
Catalogues standards

Multi ou mono catalogues fabricant 

Mises à jour du logiciel

Mises à jour des catalogues standards

Support par e-mail

Hotline

Utilisation par unité de temps

75 € HT / heure

Tarification à l’heure d’utilisation

Engagement aucun

(après autorisation et en fonction des accords)

Catalogues électroménager
(après autorisation et en fonction des accords)

Accès à WikInSitu

InSitu VR
(option réalité virtuelle, casque non inclus)

Catalogues de fabricants 
(après autorisation et en fonction des accords)

L’offre InSitu Temporis
InSitu fonctionnant à l’heure d’utilisation
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Formule fonctionnant à l’ unité de temps sur le principe du prépayé rechargeable. Tirez profit des 
avantages d'un fonctionnement à la minute ! Vous ne payez que ce que vous utilisez. Investisse-
ment minimum, contrat de maintenance inclus... InSitu Temporis vous garantit une consomma-
tion maîtrisée tout en vous faisant bénéficier des fonctionnalités habituelles d'InSitu. 



InSitu Licence annuelle est soumis à la tacite reconduction et à l'application de l'indice Syntec. 
Tarif indicatif de base au 1/06/17. Prix exprimés HT. Transtechnology se réserve le droit de modi-
fier le contenu et les prix de ce tarif sans préavis.

 Tracé du plan

 Pose des éléments par glisser-lâcher via   
    des catalogues d'objets

 Nombreux outils et palettes
    (pose automatique des linéaires...)

 Visualisation du projet : vue de dessus,
     perspective filaire 3D, réalité virtuelle 
     photo, rendu photoréaliste 3D...

 Visite virtuelle

 Chiffrage associé automatique

 Edition des documents liés au projet 
    (devis, bon de livraison, facture...)

Fonctionnalités InSitu

Avantages Simple d’utilisation

 Photoréalisme performant

 Pour tout type d’agencement

 Riche en objets de décoration (accès au 3D Warehouse)

 Ouvert à plusieurs bibliothèques fabricants

 Nécessitant peu d'investissement financier

Tarifs

Heure Temporis

3.3 €
HT / heure 

20 heures

66 €
HT / bloc

50 heures

165 €
HT / bloc

100 heures

330 €
HT / bloc

200 heures

660 €
HT / bloc
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Les packs d’heures Temporis 7 peuvent être achetés 7/7j, 24h/24 sur notre site web via votre 
compte client (achat sécurisé par carte bancaire).

Important
Les heures sont décrémentées par pas de 5 minutes uniquement lorsque vous vous servez 
d’InSitu Temporis (appui sur le clavier, mouvements de la souris, réalité virtuelle...). Il est tout à 
fait possible de travailler sur un autre dossier, quitter son bureau, tout en laissant InSitu Tempo-
ris ouvert. Lorsque le compteur d'heures arrive à 0, InSitu Temporis ne vous permet plus de mo-
difier les dossiers graphiquement mais vous pouvez toujours ouvrir vos dossiers pour les visuali-
ser ou les imprimer. L'accès à la boîte de dialogue vous permettant de charger des heures est 
bien sûr toujours possible. 
L’utilisation des heures n’est pas limitée dans le temps. 


