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Madrid, le 27 Décembre 2016
Ce document décrit la façon sont les données des devis sur différents formats, comme
l'allemand ou GAEB DA ou le mexicain Opus, peuvent être importés à Presto pour
économiser du temps et des erreurs
L'expansion internationale des entreprises de construction espagnoles qui utilisent
Presto nécessitent souvent d'importer des devis dans différents formats.
RIB Spain a un service à accomplir ces importations, avec différents degrés
d'automatisation, en fonction de la probabilité que le processus doit être répété dans le
futur.
Récemment Soft a importé des devis avec formats GAEB DA et Opus.
Le format GAEB DA est un système utilisé en Allemagne, basé sur XML, qui permet
l'échange de données à la fois en phase de devis et d'appel d'offres, contractassions et
de certification.
Après avoir importé le devis, le système de traduction automatique intégré dans Presto
permet identifier les éléments en espagnol avec les détails nécessaires pour rendre
l'offre.
Les processus d’importation et traduction permet effectuez l’appel d’offre dans les pays
de langue allemande avec la même facilite que des entrepreneurs locaux.

Devis en format GAEB DA XML et le résultat importes et i traduits à Presto

Le logiciel Opus est utilisé principalement au Mexique et est importé le format original,
basé sur des tables DBF, y compris le devis, les métrés et la justification des prix.
Compte tenu de la variabilité des formats qui peuvent être soumises, chaque nouveau
cas nécessite une analyse préliminaire de la faisabilité, mais presque toujours est
possible de récupérer les informations, sauf en format qui n’est pas documenté des
programmes très spécifiques, en évitant les heures de travail que les erreurs inévitables
s'il avait saisis à l'information manuellement.
Plus information sur Presto à www.rib-software.es

