


Qui est CYPE?

CYPE est une société espagnole de plus de 25 ans
d’expérience dans l’édition de software, composée de
plus de 130 personnes.

• CYPE crée des logiciels qui allient puissance de calcul,
fiabilité et rapidité, afin de coller au mieux aux besoins
des professionnels du BTP ayant à réaliser des études
techniques.

• Plus de 50.000 utilisateurs nous font confiance et plus
de 80.000 logiciels installés chez les professionnels de
la construction: Architectes, Ingénieurs, Installateurs,
Constructeurs, Services techniques des collectivités.

• Les origines: l’ingénierie des structures spécialisée dans
les bâtiments de grandes hauteurs, les ouvrages singuliers
et le génie civil, ainsi que la pathologie des bâtiments.
Aujourd’hui: l’ensemble des corps d’états techniques.



Qui est OPIDOM?

OPIDOM est la société de distribution, de formation et de
support des logiciels CYPE en France.

Elle est l’interlocuteur privilégié des utilisateurs français et
assure à ce titre le retour des demandes des utilisateurs et
la coordination des développements spécifiques pour le
marché français auprès de CYPE.

La société, créée fin 2009 à Rennes, est constituée d’un
Ingénieur Bâtiment, de deux commerciaux, et nous
envisageons de développer un département technique par
l’embauche de techniciens pour les études fluides et
structures.



Etudes Fluides et  Second Oeuvre

Economie et Gestion de Projets

Etudes Structures et Gros Oeuvre

Nous créons des logiciels pour: 



�CYPECAD: bâtiments béton armé, acier, mixtes

�Structures 3D: ossatures acier, bois, alu

�Eléments de soutènement

�Eléments de fondation

Etudes Structures et Gros Oeuvre



Cypebat, une plateforme unique pour les études

� Acoustique: conformité NRA 

�Thermique: conformité RT2005

� Climatique: Installations de chauffage et climatisation

...

en projet (modules existants en Espagne):

� Incendie: installations, évacuation, compartimentage

� Autres installations techniques: 

Plomberie, Ventilation, Energie solaire thermique, 

Gaz, Eclairage, Electricité courants forts et faibles,...

Etudes Fluides et Second Oeuvre



� CypeDQE: Détails descriptifs, quantitatifs, estimatifs

�Générateur de prix: BDD technique et économique

de matériaux et matériels de la construction

Economie et Gestion de Projets



Services

Support technique et attention au client

-Une équipe d’ingénieurs et de 
techniciens francophones diplômés
constituent le département de support
technique de CYPE.

OPIDOM assure la coordination des 
demandes des utilisateurs.

Le support technique est inclus dans le 
prix des licences.

Mise à jour et actualisation des versions
- Des mises à jours mensuelles incluses dans la version ac quise.

-Une actualisation annuelle qui inclus le support techniq ue de la nouvelle version




