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SQL Technologie est spécialisée depuis 1988 dans la vente de matériel informatique et
de prestations de services à destination des bureaux d’études, méthodes et
généralement de tout utilisateur de solutions informatiques de CAO/DAO.
Relevé sur site (2D-3D) et reprise de plans
SQL Technologie effectue la reprise et la gestion de vos
plans. Cette reprise est réalisée soit directement depuis le
plan papier ou à partir de relevés effectués par nos soins
sur le terrain. A partir d'un équipement de relevé laser et
3D nous établissons vos plans de patrimoine.

Revendeur agréé des solutions AutoCAD
SQL Technologie vous apporte ses compétences dans la vente, l'installation, le
support, le développement et l'aide à l'implantation de vos solutions DAO.

FORMATIONS- BIM
En plus de 27 ans nous avons dispensé plusieurs milliers d'heures stagiaires de
formation sur les produits AutoDESK : AutoCAD, LT, Revit (BIM), Revit LT ,
Inventor … dans le cadre de la formation continue ou plus récemment du DIF.
Nous utilisons nos ressources techniques et humaines afin de garantir un service
de qualité constante.

Développement
AutoCAD est ouvert au développement, nous mettons en place l'automatisation
ou le traitement de vos données afin de maximiser vos procédures (Arx, C++)
SQL Technologie est développeur sous AutoCAD des solutions (SQL-Archi
pour vos plans de bâtiments) et Légende pour l'implantation, le quantitatif et la
légende de vos éléments de bibliothèque d'implantation Electrique.

Matériel informatique
Stations de travail sous Windows, moniteurs et traceurs grands formats, serveurs, réseaux …
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