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Historique 

Depuis ses débuts en 1987, la société Dlubal développe 
des programmes conviviaux et puissants pour l’étude statique 
et dynamique de structures, ainsi que pour la conception 
de charpentes.
Plus de 250 employés répartis sur 7 sites s’affairent au dévelop-
pement et l’optimisation des solutions. Dlubal Software compte 
plus de 25 000 utilisateurs satisfaits et environ 6 000 sociétés 
convaincues partout dans le monde.

Performance et convivialité

Les logiciels Dlubal sont multi-matériaux. Ils permettent 
de modéliser et de dimensionner avec précision vos structures 
simples et complexes selon les Eurocodes et de nombreuses 
normes internationales.
L’interface utilisateur est intuitive et ouverte à la personnalisation. 
De même, vous béné� ciez d’une transparence totale sur 
les paramètres de calcul et les entrées de données.
Disponibles en 12 langues, les logiciels permettent la sortie 
de notes de calcul complètes et éditables en 13 langues.

Logiciel BIM

RFEM et RSTAB permettent l’échange de données avec 
les logiciels CAO de référence (Revit, Tekla Structures, 
AutoCAD, Cadwork, …), mais aussi dans les formats les plus 
courants (DXF, STP, CSV, IFC, …)

Con� guration modulable

Dlubal Software propose deux logiciels principaux : 
        RFEM – Pour le calcul aux éléments � nis 
        de vos structures 2D et 3D
        RSTAB – Pour le calcul de vos structures � laires 
        2D et 3D
Les logiciels sont complétés par des modules qui répondent 
à tous les besoins du domaine de la construction et du génie 
civil moderne.

Assistance technique 

La relation client est l’un des piliers de la philosophie de société 
de Dlubal Software. Notre intérêt pour vos projets ne s’arrête 
pas à la vente de nos produits, nous vous offrons aussi tout 
le support dont vous avez besoin.
La licence Éducation donne droit à l’assistance technique.

Pour un coût tarifaire de 100€ HT, les établissements 
scolaires peuvent béné� cier d’un nombre illimité de 
licences.

Pro� tez de cette offre et utilisez nos solutions comme 
support d’apprentissage.

Ils utilisent nos solutions

        EDF CNEN
        Areva
        Air Liquide
        STX Europe
        Actemium
        Alstom Boiler
        Lacroix Tra� c 
        Woodeum Ingénierie

Nous avons choisi RFEM car il est complet 
et simple d’utilisation. L’assistance technique, 

mais aussi le service commercial, ont répondu 
pleinement à nos attentes. Nous sommes à ce 

jour très satisfaits de notre choix.
“

“

Francois Kieffer - Air Liquide

RFEM, un logiciel complet
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