
Et bien d’autres champs d’application

• Conception et analyse des contraintes et des déformations     
des surfaces en verre

• Calcul dynamique selon EC8

• Recherche de forme des structures textiles ou à câbles

• Conception de ponts roulants

Calcul d’autres structures

Intégration BIM

Échange bidirectionnel avec :

• Tekla structure
• Suite AutoDesk

Échanges possibles avec :

• Cadwork
• Scia Engineer
• Bentley
• Dicad 
• Strakon

Depuis 30 ans, la société germano-tchèque Dlubal Software
développe des logiciels de calcul de structure aux éléments
 � nis. Plus de 6 000 sociétés et 25 000 utilisateurs 
 dans 71 pays font con� ance à nos solutions.

Dlubal Software possède des � liales
 en Allemagne, en France, en Italie,  
en Pologne, en République
 tchèque ainsi qu’aux Etats-Unis.  
Preuve de sa qualité, Dlubal 
Software est certi� ée 
ISO 9001 depuis 2016.
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Intégration BIM

©
 w

w
w

.ib
eh

le
nz

.d
e

www.dlubal.fr

Pro� te de la Licence Étudiante gratuite !

Tu étudies le béton? L’acier? Le bois? 
Nos solutions répondront à tes attentes en matière de calculs et 
d’analyse de structures.

Un problème? Une question? 
Même avec ta licence étudiante le service technique répondra 
à tes questions et t’accompagnera quel que soit ton projet.

Une version étudiante illimitée? 
Tu accèdes sans restriction à toutes les fonctionnalités de tous
les logiciels Dlubal pendant un (01) an.

Tu es étudiant ?

Dlubal Software propose également une Licence Éducation pour 
les universités qui souhaitent utiliser ses solutions comme support 
d’apprentissage.

Pour un tarif forfaitaire de 100€ HT, les établissements peuvent 
acquérir un nombre illimité de licences pour une période de deux 
ans. 

Tout comme la Licence Étudiante, la Licence Éducation donne 
droit au support technique et aux mises à jour/mises à niveau. 

Établissements scolaires

Pour faire ta demande de Licence 
Étudiant ou de devis pour une Licence 
Éducation, rendez-vous sur www.dlubal.fr 
ou scanne le QR code suivant.

Dlubal Software SARL 
11 rue de Catmbrai 

75019 Paris
Tél: 01 78 42 91 61 
E-Mail: info@dlubal.fr

© www.agabau.at© www.agabau.at© www.agabau.at

Logiciels de calcul 
de structure

Licence Étudiante
GRATUITE

RFEM

RSTAB
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Le logiciel de calcul de structures � lairesLe logiciel de calcul de structures � laires
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Béton Armé Acier

Logiciels de calcul de structures 
en béton armé - modélisation, 
dimensionnement, optimisation, … 

Logiciel de calcul de structures 
métalliques – modélisation, 
dimensionnement, assemblages, …

• Calcul automatique selon EC2 et
de nombreuses annexes  nationales

• Détermination des armatures

• Véri� cation du béton armé

• Véri� cation du cisaillement par poinçonnement

• Dé� nition des torons pour les barres en béton précontraint

• Véri� cation des fondations

• Calcul automatique selon EC3 et
plusieurs annexes nationales

• Analyse des contraintes

• Analyse de � ambement 

• Analyse des déformations et des � èches

• Génerateur des imperfections selon EC3

• Analyse de stabilité

• Analyse dynamique

• Véri� cation plastique des sections

• Calcul et analyse des assemblages
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Béton Armé

Calcul automatique selon EC2 et
de nombreuses annexes  nationales
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Bois

Logiciels de calcul de structures 
Bois – modélisation, 
dimensionnement, assemblages, … 

• Calcul automatique selon EC5 et de nombreuses 
annexes nationales

• Conception et analyse des panneaux CLT

• Analyse de stabilité

• Dimensionnement et optimisation des poutres, 
du contreventement, des pannes couplées, 
des charpentes tri-articulées …

• Véri� cation des assemblages
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