
 1 – Page d'accueil de l'application TOTCAD

TOTERE : LOGICIEL DE CAO 
POUR LA REALISATION DE 

PIEUVRES ELECTRIQUES

Ce progiciel permet de réaliser l'ensemble des taches afin de fabriquer les pieuvres électriques et hydrauliques 
pour le résidentiel ou le collectif.

Il est constitué de différents modules:

- TOTPLAN, permet de réaliser un plan à partir d'une table à digitaliser, d'implanter puis de métrer les 
blocs rapidement. Les principaux outils de dessins sont disponibles pour une réalisation rapide:  orientation des  
blocs  en  automatique  par  rapport  aux  cloisons,  affichage  des  repères  en  automatique,  zoom,  etc...

-  TOTCAD, à l'inverse de TOTPLAN, ce module permet d'analyser un fichier au format DXF, afin de  
récupérer les blocs et  les métrés dessinés à l'aide de logiciel DAO du marché, puis d'insérer un nouveau calque  
comportant  la  numérotation  des  blocs  ainsi  que  les  métrés  avec  une  nouvelle  apparence.
Il convertit également le fichier DXF en un plan au format TOTPLAN pour utiliser tous les modules existants.

- TOTBASE, c'est la gestion de l'ensemble de la base de données: les articles, les nomenclatures, les  
symboles, les surlongueurs. 

TOTBASE, c'est également :
- l'édition de la liste du matériel,
- l'édition des gaines avec les différents conducteurs, les tubes, les tenants et aboutissants classées par boites 
ou bien par tubes pour une meilleure productivité,
- l'édition des étiquettes à coller sur les tubes,
- l'édition des plans de boites,
- la création d'un fichier « machine » pour piloter les fileuses Bouharmont grâce au logiciel PILOMAC.

- PILOMAC, installé sur un pc dans le bureau du chef d'atelier ou près de la fileuse, ce logiciel permet le 
l'envoi des données aux compteurs fils et gaines puis de piloter le changement de gaines.

Page  d'accueil  de  l'application 
TOTCAD.

Cette  version  est  multi-
utilisateurs  et  s'utilise  avec  un 
simple  navigateur  web  sur  les 
postes clients. Seul le logiciel de 
DAO est installé sur le poste de 
l'utilisateur.



 2 – Plan au format DXF avant le traitement TOTCAD

 3 – Plan après le traitement TOTCAD

Nouvelle numérotation 
des blocs d'après 
différentes méthodes:
autour des boites,
autour des tableaux,
lignes directs 
spécifiques,

Nouveau calque visible 
avec les métrés en 
« spline ».



 4 – Devis avec le détail des articles

DEVIS FAIT SUIVANT RELEVE DE PLAN: \PLA\7010.DEV                  
   CHANTIER: NOM-DU-CHANTIER

                                                           
 NOLT.M     1-Lampe                         REP:L1                            
          ICT16     GAINE ICT DIA 16           4.32ML     0.3580     1.5466   
          F1.5BLE   1.5 BLEU                   4.82ML     0.1690     0.8146   
          F1.5MAR   1.5 MARRON                 4.82ML     0.1690     0.8146   
          F1.5J/V   1.5 J/V                    4.82ML     0.1690     0.8146   
          LEG89334  KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SE   1.00     0.0000     0.0000   
                     TOT--->   3.9904  X         1ens     ====>>     3.9904   

 NOVP.RV    1-va et vient. violet rouge +PC REP:V56                           
          ICT20     GAINE DIAM.20              6.47ML     0.4000     2.5880   
          F1.5ROU   1.5 ROUGE                  6.97ML     0.1690     1.1779   
          F1.5VIO   1.5 VIOLET                 6.97ML     0.1690     1.1779   
          F1.5VIO   1.5 VIOLET                 6.97ML     0.1690     1.1779   
          F2.5ROU   2.5 ROUGE                  6.97ML     0.2600     1.8122   
          F2.5BLE   2.5 BLEU                   6.97ML     0.2600     1.8122   
          F2.5J/V   FIL 2.5 VERT JAUNE         6.97ML     0.2600     1.8122   
          LEG80051  BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.5   2.00     0.0000     0.0000   
          LEG78802  PRMOSAIC PLAQUE 2M           2.00     0.0000     0.0000   
          LEG80251  SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M   2.00     0.0000     0.0000   
          LEG77011  PRMOSAIC VV 10AX (2M)        1.00     0.0000     0.0000   
          LEG77111  PRMOSAIC 2P+T F/B            1.00     0.0000     0.0000   
                     TOT--->  11.5583  X         1ens     ====>>    11.5583   
                                                                              
 NOPT       1-PC 10 A. + T                  REP:P66                           
          ICT20     GAINE DIAM.20              7.73ML     0.4000     3.0920   
          F2.5ROU   2.5 ROUGE                  8.23ML     0.2600     2.1398   
          F2.5BLE   2.5 BLEU                   8.23ML     0.2600     2.1398   
          F2.5J/V   FIL 2.5 VERT JAUNE         8.23ML     0.2600     2.1398   
          LEG80051  BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.5   1.00     0.0000     0.0000   
          LEG80251  SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M   1.00     0.0000     0.0000   
          LEG77111  PRMOSAIC 2P+T F/B            1.00     0.0000     0.0000   
          LEG78802  PRMOSAIC PLAQUE 2M           1.00     0.0000     0.0000   
                     TOT--->   9.5114  X         1ens     ====>>     9.5114   
       
 

 5 – Autre exemple d'édition du matériel

Bordereau d'achat
(avec vos prix d'achats),

Liste de colisage
(sans les prix),

Devis technique
avec vos prix de revients 
et les prix de ventes,

Liste des nomenclatures 
utilisées en fonction des 
blocs avec leur repère 
sur le plan.

Différents type de prix 
possibles.

Exportation possible au 
format excel, csv, xml 
ou html.



 6 – Liste des Gaines

 

 7 – Les étiquettes de gaines

Étiquettes classées dans 
dans le même ordre que 
la liste des gaines pour 
un meilleur contrôle.

L'édition peut se faire sur 
une imprimante 
matricielle avec des 
étiquettes plastifiées.

Également sur des 
planches A4 standards 
avec des imprimantes 
lasers.

Le format des étiquettes 
est paramétrable.

Liste des gaines 
classées par type de 
tube, diamètre de fils, 
couleur de fils et 
longueurs permettant 
une optimisation de la 
fileuse.

Possibilité de 
« compiler » plusieurs 
études afin d'optimiser 
encore plus la 
fabrication.



 8 – Le plan de boite

 

 9 - Une fiche Article

Le nombre d'articles est 
illimité.

Importation et 
exportation possible.

Recherche multi-critères 
sur toutes les zones.

Plan de boîte avec 
l'ensemble des gaines, 
des fils ainsi que les 
repères.



 10 – Une fiche Nomenclature

 

 11 – Principe de fonctionnement

- Fonctionne sur les postes clients avec un simple navigateur web du type FireFox, IE, Opéra, etc

- Pas de licences par postes pour le logiciel TOTCAD,

- S'installe sur des serveurs ou micro-serveurs équipés de Linux, d'Apache et de Php.

- Peut être lié à une gestion des stocks, de chantiers, des achats de SIFIAL, ou tout autres 
développement sur mesure,

- Toutes les impressions sont au format PDF et HTML.

- Possibilité d'exporter les données vers d'autres bases de données.

- Le logiciel de DAO n'est pas inclus dans TOTCAD. Le fichier au format DXF peut être généré puis 
lu par la plupart des logiciels de DAO professionnels du marché. 
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