
 ✔ votre bureau dans votre poche !
Vos dossiers Clients et Projets sont toujours 
avec vous !

 ✔ votre expertise technique au 
bout des doigts.
Vos études et rapports accessibles tout le 
temps, de n’importe où.

 ✔ votre travail administratif en 
direct du chantier.
Ne remettez pas au soir ce qu’Espace-Cube 
fait sur le chantier pour vous !

Contactez-nous
CARDONNEL Ingénierie
5, rue de la Mare à Tissier
91280 Saint-Pierre-du-Perray
01 64 98 24 99
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

Des moteurs de calculs
professionnels
Moteur-Cube
Les outils Espace-Cube sont connectés au  Moteur 
Cube, le moteur de calculs de  CARDONNEL 
 Ingénierie (testé par le CSTB dans le cadre du 
 Programme RAGE) pour :

• réaliser les calculs énergétiques,
• réaliser les calculs thermiques,
• calculer les aides fi scales,
• réaliser une analyse fi nancière.

Bientôt…
En 2018, lancement de : 

Bati-Cube®, l’application plébiscitée par les pro-
fessionnels du bâtiment bascule sur  Espace-Cube 
en 2018 et devient Bati-Cube® Evolution.
Vous bénéfi cierez alors de l’ensemble des fonction-
nalités de la plateforme Espace-Cube sur l’applica-
tion Bati-Cube® Evolution :

• création automatique et envoi de rapports,
• impression et diff usion de votre plaquette 

société,
• gestion de vos contacts Prospects et Clients,
• gestion de vos projets et de vos bases de 

données produits,
• envoi de mails, …

Inscrivez-vous dès maintenant sur Espace-Cube 
pour profi ter des futures off res de lancement.

Espace-Cube®

Poursuivez
votre
démarche

A partir de
8,90 € HT/mois

(essai gratuit)

www.espace-cube.fr
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Votre expert 
technique
Allez à l’essentiel : utilisez les outils 
Espace-Cube sur chantier et bénéfi -
ciez du Cloud pour stocker vos don-
nées et y accéder n’importe quand, 
de n’importe où.

Votre expert 
commercial
Présentez le résultat de votre 
 analyse de façon moderne pour con-
vaincre vos futurs acheteurs plus rap-
idement.

Votre expert 
administratif
Partagez ces résultats immédiate-
ment avec vos prospects pour con-
clure la vente !

Votre plaquette 
société
Dès votre inscription, Espace-Cube 
va générer automatiquement votre 
plaquette société avec le nom de 
votre entreprise, votre logo, vos co-
ordonnées et vos qualifi cations. Vous 
pourrez la compléter, et l’envoyer à 
votre client par mail, accompagnée 
de votre étude.

®®

Espace-Cube®
Vos projets à jour 
et organisés
Connectez-vous, et accédez à la 
liste de vos projets triés par état 
(en cours ou archivés). Vous pouvez 
aussi adapter leur état d’avancement 
(Etude/devis, en chantier, livré, aban-
donné).

Votre carnet 
d’adresses
Tous vos contacts sont conservés et 
peuvent être utilisés pour envoyer 
vos rapports, relancer, rappeler vos 
clients et prospects sur votre PC, 
MAC, tablette ou mobile (appels ou 
envois de mails).

Votre Base Produits
Une seule et même base de don-
nées centralise matériels et matéri-
aux utilisés dans TOUS les outils 
 d’Espace-Cube.

Votre compte 
unique et sécurisé
Votre compte est personnel : vous 
seul en avez l’accès. Vous pouvez 
également le modifi er à tout mo-
ment ou le désactiver.
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LOGORAISON
SOCIALE

Espace-Cube intègre :

Espace-Cube®

Bati-Cube®

Evaluation énergétique globale
Faites vos relevés de l’habitation à rénover, 

simulez des travaux, intégrez les Aides 

 Publiques et identifi ez la solution la plus perti-

nente technico- économiquement !

ABC ing.
50 calculettes des métiers du 
Bâtiment

Calepin
Outils de calculs en ligne
Faites vos relevés et envoyez instantanément 

vos rapports à vos clients grâce aux outils.

Des outils web
de conception et de 
dimensionnement réglementaire

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la 
réalisation de logiciels dédiés aux artisans et 
aux industriels, le Bureau d’études CARDONNEL 
Ingénierie lance sa plateforme Web Espace-Cube : 

• calculs thermiques,
• calculs énergétiques,
• calculs des Aides Publiques,
• analyse fi nancière,
• rapports techniques,
• rapports commerciaux, ...


