UNE CONSTRUCTION SUPÉRIEURE COMMENCE
AVEC LES LOGICIELS MITEK

DE LA CONCEPTION STRUCTURELLE À LA GESTION COMPLÈTE DE LA PRODUCTION,
LA CONCEPTION DE TERRASSES ET LA GESTION DES ACTIVITÉS

MITEKMD SPECIFIERMC

Conçu pour les ingénieurs et les estimateurs, le logiciel SpecifierMC simplifie l’accès
à l’information sur des milliers de connecteurs structurels MiTekMD. Vous pouvez chercher
des capacités de connecteurs, consulter les rapports d’évaluation pour les codes et jumeler
des produits en référence aux produits MiTek gratuitement, rapidement et facilement.
SpecifierMC facilite les processus de conception, de spécification de devis pour les connexions
d’acier des structures à ossatures de bois de toutes tailles. Téléchargement gratuit au :
MiTek.ca/software/Specifier

SAPPHIREMC VIEWER

Un outil gratuit rassemblant les constructeurs de maisons et les fournisseurs de matériaux
de construction tout en effectuant un examen virtuel du chantier. De la ligne de crête
à la fondation, SAPPHIREMC Viewer permet une excellente collaboration pour la conception,
l’approbation et la construction sur place de votre ossature structurelle. Cela commence
avec une modélisation BIM 3D du fabricant de fermes et de composants.
Téléchargement gratuit au :
MiTek.ca/software/SAPPHIRE-Viewer

APPLICATION DE CATALOGUE DE PRODUITS MITEKMD

L’ensemble de notre catalogue au bout des doigts. Une navigation simple pour parcourir
notre gamme de connecteurs. Accédez aux applications des produits, aux instructions, aux
nomenclatures de fixation mises à jour, aux capacités de charge et aux conversions de référence.
Référencez les spécifications de produits et recherchez de l’information instantanément.
Partagez des pages du catalogue par courriel à partir de tout appareil mobile. Téléchargement
gratuit sur le Apple App Store, le Windows Store et sur Google Play. En apprendre plus :
MiTek.ca/software/Product-Catalogue-App

MITEKMD DECK DESIGNERMC

Contruisez, collaborez et partagez vos idées facilement avec notre logiciel en ligne gratuit qui
aidera vous et vos clients à concevoir la terrasse de leurs rêves. Le logiciel Deck DesignerMC
est un système de menus simple et convivial qui peut être utilisé par tous, des premiers
propriétaires aux constructeurs de terrasses professionnels.
Téléchargement gratuit au :
MiTek.ca/software/Deck-Designer

Plugin MXF de MiTek
disponible pour :

AutoCAD

PLUGIN MXF DE MITEKMD

Le format MiTek exchange file (.mxf) a été conçu par MiTek Industries pour l’industrie de
la construction résidentielle. Le plugin permet aux utilisateurs d’AutoCADMD Architecture,
d’AutodeskMD RevitMD Architecture et d’AutodeskMD RevitMD Structure d’exporter un fichier
MXF au fabricant de composants MiTek. Téléchargement gratuit au :
MiTek.ca/software/MXF-Plugin

Revit
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