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   Description du service
Création des notes de calculs sous format XL Pro³ Calcul ou 
Caneco.
Étude de mise en enveloppe réalisée avec le logiciel XL Pro³ 
garantissant une solution adaptée à vos besoins :
-  en répartition optimisée : gain de temps, gain de place, 

maintenance facilitée, sécurité du raccordement
- en continuité de service : niveau d’IS jusqu’à 333.

   Conditions préalables à la réalisation de l’étude
Il est nécessaire que vous mettiez à notre disposition le CCTP 
du projet, les plans de l'installation électrique, le bilan de 
puissance et le carnet de câblage. 
Nous renseignerons avec vous la check-list descriptive du 
TGBT/TD.

   Remise de document
Remise d'un dossier technique argumenté sur les solutions 
choisies comportant :
-  la note de calcul finalisée sous format XL Pro³ Calcul ou 

Caneco BT
-  l'étude XL Pro³, avec : le schéma électrique comprenant 

le repérage des circuits par tableau, la nomenclature par 
tableau, la visualisation des façades de chaque tableau

- la description des solutions Legrand.

›  REMISE D’UNE PROPOSITION DE PRIX
Après réception des documents mentionnés dans les 
conditions préalables à l’étude, le Service Relations  
Pro évaluera sous 72 heures le temps nécessaire à  
sa réalisation.

›  Analyse des CCTP et des schémas 
de l’installation, renseignements, 
examen des contraintes afférentes 
au projet.

›  Proposition de solutions pertinentes, 
efficaces et pérennes adaptées aux 
exigences de la réalisation.

›  Remise du dossier avec l’étude 
complète de votre projet.

FAITES APPEL À NOS SERVICES
D’ÉTUDE ET D’EXPERTISE

ÉTUDE, CONCEPTION ET CHIFFRAGE 
DE VOTRE TABLEAU DE PUISSANCE

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES

AUSSI
Recherche de solutions  
pour améliorer l’efficacité 
énergétique, nécessité 
d’assurer la continuité de 
service, exigence d’avoir  
une étude complète…  
Nos services s’adaptent à  
vos besoins. Nos experts  
vous accompagnent dans  
vos projets.
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NOUS SOMMES  
À VOTRE ÉCOUTE
   service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr


