
 

 

Nouvelle version du 

SodeaSoft

 

La société E.B.L.M annonce enfin la 

nouvelle version de SodeaSoft Gnt 

Planning, après plusieurs mois de 

travail.  

Sa nouvelle interface au look and feel 

inspirée du dernier Office de Microsoft 

avec la gestion des fonctions via un 

ruban horizontal apporte une 

souplesse et simplicité d’utilisation 

extraordinaire. 

 

Les clients principaux sont les 

architectes, bureau d’études, OPC… 

Le but du logiciel est de réaliser 

rapidement des plannings suivant la 

représentation du diagramme de 

Gantt. 

 

 Cet outil graphique a donc pour 

objectif de faire gagner du temps  à son 

utilisateur de part la convivialité de 

l’utilisation et par le fait que ce logiciel ne n

 

Cette nouvelle version apporte de nouveau

 

La version d’évaluation et Vidéo de présentation (3

http://www.sodeasoft.com/ssgp 

 
Prix : 199 € HT pour une licence 

Mise à jour à partir de 39 € HT 

 

Configuration requise :  

- Windows© XP SP2/Vista/w7 

- 128 Mo de RAM 

- 40Mo d’Espace disque 

- Résolution : 1024x768 
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Cette nouvelle version apporte de nouveaux outils ainsi que la compatibilité avec Microsoft Project 2007
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