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+ 3000 
machines 
compatibles 
Radan

En tôlerie, les techniques de production les plus performantes reposent sur le 
poinçonnage, la découpe et les machines combinées produisant des pièces 
prêtes à être pliées sur presse plieuse. Nos logiciels couvrent l’ensemble de 
ces besoins et sont continuellement enrichis par nos équipes de développeurs ;  
une stratégie qui remonte à la création de Radan, en 1976.

Nos produits sont en constante 
évolution. Ils répondent aux 
demandes de nos clients 
utilisateurs 
et s’adaptent également 
aux exigences des constructeurs 
de machines de tôlerie. 
Cela se traduit par une suite 
logicielle performante, évolutive 
et fiable. Le réseau de distribution 
international est sans conteste une 
preuve de l’adéquation de Radan 
au travail des métaux en feuille.

 

Radan, c’est si simple de se comprendre

Leader en CFAO tôlerie
La satisfaction 
de la clientèle Radan 
à l’échelle mondiale,
témoigne de la puissance  
de notre suite logicielle. 
Nous avons pour ligne 
de conduite d’accompagner 
nos clients industriels 
et vous assurons au quotidien
PRODUCTIVITÉ, 
FIABILITÉ,
FLEXIBILITÉ,
RENTABILITÉ.Formation & 

Maintenance 
garanties

Nous savons combien 
il est essentiel 

pour vous d’optimiser 
votre productivité. 

Nos techniciens sont 
aguerris aux logiciels pour 
les installer, les paramétrer 

et former vos équipes. 
Nous vous assurons ainsi 

productivité et retour rapide 
sur investissement. 



1976
RADAN pilote
sa 1ère

poinçonneuse

1990
Lancement de
RADNEST pour 
optimiser les 
rendements matière

2000
RADBEND devient
le logiciel leader
sur toutes les 
plieuses CNC

2006
RADAN rejoint 
un groupe
leader  
en CFAO

2013
Lancement
de RADQUOTE 
en France

2016
Radic officialise
les 40 ans
de RADAN

2017
VERO devient
le 1er éditeur
mondial 
de FAO*

…
Notre objectif…
vous satisfaire
encore (très)
longtemps !

1995
Création de
RADAN CFAO
en France

UK

Allemagne

Italie

France

Japon

USA

Pays-Bas 

Brésil

Suède

Espagne

Inde…

10appli-   cations
adaptées à la tôlerie 

Productivité
Réactivité
Rentabilité+ 

SERVICE
PROXIMITÉ
ACTION
QUALITÉ
RESPECT

nos 
valeurs

500 
clients  
en France

CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ

IMPLÉMENTATION LOGICIELLE 

HOTLINE BASÉE EN FRANCE

ASSISTANCE EN LIGNE

ANALYSE DES BESOINS SPÉCIFIQUES

PERSONNALISATION LOGICIELLE

AUTOMATISATION CFAO

2versions
par an

Intégration complète 
avec vos environnements production et informatiques

NOS SERVICES 

*Source CIMdata



RADPRO

RADMANAGER

RADQUOTE 

L’OUTIL DE CHIFFRAGE
COMPLET, RAPIDE ET FIABLE.

>  Chiffrages et devis générés en  
un temps record

>  Analyse automatique des géométries
>  Modélisation dynamique des ensembles 

et sous-ensembles
>  Configurable suivant votre environnement 

de fabrication
>  Opérations et coûts adaptés à  

vos besoins
>  Création aisée d’opérations 

supplémentaires spécifiques
>  Edition de documents commerciaux 

personnalisés à votre entreprise
> Gestion des devis et des relances

RADQUOTE est un système automatisé d’analyse de temps, d’estimation des 
coûts de production et de génération de devis pour les pièces et ensembles 
de tôlerie. Pré-paramétré, RADQUOTE peut prendre en charge l’ensemble 
des moyens de fabrication en tôlerie : le poinçonnage, la découpe, le pliage,  
la soudure, la peinture, … Les opérations complémentaires indispensables au 
chiffrage sont également traitées : le transport, les études, la sous-traitance,...

Le logiciel RADQUOTE 
est structuré pour s’in-
tégrer à votre ERP et il  
devient votre outil complé-
mentaire indispensable 
pour les chiffrages tôlerie.
La personnalisation aisée 
du logiciel et sa rapidité 
de mise en œuvre en font 
un logiciel unique dans 
le travail des métaux en 
feuille.

à noter

RADQUOTE est intégré dans la suite 
logicielle Radan pour simplifier les 
flux entre la préparation des pièces, 
le chiffrage et le devis. Le logiciel 
s’appuie sur la géométrie de la pièce, 
ce qui lui permet de calculer préci-
sément son coût et de produire ins-
tantanément une nomenclature de  
fabrication. Un outil d’analyse indique 
précisément comment l’estimation de 
temps et des coûts a été générée. 
RADQUOTE édite un document en 
format PDF intégrable dans un e-mail. 
Le gestionnaire intégré vous permet 
également de gérer vos documents 
commerciaux et de suivre les relances 
à effectuer.
Au quotidien, RADQUOTE vous four-
nit des statistiques détaillées sur vos 
devis et vous permet d’améliorer votre 
rendement commercial.



RADPRO

RADMANAGER

RADMANAGER 
AUTOMATISATION 
DE L’IMPORTATION DES 
GÉOMÉTRIES ET DES 
DONNÉES DE PRODUCTION

ACTION - RÉACTION
DEUS EX MACHINA

RADPRO

 
Avec RADMANAGER, le 
suivi des OF et des lots de 
matière devient interactif 
et structuré dans une base 
de données. 
Les temps en lancement 
de production sont de ce 
fait réduits.

RADMANAGER est structuré sur une 
base de données orientée production.
Le logiciel permet une intégration 
avec les ERP standards du marché. 
L’association pièces, Ordre de 
Fabrication, Stock Matière, Traçabilité 
Matière devient dynamique grâce à 
RADMANAGER et la suite logicielle 
FAO Radan.

RADPRO réagit aux données que vous 
lui présentez. Il centralise, classe, utilise 
et convertit l’ensemble des documents 
informatiques qui lui sont fournis. Présentez-
lui un fichier, il l’intégrera immédiatement 
dans sa base de données. Si le format est 
compatible avec la suite logicielle Radan, 
RADPRO réagira automatiquement et 
générera le déplié, l’imbrication, les 
chemins de découpe ou de poinçonnage, 
les calculs de temps…
Les pièces et assemblages compatibles 
sont donc automatiquement traités ; pour 
les données complexes, RADPRO interroge 
l’expert sur la conduite à tenir. 
Finies les taches répétitives, consommatrices 
de temps ! Concentrez-vous sur votre 
savoir-faire.

à noter

> Import 2D ou 3D automatisé
>  Intégration instantanée des OF  

issus de votre GPAO
> Réparation géométrique
>  Extraction de pièces depuis  

un dessin
> Création de symboles Radan
>  Création de géométries 

propres et sans erreur
>   Renseigne automatiquement  

l’imbricateur RADNEST
>  Retour GPAO pour réservation  

des stocks, OF imbriqué,… 
>  Process automatisé sans aucune 

intervention
>  Module additionnel à la suite 

logicielle Radan
>  Compatible avec l’ensemble 

des formats graphiques du 
marché

>  Automatisation du process
>  Archivage automatique des 

documents
>  Rapidité de traitement
>  Obtention rapide des  

fichiers compatibles avec  
la production

>  Traitement automatique du 
pliage, de la découpe, du 
poinçonnage, du laser tube…



RADAN 2D RADAN 3D
MODÉLISATION 3D ET 
DÉPLIAGE 
SPÉCIALISÉ TOLERIE.

L’OUTIL DE DAO
PERFORMANT,
SPÉCIALISÉ TÔLERIE.

RADPRO

RADMANAGER

Elément central de votre chaîne 
CFAO, RADAN 2D dote les utilisa-
teurs d’une solution complète de 
dessins 2D intégrant des spécificités 
propres au métier de la tôlerie.

>  Package complet de 
fonctionnalités dessin en 2D

> Utilisation simple et conviviale
>  Fonctionnalités intégrées 

spécialisées tôlerie
>  Construction géométrique 

rapide
> Productivité accrue
>  Échange fiable de données en 

formats DXF, DWG et IGES
>  Collaboration facilitée entre 

donneurs d’ordre et  
sous-traitants

>  Module paramétrique avec 
configurateur géométrique 
possible

Radan propose de nom-
breux automatismes pour 
faciliter les importations et 
modifications de géomé-
tries, tout en gardant les 
objectifs de production.

RADAN 3D permet des 
importations d’ensemble 
CAO avec un objectif de 
dépliage automatique de 
chaque pièce pour accé-
lérer le flux de production. 

à noter à noter

RADAN 3D totalement intégré à la 
suite logicielle Radan, apporte son 
expertise tôlerie dans le domaine de 
la modélisation CAO.
Simple à utiliser, convivial et rapide, 
RADAN 3D assure une productivité 
inégalée pour importer ou concevoir 
vos pièces et ensembles en tôle. 
Dépliage, recouvrements, grugeage, 
gestion des coins, pertes aux plis, 
sont à la base de la création de  
RADAN 3D.
Très orienté métier, ce module de la 
suite logicielle Radan, permet d’ac-
céder très aisément au monde de la 
modélisation 3D indispensable aux 
entreprises travaillant la tôle.

A partir d’un modèle externe, 
RADAN 3D est en mesure de le 
reconstruire directement avec des 
caractéristiques tôlerie.

>  Industrialisation de pièces  
et d’assemblages en tôle

>  Méthodes de construction 
spécialisées tôlerie

>  Génération très rapide  
de panneaux complexes

>  Création de plis 
automatiques

>  Assistant automatique de 
dépliage

>  Fonctions “coin” et 
découpes spécifiques tôlerie

>  Pièces tôlerie par habillage 
de volume

>  Importation et dépliage 
de modèles 3D totalement 
intégrés dans la suite 
logicielle



RADPROFILE
La base technologique de poinçonnage 
intégrée à RADPUNCH vous permettra 
d’automatiser les phases de programma-
tion, quels que soient les outils utilisés (stan-
dards, spéciaux, formage, molettes...).

RADPRO

RADMANAGER

RADPUNCH

PROGRAMMATION POUR 
POINÇONNEUSES A 
COMMANDE NUMÉRIQUE

>  Gestion des jeux d’outils et 
matrices

>  Prise en charge des 
fonctionnalités avancées de 
poinçonnage

>  Déchargement automatique 
ou manuel des pièces

>  Rapports graphiques de 
production pour l’atelier

>  Imbrication multi-pièces 
entièrement automatique

>  Séquence de poinçonnage 
optimisée

>  Refendage commun 
et reprises de pinces 
automatiques

RADPROFILE est un logiciel hautement 
automatisé pour la génération des pro-
grammes de découpe laser, plasma, jet 
d’eau, oxycoupage.
Associé à RADNEST, RADPROFILE est ca-
pable, à partir d’une liste de pièces com-
portant la quantité à produire, la matière 
et l’épaisseur, de procéder au traitement 
complet de la production.

L’expérience de la société 
Radan et les préconisa-
tions utilisateurs font des 
logiciels RADPUNCH et 
RADPROFILE, les modules 
FAO leaders dans le  
domaine de la tôlerie. 
 

à noter

PROGRAMMATION
POUR MACHINES 
DE DÉCOUPE LASER, 
PLASMA OU JET D’EAU

> Temps d’amorçage réduits
>  Trajectoire optimisée des 

parcours
>  Prise en compte chauffe 

matière
> Destruction des chutes
> Travail en tête basse
>  Découpe en temps réel en 

lien avec votre gestion de 
production



RADTUBE & RADM-AX

RADPRO

RADMANAGER

RADNEST
IMBRICATION 
AUTOMATIQUE

RADNEST est la solution d’imbrication 
performante qui enrichit RADPUNCH 
et RADPROFILE. Ce logiciel optimise de 
façon considérable l’utilisation de la tôle 
et génère des économies substantielles 
sur les matières premières. Il s’interface 
avec le système de gestion de production 
que vous utilisez.

Les logiciels Multi-Axes RADTUBE et 
RADM-AX sont conçus pour être le 
lien entre les logiciels de CAO 3D 
et les machines de découpe tubes et  
5 axes standards du marché.
L’environnement de votre machine 
de production est modélisé dans le 
logiciel, afin de vous permettre de 
simuler de façon précise et sans 
collision les parcours de découpe.
Tubes ronds, rectangulaires ou de 
formes complexes, RADTUBE se 
charge de programmer au mieux vos 
machines de production.

>  Lancement par pièces ou ensembles
>  Réduction des coûts matières
>  Automatisation des processus de 

programmation
>  Prise en compte des technologies 

machines pour l’imbrication
>  Connexion possible avec votre 

système de GPAO
>  Composant intégré dans la suite 

logicielle Radan

PROGRAMMATION DES 
MACHINES DE DÉCOUPE 
DE TUBES.
PILOTAGE DES MACHINES 
DE DÉCOUPE LASER 5 AXES 
OU PLUS.

RADPRO

RADMANAGER

>  Interface utilisateur intuitive
>  Interfaçage avec les CAO
>  Posts-processeurs et définitions 

machines personnalisables
>  Bibliothèque de tubes et de formes 

standards
>  Imbrications automatiques sur 

tubes
>   Génération instantanée des 

parcours laser
>  Retouche manuelle aisée et rapide
>  Maîtrise totale des angles de tête  

(interactifs ou explicites)
>  Contrôle de la technologie de 

coupe en tous points
>  Importation et usinage de  

modèle 3D



à noter

RADBEND

PROGRAMMATION DES 
PRESSES PLIEUSES TOUTES 
GÉNÉRATIONS

>  Une seule programmation 
pour toutes vos plieuses

> Détection des collisions
>  Réduction des temps machine 

improductifs
>  Disponibilité en amont des 

informations de fabrication
> Import de pièces 3D ou 2D
>  Garantie de bons résultats dès 

les premières pièces
>  Document d’atelier complet et 

graphique
> Simulation réaliste du pliage
>  Accroît votre indépendance 

vis-à-vis des constructeurs
>  Participe aux processus 

qualité
> Standardise les outillages

RADPRO

RADMANAGER

RADBEND est intégré à de 
nombreux logiciels CAO 3D 
du marché. Ainsi, il devient 
aisé au bureau d’étude de 
réaliser des simulations de 
pliage. RADBEND s’offre 
un moteur d’automatisation  
«BatchBending» qui permet la 
création des programmes de 
pliage sans intervention utili-
sateur. Que vos plieuses soient 
avec ou sans commandes 
numériques, vous suivez la 
même rigueur de travail. Votre 
process qualité s’en trouve 
donc amélioré et standardi-
sé. RADBEND comprend une 
bibliothèque d’outils person-
nalisables par machine, vous 
permettant d’assurer son adé-
quation avec vos équipements 
actuels et à venir.

RADBEND permet d’augmenter gran-
dement la productivité des presses 
plieuses. Compatible avec toutes les 
générations de commandes numé-
riques de pliage, la préparation hors 
ligne permet d’accroître considérable-
ment le temps de production effectif 
des plieuses. 
La détection des collisions, l’étude 
des outillages, des séquences de 
pliage, ainsi que le calcul des butées, 
permettent de générer un document 
fiable pour l’opérateur ainsi que le 
programme CN.
La définition des gammes et des pro-
grammes de pliage devient aisée et 
interactive à partir de modèles CAO 
3D.
RADBEND permet la création de mo-
des automatiques personnalisables 
par les utilisateurs. Les séquences de 
pliage, les choix d’outils, et les place-
ments de butées sont ainsi traités.

L’ensemble de ces fonctions est acces-
sible simplement et rapidement, per-
mettant une programmation de haute 
productivité. Au cours du processus 
de programmation et de simulation, 
RADBEND fait le calcul des colli-
sions potentielles avec l’outillage ou 
la presse plieuse. Ce processus indis-
pensable garantit une grande fiabili-
té de production. En cas de collision, 
RADBEND signale le phénomène par 
un jeu de couleurs (suivant l’origine 
de la collision) et émet un message 
d’alerte. L’utilisateur possède toutes 
les fonctionnalités pour analyser et 
résoudre les éventuelles collisions 
pouvant apparaître au cours des dif-
férentes phases de pliage. Pour une 
majorité de pièces, RADBEND est en 
mesure de générer automatiquement 
un programme de pliage fiable.

Plis composés, soyage, 
croquage multipostes,  
pli écrasé, outils multiples, 
outillages spéciaux,  
aide au pliage…



   

Premier éditeur mondial de logiciels 
CAM*, le groupe Vero Software 
est mondialement reconnu pour son 
expertise en CFAO et possède les 
marques :

>  ALPHACAM, l’excellence FAO 
industrie du bois,

>  CABINET VISION, pour 
l’aménagement d’espaces,

>  EDGECAM, la référence FAO 
mécanique,

>  RADAN, la performance CFAO 
tôlerie,

>  VISI, Simulation Moule et 
Outillage,

>  WORKNC, SURFCAM, FAO 
usinage.

> WORPLAN, ERP industrie.

RETOUR SUR  
INVESTISSEMENT
Le travail des métaux en feuil-

le est une part importante de 

votre activité. Grâce à nos lo-

giciels, votre entreprise peut 

réduire de façon significative 

ses temps de production, ses 

stocks et optimiser l’utilisation 

des matières premières. Vous 

ferez ainsi des économies au 

quotidien et nous vous assure-

rons un retour sur investisse-

ment rapide. 

Nos équipes en France sont à 

votre écoute pour vous conseil-

ler dans l’exploitation optimale 

des différentes méthodologies 

de travail dans la suite logici-

elle Radan.

PART OF HEXAGON
Vero Software appartient au groupe 
Hexagon, fournisseur global leader 
en technologies de mesures, et d‘in-
formations qui apportent aux appli-
cations géo-spatiales et industrielles 
un haut niveau de productivité. 

LA FORCE
D’UN GROUPE

à noter
VERO SOFTWARE développe 
également le logiciel ERP 
WORKPLAN pour l’industrie. 
La complémentarité des compo-
santes du groupe a permis une 
intégration unique de Radan 
dans un logiciel ERP. Création de 
devis, transfert des OF, gestion 
de stock, réservation tôle par im-
brication et pointage atelier des 
programmes sont assurés par 
le dialogue intime des deux lo-
giciels. Ces fonctionnalités sont 
possibles entre Radan et WORK-
PLAN grâce à la transparence 
interne des bases de données.

*Source CIMdata



LES FORMATS CAO

LES LIENS ERP

LES REGLAGES LASER

LES PERTES AU PLI

La fibre neutre est la seule dimension qui ne changera pas en cours de pliage.

Longueur dépliée 
L= A + (perte au pli pour un angle 90°) + B + C + (perte au pli pour un angle 45°)

Pour obtenir une bonne qualité 
de coupe en laser, les données 
importantes sont :

> Puissance laser

> Vitesse de coupe

> Fréquence laser et son Duty

> Puissance gaz.

Point focal

Buse

Laser

Tôle

m
em

en
toIl existe essentiellement 2 types 

de fichiers pour les échanges de 
données géométriques en 2D
>  DXF : Drawing eXchange Format
>  DWG : Abréviation de DraWinG
Ces deux formats sont issus  
D’AUTOCAD (pionner dans les logi-
ciels de dessin).

Les formats d’échanges de 
données CAO 3D sont multiples :

>  STEP (le plus utilisé) : STandard for 
the Exchange of Product model.

Il existe également des formats  
propriétaires dits natifs.
>  SAT : format natif moteur CAO  

ACSIS
>  IPT et IAM : format natif logiciel  

INVENTOR (Autodesk)
>  CATpart et CATproduct : formats 

natifs CATIA (Dassault System)
>  SLDprt et SLDasm : formats natifs 

SOLIDWORKS (Dassault System)
>  PAR et ASM : formats natifs  

SOLIDEDEGE (Siemens)
>  PRT : format natif moteur CAO 

UNIGRAPHICS…

Nous distinguons 3 types de liens 
standards entre ERP et CFAO

1/ Lien devis
Un devis RADQUOTE, peut être im-
porté dans dans votre ERP, ou une 
commande exportée de RADQUOTE 
vers votre ERP.
Cela permet d’intégrer directement sans 
saisie supplémentaire :
- la fiche d’identité du client,
-  la gamme opératoire issue du devis 
pour chaque pièce,

- la quantité demandée,
-  les prix de fabrication et de vente  
ventilés,

- la nomenclature d’assemblage. 

2/ Lien production.
Lorsque votre logiciel ERP permet une 
exportation des ordres de fabrication 

avec les informations nécessaires,  
(articles, quantités, délai), le logiciel 
Radan sera à même d‘intégrer ces 
données. Les programmes de pro-
duction intégreront alors les identifi-
cations nécessaires au pointage de 
l’ERP. Il sera également possible d’im-
porter le stock de matière première 
issu de l’ERP en temps réel.

3/ Saisie paramétrique.
Si vos produits s‘apparentent à du stan-
dard sur mesure, à partir d’une saisie 
dans un configurateur, il est aisé pour  
Radan de créer les géométries des 
pièces ; la réalisation des programmes 
de découpe devient automatique.

Longueur dépliée

Épaisseur

Fibre neutre

A

B

C
Fibre neutre

L’ensemble de ces formats est compatible et exploitable dans la suite 
logicielle Radan.



 

m
em

en
toLES TYPES DE PLIAGE

Pliage en l’air 

Avantages :  Outillage polyvalent 
 Pliage économique à faible tonnage

Inconvénients :  Nécessite de nombreux contrôles angulaires

En général pour des épaisseurs fines et moyennes,  
largueur du vé  = 6 à 8 fois l’épaisseur 
Exemple : épaisseur = 2 mm en acier, vé = 12 à 16 mm.

Pliage en frappe

Avantages : Exactitude angulaire / Répétabilité

Inconvénients : Tonnage plus élevé 
 Multiplication des outillages

Soyage 

Double-pliage (dans une même opération) d‘une tôle plane, 
qui aboutit à deux plans parallèles décalés d‘une distance  
du même ordre de grandeur que l‘épaisseur de la tôle.

 

JEUX DE MATRICES EN POINÇONNAGE LES TOLÉRANCES DE TÔLE

IMBRICATIONS

La découpe sans outil type laser ou jet d’eau permet le 
placement sans contrainte et avec toutes les libertés de 
placement.

L’imbrication en poinçonnage est contrainte par les 
dimensions outils (refendage et formage).  
Mais il est également indispensable de tenir compte  
des orientations possibles de chaque outil.

Les imbrications de cisaillage appelées aussi calepinages, 
doivent tenir compte du procédé de coupe par lame. 
Les contraintes issues de cette technologie sont trés 
spécifiques.

Jeu de matrice

Matrice

Poinçon
Les tolérances d’épaisseurs de tôle sont liées à plusieurs paramètres :  
le laminage, la galvanisation, et la largeur du format.

Tôles en Acier laminé à chaud (Extrait de la norme EN1011)

En poinçonnage, il est nécessaire de 
bien adapter la matrice et son jeu pour 
obtenir un résultat net et sans bavure.

Conséquences d’un jeu de matrice mal 
adapté :

-  Trop serré : Nécessite plus de tonnage 
pour réaliser la découpe. 
Usure prématurée du couple poinçon/ 
matrice.

- Trop grand : Bavure sur la pièce finie

En général pour des épaisseurs fines et 
moyennes, le calcul du jeu de matrice est le 
suivant :
Alu = 10 % de l’épaisseur 
Acier = 15 % de l’épaisseur 
Inox = 20 % de l’épaisseur

Exemple : Pour une épaisseur de 2 mm en 
Acier, prévoir un jeu de 0.3 mm

Epaisseur (mm) Tolérances dimensionnelles  
1200 < Largeur ≥ 1500 mm

E ≤ 2.00 ± 0.13

2.00 < E ≤ 2.50 ± 0.14

3.00 < E ≤ 4.00 ± 0.17

5.00 < E ≤ 6.00 ± 0.20

Exemple : Pour un format de tôle de 3000 x1500 dans une épaisseur de 2.00 
mm l’épaisseur peut varier de 1.87 à 2.13 mm ; soit une tolérance égale à 13%.



NOTRE GAMME 
DE LOGICIELS 
MODULAIRES ET 
INTÉGRÉS 

>  CONCEVOIR des pièces ou 
ensembles en tôle,

>  DÉPLIER avec vos paramétrages  
de perte aux plis,

> DEVISER précisément et rapidement,
>  PROGRAMMER l’ensemble de  

vos machines de débit,
>  OPTIMISER votre production en 

découpe (de 2 à 5 axes),
>  PILOTER vos plieuses quelle  

que soit leur marque,
>  IMBRIQUER automatiquement  

vos pièces,
>  GÉRER vos chutes et  

optimiser la matière.

RADAN CFAO
Paris - Lyon - Nantes

T : +33 (0)1 64 13 41 70    
E : radancfao@verosoftware.com

RADAN.FR

http://www.hexagonmi.com/fr-FR
http://www.verosoftware.com/
mailto:radancfao.contact%40verosoftware.com?subject=Contactez%20nous
https://www.youtube.com/user/RadanVero
https://www.facebook.com/Radan.Vero/
https://www.linkedin.com/company/11193179/
http://www/radan.fr
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