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Différence entre
ExPert Manager Escaliers
et escaPRO

EscaPro les nouvelles fonctionnalités par rapport à
Expert Manager Escaliers

1/
Plus facile à utiliser grâce à une Interface Graphique 100%
Windows avec des menus déroulants inspirés de Microsoft.
⇨Accès aux propriétés en un seul clic.
⇨Accès à la modification ou suppression des pièces (Limons, Poteaux…) par
menu contextuel du clic droit.
2/
L’interface de conception a été revue pour plus de clarté et de lisibilité.
La vue en plan et les élévations sont visibles en simultanée.
3/
Il existe une seule version (all included), pas d’options payantes mise à part
l’export CN (Commande Numérique).
4/
Le balancement des marches peut s’effectuer avec le clic droit de la souris
par un glisser déplacer.

5/

Nouveau lissage des courbes plus efficace avec les points de bandeaux.

6/
Les limons centraux sont plus pratiques à réaliser. La logique de conception
est la même que sur les autres modèles d’escaliers.
.
7/
Plus de formes d’escaliers sont possibles à partir du S et du 3/4 tournant ou
4/4 tournant. L’escalier hélicoïdal
7/
La répartition des lisses intermédiaires (Tubes, Câbles …) entre
limons et mains-courantes est possible de 1 à 16.

8/
Le remplissage en verre ou métal est désormais réalisable en remplacement
des balustres et lisses intermédiaires
9/
Eléments de calcul du prix de revient de votre escalier. La base de prix
appliquée aux modèles a été remise à jour.
Une table à dessin est disponible sur esacaPro ; Vous pouvez dessiner,
10/
coter, présenter des projets 2D, mais aussi exporter vos ouvrages.

……………………………………

D’autres développements sont en cours,
Les éditions seront modifiées courant 2019, avec la possibilité de personnaliser
autant la présentation que le contenu, ainsi que le lancement de fabrication qui
éditera toute la chaîne documentaire d’un clic.
Mettez à jour votre logiciel pour bénéficier de ces fonctionnalités (rendez-vous sur le
site www.cmi-menuiserie.fr ).
Pour vous aider dans cette démarche nos techniciens sont à votre écoute pour vous
guider.
Des tutoriels sont à votre disposition pour découvrir et mettre à profit ces nouvelles
fonctionnalités.

