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Les données informatiques sont fragiles, faites des sauvegardes régulièrement. 
Stockez vos données sur des supports externes à votre PC (CD, clé USB, disque 
dur externe, ou cloud). CMI vous propose de stocker vos données sur notre 
serveur. Contactez nous à ce sujet si vous le souhaitez. 

 

Vous allez pouvoir procéder à l’installation de votre logiciel. Le support que 
vous utilisez (CD ou dossier d’installation) est riche en données, notices 
d’utilisation, pilote pour le dongle, formulaires, etc. n’hésitez pas à le 
consulter. 

 

Pour toute information technique contactez le ST – Support Technique : 

 

T: +33 (0) 04 93 06 00 00 

E: support@cmi-menuiserie.fr 

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez le mail 
nous serons plus réactifs. 
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1) Bibliothèque Coefficient d'absorption 

Alimenter la bibliothèque  

Coefficient d'Absorption solaire 
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2) Associer les coefficient d'absorption aux essences 
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3) Créer la liste des Coefficients des profils 

 
  



 

Pour la mise en application du Tutoriel vous pouvez vous référez au Manuel de 
Formation, avec ses différents exercices. Des vidéos de ces exercices sont 
également disponibles sur  

Page     6 sur 9 
 

 

En fonction des fenêtre / porte fenêtre / essence.  

Les coefficients sont connus par le résultat de vos tests. 
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4) Paramétrer vos vitrages 
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-SUPPORT TECHNIQUE 

De 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez le mail nous serons plus réactifs. 

T: +33 (0) 04 93 06 00 00 

E: support@cmi-menuiserie.fr 

-Référez-vous également au MANUEL de formation, qui vous aidera dans vos     premiers pas. 

-Nous vous proposons également de la formation individuelle : 

Dans vos locaux, avec une prise en charge de l’organisme de formation auquel     vous souscrivez 

Par internet en utilisant un outil de prise de main distant 
https://www.teamviewer.com/fr/download/dyngate.aspx 

 

-Vous pouvez également visualiser nos tutoriels vidéos sur notre Chaîne CMI menuiserie 

 

en tapant les mots  ou  

Lien direct:   https://www.youtube.com/channel/UCyC1iGHVTCMXYzrKYgaEDWw 

 

-Egalement disponible sur facebook 

-Visitez et aimez
 

     www.cmi-menuiserie.fr 

 


