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PROCEDURE D’IMPRESSION 
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 COMMENT IMPRIMER 

1/ Pour imprimer dans les logiciels, escaPRO et menuiPRO, selectionner en

premier le format correpondant à votre impression, A4 ou A3 ou Echelle 1. 

A/Pour séléctionner le format cliquer sur→ Changement d’imprimante.

→→→→Editions commerciales
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→→→→Editions de Fabrication

 

 

 

 

 

B/ Puis Choix de l’imprimante 
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2/ Les Icônes d’Impression

Sélection de la page en cours, 

si vous cliquez sur cet icône, il 

faut ensuite cliquer sur l’icône 

N° 5
 
plus bas pour imprimer. 

Annule la sélection de la page 

en cours effectuée avec 

l’icône N°1. 

Impression directe de toutes 

les pages. 

 Pas d’impression. Ferme 

 L’aperçu des documents. 

Lance l’impression des 

documents sélectionnés  avec 

l’icône N°1 

Flèches directionnelles pour faire défiler 

les pages. 

Loupe pour agrandir une zone du 

 document. 

Vue pleine page 

Icône 

N°1 

Icône 

N°2 

Icône 

N°3 

Icône 

N°4 

Icône 

N°5 

Icône 

N°6

Icône 

N°8 

Icône 

N°7 



POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE 

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00

 Support Technique par Email :          support@cmi‐menuiserie.fr 

POUR  FAIRE  LES MISES A JOUR  DES  LOGICIELS  ET   

 TELECHARGEMENTS  DES  DERNIERES  VERSIONS 

1-Connectez vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

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



2-Sélectionnez  l'onglet  LOGICIELS  puis dans le menu déroulant

 TELECHARGER LES MISES A JOUR 

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO
l'enregistrez sur votre poste (Ce PC >Téléchargements ou Ce
PC>Bureau)

Décompressez

Lancez l’installation

→→

→→

En quelques secondes votre logiciel est mis à jour.

amancl
Texte surligné 

amancl
Texte surligné 



Nous vous proposons également de la formation 
individuelle : 

U-Dans vos locaux: avec une prise en charge de l’organisme de formation OPCA
U

auquel vous souscrivez.

- Par internet: en utilisant un outil de prise de main distant U 

U

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer l'outil de contrôle à

distance TeamViewer Quicksupport :

http://connect.teamviewer.com/v14 

Vous pouvez également suivre les trucs et astuces de 
Claude, en ligne sur youtube : 

 en tapant les mots  ou  

Egalement disponible sur facebook 

16TUVisitez et aimezU16T 

https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
http://connect.teamviewer.com/v12
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal



