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GRILLE  DE  PRIX  PAR  DIMENSIONS  D’OUVRAGES 

La Gestion des GRILLES DE TARIF est une alternative au 
calcul des coûts opératoires (main d’œuvre) affectés au 
modèle, page 5 à 9 de la Gestion des MODELES. 

Une fonction supplémentaire est maintenant 
disponible pour créer des 

  Grilles de prix par dimensions d’ouvrages 
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Paramétrage 

1P

ère
P Étape 

Si vous utilisez la grille de tarif, pensez à  vérifier que les coûts affectés aux 
modèles, pages 5 à 9, soient à 0. Sinon cela fera double emploi.  

Nb. Par contre vous pouvez conserver la plus-value pour les parties cintrées ou 
biaises.  
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Paramétrage 

2P

ème
P Étape 

Dans la barre  principale des tâches sélectionnez Paramètres 

Puis de nouveau Paramètres dans le menu déroulant et Grille de prix par 
dimensions d’ouvrage dans le deuxième menu déroulant. 
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 Dans cette nouvelle fenêtre Gestion des GRILLES DE TARIF 

Suivre dans l’ordre les intitulés suivants :

1-

Désignation : dénomination de votre grille de prix. Exemple: OB 58m/m 2VTX 
NIANGON –VERRE 4/16/4 One Argon 

Famille de modèle : sélection d’une Famille de modèles (comprenant plusieurs 
Modèles)   ou    un  Modèle : sélection d’un seul modèle. 

Essence : sélectionnez une essence par défaut. 

Vitrage : sélectionnez un vitrage par défaut. 

Vantaux : pour les 3 vantaux ou plus, inscrire le nombre de vantaux. 
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Marge : renseignez votre marge. Exemple 25%, inscrire 25. 

2- 

Hauteur: les différents paliers de hauteur de l’ouvrage pour lequel le prix 
s’applique. 

Largeur: les différents paliers de largeur de l’ouvrage pour lequel le prix 
s’applique. 

 Au croisement de la colonne Hauteur et Largeur vous inscrivez un prix. 

3- 

Tout Ouvrants ou bien : à cocher si cela est valable pour tous les types 
d’ouvertures  ou bien Code ouvrant : inscrire dans chaque case le N° 
correspondant aux schémas des ouvrages du dessous (Exemple : le N°4 
représente une Fenêtre 2 VTX OB Droite, le N°5 Fenêtre 2 VTX OB Gauche 
etc.…) 

4- 

Fenêtres  / Porte-Fenêtre /  Portes : cocher la ou les cases pour appliquer la 
grille aux types d’ouvrages. 
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Une fois votre tableau rempli et terminé, pensez à l’enregistrer. 

Vous pouvez créer autant de grilles que nécessaire. 

Conception 

En conception: 

Exemple d’une fenêtre 2 Vtx avec le modèle_ FERCO ISOL 58m/m _Hauteur 
1250mm x Largeur 800mm 
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En modifiant  
le vitrage ou l’essence de bois ou la quincaillerie, le logiciel recalcule le prix.

Exemple : remplacement du vitrage d’origine par du 4/12/4/12/4, le prix est 
passé à 538€  

Le Prix total HT proposé  de 487€ correspond à 
la grille de tarif définie pour ce modèle avec 
une essence de bois Niangon et un vitrage 
4/16/4 One.Argon.WE**. 
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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 : 

-UDans vos locauxU, avec une prise en charge de l’organisme de formation 
auquel vous souscrivez. 

- UPar internetU en utilisant un outil de prise de main distant 

    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



