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PARAMETRAGE DU MODELE MIXTE
BOIS/ALU

MIXTE BOIS/ALU

Le logiciel permet de gérer la conception et la
fabrication de menuiseries Mixte Bois/Alu. Pour cela il
faut utiliser un modèle à part, que vous
nommerez….Bois/Alu ou tout autre désignation à votre
convenance.
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Dans la barre principale des tâches sélectionnez Paramètres

4 étapes de paramétrage.

1‐ Modèles
Pour la création d’un nouveau modèle Mixte Bois/Alu sélectionnez Modèles,
vous accédez à

, dans la case Désignation, nommez votre

modèle et ensuite → Fichier/Enregistrer.
A partir de cet instant vous avez la possibilité de renseigner votre modèle étape
par étape en partant de zéro ou de dupliquer (recopier) une référence Mixte
Bois/Alu déjà existante dans le dossier

, afin de l’utiliser

comme base de travail, cette deuxième méthode est la plus rapide et la plus
simple.
(Vous référez, au tutoriel Création d’un Modèle ou Mode Paramétrage).
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2‐ Garnitures aluminium
Une menuiserie Bois/Alu est composée de deux types de matériaux. Les pièces
bois et les pièces alu. Pour les pièces Bois comme dans un modèle classique,
elles sont paramétrées dans Paramètres/Fenêtre et Porte‐Fenêtre. Pour les
pièces Alu il faut renseigner le dossier
Garnitures Aluminium.

3 rubriques

Page 3 sur 11

2‐1/3 Articles d’assemblage
Dans ce fichier vous créez les différents articles d’assemblage concernant vos
profils alu avec une Désignation et un Prix ( si vous utilisez les fonctions coûts).

N’oubliez pas d’enregistrer → Fichier/Enregistrer
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2‐2/3 Profilés Aluminium
Dans ce fichier vous créez les profils alu corespondant à chaque type de pièce
bois .Une Désignation, un Prix( si vous utilisez les fonctions coûts), une
Couleur, une Largeur, une Epaisseur, une largeur de Recouvrement(calculée
depuis le coté intérieur) sur la pièce bois, et associez les # Articles d’assemblage.

N’oubliez pas d’enregistrer → Fichier/Enregistrer
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2‐3/3 Paramètres généraux de l’aluminium
Dans ce fichier vous créez une règle générale pour votre modèle
MixteBois/Alu.
PAGE 1/4 Dans Désignation inscrivez la même désignation que votre modèle
de départ, cochez les informations d’assemblage Priorité …(+ souvent Onglet),
associez les articles d’Assemblage, associez les Joints.
PAGE 2/4 à PAGE 4/4 ( si vous utilisez les fonctions coûts). Vou pouvez dans
les différents tableaux affecter les coûts de main d’œuvre de fabrication atelier
pour la partie alu de la fenêtre.

N’oubliez pas d’enregistrer → Fichier/Enregistrer
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3‐Paramétres ▶Paramètres/Généraux
Dans les Paramètres Generaux de votre modèle Mixte Bois/Alu, vous
paramètrez les PAGES 1/4 ; PAGES 2/4 ; PAGES 3/4 avec la même logique
qu’un modèle bois.
Par contre à la PAGE 4/4, ne pas oublier d’associer le Modèle Alu créé dans
Garnitures aluminium/Paramètres généraux de l’aluminium.

N’oubliez pas d’enregistrer → Fichier/Enregistrer
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4‐Paramètres/Fenêtres et /Portes‐Fenêtres
Cette dernière étape est la saisie des paramètres de chaques pièces bois du
dormant et de l’ouvrant, auquelles vous n’oubliez surtout pas d’associer le
profil alu correpondant (Ligne 18), créé auapravant dans Garnitures
aluminium/Profils aluminium à l’étape N°2‐2/3.

N’oubliez pas d’enregistrer → Fichier/Enregistrer

Après avoir renseigné toutes vos pièces entre 15 et 20 selon vos
exigences, votre modèle Mixte Bois/Alu est fini.
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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

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

POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET
TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS
1-Connectez vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

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.

Nous vous proposons également de la formation
individuelle :
-Dans vos locaux: avec une prise en charge de l’organisme de formation OPCA
auquel vous souscrivez.
U

U

- 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

Egalement disponible sur facebook
Visitez et aimez
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