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PLANS DE COUPE-1

Comment récupérer les profils de
vos outils en fichier DXF.

PLAN DE COUPE

Le logiciel permet désormais d’éditer un plan de coupe
avec le profil de vos menuiseries.
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1-Récupération des fichiers DXF ou DWG
Pour intégrer les profils de vos menuiseries dans le logiciel
, il est nécessaire
d’avoir les plans de coupe de chaque profils de chacune des pièces de vos fenêtres, 48mm,
58mm, 68mm… en fichier au format DXF ou DWG.
Vous pouvez les obtenir auprès de votre fournisseur ou fabricant d’outils.
Vous pouvez également les dessiner avec un logiciel de type Auto CAD. Pour ceux qui n’ont
pas de logiciel de dessin, nous vous recommandons d’utiliser la version libre de DraftSight
de la société DASSAULT SYSTEMES. Téléchargeable sur le web.
https://www.3ds.com/fr/produits-et-services/draftsight-cad-software/offres
Ce logiciel sera également utile pour isoler vos pièces des plans de coupe fournis
par vos fabricants d’outils.

2-Comment isoler le profil de chaque pièce
En récupérant les plans de coupe auprès de votre fournisseur d’outils vous aurez des
fichiers présentés sous la forme de plans de Coupe Horizontale et plans de Coupe Verticale
comme sous le format ci-après :
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2-1 A partir de ce fichier existant, il faut extraire chaque pièce avec son profil et l’isoler.
Exemple : Traverse haute du Dormant 70 x 58 ……(FDLL 58 m/m)

2-2 Supprimer toutes les couches inutiles
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2-3 Repositionner la pièce par rapport à un gabarit donnant le point de référence 0.

Gabarit du point 0
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2-4 Renommer les couches qui peuvent varier selon la largeur de la pièce.
PROF_VAR_LAR
Décrit un profilage haut de la pièce les couches portant se nom se déplacent de la
variation de la largeur de la pièce.
PROF_LAR Les noms de couches commençant par PROF_LAR se prolongent en fonction de la largeur de la
pièce.
PROF_X_MAX_LAR Si c’est le trait le plus à droite du profil.
PROF_X_0 Le trait vertical le plus à gauche de la pièce.
PROF_X_0_LAR Si il doit s’allonger quand la largeur de la pièce augmente.
PROF_Y_0 Trait horizontal inferieur pour connaitre le point zéro en y du profil.

PROF_VAR_LAR

PROF_LAR
PROF_X_0_LAR

LES AUTRES COUCHES SONT SANS NOM

2-5 Enregistrer la pièce DTH au format DXF, dans le dossier
du répertoire 2020Fenêtres→(C:\20-20Fenetres\Fenetres\PROFIL\........) en créant un sous dossier en
rapport avec votre modèle de menuiserie (ex :F58mm ou F68mm..)
L’exemple ci-dessous, FDLL.58mm, pour Outils Forges de la Loire 58mm Jeu de 12.
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2-6 Répéter l’opération pour toutes les pièces utilisées dans la conception de votre
modèle.
Chaque pièce horizontale (haute, basse, intermédiaire) aura son propre fichier dxf et ainsi
que chaque pièce verticale (gauche, droite, intermédiaire).
N’oubliez pas de →les enregistrer dans le sous dossier que vous créez dans le répertoire
de 20-20Fenêtres→ C:\20-20Fenetres\Fenetres\PROFIL\........
Les pièces du dormant, de l’ouvrant, les jets d’eau, les petits bois, les seuils alu.
Les parcloses et les pièces d’appui ou jets d’eau du dormant peuvent être associés à
leur pièce de référence.
Comptez une trentaine de pièces.

3-Comment paramétrer le logiciel menuiPRO
Pour le paramétrage et l’utilisation des plans de coupes, se référer au tutoriel :
CMI_menuiPRO_Plan de Coupe-2_Comment paramétrer le logiciel
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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

16TU

U16T

ou

