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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. 

Sommaire : 

mailto:support@cmi-menuiserie.fr
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1° - Détails de la barre des menus. 

2° - Vue d’ensemble. 

3° - Détails des barres d’outils. 

4° - Exemple de création d’une fenêtre. 

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

1° - Détails de la barre des menus 

a) - Dans cette barre principale des tâches se trouvent tous les éléments
de paramétrage et d’utilisation de votre logiciel :
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Fichier : - fonction pour créer, enregistrer et ouvrir un ouvrage. 

              - les différents types d’impressions. 

              - export CNC 

Outils : - dessin (identique à ceux présents dans la barre d’outils). 

             - basculer vers grandes icônes. 

Affichage : menu de personnalisation du logiciel, affichage ou non des barres d’outils,. 

Paramètres : - Création et modification des paramètres de l’application, création des 
modèles (méthode de fabrication), des éléments de calcul de prix, création des essences, des 
vitrages, des quincailleries, des profils Alu, des usinages, des clients, des chantiers, 
paramétrages de la CN et Configuration du logiciel. 

                       - Coordonnées de votre société. 

Assemblages : pour modifier le type d’assemblage 

Unités de mesures : sélection de l’unité de travail de l’application (1/10ème de mm, mm, 
cm...). 

Vue : changement de la vue principale de l’ouvrage à l’écran. 

Disque : menu permettant la suppression des ouvrages, l’archivage d’un ou plusieurs 
ouvrages dans un dossier afin de les sauvegarder et de pouvoir les ouvrir sur un autre 
ordinateur équipé du logiciel MENUIPROD. 

Utilitaires : menu qui propose différentes fonctions afin d’apporter des modifications à 
l’ouvrage.  

Aide : fonction en cours de développement 

 

 

b) – Dans cette zone de sélection vous accédez aux choix de vos       
   préférences de travail  
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 -Type d’ouvrage (Fenêtres ou Portes Fenêtres ou Portes) 

-Type de cotation (Hors tout ou Tableau) 
-Modèle utilisé (48mm 58mm 68mm….) 
-Client (Fiche client) 
-Chantier (Fiche chantier) 
-TVA% (Taux de TVA) 
-Essence (dormant et ouvrant) 
-Vitrage (Vitrage de l’ouvrage) 
-Collaborateur (Nom de l’opérateur) 
-Sauver Préférences (enregistre vos choix précédents pour les conceptions 
ultérieures) 
 

  

 

c) – Dans cette première barre de boutons de raccourcis  vous pouvez   
   créer,  ouvrir ou enregistrer. 

            

        

 Création d’un nouvel ouvrage. 
 
 
 Ouvrir un ouvrage. 

 
 
 Enregistrement ouvrage. 

 

              Suivant 

 

2° - Vue d’ensemble  

Cette partie  est la fenêtre principale de conception où vous retrouvez tous les éléments 
d’utilisation du logiciel.  
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1   Contient les informations générales de votre ouvrage : 

- Les dimensions 
- Le volume 
- Les prix 
- Le délai 

 

2  Vue principale de l’ouvrage, il est possible ici d’afficher les différentes vues, dormant, 

     dormant + ouvrant.    

      

3   Boîtes de dialogue qui autorise la modification, des paramètres généraux du modèle 

     utilisé, ou  de la pièce sélectionnée à l’écran. 

 

 

3° - Détails des barres d’outils : 

a) Création du dormant 

 
              1- Gestion d’espace pour créer des formes obliques ou  
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 avec décrochements. 
2- Dormant classique.

 1   2    3    4    5   3- Traverse intermédiaire.
4- Montant intermédiaire.
5- Montant ou traverse inclinés.

b) Création de l’ouvrant

  1        2      3       4       5      6      7       8      9     10      11    12    13   14    15   

1- Suppression Ouvrant
2 à 13- Différents types d’ouvrants
14- Vitrage dans Dormant et Ouvrant
15- Panneau dans Dormant et Ouvrant

c) Zoom et outils de mesure + outils de conception :

 1   2    3  4     5   6  7   8    9     10    11     12 

1- Zoom+ 7- Petits bois
2- Zoom- 8- Type de soubassement
3- Centrer l’image 9- Type d’assemblage
4- Cotations 10- Inverser les battants
5- Tracer un trait 11- Répartition des battants
6- Cotation manuelle 12- Tapées/Fourrures

d) Paramétrages :

  1   2  3     4    5  6  7   8    9   10    11    12    13    14 
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1. Modèles 
2. Clients 
3. Chantier 
4. Essences 
5. Teintes/finition 
6. Fournisseurs 
7. Textes 
8. Taxes 
9. Collaborateurs 
10. Agences 
11. Configurations 
12. Paramétrage C.N 
13. Générateur d’états 
14. Générateur d’étiquettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° - Exemple de création d’une fenêtre : 
 
Création d’une Fenêtre OB 2 battants. 
 
1/ Cliquez sur l’icône  Dormant 
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2/ Dans boite de dialogue de gauche 1 vous dimensionnez votre ouvrage, les notions de prix 
et volume bois s’affichent. 
 
Dans l’écran 2 vous visualisez le dormant. 
 
Dans la boite de dialogue 3 vous affichez les paramètres généraux qui sont modifiables 
en direct dans l’arborescence.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ En activant (Rouge) par un clic droit la pièce choisie à l’écran 2, les caractéristiques de la 
pièce s’affichent à l’écran 3. 
Elles sont modifiables (Epaisseur, Largeur, Assemblage…). 
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4/ Sélectionnez la 11ème icone des ouvrants et clic gauche dans le dormant. 

5/ Enregistrez. 

6/Imprimez documents commerciaux. 
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7/ Imprimer les documents de fabrication. 
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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.

mailto:support@cmi-menuiserie.fr
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-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

https://www.teamviewer.com/fr/download/dyngate.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCyC1iGHVTCMXYzrKYgaEDWw

