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Différence entre
ExPert Manager Fenêtres
et menuiPRO

MenuiPro les nouvelles fonctionnalités par rapport à
Expert Manager Fenêtres et Expert Manager Portes !

1/
Plus facile à utiliser grâce à une Interface Graphique 100%
Windows avec des menus déroulants inspirés de Microsoft.
Accès aux propriétés en un seul clic.
Accès à la modification ou suppression des pièces intermédiaires dans le dormant et
l’ouvrant par menu contextuel du clic droit.
Il existe une seule version (all included), pas d’options payantes mise à part
2/
l’export CN
(Commande Numérique).
3/
Le paramétrage se fait désormais en mode conception, il vous est plus aisé
de configurer votre fabrication, et vous pouvez directement réaliser vos calculs de
vérification.
Cliquez sur utilitaires / mode paramétrage, cliquez alors sur la pièce à modifier dont
vous trouverez les spécificités dans le volet de navigation de droite de votre logiciel.
Enregistrez la pièce, celle-ci est modifiée.

4/
MenuiPro réalise les fenêtres, Portes fenêtres, mais également des Portes ;
auparavant la gamme ExPert était dotée d’un logiciel Portes et d’un logiciel
Fenêtres, MenuiPro vous permet de réaliser l’ensemble de vos ouvrages sur la
même interface.

5/
Pour les petits bois collés ou mortaisés il n'est plus nécessaire des créer
deux modèles de menuiseries distincts comme sur l'ancienne version ExPert.
Un seul modèle avec deux types de petits bois horizontaux et verticaux.

6/
Le calcul automatique de prix de vos menuiseries est désormais
configurable grâce à une grille tarifaire.
Un tableau des hauteurs et largeurs de menuiseries par type (OF1, OF2, OB1, OB2,
PF1, PF2, PB1, PB2) avec des prix modifiables annuellement par la marge appliquée,
ainsi il ne sera pas utile de ressaisir le tableau.
Par défaut nous avons appliqué les prix moyens observés en négoce de menuiserie,
ce qui vous facilitera la saisie.

7/
MenuiPro s’est également doté d’un calcul des coefficients SW et UW
nécessaire au crédit d’impôt de vos clients.
Vous renseignez les coefficients vitrages et matières, MenuiPro effectue le calcul et
réalise un document imprimable.

8/
L’essentiel des références de quincailleries Ferco est aussi disponible avec
calcul des compas, renvois et crémones, avec l’édition de nomenclatures de
quincailleries.
Là aussi une édition « nomenclature » à imprimer pour votre atelier.
9/
Vous travaillez en carrelets ? Vous pouvez maintenant optimiser les barres
pour minimiser les pertes en exportant vos ouvrages sur un logiciel d’optimisation.
Fichier / export/ export des carrelets.

10/
Une table à dessin est disponible sur MenuiPro ; Vous pouvez dessiner,
coter, présenter des projets 2D, mais aussi exporter vos ouvrages, et composer un
ensemble d’ouvrages.
11/
La sélection des pièces à l'écran est facilitée par le clic droit de la souris qui
ouvre un menu contextuel (déroulant), permettant la sélection de la bonne pièce.
12/
Nouvelle fonction Recalculer qui permet de rafraîchir ou actualiser
l'affichage des informations suite à des modifications effectuées sur l'ouvrage.
13/ La répartition des battants peut s’effectuer en Valeur du clair ou en
Valeur du passage.
Sélection de la pièce à déplacer et Position de pièce.
……………………………………
D’autres développements sont en cours, notamment les plans de coupe que nous
mettons au point sur cette fin d’année et que nous espérons pouvoir vous livrer début
2018.
Les éditions seront modifiées courant 2018, avec la possibilité de personnaliser
autant la présentation que le contenu, ainsi que le lancement de fabrication qui
éditera toute la chaîne documentaire d’un clic.
Mettez à jour votre logiciel pour bénéficier de ces fonctionnalités (rendez-vous sur le
site www.cmi-menuiserie.fr ).
Pour vous aider dans cette démarche nos techniciens sont à votre écoute pour vous
guider.
Des tutoriels sont à votre disposition pour découvrir et mettre à profit ces nouvelles
fonctionnalités.

