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Un meuble de A à Z
Vous pouvez imprimer ce guide depuis ce document
l

Le meuble réalisé dans ce guide Meuble 01.alk se trouve sous le dossier Program Files\Aleker\Obvie 2007\fra\Mes Documents\didacticiel

Pour comprendre comment concevoir à partir d'un fichier *.alk existant, utiliser la barre de lecture qui détaille étape par étape une conception

l

Soit objet par objet

l

Soit en détaillant chaque objet

(voir menu utilisé et sélection effectuées dans la fenêtre Mini-Aide

)

Dans ce guide, nous allons aborder étape par étape les différents aspects de
l

la conception d'un meuble avec dos en feuillure

l

la consultation des données pour la fabrication

Les étapes
Bien quelles puissent être faites dès la création d'un objet, nous avons dissocié les étapes de création, Désignation, affectation des matériaux et
nomenclature afin d'en faciliter l'apprentissage.
u Créer les pièces
v Nommer les pièces
w Affecter un matériau sur les pièces
x Consulter la feuille de débit
y Noms de Groupe et références
z Suppléments
{ Répartir des étagères dans le caisson

Pré-requis
u

la touche Annuler sert à annuler les créations ou suppressions d'objets ou encore les modifications effectuées dans l'éditeur.

Cela n'annule en aucun cas les déplacements effectués (zoom, dezoom)
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v Si vous perdez les objets à l'écran:
Vous avez zoomé dans le vide. Essayez

ou double clic

Vous avez caché les objets dans la vue3d. Vérifiez qu'aucun objet n'est sélectionné. Essayez Clic droit puis le menu contextuel "Tout montrer"
Vous avez annulé

les objets créés. Essayez

puis

w Les objets sont d'abord détectés, ils apparaissent alors en bleu
Lorsqu'ils sont sélectionnés, ils apparaissent alors en rouge
Si l'objet détectée en bleu n'est pas celui que vous souhaitez car il se trouve en arrière pour l'atteindre il faut appuyer sur [TAB]

x Pour naviguer en 3D :
zoom/dezoom molette
glisser molette appuyée puis glisser la souris
rotation clic gauche
recentrer tout double clic gauche
y Si le menu contextuel que vous obtenez à un certain moment n'est pas celui décrit dans le texte de ce didacticiel
L'editeur est peut-être déjà ouvert. Fermez le avec le bouton
Une pièce est peut-être déjà sélectionnée cliquez dans une zone vide

Préambule

Sélections
Les moyens de sélections étant multiples, nous avons choisi de mettre l'accent sur les plus rapides en fonction des situations, tout en essayant de les
diversifier afin de vous laisser choisir ceux qui vous conviennent le mieux. En tout état de cause, prenez l'habitude d'utiliser le menu contextuel (clic
droit de la souris), il vous guidera dans les choix disponibles en fonction de la situation.

CRÉER LES PIÈCES
Les cotés
Vous pouvez fermer la fenêtre de l'Explorateur à l'aide de la petite croix
Ouvrez un nouveau document.
La pièce copiable apparaît, ses dimensions vont définir les dimensions extérieures du caisson.

Validez les dimensions par défaut de la pièce verte, appelée "Volume de Base" par
Le point rouge sur cette boite vertes représente le coin supérieur droit à l'avant.
Faites [espace + 3] puis [espace + *] pour présenter le flanc droit du Volume de Base ou clic sur
lisez attentivement la mini-vidéo qui permet de suivre les étapes de conception une à une dans l'éditeur

Menu Point | Sur une Arête à une distance donnée depuis un point

puis
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sélectionner l'arête puis en puis Valider votre sélection au clic droit (menu contextuel)

sélectionner le point de référence puis Valider votre sélection au clic droit

Figure 1 et 2 : Sélectionnez l'arête et un point de référence pour créer un premier point

Figure 3 : Le point est créé à 100 mm par défaut

la case à cocher permet d' inverser la position du point

Menu Pièce | D'après des Points jusqu'à une Face

Figure 1 à 4 : En maintenant la touche [Ctrl] appuyée, sélectionnez les 4 points de référence pour créer un contour fermé
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Figure 5 : En vous aidant de la touche TABulation [TAB] ou [ *] sélectionnez la face sur le coté gauche ou bien utiliser le point de vue

Figure 6 : Le volume est créé

Figure 7 : En cliquant sur Mode Filaire dans l'éditeur au lieu du Mode Ombré

Remplacer la Désignation "Pièce d'après des Points -> Face_1" par "BLOC BIAIS"
Pour terminer l'édition en cours faites clic droit dans la Vue 3d "Terminer puis Isoler momentanément" pour obtenir le résultat de la figure 8
Isoler une pièce permet de travailler plus facilement
Astuce1 : Pour effacer une pièce qui se trouve devant une autre sélectionner la pièce puis appuyer sur "Echap"
Astuce2 : Pour récupérer tous les objets effacés "Shift + Echap"
La touche Shift est représentée en générale par une flèche verticaleñ

au dessus de la touche [Ctrl]
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Figure 8 : On peut aussi isoler une pièce en la sélectionnant puis au menu contextuel "Isoler momentanément"

Menu Pièce | D'après une Face

Figure 1: Sélectionnez la pièce

Figure 2: Sélectionnez le côté droit

Figure 3 : le côté droit est créé.

Faites pivoter l'image afin de présenter le flanc gauche de la boîte copiable :[espace + 1] puis [espace+*] ou

puis

Créez le côté gauche en appuyant sur [F4] pour appeler la dernière fonction que vous avez utilisée (normalement Pièce d'après une Face) et
recommencez l'opération en utilisant la face opposée au côté droit.
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Le côté gauche est créé
[espace + 3] puis [espace+*] ou

Le dessus et le dessous
Fermer l'éditeur si celui ci est ouvert à l'aide de

ou de

Pour créer le dessus entre les côtes du caisson

Menu Pièce | D'après des arêtes

Figure 1 à 4 : Sélectionnez les arêtes dans l'ordre indiqué en puis Valider votre sélection au clic droit
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Figure 5 : Le dessus est créé
Astuce : dans le cas présent la pièce va vers l'intérieur car les arêtes sont sélectionnées dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour connaitre le sens dans lequel va la pièce, il suffit de penser à la rotation d'un tournevis qui tourne dans le même sens que l'ordre des arêtes

Figure 6 : Modifier la couleur du dessus en vert pour distinguer les assemblages

Figure 7 : Modifier la couleur du dessus en vert pour distinguer les assemblages

Pour créer le dessus entre les côtes du caisson
Faites pivoter l'image clic gauche et zoomer dézoomer molette pour présenter le dessous de la boîte verte.
Recentrez avec double clic gauche dans une zone qui ne contient aucun objet

Créez le dessous du caisson en appuyant sur [F4] pour appeler la dernière fonction que vous avez utilisée (Pièce >
D'après des arêtes) et procédez comme pour le dessus.
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Figure 8 : Sélectionnez les arêtes dans l'ordre et confirmer votre sélection

Figure 9 : Le dessous est créé

Figure 10 : Modifier la couleur du dessous en vert pour distinguer les assemblages

Inversez l'épaisseur en cochant la case à cocher si celle-ci est à l'extérieur de la boîte verte
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Figure 11 : Utilisez la case à cocher de l'épaisseur pour inverser le sens des 19 mm

Figure 12 : Inversion de la position du dessous obtenus en fonction de la case à cocher (19 mm)

Le dos
Fermer l'éditeur si celui ci est ouvert à l'aide de la touche
Faites pivoter l'image pour présenter l'arrière du caisson

ou de
puis

Créez le dos du meuble à l'aide du menu clic droit Pièce > D'après des points
confirmez la sélection des arêtes au menu contextuel puis passez au point suivant.

en utilisant les points à l'intérieure des pièces existantes,
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Figure 1 : Utilisez les points intérieurs des pièces pour créer le dos.

Le dos est créé
Changez sa couleur pour mieux le visualiser.
Zoomer sur l'angle du caisson à l'aide de la molette de la souris
Saisissez les valeurs suivantes :

Figure 1 : les valeurs pour le dos

Figure 2 et 3 : cochez puis décochez la case à cocher en face de "Élargir/rétrécir" . Lorsque le dos s'élargit il vient en feuillure

Si la pièce bleue est à l'extérieur de la boîte copiable, cochez la case en face de "Épaisseur" pour inverser et la remettre à l'intérieur de la boîte.
Enregistrez votre fichier

sous « Meuble 01 »

Vous avez terminé cette étape, les 5 pièces de votre caisson sont créées.

Haut du document

NOMMER LES PIÈCES
Une pièce seule
Fermer l'éditeur si celui ci est ouvert à l'aide de la touche OK ou de
Faites

ou [espace+1] puis [espace+*] pour vous retrouver en Vue de face
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Si le Volume de Base est visible, sélectionnez la puis appuyer sur [echap] pour la cacher et vous faciliter les opérations de sélection suivantes.
Faites de même pour la pièce "BLOC BIAIS"
Si vous ne parvenez pas à voir ou à sélectionner les objets relisez les pré-requis
Sélectionnez ensuite le dessus du meuble.
Dans la zone «Désignation»,de l'Editeur tapez le texte «DESSUS» puis fermez l'éditeur par

Figure 1 : Nommer le dessus

Procédez de même avec le dessous en le nommant « DESSOUS »

Figure 2 : Nommer le dessous

Procédez pour le dos comme pour le dessus en le nommant « DOS »
Appuyer d'abord sur

raccourci = [Espace] + 9

OU [Entrée]
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Figure 3 : Nommer le dos

Procédez pour le dos comme pour le dessus en le nommant « DOS »

Modifier plusieurs pièces à la fois
Appuyer d'abord sur
Vérifiez que le "BLOC BIAIS" est caché

Sélectionnez les 2 côtés en appuyant sur la touche [Ctrl].

L'éditeur affiche "Propriétés : 2 objets"
Dans la zone de Désignation, entrez le texte « COTE »
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Figure 8 : Lors dune modification multiple, le nombre d'objets pris en compte est indiqué dans l'onglet en bas de la fenêtre de l'éditeur

Vous venez de faire une modification multiple.
Fermez l éditeur par OK
Enregistrez votre fichier.
Vous avez terminé cette étape, les 5 pièces de votre caisson sont nommées

Haut du document

AFFECTER UN MATÉRIAU SUR LES PIÈCES
Plusieurs pièces à la fois
Sélectionnez les 2 côtés, le dessus et le dessous du caisson
Faites clic droit modifier.
L'éditeur affiche "Propriétés : 4 objets"

Noter que seule Le nom de la première pièce sélectionnée apparait

Appuyer sur "Matière Réelle" si le + apparaît devant pour obtenir ceci :
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l

double-cliquer sur "Pièce" ou appuyer sur "..."

l

Sélectionnez l'onglet « m2 »

l

Sélectionner « AGGLO_19 »

Figure 9 : Utilisez les filtres <Fournisseur> pour sélectionner un fournisseur ou

exemple "AGGL" puis
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pour filtrer un matériau par son nom ou sa référence

pour obtenir tous les matériaux dont le nom contient "AGGL".

Le matériaux choisi apparaît maintenant dans la zone « Matière » de l'éditeur.

Figure 10 la matière apparaît dans l'éditeur.
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Une seule pièce
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Sélectionnez le dos. Si des pièces se trouvent devant ce dos, sélectionnez ces pièces puis "Echap"
L'éditeur s'ouvre.
Appuyer sur Matière Réelle puis choisissez « AGGLO_8 ».
Le matériaux choisi apparaît maintenant dans la zone « matière ».
Fermez l'éditeur par OK
Enregistrez votre fichier
Vous avez terminé cette étape, les 5 pièces de votre caisson sont sur le débit.

Haut du document

CONSULTER LA FEUILLE DE DÉBIT
La liste des pièces
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Affichez la feuille des débits par son icône
Agrandissez la si besoin.
Sélectionnez l'onglet « m2 ».
Faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton

dans la feuille

La liste des pièces apparaît dans la feuille

Figure 11 : La vue 3D et la liste des débits.

Vous pouvez maintenant sélectionner vos pièces à partir de la liste des débits : sélectionnez une cellule de la feuille, tous les objets qui ont le même
critère que cette cellule seront sélectionnés aussi. Par exemple, si vous faites un clic sur « COTE », les 2 côtés seront sélectionnés.
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Faites un clic droit dans la feuille de débits pour voir les choix proposés
Appuyez sur le bouton ouvrir le fichier Microsoft Excel®.

Le fichier créé sera au même endroit que le fichier alk et aura l'extension xls
Meuble 01.xls

Obvie lance Microsoft Excel®, il faut accepter l'execution de la macro.
Excel affiche les données que vous pourrez exploiter à l'aide de la barre d'outil Obvie sur Excel.
Vous pouvez trier les données, classer, imprimer etc ...
Fermez Microsoft Excel® sans enregistrer et revenez à Obvie
Vous pouvez fermer la feuille des débits

et revenir dans la vue 3D.

Haut du document

NOMS DE GROUPE ET RÉFÉRENCES
Modifier la nomenclature d'une pièce
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Sélectionnez le dessus du meuble.
Appuyer sur le petit "+" en face de "Désignation" si nécessaire pour avoir accès aux zones Réf, Groupe, Sous-Groupe etc...
l

Dans la zone « Réf », entrez « PIECE_01 » puis [TAB] pour passer à la zone suivante.

l

Dans la zone « Groupe », entrez « MEUBLE A » puis [TAB]

l

Dans la zone « Sous-Groupe », entrez « CAISSE » puis [TAB]

l

Dans la zone « Commentaire », entrez « FEUILLURE 6/8 » puis [TAB]
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Figure 12 : Saisie de la nomenclature
l

Fermez l'éditeur par OK

l

Enregistrez votre fichier.

l

Affichez la liste des débits

l

Faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton

aller si nécessaire sur l'onglet « m2 »

La liste est maintenant complétée, pour le dessus, par les informations que vous venez de saisir.

Numéroter toutes les pièces
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Dans la vue 3D, isolez les pièces sur le débit par le raccourci [shift + ²] le ² étant le symbole des m² et non le 2 du pavé numérique.
Ce caractère "²" se trouve à l'extrême gauche du clavier. Le raccourci [Ctrl + ²] cache momentanément les pièces sur le débit

Un autre moyen si aucun objet n'est déjà sélectionné est d'utiliser le menu contextuel
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figure 1 Isoler momentanément > Objets sur le débit

Recentrer par [Espace] + double clic ou
Sélectionnez toutes les pièces par [Ctrl + A]

L'éditeur affiche "Propriétés : 5 objets"
Dans la zone « réf », entrez « PIECE_# ». Le caractère « # » s'obtient en faisant [Alt Gr + # ]
fermez l'éditeur par OK
Enregistrez votre fichier.
Retournez dans la feuille de débits et faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton
Les pièces sont maintenant numérotées par leur Réf de 1 à 5.

figure 2 Les Références (colonne Réf) ont été automatiquement numérotées PIECE_1..PIECE_5

Remarques : le caractère « # » indique à Obvie de faire la numérotation automatique.
Quand vous faites [ Ctrl + A ], vous laissez Obvie choisir l'ordre de sélection des pièces. Si vous voulez choisir l'ordre vous même, vous devez sélectionner les pièces
dans l'ordre par [ Ctrl ] + clic gauche.

Changer les Groupes et Sous-Groupes sur toutes les pièces
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Dans la vue 3D, isolez les pièces sur le débit par le raccourci [shift + ²] ou si aucun objet n'est déjà sélectionné avec le menu contextuel Isoler
momentanément > Objets sur le débit
En sélectionnant d'abord le dessus puis en maintenant la touche [Ctrl] appuyée les quatre autres pièces :
L'éditeur affiche "Propriétés : 5 objets"
Dans la zone « Groupe », entrer « MEUBLE A » puis la touche [TAB] pour passer à la zone suivante.
Dans la zone « Sous-Groupe », entrez « CAISSE » et fermez l'éditeur par OK
Enregistrez votre fichier.
Retournez dans la feuille de débits et faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton
La liste est maintenant complétée des Groupes et Sous-Groupes.

Ajouter un commentaire sur toutes les pièces sauf le dos
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Dans la vue 3D, isolez les pièces sur le débit par le raccourci [shift + ²] ou si aucun objet n'est déjà sélectionné avec le menu contextuel Isoler
momentanément > Objets sur le débit
A partir de la feuille de débits, sélectionnez le dos, puis clic droit > Cacher momentanément.
Le dos est masqué.
En sélectionnant d'abord le dessus puis en maintenant la touche [Ctrl] appuyée les quatre autres pièces
L'éditeur affiche "Propriétés : 4 objets"
Dans la zone « Commentaire » entrez « FEUILLURE 6/8 »
Fermez l'éditeur par OK
Enregistrez votre fichier.
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Retournez dans la feuille de débits et faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton
La liste est maintenant complétée par les commentaires.

Variante pour sélectionner toutes les pièces sauf le dos
A partir de la feuille de débits, cliquer sur une cellule de la colonne « dim3 » qui contient « 19 ». Toutes les pièces de même épaisseur sont
sélectionnées, donc le dos est exclu.
Utilisez ensuite le menu contextuel soit dans la feuille de débits soit dans la Vue 3d
Haut du document

SUPPLÉMENTS
Ajouter des chants sur une pièce
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.

Sélectionnez le dessus du meuble.
Activez l'éditeur de suppléments de chants en double cliquant sur "Chants" ou en appuyant sur "..."
L'éditeur de Chants + Placages s'ouvre

Figure 1 : l'éditeur de Chants & Placages à son ouverture.

La liste des matières s'ouvre automatiquement
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.
Dans la liste des matériaux, activez l'onglet « m »
Choisissez le fournisseur « TEMPS ATELIER »
Dans l'éditeur, cochez la case Chant Longueur 1 (avant)
Dans la liste des matériaux, choisir « Chant Bois Posé ».
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Figure 2 : l'éditeur de suppléments en cours de saisie.

Le matériaux choisi apparaît maintenant dans la liste des suppléments déjà affectés.
L'éditeur est alors prêt à recevoir d'autres suppléments ou à être fermé.
Fermez par OK

Figure 3 : l'éditeur de supplément après saisie.

L'éditeur de suppléments est fermé et vous êtes revenus sur l'éditeur de base.
Fermez par OK
Procédez de même avec le dessous. Vous pouvez cochez la case "Ma sélection" qui filtre uniquement les matières utilisées dans ce document

Ajouter des chants sur plusieurs pièces
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Sélectionnez les 2 côtés du meuble et le dessous
L'éditeur Affiche X3
l

Activez l'éditeur de suppléments de chants Matière Réelle | Chants puis "..."

l

Cochez les cases : Chant Longueur 1; Largeur 1; Largeur 2

l

Dans la liste des matériaux, sélectionnez « Chant Bois Posé ».

Le matériaux choisi apparaît maintenant
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Figure 1 : L'éditeur de suppléments en cours (édition multiple x3)

L'éditeur est alors prêt à recevoir d'autres suppléments ou à être fermé.

Fermez par

L'éditeur de suppléments est fermé et vous êtes revenu sur l'éditeur de base.

Fermez par

Enregistrez votre fichier.
Vous avez terminé

d'affecter les chants sur les pièces.

Retournez dans la feuille de débits et assurez-vous que les cases Chants et Placages sont cochées dans la zone «Débit des suppléments» .
Faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur le bouton
La liste est maintenant complétée par les opérations sur les chants qui apparaissent dans les colonnes Av,
Ar, Gch, Dt. L'abréviation « ChBo » (Chant bois posé)est celle saisie dans
le fichier Fournisseur Excel onglet <m>
Le fichier se trouve à l'installation sur Program Files\aleker\Obvie\fra\Bibliothèque\Tarifs Fournisseurs
Excel\exemples\TEMPS ATELIER.xls
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Figure 2 : La liste est complétée par les chants

Affichez maintenant l'onglet « m » pour voir le détail des chants comptabilisés en ml.
Cochez la case « Liste des suppléments sur chant »
Vous avez maintenant le détail des opérations, chant par chant, ainsi que sa position sur la pièce.

Figure 3 : Choisissez les informations que vous voulez afficher, dans chaque onglet.

Affichez maintenant l'onglet « Devis»
Voici la liste des coûts, regroupés par type d'unité, avec les pertes et marges de vente qui ont été saisies
dans le fichier Excel.
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Obvie cumule les temps de pose des chants, en fonction des données saisies dans le fichier Excel.
Décochez la case « Liste des suppléments sur chant »
Obvie recalcule le débit et la liste des prix est mise à jour, en excluant les chants.
Fermez la liste de débits et revenez dans la vue 3D pour la suite.

Ajouter des suppléments (chants , Placages) sur plusieurs pièces
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Dans la vue 3D, isolez les pièces sur le débit par [shift + ²].
Recentrer par [Espace] + double clic ou
Sélectionnez toutes les pièces par [Ctrl + A]
Faites clic droit modifier.
Léditeur affiche X5
Faites un double clic sur Chants dans la zone « Matière Réelle »
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Figure 1 : Décocher les chants déjà sélectionnés

Léditeur est alors prêt à recevoir d'autres suppléments.

Figure 2 : L'éditeur est prêt à recevoir d'autres suppléments

Cochez la case « Parement et Contreparement » pour sélectionner les 2 faces de chaque pièce.

Page 25 sur 45

Un meuble simple de A à Z, 1ère partie

Dans la liste des matériaux, activez l'onglet « m2 »
Indiquez «HORNI » dans la zone de filtre des matériaux puis Recherchez

Choisir « STRATIFIE_HORNITEX ».

Le matériaux choisi apparaît maintenant

Cochez la case « Principale » Cela permet de retrouver l'information dans la liste de débits colonne "F" pour "Faces"
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Figure 3 : Les parements en cours d'édition.

Fermez par
Enregistrez votre fichier.
Retournez dans la feuille de débits, affichez maintenant l'onglet <m2> et faites une mise à jour de la feuille en appuyant sur

.

La liste est maintenant complétée par les opérations sur les faces qui apparaissent dans les colonnes Dessus
et Dessous. L'abréviation « HORNITEX» est celle saisie dans le fichier Tarif Fournisseur Excel.
Retournez dans la feuille de débits et assurez-vous que les cases Chants et Placages sont cochées dans la zone «Débit des suppléments» .

Figure 4 : La liste de débits m2

Cochez la case « Liste de débit des pièces » ( voir figure 4)
Vous trouvez maintenant le cumul des opérations sur les chants et les faces ainsi que le coût des pièces au débit.
Affichez maintenant l'onglet « Devis»
Voici la liste des coûts des opérations sur parements,
dans le fichier Excel.

avec les pertes et marges de vente qui ont été saisie

Obvie cumule les temps d'opération de ponçage et vernis, en fonction des données saisies dans le fichier
Excel.
Le fichier se trouve à l'installation sur Program Files\aleker\Obvie\fra\Bibliothèque\Tarifs Fournisseurs
Excel\exemples\BASE.xls

Figure 5 : Le Devis

Décochez la case « Pièce» ( voir figure 5)
Les matériaux sur des pièces sont masquées, ne reste que le détail des opérations sur les chants et les
faces.
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RÉPARTIR DES ÉTAGÈRES DANS LE CAISSON
Le concept de « pièces de construction »
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Faites [shift + ²] pour isoler les pièces sur le débit.
Sélectionner le coté droit puis [Echap] ou [Echap] pour effacer le coté droit

Menu Pièce | D'après des arêtes jusqu'à une face

Figure 1 : Utilisez les arêtes intérieures (en partant du haut)
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Figure 2 : Astuce ! Utilisez l'arête de la face intérieure du dos comme référence pour la 4ème arête. Cette arête sera projetée dans le plan constitué
par les 3 précédentes

Figure 3 : Utilisez le chant du dessous comme face de référence. Cette face fixe la longueur de la pièce ainsi créée

Figure 4 : Le volume intérieur est créé
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Figure 5 : Affichez cette pièce en mode Filaire directement dans l'éditeur ou par son icône dans la barre d'outils

Modifier la couleur en bleu par exemple. Cela permet de différencier les pièces entre elles.
Nommez-la « GABARIT » puis faites OK
Vous avez créé le volume intérieur du meuble

Jeux et retrait
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Vous allez maintenant paramétrer le retrait à la face et les jeux latéraux.
Faites un double-clic sur la pièce « GABARIT » pour ouvrir l'éditeur géométrique.

figure 1 Dans la zone Décalage de l'Arête, la N° 2 ( elle s'affiche en rouge dans la vue 3D)
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entrez : 20 mm

figure 2 La face avant de la pièce se met en retrait.

Dans la zone Décalage Entrez la valeur : 2 pour définir un jeu à droite de 2 mm puis [Entrée]

figure 3 Le jeu à gauche est créé.

Dans la zone Décalage Entrez la valeur : 2 pour définir un jeu à droite de 2 mm puis [Entrée]

figure 4 Le jeu à droite est créé.

Zoomer sur un angle pour vérifier que le retrait est dans le bon sens, sinon utilisez les cases à cocher pour inverser la direction

Figure 5 : Vous pouvez revenir sur chaque arête indépendamment

Fermez l'éditeur OK
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Voilà, vous avez terminé le gabarit

Créer les étagères
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Recentrer par [Espace] + double clic ou
Sélectionner la pièce « GABARIT »
Isolez-la par [shift + echap] ou menu contextuel Isoler Momentanément
Menu Droites et Arêtes | répartition entre 2 arêtes

en utilisant le haut et le bas du « gabarit » comme références.

figure 1 : sélectionner puis valider ces deux arêtes pour effectuer un répartition d'arête

figure 2: Obvie crée 1 arête

Modifier le paramètre Qté de 1 à 3
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figure 3: Obvie crée 3 arêtes

Modifier le paramètre Epaisseur/Intervalle à 19

figure 4: Obvie crée 3 couples d'arêtes d'épaisseur 19mm par défaut.

Menu Pièce | d'après des arêtes jusqu'à une face

figure 1 : sélection pour effectuer une première étagère

en utilisant le haut et le bas du « gabarit » comme références.
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figure 2 : sélection d'une face d'arrivée pour déterminer la longueur de l'étagère. Eventuellement la touche [Tab] permet de détecter en bleu la Face
de gauche, la valider par Entrée

figure 3 : répéter l'opération pour les deux autres étagères

Sélectionner les trois étagères
L'éditeur affiche "Propriétés : 3 objets"
Dans la zone de Sous-Groupe, entrez « EQUIPEMENT » et [Entrée]
Dans la zone Désignation , entrez « ETAGERE # »
Dans la zone Matière Réelle | Pièce | clic sur "..." choisissez «AGGLO 19 » dans la liste des matériaux onglet <m2>
Dans la zone Matière Réelle | Chants | clic sur "..." sélectionnez les 4 chants et les 2 faces (Parement-Contre Parement) puis choisissez
«STRATIFIE HORNITEX »
Terminer par OK
Enregistrez votre fichier.
Faites [shift + ²] pour isoler les pièces sur le débit.
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figure 4 : Le caisson est terminé

Pour revenir sur les jeux :
Faites [shift + echap] pour afficher tous les objets
Sélectionnez la pièce « GABARIT » et ouvrez l'éditeur géométrique pour faire les modifications.

Haut du document

Mise en Fabrication
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.

Figure 1 : Sélectionnez le coté Droit
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Figure 2 : Cocher "Mise En Fabrication" puis appuyer sur "..."

Figure 3 : Propriétés de Fabrication

Figure 4 : En appuyant dur le Bouton "Cotation automatique"
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Toutes les pièces Mise en fabrication peuvent être exportées en DXF
équipés d'une CN

pour usinage sur CN en fonction du logiciel que vous utilisez si vous êtes

La vue en plan de cette pièce peut elle aussi être exportée en DXF pour une utilisation autre que pour la FAO

Vue en Plan

En utilisant le menu Contextuel dans la vue 3d cotation Multiple entre des points
voici un résultat possible dans la Vue en plan.
La vue en plan de cette peut elle aussi être exportée en DXF si l'option 2D au clic droit est cochée

Vue Eclatée
Retournez sur la Vue 3d
Pour visualiser les étiquettes appuyez sur l'icône
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Figure 1 : Choisissez Réf comme chant à visualiser lors de l'affichage des Étiquettes 3d

Figure 2 : Réf est affiché sur toutes les Étiquettes 3d

Pour visualiser la vue éclatée appuyez sur l'icône

Figure 2 : La vue éclatée avec les labels
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Modification des dimensions du meuble
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Faites [Shift] + [Echap] ou menu contextuel > Tout Montrer

Figure 1 : Sélection du point de construction à 100 mm

Figure 2 : inversion du placement des 100 mm
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Figure 3 : résultat de l' inversion du placement des 100 mm

Figure 4 : sélection du point rouge déterminant le devant en haut à droite de l'objet de base

L'éditeur

d'objet s'ouvre ainsi :

Figure 5 : modification des dimensions de l'objet de base 1250 x 1000 x 500
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Figure 6 : le Volume de base et tous les objets sont recalculés (feuille de débits comprise)

Figure 7 : cotation d'un angle menu Cotation > Cotation d'un angle

Usinage automatique
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
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figure 1 : menu Usinage > Fitting

figure 2 : résultat du Fitting
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figure 3 : cotation automatique du Fitting

Pose de quincaillerie
Fermer l'éditeur si celui-ci est déjà ouvert.
Dans la vue 3D, isolez les pièces sur le débit par le raccourci [shift + ²]
Sélectionner le dessus du meuble et faites [shift +Echap] pour l'isoler

Figure 1 Menu Point > De réception pour le copier coller 3d

Figure 2 Sélectionner le dessus du meuble puis valider [Entrée] ou [double clic]

Figure 3 Sélectionner le chant de devant du dessus du meuble puis valider [Entrée] ou [double clic]

Tourner la pièce pour voir son coté intérieur par rapport au meuble
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Figure 4 Sélectionner l'arête intérieure suivant la direction de la profondeur du meuble puis valider [Entrée] ou [double clic]

Figure 5 Le Point de réception pour le copier coller 3d est créé

Dans l'explorateur aller sur le dossier
fra\Bibliothèques\Modèles\AGENCEMENT CN\QUINCAILLERIES\EXCENTRIQUES

Glisser déposer le fichier "TRAVERSE 2 blum 19.alk" vers le point de réception
A la question Lier les usinages avec les pièces voisines ? répondre "OUI"
Les usinages seront affectés sur les deux cotés et sur le dessus

Figure 6 les perçages sont représentés par des cylindres

Figure 7 les perçages sont visible en utilisant l'icône

Figure 8 Visualisation par transparence

Sélectionnez le dessus puis clic droit > Propriété de Fabrication puis le bouton "Cotation automatique "
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Figure 8 Cotation automatique
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