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1 FurnPlan – Installation nouveau  

1.1 Installation nouveau par DVD ou DVD-DL 
Un DVD nouveau d'installation de Furnplan peut être commandé par le furnplan hotline.  

S'il vous plaît envisager les pointes suivantes avant d'installer via DVD: 

 Vous avez besoin d'un lecteur de DVD-ROM qui prend en charge DVD-DL (double couche) 

 Les exigences du système doivent être respectés (voir section 3.1). 

 L'installation par DVD-ROM prends beaucoup plus de temps que le programme téléchargeable 

 La version téléchargeable est toujours plus à jour que la version DVD 

 

1.1.1 Guide pratique  

1. Insérez le furnplan DVD d'installation. 

2. Le fonction autorun peut demarrer après insérer le DVD. S'il vous plaît n‘utiliser pas cette fonction. 

3. Parcourez le contenu sur le dvd:  

 
4. Cliquez avec le droit (!) bouton de la souris sur „FurnplanSetup.exe et sélectionnez dans le menu 

contextuel „Exécuter en tant qu'administrateur“ 

 

 
 

5. Sélectionnez et validez une langue pour l'installation  

6. S'il vous plaît accepter le contrat de licence et cliquez sur “Suivant” 

7. Sélectionnez le type d'installation et cliquez sur “Suivant”: 
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8.  

 

 
a. Installation de l’espace simple (Installation complete): Convient bien à des postes de travail 

individuels et ordinateurs portables utilisés pour visiter les clients sur site. Les mises à jour, 

cependant, doivent être effectuées individuellement, sur chaque poste de travail. 

b. Installation au réseau (Serveur): Une installation Serveur est recommandée quand FurnPlan est 

implémenté sur plusieurs postes de travail sur le même site. Seulement le serveur central sera 

ciblé lors les futures mises à jour. Les projets générées par tous les postes de travail seront aussi 

enregistrées sur ce serveur central. 

c. Installation au réseau (Client):  Cette configuration doit être exécutée seulement une fois sur 

chaque poste de travail liée au serveur. 

d. Installation personalisée: Ce type d'installation vous permet de personnaliser les raccourcis et les 

données. 

 

9. Sélectionnez le lecteur dvd ou le dossier dans lequel vous voulez faire l'installation. Par défaut, Furnplan est 

enregistré dans le répertoire  „C:\Programme (x86)\FurnPlan“. Attention: Si l'installation client-serveur 

est choisi, sélectionnez le dossier résau au serveur.  

10. Le programme d'installation génère des entrées par défaut pour le menu de démarrage de Windows. 

Cliquez sur Suivant".  

11. Les fichiers d'installation sont extraits. Selon le type de station de travail et le (s) fabricant (s), cette 

installation peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources informatiques. 

12. Cliquez sur "Terminer" après avoir fini l'installation.  FurnPlan peut être démarré à partir du raccourci 

généré sur le bureau. 
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1.2 Installation nouveau par téléchargement 
1. Les composants suivants sont nécessaires pour télécharger FurnPlan:   

a. Le „Furnplan-Updater“ (Logiciel pour télécharger FurnPlan) 

b. Les données d'entrée 

Attention 

Si vous ne l'avez pas encore reçu les données d'entrée, contacter svp le support de FurnPlan. Bitte halten Sie 

dazu Ihre Kundennummer bereit. Die Anmeldedaten können nur an die bei furnplan hinterlegte und 

autorisierte Lieferadresse (E-Mail) gesendet werden.  

 

Le „Furnplan Updater‘ peut être téléchargé à l'adresse suivante 

http://furnplan.dh-software.de/updater/index.html 

 

2. Après avoir téléchargé s'il vous plaît exécuter l'installation de la mise à jour en tant qu'administrateur. 

 

3. Démarrez le Furnplan Updater 

 

  

 
 

4. Entrez votre identifiant et mot de passe, puis cliquez sur „Entrée“. 

 

Attention: 

Vous pouvez contacter la hotline de Furnplan pour obtenir un nouveau mot de passe. Le nouveau mot de 

passe peut être envoyé uniquement à votre adresse courriel connue de nous.  

 

http://furnplan.dh-software.de/updater/index.html


 

 Manuel pour les administrateurs - Page  6 - 
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5. Les pluparts des choix sont préréglés.  Sélectionnez "Télécharger" pour transférer la dernière version de 

Furnplan sur votre système.  

a. Installation automatique: Si la case à cocher „Lancer le setup après le téléchargement“  est 

activée, la routine d'installation démarre après le téléchargement. Attention: Après télécharger, 

le dialogue d'installation sera automatiquement fermé après 5 minutes, et l'installation manuels 

(5b) doit être exécutée. 

b. Installation manuelle: Veuillez sélectionner l'onglet „Installation“ à la gauche, puis la version la 

plus actuelle. Cliquez ensuite sur „Installer“. 

 
 

6. Choisissez la langue, cliquez ensuite sur „OK“. 

 

7. Quittez toutes les autres applications et cliquez sur “Suivant” 

 

8. Veuillez accepter le contrat de licence et cliquez sur "Suivant" 

 

9. Sélectionnez le type d'installation et cliquez sur "Suivant" 

a. Installation complète monoposte: Veuillez choisir choisir une installation autonome, si vous 

travaillez à partir d'un ordinateur qui ne fait pas partie d'un réseau, p.e. ordinateurs portables 

utilisés pour visiter les clients.  

b. Installation en réseau (serveur): La mise à jour mensuelle est installée seulement une fois, sur le 

serveur. Les fichiers de projet sont aussi stockées de façon centralisée sur le serveur. Pour 

travailler avec Furnplan sur le serveur (à des fins d'essai ou de contrôle par exemple), nous 

recommandons l’installation complète monoposte. Ces deux diffèrent seulement par certaines  

clés de base de registre (voir aussi: Installation en réseau (poste client)) 

c. Installation en réseau (poste client): sur chaque client, vous n'avez besoin que d'une installation 

initiale (voir aussi: Installation en réseau (serveur)) 

d. Installation personnalisée: Ici, vous pouvez déterminer quels composants et liens sont installés 

ou modifiés. S'il vous plaît choisir cette installation que si vous pouvez évaluer l'impact. 

 

10. Sélectionnez le ficier ou le lecteur sur lequel que vous souhaitez installer furnplan. Par défaut, le fichier 

„C:\Program Files (x86)\FurnPlan“ sera proposé.  Attention: Il faut choisir le chemin serveur  quand 

executer une installation en réseau client. 

 

11. l'Emplacement par défaut est ajouté automatiquement. Ciquez sur “Suivant”. 

 

12. Les fichiers requis s'installent.  

13. Après l'installation, on peut démarrer Furnplan par le raccourci sur le bureau Windows. 
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2 Mises à jour de FurnPlan 

2.1 Mises à jour par DVD ou par FurnPlan-updater 
 

2.1.1 Installation / Mise à jour complète par DVD  

On peut obtenir, si voulu, un DVD d'installation personnalisé. Ce DVD vous sera envoyé sur une base mensuelle. 

 

2.1.2 Installation / Mise à jour complète par FurnPlan-updater 

Téléchargez votre version personnalisée par FurnPlan-updater:  

 

1. Démarrer le Furnplan-Updater par naviguer  Start (1)  Programmes (2)  FurnPlan (3)  FurnPlan 

Updater (4) (Fig. 1). 

 

Fig. 1  
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2. Entrez vos informations d'identification, obtenu par courriel de la service d'assistance de Furnplan.  

 

Attention:  

Si vous n'avez pas les informations d'identification, vous pouvez demander ces informations de la service 

d'assistance de Furnplan. Veuillez porter votre numero de client de la main. Les informations seront envoyées 

aux adresses courriels connues de la service d'assistance de Furnplan.  

 

Fig. 2 

 
 

3. Après cliquer "Entrée", l'écran suivant est chargé (Fig. 3), dans lequel les fabricants disponibles sont 

indiqués. Par défaut, la version la plus à jour est sélectionnée.  

Une ancienne version de furnplan peut être téléchargé sous "Version".  

Si vous avez choisi: „Lancer le setup après le téléchargement“, l'assistant d'installation se lance 

automatiquement.  

Cliquez ensuite sur „Télécharger“ pour commencer le téléchargement. 
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Fig. 3 

 
Attention:  

Si vous travaillez avec le contrôle de compte utilisateur sur votre ordinateur, ou si vous n'êtes pas connecté en tant 

qu'administrateur,  l'assistant d'installation se referme automatiquement après environ 1 minute. 

Dans ce cas, vous devez lancer manuellement l'installation après le téléchargement. Cliquez sur l'onglet "Installation" sur 

la gauche, sélectionnez la version, puis cliquez sur “Installer”. 

 

 

 

2.1.3 Mise à jour incrémentielle par FurnPlan-updater 

Vous pouvez faire une mise à jour incrémentielle à partir d'une version antérieure (Fig. 4). Cette technique 

diminuera le volume de téléchargement et les fichiers de mise à jour, tout simplement parce que uniquement  

les modification  sont transfère 

1. Choisissez le deuxième onglet sur la gauche: „Installation“ (1) 

2. Cochez la case  „Créer une mise à jour“ (2) 
3. Sélectionnez sous "De:" la version actuellement installée sur votre ordinateur (3)  

4. Sélectionnez sous „À:“ la version cible (4) 

5. Cliquer sur le bouton „Créer une mise à jour“  
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Fig. 4 

 
 

Après la création des mises à jour vous pouvez sélectionner la mise à jour correct sous "Distribution:" et installez 

cette version directement sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton "Installer".  

 

 

Attention:  

Ne jamais faire une mise à jour incrémentielle après l'addition d’un nouveau fabricant.  

 

 

 

3 Installation de FurnPlan 
 

Attention:  

En cas d'une première installation de furnplan, veuillez choisir "Choisissez Exécuter en tant qu'administrateur" dans le 

menu contextuel à cause de l'installation des composants système de Microsoft, entre autres: 

 

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistibutable 

- Microsoft Visual C++ 2008 Redistibutable – x86  

- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistibutable  

- Microsoft Visual C++ 2012 Redistibutable (x86) 

- Microsoft .Net Framework 2.0  

- Microsoft DirectX 9c  

 

On peut trouver tous les composants nécessaires sur: 

 

http://furnplan.dh-software.de/components/index.html 

 

Attention:  

MS Internet Explorer, Javascript et ActiveX sont utilisées (appelées) en arrière-plan. 

Les logiciels antivirus peuvent les percevoir comme une menace. 

Dans des cas défavorables, l'installation de furnplan peut échouer. 

Veuillez exclure le dossier de furnplan de l'analyse en temps réel des logiciels antivirus! 

  

http://furnplan.dh-software.de/components/index.html
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3.1 Configuration requise 
 

Furnplan est une application 3D en temps réel avec les exigences correspondantes à votre carte graphique.  

Veuiller prendre note de la configuration minimale requise pour l'installation de furnplan sur:  

 

http://furnplan.dh-software.de/manuals/index.html 

 

Vous pouvez obtenir furnplan seulement à base Windows.  

 

Cartes graphiques embarquées comme, par exemple, le chipset Intel Express, ne sont pas officiellement 

supportées. Assurez-vous d'utiliser le carte graphique dédiée dans le cas où il existe plusieurs des cartes 

graphiques. 

 

Environnement Terminal Server et hôtes virtuels: Dans le cas où il existe un Terminal Server ou des hôtes 

virtuels, furnplan peut être modifié pour transférer la charge de travail du processeur GPU au processeur CPU 

(mode TS) au détriment de la qualité d'affichage. C'est à l'administrateur système de décider d’utiliser TS.   

http://furnplan.dh-software.de/manuals/index.html
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3.2 Installation isolée ou client-serveur  
 

Vous pouvez installer furnplan comme solution monoposte ou comme solution Client/Serveur dans votre 

magasin de meubles. Les données d'installation sont au mieux téléchargés par le Furnplan Updater, ou obtenus 

par un DVD mensuelle par courrier postal.  Les manières d‘installer furnplan seront décrites en détail ci-dessous.  

 

3.2.1 l'Installation monoposte 

 

1. Vérifiez que vous disposez des privilèges d'administrateur sur votre ordinateur. 

 

2. Exécutez le programme d'installation téléchargé (voir “Installation nouveau par téléchargement”, 1.2/5b ) 

ou par double-cliquer sur le fichier dans le DVD.   

 

3. Sélectionnez la langue dans laquelle l'installation doit avoir lieu. 

 

4. Vous voyez apparaître la version que vous souhaitez installer dans la boîte de dialogue ci-dessous. Les trois 

parties du numéro de révision correspondent à l'année de publication (4 chiffres) suivi d'un point ("."), du 

mois de publication (1 ou 2 chiffres) suivi d'un point ("."), et d'un numéro attribué selon une numérotation 

en continu (Fig. 5).  

En outre, vous serez invité à quitter toutes les applications en cours avant de démarrer l'installation. Dans 

le cas d'une une remise, et donc pas la première installation, quittez toutes les applications ouvertes en lien 

avec furnplan, p.e.  le dialogue administrative (Administration_FV.exe), le furnplan-Updater 

(FP_Updater.exe) ou furnplan (FurnPlan.exe) lui-même.  

 

Fig. 5  

 
 

5. Cliquez sur le bouton Suivant après avoir lu, compris et accepté les conditions générales de licence de 
furnplan.  
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6. Veuillez choisir une destination d'installation de furnplan dans le dialogue suivant. Par défaut, furnplan 

propose le dossier: „C:\Program Files (x86)\FurnPlan“(Fig. 6). 

 

Fig. 6 

 
 

7. Dans la boite de dialogue suivante (Fig. 7) sélectionnez l’installation monoposte („Installation complète“)  et 

cliquer „Suivant“. Tous les catalogues des fabricants disponibles sont automatiquement installés. Vous 

pouvez aussi sélectionner manuellement les catalogues des fabricants par une coche dans la case 

„Choisissez un fabricant“.  
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Fig. 7 

 
8. Par défaut, les différents composants de furnplan peuvent être affichés dans le menu Démarrer de Windows 

comme pour tout autre logiciel. (Fig. 8). Vous pouvez modifier ce comportement par une coche dans la case 

du menu démarrage. 
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Fig. 8 

 
 

9. Tous les fichiers requis et toutes les bibliothèques seront installés sur le PC cible. Appuiez sur "Terminer" à 

la fin de l'installation. Le logiciel Furnplan est maintenant installé sur votre ordinateur.  
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Fig. 9 

 
3.2.2 l'Installation client-serveur  

 

Furnplan ne nécessite qu'un serveur de fichiers pour installer une installation au réseau (Serveur). Cependant, 

furnplan ne recommande pas des systèmes de stockage de masse comme p.e. NAS, parce qu'ils utilisent souvent 

un système d'exploitation propriétaire qui pourrait interférer avec le fonctionnement de furnplan.  

 

Si vous utilisez un serveur  Windows, nous vous recommandons de faire une installation au réseau(client) après 

l'installation au réseau(serveur). Cela vous permet de démarrer furnplan sur le serveur lui-même, vérifier ou 

adapter l'installation et d’ouvrir et faire des plannings sur le serveur.   

 

ATTENTION:  

Furnplan a absolument besoin des droits de lecture, d'écriture et de suppression sur le répertoire 

d'installation. Tous les clients aussi ont besoin d'au moins d'accès complet (lire, écrire, supprimer) sur le 

dossier "Projects"! 

Veuillez toujour lancer l'installation de furnplan en tant qu'Administrateur!  

 

La configuration minimale requise pour une installation au réseau (Serveur) 

 Windows Serveur 2003 ou supérieur 

 10Go de capacité libre sur le disque dur 

 Mémoire système disponible > 8Go RAM 

 

 

 

3.2.3 Caractéristiques de charge et d'exploitation dans un environnement de réseau 

La vitesse de démarrage et la vitesse de travail de l'installation réseau sont affectées par plusieurs facteurs:  

 



 

 Manuel pour les administrateurs - Page  18 - 

 L'infrastructure du réseau:   

Outre un réseau performant, assurez-vous que le courant et tension électrique sont bien adaptés aux 

exigences de l'infrastructure informatique.  

 

 Stockage rapide: 

Le nombre de clients et le nombre de données ont un impact très grand sur la performance. 

L 'utilisation des disques SSD  permet un très grand nombre de clients d'accéder simultanément aux 

mêmes données sans dégradation du temps de réponse.   

 

 Projets et planifications:   

Après le démarrage de Furnplan sur l'ordinateur client, les fichiers pertinents à les planifications et les  

plans  et projets sont chargés dans le gestionnaire de projet. Les temps de chargement augmentent 

proportionnellement au nombre et à l'étendue des planifications. Par conséquent, supprimez de temps 

à autre les planifications inutiles du gestionnaire de projet. 

 

 Carte graphique:  

Funplan est un programme de planification 3D en temps réel. La vitesse de planification et la 

représentation correcte des objets sur l'ordinateur client, dépendent donc fortement de la carte 

graphique utilisée. Calculs graphiques 3D en temps réel placez des exigences très élevées aux cartes 

graphiques utilisées (voir les recommandations du système).  
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3.2.4 l'Installation client-serveur par défaut 

 

1. Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu'administrateur.  

 

2. Démarrez l'installation sur le serveur. Vous pouvez faire l'installation directement sur le serveur, ou a partir 

d‘un Client. Nous recommandons toujours de l'installer directement sur le serveur pour une mise en œuvre 

rapide . 

  

3.  Démarrer à partir du logiciel d'installation ou du DVD. Ils lancent tous les deux FurnplanSetup. exe 

 

 

4. Sélectionnez la langue de l'installation. 

 

5. Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez voir quelle version vous souhaitez installer. Le numéro de 

version correspond toujours à l'année de publication, le mois de publication dem Veröffentlichungsmonat 

et un numéro de version consécutif, par ex. 2014.8.0 (Fig. 10). Vous serez aussi invité à quitter toutes les 

autres applications. Veuillez fermer toutes les applications relatives au furnplan: l’administration 

(Administration_FV.exe et furnplan lui-même 

 

Fig. 10 

 

 
 

6. Après avoir lu et accepté les conditions générales de la licence, cliquez sur "Suivant".  
 

7. La boîte de dialogue suivante vous demande de spécifier le chemin d'installation de furnplan, par défaut: 

„C:\Program Files (x86)\FurnPlan“  (Fig. 11). 



 

 Manuel pour les administrateurs - Page  20 - 

Fig. 11 

 

 
Si vous souhaitez d‘utiliser un lecteur différent pour l’installation de furnplan, veuillez modifier le chemin 

ici. Toutes les installations du client doivent se référer à ce chemin ultérieurement. 

 

8. Dans le dialogue suivant (Fig. 12) sélectionnez l’installation monoposte (“espace simple", écrites dans le 

registre) ou "Installation au réseau serveur“ (pas écrites dans le registre) et cliquez sur "Suivant".  Tous les 

catalogues de fabricants disponibles seront installés automatiquement. Cependant, vous pouvez également 

les désélectionner sélectivement.  Pour ce faire, cochez la case "Sélectionner le fabricant". 
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Fig. 12 

 
9. Afin que vous puissiez appeler furnplan et les autres composants à partir du menu Démarrer de Windows, 

l'installation créera une entrée correspondante (Fig. 13). Si vous ne voulez pas le faire, décochez l'option 

"Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer". 
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Fig. 13 

 
 

10. La routine d'installation déballe et installe tous les composants nécessaires. Une fois l'installation terminée, 

cliquez sur "Terminer".(Fig. 14). Furnplan est installé sur votre système.  
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Fig. 14 

 "pas écrites dans le 

registre" 

 

11. Suivez la même procédure d'installation sur les clients que celle décrite à 1.2.3, 1-6. Spécifiez le répertoire 

d'installation sur le serveur comme destination de l'installation. Vous pouvez entrer le chemin d'accès 

comme: 

a. Chemin UNC 

b. Lecteur mappé 

 

 Voir Fig. 15. En cliquant sur "Parcourir", vous pouvez rechercher par exemple des lecteurs “mappés”. 

 

Fig. 15 
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Veuillez noter:    

Veuillez prendre note des permissions et des partages sur les systèmes individuels et le répertoire du serveur: 

 Le client furnplan a besoin d'un accès en lecture/écriture complet au répertoire serveur „projects“ dans 

le dossier furnplan. 

 Le client furnplan a besoin d'un accès en lecture sur les autres répertoires. 

 Sous Windows, les permissions et les parts des administrateurs locaux, des utilisateurs locaux, des 

administrateurs de domaine et des utilisateurs de domaine sont différents 

 Un chemin UNC est évalué par un système Windows autre qu'un lecteur mappé. Par exemple, un lecteur 

`mappé` est toujours lié à l'utilisateur et donc pas identique pour chaque utilisateur local. 

4 La migration de FurnPlan  

4.1 Transférer une application de Furnplan existante vers un autre ordinateur 
 

 

 
 

1. Sauvegardez le dossier "projects" (chemin par défaut: C: \Program Files (x86)\FurnPlan) du serveur de l'ancienne 

installation furnplan.  

 
2. Le dossier "Projects" contiens tous les paramètres individualisés (prix, plans, images,...)  

 

3. Créer un dossier “Furnplan” sur le nouveau système serveur, par exemple sur C:\Program Files (x86)\FurnPlan 

et copiez le copie sécurisée du dossier "projects" dans ce dossier vide. 

 

4. Utilisez la boîte de dialogue de recherche Windows pour trouver  tous les fichiers index (*. idx) dans le dossier 

"ab0bda19" sous „plannings“  et „plannings_deleted“. Ensuite, supprimez ces fichiers. Les fichiers index sont 

créés de nouveau après le redémarrage de furnplan. 

 

Attention: ne supprimez pas le fichier index. idx dans le dossier plannings et plannings_deleted! 
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5. Installez la dernière mise à jour de furnplan sur le nouveau serveur. Sélectionnez le nouveau dossier pendant la 

sélection du chemin d'installation. Parce que le dossier "projects" existe déjà, ce dossier n'est pas mis à jour. 

Ainsi, tous les réglages et projets individuels sont disponibles dans la nouvelle installation 

Si vous voulez démarrer et installer furnplan sur le serveur, installez l'installation monoposte au lieu de la version 

serveur sur le serveur. Ainsi, furnplan est à la fois installé et exécutable sur le serveur.   

Attention:  

Naturellement, vous pouvez choisir librement le chemin d'installation. Tous les chemins d'installation décrits ici 

se réfèrent aux valeurs standard. Ils doivent être adaptés à votre installation. Nous vous recommandons toujours 

d'utiliser les spécifications standard.   
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4.2 Modification d'une installation client 
 
Tant que les chemins d'installation sont identiques après une migration, et tant que les chemins ont les mêmes droits, 
les clients connectés peuvent démarrer furnplan sans problème.  Si vous obtenez un message d'erreur (le gestionnaire 
de projet ne fonctionne plus, ou furnplan. exe n'est pas trouvé), le registre Windows contiendra évidemment des chemin 
incorrectes  
Des ajustements manuels des chemins dans le registre sont possibles, mais pas toujours un succès et donc non 
recommandés. 
Vous avez différentes méthodes de configurer l'installation d'un client. 
 
ATTENTION:  

Si vous souhaitez conserver les plans et paramètres existants, sauvegardez le dossier "Projets" du dossier furnplan! 
 
4.2.1 Désinstallation avec les moyens standards de Windows  

La routine de désinstallation de Windows supprimera l'installation de furnplan de votre système. L'expérience 

montre que ces routines ne suppriment pas d'une manière fiable. Nous recommandons donc une désinstallation 

manuelle. 

 

 

4.2.2 Désinstallation manuelle 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer et tapez regedit dans la zone de recherche.   
 

 
 

Cliquez (bouton droit) sur Regedit.exe dans la liste retournée et sélectionnez „Exécuter en tant 

qu'administrateur“ 

 

2. Supprimez les clés de registre suivantes: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Furnplan 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Furnplan  

(„Wow6432Node" dans le chemin est omis quand vous utilisez la version 32-bit de Microsoft Windows.) 

 

3. Supprimer les entrées du menu démarrer (cliquez avec le bouton droit de votre souris pour l'effacer) 

 

4. Supprimez le dossier de furnplan dans le chemin d'installation  (par défaut: C:\Programme (x86)\FurnPlan) 

 

 
4.2.3 Modification de la configuration pendant l'installation du client 

Avec l'installation du client, les enregistrements locaux sont effectués sur le système, le raccourci vers furnplan. 

exe est enregistré, et tous les chemins de programme sont écrites au registre.  

 

Avec une nouvelle installation client, tous les chemins de programme sont réécrits. Cependant, le chemin d'accès 

au répertoire Projects n'est pas automatiquement ajusté lors d'une modification. Vous trouverez ici toutes vos 

données individuelles, telles que la planification, les images, les calculs, etc. . 

 

 

 

1. Démarrez l'installation de furnplan sur le PC client 

 

2. Sélectionnez „Installation au réseau (Client)“.  Ensuite, cliquer sur le bouton "Suivant >":  
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3. Cliquez avec la souris sur le pictogramme jaune du dossier (1), cochez la case „ProjectsCheckBox“ (2), et  

sélectionnez le dossier contenant les projets sur le serveur (par exemple “\\serveur_furnplan\furnplan\projects” 

ou  “Z:\serveur_furnplan\furnplan\projects” (3)  

 

 

file://///serveur_furnplan/furnplan/projects
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Attention:  

Les paramètres du chemin d'accès pour le dossier "Projects" sont consciemment cachés. et donc réservé aux 

administrateurs. 

 

L'installation du client ne prend que quelques secondes.  

 

Si l'icône furnplan se trouve sur le bureau, l'installation a réussi.  
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4.2.4 Modification des paramètres locaux d'Internet 

 
 Veuillez noter:  
Si les données catalogue d'un ou plusieurs fabricants ne sont plus affichées et chargées, veuillez vérifier les configurations 
de sécurité  pour IE 
 
Cela a aussi du sens si le système vous demande de confirmer l'exécution de furnplan plus d'une fois.  
 
Cliquez sur le bouton Démarrer et tapez inetcpl.cpl dans la zone de recherche. Cliquez (bouton droit) sur inetcpl.cpl dans 
la liste retournée et sélectionnez „Exécuter en tant qu'administrateur“. 
Puis le deuxième onglet, "Sécurité". Cliquez sur "Internet local", puis "Sites". 
 

 
 
Spécifiez le chemin d'accès au serveur et cliquez sur „Ajouter“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 Informations sur le serveur  2008R2 et 2012R2: 

 

Attention:  

Sur les nouveaux serveurs Windows 2012 et Windows 10, il est possible le framework. NET n'était pas activée ou 

installé automatiquement. Veuillez vérifier ceci avant l'installation de furnplan! 
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Lorsque vous utilisez Windows 2008 ou 2012R2, veuillez noter que les paramètres de sécurité d'Internet Explorer 

sont réglés par défaut à un niveau très élevé. Parce que furnplan utilise la base d'Internet Explorer, des 

problèmes peuvent survenir ici. Par conséquent, il se peut que vous deviez ajuster le niveau de sécurité pour IE. 

 

 
 

 l'Arrêt par la console Gestionnaire de serveur 

Furnplan peut être définie par default comme exclusion locale.  Si une exception n'est pas suffisante pour les sites 

individuels, vous pouvez ensuite désactiver la configuration de sécurité pour Internet Explorer sur Windows Server 

2008 et 2012 à l'aide du Gestionnaire de serveur. 
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Veuillez désactiver la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. 
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5 Zone d‘administration de furnplan (Administration_FV) 

5.1 Démarrez le niveau de l'administration 

  
Démarrez l'application „Administration_FV.exe“ dans le répertoire d'installation .\FurnPlan\AdminHtml, ou du 
menu Démarrer.  
Par défaut, vous pouvez cliquer sur „Se connecter“ après la démarrage sans entrer un mot de passe.  
Ici, vous pouvez aussi entrer un mot de passe pour protéger la zone d'administration. Cette fenêtre de connexion 
apparaît toujours en premier. 
 
Cliquer sur „Se connecter“. La fenêtre suivante apparaît:  
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5.2 Onglet  „Général“ 
 

 
Si vous avez plusieurs magasins de meubles, vous pouvez centraliser la distribution des paramètres de 
calcul par un service aux autres filiales. Pour ce faire, cochez la case du Filiale active. 
 

 
 
Si vous lancez une impression dans furnplan, celui-ci génère différents documents PDF (Evaluation, 
Vue, Dessin technique, Plan d'étage). Si vous préférez utiliser votre logiciel PDF au lieu du logiciel PDF 
fourni, ex. Adobe Reader, vous pouvez changer cela globalement avec cette fonctionnalité. 
Si vous ne voulez pas que l'utilisateur décide quel logiciel PDF est utilisé, veuillez cocher la case   
"Utiliser des options PDF impérativement". 
 

 
  
Ici, vous pouvez gérer les types de police, la taille des polices, etc. et les appliquer au lecteur PDF. 
Attention: Dépendant du lecteur pdf utilisé, des problèmes d'affichage peuvent survenir. 
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Si vous utilisez un progiciel de gestion intégré (PGI), vous pouvez liez le calcul du prix avec furnplan ici. 
Vous y trouverez une sélection des fournisseurs les plus populaires et pouvez également utiliser notre 
interface XML pour accéder à des logiciels propriétaires. Votre fournisseur de logiciels PGI effectuera 
cet ajustement pour vous.  Pour une description de l'interface, veuillez contacter D+H.  
 

 
 
Si vous utilisez un serveur proxy, vous devez saisir les données d'accès ici, pour la gestion du magasin 
de transférer les configurations.   
 

 
 
Veuillez toujours sauvegarder vos paramètres en cliquant sur le bouton „Enregistrer“. Seulement ainsi 
un nouveau fichier de configuration peut être créé. Les nouveaux paramètres sont transférés après 
un redémarrage de furnplan. 
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Le gestionnaire de projet s'ouvre lors de la sauvegarde d'une planification. Vous pouvez ajuster cette 
gestionnaire de projet à vos besoins individuels 
 
Cliquez sur le signe „+“ pour étendre les options du menu, que vous pouvez personnaliser 
individuellement 
 

 
 
Les possibilités de modification sont extrêmement étendues. Les paramètres s'expliquent d'eux-
mêmes. Cependant, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de furnplan. 
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Vous pouvez également ajuster les colonnes dans le gestionnaire de projet globalement. 
Vous pouvez modifier la configuration des colonnes à l'aide des icônes + vert et - rouge.   
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5.3 Onglet „Configuration utilisateur“  

 
Vous pouvez utiliser le contrôle de compte utilisateur pour contrôler qui est autorisé à lire et écrire des projets 

dans le gestionnaire de projet de furnplan. 

 

Approbations - Utilisateurs: L'utilisateur est autorisé à partager ses données avec d'autres 

utilisateurs 

 

Changer les informations utilisateur: L'utilisateur est autorisé à modifier son nom d'utilisateur et son mot 

de passe. 

 

Approbations – service: L'utilisateur peut créer des approbations à ses services assignés 

 

Visibilité – branche: L'utilisateur peut utiliser les dossiers de tous les utilisateurs dans sa 

branche assignée 

 

Approbations - branche:   L'utilisateur peut créer des approbations à ses branches assignees 

 

Modifier les informations de connexion: L'utilisateur peut modifier ses données de connexion 

 

Visibilité – service: L'utilisateur peut utiliser les dossiers de tous les utilisateurs dans son 

service 

 

Visibilité - Département(minimale): Seulement les dossiers de l'utilisateurs dans la même départment 

sont visibles 

 

Le Gestion des comptes utilisateurs est très complexe. Il demande un effort structuré, hiérarchique et 

administratif afin que vous puissiez toujours facturer les ordres en l'absence d'un gestionnaire. 
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 Vous devez sauvegarder et envoyer la configuration après chaque modification. 
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Le gestionnaire de projet 

 
 

 

 

 

5.4 Gestion d'impression / Insérez logo personnalisé / Individualiser Furnplan 
Dans la zone d'administration, vous pouvez personnaliser vos formulaires sous "Administration d'impression ==> 

standard(Active)" 

 
 

 

Onglet  „Standard“  

Par défaut, vous pouvez désactiver ou activer les logos imprimés ici.  

Naturellement, vous pouvez personnaliser votre logo et adresse dans furnplan: 

- Votre logo d'entreprise doit avoir une taille de 1000x500 pixels comme fichier *. png.  

Le nom du fichier doit être: print-logo.Png.  
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- Votre adresse d'entreprise doit avoir une taille de 1000x50 pixels comme fichier *. png.  

Le nom du fichier doit être: print- header.Png.  

Copiez les deux fichiers dans le répertoire furnplan sous: .\FurnPlan\projects\images\ 

 

Onglet  „Images“ / „Textes“ / „Lignes“ 

Si vous souhaitez personnaliser encore plus les formulaires, vous pouvez ajouter d'autres images, du texte ou 

des lignes. Cliquez sur “+“ pour ajouter. 

  

Images:  Saisissez une description, le chemin et la position de l'image via PosX et PosY. 

Texte: Saisissez une description et définissez un texte. Spécifier la position du texte en utilisant PosX et PosY. 

Vous pouvez également sélectionner des textes supplémentaires dans le gestionnaire de projet. Vous 

pouvez formater le texte en utilisant la police, l'alignement et la taille de police.  

Lignes:  Saisissez la description et définissez les points de début et de fin.  

 

En général:  

Le point zéro pour PosX et PosY est défini en bas à gauche de la fenêtre et est spécifié en pixels. Si nécessaire, 

vous devrez peut-être vous diriger vers la bonne position. Sous "Page" vous définissez sur quelles pages 

l'impression doit apparaître. Utilisez la case à cocher "Actif" pour spécifier quand la sélection pour l'impression 

doit être active.  Ceci peut également être contrôlé par les dates de début et de fin. Vous devez sauvegarder 

chaque modification et redémarrer furnplan si nécessaire.  

 

Administration d'Impression/ Insertion de votre logo / Personnalisation de furnplan 
 

Dans la zone d'administration, vous pouvez personnaliser vos formulaires sous "Administration d’Impression". 

 

 
 

L’onglet „Standard“  

Par défaut, vous pouvez désactiver ou activer le logo imprimé sous le premier onglet.  

Vous pouvez également personnaliser votre logo et la ligne d'adresse de votre entreprise.  

Votre logo d'entreprise doit avoir une taille de 1000x500 pixels comme fichier *. png.  

Le nom du fichier doit être: print-logo.png. Votre ligne d'adresse doit avoir une taille de 1000x50 pixels comme 

fichier *. png. Le nom du fichier doit être: print-header. png 
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Copiez les deux fichiers dans le répertoire furnplan sous: …\FurnPlan\projects\images 

 

Les onglets  „Images“ / „Texte“ / „Lignes“ 

Si vous souhaitez personnaliser plus les formulaires, vous pouvez ajouter d'autres images, textes ou lignes. 

Cliquez sur le + pour ajouter des éléments nouveaux. 

  

Images:  Saisissez une description, le chemin et la position de l'image via PosX et PosY.  

Texte: Saisissez une description et définissez un texte. Spécifiez la position du texte en utilisant PosX et PosY.  

Vous pouvez également sélectionner des textes supplémentaires dans le gestionnaire de projet. Vous 

pouvez formater le texte en utilisant la police, l'alignement et la taille de police. 

Lignes:  Saisissez une description et définissez les points de début et de fin. 

 

En général:  

Le point zéro pour PosX et PosY est défini en bas à gauche de la feuille et est spécifié en pixels. Si nécessaire, 

vous devrez peut-être vous diriger vers la bonne position. Sous "Pages", vous définissez sur quelles pages 

l'impression doit apparaître. Utilisez la case à cocher "Actif" pour spécifier quand la sélection pour l'impression 

doit être active. Ceci peut également être contrôlé par les dates de début et de fin. Vous devez sauvegarder 

chaque modification et redémarrer furnplan si nécessaire.  
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6 La gestion de magasins de Furnplan 
Vous pouvez gérer plusieurs magasins de meubles ou plusieurs installations de serveurs avec furnplan. Les données de 

calcul peuvent être distribuées aux différents serveurs par la gestion de magasins. 

A cet effet, un service est exécuté sur le serveur principal: le FurnPlanTransferService. 

6.1 Démarrer la gestion de magasins 
Démarrez Administration_FV en tant qu'administrateur (obligatoire) et cliquez sur l'onglet "Gestion du 

magasin".  

Cochez "Utiliser gestion de succursale ". Si la gestion des magasins n'est pas exécutée en tant qu'administrateur, 

on ne peut pas activer cette case à cocher 
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6.2 Mettre en œuvre le serveur central 
Après avoir activé la gestion de succursale, vous devez d'abord configurer FurnPlanTransferService sur le serveur 

en cliquant sur "Installer le service".  

Dans le champ "Informations", vous pouvez voir si l'installation et le démarrage du service ont été réussis (cochez 

la case verte derrière). 

 

 
 

Le service fonctionne maintenant en arrière-plan, mais n'est pas encore suffisant pour distribuer les données 

aux autres serveurs. Les serveurs de succursales doivent également être configurés. 
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6.3 Fournir la gestion de magasins 
Les magasins dans la "Liste des magasins" peuvent être configurés individuellement en double-cliquant la liste. 

la boîte suivante est affichée: 

 

 
 

1. Tout d'abord, activez la synchronisation du magasin à l'aide de la case à cocher. 

2. Entrez le chemin d'accès complet au répertoire Projets du serveur principal. 

 Attention:  

Veuillez entrer comme chemin UNC p. ex.  \\SRV_Fil_2\Furnplan\projects. Assurez-vous que vous avez la 

permission d'écrire dans les répertoires respectifs! 

Entrez vos données d'accès sous "Paramètres étendus" et cliquez sur "Vérifier les paramètres". 

 

 
  

file://///SRV_Fil_2/Furnplan/projects
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6.4 Synchroniser les magasins 
Pour distribuer les données à tous les magasins, aucun dialogue d'administration ne doit être ouvert dans les magasins! 

Cliquez sur "Synchroniser" pour transférer les coefficients de calcul aux magasins. La transmission peut prendre 

quelques minutes dans des circonstances moins favorables.  

 

 

Réglages supplémentaires:  

 

L'Heure du transfert:  L'Heure du transfert détermine quand le processus de 

synchronisation doit avoir lieu automatiquement. 

 

Maximum de connexions simultanées:  Vous définissez combien de processus de synchronisation 

simultanée peuvent être lancés simultanément. 

 

Intervalle d'attente entre les essais: Spécification en secondes, intervalles dans lesquels la 

synchronisation automatique a lieu. 

 

Enregistrer les resultats debug:   Cochez cette case si vous avez besoin d'une journalisation détaillée, 

par exemple pour le diagnostic des erreurs. 

 

Voir le journal: Le fichier journal peut être affiché directement au début de la 

gestion du magasin. Cliquez sur "Dernière synchronisation" pour 

afficher le fichier journal des différentes branches. 

Attention:  

Si le service de transfert ne fonctionne pas correctement, arrêtez le service et redémarrez-le (champ"Action"). 

Après avoir configuré le système, vérifiez toujours si tous (!) les succursales synchronisées ont reçu les données 

de CCR correctes. 
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6.5 Exemples des topologies de réseau de furnplan complexes 
Deux topologies de mise en œuvre se sont avérées les plus efficaces de gérer plusieurs succursales. Ces deux topologies 
sont illustrées par les deux exemples graphiques ci-dessous. 

. :  
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Solution 1: installation succursales défaut 

- Les mises à jour des serveurs des succursales sont réalisées directement à partir du furnplan updater en 

ligne, ou à partir du DVD 

- Aux exigences spécifiques du succursale, les tables de gestions sont générées automatiquement, sans 

intervention manuelle. 

- L'implémentation des clients ne doit être faite que lors de la première implémentation. 

- Effort de mise à jour légèrement plus élevé grâce au téléchargement et à l'installation manuels 

- Nous recommandons une installation client supplémentaire sur le serveur lui-même. Ceci vous permet de 

démarrer furnplan sur le serveur (aux fins de vérification) et aussi de démarrer le dialogue d'administration 

(Administration_FV). 

- Il n'est pas possible de travailler avec furnplan pendant une mise à jour. Toutes les applications client 

doivent être fermées avant de la lancer.  

 

Solution 2: installation succursales avec le service de copie 

- Seulement un des serveurs des succursales effectue la mise à jour directement à partir du furnplan updater 

en ligne, ou à partir du DVD.  

- Toutes les tables de commande nécessaires sont adaptées par ce serveur aux exigences spécifiques des 

autres succursales.  

- Ensuite, sans intervention manuelle, les distributions personnalisées sont distribuées aux autres 

succursales. 

- Permet une gestion centralisée des prix 

- L'implémentation des clients ne doit être faite que lors de la première implémentation. 

- Effort de configuration initial accru, effort de mise à jour mensuelle réduit.  

 

l‘Installation nouveau avec solution 2:  

1. Dans ce cas, exécutez l'installation monoposte (ÉVITER L'INSTALLATION SERVEUR!) sur tous les serveurs 

disponibles. Alternativement, exécutez une deuxième installation client après l'installation serveur.  

Ceci enregistrera furnplan localement et la boîte de dialogue d'administration (Adminstraion_FV) peut être 

lancée sur n'importe quel serveur. 

2. Facultatif: Configurez FurnPlanTransferService si vous souhaitez effectuer une gestion centralisée des prix. 

Vous pouvez également définir votre propre CCR dans chaque succursale. 

3. Furnplan ne peut pas être utilisé lors d'une mise à jour; pendant l'installation, toutes les applications doivent 

être fermées.  

4. Décharger uniquement les mises à jour complètes sur le serveur principal et effectuer uniquement les mises à 

jour complètes sur le serveur principal.  

5. Si une mise à jour du furnplan doit être déployée sur tous les serveurs de la succursale, vous devez d'abord 

installer la mise à jour sur le serveur central, puis l'installer en utilisant une tâche de copie personnalisée 

(intrinsèquement non inclus dans furrnplan). Transférez et remplacer les répertoires suivants vers les serveurs 

succursales dans le chemin furnplan (\\SRVxx\furnplan):  

a. Le dossier „manufacturer“ complet  dans …furnplan\ 

b. Le fichier „opus_dealerinfo.dht“ dans …furnplan\projects\tables 

c. Le fichier „opus_dversion.dht“ dans  …furnplan\projects\tables 

d. Le fichier „furnplan.dhlic“ dans  …furnplan\projects\tables 

e. Le fichier  „im.dat“ dans …furnplan\projects\tables 

 

Attention:  

Il existe de nombreux programmes que vous pouvez utiliser pour exécuter ces tâches de copie manuellement ou 

par des tâches planifiées. 
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7 Paramètres de calcul de Furnplan 

7.1 Paramètres de calcul pendent une installation nouvelle de Furnplan 

 

Informations importantes à l'avance: 
Les listes de prix et les types de prix enregistrés dans furnplan sont toujours fournis par les fabricants correspondants. D+H 
Software n' a aucune influence sur le prix ou les types de prix contenus dans furnplan.   
Le calcul des prix stockés dans furnplan ne doit être effectué que par des personnes autorisées et compétentes. La zone 
d'administration et de calcul peut être protégée par un mot de passe. 
 

Les types de prix ne sont pas nécessairement linéaires dans tous les programmes.  
Ils peuvent être différents au niveau du programme! 

Pour cette raison, veuillez toujours vérifier la base de prix que vous avez saisie pour votre programme! 
 

Funplan peut utiliser les paramètres de votre logiciel ERP pour calculer les prix dans furnplan, et vous offre également une 
interface XML ouverte auquel des systèmes propriétaires peuvent également être connectés.   

Le licencié ou l'utilisateur est toujours responsable de tous les réglages informatiques! 
Veuillez donc procéder avec la plus grande prudence lors du réglage du calcul.  

Veuillez vérifier vos calculs et paramètres de prix en profondeur! 
 
Tous les exemples mentionnés ici se réfèrent à une installation locale. Pour les installations serveur/client, vous ne devez 
donc pas utiliser le chemin d'accès local: C:\ProgramFiles(x86)\FurnPlan, mais le chemin d'installation serveur, par ex. 
\\srv01\furnplan.  
 

 
1. Cliquez sur „Administration de prix-Active“  

 

 
 

  

file://///srv01/furnplan
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2. La fenêtre de l'Administration:  
 

 
 
Les différentes colonnes, termes et significations (numéros orange) sont expliqués ci-dessous.  
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7.2 Colonnes et termes expliquées  
 
 
[1] Fabricant:  Ici vous pouvez voir le nom du fabricant ou le label de distribution correspondant (non 

modifiable) 
 
[2] Nom du fabricant alternatif:  Si vous saisissez un autre nom de fabricant, celui-ci est affiché dans la sélection de 

furnplan. 
 
[3] Type de calcul:  Définition par défaut "Convent". Selon le fabricant, il peut y avoir différentes 

définitions (non modifiables) 
 
[4] Type des prix:  Type de prix du tableau des prix des fabricants. Les types de prix suivants sont 

disponibles: 
 
 BPI:  Vous recevrez un CD du fabricant (bpi Publisher®), avec lequel vous pourrez 

calculer votre prix de vente. Dans ce cas, vous recevrez aussi un fichier "VKPreise. txt", 
que vous pouvez importer dans furnplan. Veuillez contacter le fabricant respectif.
   

 UVP:  Prix de vente non contraignant. Le fabricant a saisi les prix de vente non 
contraignants dans furnplan. 

 
 EVP:  Prix de vente conseillé. Comparable à UVP, mais affiché sans TVA.  
 
 SBEK:  Prix d'achat brut standard ou „Standard Brutto Einkaufspreis“: Le fabricant a  
 saisi une liste de prix standard sans aucun rabais. 
 
 IBEK:  Prix d'achat brut individual ou „Individueller Brutto Einkaufspreis“: Le 

fabricant a saisi une liste de prix brute individuelle, appliqué par exemple par des 
groupements d'achats. 

 
 INEK:  Prix d'achat net individuel ou „Individueller Netto Einkaufspreis“. Le fabricant 

a saisi une liste de prix net individuelle. Les remises sont déja appliquées. 
 

Attention:  Les informations sur le type de prix sont non-contraignantes Pour 
des catalogues par des groupements d'achats, autres types de prix 
peuvent être utilisés, par exemple catalogues réguliers avec type de 
prix IBEK et pour des catalogues des groupements d'achats le type 
de prix "UVP". Nous recommandons toujours d'établir les coûts au 
niveau du programme! 

 
[5] Calcul en %:  Saisissez ici votre coefficient d'évaluation en pourcentage (et pas de facteur). Un 

pourcentage de 100% correspond à un facteur de 2. Si vous souhaitez définir un 
coefficient de 2.5, vous devez saisir 150 % dans furnplan. 

 
[6] FicheCalculExtern:  Fichier des prix externe. Certains fabricants offrent la possibilité de calculer le prix 

avec un programme séparé. Vous pouvez importer le fichier ici  (voir aussi "BPI" sous 
[4] Type des prix).  

 
 
  



 

 Manuel pour les administrateurs - Page  52 - 

7.3 Déterminer le prix de base 
Dans le cas où le fabricant a enregistré les prix d'achat, vous devez calculer les prix de base. Pour ce faire, il faut 
d'abord savoir le prix d'achat exact dans furnplan. Nous supposons ici une nouvelle installation, aucune 
calculation est déja définie. 
  
a. Dans l'onglet "Calcul au niveau du fabricant", saisissez dans la colonne "Calcul en %" lié au fabricant une 

majoration provisoire, par exemple 100%. 
  

 
 
 

b. Cliquez sur l'icône de la disquette pour enregistrer la nouvelle configuration. 
 

 
 
 

c. Ensuite, sélectionnez l'onglet "Calcul au niveau du programme" et sélectionnez le fabricant. La colonne 
"Calcul en %" (orange) vous montre la valeur de la majoration héritée au niveau des fabricants („calcul 
linéaire“ = tous les articles et programmes du fabricant sont calculés uniformément).  
 

 
  
  
d. Démarrez furnplan, puis créez une planification de chaque programme du fabricant. Vous recevrez alors un 

article de chaque programme avec un prix indiqué. Sauvegardez cette planification pour pouvoir la rappeler 
plus tard afin de la contrôler. 
 

e. Cliquez sur "Prix total" au coin en bas à gauche dans furnplan L'analyse rapide vous montre le fabricant, les 
noms de programme et leurs articles planifiés. 
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Puisque vous avez défini une majoration de 100%, le prix d'achat peut être trouvé en divisant par 2 
 

  
  

f. Ensuite, vous pouvez régler le prix de vente.   
. Veuillez utiliser notre assistant de calcul pour trouver le bon coefficient. Il peut être chargé en cliquant sur 
le bouton illustrée ci-dessous 

 
  

- Saisissez le prix d'achat dans la zone "coût réel", dans l'exemple 248 (496 /2). 
- Saisissez ensuite le "coût objectif", dans l'exemple 449. 
- Dans le champ "nouveau supplément en pourcentage" vous trouverez maintenant la majoration pour 

le calcul du prix à la consommation. 
- Vous pouvez choisir l'onglet "Calcul au niveau du fabricant”  
- Insérez la majoration dans le champ "Calcul en %".  Sauvegardez vos paramètres en cliquant le bouton 

„Enregistrer“. 
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- Au niveau de détail, vous pouvez sélectionner le deuxième onglet, sélectionner le fabricant et cliquer 

sur la case à cocher ci-dessous 
 

 
- Insérez la majoration dans le champ "Calcul en %".  Sauvegardez vos paramètres en cliquant le bouton 

„Enregistrer“. 
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- Au niveau de détail, vous pouvez sélectionner le deuxième onglet, sélectionner le fabricant et cliquer 

sur la case à cocher ci-dessous 
 

 
 

- Reproduisez la majoration saisie dans "Choix de plus-value" sur les champs sélectionnés en cliquant sur 
"transcrire".  
 

 
 
 

3. Enregistrez chaque modification en cliquant le bouton de sauvegarde. 
 
 

4. Chargez la nouvelle configuration de prix enregistrée par la boîte de dialogue admin dans furnplan. Cliquez 
d'abord sur le petit "E" dans le coin en bas à droite de furnplan, ensuite sur le signe "€ "(recharge table).     
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Alternativement, redémarrez furnplan et rechargez le programme sauvegardé précédemment. 
 
 
 
Attention:  
Dans les installations client/serveur, il peut se passer que le commutateur "€" (recharge de table) ne fonctionne 
pas Ceci est causé par une constellation défavorables en raison des différents droits d'utilisateur dans les 
environnements client/serveur. Dans ce cas, vous devez redémarrer furnplan afin de forcer l'importation des 
nouveaux paramètres 
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7.4 Information essentielle du calcul avec Furnplan 

 
Attention! 
Les prix stockées dans furnplan sont fournies et validées par des fabricants. D+H n'a aucune influence sur cet 
aspect. Les avertissements et messages sont des fonctions de sécurité, afin que les postes ne soient pas affichés 
sans calcul ou exploités sans prix. Le fabricant doit avoir activé ces messages d'avertissement. 

 

 Message d'erreur: Si vous recevez le message suivant, furnplan ne trouvepas  des majorations, ni au niveau 
du programme ni au niveau du fabricant. Ce bestätigen.message apparaît chez les fabricants qui ont défini 
un prix d'achat. Le message apparaît par article. Cela veut dire que si vous avez vingt articles dans la 
planification qui sont sans majoration, vous recevez ce message pour chaque article et devez vingt  fois les 
confirmer avec OK. 
 

  
 
Solution: Configurez une majoration dans la zone d'administration pour le fabricant et/ou le programme 
spécifié. 

 
 

 Erreur de prix: Vous obtenez une analyse dans laquelle les articles affichant des prix exorbitants. Ce n'est 
probablement pas une erreur, mais une fonction de sécurité de furnplan. Si furnplan trouve un article mais 
pas un montant stocké, les prix de 9999, -€ ou même 99999, -€ sont facturés. Ces prix exorbitants sont 
immédiatement perceptibles et doivent empêcher prix zéro qui sont rapidement négligé dans une 
planification complexe, rapidement inaperçu dans une planification complexe. 
 
Solution: Veuillez le communiquer au fabricant ou support de furnplan. Les données doivent être vérifiées, 
et,si nécessaire, corrigées par le fabricant. 

 

 Cacher les prix: Si vous souhaitez empêcher administrativement l'affichage des prix dans furnplan (p. ex. en 
tant que bureau de planification pure), vous pouvez le faire de trois façons:  
 

Solution 1: Sélectionner si les prix individuels ou totaux sont affichés par les options d'impression en 
cliquant sur le petit "P" dans le coin inférieur droit (facultatif pour l'utilisateur). 
 
Solution 2: En saisissant -100 dans le champ "Supplément en %" (niveau fabricant et/ou programme). 
Le prix est mis à zéro, le prix n'est plus affiché (obligatoire pour l'utilisateur). 
 
Solution 3: Utilisation du furnplan - "home version", car livrée sans prix. Veuillez contacter notre 
support pour de plus d'informations.  
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8  Aide et contact  
         

En cas de soucis techniques, veuillez contacter le support de furnplan. 

 

En cas de soucis de planification des programmes, veuillez généralement contacter la hotline du fabricant 

concerné. 

 

Après avoir cliqué sur le point d'interrogation dans la barre d'outils 

supérieure (Fig. 18 (1)), vous trouverez tous les numéros de téléphone 

dans la boîte de dialogue de droite. 

 

Dans la vue d'ensemble, vous trouverez la version de furnplan installée 

et actuellement disponible ainsi que les versions respectives des 

fabricants (Fig. 16). 

8.1 Aide en cas des problèmes d'ordonnancements 

 
En dessous l'information de version, vous trouverez votre numéro de 

licence (simultanément votre numéro de client), le numéro de la hotline 

de furnplan et les numéros des fabricants au cas où il y a des problemes 

avec  les catalogues 

 

Fig. 17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: 

S'il vous plaît, dans le cas d'une demande d'assistance pour des questions 

de planification par e-mail, veuillez toujours envoyer le fichier de 

planification (*. dht) avec votre demande.    

Fig. 16 
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8.2 Aide avec les problèmes technologiques 
 

L'équipe de furnplan vous fournira un support téléphonique gratuit (il n' y a que des frais de connexion réguliers). La 

hotline est disponible pour les problèmes techniques, les questions d'installation et d'administration. Vous pouvez joindre 

l'équipe de furnplan: 

Par téléphone:  0049 2568 9320 - 40 

per E-Mail:  support@furnplan.de 

Lundi – Vendredi de 09.00 à 17.00 * 
 

* sauf les jours fériés dans le département NRW 

8.3  Télémaintenance / Le soutien à distance 
 

Pour vous aider efficacement et rapidement, le personnel de support peut se connecter à votre système via la 

télémaintenance avec TeamViewer® ou AnyDesk©. Vous avez plusieurs possibilités pour démarrer une session 

TeamViewer® ou AnyDesk©.    

 

8.3.1 Démarrer le télémaintenance dans furnplan direct 

 

Furnplan a démarré, cliquez sur le point d'interrogation (1) puis sur le bouton bleu (TeamViewer) ou sur le bouton rouge 

(AnyDesk) (2) (Fig. 18). 

 

Fig. 18  

 
 

mailto:support@furnplan.de
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8.3.2 Démarrer le télémaintenance avec Windows 

 

Start (1)  (alle) Programme (2)  Furnplan (3)  Remote Support (4)  

 

Fig. 19 

 
 

 

 

 

 

8.3.3 Démarrer le télémaintenance par Internet 

 

 TeamViewer:   http://www.dh-software.de/downloads/TeamViewerQS.exe# 

 

 AnyDesk:  http://www.dh-software.de/downloads/AnyDesk.exe 

 

 

 

Vous pouvez également entrer www.furnplan.de dans votre navigateur et cliquer sur "TeamViewer®" ou "AnyDesk©" 

(Fig. 20) 

http://www.dh-software.de/downloads/TeamViewerQS.exe
http://www.dh-software.de/downloads/AnyDesk.exe
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Fig. 20 

 
 

 

Attention:  

 Le PC doit être connecté à Internet. 

 Aucun proxy ou pare-feu ne doit bloquer la connexion à TeamViewer© ou AnyDesk©. 

 Vous devrez peut-être confirmer l'exécution du programme (autoriser) 

 Veuillez toujours démarrer TeamViewer© ou AnyDesk© en tant qu'administrateur. 

 Une fois la télémaintenance démarrée, veuillez donner l'identifiant à l'employé de la hotline (il peut prendre 

quelques secondes pour faire afficher un identifiant) 

8.4 Contact 

 

D+H Software GmbH 

Rönacker 2 

48619 Heek-Nienborg 

téléphone:  0049 2568 9320  0 
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Fax: 0049 2568 9320 – 20 

URL: www.furnplan.de 

E-Mail: info@furnplan.de 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de nombreux projets réussis et  beaucoup de 

plaisir à travailler avec furnplan! 

 

 

 

 

Votre équipe furnplan 
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