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1 Interface furnplan  

1.1 Les trois domainesde l'interface de furnplan 
 

L'interface  Furnplan est divisée en  quatre grands secteurs (Ill. 1) :  

 

 Le niveau de planification en 3D (cadre rouge) 

Dans le niveau de planification en 3D (appelé aussi scène),tous les obkets sont représentés. Les objets planifiés 

peuvent être considérés sous tous les angles et déplacés dasn toutes les directions durant la planification.   

 

 Le catalogue du fabricant et des programmes  (cadre vert) 

Dans le catalogue produit, on trouve les programmes du fabricant de meubles. Ici, vous pouvez choisir les différents 

modèles en cliquant sur la souris (pas de  „Drag and Drop“ !) 

 

 La barre de fonctions (cadre jaune) 

Les fonctions les plus importantes peuvent être activées par bouton et éléments de commande sur la barre de 

fonctions  inférieure et supérieure .  

 

 Elément de commande caméra (cadre bleu) 

Avec cet élément de commande, vous pouvez modifier la prise de vue de la caméra dans la scène de planification  

ou déplacer toute la scène de planification.   

 

 Ill. 1 

 
Tous les éléments de commande et les boutons sont détaillés dans les pages suivantes . 
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1.2 Tous les boutons en détail 
 

1.2.1 la barre de commande supérieure 

 

Ill . 2 

 
 

 
 

Masquer et démasquer un catalogue 

Le catalogue de produit peut être masqué ou démasqué sur le côté droit par un simple clic sur ce bouton. Cela 

vous permet de représenter la scène de planification en zoom.   

 

 
 

Gestion des projets 

Ce bouton vous permet d'accéder à la gestion des projets. Ici, vous traitez toutes les données clients, adresse, 

commande, type de commande, etc…  Cette fonction est détaillée au chapitre 2.  

 

 
 

Nouveau projet 

Si vous cliquez sur ce bouton, tous les objets planifiés seront effacés de la scène de planification pour obtenir 

une nouvelle scène vide de planification pour un nouveau projet.   

 
 

 

 

Télécharger un projet 

Si vous activez ce bouton, vous ouvrez les projets enregistrés dans la gestion des projets. Les projets peuvent 

être téléchargés dans la scène par un double clic dans la gestion des projets.   

Si vous voulez ouvrir un fichier de planifiaction dans un autre lieu de stockage, cliquez avec la touche droite de 

la souris  sur ce bouton. Vous pouvez alors choisir le sommaire et le fichier lui-même.   

 

 
 

 

 

 

 

Sauvegarder un fichier 

Les planifications sont sauvegardées en cliquant sur ce bouton. Si une planification est sauvegardée pour la 

première fois, la fonction de gestion des projets s'ouvre et les données du projet peuvent et doivent être saisies.   

Si la planification en question a déjà été sauvegardée auparavant et est modifiée, on vous posera la question de 

savoir si vous désirez écraser la planification actuelle ou si vous désirez sauvegarder la planification actuelle 

comme nouveau projet.   

Si vous cliquez avec la touche droite de la souris sur ce symbole, vous pouvez en plus sauvegarder le fichier à un 

lieu de votre choix (comme par ex. un document Word). Veillez à ne pas utiliser de caractères spéciaux ou de  

voyelles infléchies.   

 

 
 

Imprimer  

Si vous voulez imprimer la planification, activez ce bouton. Un formulaire d'impression est alors créé qui contient 

une liste commerciale de tous les modèles prévus, une vue en 3D et une esquisse en 2D avec dimensions. Une 

autre fenêtre s'ouvre, ici on peut démarrer l'impression. Vous pouvez régler tout ce qui doit être imprimé à 

l'aide des options d'impression (sous 1.3.3). 

 

 
 

Une étape antérieure 

Avec cette fonction (aussi appelé „Undo“), vous pouvez réviser vos étapes de planification. Chaque clic vous 

permet de réviser une étape de planification.  
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Envoyer une planifiaction  

Pour envoyer une planification par E-Mail, vous devez avoir installé un programme local de E-Mail par ex. MS-

Outlook ou équivalent. furnplan démarre toujours le système d'exploitation comme programme standard défini 

de E-Mail (version 32Bit !). La planification ouverte est automatiquement attachée à un nouvel e-mail comme 

fichier de planification (*.dhp) et dans le format Adobe Reader (*.pdf). Le nom du fichier contient 

automatiquement la date actuelle et l'heure (sous 3.2 ff). 

  

 
 

Planification de la pièce 

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez le programme de planification de la pièce qui se trouve sur le côté droit.  

Vous pouvez planifier ici des pièces préalablement définies ou vos pièces individuelles. (sous 4.2.1). 

 

 
 

 

 

Fonction de copie 

Activez ce bouton (il reste orange) et vous pouvez cliquez sur un objet dans la planification de pièce et le copier 

autant de fois que vous désirez.  Faites glisser cet élément tout simplement à un autre endroit dans la scène.  

Si vous avez marqué au préalable plusieurs objets (c'est à dire les objets ont un cadre vert), vous pouvez 

procéder de la même manière pour les objets marqués.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire glisser un objet 

Si ce bouton est activé (il reste orange), le curseur de la souris change dès qu'on le place sur un objet dans la 

scène.  Selon l'endroit où se trouve le curseur de la souris sur l'objet, les symboles du curseur changent et ainsi 

la direction dans laquelle l'objet peut être déplacé.   

Faites glisser l'objet en maintenant la touche de gauche de la souris appuyée et déplacer la souris dans la 

direction correspondante.  Une fois la position souhaitée atteinte, lachez la touche de la souris.  

 

Ill. 3 

 
 

Une fonction trés importante est le nouveau placement ou la mise en relation :  

Si vous voulez relier un objet à un autre, cliquez sur le cadre avant rouge de l'objet (sous . 3, image de droite) et 

faites le glisser en maintenant la touche gauche de la souris appuyée vers l'objet avec lequel il doit être relié. 

Déplacez la souris sur l'objet en question jusqu'à l'apparition d'un cadre jaune. Furnplan a maintenant reconnu 

qu'un objet doit être mis en relation avec un autre. Selon le cadre jaune que vous avez choisi sur l'objet cible. Si 

vous lâchez maintenant la touche de la souris, furnplan va mettre en relation ces deux objets = nouvel 

emplacement. Grâce aux logiques intégrées dans les meubles, les objets seront optimisés et adaptés.   

 

 
 

 

Faire pivoter les objets 

En activant ce bouton (il est orange), un objet peut être tourné dans le sens vertical ou horizontal. Si vous 

déplacez la souris sur l'objet, les axes de pivot apparaissent.  En maintenant la touche gauche de la souris 

appuyée, vous pouvez maintenant faire pivoter librement l'objet sur l'axe affiché.  

 

Supprimer un objet 

Si vous voulez supprimer un ou plusieurs objets au sein d'une planification, vous devez utiliser ce bouton (il est 

orange). Cliquez alors sur les élements que vous voulez supprimer.   
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Mode normal 

En activant ce bouton (il est orange), toutes les autres fonctions actives seront déactivées (par ex. Supprimer un 

objet, faire glisser un objet etc.  …). Le curseur de la souris est de nouveau en mode normal  pour marquer des 

objets par ex.   

 

 

Aide en ligne 

En cliquant sur la fonction d'aide en ligne, vous obtiendrez une nouvelle fenêtre sur le côté droit. En cliquant 

sur le point d'interrogation dans la fenêtre de droite, vous ouvrez le manuel furnplan pour l'utilisateur.   

Pour vous permettre d'accéder à l'assistance à distance, vous pouvez démarrer le TeamViewer®-Client avec un 

clic sur „Remote-Support“ (vous devez avoir une connexion avec Internet !). Dans une petite fenêtre séparée, 

vous obtiendrez une ID et un mot de passe que vous communiquez à l'équipe de support du service en ligne.   

Vous obtiendrez la mise à jour furnplan, les correctifs de sécurité ou les autres composants de porgramme en 

activant le bouton „page support du site“. Le navigateur Internet standard est ensuite lancé (l'ordinateur doit 

être connecté à Internet !). 

Nous vous prions d'avoir votre numéro client à portée de main en cas d'intervention de service. Vous le 

trouverez dans tous les courriers, sur le DVD ou dans furnplan, si vous cliquez sur le bouton point d'interrogation 

sous „titulaire de licence“.  

 

 

Sélection de la langue 

Si une sélection de la langue est affichée, vous pouvez choisir votre langue pour l'utilisation de furnplan. La 

commande vocale n'est pas proposée par chaque fabricant et donc la possibilité de choisir entre plusieurs 

langues. C'est pourquoi cette fonction n'est active que quand le fabricant soutient différentes langues. Vous 

pouvez alors choisir l'une des langues proposées.   

 

 

 

 

Unités  

Ici, vous pouvez régler les sauts de trame au sein d'une planification. En version standard, la trame est réglée 

en orange pour les trois champs  (gande trame). Ainsi, l' 

automatisme de saut d'unités est active dans furnplan pour les meubles.   

Si ce bouton est réduit à deux champs orange, les sauts d'unité sont automatiquemetn réduits. Dans le cas de 

certains fabricants et programmes, les sauts d'unité peuvent être réduits à une unité  par ex. pour  „équipement 

à choisir librement “ (unité moyenne).  

Si un seul champ est orange, furnplan accepte n'importe quel saut d'unité. Ce réglage requiert cependant des 

connaissances approfondies  des programmes de meubles.  Nous vous recommandons d'utiliser l'unité standard 

(grande unité), car sinon, certaines distances devront être réglées manuellement.   

 

 

Sens de planifiaction  

En version standard, furnplan est toujours planifié de gauche à droite. Si le premier objet est planifié à droite, 

le sens de la planification est automatiquement à droite (la flèche ou le carré selon les paramètres sont alors 

orange).  

Il exsite des situations dans lesquelles il est souhaitable de choisir un autre sens de planification.  Dans un cas 

similaire, vous pouvez déterminer le sens de planification en cliquant sur la flèche correspondante. L' objet à 

ajouter dans la planification s'adapte à l'élément marqué au préalable  (il est encadré en bleu).  

Cliquez sur le carré au milieu, activez „placement libre“. Les éléments peuvent être placés librement dans la 

scène.  

Un autre élément sera ajouté à chaque clic sur la touche gauche de la souris.   

En cliquant sur la touche droite de la souris, le placement de l'objet est fini.   
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1.2.2 La barre de fonction inférieure 

 

Ill  4 

 
 

 
 

Animation: ouvrir 

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez les façades et les tiroirs de tous les objets se trouvant dans la 

planification. Si un ou plusieurs objets sont marqués au préalable, seuls ces objets marqués sont animés.   

 

 
 

Animation: fermer  

En cliquant sur ce bouton, toutes animations ouvertes de tous les objets ou des objets sélectionnés, seront 

refermées.   

 

 
 

 

Masquer et démasquer les façades 

Au contraire de l'ouverture sans l'animation, en cliquant sur ce bouton, les façades seront complètement 

démasquées de sorte qu'il soit possible de regarder à l'intérieur des objets. Un nouveau clic et les façades sont 

à nouveau masquées.   

 

 
 

 

Accessoires 

Derrière ce bouton, vous trouvez les articles de décoration et les formes géométriques, qui vous permettent 

d'agencer vos planifications avec de nombreux détails. Sur le côté droit, vous trouverez un menu de sélection 

dans lequel vous pouvez choisir et placer les articles de décoration   

 

 
 

 

 

Redbox 

furnplan vérifie activement durant la planification la plausibilité de la planification. Cela signifie que les erreurs 

de planification sont déjà affichées lors du processus de planification au moyen d'un cadre rouge et blanc.  

Si vous déplacez la souris sur l'élément marqué et restez dessus, une boîte de dialogue est affichée dans le coin 

gauche dans laquelle vous trouvez les informations concernant cette erreur de planification.   

Si vous désirez allumer ou éteindre la Redbox, vous pouvez le faire au moyen de ce bouton. Vous aurez à ce 

moment là un interupteur correspondant qui s'affiche sur la droite.    

 

Remarque :  

ne confondez pas l'indication Redbox (Ill. 6) avec l'indication de collision (Ill. 5)! Quand les éléments entrent en 

collision entre eux ou avec les murs, une indication à cadre rouge/blanc est également affichée. Celle-ci a 

cependant des contours flous. (comparaison images exemple) 

 

Ill. 5             Ill. 6 

 

 

 

 

 Collision                                                                                    Redbox 
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Qualité de vue 

Quand vous activez ce bouton, la scène entière est re-calculée et la projection d'ombre, les ombres des arêtes 

et les réflexions sont intégrées dans la scène pour représenter la scène dans une très haute qualité pour le client. 

Lors de la poursuite de la planification, cette fonction est automatiquement déactivée.   

Durant le processus normal de planification, cette fonction est toujours décativée pour que la vitesse de 

planification ne soit pas restreinte par la calculation en arrière-plan.   
 

Remarque : 

Ce bouton n'est pas existant dans le mode graphique „Terminal Server“.   

 

 

Caméra avant / arrière 

Avec cet élément de commande, vous pouvez déplacer la totalité de la scène de planification vers l'avant ou 

vers l'arrière.  Pour ce faire, déplacez la souris sur l'élément et appuyez sur la touche gauche. Vous déplacez la 

scène aussi longtemps que vous maintenez la touche gauche de la souris appuyée et que vous déplacez la souris 

en avant et en arière.  

 

 

Faire tourner la caméra 

La caméra est fixe sur une position et pivote sur son propre axe. La scène peut être basculée aussi bien à 

l'horizontal qu'à la verticale, vers le haut ou vers le bas. Pour ce faire, déplacez la souris sur cet élément et 

appuyez en même temps sur la touche gauche de la souris. Vous déplacez la scène aussi longtemps que vous 

maintenez la touche gauche de la souris appuyée et que vous déplacez la souris en avant et en arière.  

 

 

Déplacement de la caméra 

Faites pivoter la caméra autour de la planification. Vous pouvez ainsi considérer la planification sous tous les 

angles. Vous déplacez la scène aussi longtemps que vous maintenez la touche gauche de la souris appuyée et 

que vous déplacez la souris en avant et en arière.  

 

 

Faire glisser la caméra  

Faites glisser la caméra vers la gauche, la droite, vers le haut et vers le bas pour faire glisser la scène complète 

dans une autre direction. Vous déplacez la scène aussi longtemps que vous maintenez la touche gauche de la 

souris appuyée et que vous déplacez la souris en avant et en arière.   

 

 

Options de la caméra 

En cliquant sur ce symbole, vous ouvrez les options de la caméra sur la droite de l'écran. Ici, vos pouvez 

sauvegarder les positions de la caméra pour lance à nouveau la perspective de planification souhaitée et pour 

régler d'autres options de caméra et de graphique. De plus, vous pouvez afficher la scène sur un deuxième écran 

(sous 1.3.8). 

 

 

Vues de la caméra 

Avec ce bouton, vous pouvez lancer directement des vues en deux dimensions ou trois 

dimensions de la planification. La caméra montre la scène selon la vue souhaitée.   

 

Autres positions de la caméra sous 1.3.8.  

 

 

 

 

Remarque : 

Les vues de la caméra sont toujours adaptées en fonction des meubles. Cela signifie que le panoramique se rapporte 

toujours à un objet dans la pièce et non à la pièce elle-même.   
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1.3 Autres fonctions de furnplan 
 

1.3.1 prix total / Vue rapide  

 

 Si vous restez sur le curseur de la souris sur G-Prix (en bas à gauche), le prix total acutel de l'objet 

planifié sera affiché.   

Avec un clic sur G-prix, vous ouvrez également une vue rapide dans laquelle tous les détails des objets planifiés  

sont affichés.   

 

1.3.2 Import / Export de fichiers 

 

 Avec le petit bouton „E“   (an bas à droite), vous ouvrez la fonction export et import (Ill. 7) de furnplan. 

Sici, vous pouvez exporter ou importer un fichier de planification dans un format  *.dhp :  

 

Ill. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez exporter une planification active. Vous obtenez une boîte de 

dialogue dans laquelle vous pouvez indiquer un nom de fichier et un emplacement.   

 

Pour importer un fichier *.dhp, appuyez sur ce bouton et choississez le fichier en accord avec 

l'emplacement de sauvgarde.  

 

Avec ce bouton avec l'inscription  „BAK“ (Backup), vous pouvez relancer la dernière planification 

ouverte dans furnplan (par ex. après  une panne de système). furnplan sauvegarde votre travail actif à 

intervalles réguliers.  

 

Ill. 8 

Si vous désirez exporter la planification sous forme 

d'image, vous devez tout d'abord déterminer la 

résolution souhaitée. Ensuite, en cliquant sur le bouton 

JPG, vous pouvez sauvegarde la planification à 

l'emplacement de votre choix. Naturellement, vous 

pouvez choisir librement le nom du fichier.   

 

Remarque :  

Au plus la résolution est haute, au plus la qualité de l'image est meilleure. En même temps, la taille du fichier 

augmente de manière proportionnelle. Une bonne résolution suffisante est déjà réglée en version standard (2).  
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1.3.3 Options d'impression 

 

 Avec le petit  „P“ (en bas à droite), vous obtenez les options d'impression (en anglais Printoptionen). Dans 

le menu sur la droite, vous pouvez gérer les options d'impression.  

 

Ill. 9 

Dans ce dialogue de sélection, vous pouvez choisir ce qui doit 

être imprimé.   

 

Certains fabricants utilisent des numéros MC (Multiple Choice) 

ou des numéros d'identification. Il s'agit de numéros clé créés 

auxquels des prix sont affectés.  

 

Depuis le 01.05.2013, il existe une obligation de reprise 

(responsabilité étendue des fabricants de meubles et 

d'éléments de meuble) pour les meubles vendus ou exportés 

en France. Le système ECO-Moblier France est un système 

fiable reconnu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Les paramètres d'impression réglés ici sont sauvegardés 

localement. Si vous vous identifiez ccomme un autre utilisateur 

dans votre système d'exploitation, il est possible que les 

réglages d'impression soient différents.   

 

  

1.3.4 Mesurer 

 

 La fonction de mesure est un outil important avec lequel vous pouvez déterminer des mesures au sein de 

la planification.  Avec le petit „M“ (en bas à droite), vous activez la fonction de mesure.  

 

En cliquant sur l'interrupteur de gauche dans le sous-menu, vous activez la fonction de mesure.  

Vous pouvez alors déterminer des points de mesure au sein de la scène avec le curseur de la 

souris. La distance simple est toujours mesurée. Avec le bouton de droite, vous pouvez effacer les 

points de mesure.   

Remarque :  

pour pouvoir mesure le plus exactement possible, vous devez toujours zoomer dans la scène ou l'objet. Ainsi, les 

plus petites mesures sont réalisables.   
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1.3.5 Redlining  

 
Ill. 10 

Vous trouvez aussi la fonction Redlining dans les 

options d'impression (. 10). 

ce terme désigne le traitement des plans techniques 

pour le meuble.   

Vous pouvez indiquer directement dans le traitement 

de la commande toutes les modifications, remarques, etc. dans ces plans d'usine. Vos indications seront affectées aux 

meubles concernés et sont conservées même dans le cas d'un nouveau placement du meuble. Vous obtiendrez la fenêtre 

suivante sivous cliquez sur le symbole Redlining (Ill. 11). 

 

Abb. 11 

 
 

Si vous déplacez la souris dans la planification, vous aurez un réticule à la pointe du curseur de la souris  (Ill. 12, flèche 

verte). Avec ce réticule, cliquez sur l'élément de la planification auquel vous désirez affecter une modification ou une 

remarque. L'élément est représenté en bleu et est ainsi marqué  (Ill. 12, cadre rouge).  

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Les remarques ou modification faites à la main sont complètement supprimées par le Redlining. Les remarques et  

modifications faites dans Redlining sont affectées à l'élément marqué. Elles restent avec l'élément aussi longtemps que 

celui-ci se trouve dans la planification – même quand l'élément est placé à nouveau dans la planification ! 
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Ill. 12 

 
 

Après le clic sur l'élément dans l'esquisse de planification, vous obtenez la barre de menu au-dessus de l'esquisse (Ill. 

13) 

 

Ill. 13 

 
 

 

Explications   

 

1:  Commande latérale   Page avant  / après, première page / dernière page 

2:  Fonction zoom   plus / moins, page entière, glisser la page à gauche / à droite / en haut/ en bas 

3:  Sélection de l'objet   Cliquer sur la flèche et choisir l'objet / démarrer l'impression  

4:  Commande élément   manipuler l'élément (modifier la taille ) / effacer l'élément  

5:  Commande élément    les éléments sont créés par étape de 90°/ accrocher les élément à d'autres 

6:  Dessiner     Ligne / flèche double / cercle/ flèche / rectangle 

7:  Sigle     positionner le texte sur le symbole  A / sélectionner la taille de la police 

8:  Champ de texte  créer un texte dans ce champ et accrocher à la souris avec le symbole A pour le 

placer dans l'esquisse.  
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1.3.6 Indications de mesure importantes au sein de la scéne de planification   

 

Cadre rouge :  

Si vous placez le cursuer de la souris sur une groupe de construction, un polygone pick apparait  (cadre vert/rouge). Des 

données se rapportant aux articles, les références et les dimensions des articles seront alors affichées an bas de la scène 

de planification.   

 

Cadre vert :  

Avec la détermination d'un sens de planification, les chaines dimensionnelles seront affichées. Ainsi, vous avez 

rapidement un aperçu des dimensions actuelles de la planification.  

 

Cadre jaune :  

Durant la planifiaction, la largeur des objets planifiés est constamment calculée. Il vous suffit de cliquer sur un objet pour 

recalculer la largeur après une diminution de largeur par ex.   

  

Ill. 14 
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1.3.7 Modifier les dimensions et les chaines dimensionnelles  

 
Si vous désirez modifier les diemensions ou chaines dimensionnelles, cela est très simple et rapide.   

 

Ill. 15 

Cliquez tout d'abord sur „mode normal“ 

(1)  (. 15). 

Marquez maintenant l'objet pour afficher 

la chaine dimensionnelle (2). La cote est 

affichée dans un champ à fond jaune.   

Cliquez maintenant sur une flèche de cote 

dont vous voulez modifier la valeur (3).  

Déplacez la souris sur la ligne. Cliquez sur 

la ligne quand celle-ci change.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 16 

 Dès que vous avez marqué la ligne, celle-

ci devient rouge  (4) et la cote est éditée  

(5) (. 16). 

En plus de la saisie d'une nouvelle valeur, 

vous pouvez aussi travailler avec les 

opérateurs. Vous pouvez effectuer toutes 

les opérations mathématiques de base (Ill 

17, Ill 18, Ill 19 , Ill 20). Ainsi, vous pouvez 

planifier de manière efficace et rapide 

sans autre moyen.   

 

 

 

Remarque :  

furnplan travaille en centimètres. Toutes 

les cotes sont donc en centimètre.   

 

 

 

   

Ill. 17 

 

Ill. 18 

 

Ill. 19 

 

Ill. 20 
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1.3.8 Autres positions de caméra 

 

le bouton options de la caméra vous permet d'accéder aux options supplémentaires de la caméra (Ill. 21) et 

aux autres options graphiques (Abb. 22). 

 

Ill. 21 

Il peut s'avérer très utile de changer les différentes positions de la caméra dans 

la scène de planification. Cette fonction vous permet de faire pivoter aisément la 

caméra.   

 

De plus, vous pouvez régler en un clic les distances focales 45°, 90° et 120° pour 

changer l'effet de la planification.   

 

 

 

 

1.3.9 Représentation graphique 

 

Ill. 22 

Ici, vous pouvez déterminer quel système graphique doit être utilisé 

(Graphic Engine).  

Si votre carte graphique n'est pas compatible avec DirectX9, vous 

pouvez passer au standard ouvert OpenGL. Pour le terminal serveur 

en environnement virtuels, choisissez les mode Terminal Server. En 

version standard, le réglage est effectué sur Automatique et furnplan 

choisit  le réglage optimal.  

 

De plus, vous pouvez modifier le mode de représentation dans 

furnplan :  

 

texturé :  

Dans ce réglage standard, toutes les textures et structures par ex. le 

veinage du bois.   

 

Coloré :  

Toutes les textures sont supprimées et on ne voit qu'un meuble en 

couleur.   

 

En blanc : 

Toutes les textures et les couleurs sont supprimées.   

Sous „finetuning“, les paramètres tels que réflexions, ombres, reflets, 

etc. sont mis en marche ou arrêtés . 

 

 

 

Remarque :  

Comme ces régalges interviennent de manière massive dans le traitement graphique, les modifications peuvent avoir des 

effets aggravés sur la représentation et la vitesse de planification de furnplan. Vous obtiendrez toujours le meilleur résultat 

avec les réglages standard. Nous recommandons d'utiliser absolument les valeurs standard !  

 



 

furnplan Handbuch für Anwender - Seite 17 - 

1.3.10 Deuxième écran :  

 

A des fins de représentation, vous pouvez représenter l'ensemble de la scène sur un écran suppplémentaire. Ainsi, vos 

clients peuvent voir la planification en temps réel.   

Les éléments de commande et les catalogues ne sont pas tous représentés sur le deuxième écran. La deuxième fenêtre 

peut être adpatée à une taille individuelle.   

 

Cliquez tout d'abord sur le symbole caméra (1) et ensuite sur le symbole „New Preview Window“ (2).  

 

Ill. 22a 

 
 

 

 

 

 

Remarque :  

Ce mode ne fonctionne pas dans le mode graphique  „Terminal Server“ et suppose une perfomrance graphique adéquate 

de la hardware utilisée 
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1.4 Le menu  contextuel 
 

furnplan utilise aussi un menu contextuel. Si vous cliquez avec la touche droite de la souris sur un objet, vous obtenez le 

menu contextuel.  

 

Ill.  23 

  
 

Toutes les options de l'objet possibles sont affichées. Les options peuvent être différentes selon l'objet. Vous pouvez par 

ex. modifier la butée de la façade ou les dimensions du meuble. furnplan vérifie pour vous en temps réel, si les options 

sont plausibles et les complète ou les modifie les références des articles et éventuellement de le prix dans l'analyse de la 

commande..  

 

Sélection :  avec la sélection, vous pouvez marquer les meubles / objets. Vous obtenez les différentes 

options. ( 23) 

 

supprimer :    cette fonction vous permet de sélectionner des objets que vous pouvez supprimer dans en        

                                               groupe ou complètement 

 

Glisser :  Cette fonction vous permet de faire glisser les objets /groupes au sein de la scène. Vous 

obtenez pour ce faire une dialogue de glissement (Ill. 24, Ill. .25). Cliquez sur la flèche de 

direction dans laquelle vuos voulez faire glisser la planification, indiquez la distance en cm et 

cliquez sur „effectuer“. Une fonction confort vous indique la valeur maximale de déplacement 

dans la direction choisie.   

 

Pivoter :  En plus de la fonction de pivot libre et de la barre de fonctions supérieure, vous povze ici faire 

pivoter les objets de manière définie (+/- 45° et +/-90°). Avec l'option ?°, vous pouvez indiquer 

l'angle de pivot concret. L'option 0° Absolu remet l'objet dans son état d'origine (direction 0°).  

 

Modifier la dimension :  Les meubles et les objets peuvent être modifiés dans leurs dimensions si le fabricant a prévu 

cette fonction. (Ill. 24, Ill. 25). les options sont modifiées selon les indications du fabricant.  

 

Groupement :  Avec cette option, vous pouvez regrouper les objets et les gérer ensemble ou supprimer des 

groupes  ou des compositons spéciales.  
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Ill. 24 Ill. 25 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonction „glisser en hauteur en absolu“ (Ill . 24 Ill. 25) 
 
cette fonction vous permet de faire glisser facilement un objet car vous pouvez placer la cote au bord supérieur ou 
inférieur. De la sorte, vous pouvez par exemple, placer exactement une tablette sans tenir compte de son épaisseur.   
 
Si un objet est placé dans la scène à une hauteru donnée, par ex. un élément mural, le bouton „faire glisser sur le sol“ 
vous permet aisément de placer l'élément en alignement avec le sol.   
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2 Gestion des projets avec furnplan 

2.1 Gestion des projets 
 

La fonction gestion des projets ( 26), vous permet de gérer les planification en fonction de vos clients ou commandes. 

Vous pouvez sauvegarder vos planifications et les classer dans différents dossiers à strcuture individuelle  (services, 

vendeurs, projets et clients.  

 

Ill.  26 

 
 

Toutes les informations affectées à la commande du client restent toujours dans le fichier de planification dans 

l'administration de la gestion des projets . De la sorte, les modifications de la planification et les données client sont 

toujours associées les unes aux autres.  Ce qui vous permet de garder une vue d'ensemble même dans le cas de stuctures 

complexes.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

furnplan vous offre la possibilité d'activer une commande de compte client. Cela vous donne permet de limiter l'accès aux 

différents dossiers et planifications. En théorie, si aucune commande de compte client n'est installée, en théorie il serrait 

possible que chaque utilisateur de furnplan puisse avoir accès à toutes les planifications au sein de l'installation furnplan. 

La commande de compte client est une partie du secteur administratif de furnplan.  



 

furnplan Handbuch für Anwender - Seite 21 - 

2.2 Structure des dossiers dans la gestion des projets 
 

Vous pouvez déterminer une structure des dossiers individuelle dans la gestion des projets et ainsi agencer de manière 

claire l'administration des projets.  (Ill. 27).  

 

Nous vous recommandons les strcutures suivantes :  

 

1. Répertoire principal :  créer un répertoire principal, par ex. un service 

2. Sous-répertoire :  créer un sous-répertoire, par ex. Vendeurs ou responsables 

3. Projets clients :   créer maintenant les projets client dans lesquels vous sauvegardez les planifications 

   individuellles 

4. Planification individuelle: créer les planifications individuelles sous les projets client.  

 

Ill. 27 

  
 

Une structure de dossiers individuelle et adaptée à vos besoins vous aide à travailler de manière efficace avec la fonction 

gestion des projets.   

 

 

 

 

Remarque :  

Veillez svp à supprimer de temps en temps les planifications de projets dont vous n'avez plus besoin. En plus d'une vue 

d'ensemble plus grande, vous obtenez de ce fait que la gestion des projets ne doive pas charger trop de donnéesà la fois 

ce qui a une influence positive sur la vitesse de démarrage de la gestion des projets.   
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2.2.1 Sauvegarde de planifications dans la gestion des projets 

 

Pour sauvegarder une planification terminée dans la gestion des projets, cliquez tout d'abord dur le bouton sauvegarde. 

Si cette planification n'a jamais encore été sauvegardée, la fonction gestion des projets démarre de suite et vous demande 

de lui donner un nom de projet. 

 

Remarque :  

N'utilisez jamais de caratères spéciaux ou voyelles infléchies dans les noms de fichier ! 

 

Ill. 28 

 
 

Ill. 29 

Si la planification est déjà existante dans la 

fonction gestion des projets, le système va 

vous demander (Ill. 29) si vous voulez 

écraser la planification déjà sauvegardée 

ou si vous voulez créer une nouvelle 

planification.   

Ainsi, vous pouvez répondre de manière 

efficace et rapide aux souhaits de vos 

clients pour sauvegarder différents 

concepts au sein d'un seul et même projet.  
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2.2.2 Transmission de données dans la gestion des projets 

 

Certaines données d'un dossier parent sont automatiquement transmises au sous-dossier pour vous faciliter la saisie de 

données répétitives. Dans l'exemple (Ill. 30) vous pouvez voir dans la fenêtre de droite que le „nom du vendeur“ et la 

ligne „VorPosText“ sont marquées en vert. Cela signifie que ces données ont été transmises par le dossier parent, dans 

le cas présent  „Vendeur 1“ .  

 

Ill. 30 

 
Ill. 31 

Cliquez sur le bouton gauche de la souris  sur le répertoire 

pour modifiez les propriétés. Ces propriétés sont 

appliqués à toutes les planifications  stockés dans ce 

dossier. 

 

Attention: 

S'il vous plaît méfiez-vous de la différence entre les 

propriétés partagées applicables à toute planification et le 

planification unique! Si la propriété applique à un seul 

planification, veuillez clicker gauche sur le même 

planification! 
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2.2.3      Saisir des textes avant et après les positions / ajouter des remarques  

  

Ill. 32 

Vous pouvez saisir des textes supplémentaires pour chaque projet. Par 

ex. des accords spéciaux, des détails concernant la livraison ou ajouter 

d'autres remarques.  Vous pouvez les saisir au choix avant ou après les 

textes décrivant les articles.  

Pour ce faire, cliquez sur les symboles de page dans la ligne 

„VorPosText“  ou  „NachPosText“.  

Dès que le texte a  été saisi, le contenu du symbole blanc de page est 

modifié. On y trouve des lignes de texte (Ill. 33).  

 

Ill. 33 

 

 

 

Si vous lancez à nouveau le projet ultérieurement, il vous suffit de rester 

avec le curseur de la souris sur le symbole de page pour vous faire 

afficher les textes saisis.   

 

 
 

Remarque :  

Dans le Admindialog, vous pouvez déterminer quelles données de la 

gestion des projets doivent être imprimées avec la commande (voir 

Instrcutions pour administrateurs). 

 

 

 

 

 

 

2.2.4      Sauvegarde d'une planification à un autre endroit 

 

Ill. 34 

Si vous voulez sauvegarder une 

planification (*.dhp) à un autre 

endroit, cliquez svp avec la touche 

droite de la souris sur le bouton 

sauvegarde.   

Vous pouvez alors (comme c'est le 

cas pour bcp d'autres programmes 

d'application) sauvegarder la fichier 

avec le dialogue „enregistrer sous“  à 

un endroit de votre choix, par ex. sur 

une clé USB. 

 

Le format de fichier de furnplan est 

„DHP“.  
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2.2.5 Ouvrir des projets t des planifications dans la gestion des projets  

 

Pour ouvrir un projet ou une planification dans la gestion des projets, choisissez la planification correspondante  (1) et 

cliquez ensuite sur „ouvrir“ (2) (Ill. 35). Vous pouvez aussi effectuer un double clic sur la planification à ouvrir.   

 

Ill. 35 

 
 

  

2.2.6 Ouvrir des projets et des planifications provenant d'autres endroit 

 

Si vous voulez importer des planifications provenant d'autres systèmes furnplan, utilisez la fonction gestion des projets. 
Vous vous trouvez dans le sommaire des planifications et vous cliquez sur le bouton „charger une planification“ dans la 
barre supérieure de commandes. (Ill. 36). 
 
Abb. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque :  
Chaque planification importée peut être sauvegardée et gérée après ouverture dans la gestion des projets.   
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2.2.7   Recherche de projets et planifications dans la gestion des projets 

 

Vous pouvez rechercher des planifications dans la gestion des projets. La recherche est toujours limitée au dossier actif 

dans l'arbre des dossiers à votre gauche et à ses sous-dossiers (Ill. 37). Saisissez un terme de recherche, par ex. Le nom 

du client dans la champ de recherche (1) et cliquez sur le symbole loupe (3).Toutes les planifications contenant le terme 

de recherche comme texte dans la gestion des projets, vous seront alors affichées.  

 

Ill. 37 

 
 
 
2.2.8 Trier des projets et planifications dans la gestion des projets 

 

Si vous voulez ranger vos planifications dans un ordre différent, vous pouvez procéder à un filtre correspondant par le tri 

(4) ( 37).  

 

  

2.2.9 Suuprimer  des projets et planifications dans la gestion des projets 

 

Pour supprimer une planification dans la gestion des porjets, cliquez sur la planification correspondante et ensuite sur 

supprimer (5).  

 
 

 

 

 

 

Remarque :  

Veillez svp à supprimer de temps en temps les planifications e projets dont vous n'avez plus besoin. En plus d'une vue 

d'ensemble plus grande, vous obtenez de ce fait que la gestion des projets ne doive pas charger trop de donnéesà la fois 

ce qui a une influence positive sur la vitesse de démarrage de la gestion des projets.   
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3 Traitement des commandes avec furnplan 

3.1   Imprimer la planification et la commande 

 
Vous pouvez déterminer dans les options d'impression (Ill. 38) ce qui doit être imprimé (sous 1.3.3). Si vous déclenchez 
un ordre d'impression dans la barre supérieure de fonctions, furnplan crée un document PDF. En version standard, vous 
obtenez :  
 
Page 1 (+n):  Sommaire des commandes avec adresses, récapitulatif des articles, références des articles, prix, etc.. 
 
Page 2 (+n): Une vue actuelle en 3D avec votre planification et les données du projet 
 
Page 3 (+n):  La planification  sous la forme d'une esquisse en 2D y compris les indications de dimensions  
  nécessaires 
 
Page 4 (+n): L'impressions du plan en 2D avec dimensions 
 

 

Avec le petit „P“, vos pouvez accéder aux options Print = options d'impression. Dans le menu sur la droite, vous 

pouvez gérer les options d'impression (Ill. 38). 

Ill. 38 

Dans ce dialogue de sélection, vous pouvez choisir ce qui doit être 

imprimé.   

 

Certains fabricants utilisent des numéros MC (Multiple Choice) ou 

numéros d'identifaction, donc des numéros clé auxqules les prix sont 

affectés.   

 

Depuis le 01.05.2013, il existe une obligation de reprise (responsabilité 

étendue des fabricants de meubles et d'éléments de meuble) pour les 

meubles vendus ou exportés en France. Le système ECO-Moblier France 

est un système fiable reconnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Les paramètres d'impression réglés ici sont sauvegardés localement. Si 

vous vous identifiez ccomme un autre utilisateur dans votre système 

d'exploitation, il est possible que les réglages d'impression soient 

différents.   
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3.2   Envoyer la commande au fabricant / envoyer la planification  
 

Ill. 39 

3.2.1 Envoyer la commande 

Si vous appuyez sur ce bouton, le programme standard de e-mail 

instalé sur votre PC est aussi démarré et un fichier planification et 

PDF sont automatiquement annexés.  

 

3.2.2 Envoyer une question au fabricant 

Si le fabricant a installé ce genre de service d'aide, la méthode est 

identique à la commande en ligne, avec la seule différence 

qu'aucune donnée relative à la commande ne sera saisie. 

 

3.2.3 Mail de support furnplan 

En cas de problèmes de planifiacation ou de questions au service 

de support technique, ici aussi, un e-mail sera préparé avec en 

annexe un fichier de planification et PDF. De la sorte, vous pouvez 

traiter efficacement et rapidement toutes les demandes.   

 

 

 

3.2.4 Envoyer les commandes au fabricant 

Après avoir terminé une planification, vous pouvez déclencher la 

commande au fabricant avec l'aide de furnplan. Pour ce faire, 

cliquez sur le symbole @ et ensuite sur „envoyer la planification 

au fabricant“ (. 39). 

furnplan demande alors les paramètres relatifs à la commande qui 

doivent absolument être saisis. Vos données d'en-tête seront 

saisies automatiquement.  

Si vous appuyez sur le bouton commande, furnplan démarre votre 

programme standard de e-mail sur votre PC et annexe 

automatiquement le fichier de planification comme *.dhp et un 

fichier PDF à cet Email. Les paramètres relatifs à la commande sont 

pris en compte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Cette option doit être installée sur le plan administratif selon les fabricants. Dans ce cas, veuillez svp consulter le fabricant 

ou fournisseur correspondant.  

De plus, il est nécessaire qu'un programme standard de e-mail soit installé sur l'ordinateur auquel furnplan puisse accéder.   

Ill. 40 
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4 Agencement de l'espace avec furnplan 

4.1 Lancer l'agencement de l'espace  
 

Avec le bouton agencement de l'espace, vous accédez au dialogue agencement de l'espace. Ici, vous pouvez 

ajouter et traiter tous les paramètres et éléments qui appartiennent à une pièce (par ex. murs, fenêtres, 

portes,…).  

 

 

Remarque :  

furnplan est en premier lieu un programme de planification de meubles en 3D. C'est pourquoi, il est conseillé de limiter 

vos planifications à une pièce et non à plusieurs étages ou plusieurs pièces dans une scène afin qu'une analyse 

irréprochable des meubles puisse être effectuée. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de représenter des plafonds ou 

des étages avec furnplan.  

 

 

 

Ill. 41 

Après le lancement de l'agencement de l'espace, le 

système va tout d'abord vous demander la hauteur de la 

pièce (. 41). Vous pouvez la saisir au centimètre près ou 

choisir l'une des deux hauteurs standard (240cm ou 

250cm).  

 

 

 

 

 

Ill. 42 

Ensuite, vous aurez un menu de sélection supplémentaire dans 

lequel vous pouvez encore choisir d'autres options. (42). 

Toutes les fonctions et les boutons sont détaillés dans les 

pages suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 43 

Possibilité de commutation entre pièces standard (AB) et agencement individuel de 

l'espace (ABC). Pour les pièces standard, vous avez un choix de pièces que vous pouvez 

adapter à vos besoins individuels.   
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4.2 Pièces standard 

Ill. 44                                                                                                                                                                                                         

Dans la partie inférieure  du dialogue, vous voyez des 

pièces standard prédéfinies (Fehler! Verweisquelle konnte 

icht gefunden werden.). Vous pouvez lancer les pièces avec 

un clic. Vous avez ensuite un nouveau dialogue dans lequel 

vous pouvez désigner les longueurs des murs avec A, B, C, D 

ou E ou indiquer directement les angles dans la pièce (Ill. 

45). 

 

Ill. 44 

 

Remarque :  

Tous les paramètres peuvent naturellement être modifiés 

ultérieurement. Cliquez avec la touche droite de la souris sur 

le mur à modifier et choisissez dans le menu contextuel les 

paramètres à modifier.  

De même, un comble peut être affecté à un mur au moyen 

des propriétés.   

En sélectionnant une pièce standard, vous avez aussi 
l'option de créer un plafond. (Ill. 45a).  
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Ill. 45a 

Si vous cochez l'option „créer un plafond“, vous générez un plafond 
pour la pièce standard choisie.   
 
Ce plafond est uniquement visible quand vous déplacez la caméra 
dans la pièce et que vous visez le plafond. Pour avoir une vue libre 
dans la pièce, vous ne voyez pas la plafond si vous regardez la piéce 
de haut.   
 
Remarque :  
la fonction plafond est uniquement valable pour les pièces 
standard. Pour les pièces individuelles, la fonction plafond n'est pas 
possible car ici il faut tenir compte de trop de paramètres.  
 

 
 
 
Ill. 45b  

Vue 3D de haut dans la scène de 
planification. Le plafond est pas transparent 
pour que tous les objets soient visibles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ill. 45c 

Direction du regard modifiée à l'intérieur 
de la pièce.   
Maintenant le plafond est visible. Vous 
avez l'inmpression d'une pièce réelle.   
 
 
 

Planification individuelle de l'espace 

 

Avec un clic sur la planification individuelle 

de l'espace, vous pouvez placer des murs 

manuellement dans la pièce. (Ill. 46). 
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4.2.1 Planification individuelle de l'espace 

 

Ill. 45 

Cliquez dans la scène sur le point 

de départ pour le premier mur et 

bougez la souris dans la direction 

dans laquelle le mur doit être 

construit.   

L'angle intérieur et les longueurs 

de segment du mur sont indiqués 

de manière dynamique.   

Avec un clic sur la touche gauche 

de la souris, le mur est fixé. Avec un 

clic sur la touche droite vous 

termniez la planification du mur.   

Vous pouvez aussi saisir la longueur 

du mur et l'angle avec le clavier ou  

le pavé numérique.  

  

 

 

remarque :  

Planifiez les murs toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, vous pouvez planifier confortablement avec les 

dimensions intérieures et les murs sont représentés correctement. Dans le cas de la planification individuelle de l'espace, 

saississez directement la dimension avec un clic sur le point de départ du mur avec le pavé numérique et appuyez sur 

entrée. furnplan crée le mur souhaité automatiquement dans la dimension voulue.  

 

 

4.2.2 Traiter le mur ou la pièce – le menu contextual 

 

Ill. 46 

En principe, vous pouvez 

toujours modifier un objet avec 

le menu contextuel.   

Cela est aussi valable pour les 

les murs. Ainsi, vous pouvez 

ajouter un comble a un mur 

avec „propriétés“ .  

Cliquez avec la touche droite de 

la souris sur un mur, vous avez 

le menu contextuel 

correspondant (. 46). 
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Aperçu des fonctions contextuelles :   

 

Glisser :   avec cette option,  vous pouvez faire glisser un mur le long de l'axe du mur ou dans la direction 

transversale à l'axe du mur donc à angle droit.   

 

Dimension:  ici, vous pouvez modifier la hauteur, l'épaisseur et la longueur du mur. Vous déterminez si le 

mur doit être prolongé à gauche ou à droite.   

 

Propriétés :  Avec la fonction propriétés vous avez sur la droite la possibilité d'affecter un comble à un mur. 

(Ill. 48). Dans les champs marqués en vert, vous pouvez saisir les données du comble. Les autres 

données sont adaptées par furnplan de manière dynamique.  

Ill. 47 

 
 

Ill. 48 

Mur bilatéral :   

Quand vous avez créé des murs et des pièces avec  

furnplan, les  murs sont représentés de manière 

transparente dans une direction (fléche verte Ill. 49) pour 

réaliser des vues 3D réalsites de la pièce sous différents 

angles de considération.  

 

Pour représenter le mur sans transparence, cliquez ce 

point. Les murs sont alors représentés de maniére massive 

des deux côtés.   
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Section transversale : Si vous avez planifié des meubles et/ou des objets le long de deux murs placés à l'opposé, cela 

peut poser un problème en ce qui concerne la vue d'ensemble, car le mur est représenté en 

transparence mais pas le  meuble ou l'objet. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser la section 

transversale. La pièce est alors coupée selon la direction choisie afin de pouvoir considérer le 

mur en question  (Ill.50, Ill. 51). Vous pouvez aussi saisir la profondeur de l'espace représenté.  

 

Ill. 49        lll. 50 

 

 

Débords de toit :  si vous avez prévu un comble, les débords de toit sont automatiquement créés. La découpe en 

biais des meubles placés sous un comble sera ainsi analysée de manière sûre.   

Pour des raisons d'esthétique, vous voudrez peut-être supprimer les débords de toit. Vous 

trouverez toutes les options sous ce point de menu. Dans le sous point „demi-largeur profil de 

toit“, vous avez  la possibilité de recouper les combles en correspondance acec la hauteur des 

murs (Ill.  52, Ill. 53). 

 

Ill. 51            Ill. 52 

  

 

Visionner ce mur :  La caméra visionne automatiquement le mur pour que vous obteniez une vue de face optimale 

du mur correspondant.   

 

Supprimer :   Vous pouvez supprimer un ou tous les murs.   
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4.3 Tous les boutons en détail 
 

 
 

 

Traiter l'espace 

Si vous voulez traiter plusieurs murs à la foi, un clic sur ce bouton vous indique les hauteurs et longueurs de tous 
les murs de la pièce.  Cliquez sur la chaine dimensionnelle, une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle la nouvelle 
dimension peut être saisie (Ill. 54). 
 
Cliquez sur le bouton "mode normal" dans la barre supérieure de fonctions, les dimensions disparaissent.   
 

Avec cette fonction, la position d'un ou de plusieurs murs peut être modifiée. Vous pouvez saisir la surface 

supérieure d'un mur en maintenant appuyée la touche de la souris (comme pour les combles) et le déplacer 

librement dans la pièce. Si vous marquez un mur  (cadre vert), la position de ce mur par rapport à d'autres murs 

est représentée au moyen de plusieurs dimensions.  

 

 

 

Ill. 53 
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Copier un mur 

 

Ill. 54 

Si vous avez besoin plusieurs 

fois du même mur, vous pouvez 

tout simplement le copier.   

  

Avec un clic sur ce bouton, vous 

pouvez copier le mur et fiare 

glisser la copie en-dehors du 

mur. Au choix vers le haut, 

ensuite vers l'arrière ou l'avant 

– ou vers l'avant, alors vous 

pouvez faire glisser la copie du 

mur vers la gauche ou vers la 

droite (la flèche verte dans . 54 

représente le curseur de la 

souris ). 

 

 

 

 

 

 

Supprimer un  mur 

Cliquez sur ce bouton et ensuite sur un mur dans la pièce, celui-ci sera alors supprimé.  

 

 

Supprimer la pièce 

En cliquant sur ce bouton, vous supprimez la pièce entière.   

 

 
 

Contraste de réflexion  

Si vous activez la réflexion miroir et la réflexion sol, vous pouvez adapter l'intensité du miroir afin 

de pouvoir adapter la réflexion du sol à un niveau naturel en fonction de la texture utilisée.   

  

Ill. 55 

Remarque :  

En cliquant sur le symbole de la caméra, vous povuez activer 

les réflexions pour le sol et les miriors (. 55).  

 

Choisissez toujours svp l'option „pour un travail non-actif“,  

car sinon, vous déclenchez les calculs graphiques constants 

ce qui peut entrainer une perte de vitesse de votre 

ordinateur ! 
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4.4 Agencer la pièce avec des couleurs, fenêtres et portes 
 

4.4.1 Planifier les portes 

 

 
 

Portes  

Si la pièce doit être équipée de portes, cliquez sur le bouton "équiper de portes" le sous menu avec différentes 
versions de portes et de remplissages (Ill. 57). 
En saississant la largeur et la hauteur de la porte, ainsi que la butée intérieure ou extérieure, à gauche ou à droite,  
tous les paramètres importants sont donnés pour la pklanification d'une porte.   
Ensuite, cliquez tout simplement sur la porte souhaitée et cliquez sur le mur souhaité avec la souris. Pour placer 
la porte, cliquez avec la touche gauche de la souris.  
 
 
Ill. 56 

Traiter la porte 
 
 
Si vous souhaitez modifier les dimensions ou la position d'une 
porte déjà existante, cliquez sur le bouton „traiter une porte" et 
ensuite sur la porte en question.   
 
Toutes les dimensions qui déterminent la taille et la position de 
la porte, sont affichées. Pour modifier une dimension, cliquez sur 
la chaine dimensionnelle souhaitée. Une petite fenêtre s'ouvre 
dans laquelle la nouvelle dimension peut être saisie. Toutes les 
autres dimensions sont recalculées automatiquement.  
 
 
 

Supprimer une porte 

 
 
Si vous voulez supprimer une porte déjà existante, cliquez sur le 
bouton "supprimer une porte" et ensuite sur le porte en question 
dans la planification.  
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4.4.2 Planifier une fenêtre  

 

 

Planifier une fenêtre  

Si la piéce doit être équipée de fenêtres, cliquez sur le bouton "équiper de fenêtres" le sous menu avec les 
différentes versions de fenêtres  (Ill. 58). En saississant la largeur de la fenêtre, la fenêtre et la hauteur de 
l'allège,  tous les paramètres importants sont donnés pour la pklanification d'une fenêtre.   
Ensuite, cliquez tout simplement sur la fenêtre souhaitée et cliquez sur le mur souhaité avec la souris. Pour 
placer la fenêtre, cliquez avec la touche gauche de la souris.  
 
Ill. 57 

Traiter la fenêtre  
 

 

Si vous souhaitez modifier les dimensions ou la 
position d'une fenêtre déjà existante, cliquez sur le 
bouton „traiter une fenêtre" et ensuite sur la 
fenêtre en question.   
 
Toutes les dimensions qui déterminent la taille et la 
position de la fenêtre, sont affichées. Pour modifier 
une dimension, cliquez sur la chaine dimensionnelle 
souhaitée. Une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle 
la nouvelle dimension peut être saisie. Toutes les 
autres dimensions sont recalculées 
automatiquement.  
 
 
 

 

Supprimer une fenêtre  

 

 

Si vous voulez supprimer une fenêtre déjà 
existante, cliquez sur le bouton "supprimer une 
fenêtre" et ensuite sur la fenêtre en question dans 
la planification.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez choisi une fenêtre avec remplissage en verre, vous pouvez aussi affecter un fond au remplissage. 

De la sorte, vous ou votre client, obtenez une impression encore plus réaliste de la pièce. Vous pouvez 

supprimer le remplissage de fond avec l'image de fond avec le X rouge.   

 

 

Remarque :  

Pour les fenêtres desendant jusqu'au sol, par exemple une porte vitrée de terasse ou balcon, vous mettez la 

hauteur d'allège à 0. Svous pouvez aussi ajouter un fond à un remplissage en verre.   
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4.4.3 Modifier les couleurs et textures des murs, sols, portes et fenêtres.  

 

 

Modifier les couleurs et les textures 

 

Ill. 58 

Si vous cliquez sur ce bouton, vous obtenez un 

sous menu (. 58).  

Dans celui-ci, vous pouvez affecter au sol, murs 

etc..., au choix pour l'ensemble ou pour un seul 

objet, des couleurs et/ou d'autres textures.   

Avec le bouton 

 
vous pouvez peronnaliser la scène de planification. 

Furnplan démarre toujours avec le sol comme 

standard.  

Gamme de couleurs RAL: 

Vous pouvez aussi choisir parmi la gamme de 

couleurs RAL. Les désigantions et les références 

RAL sont affichées en déplacant la souris sur les 

champs de couleur.   

Bois : 

Avec le choix „Bois“, vous obtenez les différentes 

textures bois pour les sols.  

 

Fabricant : 

Avec ce choix, vous obtenez les textures de 

certains fabricants connus pour les murs et les 

revêtements de sol.  

Colors:  

Si vous cliquez sur le champ  „Colors“ , vous pouvez 

définier des couleurs individuelles.  

                                                                                                            

Autres : Sous „Autres“, vous trouverez divers 

revêtements de mur et de sol.  

 

                                                                              „Propres images“       

Si vous choisissez le champ 

„Propres images“, vous obtenez 

une fenêtre de sélection dans 

laquelle vous pouvez choisir le 

chemin d'une image en cliquant sur  

„ … “. De plus, vous pouvez saisir la 

dimension de l'image.  Les images 

restent constamment dans la 

banque de données de furnplan. La 

suppression des propres images est 

décrite dans le secteur 

administration.   

Ill. 59a 
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5 Support et conctact furnplan 
         Ill. 60 

Dans le cas de problèmes techniques, veuillez svp 

contacter l'équipe furnplan par le biais du support 

furnplan. 

 

Dans le cas de problèmes de planification dans les programmes de 

meuble des fabricants, contactez svp la hotline du fabricant 

correspondant.   

 

Les numéros des hotline des fabricants et de furnplan se trouvent 

toujours sous le point d'interrogation dans la barre supérieure de 

fonctions.   

 

Dans le sommaire, vous trouvez la version furnplan installée et 

disponible actuellement ainsi que les mises à jour des versions des 

fabricants (Ill. 60).  

 

 

5.1 Contact en cas de problèmes de planification 
 

Sous les indications des versions, vous trouvez les numéros de 

licence = numéro client, le numéro de téléphone de la hotline et le 

numéro de téléphone de la hotline du fabricant dans le cas de 

problèmes de planification (moyennant frais téléphoniques ). 

 

Ill. 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Remarque :   

Dans le cas de demande d'assistance concernant des question de 

planifiacation par E-Mail, veuillez svp toujours envoyer aussi le 

fichier de planification (*.dht). Veuillez procéder comme décrit sous 

3.2.3.  
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5.2 Contact d'assistance en cas de problèmes techniques  
 

L'équipe de furnplan vous offre une assitance téléphonique gratuite (vous ne payez que les frais réguliers de connexion 

téléphonique). La hotline est à votre entière disposition en cas de problèmes techniques, questions concernant 

l'installation et l'administration. Vous pouvez joindre l'équipe furnplan par:  

 

téléphone :  +49 (0) 2568 9320 - 40 

 E-Mail:  support@furnplan.de 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h* 
*sauf jours fériés  légaux  dans le Land NRW 

 

 

5.3  Télémaintenance / Assistance à distance 
 

Afin de vous aider de manière efficace et rapide, le responsable support peut intervenir par télémaintenance avec le 

TeamViewer® de votre système. Svous avez plusieurs possibilités de démarrer une session TeamViewer.    

 

 

5.3.1 Démarrage de la télémaintenance directement avec furnplan 

 

Furnplan est démarré, cliquez sur le point d'interrogation (1) et ensuite sur le bouton "Assitance à distance" (2) (Ill. 61). 

 

Ill. 62 

mailto:support@furnplan.de
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5.3.2 Démarrage de la télémaintenance avec le menu de démarrage Windows  

 

Démarrage (1)  (tous les) Programmes (2)  Furnplan (3)  Assistance à distance (4) (Ill. 63). 

 

Ill. 63 
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5.3.3 Démarrage de la télémaintenance avec Internet 

 

Copier l'adresse URL suivante dans votre navigateur Internet : http://www.dh-

software.de/downloads/TeamViewerQS.exe 

 

Alternativement : saisissez www. furnplan.de dans votre navigateur et cliquez sur „TeamViewer“ (Ill. 63) 

 

Ill. 59 

 
 

Remarque :  

 Votre PC doit être connecté à Internet 

 La connexion avec le  TeamViewer ne doit pas être bloquée par un Proxy ou un Firewall  

 Vous devez éventuellement confirmer l'éxécution du porgramme  = autorisation  

 Démarrez avec "éxécuter le TeamViewer avec droits d'administrateur (touche de droite de la souris )“ 

 Si le Teamviewer est démarré, indiquez à l'employé de la hotline d'assistance, votre ID et votre mot de passe 

(cela peut durer quelques secondes  jusqu'á ce que le ID et le mot de passe soient affichés) 
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5.4 Mentions légales  / Adresse 

 

D+H Software GmbH 

Rönacker 2 

48619 Heek-Nienborg 

Téléphone : +49 (0) 2568 – 9320 – 0 

Fax: +49 (0) 2568 – 9320 – 20 

URL: www.furnplan.de 

E-Mail: info@furnplan.de 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir lors de la 

planification avec furnplan! 
 

 

 

 

 

Votre équipe furnplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.furnplan.de/

