
 

 

1) Présentation 
Ce logiciel vous permet a de visualiser les façades des meubles Multicases avec des panachages de couleurs. 

( Rappel : pour toutes les gammes hors Convergence, le panachage de couleurs devient un produit spécial et qu’il est assujetti à un 

Devis de notre service commercial) 

Il permet : 

 de choisir les teintes des portes 

 de sauvegarder la composition sous forme d’image 

 de constituer un ensemble dans une galerie et la sauvegarde sous forme d’image. 

2) Définition du Meuble 

a. Choix de la gamme 

 

Vous pouvez choisir entre les 3 gammes de Meubles Multicases 

 Convergence : Corps de Meuble Métallique & Portes Couvrantes en Mélaminé et Stratifié. 

 Initiale : Corps & Portes Métalliques ; Portes Couvrantes. 

 Sport & Multicases : Corps et Portes Métalliques ; Portes intégrées. 

Choisissez la gamme qu’il vous convient en cliquant sur un de ces trois boutons. 

 

b. Dimensions du Meuble 

 

Après le choix de la gamme, multi-colore vous demande les renseignements pour constituer le meuble. 

 

    Choisissez le nombre de Portes sur la hauteur d’une 

colonne 

 



Choisissez le nombre de Colonnes ainsi que leur largeur. 

 

 

c. Couleur du Corps 

 

 Choisissez parmi les 7 couleurs de corps possibles dans notre nuancier 

en cliquant sur un des boutons. 

 

 

 

 

 

 

 

Apparait alors une invite de confirmation : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez : 

 Bouton « OK » : valider cette configuration. 

 Bouton « Annuler » : Annule tout et vous devez recommencer la procédure depuis le début. 

 Bouton « Changer GE » : vous pouvez garder la configuration du meuble et ne changer que la 

couleur du Corps. (Ici la couleur sélectionnée était le GE) 

 

 

 

 



3) Choix des couleurs des portes 
 

 

Le meuble se dessine suivant 

la configuration choisie avec 

une confirmation de la couleur 

du Corps choisie. 

 

Cliquez sur chaque porte pour 

en choisir sa couleur. 

 

 

 

 Suivant la Gamme choisie, le nuancier correspondant 

apparait. 

 Cliquez alors sur une des couleurs ou textures 

au-dessus du texte et elle s’appliquera su la porte 

sélectionnée précédemment. 

 

 

 Procédez de même pour chaque porte. 

 

 

 Vous pouvez à tout moment changer une 

porte déjà affectée d’une couleur ou d’une texture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Sauvegarde 

En cliquant sur le bouton « appareil photo » vous enregistrer une image de votre composition de meuble. 

Choisissez le répertoire sur lequel vous voulez enregistrer l’image et cliquez sur le bouton « enregistrer ». 

  

Une invite vous propose de renseigner le nombre de meubles de ce type 

que vous voulez dans votre commande. 

Ce nombre sera écrit sous le dessin du meuble à côté de la couleur du 

Corps. 

 

5) Mettre un Meuble dans la Galerie 
 

La Galerie est un bandeau graphique dans lequel vous pouvez insérer 5 images de meuble. 

Cela permet d’associer graphiquement des 

meubles différents et d’obtenir une image de 

cette association. 

 

 

 



 Pour mettre un meuble dans la galerie vous devez impérativement le sauvegarder. 

Après avoir sauvegardé votre composition les Boutons « Mettre dans la Galerie » et « Imprimer » 

apparaissent. 

Cliquez sur le Bouton « Mettre dans la Galerie ». 

La Galerie s’ouvre avec le meuble que vous venez de sauvegarder. 

Vous pouvez ouvrir et fermer la Galerie à tout moment en cliquant sur le Bouton 

«Afficher Galerie ».  Quand la Galerie est à l’écran vous pouvez la fermer en cliquant sur ce même 

bouton.  

 

6) La Galerie 
 

Plusieurs fonctions sont à votre disposition dans la galerie : 

 

Fermer la Galerie. 

 

Sauvegarder la Galerie sous forme d’image : le Nom que vous donnez s’inscrira dans le rectangle en bas 

de la Galerie. 

Modifier le texte sous un meuble. 

 

Remplacer une image dans la Galerie : permet de changer le meuble sur une position donnée. 

Imprimer la Galerie : ! Attention ! Pour imprimer la galerie en format paysage, vous devez utiliser les 

paramètres de l’imprimante dans l’onglet Finition. 


