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Dans la version 17-1, un modeleur pour la création des fenêtres et des portes a été intégré dans le logiciel. La
construction et la visualisation ont également été développées et offrent désormais des nouvelles possibilités
pour la conception des fenêtres et des portes
Il s'agit du menu:

1. Création des fenêtres/portes design
Commencez par marquer une fenêtre ou une porte et sélectionnez la fonction
ou la fonction "Vue de pièce"
. La fenêtre/la porte
sélectionnée est affichée dans la vue de face du côté ou s’ouvre la porte ou la
fenêtre.
Plusieurs fonctions sont disponibles dans le menu « Design fenêtre/porte » qui
permettent de construire librement des fenêtres ou des portes.

1.1. Châssis
Cette fonction permet de créer le châssis pour une fenêtre ou une porte.
Les profils sont créés côté intérieur de la porte ou la fenêtre.
Intersection: Définir le raccord d’angle du châssis. Sont disponibles les options „Onglet“, „Vertical court“ ou „Vertical long“.
Distance latéral: Saisir la distance entre l’arête extérieure de la fenêtre et
le châssis. Des valeurs positives ou négatives sont possibles.
Renvois aux pièces: Définir les profils pour tous les côtés de la fenêtre.
Ces profils peuvent être soit des « profils de châssis », soit des « profils de
dormant ».

Les « profils de dormant » seront utilisés pour un habillage de l’encadrement sur toute l’épaisseur de la paroi en réglant hauteur sur « automatique ».

Bâti dormant: Définir les moulures pour la face avant et arrière de la fenêtre. Particularité: Les moulures sont toujours positionnées automatiquement sur la couche extérieure de la paroi. Les moulures se positionnent
correctement seulement si un « profil de dormant » a été posé.

Ayant défini toutes les pièces de construction, vous pouvez sélectionner la
fonction „Créer châssis“. Le châssis est créé dans la fenêtre.
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1.2. Profil de châssis
Cette fonction permet de créer des profils de châssis librement.

Il est possible de déterminer la section et la position du profil de châssis dans
les données souches. Il suffit de saisir la largeur, la hauteur, le décalage dans
la direction Z et le décalage dans la direction X souhaités de la pièce.
L’onglet "A" permet de définir l’aspect/la texture de la pièce.

1.3. Poteaux
Cette fonction permet de créer des poteaux horizontaux ou verticaux (exemple : pour des parties fixes). Les
données souches respectives se trouvent dans le groupe „Profils de poteau“.

Zone de vantail 1

Les poteaux et les pièces de châssis vont définir
des zones de vantail dont on aura besoin plus tard
pour la création des vantaux.

Poteau

Zone de vantail 2

Cette option permet de construire des fenêtres à la
française, des fenêtres avec des poteaux intermédiaires et des combinaisons de vantaux fixes et ouvrant.
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1.4. Vantail
Cette fonction permet de créer les vantaux.
Ces vantaux peuvent être soit de type « fenêtre » ou « porte »

1.5. Ventail de fenêtre
Onglet Pcs (Valeurs de pièces et renvoi généraux):
Vantail
Intersection: Définir le raccord d’angle du châssis. Les options „Onglet“,
„Vertical court“ ou „Vertical long“ sont disponibles.
Décalage Z et Distance direction X/Y: Définir le décalage dans la direction
Z et dans la direction X/Y.
Côté paumelles et Adapter: Déterminer le côté des paumelles et ainsi le
sens d’ouverture du ventail.
•

Côté paumelles: Définir le côté paumelles du vantail de la fenêtre.
Il est possible de définir un vantail gauche, droit, en haut, en bas ou
fixe. Ce réglage permet de définir le sens d’ouverture des vantaux
et permet le bon positionnement des poignées et des symboles.

•

Adapter: Permet de définir si le sens d’ouverture du ventail doit
s’adapter en automatique au sens d’ouverture de la fenêtre (Onglet
Pc de la fenêtre : 1 Gauche , 2 Droite, 3 Gauche, 4Droite). C’est-àdire, le réglage Côté paumelles réglé sur Droite ou Gauche s’adaptera automatiquement à celui de la fenêtre.

•

Renvois aux pièces: Définir les profils du vantail pour tous les côtés de la fenêtre.
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Onglet Con (Contenu du vantail: croisillons et vitre):
Croisillons: Permet d’attribuer un profil pour les croisillons et de régler leur
répartition verticale et horizontale à l’aide du nombre de croisillons ou de la
distance entre celles-ci.
Vitre: Permet de définir la texture et l’épaisseur de la vitre ainsi que sa distance latérale et sa position Z par rapport au profil du vantail.
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Onglet Mac (macros):
Symboles: Attribuer des symboles pour la vue de face et la vue de dessus
des vantaux.
Les symboles s’adaptent au sens d’ouverture Gauche ou Droite du ventail.
C’est pourquoi il faut définir un symbole de type gauche quand le réglage
Côté paumelles du ventail est réglé sur gauche ou droite.
Poignée de fenêtre: Définir la poignée à l’aide des objets 3D sur un ou sur
deux côtés de la fenêtre. Déterminer la position de la poignée à l’aide des
options « Distance intérieure » et « Distance centre ».

Onglet A (aspect):
Cet onglet permet de définir l’aspect du vantail dans la vue de face : remplissage, couleur et épaisseur de ligne.
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1.6. Croisillons
Cette fonction permet d’ajouter librement les croisillons dans les vantaux.

Dans les données souches, saisir la section transversale et la position à l’aide du
décalage.

1.7. Sauvegarder design
Vous pouvez sauvegarder la fenêtre/la porte dans les données souches à l’aide de la fonction „Sauvegarder
design“.
Tous les designs sauvegardés se trouvent dans le répertoire avec le nom « Fenêtre/portes/macros » dans
le groupe « Design ».
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1.8. Représentation du design porte et fenêtre dans la vue en plan et vue
de face
La visualisation peut être réglée dans les réglages d’affichage (F7) pour la fenêtre / la porte.
Les réglages correspondants se trouvent dans les réglages d’affichage (F7), rubrique Parois -> Fenêtres/portes. Onglet « vue en plan » et « vue de face ».

Minimum: Représentation des fenêtres / des portes comme proposé par le logiciel.

Constant: Les châssis, les vantaux et les
poignées sont représentés sous forme de
pièces rectangulaires.

Détaillé: Les vantaux et les châssis sont représentés selon la description dans l’enveloppe.
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2. Container de design
Dans le container de design, il est possible d’attribuer un design, des symboles de
vue en plan/vue de face aux fenêtres/portes.

Onglet Vis. (Designs/Visualisation):
Dans cet onglet se trouve le renvoi au design de la fenêtre ou de la porte.

Onglet VP (symboles CAO et vue en plan):
Il est possible d’attribuer jusqu’à 10 symboles pour la vue en plan.

L’option "..." permet de régler l’adaptation de la macro de symbole lors d’une modification du sens d’ouverture.

Nom: Saisir un nom pour la macro.
Adaptation au sens d'ouverture:
Réglages disponibles:
Non: La macro reste fixe et n’est pas adaptée lors d’une modification du sens d’ouverture.
Faire la symétrie: Fait la symétrie de la
macro (gauche/droite) lors d’une modification du sens d‘ouverture.
Faces cohérentes: Positionne la macro
(gauche/droite) en fonction du sens d’ouverture sans faire la symétrie de la macro.
Exemple : macro à un point symbolisant
l’interrupteur du volet roulant.
Via axe de paroi: Fait la symétrie de la macro par rapport à l’axe de paroi.
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Contrôle visuel
Affichage: Ne visualiser que la "Macro actuelle" ou afficher "Toutes les macros". Cela
simplifie le contrôle des différentes macros.
Sens: Permet de simuler l’adaptation des macros lors d’un changement du sens d’ouverture (1 = 1 gauche, 2
= 2 droite, 3 = 3 gauche et 4 = 4 droite).

Sens 1 = « 1 gauche »

Sens 2 = « 2 droite »

Sens 3 = « 3 gauche »

Sens 4 = « 4 droite »

Visualisation/degré de détail:
Définir le degré de la visualisation de la macro dans le projet. Sont disponibles les options Minimum, Constant et Détaillé.

La visualisation peut être réglée dans les réglages d’affichage (F7) pour la fenêtre / la porte.
Les réglages correspondants se trouvent dans les réglages d’affichage (F7), rubrique Parois -> Fenêtres/portes.
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Modifier les points de référence:

27 points de référence sont disponibles. Il est possible de positionner les macros par rapport aux points de
référence à la couche extérieure d’une paroi. Il est également possible de positionner les macros par rapport
aux points de référence au châssis de la fenêtre ou de la porte.

Points de référence à la couche extérieure de la paroi
Points de référence au corps de paroi

Points de référence au châssis
Points de référence au corps de paroi
Points de référence à la couche extérieure de la paroi

Il est facile de modifier les points de référence à l’aide des options supplémentaires.
La barre d’espace permet de définir un décalage par rapport à un point de référence.

Onglet VF (symboles CAO Vue de face):
Les options pour la représentation des symboles dans la vue murale sont
identiques à celles dans la vue en plan. Il y a cependant des différences quant
à la saisie des points de référence.
Face supérieure de la paroi

Face inférieure de la lisse haute (seulement avec module automatisme)

Face supérieure de la lisse basse (seulement avec module automatisme)

Face inférieure de la paroi
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Onglet A (Aspect):
L‘onglet "Aspect" permet de régler une Paroi de prévisualisation, une Pièce de géométrie (fenêtre ou
porte) et une largeur de pièce pour la prévisualisation.

3. Fenêtres/portes
Après avoir préréglé la représentation et la construction de la fenêtre/porte, les
renvois aux deux containers suivants sont possibles :

Onglet Pc (Valeurs de pièce générales):
Pièce de construction
Largeur: Définition de la largeur de la fenêtre/porte
Fixe: Déterminer l’axe fixe de la fenêtre. Sont disponible les
options „Gauche“, „Centre“ et „Droit“ qui permettent de définir
le point qui restera fixe lors d’une modification de la largeur.
Hauteur: Définition de la hauteur de la fenêtre
Hauteur Appui: Définition de la hauteur de l‘appui
Hauteur linteau: Définition de la hauteur du linteau
Axe Z: Réglage d’une couche de référence
Position Z/écart: Distance de la couche de référence
Sens ouverture: Définir le sens d’ouverture et régler l’option
„Visible“-> « oui » ou « non ».
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Onglet Fen (Pièces de bois automatiques et attribution de symboles):
Contenu de la fenêtre
Container de design: Attribution du design à la fenêtre

Automatique de pièce bois : réservé aux licences qui ont
le module« automatisme »

Containers de macro ultérieurs : réservé aux licences qui
ont le module« automatisme »

Onglet C (Couche):
Evidement de couche: Déterminer les évidements/saillies
de couche pour la fenêtre (réservé aux licences qui ont le
module « Paroi 3D pro »).

Couverture
Type d‘évidement: réservé aux licences qui ont le module« automatisme »
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Onglet Di (Divers): réservé aux licences qui ont le module
« physique du bâtiment »

Onglet A (Aspect):
Représenter
Paroi de prévisualisation: Renvoi à une paroi affichée dans la
prévisualisation.

Enveloppe 3D
Objet 3D: Attribution d’un objet 3D à l’enveloppe 3D de la pièce
de construction, cet objet 3D est représenté.
Orientation: Déterminer l’orientation de l’enveloppe dans la pièce de construction
Haut/Avant: Orienté à la face 3 (largeur).
droite: Orientation à la face 4 (hauteur).
Bas/Arrière: Orientation à la face 1 (largeur).
gauche: Orientation à la face 2 (hauteur).

Onglet Sup (Saisies supplémentaires pour le pilotage de machine/la physique de bâtiment):
Données supplémentaires: Saisie des informations pour le pilotage de machine ou la physique de bâtiment.

Onglet LM (Informations pour la liste de matériau):
Données LM: Définir des données / propriétés à exploiter dans la
liste de matériau. Il est également possible de trier les pièces de construction, de déterminer un poids ou d’activer ou de désactiver le transfert à la liste de matériau.
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4. Réglages d’affichage (F7)
Vous trouverez les préréglages pour les fenêtres et les portes dans les préréglages (F7), rubrique Parois,
groupe Fenêtre / Portes ou dans les couches de paroi.

Visualisation dans les différentes vues: Déterminer les vues dans laquelle/lesquelles est représentée la
fenêtre.
Représentation/Degré de détail
Fenêtre: Sélectionner le mode d’affichage du degré de détail souhaité pour les fenêtres/portes (minimal,
simple, détaillé)
Symboles: Sélectionner le mode d’affichage des symboles pour les fenêtres/portes (minimal, simple, détaillé)
(Pour de plus amples détails concernant les options minimal, simple et détaillé veuillez vous reporter au
point 2 Container de design).
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5. Données souches
Plusieurs groupes de pièces pour la création des fenêtres/portes/macros ont
été intégrés dans les données souches.
Ces groupes sont disponibles pour chaque type de paroi.

Fenêtre: Ce groupe permet de définir des fenêtres à un vantail, des fenêtres à
deux vantaux, des fenêtres romanes et des fenêtres avec des combinaisons
des impostes vitrées supérieures et inférieures.

Portes: Ce groupe permet de définir des portes de balcon, des portes de garage, des portes de maison, des
portes intérieures et des portes secondaires.

Container de design: Pour combiner des designs avec des symboles pour la vue en plan et la vue de face
ainsi que des réglages pour la prévisualisation.
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Design: Contient des designs de fenêtre/porte.

Châssis de fenêtre: Contient des données souches pour la création d’un châssis de fenêtre. Des profils individuels peuvent être attribués au châssis.
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Châssis de porte: Contient des châssis prédéfinis pour des portes de balcon, des portes de garage, des
portes de maison, des portes intérieures et des portes coulissantes.

Vantail de fenêtre: Contient des vantaux différents pour des fenêtres et des portes telles que des fenêtres à
deux vantaux, des fenêtres oscillo-battant, des fenêtres avec des vitrages fixes et des fenêtres oscillo-basculant.

Vantail de porte: Contient des vantaux différents pour des portes de garage, des portes de maison, des
portes intérieures et des portes secondaires.

Profils de châssis: Contient des profils pour des châssis de fenêtre, des portes de garage, des portes de
maison et des portes coulissantes.
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Profils de poteaux: Ces poteaux divisent les vantaux de fenêtre et de porte. Il y a des poteaux de fenêtre,
de porte coulissante et de porte. Un poteau de répartition pour la fenêtre à deux vantaux est également disponible.

Profils de vantail: Contient des profils différents pour la saisie des vantaux de fenêtre et de porte coulissante.

Profils de croisillon: Contient des profils pour des croisillons de fenêtre et de porte.

Profils de dormant: Contient des profils pour des portes intérieures.
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Profils bandeau de déco: Contient des pièces pour des portes intérieures.

Vantaux de porte: Contient des panneaux pour des portes de garage, des portes de maison, des portes
intérieures et des portes secondaires.

Vous avez donc un très grand nombre de possibilités pour la création de différentes
variations de fenêtres/portes.
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6. Exemple : Création d’une fenêtre
Fenêtre:
Création d’une fenêtre à deux vantaux à l’aide d’une fenêtre standard de SEMA. Commencer par la création d’une paroi avec une
fenêtre.

Sauvegarder design :
Marquer la fenêtre et sélectionner la fonction
. Il est également possible d’utiliser l’œil
dans la barre d’outils supérieure.

Sélectionner la fonction "Châssis" et sélectionner les données
souches pour la création du châssis de fenêtre.

Valider la saisie avec la fonction
. Les pièces de
bois du châssis sont ensuite créées au contour. Deux clics souris suffisent !

Vous pouvez sauter la fonction "Profil de châssis" comme
dans cet exemple on n’en a pas besoin.

Remarque : la fonction "Châssis" est un raccourci qui pose en
automatique 4 "Profil de châssis" au contour de la fenêtre.
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Il faut répartir la fenêtre dans deux parties. Sélectionnez la fonction "Poteau".

Sélectionner « Poteau de répartition 01 » dans les données souches. Ce poteau est utilisé pour répartir la fenêtre dans deux parties.
Les options supplémentaires de SEMA sont disponibles. Le poteau créé est
représenté dans la fenêtre.

Sélectionner la fonction "Vantail". Les zones individuelles de la fenêtre
sont représentées.
Cliquez sur un vantail de l’image puis sélectionnez un vantail gauche
et droit dans les données souches.
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Exemple:
Pour le vantail gauche, sélectionner les données souches « A la française avec serrure oscillo-battant à gauche».

Pour le vantail droit, sélectionner les données souches „ A la française
avec serrure vantail à droite “.

Le vantail gauche et droit ne s’adapteront pas lors d’une modification du
sens d’ouverture.

Vous pouvez maintenant visualiser la vue 3D pour vérifier la fenêtre.
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Sélectionner la fonction "Sauvegarder design" pour sauvegarder la fenêtre dans les données souches.

Ce design est désormais disponible comme renvoi dans le container de design. Il est également possible
d’attribuer des symboles pour la vue en plan et la vue de face dans ce dernier.
Attribuez le design au container de design dans l‘onglet "Vis." La prévisualisation est actualisée immédiatement.

Définir des symboles de vue en plan CAO dans l’onglet "VP". L’option "..." permet de sélectionner la position des symboles à l’aide des points de référence.

Il est possible d’attribuer des symboles CAO pour la
vue de face dans l’onglet "VF". Exemple : Attribuer
une fenêtre double et des volets sur les deux faces.
L’option "..." permet de sélectionner la position des
symboles à l’aide des points de référence.
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Voilà la dernière étape: effectuer les réglages dans
l’onglet Aspect. Sélectionner une paroi de prévisualisation et déterminer la pièce de géométrie et sa largeur.

Il reste à sauvegarder le container de design.

Ce container peut être attribué à la fenêtre que vous venez de créer.

L’onglet "Fen" dans les données souches des
fenêtres permet d’attribuer le design.
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La vue en plan / vue de face est actualisée automatiquement. Si non, il faudrait vérifier les réglages F7, rubrique Parois, Fenêtres, Représentation/Degré de détail.

Vue en plan:

Avant

Après

Vue de face:

Avant

Après

La fenêtre définie peut être sauvegardée avec la fonction
. Cette fenêtre est désormais disponible
pour tout projet futur.
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