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Une facilité de conception 

pour un projet client unique
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1 Créer votre pièce

2 Aménager votre bar

3 Découvrez

En configurant sa forme, dimensions, fenêtres, portes, piliers ou 
plancher technique

Selon le projet client en choisissant parmi nos larges gammes de 
Modules Inox et équipement de bar

Votre projet en 2 D et en 3 D et l’estimation budgétaire de votre projet2
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Préambules
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PAGE ACCUEIL

• A INTRODUIRE
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Les 11 configurations les 
plus pratiquées en fonction 

du type d’établissement

La possibilité de créer un 
projet de A à Z

Dans la rubrique FAQ, toutes 
les réponses à vos questions



1 -Créer votre pièce
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La touche déco: 
Personnalisez 

mur ou sol:
Couleurs
Textures

Éléments déco

Selon les envies client 
Pour un rendu réaliste

Forme, 
Dimension, 

Fenêtre,
Porte, 
Pilier,

Plancher technique… 

Tout est possible 
Aux dimensions exactes 

du projet client



Ø Je crée mon compte, enregistre mon projet client

Ø Je configure ma pièce: forme et dimensions

Ø Je positionne les éléments de construction 
fenêtres, portes, piliers, plancher technique…

Ø Je mesure et configure l’unité de mesure

Ø Je paramètre ma vue 3D 

Ø Je personnalise ma pièce: sol et couleur des murs
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1  Créer votre pièce



1  Créer votre pièce
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Je créé mon compte, enregistre mon projet client. 



Cliquer sur1
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SON COMPTE



2
Cliquer sur 
« Nouvel 
utilisateur »  
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SON COMPTE



3
Renseigner l’ensemble des 
zone avec votre adresse mail 
DAV et le mot de passe de 
votre choix. Attention, seul 
vous-même connaitra ce mot 
de passe. Si vous l’oubliez, 
lors de votre connexion vous 
devrez cliquer sur « mot de 
passe oublié ».

Cliquer sur « ICONE 
ADD+ »
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SON COMPTE



Une fois connecté, l’icône 
Se transforme en icône

, vous êtes alors sur votre compte .

Vous avez alors accès toutes les 
fonctionnalités vous permettant de 

gérer votre compte et d’enregistrer vos 
projets clients.
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4

SON COMPTE



Seulement si vous êtes connecté, vous 
pouvez accéder aux différentes 

fonctionnalités (sinon, les boutons 
sont grisés).

Enregistrer un nouveau projet 

Enregistrer les modifications en cours sur un projet existant

Générer un PDF pour l’enregistrer ou l’imprimer. Attention, 
pour imprimer ou générer un PDF , l’enregistrement 
préalable du projet est obligatoire.

Envoyer le projet à un collaborateur DAV. Le destinataire 
recevra un lien qui lui donnera accès au projet directement 
dans Planner. (non disponible pour le client)

Astuce: pour envoyer un projet à un client, générer un PDF , enregistrez le et envoyez le depuis votre boite mail12

SON COMPTE
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1  Créer votre pièce
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Je configure ma pièce :  forme et dimensions



Ici , choisissez la 
forme de votre 

pièce.
Vous pourrez 

ensuite la 
paramétrer à vos 

dimensions.
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PIECE



C’est dans l’onglet 
« la pièce » que vous pourrez 
configurer l’ensemble de votre pièce

Dans ce menu, vous 
trouverez tous les 
éléments pour 
construire votre pièce:
Fenêtre,
Cloison,
Porte, 
Pilier,
Plancher technique…
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PIECE



Pour paramétrer les 
dimensions 3 solutions:
- Placer votre souris sur 

une intersection et étirer 
votre mur 

- ou: placez votre souris 
au milieu du mur et 
étirer le.

- Ou: Dans la rubrique « PROPRIETES », 
saisissez les dimensions voulues.
Les flèches représentent le sens vers lequel le mur va 
être agrandi ou rétréci.

1

16

PIECE



1  Créer votre pièce
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Je positionne mes éléments de construction : 
fenêtres, portes, pilier, plancher technique…



1-
Si je souhaite ajouter un élément 
de construction par exemple un 
plancher technique, je clique sur 
la rubrique concernée « Pilier et 
plancher »
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1

ELEMENTS DE CONSTRUCTION - PLANCHER TECHNIQUE



Je sélectionne le plancher technique et je le glisse 
jusqu’à l’endroit voulu dans la pièce

Ici, vous 
trouverez 
tous les 
éléments 
disponibles 
dans les 
différents 
dossiers.  
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2

ELEMENTS DE CONSTRUCTION - PLANCHER TECHNIQUE



Ici, vous 
trouverez 
tous les 
éléments 
disponibles 
dans les 
différents 
dossier.  

Dans la rubrique « PROPRIETES », saisissez les 
dimensions voulues.

Attention, la hauteur du plancher est paramétrée par défaut à 25 cm: seule hauteur
qui permette le positionnement des meubles Inox automatiquement sur le plancher.
Pour une autre hauteur, le positionnement des meubles Inox est néanmoins possible et
pourra être réalisé meuble par meuble.
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3

ELEMENTS DE CONSTRUCTION - PLANCHER TECHNIQUE



Cliquez sur 
« Cloisons »
Placez votre souris 
sur le plan et étirer 
la cloison à la 
grandeur voulue Pour dimensionner votre cloison, cliquer sur la 

cloison et depuis la fenêtre propriétés, paramétrer 
les dimensions.
Pour supprimer, cliquer sur « Supprimer »
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1

2

ELEMENTS DE CONSTRUCTION – MUR ET CLOISON



Cliquez sur 
« Fenêtre »

→ Même 
principe pour 
les portes, 
baies vitrées, 
ouvertures…

Faites glisser la fenêtre à l’endroit voulu sur la 
cloison: une fois que le petit point vert s’affiche, la 
fenêtre est prête à être apposée sur le mur: vous 
pouvez relâcher la souris. Visualiser le rendu sur 
la vue 3D en haut à droite.
Pour supprimer, cliquer sur « Supprimer » ou
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1

2

ELEMENTS DE CONSTRUCTION – FENETRE , PORTE

3
Dimensionnez la 
fenêtre dans  
« PROPRIETES »



Cliquez sur 
« Ouverture »

→ Même 
principe pour 
les portes, 
baies vitrées, 
ouvertures…

Faites glisser l’ouverture à l’endroit voulu sur la 
cloison: une fois que le petit point vert s’affiche, 
l’ouverture est prête à être apposée sur le mur: vous 
pouvez relâcher la souris. Visualiser le rendu sur 
la vue 3D en haut à droite.
Pour supprimer, cliquer sur « Supprimer » ou
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1

2

ELEMENTS DE CONSTRUCTION – OUVERTURE ou PASSE PLAT

3
Dans « PROPRIETES », 
dimensionnez la hauteur par 
rapport au sol, puis la hauteur et 
la largeur de l’ouverture.
NB: Si l’affichage est déformé: quand on 
redimensionne un objet de structure le 
mieux est de le replacer sur le mur pour que 
la déformation du mur soit prise en compte



1  Créer votre pièce
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Je mesure et configure l’unité de mesure



Zoomer, revenir à la vue 
initiale ou Dezoomer.

Afficher les mesures de la pièce

Outil « mètre »
Cliquez, Glissez, 
Mesurez 

Cliquer sur la 
petite croix pour 
effacer l’outil 
« Mesure »
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MESURER



1 Cliquez sur 
« Paramètres »

2
Vous pouvez modifier l’unité 
de mesure: cm / mm.
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PARAMETRER L’UNITE DE MESURE



1  Créer votre pièce
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Je paramètre ma vue 3D



Ici, visualiser 
directement le 
rendu 3D.

Ici, vous 
trouverez 
tous les 
éléments 
disponibles 
dans les 
différents 
dossier.  

Pour ajuster l’angle de vue de votre 
vue 3 D:
Positionner votre caméra près de 
l’élément voulu, ici le plancher. La 
pointe arrondie vous permettra de 
paramétrer l’angle de vue: face / 
côté.

La caméra vous servira de zoom. 
Plus elle sera proche du plancher, 
plus le plancher sera zoomé sur la 
vue 3 D, plus elle sera éloignée du 
plancher, plus le plancher sera 
éloigné sur la vue 3D.

1

2

3

VUE 3D



Cliquez sur « La vue 3D » pour afficher la vue 3 D en plein écran.
Pour revenir à la vue 2 D: Cliquez soit sur la rubrique:
« La pièce » pour modifier la pièce
« Les meubles » pour aménager votre bar des différents modules Inox

Ajuster la vue 3 D :
Zoomer
Dézoomer
Réinitialiser
Changer l’angle de 
vue …
Également avec 
votre souris 
directement depuis 
la vue 3D.
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4
5

VUE 3D



1  Créer votre pièce
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Je personnalise ma pièce: sol et couleur des murs



Depuis la vue 3D: Personnaliser la pièce . 

Cliquez sur le 
mur ou le sol à 
personnaliser
Sélectionner dans 
l’onglet 
« FINITIONS », la 
finition choisie. 

Cliquez sur le 
mur ou le sol à 
personnaliser
Sélectionner dans 
l’onglet 
« FINITIONS », la 
finition choisie. 
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PERSONNALISER MA PIECE



2 –Aménager votre bar
Selon les envies du client, agencez le bar facilement en choisissant dans notre 

large gamme de modules :
→ 4 profondeurs: 520 / 600 / 650 / 700

→ 10 pôles fonctionnels vous facilitant la conception .  

LAVERIE BIERE STOCKAGE 
SEC

CAISSE TECHNIQUE
FLUIDE

POUBELLEFROIDCOCKTAIL CAFE EQUIPEMENT
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Ø Je positionne mes modules: 
-Se familiariser avec la gamme de meubles Inox: 
profondeur/pôle. 
-Sélectionner et paramétrer les options et équipements
-Retourner chaque module
-Déplacer ou supprimer un groupe de modules
-je choisis la finition de ma colonne

Ø Je mesure la distance de mes modules par rapport à la pièce

Ø Je conçois un plan de travail nu sur mesure
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2  Aménager votre bar



2 Aménager votre bar
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Je choisis et positionne les modules Inox , 
ses options et équipements



Choisissez la profondeur du bar voulue: 
520 / 600 / 650 / 700

1 Pour choisir et positionner les modules 
INOX, RDV sur l’onglet « Les meubles » 

2

3 Choisissez vos modules parmi les 10 pôles fonctionnels

CHOIX DES MODULES



Ici, l’ensemble des 
modules sont 
disponibles, sélectionnez 
le module et faites le 
glisser à l’endroit voulu 
de la pièce

Cliquez sur le module, 3 
rubriques par module 
s’affichent:
• « Propriétés » : dimension et 

positionnement 
• « Options »: étagères, cuve, 

piste, dosseret…
• « Equipement »: Matériel 

compatible avec le module: 
MG, LV, AB…

4
5
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POSITIONNEMENT DES MODULES



PROPRIETES

Dimensions du meubles

Possibilité d’effectuer 
une rotation du module

Supprimer le module
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OPTIONS ET EQUIPEMENTS



OPTIONS

Afin de faciliter la conception, pour chaque module, seules les options 
possibles apparaitront. 

Pour chaque module cliquez sur l’option voulue pour la sélectionner 
(entourée en vert) : 
• étagère simple, avec barre antichute ou égouttoir
• Piste
• Dosseret
• Cuve
• Cache cuve
• Spullboy
• Cornières

Pour supprimer l’option: cliquez à nouveau sur l’option pour retirer la 
sélection

38

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
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ZOOM SUR LES OPTIONS: PISTE ET DOSSERET DES MEUBLES D’ANGLE

CAS N°1
Vous souhaitez appliquer une 
piste et/ou un dosseret sur les 

deux séries de meubles 
horizontales et verticales. Alors 

positionnez vous directement sur 
le meuble d’angle, puis dans 
« OPTIONS », sélectionnez le 

dosseret et/ou la piste. 

Pour la suppression, positionnez 
vous sur n’importe quel module 

de la configuration, puis retirer la 
sélection des options.
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ZOOM SUR LES OPTIONS: PISTE ET DOSSERET DES MEUBLES D’ANGLE

CAS N°2
Vous souhaitez appliquer une 
piste et/ou un dosseret sur un 

seul côté de votre configuration, 
par exemple ici sur le côté 

horizontal. Alors positionnez vous 
directement un des modules de 
la série de modules horizontale, 

puis dans « OPTIONS », 
sélectionnez le dosseret et/ou la 

piste. 

Pour la suppression, positionnez 
vous un des modules du côté 

horizontal, puis retirer la 
sélection des options.



1 Cliquez sur 
« Paramètres »

2
Vous avez la possibilité de paramétrer la 
hauteur du dosseret et le décalage de 
piste.
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OPTIONS ET EQUIPEMENTS



EQUIPEMENTS

Afin de faciliter la conception, pour chaque module, seules les 
équipements possibles apparaitront. 

Pour chaque module cliquez sur l’équipement voulu pour Le sélectionner 
(entourée en vert) : 
• Machine à glaçons
• Lave Verres
• Osmoseur

Pour supprimer l’option: cliquez à nouveau sur l’option pour retirer la 
sélection

Si vous souhaitez ajouter un équipement sans caisson, RDV dans la 
rubrique « Equipements » dans le menu à gauche, apparaitront alors 
les AB, Cave à vin, MG, Frigo, LV

OPTIONS ET EQUIPEMENTS



cc

Cliquez  sur        si vous 
souhaitez sélectionner un groupe 
de modules.

Tracer sur le plan une zone 
englobant l’ensemble des 

modules à sélectionner → Zone 
jaune claire.
.

Vous pouvez alors les déplacer 
d’un seul bloc ou supprimer 
l’ensemble de la sélection.

43

1

2

3

SELECTION MULTIPLE DES MODULES



FINITIONS COLONNES

Depuis l’onglet « LA VUE 3D » 
cliquez sur la colonne pour 
afficher le menu des finitions

Cliquez sur la finition voulue 
pour personnaliser la colonne.
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PERSONNALISATION DE LA FINITION COLONNE



2 Aménager votre bar

45

Je mesure la distance de mes modules par 
rapport à la pièce



Pour positionner votre meuble aux dimensions 
exactes dans la pièce, positionner votre souris sur le 
module. Les dimensions par rapport aux murs de 
la pièce apparaitront.
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MESURER ET POSITIONNER



Afficher les mesures de la pièce

Outil « mètre »
Cliquez, glissez, 
mesurez.

47

MESURER ET POSITIONNER



2 Aménager votre bar

48

Je conçois un plan de travail nu sur mesure, un 
égouttoir sur mesure et positionne une joue 



Dans chaque profondeur, un dossier 
« Joue et meuble sur mesure est 
présent.
Positionner le module dans la pièce 
en le glissant.

Paramétrer la 
longueur
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1 2

PLAN DE TRAVAIL NU SUR MESURE



EGOUTTOIR SUR MESURE

Dans le POLE LAVERIE, Cliquez sur « CUVE et 
EGOUTTOIR », puis glissez la plonge égouttoir 
sur les modules Inox préalablement positionnés.
Dans « PROPRIETES », ajustez la dimension 
souhaitée: le prix se calculera automatiquement.

1

2



JOUE

Dans chaque profondeur, un dossier « Joue et meuble sur mesure » est 
présent.
Positionner la joue en la glissant à l’endroit voulu.



Ø Je génère le PDF du plan 2 D et 3 D

Ø J’estime le coût global de mon projet
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3 Découvrez votre projet 3D
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Je génère le PDF du plan 2 D et 3 D

3 Découvrez votre projet 3D



Pour la vue 2 
D, cliquer sur 
l’onglet « les 
meubles »

Obtenez la vue 
que vous 
souhaitez:
Zoomer sur 
toute la largeur 
de l’écran 
disponible 
(sans prendre 
en compte la 
vue 3 D en 
haut à droite)
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GENERER LE PROJET EN PDF



Pour la vue 3 
D, cliquer sur 
l’onglet « La 
vue 3 D »

Obtenez la 
vue que vous 
souhaitez:
Zoomer sur 
toute la 
largeur et la 
hauteur de 
l’écran 
disponible
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GENERER LE PROJET EN PDF



Cliquez sur 
Pour générer le PDFPour générer un 

PDF, enregistrer 
impérativement 
votre projet. (Pour 
cela, il faut créer 
votre compte puis 
vous connectez)

1
2

GENERER LE PROJET EN PDF



Une zone 
commentai
re est 
disponible. 
(Accessible 
quand 
vous 
enregistrez 
votre projet.

GENERER LE PROJET EN PDF



3 Découvrez votre projet 3D
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J’estime de coût du projet



Cliquez sur  « La liste détaillée » 
pour obtenir le coût de l’ensemble 

des modules Planner. 

Pour obtenir l’estimation globale du 
projet, y ajouter le coût de:

L’installation bière (y compris 
colonne et égouttoir bière)

La Main d’œuvre
Le transport

Les petites fournitures…

Cliquez sur « Ajouter au panier » 
pour envoyer le projet dans 
AS400… 59

ESTIMATION BUDGETAIRE


