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MENTIONS LÉGALES 

 
Nous nous réservons tous les droits d'auteur et de propriété relatifs à ce manuel d'utilisation. Toute reproduction en tout ou 
partie du présent manuel est interdite sans accord écrit de notre part. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant du logiciel de planification « GANILEOS » ou de 
fichiers ou programmes contenus dans ce dernier. Tous les droits sont protégés.  

 

Propriétaire : GRASS GmbH 

Adresse : Grass Platz 1, 6973 Höchst, Autriche 

Téléphone : +43 5578 701-0 

Télécopieur : +43 5578 701-59 

Courriel : info@grass.eu 

Site Internet : www.grass.at 
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1. Introduction  
Le présent manuel décrit le logiciel de planification Grass Ganileos. Cette solution logicielle en 
ligne permet de concevoir et configurer en toute simplicité des meubles à caisson et optant pour les 
systèmes d'assemblage Grass adaptés. Le meuble une fois conçu, les systèmes d'assemblage 
choisis peuvent être directement commandés auprès du revendeur.   
Par ailleurs, il est possible de se procurer les différents systèmes d'assemblage via un catalogue en 
ligne identique au catalogue commercial GRASS. 

Le présent manuel d'utilisation se compose des sections suivantes : 

Catalogue Grass 

Le catalogue Grass illustre la gamme de produits complète. Il peut être utilisé pour rechercher des 
systèmes d'assemblage et les commander.  

Conception de meubles 

La conception de meubles permet à l'utilisateur de planifier son propre caisson. Les systèmes 
d'assemblage Grass adaptés au type de construction choisi  sont alors filtrés pour être proposés à 
l'utilisateur. 

Mon Ganileos 

Dans Mon Ganileos, les planifications sont regroupées à l'intérieur de projets. Il est ensuite 
possible de commander les systèmes d'assemblage de la construction via le catalogue Grass. Des 
listes de systèmes d'assemblage, de débit ainsi que des modélisations sont également à la 
disposition des utilisateurs. 

 

2. Préparation du système 
L'utilisation de Grass Ganileos requiert la configuration suivante.  Par ailleurs, il s'avère 
indispensable d'installer les logiciels mentionnés.   

2.1 Configuration requise 

2.1.1 Configuration minimale  

Les conditions suivantes doivent être réunies pour pouvoir exécuter Grass Ganileos sur votre PC :  

§ Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 
(R2), Mac OS 10.5.7+ 

§ Processeur : 1,6 GHz minimum 
§ Mémoire vive : 512 MB RAM minimum 
§ Connexion Internet stable via UMTS/ADSL (env. 384 ko/s) 
§ Carte graphique NVIDIA ou ATI d'une mémoire graphique de 128 MB (256 MB à partir de 

Vista) 
§ Résolution de l'écran 1280 x 1024 pixels  

 

2.1.2  Navigateur et versions 

Grass Ganileos est compatible avec les navigateurs Internet suivants : 

§ Internet Explorer à partir de la version 7,  
§ Firefox à partir de la version 3.6  
§ Chrome à partir de la version 12 

2.2 Installation 

Les logiciels suivants sont nécessaires à l'utilisation de Grass Ganileos et peuvent être téléchargés 
gratuitement à l'aide des liens suivants : 
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§ Microsoft Silverlight http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx 

§ Foxit PDF Reader http://www.zdnet.de/download/615/foxit-pdf-reader.htm 

§ 7-Zip http://www.7-zip.de/ 

§ DXF Viewer http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813 
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3. Ganileos 

3.1 Navigation 

3.1.1 Écran de navigation 

La première fenêtre de dialogue correspond à la zone de navigation. C'est à partir de cette fenêtre 
qu'il est possible de démarrer les sections suivantes de Grass Ganileos : 

 

Catalogue Grass 

 

Le catalogue Grass offre la possibilité de consulter la gamme de 
produits Grass en ligne et d'enregistrer les articles souhaités dans un 
projet.   

 

Conception de meubles 

 

La conception de meubles permet aux utilisateurs de planifier leur 
propre caisson et de trouver automatiquement le système d'ouverture 
et de fermeture Grass adapté à la construction. 

 
Mon Ganileos 

 

C'est dans Mon Ganileos que les planifications sont gérées et qu'il est 
possible, par la suite, de commander les systèmes d'ouverture et de 
fermeture depuis la construction et le catalogue Grass. 

 

 

Chacun de ces modules est décrit en détail (commande et fonctionnalité) dans la suite de ce 
document. 
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Figure 1 – Écran de navigation GANILEOS 

 

3.1.2 Fonctions standard 

Les fonctions standard se trouvent en haut à droite des fenêtres de dialogue. Elles offrent d'autres 
fonctionnalités en termes de navigation. Les fonctions suivantes sont disponibles : 

 

 Ouvre l'écran de navigation  

 Ouvre le domaine Mon Ganileos 

 Ouvre le catalogue Grass 

 Ouvre le manuel d'utilisation 

 Ouvre la conception de meubles  

 

3.2 Catalogue Grass 

3.2.1 Introduction 

Le catalogue Grass offre la possibilité de consulter la gamme de produits Grass en ligne. Ordonné 
de manière claire, ce catalogue permet de trouver l'article souhaité de manière rapide et 
confortable.  

Un filtre permet de limiter le nombre de résultats et de trouver l'article souhaité rapidement. 

 

3.2.2 Vue par catégorie 

La vue par catégorie permet de limiter le nombre de résultats. Plus le nombre de catégories 
ouvertes est important, plus le résultat de la recherche est précis. Les catégories peuvent être 
ouvertes sur la partie gauche (1). Il est également possible de sélectionner les images situées dans 
la partie droite de la fenêtre de dialogue (2) pour ouvrir les catégories.  
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Figure 2 – Page d'accueil du catalogue GRASS 

 

3.2.3 Filtres d'attributs 

Les filtres d'attributs permettent de rechercher des articles en fonction de leurs attributs. Il peut 
s'agir de l'angle d'ouverture d'un système de charnière ou de la capacité de charge d'un système de 
tiroir. 

 
Figure 3 – Filtres d'attributs du catalogue GRASS 

Les attributs peuvent être sélectionnés dans la partie centrale de la fenêtre de dialogue (1). Les 
articles possibles apparaissent alors sur la partie droite (2). Plus le nombre d'attributs sélectionnés 
est important, plus le résultat de la recherche est précis.  

1 

2 

1 

2 
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Les filtres d'attributs offrent les fonctions suivantes : 

Activer filtres Pour activer des filtres, il suffit de sélectionner les 
filtres souhaités à partir du menu déroulant. 

 

Désactiver filtres Si vous souhaitez désactiver des filtres déjà définis, 
sélectionner l'entrée Veuillez sélectionner dans la 
liste déroulante.    

 

Réinitialisation de la sélection Pour rétablir la sélection complète des filtres 
d'attributs, appuyer sur le bouton Réinitialiser. 

 

 
Par ailleurs, il est toujours possible de limiter le résultat de la recherche en optant pour la vue par 
catégorie, tel que décrit au chapitre 3.2.2. 

 

3.2.4 Fonction de recherche  

La fonction de recherche (1) du catalogue Grass permet de trouver les articles Grass à l'aide de 
mots-clés ou de références. Cette fonction est idéale lorsque la désignation ou la référence est 
connue entièrement ou en partie. Le résultat de la recherche apparaît alors dans une liste (2).   

 

 
Figure 4 – Aperçu des articles après utilisation de la fonction de recherche 

1 

2 
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3.2.5 Informations relatives aux articles 

Il est également possible d'enregistrer chaque article du catalogue Grass dans MON Ganileos et de 
les commander par la suite.  
Vous trouverez une description détaillée (1), un zoom (2) ainsi qu'une référence (3) de l'article 
dans cette fenêtre de dialogue.  

 
Figure 5 – Informations relatives aux articles 

 

3.3 Conception de meubles 

3.3.1 Introduction 

La conception de meubles Ganileos permet aux utilisateurs de planifier leur propre caisson et de 
trouver automatiquement le système d'ouverture et de fermeture Grass adapté à la construction.  
Diverses fonctionnalités permettent d'éditer des modélisations, des listes de débits ainsi que des 
listes de systèmes d'assemblage sous différents formats.  

Téléchargement modèle DAO En sélectionnant le fichier DWG de l'article, il est 
possible de télécharger un modèle DAO. 

 

Enregistrer dans MON GANILEOS Le bouton « Enregistrer dans MON GANILEOS » 
permet de transférer l'objet vers un projet. Par 
ailleurs, il est possible d'augmenter le nombre 
d'articles à commander. 

 

Retour Le bouton Retour permet de revenir à la vue de 
l'attribut dernièrement consultée.  

 

1 
2 

3 
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La conception de meubles se subdivise en 4 étapes.  

Configuration de base 

 

Lors de la configuration de base, les paramètres généraux 
nécessaires à la construction de l'article sont définis. 

 

Agencement et équipement Au cours de cette étape, les différents éléments du caisson 
sont sélectionnés et leurs réglages définis. 

 

 

Sélection des ferrures 

 

Au cours de cette étape, sont sélectionnés les articles 
affectés aux éléments choisis. 

 
Résumé de la planification Dans le résumé de la planification sont édités des 

modélisations, des listes de débits ainsi que des listes des 
composants sous différents formats 

 
 

 

3.3.2 Sélection du type de caisson 

Dans la fenêtre de dialogue Sélection du type de caisson, il est possible de choisir entre 3 types de 
caissons différents : 
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Caisson rectangulaire 

 
Caisson d'angle 90° (caisson bas) 

 
Caisson d'angle droit (caisson bas) 

 
 

 
Cette sélection est indispensable à la configuration ultérieure de l'article.  

 

 
Figure 6 – Types de caissons 

 

3.3.3 Configuration de base 

Après avoir sélectionné un type de caisson, la fenêtre de dialogue de configuration de base s'ouvre. 
  



 

www.grass.at Page 13 de 30 

 
La partie supérieure se compose d'onglets. Ces onglets permettent de naviguer entre les 4 étapes de 
la planification (retour/suivant). La réalisation s'effectue dans l'ordre prescrit.  

Lors de la configuration de base, les paramètres généraux nécessaires à la construction de l'article 
sont définis.    
C'est également ici qu'il est possible de configurer les dimensions extérieures de l'article ainsi que 
les jeux des façades (1).  

§ Hauteur (mm) 
§ Largeur (mm) 
§ Profondeur (mm) 
§ Jeu supérieur (mm) 
§ Jeu au milieu (mm) 
§ Jeu inférieur (mm) 
§ Jeu gauche (mm) 
§ Jeu droit (mm) 

Par la suite, l'utilisateur doit décider s'il souhaite planifier sa construction : 

§ avec/sans rangée de perçages latérale 
§ avec/sans panneau arrière 

Dans la partie inférieure (2), des aperçus permettent de visualiser le paramètre sélectionné. Ces 
images sont censées vous aider lors de la configuration des articles. Les réglages effectués à partir 
de cette fenêtre sont directement visualisables dans la partie centrale (3). C'est également dans 
cette partie que sont affichées les dimensions extérieures du caisson. 

 

 
Figure 7 – Étape I « Configuration de base » 

 

3.3.4 Navigation caisson 

3.3.4.1 Fonctions standard 

Les fonctions standard suivantes sont situées sous les onglets et offrent des fonctionnalités élargies 
en termes de navigation du caisson (4) : 

1 

2 

3 

5 

4 
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 Actualiser Les modifications effectuées durant la configuration de 
base apparaissent dans les aperçus après actualisation.  

 Zoomer tout Définit la vue de manière à ce que l'article entier 
apparaisse dans la fenêtre.  

 Vue isométrique Permet de présenter l'article de façon isométrique dans la 
fenêtre 3D 

 Annuler Annule la dernière modification effectuée 

 Restaurer Restaure l'action annulée par le biais de la fonction 
Annuler. 

 Supprimer 
Il est possible de supprimer des éléments à l'aide de cette 
fonction. Ces composants doivent cependant être 
marqués. 

 Décaler Permet de décaler la projection sur deux plans dans 
toutes les directions. 

 Désactiver Désactive le décalage de la vue et rétablit la fonction 
standard. 

 

3.3.4.2 Sélection des éléments 

Pour pouvoir modifier les réglages des éléments, ces derniers doivent être sélectionnés à l'aide du 
bouton gauche de la souris. Une fois sélectionné, le composant devient vert. Les réglages 
correspondants peuvent alors être modifiés sur la partie gauche. 

 

3.3.4.3 3D Slider 

Vous trouverez un aperçu 3D interactif sur la partie droite (5). Là, le caisson peut être tourné dans 
n'importe quelle position en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé. Pour adapter la taille 
de la fenêtre, il est possible de tirer la barre 3D vers la gauche et vers le droite. 

Les fonctions de navigation suivantes sont disponibles : 

 

 

Tourner article  Laisser le bouton gauche de la souris enfoncé puis tourner 

Réduire article Tourner la molette de la souris vers l'avant 

Agrandir article Tourner la molette de la souris vers l'arrière 

 
À ces fonctions s'ajoutent les fonctions standard décrites au chapitre 3.3.4.1.  
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3.3.5 Agencement et équipement 

La configuration de base une fois terminée, il est possible d'équiper le caisson via Drag and Drop 
(glisser-déposer). La fenêtre de dialogue Agencement et équipement (deuxième onglet) le permet. 
Voir le chapitre 3.3.4. pour en savoir davantage au sujet de sa structure et de sa commande.  

Le caisson peut être équipé des éléments suivants : 

 

Tiroir 
 

Tiroir intérieur avec porte 

  

Tiroir avec casserolier à l'anglaise 
 

Porte 
 

Abattant 
 

Etagère fixe 
 

Sèparation verticale 
 

Etagère 
 

Panneau arrière 
 

Fausse façade 
 

 
Ces éléments se trouvent à gauche de la projection sur deux plans dans un menu déroulant.  

En plus des fonctions standard, cette fenêtre de dialogue contient également une projection sur 
trois plans ainsi qu'un aperçu 3D.  

 

 
Au marquage d'un élément déjà incorporé, il est alors possible d'en modifier les paramètres sur la 
partie gauche. Les différents paramètres sont également décrits ici à l'aide d'une image située en 
bas à gauche. Les paramètres se référant aux éléments marqués, seules les possibilités de réglage 
essentielles s'affichent alors.  
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Figure 8 – Définition des paramètres via sélection de la zone 

 
Pour ajouter des éléments tels que des tiroirs ou des portes à une zone, la zone correspondante doit 
alors être sélectionnée (1). La zone sélectionnée passe alors au vert. 

 

À gauche de la projection sur deux plans se trouve un menu déroulant. C'est là que sont répertoriés 
tous les éléments destinés à équiper le caisson. Ceux-ci peuvent être tirés vers la zone 
préalablement marquée via Drag & Drop (glisser-déposer) (2). L'élément (étagère fixe dans 
l'exemple) est ensuite incorporé au caisson (3). 

 

   
Figure 9 – Illustration de la fonction « Drag and Drop » (glisser-déposer) 

 

2 

1 

2 3 
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3.3.5.1 Règles relatives aux articles 

Les restrictions suivantes s'appliquent aux articles : 

Caisson rectangulaire 
 

Hauteur maximale 2 500 mm 

Profondeur maximale 2 000 mm 

Fixations Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 23 mm, seules 
les chevilles sont autorisées, sinon les chevilles et les excentriques 

Rangée de perçages latérale 
Lors de l'utilisation d'une rangée de perçages latérale, toutes les 

actions sont tirées sur la rangée de perçages latérale. Ceci peut être 
défini au préalable 

  

Armoire d'angle 
 

Limitation de la hauteur La limite est comprise entre 690 et 950 mm 

L'armoire d'angle ne contient pas 
d'éléments  

 

  

Élément bas 
 

Limitation de la hauteur La limite est comprise entre 600 et 900 mm 

Largeur minimale 900 mm 

  

3.3.5.2 Règles relatives aux éléments 

Le programme pour éléments connaît les restrictions suivantes en termes de construction : 

 

Tiroir 
 

Largeur de montage maximale 1200mm (systèmes de coulisses 1600 mm) 

Construction porte intérieure Pas de système de confort possible 

Systèmes de tiroirs simple paroi Pas de système de confort possible 

Système de coulisses 

À partir d'une cote de panneau arrière en 
excès de 20 mm, un railing est disponible à 

l'étape 3 

La hauteur maximale du panneau arrière est 
définie en fonction du côté du tiroir et des 

réglages de séparation   

 

Il existe plusieurs types de montage pour le montage d'un tiroir : 

1. Exploitation optimale de l'espace 
Si cette option est sélectionnée, le tiroir est alors conçu de manière à ce que l'espace disponible soit 
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utilisé de manière optimale. Le tiroir est monté aussi 

grand que possible. 

Dans Ganileos, le type de montage Exploitation 

optimale de l'espace est sélectionné lorsque le 

partage du tiroir est réglé de manière non identique 

ou les valeurs de jeux (supérieur, central, inférieur) 

ne sont pas réglées de manière identique. 

2. Sur rangée de perçages latérale 
 
Cette fonction permet de 

concevoir les tiroirs de manière à ce qu'ils soient adaptés aux rangées 

de perçages latéraux existantes. 

Le type de montage Sur rangée de perçages latérale est utilisé 

lorsque l'option Rangée de perçages latéraux - AVEC est activée. 

Ainsi, toutes les coulisses sont décalées pour être positionnées sur le 

trou suivant de la rangée de perçages latérale. 

 

 

 

3. Perçages de façade identiques  
Cette fonction permet de concevoir les 

tiroirs de manière à ce que toutes les 

façades obtiennent les mêmes perçages. 

Le type de montage Perçage de façade 

identique est utilisé lorsque le partage 

des tiroirs est réglé sur Identique et les 

valeurs de jeux (supérieur, central, 

inférieur) sont réglées de manière 

identique. 

 

Tiroir intérieur avec porte 

  

Type d’équipement système de coulisses Porte à cadre - cadre en bois 

Type d’équipement système de coulisses Écarteur impossible - charnières 160°/170° à l'étape 3 

Type d’équipement système de coulisses Porte à cadre - cadre en bois 

Système de confort Impossibilité d'intégrer des systèmes de confort 

Élément porte Autres restrictions, cf. élément porte 

Collision de la glissière et de la charnière 

Pour y remédier, il est possible de configurer 
l'écartement de la charnière (en haut/en bas). Il est 
également possible de fixer un écart entre le tiroir 

inférieur et le fond.  
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Tiroir avec casserolier à l'anglaise 

 

 
 

 

Système de confort Possibilité de montage sur le tiroir inférieur 

Élément tiroir Autres resctrictions, cf. élément tiroir 

 

 

Porte 

 

 

 
Épaisseur cadre aluminium 16 mm minimum, 24 mm maximum 

Largeur de cadre aluminium 19 mm minimum, 22 mm maximum 

Épaisseur cadre bois 13 mm minimum, 36 mm maximum 

Largeur de cadre bois 35 mm minimum 

Épaisseur porte en verre 4 mm minimum, 6 mm maximum 

Épaisseur façade standard 13 mm minimum, 60 mm maximum 

Cote de montage porte individuelle 280 mm minimum, 1 000 mm maximum 

Cote de montage porte double 280 mm minimum, 2 000 mm maximum 

Profondeur maximale 900 mm 

Poids maximal 29 Kg 

 

 

 

Abattant 

  

Montage des abattants  
Possible lorsque les cotes des articles ne sont pas 

excessives. Dépend également du poids et de la 
hauteur de l'abattant 

 
 

 

Etagère fixe 
 

Modèles possibles  Sous forme de tablette ou de séparation verticale sans 
composant 

Fixations 
Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 
23 mm, seules les chevilles sont autorisées, sinon les 

chevilles et les excentriques 

 

 

Sèparation verticale 
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Fixations 
Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 
23 mm, seules les chevilles sont autorisées, sinon les 

chevilles et les excentriques 

Rangée de perçages latérale 

En cas d'utilisation de la rangée de perçages latérale 
dans l'article (configuration de base), il est possible 

de rapporter la rangée de perçages latéraux sur la 
séparation verticale 

 

 

Etagère 

 

 

 

 

 

 

Panneau arrière 
 

Panneau arrière 

Le montage du panneau arrière peut être désactivé 
pour l'article entier. Pour cela, vous trouverez un 

élément à l'étape « Équipement du caisson » pour 
panneaux arrière partiels de l'article 

  

  

Fausse façade 
 

cf. élément porte  concernant l'épaisseur du cadre 

 

 

 

3.3.6 Sélection des ferrures 

Le troisième onglet de cette fenêtre de dialogue permet d'attribuer les systèmes d'ouverture et de 
fermeture à la construction. Divers filtres permettent également de rechercher la ferrure requise de 
manière confortable.  



 

www.grass.at Page 21 de 30 

 
Figure 10 – Sélection des systèmes d'ouverture et de fermeture appropriés 

 
Les types de ferrures tels que les charnières ou encore les tiroirs sont affichés sur la gauche (1). 
L'aperçu situé sous la liste de sélection des articles (4) permet de visualiser à quel endroit de la 
construction l'élément vient s'intégrer. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de la porte ou de la 
charnière. La partie centrale de la fenêtre de dialogue est réservée à la définition des filtres (2). 
Lorsqu'une fixation de charnière est sélectionnée sur la partie gauche, les filtres pour charnières 
adéquats s'affichent alors au centre. Ces filtres sont optionnels. Plus le nombre de filtres définis est 
important, plus la sélection est précise. Ces filtres sont sélectionnés via un menu déroulant. Seules 
les valeurs disponibles s'affichent. Les résultats s'affichent sur la partie droite de la fenêtre de 
dialogue (3). Il suffit de cliquer sur le bouton « Sélectionner » pour ajouter la ferrure à la sélection 
actuelle. Il est possible d'obtenir une description détaillée de la ferrure en cliquant sur l'aperçu ou 
sur le texte descriptif. Si vous souhaitez désélectionner une ferrure préalablement sélectionnée, il 
suffit de cliquer sur celle-ci et de cliquer ensuite sur « Désélectionner » sur la partie droite. La 
sélection est alors de nouveau néante. 

 
Une fois toutes les ferrures (champs obligatoires marqués d'un *) sélectionnées, il est possible 
d'accéder au dernier onglet. 

 

 

Activer filtres Pour activer des filtres, il suffit de sélectionner les 
filtres souhaités à partir du menu déroulant. 

 

1 

2 
3 

4 
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Désactiver filtres Si vous souhaitez désactiver des filtres déjà définis, 
sélectionner l'entrée Veuillez sélectionner dans la 
liste déroulante.    

 

 

3.3.7 Éditions / liens 

La dernière fenêtre de dialogue de la conception de meubles contient un résumé de la construction. 

§ Réglages effectués 
§ Aperçu 
§ Liste des composants 
§ Liste de débit 
§ Modélisations 
§ Accessoires/liens 

 

 
Figure 11 – Résumé de la planification 

 

3.4 Mon Ganileos 

Dans Mon Ganileos, il est possible de gérer des projets et de les commander par la suite.   
Un projet est une sélection d'une ou de plusieurs constructions. Il est nécessaire à la commande 
ultérieure des systèmes d'ouverture et de fermeture.    
L'édition de listes de ferrures et de débits s'effectue également dans Mon Ganileos.    
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3.4.1 Sélection du revendeur 

3.4.1.1 Introduction 

Dans cette fenêtre de dialogue sont affichés tous les projets, toutes les constructions et tous les 
articles du catalogue en ligne avec les informations correspondantes. Il est également possible 
d'affecter un revendeur à la commission.  
Pour accéder à la fenêtre de dialogue suivante, un revendeur doit être affecté à la commission (1). 
Au terme de la définition, la saisie doit être confirmée à l'aide de la touche ENTRÉE. Appuyer 
ensuite sur le bouton « Commander projet » pour lancer le processus de commission.  

 

 
Figure 12 – Sélection et confirmation du revendeur 

 

3.4.1.2 Projet 

Un projet contient des articles du catalogue en ligne et de la configuration du caisson.  

Les articles d'un projet peuvent être copiés et déplacés. Il est possible de générer des 
nomenclatures à partir d'un projet entier (somme de toutes les positions incluses dans le projet). 

L'utilisateur a la possibilité de créer de nouveaux projets et de les nommer. 

 

3.4.1.3 Article 

Les articles sont des armoires configurées à partir de la conception de meubles qui sont affectées 
aux projets. Il est possible de générer des nomenclatures ainsi que des modélisations pour un 
article. Il est par ailleurs possible de générer des nomenclatures pour plusieurs articles d'un projet.  

 

1 
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3.4.1.4 Articles du catalogue en ligne 

Les articles du catalogue en ligne sont sélectionnés à partir du catalogue Grass (cf. chap. 3.2) puis 
ajoutés à un projet. Ceux-ci s'affichent sous le projet, dans une catégorie à part. 

 

3.4.1.5 Fonctions  

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour modifier un projet dans cette fenêtre de 
dialogue : 

 Permet de créer un nouveau projet sur une nouvelle ligne 

 
Ouvre la fenêtre de dialogue permettant de créer un nouveau 
revendeur 

 Modification d'informations 

 Affectation des revendeurs et téléchargement CSV 

 Suppression de la position entière 

 Téléchargement de la liste des débits au format PDF 

 
Téléchargement de la liste des systèmes d'ouverture et de 
fermeture au format PDF 

 Modification de l'article 

 
Téléchargement de la liste de systèmes d'ouverture et de 
fermeture au format CSV 

 Téléchargement de la liste de débits au format CSV 

 Téléchargement de la modélisation au format DWG 

 
Commander commission (le revendeur doit être préalablement 
affecté) 

 

3.4.1.6 Drag & Drop (glisser-déposer) 

Les articles peuvent être déplacés vers un autre projet par glisser-déposer. Les deux projets 
concernés doivent pour cela être ouverts.  
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 Figure 13 – Illustration de la fonction « Drag and Drop » (glisser-déposer) 

 

3.4.1.7 Élargissement des lignes 

Un clic sur la flèche située au début d'une ligne permet d'afficher davantage d'informations. Si 
vous décidez d'élargir un projet, vous verrez alors apparaître une liste des articles affectés à celle-
ci. Vous verrez également apparaître une liste des articles affectés à partir du catalogue en ligne.  

Les colonnes suivantes sont disponibles pour les positions correspondantes : 

 

Projet 

Nom 

Revendeur 

Commentaire 

Extras 

Construction 

Aperçu 

Nom 

Quantité 

Commentaire 

Extras 

Articles du catalogue en 
ligne 

Aperçu 

Nom 

Article N° 

Quantité 

Commentaire 

Extras 

 

3.4.2 Sélection quantités de commande 

Cette fenêtre de dialogue indique le nombre de positions déterminées sous forme de tableau.  

Le tableau se compose des colonnes suivantes.  

§ Désignation de l'article 
§ Quantité 
§ Article N°  
§ Extras 
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Le nombre de positions peut être modifié indépendamment de la construction réalisée.  

 
Figure 14 – Sélection des quantités de commande 

 
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans cette fenêtre de dialogue : 

 

 Permet de retourner à la page principale de MON GANILEOS 

 
Permet de procéder à la saisie manuelle des coordonnées 

 

3.4.3 Adresse de facturation/adresse de livraison 

Les adresses de facturation et de livraison peuvent être indiquées et modifiées dans cette fenêtre de 
dialogue. 
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Figure 15 – Saisie des adresses de livraison et de facturation 

 

  Permet de retourner à l'aperçu des quantités de commande 

 
Permet d'obtenir un aperçu détaillé des articles à commander 

 

3.4.4 Confirmation 

La dernière fenêtre de dialogue de Mon Ganileos contient un résumé de la commande. 

Les colonnes suivantes sont disponibles pour les positions correspondantes : 

§ Adresse de facturation 
§ Adresse de livraison 
§ Position 
§ Article N° 
§ Quantité 
§ Désignation 

 



 

www.grass.at Page 28 de 30 

 
Figure 16 – Aperçu de la commande  

 

 

 Permet d'éditer la commande au format *.pdf. 

 
Permet d'éditer la commande au format *.csv. 

 
Permet de retourner à la saisie manuelle des coordonnées 
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4. FAQ 

4.1 Téléchargement des modélisations depuis la conception de meubles 

Lorsqu'à l'étape 4, des problèmes surviennent lors du téléchargement depuis Internet Explorer, 
veuillez alors vérifier qu'Internet Explorer est ainsi paramétré : 

Extras-> Options Internet -> Sécurité -> Adapter le niveau-> Domaine téléchargement (cf. image) 

 

4.2 Quand les systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir peuvent-ils être copiés ? 

 

 
 

Les tiroirs peuvent généralement être copiés à l'étape 3, lorsque l'analyse aboutit aux mêmes 
paramètres pour chaque tiroir. Parmi ces paramètres, on compte entre autres : 
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§ Hauteurs des tiroirs (dimension intérieure) 
§ Jeux (supérieur, central, inférieur) 
§ Recouvrements (plafond, fond, étagère fixe) 
§ Electromécanique Avec (ici, les composants requis (paire d'entretoises p. ex.) sont ajoutés à l'un des tiroirs en 

fonction du système.) 

 

Veuillez ici noter les constructions suivantes : 

1. Exploitation optimale de l'espace : La glissière est positionnée le plus possible vers le bas. 
è Il est impossible de copier des systèmes d'ouverture et de fermeture pour des tiroirs 

paramétrés différemment (hauteur ou jeu) ! 
 
2. Sur rangées de perçages latérale : Ici, la fixation est décalée d'un cran de la rangée de 

perçages latérale, ce qui entraîne un positionnement vers le haut de la glissière de guidage. 
L'espace disponible diminue en conséquence. 
è Il est impossible de copier des systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir intermédiaire 

pour trois tiroirs paramétrés différemment ! 
 
3. Perçage de façade identique : Les glissières des tiroirs sont positionnées de manière à ce que 

les modifications des façades soient identiques. Il en résulte une diminution de l'espace 
disponible à l'intérieur du tiroir intermédiaire (cf. exemple ci-dessus, 3 tiroirs identiques), car la 
coulisse est décalée de l'épaisseur du fond ou du plafond. 
è Il est possible de copier les systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir intermédiaire 

pour trois tiroirs paramétrés de manière identique ! 

 

 

 


