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 Les 9 paramètres de base 
Les paramètres peuvent être accédés via les « propriétés » d’un objet ou encore via l’arborescence. 
Les neuf paramètres sont : 

▪ X = position sur axe horizontal 
▪ Y = position sur axe vertical 
▪ Z = position sur axe perpendiculaire aux axes x et y 
▪ DX = la largeur 
▪ DY = la longueur 
▪ DZ = l’épaisseur ou la profondeur 
▪ AX = la rotation sur l’axe X 
▪ AY = la rotation sur l’axe Y 
▪ AZ = la rotation sur l’axe Z 

Tous les objets sont positionnés selon le point de référence (ou l’origine) de leur parent. 
 

 
 
L’orientation « normale » d’une pièce nous permet d’avoir des repères pour la pièce. 
 

  

Meuble vide 

Point de référence: 
Coin arrière gauche en bas 

Dessus Derrière 

Côté droit 

Face 
Côté gauche 

Point de 
référence 

Dessous 
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Exemple d’une pièce dans son orientation « normale » ensuite dans un meuble. 

 

 Ajouter une nouvelle pièce. 
Avec l’outil «nouvelle pièce », il sera possible d’ajouter des éléments. Ces éléments au besoin pourront 

être paramétrés pour qu’ils suivent l’évolution du caisson. 

En cliquant sur le menu « Nouvelle Pièce », un tableau apparait. Il va permettre de choisir le type de 

pièce à mettre en place. 

A- Menu déroulant, qui regroupe les différentes type d’assignations. 

B- Menu déroulant, où l’on retrouve les différentes pièces disponibles dans le type 

d’assignation sélectionné dans le menu précédent. 

C- Permet de modifier la description de la pièce. (Si la description doit être changée, et le 

matériel aussi, il faut d’abord changer le matériel puis la description. Sinon la nouvelle 

description ne sera pas prise en compte). 

D- Nous indique le matériel défini dans l’assignation. Il est possible de le changer. (A partir 

du moment où le matériel a été changé, une dérogation s’est créé). 

E- Permet d’activer les différents attributs à cette nouvelle pièce. 

  

 

Traverse (niveau pièce) Traverse (niveau meuble) 
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 Ajouter une nouvelle pièce non paramétrée. 
Cette façon de faire, se déroule en 5 étapes : 

➢ 1 : Sélectionner le type de pièce. (voir explication ci-dessus 6) 

➢ 2 : Définir les dimensions. 

 Longueur = Sens de fil ou DY. (Toujours imaginer que la pièce est susceptible 

 d’avoir un sens de fil) 

 Largeur = DX. 

 Epaisseur = Permet de figer l’épaisseur de la nouvelle pièce. (Dans ce cas, si 

 le matériel change, l’épaisseur ne suivra pas celle du matériel). 

 Epaisseur du matériel = Dans ce cas, l’épaisseur de la pièce, sera la même 

 que celle du matériel associé. 

 
 

➢ 3 : Permet de définir l’orientation de la nouvelle pièce. 
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➢ 4 : Permet de définir une couleur ou une texture. (Ne pas tenir compte si on 

souhaite garder les couleurs ou textures du système) 

 
 

➢ 5 : Reste à positionner la nouvelle pièce dans le caisson. 
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 Ajouter une nouvelle pièce paramétrée. 
De cette façon, l’outil « Nouvelle pièce » va permettre de dimensionner et de positionner au mieux la 

nouvelle pièce. Cet outil aide à l’écriture des paramètres, mais parfois ce ne sera pas suffisant. Il 

faudra alors améliorer les paramètres. 

Cette façon de faire se déroule en 7 étapes : 

➢ 1 : Sélectionner le type de pièce. (voir 2) 

➢ 2 : Cliquer sur « En relation avec une pièce du meuble ».  

 

 
 

➢ 3 : Choisir la pièce que l’on souhaite mettre en relation et définir la dimension de 

la nouvelle pièce.  

 A = Menu déroulant qui permet de choisir une pièce du meuble qui servira 

 d’appui à la nouvelle pièce. 

  B = Permet de définir la largeur (DX)  et la longueur (DY) de la nouvelle pièce. 

  (Voir 2.2.1) 

  C = Information sur les dimensions de la pièce en relation. 

 
 

 

 

mailto:support@cabinetvision.fr


 
Cabinet Vision – Webinaire sur le paramétrage 

  

 
 

 

CVF- Cabinet Vision France | 01 73 79 47 02 poste 1 | support@cabinetvision.fr Page 7 de 16 

➢ 4 : Permet de définir les positions X, Y & Z de la nouvelle pièce. 

(Voir 2.2.1) 

 
 

➢ 5 : Permet de définir les orientations AX, AY & AZ de la nouvelle pièce. 

(Voir 2.2.1) 

 
 

➢ 6 : Permet de définir une couleur ou une texture. (Ne pas tenir compte si on 

souhaite garder les couleurs ou textures du système) 

 
 

➢ 7 : Reste à améliorer les paramètres si le résultat n’est pas parfait.  
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 Détail des paramètres. 
Dans les étapes 3, 4 & 5 du menu précédent, il y a des menus déroulants qui permettent 

d’associer la nouvelle pièce à celle choisi dans l’étape 3. Les choix les plus utilisés sont : 

1- Valeur : Dimension fixe 

2- Pièce-largeur+ : La nouvelle pièce aura la même largeur que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3 + ou – une dimension.  

3- Pièce-longueur+ : La nouvelle pièce aura la même longueur que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3 + ou – une dimension.  

4- Position X+ : La nouvelle pièce aura la même position en X que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3 + ou – une valeur. 

5- Position Y+ : La nouvelle pièce aura la même position en Y que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3 + ou – une valeur. 

6- Position Z+ : La nouvelle pièce aura la même position en Z que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3 + ou – une valeur. 

7-  Meuble Largeur+ : La nouvelle pièce aura la même largeur que le caisson + ou – 

une valeur.  

8- Meuble Hauteur+ : La nouvelle pièce aura la même hauteur que le caisson + ou 

– une valeur.  

9- Meuble Profondeur+ : La nouvelle pièce aura la même profondeur que le 

caisson + ou – une valeur. 

10- Rotation X+ : La nouvelle pièce aura la même rotation en X que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3+ ou – un angle.  

11- Rotation Y+ : La nouvelle pièce aura la même rotation en Y que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3+ ou – un angle.  

12- Rotation Z+ : La nouvelle pièce aura la même rotation en Z que la pièce 

sélectionnée dans l’étape 3+ ou – un angle.  
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 Exercice 2. Ajouter un Bandeau Haut. 
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 Modifier ou ajouter des paramètres. 
Dans Cabinet Vision, des pièces peuvent être positionnées par rapport à d’autres pièces. Mais les 

valeurs qui s’affichent dans le tableau de Gauche sont des valeurs par rapport à l’origine du caisson. 

L’origine du caisson est toujours en Bas à Gauche et Derrière. 

 Ex : En cliquant sur la séparation : 

 

 

Pour retrouver le paramètre qui détermine une position il faut s’aider de l’arborescence. 

 

Toutes les pièces système se mettent dans « Case », 

« Interior » ou « Face ». 

Toutes les pièces ajoutées se mettent dans le Cab 
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Ex : Avec la position X de la séparation. 

 

Pour ajouter ou modifier un paramètre il faut : 

➢ A : Sélectionner la pièce à paramétrer. 

➢ B : Cliquer sur  la valeur à modifier. 

➢ C : Cliquer sur les 3 petits points. Cela permet d’accéder au tableau de paramètre 

 

  Dans le Tableau de paramètre il faut : 

➢ A : Cocher équation. 

➢ B : Ecrire le paramètre relevé dans l’arborescence. 

 

1-Ouvrir l’arborescence jusqu’à retrouver la pièce 

séparation. 

2-Dans les paramètres chercher la position X 

3-En haut à gauche le paramètre apparaît. 
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Quelques règles importantes : 

1. Tous les paramètres doivent commencer par « Cab », car pour retrouver une valeur Cabinet Vision a 

besoin de remonter tout en haut de l’arborescence avant de dérouler le chemin qui correspond à la 

valeur finale.  

 SAUF si on souhaite décaler une pièce de sa propre épaisseur, il suffira d’écrire DZ, car en ayant 

sélectionné la pièce, Cabinet Vision connaît déjà son emplacement dans l’arborescence.  

2. Dans un paramètre, toute valeur doit être écrite avec le sigle  …..mm. Sinon les valeurs indiquées ne 

seront pas calculées en mm mais en Pouce (1 Pouce = 25.4mm) 

a. Ex 10mm 

 

PI : Il est possible de copier une pièce ajoutée. Si la pièce copiée est collée à sa place finale les paramètres de 

position établis sur la première pièce sont perdus sur la pièce n°2.  Pour les conserver il faut coller la pièce 

n°2 au même endroit que la pièce n°1. Et ensuite modifier les paramètres concernés. 

 Ex : 

 

 

 

 

  

1-En bleu la pièce copiée 

2-En rouge la pièce a collée 

3-Le point bleu = au point d’origine de la pièce 

copiée. 

4- Il faut coller la pièce rouge sur le point bleu de 

la pièce bleue. 
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 Les différentes fonctions 

 Fonctions mathématiques 
 

(-) – Soustraire une valeur à une valeur existante 

Exemple : -X 

(-) - Soustraction 

Exemple : X - Y = Z 

(+) – Ajouter une valeur à une valeur existante 

Exemple : +X 

(+) - Addition 

Exemple : X + Y = Z 

(*) - Multiplication 

Exemple : X = X * 2Y 

(/) - Division 

Exemple: X = DX/2 

 Fonctions de comparaison 
 

(!) – Différent 

Exemple : !a 

(<) – Inférieure  

Exemple: X < Y 

(>) – Supérieure  

Exemple: Y > X 

(<=) – Inférieure ou égale 

Exemple: X <= Y 

(>=) – Supérieure ou égale 

Exemple: Y >= X 
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(==) – Egale  

Exemple :     X ==  

(!=) - Inégale 

Exemple : X != Y 

(&) – Et 

Exemple; X & Y 

(|) - Ou 

Exemple: X | Y 
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 Quelques paramètres systèmes utiles 
 

AX  Spécifie l'angle de rotation d'un objet le long de l'axe des X 

AY  Spécifie l'angle de rotation d'un objet le long de l'axe des Y 

AZ  Spécifie l'angle de rotation d'un objet le long de l'axe des Z 

CABNO  Spécifie le numéro d'un meuble (ex #1) 

COMMENT Spécifie le commentaire pour un meuble ou un objet 

DESC  Spécifie la description d'objets 

DX  Spécifie la largeur d'un objet 

DY  Spécifie la longueur d'un objet 

DZ  Spécifie l'épaisseur ou la profondeur d'un objet 

EDX  Spécifie une surcote en DX qui s'applique au débit et non en CN 

EDY  Spécifie une surcote en DY qui s'applique au débit et non en CN 

EDZ  Spécifie une surcote en DZ qui s'applique au débit et non en CN  

LEND  Spécifie le type de côté gauche (ex 1=vu 2=non vu 3= allonge etc…) 

REND  Spécifie le type de côté droit (ex 1=vu 2=non vu 3= allonge etc…) 

HNG  Spécifie l'articulation sur une porte/tiroir 

MATID  Spécifie le numéro d'identifiant d'un matériel (lecture uniquement) 

MITB  Permet mettre en place une coupe d'angle sur la face arrière d'une pièce 

MITL  Permet mettre en place une coupe d'angle sur la face gauche d'une pièce 

MITR  Permet mettre en place une coupe d'angle sur la face droite d'une pièce 

MITT  Permet mettre en place une coupe d'angle sur la face avant d'une pièce 

QTY  Spécifie la quantité d'un objet, d'un meuble, d'une pièce ou d'une opération 

SCBK  Spécifie la position du dos par rapport au meuble 

STYPE  Spécifie le type de section au niveau porte (ex Porte, Paire de porte, Portes  

coulissantes, Tiroir etc……) 

TOOLID  Spécifie le d'outil choisi pour une l'opération 

TYPE  Spécifie le type d'un meuble 

UCSMOD Permet d'activer les paramètres SCU sur une pièce 

X  Spécifie la position de X d'un objet 

Y  Spécifie la position de Y d'un objet 

Z  Spécifie la position de Z d'un objet 

_M:DZ  Renvoie à l’épaisseur du matériel de la pièce 

_M:MatID Renvoie au n° d'identité du matériel de la pièce 

_MATCH Active les opérations d'usinage entre les meubles 

_EXTDADO Permet d'activer ou de désactiver l'ajout du Ø de l'outil en bout des rainures 

S_EXTND Permet de gérer les rainures débouchantes ou pas 
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 Notes supplémentaires 
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