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Documentation complète du logiciel 

 

 
  

GUIDE UTILISATEUR DU CONFIGURATEUR 

DE PLANS DE TRAVAIL 

Optima a développé pour ses clients un configurateur de plans de travail 

et de crédences stratifiés sur-mesure. 

Ce configurateur est un logiciel à installer sur votre ordinateur : 

2 clics suffisent, rien de plus simple ! 

 

Il est entièrement GRATUIT et sécurisé, 

vous travaillez et personnalisez directement tous vos projets. 

SE CONNECTER 

Pour utiliser le logiciel et sauvegarder vos travaux, 

vous devrez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe OptimaStore.com  
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1. CONTENU DU DOCUMENT 
- Ce document contient les prérequis pour installer le logiciel Optima ainsi que son mode 

d’utilisation conforme aux conditions générales d’utilisation de ce logiciel 

(http://www.optimastore.com/fr/cgu_configurateur_plans_de_travail) 
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2. Installation du logiciel 

2.1.Prérequis 
- Windows Vista et versions supérieures (7, 10,…) - Fonctionnement avec XP non garanti 

- 32 et 64 bits 

- 50 Mo RAM 

- 100 Mo Espace disque 

- Connexion Internet 

2.2.Téléchargement du logiciel 
Pour pouvoir télécharger le logiciel, il faut cocher la case  

‘Je valide les conditions d’utilisation du configurateur de plans de travail’ 

pour accepter les conditions générales d’utilisation (CGU). 

Pour visualiser les CGU, il faut cliquer sur le lien ‘les conditions d’utilisation du configurateur de plans 

de travail’. 

 

Après acceptation, il faut cliquer sur  ‘Lancer le configurateur’ 
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• Sous Google Chrome : 

 

Dans le menu associé au téléchargement , Il faut cliquer  puis sur sur Ouvrir. 

• Sous Firefox : 

 

Cliquer sur ‘Enregistrer le fichier’. 

 

Cliquer sur le nom du fichier pour l’ouvrir. 

 

Cliquer sur ‘OK’ pour lancer l’installation. 
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• Sous Internet Explorer 11 :  

 

Cliquer sur Exécuter. 

2.1.Lancement de l’exécutable 
En cliquant sur le fichier OptimaSetup.msi,  le système vous demande de confirmer l’exécution. 

Cliquer sur Exécuter. 

 

Si l’exécutable est déjà installé, le message suivant s’affiche : 
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3. Lancement du logiciel 

3.1.Affichage 

  

 

L’image précédente apparait avec les informations suivantes en bas à droite  : 

- le numéro de version 

- l’indication si la version est à jour. 
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3.2.Demande de mise à jour/actualisation 
En acceptant les mises à jour, l’écran suivant apparait. 

La mise à jour du logiciel et/ou de la base de données est en cours de réalisation. 

 

 

 

L’exécution du logiciel est terminée. Il faut maintenant relancer le logiciel. 
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4. Connexion 

4.1.Avant la connexion : 
L’utilisation du logiciel est réservée aux clients Optima uniquement. 

Pour utiliser le logiciel et sauvegarder vos travaux, vous devrez vous connecter avec votre identifiant 

et votre mot de passe OptimaStore.com.  

 

4.2.Après la connexion : 
Les éléments grisés Accueil et Dossier apparaissent en clair. 
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5. Création d’un projet 
Il y a 2 possibilités pour créer un dossier  

- Sur la page de connexion : bouton ‘Créer un nouveau projet’ 

 

- En cliquant sur Dossier dans la barre de pictos sous le menu 

 

Saisir la référence et cliquer sur le bouton Valider. 

 

Confirmation 

Lorsque le client clique sur le bouton validé, une fenêtre de confirmation s’affiche et le logiciel 

bascule sur la sélection du modèle. 

 

  



  11 / 33 

5.1.Configuration d’un nouveau modèle 
En cliquant sur le type de modèle , l’onglet 1 – Type de plan/crédence est affiché. 

La vue à droite s’actualise au fur et à mesure de l’avancée de la configuration. 

En cliquant sur « Créer un autre modèle » , la configuration d’une autre crédence ou plan de travail 

est possible.  

Pour sélectionner un type de plan ou une crédence, il faut cocher une case au choix sur la vue de 

gauche. 

 

En cochant une case, la vue de droite s’actualise. 

 

 

Pour annuler son choix, il faut appuyer sur la touche Suppr du clavier ou cocher la case d’un autre 

modèle. 
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5.2.Sélection du coloris du modèle 
Après la sélection du type de plan/crédence, l’onglet 2 – Coloris du plan/crédence est affiché. 

Il faut sélectionner le coloris du plan de travail ou de la crédence. 

 

En cliquant sur un coloris, la vue de droite s’actualise. 

Le coloris des chants est également automatiquement sélectionné  à partir du coloris du 

plan/crédence choisi. 

Pour changer de coloris, il suffit de cliquer sur un autre coloris ou appuyer sur la touche Suppr. 

Dans ce cas, il faut appuyer sur Suppr également dans la vue 3 – Coloris des chants. 

Pour revenir en arrière et faire des modifications, il faut cliquer sur un des 3 onglets suivants. 
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5.3.Sélection des coloris des chants 
L’onglet 3-Coloris des chants est automatique activé, lorsque l’utilisateur sélectionne le coloris du 

plan/crédence dans l’onglet 2 – Coloris du plan/crédence. 

 

 

Pour revenir en arrière et faire des modifications, il faut appuyer sur la touche Suppr ou faire une 

autre sélection (type de plan/crédence, coloris, du plan/crédence, coloris des chants) et cliquer sur 

un des 3 onglets suivants. 
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5.4.Modification des cotes d’une crédence ou plan de travail 

5.4.1. Navigation 

Pour modifier les cotes d’un plan/crédence, il faut  

- soit cliquer sur  ‘Passer à l’étape suivante’ sur la vue de droite de la vue Modèle, la vue 

Linéaires est affichée. 

 

 

- soit cliquer sur l’icône Linéaires. 
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5.4.2. Sélection de la forme d’un plan standard 

En cliquant sur l’icône Linéaires – Onglet Plan standard, il faut ensuite sélectionner la forme standard 

en cliquant sur la forme souhaitée sur la vue de gauche. Le plan apparait ensuite sur la vue de 

droite. 

 

En cliquant sur un bord du plan, la cote d’un élément s’affiche. 
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5.4.3. Affichage des cotes d’un plan/crédence 

Au clic sur 1 des côtés, les différentes dimensions sont affichées (en mm). 

 

5.4.4. Saisie et modification des cotes 

• Affichage des cotes 

Il faut faire un clic-droit sur 1 des côtés et sélectionner le menu ‘Configurer’ ou appuyer sur la touche 

F3 pour modifier les cotes Longueur et Largeur (en mm) définies par défaut. 

  



  17 / 33 

• Affichage de la fenêtre de modification des cotes. 

 

En cliquant sur OK, les modifications sont validées. 

Les modifications sont sauvegardées. 
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5.4.5. Ajouter une option. 

Dans le menu Configurer, en cliquant sur le bouton « Ajouter une option » de la fenêtre, l’utilisateur a 

la possibilité d’ajouter une courbe à l’angle d’un plan/crédence défini. Il peut ensuite en définir  le 

rayon ou sélectionner une option avec un rayon prédéfini. 

Ex :  Ajout d’un rayon de 40 mm à droite et à gauche d’un plan de travail. 

 

Sun un des côtés du plan de travail, il faut cliquer (clic gauche) pour faire apparaitre les cotes 

(Longueur et Largeur). 

Il faut ensuite faire Clic-Droit > Configurer pour afficher la fenêtre ci-dessous. 

 

En cliquant sur « Ajouter une option », l’utilisateur a ensuite la possibilité de sélectionner une option. 
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• Ajouter une option - Sélection des options 

L’utilisateur doit ensuite sélectionner l’option qui lui permettra de customiser le produit à sa 

convenance. 
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• Modification des rayons : 

Ex : Saisir 1 quart de rond d’un rayon de 40 mm (mini 30 mm) en modifiant le rayon, la position 

gauche ou droite et cliquer sur OK 

 

 

Résultat des modifications sur le dessin technique : les 2 angles de 40 mm sont bien reportées ci-

dessous. 
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5.4.6. Zoom avant/arrière du dessin technique 

En utilisant la roulette de la souris, l’utilisateur peut zoomer en avant ou en arrière. 

5.4.7. Annulation de la dernière action 

L’utilisateur peut revenir immédiatement  en arrière en appuyant simultanément sur les touches CTRL 

et Z. 
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5.5.Création manuelle spéciale 

5.5.1. Navigation 

Pour définir une création manuelle spéciale, il faut cliquer sur l’icône Linéaires > Onglet Création 

manuelle spéciale sur la vue de gauche. 

Le message d’avertissement apparait indiquer que la faisabilité d’une création manuelle spéciale 

n’est pas garantie. 

Prérequis sur la faisabilité d’une création manuelle spéciale : 

Les dimensions d’une création manuelle spéciale doivent respecter les dimensions précisées lors de 

la sélection du coloris (Longueur Max et Profondeur Max) de votre plan/crédence (Onglet Coloris du 

plan/crédence). 

 

 

Lors de la sélection du coloris ; le logiciel indique les limites Longueur max et Profondeur max. 
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Exemple 1 - Création d’un patron avec des formes symétriques 

Il faut définir 1 guide à partir de « plan de travail » copiés/collés. 

Ex : ci-dessous des plans de travail de 400 mm qui servent de gabarit. 

 

Il faut ensuite passer en « Création manuelle spéciale » et joindre les sommets (en rouge ci-dessous). 

 

On réalise le tracé (en rouge) suivant :  

 

Puis il faut supprimer les plans « gabarit » en sélectionnant les différents « carrés ». 

En sélectionnant tout le plan, les cotes de la forme symétrique définie apparaissent. 
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Les dimensions (Longueur 1200 mm et la profondeur de 400 mm) respectent les cotes max associées 

au coloris sélectionné (Longueur Max :  4000 mm /  Profondeur max : 1260 mm). 

5.5.2. Exemple 2- Forme symétrique – Création d’un patron 

Il faut cliquer dans la vue de droite à différents endroits pour donner la forme souhaitée. 

Création de la forme principale : Plan de travail classique 

Ajustement des dimensions : clic-droit sur 1 des côtés. 

 

Création du patron à l’aide de 4 plans qui vont servir de gabarit. 

Ces plans seront supprimés  à la fin de la création. 

Ex : Ajout d’un plan gabarit  

 

Positionnement d’un plan gabarit aux quatre coins de la forme : 
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En passant en création manuelle, il suffit de joindre les sommets définis par le gabarit (matérialisé par 

le tracé rouge), 

 

puis de supprimer les plans gabarit ajoutés aux quatres coins.  

On obtient ensute la forme finale suivante : 
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Les cotes du schéma sont affichées en sélectionnant tout le schéma avec la souris. 

 

Vous pouvez faire un clic droit sur les côtés à modifier.  

Vous avez la possibilité de retirer le chant plaqué (il est coché ci-dessus, pour le retirer, il faut le 

décocher)  ou de diviser le segment pour une finition plus précise (ajout d’une courbe ou d’un chant 

partiellement plaqué). 

 

5.5.3. Paramétrage d’un arrondi (quart de rond) 

Lors de la réalisation d’un quart de rond, le rayon doit être de 30mm minimum pour un chant PP et de 

100mm minimum pour un chant Solidcolor.  
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5.5.1. Paramétrage d’un pan coupé 

En faisant un clic droit et en sélectionnant « Créer un pan coupé »,  une boite de dialogue apparait 

permettant de dimensionner la taille du pan coupé. 

 

 

  



  28 / 33 

6. Création d’un devis 

6.1.Navigation 
Pour afficher la vue Devis , il faut cliquer sur l’icône Devis. 

 

6.2.Création d’un devis 
En affichant la vue Devis, l’utilisateur a le détail des composants de son (ses)  plan(s)/crédence(s) de 

son dossier. 

 

6.3.Envoi d’un devis à Optima 
Il faut cliquer sur Envoyer le devis. 

L’utilisateur peut également imprimer le devis et enregistrer son devis. 
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7. Création d’une commande 

7.1.Transformation du panier en commande 

 

Il faut cliquer sur « Valider le panier » en bas à droite de l’écran 

7.1.1. Livraison à l’adresse de la société 

L’adresse de la société est affichée par défaut. 
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7.1.2. Livraison à une autre adresse 

En cliquant sur ‘Se faire livrer à une autre adresse’, l’utilisateur peut saisir une adresse de livraison 

différente. 

Pour faire un copier/coller, le raccourci CTRL C CTRL V n’est pas disponible. 

Il faut faire un clic droit avec la souris et sélectionner le menu ‘Coller’. 

 

Il faut renseigner obligatoirement les champs du bloc ‘Informations Transport’ marqués d’une 

astérisque (*)et cliquer sur ‘Valider la livraison’. 

7.2.Sauvegarde de la commande 

 

7.3.Envoi de la commande à Optima 
Il faut cliquer sur ‘Valider la commande’ pour la transmettre à Optima. 
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7.3.1. Envoi de la commande à Optima 

Lorsque la commande est transmise à Optima, les rappels de couleur passent du rouge au vert. 

Le texte ‘Commande envoyée à Optima’ sous le titre « Votre commande » est affichée. 

 

7.3.2. Imprimer la commande 

En cliquant sur le lien « Imprimer le récapitulatif » , la fenêtre suivante apparait, permettant de faire 

des réglages d’impression ci-dessous : 
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8. Ouvrir un projet existant 

8.1.Sélection d’un modèle 

 

Au clic sur Accueil => Affichage de la liste des dossiers 

En double-cliquant sur la ligne correspondant au dossier souhaité, le dossier s’ouvre (En cliquant sur 

la ligne correspondant au dossier souhaité, la ligne devient bleue). 

 

 

Le modèle s’ouvre. 

Le picto Modèle est activé.  
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 A l’ouverture du dossier, le message d’alerte suivant est susceptible de s’afficher si une mise à jour 

du catalogue a été effectuée entre le moment où le dossier a été créé et le moment où il est 

réouvert. 

 

9. Messages d’erreurs 
En cas d’erreur, un message apparait lors de la validation de commande en rouge. 

Ex : ‘Commande incomplète apparait en rouge comme ci-dessous. 

Le cas ci-dessous est lié à une création manuelle spéciale dont la profondeur est incompatible avec 

les dimensions autorisées pour le coloris choisi. 

 

 

 


