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1. Enregistrement
Si vous essayez CabMaker, vous devrez d’abord enregistrer un nom d’usager et un mot de passe sur le site 
de cabmaker32.com. Au démarrage, CabMaker cherche le fichier config.txt dans le dossier config et s’il ne 
le trouve pas, il le cherchera alors dans le dossier GKWare_cabmaker. 
Il est important que vous ayez les permissions d’utilisateurs de ces dossiers car CabMaker doit pouvoir y 
écrire des fichiers. 
CabMaker utilisera votre nom d’usager et mot de passe pour votre licence de type “Démo” ou “Usager 
licencié”. Les nom d’usager et mot de passe doivent répliquer exactement ceux créés lors de votre 
enregistrement sur le site cabmaker32.com.

Si vous désirez utiliser CabMaker sur un second ordinateur, vous devez enregistrer un second nom 
d’usager et mot de passe.

Une fois enregistré, vous verrez une boite de dialogue vous 
demandant vos données d’enregistrement. Veuillez entrer vos nom 
d’usager et mot de passe.

Si vous n’entrer pas vos données 
d’enregistrement, vous verrez ce message 
d’erreur.

Si vous vous faites une erreur à la saisie de 
vos données d’enregistrement, vous verrez ce 
message d’erreur.

Si vous avez un des ces messages 
d’erreur, allez au menu Extensions /
GkWare CabMaker/ Vérifier Licence. Vous 
pourrez alors apporter les corrections 
désirées.

Autrement vous pouvez supprimer le 
fichier license.dat dans le dossier 
GKWare_cabmaker\config. Vous ne perdrez jamais quoi que ce soit en supprimant ce fichier; vos données 
d’enregistrement sont sauvegardées sur notre site internet.
Il y a plusieurs messages d’erreur différents. Si vous en recevez un que vous ne comprenez pas, svp. allez 
au site cabmaker32.com et laissez moi un message expliquant votre problème. Veuillez me fournir votre 
nom d’usager, votre version de SketchUp et de votre système d’exploitation car cela peut aider grandement 
à trouver la solution.

�7

http://www.apple.fr
http://cabmaker32.com
http://cabmaker32.com


1. Introduction
La suite CabMaker a 9 boutons dans la barre d’outils et 15 fonctions sous le menu Extensions / GKWare 
CabMaker v3.

La barre d’outils

1. Le premier bouton affiche le formulaire des onglets de “CabMaker”. Pour créer des caissons.
2. Le second "Fusionner caissons" permet de joindre des caissons ensemble.
3. Le troisième bouton “Ajouter un profilé de porte” vous permet d’ajouter vos propres profilés pour 

panneaux, montants, bords avant et arrière et cadres à onglets.
4. Le quatrième lance la production des rapports.
5. Le cinquième vous permet d’importer les fichiers DXF générés par CutMaster.
6. Le sixième vous permet d’exporter les fichiers DXF vers CutMaster.
7. Le septième permet d’ajouter des attributs aux pièces pour rapports (fichiers CSV).
8. Le huitième permet de gérer les scènes à créer pour CutMaster
9. Le dernier prend une capture de l’écran pour créer les images de vos modèles de caissons à afficher 

à l’aide contextuelle.

Options du menu
Il y a 15 choix au sous-menu GkWare CabMaker 3 du menu Extensions au haut de l’écran.
Les 9 premiers items sont les fonctions de la barre d’outils. 
Sauf la 2e, Modifier caisson.
Cette fonction est au menu contextuel, clic-droit, et vous pouvez aussi lui créer un raccourci clavier.

Dans l’ordre, ils sont:
1. CabMaker v3
2. Modifier caisson v3
3. Fusionner caissons
4. Ajouter un profilé de porte
5. Rapports CabMaker v3
6. DXF importer
7. DXF exporter
8. Ajouter des attributs
9. Scènes pour CutMaster
10. Créer image

Toutes ces fonctions seront détaillées plus loin. 
Elles sont suivi de 5 autres:

v3: Vérifier Licence
v3: Modifier Configuration 
v3: Personnaliser les rapports
v3: Importer mes modèles
v3: Dossier ‘ Storage’ alternatif
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Vérifier Licence
Pour entrer vos noms d’utilisateur et mots de 
passe.

Modifier Configuration
Permet d’éditer d’autres réglages. (lls se retrouvent 
dans le fichier config.txt)

Hôte:
Mon site internet. Svp laissez le à 
“cabmaker32.com”. Mais comme il est toujours 
possible qu’un fournisseur internet ferme, …

Service:
Il s’agit du service-web avec lequel l’extension 
communique pour détecter les licences et 
autres. Svp laissez tel quel à “/
gkware_service.php”.

Langue:
Réglez la langue ici. Notez que ce nouveau 
réglage sera effectif suite à un redémarrage de 
SketchUp.
Si le fichier de langue n’existe pas, alors la 
langue utilisée sera l’anglais “en”. Vous pouvez 
créer votre propre fichier de langue - copiez 
d’abord le fichier en.lang qui se trouve dans le 
dossier GKWare_CabMaker / Translations. Vous 
pourrez alors éditer le fichier de langue à l’aide 
d’un éditeur de texte. Assurez-vous de régler 
l’encodage à UFT-8 sans BOM.
Certaines langues sont plus ou moins bavardes 
que l’anglais et leurs expressions en sont plus 
ou moins longues.
Si le formulaire de saisie n’affiche pas la langue 
choisie, c’est que CabMaker ne trouve pas le 
fichier de traduction. Bien vérifier l’orthographe 
du nom du fichier. Si le nom est bon, il y a peut-
être un problème de restriction au niveau des 
permissions de l’usager ou de multiple copies 
du fichier .lang sur votre ordinateur.

Bibliothèque:
Si vous désirez utiliser plusieurs bibliothèques, réglez alors à “Nouvelle bibliothèque” et cliquez “OK”. 
CabMaker vous demandera un nom de bibliothèque pour l’ajouter. Il faut ensuite sélectionner une 
“bibliothèque”. Allez à l’onglet ‘PROJET’ pour ce faire.

Cacher
Il y a des modèles de caissons, des jeux de règles, de matériaux et des modèles de portes. Tous les 
exemples sont maintenant fournis en format métrique et impérial et leurs noms sont précédés de 
‘metric_’ ou ‘imperial_’. Il y a 4 réglages pour ces modèles. ‘Aucun’, ‘Metric’, ‘Imperial’ et ‘Les deux’. 
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Sélectionnez ‘Metric’ si vous voulez travailler en pouces et souhaitez cacher tous les modèles ‘Metric’. Il 
faudra redémarrez SketchUp.

Filtrer les exemples
Il y a un fichier Filters.txt dans le dossier GKWare_CabMaker. Il contient des noms de modèles anciens. 
Vous pouvez ajouter des noms à ce fichier. Svp placez le fichier Filters.txt modifié dans le dossier ‘config’ 
de sorte que vos modifications soient préservées lors de mise à jour.
Réglez à ‘true’ pour que CabMaker utilise ce fichier Filters.txt pour filtrer les modèles.

Police des étiquettes
Inscrire la police qui doit être utilisée pour les étiquettes de caissons.

Profilés désactivés
Si ‘true’, ce réglage désactivera les Profilés de bords. Sinon il n’a aucun effet.

Décimale perso.
Réglez à ‘true’ si vous utilisez la virgule comme symbole décimale et que vous désirez utiliser CutMaster 
Pro ou CutList Plus.

Petite police
Réglez à ‘true’ pour que CabMaker utilise des polices de texte plus petites et un formulaire de saisie plus 
petit.

Désactiver alertes
Si vous avez défini un endroit particulier pour votre bibliothèque et si les permissions de ce dossier sont 
réglées à lecture seulement, vous pouvez régler à “true” pour désactiver ces messages d’erreur.

Confirmer sauvegarde
Si vous voulez être averti d’un changement éminent à un item. Permet d’éviter les sauvegardes à l’insu.

Animation 
Si vous voulez voir les animations dynamiques des portes et tiroirs.

Nouveau navigateur
À partir de SketchUp 2017, les formulaires peuvent s’afficher avec le navigateur Chrome, sous Mac et 
PC.

Position du formulaire à l’écran
Gauche, Haut, Largeur, Hauteur
CabMaker règle ces valeurs lorsque vous déplacez la fenêtre de dialogue. Habituellement, vous n’aurez 
à faire aucun changement. Cependant, dans certaines situations. par ex. avec moniteurs de différents 
formats, la fenêtre peut ne pas apparaitre. Vous pouvez alors modifier ces réglages.

Niveau rapport de déboguage :
Ce réglage n’est pas actif pour le moment. L’intention est d’enregistrer diverses valeurs du script ruby 
pour débogage potentiel.

__________________________  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Éditer les rapports
Seulement disponible au menu Extensions et sous la 
version ‘Build’.
Vous pouvez maintenant désactiver la production des 
rapports non-désirés.
Vous pouvez aussi inclure ou exclure certaines 
éléments de la Liste des pièces ; plinthes, portes & 
tiroirs, boites de tiroir et cadres

Produire les rapports pour
Permet de faire les fichiers dont le nom se termine 
par _2.csv ou seulement ceux sans cette terminaison 
ou encore les 2 groupes. Choisir au menu déroulant.

INCLURE
Liste des caissons:
Si vous voulez inclure au moins une liste de caissons, 
réglez à ‘True’. Sinon réglez à ‘False’.

Faites de même pour les autres listes.
Liste des Portes
Liste des Boites de tiroir
Liste de Quincaillerie
Liste des PIÈCES
Liste combinées
Toutes les Listes

La liste des PIÈCES peut inclure ou exclure certaines éléments de la Liste des pièces.
inclus Coups-de-pied
Faces de portes et tiroirs
Boites de tiroir
Cadres

Si vous voulez inclure un élément à la liste, réglez à ‘True’. Sinon réglez à ‘False’.

Importer mes modèles
Cliquer cet item lorsque vous passez à une version plus récente de CabMaker pour que la nouvelle version 
copies toutes les règles et modèles que vous aviez faits précédemment.

3. Version Build
1. Cette version apporte 12 rapports additionnels. Ces différents rapports seront couverts dans une section 

ultérieure.
2. Les 7 premiers rapports affichent les unités en pouces avec décimal. Les 7 autres, ayant un _2 ajouté 

au nom) affichent les unités du modèle.
3. Importer DXF
4. Exporter DXF
5. Ajouter des attributs
6. Personnaliser les rapports 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4. Onglet Caissons
Cet onglet est le principal formulaire pour créer les caissons. Il est complété par son suivant, Caissons 2.

—GÉNÉRAL—
Quantité
Ce paramètre est surtout utilisé par les 
fabricants pour produire en quantité. Les 
concepteurs le laisseront habituellement 
à 1.

Numéro
Les numéros vont dans le rapport Liste des Caissons.
Il s’agit du paramètre concerné l’orsque "Renuméroter 
Édition en lot" est coché à l’onglet PROJET,

Note
Les notes vont dans le rapport Liste des Caissons.
Pour des particularités.

Code du modèle
Ils apparaissent dans plusieurs rapports. Si la case est 
cochée,  CabMaker créera les numéros de modèle 
automatiquement. Le fichier de langue permet de 
régler comment générer ces numéros.

Double 
cliquez le 
chants de 
texte pour 
modifier le 
code du 
modèle. 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Type de caisson
Choisissez “Bas” ou “Haut” (comptoir ou armoire).

Style de caisson
Il y a présentement 10 styles parmi lesquels choisir.
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       Évier À angle

Coin    Aveugle à gauche Aveugle à droite

  À angle avec évier

Placard

  À angle à gauche   À angle à droite

Réfrigérateur



Créer Listes dis spéc.
Lorsque cochée, l’éditeur de liste apparait lors de la création de caisson. Des 
dimensions spécifiques pour Largeur, Hauteur et Profondeur peuvent être 
réglées et proposées à un menu déroulant.
Créer la liste en saisissant les valeurs séparées par le symbole barre 
verticale | .

Voir listes
Lorsque cochée, des 
menus déroulants proposeront les valeurs 
listées

Largeur
Pour régler la largeur hors-tout du caisson ou du cadre de façade. N’inclut ni les 
panneaux de finition ni les fileurs.

Hauteur
Pour régler la hauteur du caisson ou du cadre de façade. Notez 
que la hauteur de la plinthe sera ajoutée pour donner la hauteur 
hors-tout.

Profondeur
Pour régler la profondeur hors-tout du caisson, sans les portes mais incluant les 
cadres de façade.

Profondeur à droite
Seulement utile pour les caissons d’angle ou de coin.
Pour avoir des caissons à droite de profondeur 
différente de ceux de gauche.

Longueur Coin
Seulement utile pour les caissons de coin. Sinon il est inactif.

—OPTIONS—

Tablettes fixes
Il peut y avoir jusqu’à 4 tablettes fixes.
Entrez une valeur pour placer une tablette. Cette 
distance ira du bas du caisson au bas de la tablette 
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Tablettes ajustables
Ces tablettes sont ajustables. Entrez le nombre 
désiré. Par défaut elles sont disposées également 
en hauteur. Cependant les 4 autres boites 
permettent d’entrer des positions différentes si 
désiré.
Laissé la valeur à 0” pour assigner la valeur de la 
case précédente.

Dans l’exemple ci-dessous, nous aurons 4 tablettes espacées de 6", 5", 4” et 4".

�

Tiroirs internes
Ces tiroirs coulissants sont ajustables. Entrez le nombre désiré. Par défaut ils 
sont disposés également en 
hauteur. Cependant les 3 autres 
boites permettent d’entrer des 
positions différentes si désiré.
Espacements:
Dans l’exemple ci-contre, nous aurons 3 tiroirs.  Le 
premier laissera 4” libre sous lui, le second 5” et le 
dernier 6”.
Laissé la valeur à 0” pour assigner la valeur inscrite 
à Règles-2.

Hauteurs Tiroirs internes
Ce sont les hauteurs de la boite des tiroirs 
internes..
Laissé la valeur du premier chants à 0” pour 
assigner la valeur inscrite à Règles-2

Profondeurs Tiroirs internes
Ce sont les profondeurs de la boite des tiroirs internes..
Laissé la valeur du premier chants à 0” pour que la valeur soit 
calculée suivant les Règles-2. Si un autre chants est laissé à 0, la 
valeur du chants précédent sera utilisée.

Séparateurs verticaux 
Entrez le nombre désiré.

Horizontaux 
Avec les verticaux pour former grille; entrez le nombre désiré.
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Traverses
Elles peuvent êtres placées entre les tiroirs et portes.  Inutilisées avec cadres de 
façade.

Supports
Ils sont utilisés dans 
certains cas pour fixer 
les caissons aux murs.

—PORTES—
Quantité
Entrez le nombre de 
portes désirées.

Charnières
Au menu déroulant, réglez le sens et le type d’ouverture des portes simples. Les portes doubles sont 

toujours à ouverture en paire.
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Ajuster:   Hauteur
Lorsque des portes excédant le caisson au haut sont requises.

        Largeur
Lorsque des portes à largeur moindre 
que celle du caisson sont requises.

Porte-Tiroir interne double
Cochez si désiré.

Ht séparateur
Réglez la hauteur du séparateur de porte-tiroir interne double ici.

—TIROIRS—
Quantité
Entrez le nombre désiré, de 0 à 6. Il y a un 
faux-tiroir pour les caissons Évier.

Ht auto
Pour caissons sans portes. Cochez pour laisser CabMaker calculer la hauteur du dernier tiroir pour combler 
l’espace disponible.

Tiroir 1 double
Cochez pour avoir 2 tiroirs côte-à-côte au haut.

Faux-tiroir: face
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Espacement 1
Chaque espacement est réglée individuellement.
Entrez celle du premier tiroir ici.

Espacement 6
Chaque hauteur est réglée individuellement. 
Entrez celle du dernier tiroir ici.

—SI DIFFÉRENT—
Jeu de Règles
Habituellement laissé à “projet”. L’avantage en étant que pourrez en changer à l’onglet “PROJET” pour 
modifier tous les caissons d’un coup. Dans certains cas où un jeu différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.

Jeu de Matériaux
Habituellement laissé à “projet”. Ainsi vous pourrez changer le jeu à l’onglet “PROJET” pour modifier tous 
les caissons d’un coup. Dans certains cas où un jeu différent est requis, choisissez le ici pour qu’il ait 
priorité.

Système de tiroirs
Habituellement laissé à “projet”. L’avantage en étant que pourrez en changer à l’onglet “PROJET” pour 
modifier tous les caissons d’un coup. Dans certains cas où un système différent est requis, choisissez le ici 
pour qu’il ait priorité.

Système de tiroirs internes
Habituellement laissé à “projet”. L’avantage en étant que pourrez en changer à l’onglet “PROJET” pour 
modifier tous les caissons d’un coup. Dans certains cas où un système différent est requis, choisissez le ici 
pour qu’il ait priorité.

Style tiroir du haut
Habituellement laissé à “projet”. L’avantage en étant que pourrez en changer à l’onglet “PROJET” pour 
modifier tous les caissons d’un coup. Dans certains cas où un tiroir différent est requis, choisissez le ici 
pour qu’il ait priorité.

Style de tiroir
Habituellement laissés à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier tous les tiroirs d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour qu’il ait priorité.

Poignée de tiroir
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les poignées d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.
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Style de porte
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les portes d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.

Poignée
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les poignées d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.

Orientation poignée
3 choix au menu déroulant : projet, horizontale ou verticale

—AIDE SUPPLÉMENTAIRE—
2 boutons sont disponibles.

Fichier d’aide fera apparaitre le manuel (en anglais).
Légal fera apparaitre le texte contractuel.

—MODÈLES—

Rafraîchir
Ce bouton lit la bibliothèque de caissons modèles spécifiée à l’onglet ‘PROJET’ et remets tous les réglages 
des caissons à ceux de cette bibliothèque.
Le fichier de la bibliothèque par défaut se trouve à “GKWare_cabmaker v3\cab\default\default.txt”. La 
bibliothèque par défaut est un cas particulier. CabMaker met à jour default.txt chaque fois que vous créer un 
caisson.
La sauvegarde des autres bibliothèques de caissons n’est pas automatique. Cela permet de travailler avec 
une bibliothèque de caissons et d’apporter des changements, aux dimensions par exemple, sans modifier 
la dite bibliothèque.
“Modifier la configuration” vous donne le moyen de créer une nouvelle bibliothèque et l’onglet “PROJET” 
vous permet de la rendre courante.

Recherche filtrée
Taper une ou quelques lettres ou chiffres et le menu déroulant n’affichera que les noms de 
modèles ayant une correspondance. Ne se préoccupe pas des majuscules et minuscules.

Choisir caisson 
Permet de sélectionner un des modèles de la bibliothèque 
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pour l’insérer à notre projet ou pour en ajuster les 
paramètres au préalable.

Options de sauvegarde

Il y a 3 options:

“Ne pas sauvegarder”:

“Sauvegarder”: permet de garder les modifications apportées.

“Enregistrer sous”: permet de créer un nouveau modèle de caissons. Vous pouvez en 
créer plusieurs. Un nom vous sera demandé.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.
Si un seul caisson est sélectionné, vous pouvez modifier n’importe quels réglages.
Si plusieurs sont sélectionnés, en mode "lot", les réglages des onglets “Caissons” et "Placards" sont 
ignorés. 

�20

image générique exemple 



5. Onglet Caissons 2
Cet onglet est le complément du précédent.

—PLINTHE—

Omettre Plinthe
Certains manufacturiers aiment fabriquer une plinthe séparée (échelle); 
cochez si aucune plinthe n’est souhaitée.

Plinthes intégrées
Si vous voulez que les cotés du 
caisson aillent jusqu’au plancher, 
cochez.

Hauteur
S’applique aux caissons du bas.    �

Encoche latérale
Les panneaux de coté peuvent avoir une 
encoche, lorsque les plinthes sont intégrés. 
Entrez ce retrait ici. Cette valeur est 
indépendante de celle du retrait avant.
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Retrait avant
Réglez la distance de recul voulue pour la plinthe. Valide pour les plinthes 
réguliers et intégrés.

Retrait au dos
Pour les plinthes réguliers seulement.
Réglez la distance de recul voulue pour 
la plinthe arrière.

Retrait gauche 
Pour les plinthes réguliers seulement.
Réglez la distance de recul voulue pour la plinthe de gauche.

Retrait droit
Pour les plinthes réguliers seulement.
Réglez la distance de recul voulue pour la 
plinthe de droite.

Retrait arrière droit (angle) 
Pour les caissons d’angle et les plinthes réguliers seulement.
Réglez la distance de recul voulue pour la plinthe arrière de droite.
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—PIEDS—
Pieds ajustables
Choisissez un pied ou "No leg".pour aucun
Vous pouvez faire vos propres pieds. Simplement suivre les 
exemples et vous assurez que l’origine est sur le dessus du pied, au 
centre.

Omettre pieds
Pour certains caissons au besoin.

Retrait gauche
Réglez la distance entre le coté du caisson et le centre du pied.

Retrait droit
Réglez la distance entre le coté du caisson et le 
centre du pied.

Retrait avant
Réglez la distance entre l’avant du caisson et le 
centre du pied.

Spécifique
Entrez 0 pour ignorer ou une valeur qui prévaudra (pour le 
caisson)

Retrait arrière
Réglez la distance entre l’arrière du caisson 
et le centre du pied.

Retrait du coin
Réglez la distance entre le coin arrière du 
caisson et le centre du pied.

Spécifique
Entrez -1 pour ignorer ou une valeur qui prévaudra (pour le caisson)

�23



—PANNEAUX DE FINITION—
Il y a plusieurs avantages à utiliser des panneaux de finition.
Vous pouvez empiler des caissons 
au lieu de fabriquer des armoires 
hautes, ce qui facilite la 
manutention.
Ces panneaux peuvent cacher les 
cotés des réfrigérateurs et autres 
appareils.
Il est aussi plus aisé d’appliquer les 
vernis et laques.
Choisissez au menu déroulant.

Saillie avant: à gauche à droite
Entrez la distance de la Saillie avant.

Saillie arrière: à gauche à droite
Entrez la distance de la Saillie arrière.  �

Saillie du bas: à gauche à droite
Entrez la distance de la Saillie du bas.

Saillie du haut: à gauche à droite
Entrez la distance de la Saillie du haut.
Mettre à 0 pour qu’il soit égal au dessus du caisson.  �

Distance à gauche
Entrez 0 pour un panneau collé au caisson. Une valeur plus grande pour une 
distance entre le panneau et le caisson

Distance à droite
Entrez 0 pour un panneau collé au 
caisson. Une valeur plus grande pour une 
distance entre le panneau et le caisson
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—FILEURS OPTIONNELS—
À gauche ou à droite.

—ARRIÈRES—
Arrière fini
Cochez pour l’ajouter. Cette finition ira jusqu’au plancher.

Saillie à gauche
Saillie à droite
Donnez la distance de la 
saillie ici.

—FILEURS OPTIONNELS —
Fileurs gauche ou droit
Facultatifs

Filleur aveugle
Il s’agit d’une profondeur ajouter ou 
soustraite du panneau. Pour assurer le 
dégagement des poignées.
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—ADDITIONNEL—

Hauteur spécifique
Laissez à -1 pour que la valeur des Règles s’applique ou entrez une valeur particulière.

Dégagement pleine 
épaisseur
Lorsque un caisson est 
accoté à un ou des caissons 
plus profonds et qu’il 
demande un dégagement de 
l’épaisseur du panneau de 
coté pour l’ouverture de ses 
portes.

Ajuster décalage à gauche
Il faut ajuster le décalage d’un coté lors de la fusion de caissons. En ce cas, 
ajuster le à 1/2 de l’épaisseur du panneau de coté.
Ajuster décalage à droite

Combler
Pour Placards aveugles, le décalage 
peut-être comblé par un panneau

Course si profondeur est 0
Lorsque la profondeur du caisson est réglé à 0, donnez ici la course pour 
l’animation de la face de tiroir.

Omettre coté: à gauche à droite

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de 
choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.
Si un seul caisson est sélectionné, vous pouvez modifier n’importe quels réglages.
Si plusieurs sont sélectionnés, en mode "lot", les réglages des onglets “Caissons” et "Placards" sont 
ignorés. 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6. Onglet Placards
Les placards peuvent avoir 3 sections. Les réglages de celle du bas se font à l’onglet Caissons.

—SECTION DU HAUT—
Hauteurs section
Réglez ici la hauteur de cette section.    �

Portes
Entrez le nombre de portes 
pour la section du haut.

Charnières
Réglez le sens et le type 
d’ouverture des portes 
simples.
Les portes doubles sont 
toujours à ouverture en 
paire.
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Ajuster:   Hauteur
Lorsque des portes excédant le caisson au haut sont requises.

        Largeur
Lorsque des portes à largeur moindre que 
celle du caisson sont requises.

Tablettes fixes
Il peut y avoir jusqu’à 4 tablettes fixes. Entrez la position du dessous de la tablette par 
rapport au dessous de la face du bas. Ci-contre, la position de la 2e tablette.

Tablettes ajustables
Placez en autant que désiré. Les 4 boites de saisie sont là pour donner des positions 
spécifiques remplaçant les réglages par défaut de CabMaker.
L’exemple ci-contre montre que la première 
tablette est à 4" et la 2e à 9" du bas.
De plus il y a une tablette ajustable à 15".

Tiroirs internes
Entrez le nombre de tiroirs internes pour la section 
du milieu. Il peut y avoir des tablettes et des tiroirs 
internes.
Entrez des valeurs pour les distances et hauteur 
sinon les valeurs données à Régles 2 seront 
utilisées.

Hauteurs tiroir interne
Profondeurs tiroir interne
Ce sont les valeurs spécifiques pour ces tiroirs. Laisser à 0 pour utiliser la 
valeur par défaut réglée à Règles 2

Séparateurs verticaux 
Entrez le nombre désiré. 

Largeur spéc. tablette
Pour largeur spécifique.

�28



AJUST. FIXE

Ajuster la hauteur entre la 1ère tablette fixe de la section et haut de la section suivante 
au bas.

—SECTION DU MILIEU—
Hauteurs section
Réglez ici la hauteur de cette section.

Configuration
Les placards peuvent prendre 
plusieurs configurations. 
Choisissez au menu déroulant.

Portes
Entrez le nombre de portes pour la 
section du milieu.
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Charnières
Réglez le sens et le type 
d’ouverture des portes 
simples.
Les portes doubles sont 
toujours à ouverture en 
paire.

Ajuster:   Hauteur
Lorsque des portes excédant le caisson au haut sont requises.

        Largeur
Lorsque des portes à largeur moindre que 
celle du caisson sont requises.

Hauteur Poignée
Pour régler la position des poignées: La hauteur est prise à 
partir du bas des portes au milieu de la poignée.

Largeur spéc. tablette
Pour largeur spécifique.

Ajust. Fixe
Ajuster la hauteur entre la 1ère tablette fixe de la section et le haut de la 
section suivante au bas.
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—PANNEAU FOUR—
Réglez les ouvertures de cette section.

Panneau Four
Le panneau recevant le 
four encastré peut être 
laissé plein ou 
avoir 1 ou 2 ouvertures.
Il peut aussi être 
carrément omis.

Largeur traverse haute
Entrez la largeur désirée de cet élément.
Largeur traverse basse

Largeur ouverture 1
Entrez la valeur désirée de cet élément.
Hauteur ouverture 1

Largeur ouverture 2
Entrez la valeur désirée de cet élément.
Hauteur ouverture 2

Hauteur dessus tablette
Pour un four double, réglez ici la hauteur du dessus de la tablette. Mettre à 0 s’il n’y a pas 
de tablette.
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—SECTION DU MILIEU: COTÉ GAUCHE— (AUSSI SI UN SEUL COTÉ)
—SECTION DU MILIEU: COTÉ DROIT—

Tablettes fixes
La première case est pour le nombre de tablettes.
Si vous ne voulez pas les espaces égaux par défaut, utilisez les 4 autres 
cases pour espacements spécifiques.

Tablettes ajustables
La première case est pour le nombre de tablettes.
Si vous ne voulez pas les espaces égaux par défaut, utilisez les 4 autres 
cases pour espacements spécifiques.

Tiroirs internes
La première case est pour le nombre de 
tablettes.
Les 4 autres pour espacement spécifiques.

Hauteurs tiroir interne
Ce sont les valeurs spécifiques pour ces tiroirs. Laisser à 0 pour utiliser la valeur par 
défaut réglée à Règles 2
Profondeurs tiroir interne
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—SI DIFFÉRENT—
HAUT: Style de porte
Pour les portes de la section du haut.
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les portes d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour qu’il 
ait priorité.

HAUT: poignée
Pour les poignées de la section du haut. 
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les poignées d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.

Orientation poignée
Horizontale ou verticale

MILIEU: Style de porte
Pour les portes de la section du milieu.
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les portes d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour qu’il 
ait priorité.

MILIEU: poignée
Pour les poignées de la section du milieu. 
Habituellement laissé à “projet”.
Ainsi vous pourrez changer les réglages à l’onglet “PROJET” pour modifier 
toutes les poignées d’un coup.
Dans certains cas où un réglage différent est requis, choisissez le ici pour 
qu’il ait priorité.
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—ADDITIONNEL—
Finition du dessus
Pour le dessus selon qu’il s’agit d’une armoire (pleine hauteur) ou d’un caisson de base.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.
Si un seul caisson est sélectionné, vous pouvez modifier n’importe quels réglages.
Si plusieurs sont sélectionnés, en mode "lot", les réglages des onglets “Caissons” et "Placards" sont 
ignorés. 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7.  Onglet Règles
Cet onglet permet de faire des jeux de règles. Vous pouvez créer autant de jeux de Règles que vous 
voulez. Les paramètres de l’onglet Règles 2 font aussi partie du jeu.

—TABLETTES—
Retrait prof. tablette
Réglez la distance entre la tablette et le bord avant du caisson.

BAS: aj. retrait dern tabl
Concerne seulement la tablette basse. Réglez à -1 
si vous voulez plutôt utiliser la valeur de retrait par 
défaut (paragraphe précédent)

HAUT: aj. retrait tabl
Si vous désirez une valeur de retrait différente pour les tablettes des caissons 
du haut, entrez la ici. Réglez à -1 si vous voulez plutôt utiliser la valeur de 
retrait par défaut.

Longueur tablette évier
Si vous voulez des tablettes latérales 
sous évier, entrez la longueur ici.
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Retrait long.tablette:
Il s’agit du jeu laissé, les 2 cotés additionnés, pour les supports de tablette.

Finir tous les chants
Cochez si vous désirez finir tous les 
chants, en plus de ceux du devant

—RENFORTS—
Largeur renfort: HAUT
Pour les caissons d’angle. Si vous ne voulez pas de renfort d’angle, 
mettre à 0.

Largeur renfort: BAS
Pour les caissons d’angle. Si vous ne 
voulez pas de renfort d’angle, mettre à 0.

Largeurs: Traverses Supports
La première valeur est utilisée pour les 
traverses internes et du dessus. L’autre pour 
les supports de fixation.
Mettre à 0 si vous n’en utilisez pas.

Hauteur traverses évier
Ces traverses sont optionelles. Mettre à 0 si vous n’en utilisez pas et la face du 
tiroir devient inclinable. Pensez à les utiliser si vous omettez le dessus du 
caisson, dans le cas d’un évier par ex.

Auto
Pour calculer automatiquement la largeur de 
la traverse d’évier suivant la hauteur  du tiroir 
du haut et les options de dessus de caisson. 
Réglez à -1 pour inactif.

Évier: traverse spéc.
Pour régler individuellement la largeur exacte de la traverse. Utile avec face 
à penture au bas.
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Ajuster traverses
Si vous souhaitez un écart constant entre les boites des tiroirs et les 
traverses, vous pouvez le spécifier ici. Une valeur négative déplace la 
traverse vers le bas, une positive vers le haut.

—FINITIONS—

Finition des cotés
Il y a 2 façons de faire la finition.
Plaquer les faces apparentes ou 
ajouter un panneau de finition.

Finition caissons du haut
Vous pouvez appliquer une finition 
sur le dessus et le dessous des 
caissons du haut.
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HAUT: Finition des chants
Si le dessus et/ou le dessous du caisson du 
haut ne porte pas de finition, vous pouvez 
demandez à ce que les chants du boitier soit 
finies.

Finir les 2 cotés

BAS: Finition du dessus

BAS: Finition des chants
Si le dessus et/ou le dessous du caisson du bas ne porte pas de finition, vous pouvez 
demandez à ce que les chants du boitier soit finies.

Chants des caissons finis
Cochez si vous voulez que les 
chants avant de la boite du 
caisson soient finies; même finition 
que le caisson.

Chants des supports finis
Les supports peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur du caisson. 
Vous pouvez demander à ce que la tranche apparente des supports 
soit plaquée.

Apparents

Travers. finies
Cochez si vous désirez des chants de traverse plaqués.
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Plaquer chants apparents
Cochez si vous voulez que tous les chants visibles soient plaqués

Chants arr.
Lorsque les dos sont omis, tous 
les chants arrières peuvent être 
plaqués. Utile pour les îlot avec 
portes à l’arrière.

—Arrière / dos—

Omettre le dos
Cochez si vous voulez laissez le dos ouvert, pour tous.  �
Spécifique
Pour omettre individuellement

Dos fini 1 coté
Cochez si vous voulez une finition 
au dos.

DOS: grain horizontal
Placer le grain horizontalement au dos, individuellement par caisson.

Rainure au dos
Entrez la profondeur de la rainure.

Retrait
Pour placer le dos en retrait de l’arrière du caisson.
Si les supports sont à l’extérieur, réglez la valeur égale ou plus grande que 
leur épaisseur.
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Omettre rainure:   à gauche     à droite
La rainure de droite ou de gauche peut être omises individuellement, par caisson. Cochez si désiré.

Rainures latérales seulement
Cochez pour ne rainurer que les cotés.

BAS: Dos étendu (au plancher)
Lorsque les plinthes sont intégrés. Cochez si désiré.  

inséré
Certains manufacturiers aiment 
insérer le dos par le haut du 
caisson.
Cochez si désiré.

HAUT: Dos étendu
Les caissons du haut peuvent avoir un dos étendu jusqu’au bas.
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—CADRES—

Fabrication
Il y a 3 types de fabrication:

Larg. Montant / Traverse
Pour fabrication avec cadre. La valeur par défaut des montants et traverses du 
cadre.

Dépassement
Entrez la distance de laquelle le 
montant dépasse à l’intérieur.

Masquer arêtes montants
Pour fabrication avec cadre.
L’arête extérieure du montant, gauche 
ou droit, peut être masquée. Si vous 
masquer les arêtes de deux caissons 
aux montants côte-à-côte, les montants 
auront l’air d’un seul. Les profilés 
d’arêtes doivent être activés pour 
pouvoir en masquer une.

Montant gauche spécial
Entrez la largeur désirée pour le montant du cadre. Laissez à 0 pour garder la 
valeur globale.

Omettre
Cochez pour omettre 
complètement le montant.

�41

Sans cadre Cadre partiel Cadre complet



Montant droit spécial
Entrez la largeur désirée pour le montant du cadre. Laissez à 0 pour garder la 
valeur globale.

Traverse haute spéc.
Pour construction avec cadre.
Entrez la distance de laquelle la traverse 
dépasse le caisson. Pour petite pharmacie 
par exemple.

Traverse du bas spéc
Entrez la largeur désirée pour la traverse du cadre. Laissez à 0 pour 
garder la valeur globale.

Saillie int. gauche spéc.
Entrez la largeur désirée pour la saillie 
du cadre. Laissez à 0 pour garder la 
valeur globale.

Saillie int. droite spéc.
Entrez la largeur désirée pour la saillie du cadre. Laissez à 0 pour garder la 
valeur globale.

Saillie du haut spéc.
La distance au-dessus de la traverse du haut.

Saillie du bas spéc.
Entrez la distance de laquelle la traverse descend sur la plinthe.

Traverse médiane
Pour construction avec cadre. 
Cochez pour avoir un renfort derrière 
la traverse de mi-hauteur.
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Cadre ourlé
Pour construction avec 
cadre et portes insérées. 
Choisissez un ourlet.

—DESSUS ET DESSOUS—

Omettre dessus (évier)
Vous pouvez omettre le dessus du caisson, pour de grands éviers par ex.

Omettre dessus spéc.
Individuellement.

Style de dessus
Il y a 4 styles de dessus; Standard, 2 traverses et en applique.
2 traverses n’est pas valide pour les caissons d’angle. En applique n’est valide que pour les caissons 
standard du bas.

Style du fond
2 styles. 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HAUT: Fond rehaussé
Pour un fond plus haut que le bas 
du caisson.

Omettre dessous spéc.
Pour omettre le fond de certains caissons.   �

—Modèles—

Choisir Jeu de Règles
Choisir quel fichier sera édité ici. Puis, à l’onglet “PROJET” définissez votre jeu de règles courants.
(Le fichier des règles se trouve dans le dossier “GKWare_cabmaker\rul”.)

Options de sauvegarde
Si des modifications sont apportées au jeu de règles, l’option ‘Sauvegarder’ est choisie automatiquement 
pour appliquer vos modifications.

Il y a 3 options:

“Ne pas sauvegarder”:

“Sauvegarder”: permet de garder les modifications apportées.

“Enregistrer sous”: permet de créer un nouveau modèle de caissons. Vous pouvez en 
créer plusieurs. Un nom vous sera demandé.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.
Si un seul caisson est sélectionné, vous pouvez modifier n’importe quels réglages.
Si plusieurs sont sélectionnés, en mode "lot", les réglages des onglets “Caissons” et "Placards" sont 
ignorés.
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8. Onglet Règles 2
Cet onglet contient les règles pour les portes et les tiroirs.
Comme leur couleur l’indique, toutes les valeurs de cette page font partie du jeu de Règles.

Le magenta indique des valeurs requises si un système de tiroirs est utilisé.

—BOITE DE TIROIR—

Jeu pour coulisses
Les tiroirs souvent demandent un jeu pour les coulisses fixés aux cotés. 
Entrez la valeur pour le total des deux cotés.

Tiroir: ajust. hauteur
La hauteur de la boite est déduite de 
celle de la face du tiroir. Entrez une 
valeur à soustraire. La résultante sera 
répartie également au haut et au bas de 
la boite.

Profondeur
Elle est déduite de la profondeur du caisson. Entrez une valeur à soustraire.

Incrément prof. Tiroir
Certains manufacturiers aiment fabriquer des 
tiroirs dont la profondeur est donnée par 
incrément.
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Saillie avant du tiroir
Cette valeur détermine la position de la boite au-dessus du 
bas de la face du tiroir

Saillie avant du dernier tiroir
Pour avoir une valeur spécifique au 
dernier tiroir. Construction sans cadre 
seulement.

Retrait bas du tiroir
Réglez la valeur du retrait lorsque les cotés du tiroir sont rainurés pour loger le fond 
du tiroir.

Prof. rainure bas tiroir
Entrez la profondeur de la rainure pour 
loger le fond du tiroir.
Réglez à la même épaisseur que les cotés 
pour que le fond soit pleine largeur de 
tiroir.
Il faudra aussi réglez le retrait du bas à 0.

Rainure:   Avant Arrière
Réglez à -1 si la profondeur de la rainure est la même que celle 
de la rainure du bas.

Ajus. Hauteur arr. tiroir
Certains manufacturiers veulent que le 
devant et l’arrière de la boite du tiroir 
soient légèrement plus bas que les 
cotés. Entrez la valeur du retrait de 
hauteur voulu. Si aucun, mettre à 0.

Retrait
Pour ajuster la position verticale du 
devant et de l’arrière de la boite.

Tiroir- Espace arrière:
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Fond fini 1 coté
Certains manufacturier utilisent un fond fini 1 coté seulement.

Grain horizontal
Cochez si désiré

Chants bas tiroir finis 
Si vous utilisez ........... sur les fonds de tiroir, cochez pour que les 
chants en soient finies. 
 

Diviseur aveugle
Les caissons aveugles, 
gauche ou droit, peuvent être 
pourvu d’un séparateur 
aveugle facultatif pour fixer 
les glissières de tiroir.

Double
Cochez pour des cloisons doubles. Facilite le perçage et limite le 
nombre de pièces différentes.

—TIROIR INTERNE—

Ajus. coulisses
Ajuster le jeu désiré pour les 
coulisses des tiroirs internes.

Penture: jeu
Pour caissons étroits à une seule porte. Ajoute de l’espace 
supplémentaire  coté penture.
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Hauteur
Réglez la hauteur des tiroir 
internes ici.

Dégagement
Réglez le dégagement entre le tiroir et le bas du caisson

Intervalle
Réglez la distance centre à centre lorsqu’il y a 
plusieurs tiroirs internes.

—JEUX—

Appliqué / Inséré
Les portes et tiroirs peuvent être 
placés sur la boite du caisson ou à 
l’intérieur.

Ajust. jeu au haut:  HAUT BAS

Pour fabrication sans cadre et portes 
en applique.
Si vous voulez de l’espace 
supplémentaire au haut des portes.
Mettre à 0 pour laisser l’écart tel quel.
Régler à une valeur négative égale à 
l’Écart entre porte, pour éliminer l’écart 
au haut
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Ajust. jeu au bas:  HAUT: BAS

Pour fabrication sans cadre et portes 
en applique. Si vous voulez de 
l’espace supplémentaire au bas des 
portes du bas. Une valeur négative, 
pour faire dépasser le bas de la 
porte

Écart entre portes
Entrez l’écart entre les 
portes.Les portes sont alignées 
au bas du caisson.

Sérré
Pour fabrication sans cadre et portes en applique. Vous pouvez ici, 
spécifier un retrait particulier entre traverses, tablettes fixes, séparateurs 
en nombre impair et entre les tiroirs cote-à-cote.
Ignoré lorsque réglé à 0.

Ajust jeu pour panneaux
Si vous souhaitez un écart 
complet entre les panneaux de 
finition et les portes / tiroirs.

Écart Porte en applique
Utilisez une valeur négative pour portes insérées.

Chevauchement
Pour fabrication avec cadre. La 
valeur dont la porte monte sur la 
traverse du haut du cadre et le 
montant du centre.
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Coté
Pour fabrication avec cadre. La 
valeur dont la porte monte sur les 
montants gauche et droit du cadre.

Chevauchement haut
Pour fabrication avec cadre. Pour 
modifier le chevauchement du haut seulement.

Fond
Pour fabrication avec cadre. Pour modifier le chevauchement du bas seulement.

Angle d’ouverture
Illustré ici à 120°

Écarts porte à angle
Cette valeur sera répartie également de chaque coté de la porte.

Écart-1 porte coin 
Vous pouvez ajuster l’écart de la 
porte liée au caisson par la 
charnière.

Écart-2 porte coin
Vous pouvez aussi ajuster l’écart de la porte portant la poignée.
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PORTE: Grain horizontal
Pour les porte en bois. à 
grain apparent: cochez 
sinon le grain sera vertical 
par défaut.

—ADDITIONNEL—

Point d’insertion
Les caissons peuvent être placés soit par 
le point avant ou le point arrière.

Hauteur dessus armoire
Réglez la hauteur du dessus des caissons du haut.  �

Ajus. épaisseur Cotés
Seulement pour les rapports.
Entrez la valeur désirée pour les cotés des caissons.

Ajus. épaisseur Dessus / Fond
Seulement pour les rapports.
Entrez la valeur désirée pour le dessus et le fond des caissons.

Prof. feuillure cotés
Entrez la profondeur de la rainure 
pour loger le dessus et le dessous 
de la boite du caisson.
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Espaceur double 

En fabrication Sans cadre et Appliqué, un espaceur additionnel peut 
être placé devant le espaceur du caisson. Il sera plus étroit de la 
largeur de l’espacement entre les portes.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.
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9. Onglet Matériaux 

Cet onglet vous permet de créer des ensembles de matériaux, autant que désiré.
1. La première colonne montre les pièces concernées. L’étiquette affiche la couleur sélectionnée.
2. Si la seconde colonne contient une texture, au lieu d’une couleur unie, l’étiquette sera transparente.
3. Entrez l’épaisseur du matériau dans la troisième colonne.
4. La quatrième colonne est utilisée par les rapports de pièces et est particulièrement utile si vous utilisez 

Cut List Plus, Cut Master Pro etc.
5. La section ‘Chants’ permet à ces derniers d’avoir un matériau de finition différent de celui de la face. Les 

codes courts, C, S, etc., sont utilisés par Cut Master Gold.

Réglez les unités du modèles à fractionnel ou décimal pouces ou millimètres.

—MATÉRIAUX—
Caissons
Le caisson est composé des panneaux fixes cotés, dessus 
et fond.

Tablettes
Les tablettes sont réglables.
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Diviseurs
Choisissez le matériau désiré.  �

Supports
Matériaux pour les supports (fixations).
Ils peuvent être à l’extérieur ou à l’intérieur de la boite.

Traverses
Elles peuvent être placées sur les 
dessus et entre les tiroirs et portes.

Traverses d’évier
Elles sont facultatives. Peuvent être utilisées avec l’option Omettre dessus 
(évier)

Arrière des caissons
Choisissez l’épaisseur et le 
matériau désiré.

Boite des tiroirs
Choisissez le matériau pour les cotés, l’avant et l’arrière.

Fond des tiroirs
Choisissez le matériau.

Portes
Le matériau s’applique à toute la porte si elle est de type panneau.
Pour une porte en 5 pièces, il s’applique aux montants et traverses.

Tiroirs
Le matériau s’applique à tout le tiroir si il est de type 
panneau.
Pour un tiroir en 5 pièces, il s’applique aux montants 
et traverses.
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Panneaux centraux
Les portes et tiroirs en 5 pièces utilisent ce matériau pour leur panneau du centre.

Porte simple panneau
Pour porte simple panneau ou panneau 
gravé.

Panneaux de finition
Le matériau ici est pour la finition des cotés, 
chants, panneaux de finition et dos finis.

Plinthes
Choisissez le matériau pour les plinthes.

Cadres
Pour les caissons fabriquer avec cadre, choisissez le 
matériau pour les cadres.

Matériau de poignée:
Pour les poignées extrudées

Modificateur de placage
Pour la liste des pièces. Ajouté au matériau du caisson. Par exemple, si le 
matériau du caisson est ‘Blanc’ et le modificateur ‘Baltic’, le rapport indiquera 
une pièce plaquée ‘Blanc_Baltic’.

Modèles
Choisir Jeu de Matériaux
Choisir quel fichier sera édité ici. Puis, à l’onglet “PROJET” choisissez 
votre jeu courant.
Le fichier se trouve dans le dossier “GKWare_cabmaker\mat”.

Options de sauvegarde
Si des modifications ont été apportées à l’ensembles de Matériaux, l’option “Sauvegarder” est choisie 
automatiquement pour appliquer vos modifications.
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Il y a 3 options :
“Ne pas sauvegarder”,
“Sauvegarder” : permet de garder les modifications apportées.
“Enregistrer sous”: permet de créer un nouvel jeu de Matériaux. Vous pouvez en créer plusieurs. Un 

nom vous sera demandé.
Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.

Onglet Portes
Cet onglet vous permet de gérer tous vos modèles  de portes et tiroirs.

—PROFILÉS—
Profilé de panneau
Choisissez votre profilé de panneau. Vous pouvez ajouter vos propres 
profilé; voir la section “Ajout de profilé de porte”.

Profilé de montant
Choisissez votre profilé de 
montant (moulure pour 
insertion).

Profilé bord avant
Choisissez le profilé pour le bord avant des montants et traverses de 
portes. Optionnel.

Profilé bord arrière
Choisissez le profilé pour le bord arrière des 
montants et traverses de portes. Optionnel.
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Profilé à onglet
Choisissez le profilé. L’ajout de vos propres profilés est couvert plus loin.

Profilé gravé
Choisissez votre profilé gravé.
Pour les modèles de porte “embossed”.

Profilé de poignée
Choisissez votre profilé découpé pour des portes à panneau, sans poignée.

Poignée extrudée
Les poignées découpées peuvent être 
d’un matériau différent. Cochez si désiré.

Soustraire Poignée
Si vous utilisez SketchUp Pro, vous avez les outils de 
manipulation des "Solides". Donc vous pouvez ‘soustraire’ le 
volume de la poignée de celui de la porte.

Position extrusion
Si vous voulez laisser les 
poignées extrudées au 
haut des caissons du bas 
et au bas des caissons du 
haut, laissez l’option à 
‘Projet,.
Sinon, il y a 3 autres 
options.
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—AJUSTEMENTS—

Ajuster largeurs
Utilisée par les listes de pièces, cette valeur est ajoutée à la largeur des 
montants et traverses.

Ajust. longueur montants
Utilisée par les listes de pièces, cette valeur 
est ajoutée à la longueur des montants

Ajust. long. traverses
Utilisée par les listes de pièces, cette valeur est ajoutée à la longueur 
des traverses.

Ajuste. largeur panneau
Utilisée par les listes de pièces, cette valeur est ajoutée à la largeur du panneau.

Ajust. hauteur panneau
Utilisée par les listes de pièces, cette valeur est 
ajoutée à la hauteur du panneau.
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—PARAMÈTRES—

Type de porte
Il y a 3 styles de portes. Les portes et les tiroirs utilisent normalement le style “Porte”.

Forme de porte
Il y a 14 formes différentes.
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Porte Verre Miroir

Panneau simple Shaker Carré

Arche simple Arche double Cathédrale simple

Cathédrale double Demi-rond Onglet

Carré gravé Arche gravé Cathédrale gravéDemi-rond gravé

Shaker gravé



Largeur des montants
Réglez la largeur des montants. 
Notez que même les panneaux plein utilise cette valeur pour déterminer la position des 
poignées.

Largeurs traverses supérieures
Réglez la largeur de la traverse du haut ici.
Notez quedes panneaux simples utilisent cette valeur 
pour les poignées lorsqu’elles sont placées au haut.

Largeurs traverses médianes

Largeurs traverses du bas
Réglez la largeur de la traverse du bas ici.
Notez quedes panneaux simples utilisent cette valeur pour les poignées lorsqu’elles 
sont placées au bas.

Largeurs des meneaux

Poignée:  position spéciale
Par défaut, la poignée est placée à mi-
chemin de la largeur du montant. Vous 
pouvez ici, spécifier une distance 
particulière.

Panneau: épaisseur spéciale
Par défaut, l’épaisseur du panneau est réglée à l’onglet Matériaux. Vous 
pouvez ici, spécifier une épaisseur particulière pour certaines portes.

Retrait du panneau spéc.
Pour les portes Shaker et celles dont les 
montants n’ont pas de profil, par défaut 
le panneau est placé au milieu de 
l’épaisseur de la porte. Vous pouvez ici, 
spécifier un retrait particulier pour 
certaines portes.

Traverses mi-hauteur
Cochez pour que la hauteur des traverses soit réduite de moitié.
Les tiroirs adoptent cette mi-hauteur par défaut.

Mi-hauteur, haut seulement
Si vous voulez que le tiroir du haut ait des traverses 
mi-hauteur, cochez ici et ne pas cochez Traverse mi-
hauteur.
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Mi-hauteur sans fond

Hauteur pour l’ajout d’une traverse médiane
Certaines portes hautes demande une traverse médiane. Réglez la hauteur à partir de 
laquelle une traverse sera ajoutée.

Hauteur trav. mi-haut. spéc.
Réglez la hauteur particulière à partir de laquelle 
une traverse sera ajoutée.

Modèles

Choisir style de portes
Choisir quel fichier sera édité ici. Puis, à l’onglet “PROJET” définissez 
votre modèle courant.
(Le fichier se trouve dans le dossier “GKWare_cabmaker\doors”.)

Options de sauvegarde
Si des modifications ont été apportées au modèle de porte, l’option “Sauvegarder” est choisie 
automatiquement pour appliquer vos modifications.

Il y a 3 options:
“Ne pas sauvegarder”,
“Sauvegarder” : permet de garder les modifications apportées.
“Enregistrer sous”: permet de créer un nouvel jeu de Matériaux. Vous pouvez en créer plusieurs. Un 

nom vous sera demandé.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.

Un clic-de droite sur un caisson déjà créé dans votre maquette fera apparaître au menu l’option CabMaker - 
Éditer caisson.
Si un seul caisson est sélectionné, vous pouvez modifier n’importe quels réglages.
Si plusieurs sont sélectionnés, en mode "lot", les réglages des onglets “Caissons” et "Placards" sont 
ignorés.
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6. TIROIRS
Choisissez un système de tiroir et faites les réglages selon vos désirs. 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7. PROJET
Faites ici vos choix pour les options par défaut du projet.

—OPTIONS GÉNÉRALES—
HAUT, BAS: Jeu de Règles
Il s’agit du jeu de règles courant qui sera 
appliqué aux paramètres réglés à “projet”.

Jeu de Matériau
Choisissez le jeu de matériau.
Les caissons utilisent ce matériau si leur 
option Matériaux est réglée à “projet”.

Bibliothèque de caissons
Choisissez la ici, si vous en utilisez une.

Hauteur du plancher
Réglez la hauteur du plancher. L’insertion des caissons se fera à 
ce niveau.
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HAUTS: Insertion
Spécifiez à quelle hauteur le dessus des 
caissons du haut sera placé. Mettre à -1 pour 
ignorer ce réglage.

HAUTS: alternatif
Vous permet d’avoir une seconde valeur 
d’insertion. Maintenez la touche ‘alt’ appuyée 
lors du dépôt du caisson pour utiliser cette 
valeur.

Re-numérot. Édit. en lot
Si vous désirez re-numéroter les caissons pendant une édition en lot. 
Seuls les caissons sélectionnés seront traités.

—VALEURS MODÈLES—

BAS:hauteur
Vous pouvez remplacer la hauteur assignée aux caissons modèles du bas par la valeur 
indiquée ici. Sinon laissez à 0.

BAS:profondeur
Vous pouvez remplacer la profondeur assignée aux caissons modèles 
du bas par la valeur indiquée ici. Sinon laissez à 0.

HAUT:hauteur
Vous pouvez remplacer la hauteur assignée aux caissons modèles du haut par la valeur 
indiquée ici. Sinon laissez à 0.

HAUT:profondeur
Vous pouvez remplacer la profondeur assignée aux caissons modèles du 
haut par la valeur indiquée ici. Sinon laissez à 0.

Placard: hauteur
Si la valeur ici n’est pas 0, elle prédominera sur celle 
des modèles de placards.

Placard: profondeur
Si la valeur ici n’est pas 0, elle prédominera sur celle des modèles de placards.
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—VERROUS DES MODÈLES—

Caissons verrouillés
Afin de prévenir des modifications accidentelles, lors de la conception par exemple, 
vous pouvez verrouiller les caissons.

Règles verrouillées
Afin de prévenir des modifications 
accidentelles, lors de la conception par 
exemple, vous pouvez verrouiller les 
règles.

Matériaux verrouillés
Afin de prévenir des modifications accidentelles, lors de la conception par 
exemple, vous pouvez verrouiller les matériaux.

Portes verrouillées
Afin de prévenir des modifications accidentelles, lors de la conception par 
exemple, vous pouvez verrouiller les portes.

Tiroirs verrouillés
Afin de prévenir des modifications 
accidentelles, lors de la conception par 
exemple, vous pouvez verrouiller les tiroirs.
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—TIROIRS—

Haut: Style de Tiroir
Bas: Style tiroir
Les caissons utilisent ce tiroir si leur 
option Modèle de tiroir est réglée à 
“projet”.

Poignée de tiroir
Choisissez la poignée.
Les caissons utilisent cette poignée si leur option Poignée de tiroir est réglée 
à “projet”.

Position poignée du tiroir
Choisir entre  Aucune, Haut, Centre et Bas

Utiliser système de tiroirs
Cochez pour utiliser le système réglé à l’onglet Tiroir.Sinon les réglages de Règles 2 seront utilisés.

Système de tiroirs
Choisir le système à utiliser pour ce projet.

—TIROIRS INTERNES—
Utiliser syst. de tiroirs int
Cochez pour utiliser le système réglé à l’onglet Tiroir. Sinon les réglages de Règles 2 seront utilisés.

Système de tiroirs
Choisir le système à utiliser pour ce projet.
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—PORTES—
BAS: Style de porte
Choisissez le modèle de porte.
Les caissons utilisent ce style de porte si leur option Modèle de porte est 
réglée à “projet”.

HAUT: Style de porte
Choisissez la porte.
Les caissons utilisent ce style de porte si leur option Modèle de porte est 
réglée à “projet”.

BAS: poignée  et HAUT: poignée
Choisissez la poignée.
Les caissons utilisent cette poignée si leur option Poignée de porte est réglée à 
“projet”.

Hauteur poignée porte
Réglez la hauteur de la poignée de porte.
Pour porte gauche et droite.

Poignées horizontales
Pour que les poignées de portes soit à l’horizontale au haut.

—TEXTURES—
Spécifiez ici quelles textures vous désirez utiliser pour ces 4 items.

—ADDITIONNEL—

Activer Dimensions
Cochez pour ajouter les dimensions automatiquement aux caissons.

Retrait
Réglez ici la distance voulue entre le dos du caisson et la dimension.

Ajout. infos à dimension
Choisissez quelle information vous voulez voir accompagner la dimension.
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Couleur étiquette
Tapez ici le nom de la couleur voulues pour les étiquettes.

Hauteur
Tapez ici la hauteur  voulues pour les étiquettes.

Étiquette en plan
Choisir 

Étiquette en élévation
Choisir

Omettre dimensions au code
Cochez si vous ne voulez pas inclure les dimensions des listes 
dans le nom de modèle généré automatiquement.

Largeur ajoutée au code:
Cochez si vous voulez inclure la largeur de l’armoire à son 
code.

Nom —> code:
Cochez si vous voulez utilisez votre propre nomenclature au lieu des codes automatiques.

Créer Caisson
Cliquer le bouton Valider vous permettra de choisir l’endroit où insérer votre caisson.
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8. Calculs
Plusieurs calculs peuvent, de prime abord, sembler complexes. Cette section explique comment CabMaker 
fonctionne pour ses calculs.
Face de tiroir
Ces calculs diffèrent selon le type de fabrication choisie.
• Pour une fabrication sans cadre ou à portes insérées, ils utilisent les écarts de tiroir et entre portes.
• Pour une fabrication avec cadres, ils utilisent les saillies de portes et de montants mais pas les écarts 

entre portes.

Pour les fins de cette discussion et pour faciliter les calculs, nous utiliserons un espacement (hauteur) de 
tiroir de 200mm, un écart de porte de 3mm et une saillie de montant de 20mm. Les espacements de tiroir 
seront cerclés de rouge sur les illustrations.

Fabrication sans cadre

Portes / Tiroirs appliqués:
Hauteur réelle de la face du tiroir = Espacement - Écart entre 
portes
197 =  200 -3

Portes / Tiroirs insérés (sans ou sans traverse):
Hauteur réelle de la face du tiroir = Espacement - (2 x écart entre portes)
194 = 200 - (2 x 3)

Fabrication avec cadre

Portes / Tiroirs insérés, Cadre partiel:
Hauteur réelle de la face du tiroir = Espacement - Écart entre 
portes
197 =  200 -3
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Portes / Tiroirs insérés, Cadre complet:
Hauteur réelle de la face du tiroir = Espacement - (2 x écart 
entre portes)
194 = 200 - (2 x 3

Portes / Tiroirs appliqués:
Hauteur réelle de la face du tiroir = Espacement

Boite de tiroir
Les calculs de la boite de tiroir sont basés sur la hauteur réelle et sur les ajustements de hauteur de tiroir.
Pour les fins de cette discussion et pour faciliter les calculs, nous utiliserons un espacement (hauteur) de 
tiroir de 192mm, un écart de porte de 3mm, un ajustement de hauteur de tiroir de 61mm et une saillie avant 
de tiroir de 22mm.
La raison de cette saillie de 22mm est que cet exemple utilise un matériau de 19mm (~3/4”) et que nous 
voulons un jeu de 3mm entre le bas du tiroir et le dessus de la tablette du bas.

Fabrication avec ou sans cadre

Portes / Tiroirs appliqués:
Hauteur réelle de la face du tiroir = 
Espacement - Écart entre portes
189 =  192 - 3
Hauteur de la boite de tiroir = 
Hauteur réelle de la face du tiroir - Ajustement hauteur de tiroir
128 = 189 - 61

Remarquez que:
 Ajustement de hauteur de tiroir - Saillie avant de tiroir = 39
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9. Modification en lot
Sélectionnez plusieurs caissons, faites un clic de droite sur un des éléments sélectionnés et choisissez 
“CabMaker-Éditer caisson(s).

Par exemple, changeons la couleur du matériau utilisé. Pendant l’application 
des modifications, vous verrez un compteur dans le coin bas de Sketchup. Il 
montre la progression de l’application.

La modification de ce lot de 14 caissons a mis tout juste sous 8.4 secondes.
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10. Rapports CabMaker
CabMaker Pro peut produire 2 rapports listant tous les cabinets. Ces 
rapports sont enregistrés dans le même dossier que le fichier skp et sont 
nommés d’après le nom de ce fichier.

CabMaker Build ajoute 10 autres rapports.

Liste des caissons
La liste des caissons est triée par Description, Profondeur et Hauteur.
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Liste des portes
La liste des portes est triée par Description, Hauteur 
et largeur.

Liste des tiroirs
La liste des tiroirs est triée par Description, 
catégorie et largeur.

Liste des pièces
La liste des pièces est triée par caissons, assemblage, pièce et hauteur

Notez: Pour ce caissons, la quantité a été réglée à 5 avant de lancer le rapport.
De plus, il y a maintenant 5 nouvelles entrées supplémentaires;

Chants, Type de pièces, Type de cadre et Type de caissons.

Ces nouvelles entrées sont pour CutMaster Gold. Ces informations y seront utilisées lors de la création de 
fichiers DXF.
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Liste combinées
Cette liste est triée par 
Matériau, Hauteur et largeur. 
Elle peut être utilisé par la 
version de base de CutList. 
Puisqu’il y a des limites aux 
nombres de pièces et autres, 
ce rapport combine les pièces 
identiques et réduit donc le 
total de lignes.

Ce rapport n’est pas 
recommandé pour CutMaster 
Gold où vous voulez utiliser les 
DXF. Les cotés droit et gauche 
ayant des patron de perçage 
ne sont pas interchangeables.

Liste de quincaillerie
La liste de quincaillerie est triée par jeu et 
élément.
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Liste des pièces complètes
Cette liste ordonne les éléments par matériau, épaisseur, hauteur et largeur. De plus, ce rapport n’est pas 
résumé; chaque pièce est sur une ligne distincte.

�  

11. Importer DXF
Importer les fichiers DXF, une fonction de la version ‘Build’,  permet d’intégrer les fichiers DXF 
générés par CutMaster afin d’en vérifier l’exactitude et vos réglages machine qui sont gérés par 
CutMaster.exe et/ou DxfTest.exe
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12. Ajouter des attributs
Cette fonction, version ‘Build’ seulement, vous permet d’ajouter 
vos propres pièces aux rapports part_list.csv. Sélectionnez 
d’abord la pièce visée.
Au menu Extensions.

Quantité
Par défaut = 1. Si plusieurs doivent apparaitre à la liste, réglez 
le nombre ici.

Description
Optionnel. Par défaut CabMaker numérote les caissons (sans 
ordre particulier) 01), 02), etc. Si votre pièce doit être associée 
à un caisson en particulier, entrez la Description du caisson ici.

Assemblage
Il s’agit essentiellement d’un groupe. Cabmaker regroupe les 
pièces sous divers noms tels que "Caissons", "Portes", etc.

Item
Cabmaker nomme les pièces tels que "Coté droit", "Dessus", etc. Donnez un nom spécifique à votre pièce 
de façon à pouvoir l’identifier.

Matériau
CutMaster utilise la colonne ‘Matériau’ pour identifier les feuilles à couper. L’épaisseur du matériau est 
ajoutée devant le nom. Ces infos sont nécessaires pour CutList.

Dimensions
Indiquer si le coté le plus long de la pièce est la longueur ou la largeur.

Code de Chants
La colonne des Chants contient des codes courts, optionels, séparés par un trait d’union "-". Le code peut 
être différent pour chaque chants.

13. Fichiers txt
Defaults.txt 
CabMaker garde le fichier defaults.txt dans le dossier “GKWare_cabmaker\config”. Ce fichier contient les 
entrées de l’onglet “PROJET”. CabMaker maintient ce fichier.

1. metric=true
2. mat=baltic
3. drawer=square_drawer
4. base_door=square
5. upper_door=single_cathedral
6. door_handle=128mmBarPull 
7. drawer_handle=128mmBarPull
8. handle_offset=100.0
9. floor_ht=0.0
10. library=default 
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Config.txt
CabMaker inclut un fichier config.txt qui contient maintenant 13 lignes. CabMaker maintient ce fichier. 

1. userid=User 
2. password=test 
3. host=cabmaker32.com 
4. service=/gkware_service.php 5. left=-1  
6. top=-1  
7. extra_space=0  
8. small_font=false  
9. language=en  
10. debug=0  
11. force_silhouettes_off=false
12. smart_reset=false  
13. translate_parts=true 

Si le nom de l’usager ou son mot de passe est laissé vide, vous ne serez pas en mesure d’utiliser 
l’extension CabMaker. 

Textures.txt 
Le fichier textures.txt contient une liste de noms de texture avec une valeur séparée par une virgule. La 
valeur est la hauteur en pouces et est utilisé par Sketchup pour bien mettre la texture à l’échelle. 
Le réel fichier de texture porte le nom plus l’extension “.jpg”. 

1. Baltic,36
2. Bamboo,36
3. Brown_oak,36
4. Cherry,36
5. Coffee,36
6. Dark_bamboo,36
7. Euro_maple,36 8. Hickory,36
9. Ind_walnut,36
10. Maple,36
11. Oak,36
12. Pine,36
13. Red_oak,36
14. Silver_oak,36
15. Spruce,36
16. Walnut,36
17. Zebra,36 

Si vous modifier ce fichier, veuillez mettre la copie modifiée dans le dossier “GKWare_cabmaker/config”.

Colors.txt
Le fichier colors.txt se trouve dans le dossier “GKWare_cabmaker”. Il est recommandé de copier ce fichier 
et de placer la copie dans le dossier “GKWare_cabmaker\config”. Tous les fichiers se trouvant dans ce 
dossier sont préservés malgré les mises à jour.
Vous pourrez alors ouvrir ce fichier et organiser les entrées à votre convenance. Ces entrées de couleurs et 
textures seront au menu déroulant de l’onglet “Matériau” exactement dans le même ordre qu’au fichier.
Toutes les textures sont ici placées en ordre alphabétique. Elles sont suivies des 140 couleurs internet are 
aussi en ordre alphabétique. 
Par exemple, vou pourriez placer vos couleurs et textures les plus fréquentes au début de la liste.
Voici quelques unes des entrées. 

1. baltic 
2. bamboo  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3. brown_oak 
4. cherry 
5. coffee  
6. dark_bamboo
7. euro_maple
8. hickory 
9. ind_walnut
10. maple  
11. oak 
12. wood_osb  
13. particle_board
14. pine  
15. red_oak 
16. silver_oak 
17. spruce  
18. walnut  
19. zebra  
20. glass 
21. mirror 
22. aliceblue  
23. antiquewhite
24. aqua  
25. aquamarine
26. azure 

Filters.txt
Le fichier filters.txt file se trouve dans le dossier “GKWare_cabmaker” . Il est recommandé de copier ce 
fichier et de placer la copie dans le dossier “GKWare_cabmaker\config”. Tous les fichiers se trouvant dans 
ce dossier sont préservés malgré les mises à jour.
Pour filtrer les modèles, ouvrir 'Modifer Configuration' au menu principal de CabMaker et réglez ‘Exemp. 
filtres' à true. 
Remarquez le texte devant le signe = . Ce texte indique à CabMaker quelle section filtrer. 

 1. cabinet=garry 
 2.
 3. rule=new_rules
 4. rule=test
 5. 
 6. material=all_baltic
 7. material=baltic
 8. material=cherry
 9. material=maple
10. material=walnut
11. material=white
12. material=zebra
13. 
14. door=double_arch
15. door=double_cathedral
16. door=embossed_cathedral
17. door=embossed_cathedral_drawer
18. door=embossed_shaker
19. door=embossed_shaker_drawer
20. door=embossed_square
21. door=embossed_square_drawer
22. door=half_round
23. door=mitered
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24. door=mitered_glass
25. door=plain_door
26. door=shaker
27. door=shaker_drawer
28. door=single_arch
29. door=single_cathedral
30. door=single_cathedral_glass
31. door=square
32. door=square_drawer
33. door=test
34. door=test_drawer

11. Loader.rb
Si vous avez plusieurs version de Sketchup vous pouvez avoir une copie de gkware_cabmaker dans le 
dossier de votre choix. Il faut simplement mettre, dans le dossier “plugins” de chacune des versions, un 
fichier nommé, par convention, loader.rb et portant les 2 lignes de textes suivantes: 

require ‘sketchup.rb’
require_all(‘~/votre chemin/docSketchup)

La seconde ligne devra contenir le bon chemin pour trouver votre dossier commun.
Vous devrez placer dans ce dossier commun le fichier gkware_cabmaker_vx.x.xx.rbz (selon la version) et 
l’y décompresser.
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12. Fichiers et emplacements
L’extension CabMaker comporte les fichiers suivants:
Notez bien: Le dossier nommé Sketchup qui suit est soit le dossier “plugins” ou, si vous utilisez loader.rb,  
votre dossier partagé.

1. Sketchup
1. gkware_cabmaker.rb
2. Sketchup/gkware_cabmaker

1. cabmaker.pdf
2. eula.txt 
3. addprofile_lg.png  
4. addprofile_sm.png  
5. cabmaker_lg.png  
6. cabmaker_sm.png  
7. cursor_door.png  
8. reporter_sm.png  
9. reporter_lg.png  
10. gkware_cabmaker_loader.rb
11. cabmaker.rbs  
12. cabmaker_defaults.rbs
13. cabmaker_gui.rbs 
14. doorengine.rbs 
15. doormaker.rbs  
16. license_cabmaker.rbs 
17. license_doorengine.rbs 
18. utils_cabmaker.rbs 
19. utils_doorengine.rbs
20.Door Profiles.skp  
21. config.txt
22. colors.txt
23. defaults.txt
24. filters.txt
25. textures.txt

3. Sketchup/gkware_cabmaker/config
1. readme.txt
2. license.dat
3. config.txt
4. colors.txt
5. defaults.txt
6. textures.txt

4. Sketchup/gkware_cabmaker/engine
1. config.txt

5. Sketchup/gkware_cabmaker/css
1. gkware.css
2. gkware_small.css

6. Sketchup/gkware_cabmaker/cab/default
1. default.txt
2. 2. …
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7. Sketchup/gkware_cabmaker/doors
1. double_arch.txt
2. double_cathedral.txt
3. embossed_cathedral.txt 
4. embossed_cathedral_drawer.txt
5. embossed_shaker.txt
6. embossed_square.txt
7. embossed_square_drawer.txt
8. half_round.txt
9. mitered.txt
10. mitred_glass.txt
11. plain_door.txt
12. shaker.txt
13. shaker_drawer.txt
14. single_arch.txt
15. single_cathedral.txt
16. square.txt
17. square_drawer.txt
18. ... 

8. Sketchup/gkware_cabmaker/mat
1. all_baltic.txt
2. baltic.txt
3. cherry.txt 
4. walnut.txt
5. white.txt
6. zebra.txt
7. …

9. Sketchup/gkware_cabmaker/rul
1. test.txt
2. …

10.Sketchup/gkware_cabmaker/panel 
profiles
1. CoveLarge.txt
2. Cove.txt
3. Crown.txt 
4. Ogee.txt
5. Slant.txt
6. Tight.txt
7. ... 



11.Sketchup/gkware_cabmaker/stile profiles
1.CoveLarge.txt
2. FullBead.txt
3. HalfBead.txt
4. Ogee.txt
5. Portland.txt
6. Slant.txt
7. …

12.Sketchup/gkware_cabmaker/front edge profiles
1. 3mmRoundover.txt
2. 6mmRoundover.txt
3. Bead.txt
4. Chamfer.txt 5. Cove.txt
6. ... 

13.Sketchup/gkware_cabmaker/back edge profiles
1. 3mmRoundover.txt 
2. 10mmRabbet.txt 
3. ... 

14.Sketchup/gkware_cabmaker/handles
1. 96mmFlatBarPull.skp  
2. 96mmWirePull.skp  
3. 128mmBarPull.skp 
4. 192mmBarPull.skp
5. Bow 96.skp  
6. Bow128.skp  
7. Bow160.skp 
8. Bow192.skp  
9. DoorHandleLatch.skp
10.Handle 2.skp  
11. Handle 3.skp  
12. Inside Arc.skp  
13. Leaf.skp  
14.Oval Bar.skp
15.Round Knob.skp 
16.Round Knob 2.skp
17.Schlage Modern Handle.skp
18. Split.skp  
19. ... 

15.Sketchup/gkware_cabmaker/mitered profiles
1. FullCrown.txt
2. .. 

16.Sketchup/gkware_cabmaker/translations
1. en.lang
2. fr.lang
3. ge.lang
4. ru.lang
5. ...  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17.Sketchup/gkware_cabmaker/images
1. baltic.jpg
2. bamboo.jpg
3. brown_oak.jpg
4. cherry.jpg
5. coffee.jpg
6. dark_bamboo.jpg
7. euro_maple.jpg  
8. hickory.jpg  
9. ind_walnut.jpg  
10. mapaburl.jpg  
11. maple.jpg  
12. oak.jpg  
13. particle_board.jpg
14. pine.jpg  
15. red_oak.jpg  
16. silver_oak.jpg  
17. spruce.jpg  
18. stainless_steel.jpg
19. walnut.jpg  
20. zebra.jpg  
21. glass.png  
22. mirror.png  



13. Ajout de profilés
Lancer Sketchup  et ouvrez le fichier “Door Profiles.skp”.
Créez un nouveau profilé, comme les exemples qui s’y trouvent.
La géométrie doit rester simple: Les arcs faits de 3 à 5 segments et les lignes tracées de bout à bout, sans 
divisions sur leur longueur.
Sélectionnez la face (blanche)du profilé que vous voulez sauvegarder et cliquez le bouton “Ajouter profilé 
de porte”.

Ajouter profilé de porte
Si vous ne sélectionnez pas exactement une face, un 
message d’erreur apparaîtra.
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Sélectionner un profilé
La bonne façon est de sélectionner d’abord la face. Ici par exemple, le profilé “Portland”.

Ensuite y ajouter une ligne dont la longueur est l’épaisseur du tenon du panneau central. Vous devez aussi 
donner le retrait du tenon par rapport au devant du montant.

Profilé à onglet
Tous les profilés à onglet enregistre l’épaisseur de la porte avec le profilé. De plus, il y a une manière 
optionnel de sélectionner une arête. Ainsi sont enregistrés la largeur du montant, l’épaisseur du panneau et 
une valeur de retrait pour obtenir les bonnes taille et position du panneau.
En ce cas, “Profilé de panneau”, “Largeur du montant” et “Épaisseur du panneau” sont désactivés et réglés 
suivant ces valeurs.

Voici un profilé à onglet sélectionné 
(face) et la ligne requise.

Nommer un profilé
La prochaine étape est de choisir le type de profilé à sauvegarder et de le nommer.
Il y a 4 dossiers de profilé correspondant aux 4 types de profilé. Ce sont:

1. Profilé de panneau
2. Profilé de montant
3. Profilé du bord avant
4. Profilé du bord arrière

Ici il s’agira d’un “Profilé de montant”

Sauvegarder un profilé
Comme ce profilé existe déjà, vous aurez l’option de le remplacer. Un message vous avertira. Si vous ne 
voulez pas écraser l’existant, cliquez “Non” et recommencer les étapes en donnant un nouveau nom.

Redémarrer après sauvegarde
Une fois le profilé sauvegardé vous aurez un message de confirmation.
Vous devrez redémarrer SketchUp pour voir le nouveau profilé au menu déroulant.
Vous pouvez ajouter autant de profilé que vous voulez.

�83



Ajout de matériaux
Ajouter un matériau se fait en 3 étapes.

1. Ajouter une image “.jpg” dans le dossier “GKWare_cabmaker\images”.
2. Fermer SketchUp et éditer les fichiers“colors.txt” et “textures.txt”.
3. Relancer CabMaker et aller à l’onglet “Matériaux”. Choisissez la nouvelle texture au menu 

déroulant et “Sauvegarder” ou “Enregistrer sous”.

Sauvegarder une texture
Les fichiers “.jpg” peuvent tout simplement être placées dans le dossier “GKWare_cabmaker\images”. 
Assurez-vous que le nom de l’image est unique et qu’il la décrit bien.
Si la texture est déjà dans SketchUp, il faut alors l’exporter au format “.jpg”;

1. Appliquez la texture à une face de sorte qu’elle soit ajoutée au modèle.
2. Sur Mac: Allez à “Couleurs dans le modèle”, double-cliquez sur la texture puis au menu déroulant 

sous le nom de la texture, choisissez Édition (dans les préférences de SketchUp, “Applications” doit être 
Aperçu (Preview)).

2. Sur PC: Allez à “Dans le modèle”, cliquez-de-droite sur la texture puis choisissez “Exporter 
l’image”.

3. Sauvegardez dans le dossier “GKWare_cabmaker\images”.

Éditer colors.txt
Ouvrez le fichier colors.txt et ajoutez le 
nom de la nouvelle texture. Le rang 
donné ici sera celui vu au menus 
déroulants de CabMaker. Assurez-vous 
de l’enregistrer dans le dossier 
“GKWare_cabmaker\config” pour ne 
pas qu’une mise à jour l’efface.
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Éditez textures.txt
Ouvrez le fichier textures.txt et ajoutez le nom de la nouvelle texture. Cette ligne 
indique à SketchUp l’échelle de l’image. Assurez-vous de l’enregistrer dans le 
dossier “GKWare_cabmaker\config” pour ne pas qu’une mise à jour l’efface.

Onglet Matériaux
Notez que la nouvelle texture apparait maintenant dans la liste, au rang spécifié. Il vous faudra 
“Sauvegarder” ou “Enregistrer sous” pour que CabMaker puisse l’utiliser.

14. Ajout de poignées
Les poignées sont de simples fichiers skp. Notez bien l’orientation de la 
poignée; le centre du coté caisson et à l’origine des axes (0,0,0). Notez aussi 
la position des axes; rouge, vert et bleu. La poignée doit être verticale et 
dessinée pour une porte ayant charnières à gauche. CabMaker retournera la 
porte en cas de charnières à droite.

Finalement, enregistrez la dans le dossier 
“GKWare_cabmaker\storage\handles” en lui donnant un nom bien descriptif.
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15. Historique des versions
Version 3.0.130– 30 aout 2018

1. À Éditer les Rapports, ajout de l’option ‘Une pièce par ligne’.
2. Ajout de l’option ‘Omettre de remplir l’écart’ pour le haut des armoires à portes moins hautes.
3. Ajout de l’option ‘Allonger Dessus appliqué’.
4. Ajout de l’option ‘Forcer Dessus plein’.
5. Le rapport des pièces des portes et des faces de tiroir a été modifié.

Version 3.0.129– 2 aout 2018
6. Les portes Shaker ne montraient pas le verre lorsque demandé. Corrigé.
7. Le code de l’armoire peut être automatique ou celui donné par l’usager.

Version 3.0.128– 27 juillet 2018
8. Systèmes de tiroirs: La taille des face n’acceptait pas les décimales ou les fractions. Corrigé.
9. Placards: Position erronée des tablettes ajustables. Corrigé.
10. Respecte maintenant le changement facultatif de position des axes du modèle.
11. Le code de l’armoire peut inclure sa largeur.
12.

Version 3.0.127– 12 juillet 2018
13. Supporte maintenant les formats png et jpg pour les textures.
14. Pour les couleurs nommées, color.txt supporte avec les valeurs GRB et HEX.
15. Les textures peuvent avoir des valeurs d’opacité.
16. Vous pouvez utiliser vos propres textures pour le verre, miroir, pôle de garde-robe, et les chants 

bruts.
17. Les pièces de portes peuvent être filtrées des listes de pièces et les portes pour listes de portes.
18. Aout de Éditer les rapports à la barre d’outils. Quelques icônes modifiées.

Version 3.0.126– 27 juin 2018
19. Ajout de quelques images à l’aide contextuelle.
20. Nettoyage des traductions anglaises.
21. Traduction française mise à jour par Mario
22. La fusion de caisson verrouille maintenant le résultat.
23. Ajustement du processus des Scènes.

Version 3.0.124– 15 juin 2018
24. Ajout à Matériaux pour Porte simple panneau, indépendant des Portes panneaux à 5 pièces.
25. Ajout de place des chants pour Porte simple panneau.

Version 3.0.123– 14 mai 2018
26. Ajout de automation de scènes
27. Ajout d’un ajustement vertical des Tablettes fixes entre les sections des placards.
28. Aout de quelques paramètres à PROJET pour un contrôle individuel de l’étiquetage et des 

dimensions des caissons.
29. Hauteur d’étiquette maintenant à l’onglet PROJET.

Version 3.0.122– 14 mai 2018
1. L’algorithme des Placards a été modifié pour Modèle Auto.
2. Ajout de Sauter dimensions modèle à l’onglet PROJET.
3. Correction de l’algorithme pour Combler décalage. (caissons insérés)
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4. Correction du problème de la boite de tiroir du bas incorrecte.

Version 3.0.121– 14 mai 2018
1. Ajout de la case Modèle pour générer automatiquement un numéro de modèle.
2. Ajout de Maintenir listes pour contraindre les largeurs, profondeurs et hauteurs des caissons 

modèles

Version 3.0.120– 7 mai 2018
1. Ajout de 2 réglages dans Modifier Configuration pour dimensions. On peut choisir entre Numéro ou 

Modèle. On peut régler la distance de décalage des dimensions.
2. Les informations de dimension sont maintenant sur 2 lignes.
3. Ajout de Porte-Tiroir interne double (côte-à-côte).
4. Portes Shaker modifiée: L’épaisseur du panneau peut maintenant être réglée à 0 et le panneau 

sera omis.
5. Pan de verre corrigé. Fonction rétabli, verre ou miroir.
6. Les largeurs des traverses du haut ou du bas sont maintenant indépendantes de la largeur de 

montant.

Version 3.0.119– 29 avril 2018
1. Modification des points d’insertion. En Fabrication avec cadres, le point d’insertion avant est l’arête 

du cadre. Dans le cas d’un point d’insertion arrière, un point de construction est ajouté.
2. Les tablettes fixes ou ajustables sont maintenant permises sans espace pour les portes.

Version 3.0.118– 24 avril 2018
1. Ajout d’étiquettes aux caissons; vue en plan et en élévation de face. Utilise la valeur du chants 

Numéro.
2. Ajout de 2 réglages dans Modifier Configuration; pour hauteur et police de l’étiquette.
3. Ajout d’un réglage dans PROJET pour la couleur de l’étiquette.

Version 3.0.117– 21 avril 2018
1. Les portes de la section du milieu des Placards utilise maintenant la hauteur de poignée horizontale 

de la section du bas.
2. Profilés de Portes utilise maintenant le dossier alternatif.
3. Les réglages PROJET sont maintenant sauvegardés lors de l’édition en lot.
4. Le bogue-stop causé par Annuler puis Éditer a été corrigé.
5. CabMaker créer maintenant des groupes ou des composants. Des groupes lors de la création - 

mais des composants si vous changez le groupe à composant lors de l’édition.
6. Les pièces de porte n’avaient pas le bon nom dans CutMaster. Corrigé.

Version 3.0.116– 19 avril 2018
1. Corrigé problème des tablettes affichant une quantité de 1 dans CutMaster.

Version 3.0.115– 8 avril 2018
1. Corrigé problème de lecture des réglages de PROJET.
2. La traduction regarde d’abord dans le dossier Storage.
3. Ajout de Saillie traverse du bas spécifique.
4. Les fonctions de CabMaker peuvent maintenant être utilisées sans devoir préalablement lancer la 

fenêtre principale.
5. Tous les éléments sont maintenant des groupes. Fichiers plus petits et temps de réponse plus 

courts.
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Version 3.0.113– 26 mars 2018
1. Ajout de Fusionner caissons pour fabrication avec cadre.
2. Ajouts de Omettre pour Traverse du haut, Traverse du bas, Montant gauche et Montant droit.
3. Ajout de Insertion de blocs pour DXF exporter.
4. L’éditeur CabMaker respecte maintenant les verrous SU.

Version 3.0.112– 26 mars 2018
1. Ajout d’une nouvelle fonction; Fusionner caissons.
2. Ajout de Ajuster décalage à gauche et à droite, Caissons 2

Version 3.0.111– 9 mars 2018
3. La fonction Pousser-Tirer brisait la fonction Ajouter pièces. Corrigé.
4. Ajout de Ajuster:  Hauteur et Largeur pour les portes aux onglets Caissons et Placard.

Version 3.0.110– 6 mars 2018
5. Ajout de Grain horizontal pour le dos des caissons sur une base individuelle.
6. Ajout de Omettre rainure coté gauche et/ou droit pour le dos des caissons sur une base 

individuelle.
7. Ajout de DXF exporter. 

Version 3.0.109– 12 fév. 2018
8. Vous pouvez maintenant ajuster un groupe ou composant avec Pousser-Tirer, les nouvelles 

dimensions seront montrées dans CabMaker 3.
9. Ajout de l’option de Vérification de la licence seulement suite au mise à jour.

Version 3.0.108– 7 fév. 2018
10. Les infos de PROJET n’étaient pas relues lors d’un changement de modèles après modification. 

Corrigé.
11. Les traverses avaient un placage au chant avant en fabrication avec cadres. Corrigé.
12. Les tablettes ajustables des placards se retrouvaient fixes dans CutMaster. Corrigé.
13. Problème en fabrication en applique lorsque le dos n’était pas rainurer dans les cotés. Corrigé.
14. Ajout de l’option Chants arr. pour les plaquer si dos omis.
15. Problème de tiroir-interne corrigé.

Version 3.0.107– 28 jan. 2018
16. Ajout de l’option En applique pour les tablettes du bas.

Version 3.0.106– 18 jan. 2018
17. Correction d’un bogue à Panneau de finition droit pour les caissons À angle ou Coin.
18. Ajout de la possibilité Omettre coté gauche ou droit du caisson.

Version 3.0.105– 2 jan. 2018
19. Ajout de la référence de traduction pour “Adj Gap for Panels” 
20. Mise à jour de Import DXF - arcs pour supports et étiquettes.

Version 3.0.104– 28 déc. 2017
21. Ajout Saillie du haut pour les Panneaux de finition arrières.
22. Les traverses du milieu en fabrication avec cadre ou cadre partiel respecte maintenant la 

profondeur de rainure du coté.
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23. Ajout Ajust. écart pour les panneaux. Les largeurs de portes / tiroirs peuvent demeurer constantes 
pour fabrication en applique (sans cadre) avec ou sans panneaux de finition.

24. L’image-aide a été changée pour Écarts serrés.

Version 3.0.103– 12 déc. 2017
1. Hauteur auto fonctionne maintenant pour les tiroirs des caissons du haut.
2. Ajout de Hauteur spécifique de Plinthe à l’onglet Caissons 2.
3. Ajout de l’option de ne pas rainurer la Plinthe intégrée sur les cotés lorsque les Dessus et Dessous 

sont rainurés.

Version 3.0.102– 9 déc. 2017
4. CabMaker Pro devient CabMaker Design et Gold devient CabMaker Build.

Version 3.0.101– 8 déc. 2017
5. Il y a un nouvel onglet Tiroirs pour le nouveau système Tiroirs / Tiroirs internes.
6. CutMaster mis à jour pour ce nouveau système Tiroirs / Tiroirs internes.
7. Ajout de "Plaquer chants apparents".
8. CabMaker utilise maintenant Jquery; plus besoin d’aller sur Internet à chaque demande.
9. Corrigé Plinthes intégrées lorsque rainures des cotés pour tablettes fixes.

Version 2.0.98– 16 oct. 2017
10. Ajout d’un nombre fixe de tablettes fixes.
11. Modification du fonctionnement des tablettes fixes et ajustables. Maintenant consistant.
12. Ajout de valeurs prévalantes au niveau du caisson pour les pieds.
13. Les panneaux de finition droit et gauche peuvent maintenant être ajustés séparément.
14. Ajout d’un décalage au bas pour les dos finis.
15. Vous pouvez contrôler les tablettes fixes et ajustables et les tiroirs internes à la section du milieu 

des placards.
16. Ajout d’une allonge des plinthes. Elle peuvent maintenant être étendues aux fileurs ou non.
17. Ajout des traverses d’évier aux matériaux. Maintenant le caisson d’évier peut être sans face de 

tiroir et la traverse de couleur différente.
18. Ajout d’une règle pour le chant des traverses d’évier.

Version 2.0.97– 5 oct. 2017
19. Correction du problème lorsque le jeu supérieur du caisson du bas n’était pas 0 en présence de 

tiroirs cote-à-cote.

Version 2.0.96– 29 sept. 2017
20. Les caissons demeurent maintenant dans leur groupe après édition.
21. Ajout de ‘Tiroir du haut’ et options pour les caissons Évier. Face basculante avec 2 traverses, 

omission du tiroir.
22. Ajout de l’option 

Version 2.0.94– 15 sept. 2017
23. Correction pour Tiroir double (points dupliqués)
24. Le raccourci Alt-T à l’onglet Matériaux change (alterne) toutes les cases à cocher.
25. Les réglages de tiroirs sont maintenant désactivés pour le caisson Réfrigérateur.
26. Ajout de "Orientation poignée" à la section "Si différent" de l’onglet Caissons.
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Version 2.0.93– 31 aout 2017
27. Le texte des onglets est maintenant en couleur: Noir=Caissons, Rouge=Régles, Vert= Matériaux et 

Bleu=Portes.
28. Les onglets affichent maintenant un icône de verrou lorsque les modèles sont verrouillés.
29. Le raccourci-clavier Alt-L alterne l’état verrouillé de l’onglet actuel.
30. Ajout d’un chants de recherche pour les bibliothèques.

Version 2.0.92– 4 aout 2017
31. Hauteur de tiroir auto maintenant disponible avec un seul tiroir.
32. Ajout de "Omettre dessus spéc."
33. Ajout de "Omettre dessous spéc."
34. Ajout de "Omettre dos spéc."
35. Réduire la largeur des supports si trop large. Parfait pour les tiroirs de bureaux.
36. Pour construction avec cadre partiel, ajout de traverse.
37. Ajustement de la hauteur et de la position du dos lorsque le dessus ou le dessous sont omis.
38. Ajustement de la position du support lorsque le dessus ou le dessous sont omis.
39. Ajout des dessus, dessous et dos aux rapports pour CutMaster.
40. Envoie de marqueurs pour dos inséré, dos étendu, traverse d’évier, plinthe intégrée.
41. Ajout de dos étendu pour les caissons du haut.
42. Sauvegarde du dernier numéro et de note avec le PROJET.
43. Ajout de "Omettre pieds" à l’onglet Caissons 2.

Version 2.0.91– 24 juillet 2017
44. Ajout de ‘Modèle’ à l’onglet caisson. Pour les rapports.
45. Ajout de décalage pour l’avant et l’arrière des boites de tiroir. Vous pouvez donc ajuster la position 

verticale de ces éléments.
46. Rapports modifiés pour inclure les informations de Modèle, Cloison et Support arrière.
47. Pour construction sans cadre, l’écart au haut des caissons du bas et du haut peut être ajusté 

séparément.
48. Pour construction avec cadre partiel:  

largeur de traverse du haut spécifique ajoutée  
correction de la réduction de la traverse du bas et du caisson dépassant le cadre au bas.

49. Correction de l’ajustement des traverses pour qu’il fonctionne partout de la même façon.

Version 2.0.90– 15 juillet 2017
50. Petite modification aux rapports pour inclure l’information des supports. Éditez les caissons 

existants pour mettre en fonction.

Version 2.0.89– 10 juillet 2017
51. Il y a maintenant des réglages indépendants pour les tablettes fixes, les tablettes ajustages et les 

tiroirs internes des placards.
52. Options de tiroirs internes pour les caissons avec évier.
53. Tiroirs dans les caissons avec évier. Parfait pour les plaques de cuisson.
54. Correction de la position du support du haut des caissons du bas avec dessus à traverse avant.
55. Le terme "Option de sauvegarde" change pour "Vérouillé" lorsque le verrou est actif.
56. Les paramètres des rainures avant et arrière sont maintenant indépendants pour les boites de tiroir 

et tiroir interne.
57. Option de cloison double pour les tiroirs cote-à-cote, mais pas s’il y en a un 3ième. Ceci afin de 

réduire le nombre de boite de grandeur différente. Et pour une meilleure symétrie.
58. Ajout d’un décalage au bas pour les caissons du haut ( pas pour ‘Réfrigérateur’ ni ‘Grande armoire’)
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Version 2.0.88– 2 juillet 2017
59. Il y a maintenant une Règle PROJET pour les caissons du bas et une autre pour les caissons du 

haut.
60. Ajout d’un réglages PROJET pour la hauteur d’insertion des caissons du haut. Une hauteur 

alternative est disponible en maintenant la touche ALT appuyée lors de l’insertion.
61. Ajout, à l’onglet PROJET, de la fonction Re-numérotation pour l’édition groupée.
62. Ajout de la section Valeurs Modèles, à l’onglet PROJET. Il y a six paramètres pour avoir préséance 

sur les hauteurs et profondeurs des caissons du bas, du haut et des placards séparément.
63. Ajout de la section Verrous des modèles, à l’onglet PROJET.
64. Les modificateurs de placage ne pouvaient pas être laissés vides. Corrigé.
65. Les infos des tablettes ajustables sont maintenant transmises à CutMaster.

Version 2.0.86– 19 juin 2017
66. Ajout de "Tablettes fixes". Il peut maintenant y en avoir jusqu’à 4.
67. Ajout de l’information des tiroirs internes et de la profondeur des tiroirs au rapport des pièces.

Version 2.0.85 – 10 juin 2017
68. Ajout de "CabMaker-Éditer Caissons" au menu principal. Un raccourci clavier peut donc maintenant 

y être attribué.
69. Corrections de quelques traductions.
70. Les placages de finition du dessous et du dessus des Panneaux de finition, Dos finis, Panneaux 

aveugles et Filleurs fonctionnent maintenant.

Version 2.0.84 – 1er juin 2017
71. Placage de chant du dessus des caissons du haut, absent. Corrigé.
72. Décalage du dernier tiroir incorrect pour certains types de construction. Corrigé.
73. Le Matériau de panneau était ignoré. Corrigé.
74. L’Éditeur ne montrait pas la bibliothèque mère. Corrigé.

Version 2.0.83 – 26 mai 2017
75. Test de tous les types de porte et des routines afin de compléter les options pour Grain horizontale 

de porte.
76. Ajout de paramêtres de porte pour la hauteur de la traverse médiane.
77. Ajout de position spéciale pour les poignées extrudées.

Version 2.0.82 – 22 mai 2017
78. Option Grain horizontal pour les portes ajouté.
79. Ajout de la commande Soustraction de l’outils Solides pour les poignées extrudées.  SketchUp Pro 

requis.
80. Le matériau des pièces plaquées ont maintenant le suffixe "_F1S, dans la Liste_des_pièces.
81. DXF Import ajusté pour les nouvelles options de CutMaster.

Version 2.0.80 – 6 mai 2017
82. Ajout d’un nouveau réglage pour le style tiroir de caisson du haut aux onglets PROJET et 

CAISSONS.
83. Liste_des _pièces_2 modifiée pour les pentures dans CutMaster.
84. Les traverses des Grandes Armoires, construction sans cadre, appliqué, n’étaient pas en bonne 

position. Corrigé.
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Version 2.0.79 – 2 mai 2017
85. Hauteur spéciale de tiroir ne fonctionnait pas pour les placards. Corrigé.
86. Ajout de Hauteur spéciale pour les caissons 6 tiroirs.
87. Ajout de Hauteur spéciale pour les caissons 4 tiroirs internes.
88. Ajout de Distance spéciale pour la 4e tablette.

Version 2.0.78 – 24 avril 2017
89. Ajout de ‘ Rainure latérale seule’ pour les dos.
90. Ajout de ‘Saillie avant’ pour le tiroir du bas.
91. Corrigé possibilité de plantage avec SketchUp 2017, lors de rainures de profondeurs différentes 

pour les panneaux latéraux des dos, dessus et fonds.

Version 2.0.77 – 13 avril 2017
92. Dxf import modifié pour tenir compte de changements au formats dxf.

Version 2.0.76 – 31 mars 2017
93. Liste_des_pièces modifiée pour inclure Réfrigérateur pour CutMaster.

Version 2.0.75 – 29 mars 2017
94. Les caissons pour réfrigérateur ne s’éditaient pas bien. Corrigé.
95. Ajout de l’image contextuelle pour le type de caisson Réfrigérateur

Version 2.0.74 – 26 mars 2017
1. Ajout dun style de caisson pour réfrigérateur.

Version 2.0.73 – 20 mars 2017
1. Les cadres ourlés avaient des faces inversées. Corrigé.
2. La position des traverses des caissons aveugles avec plinthe intégrée  été corrigée.
3. Le point d’insertion des caissons aveugles à cadre inséré a été corrigé.
4. Les rapports ont été modifiés pour synchronisation avec CutMaster.

Version 2.0.72 – 27 fév. 2017
1. Les cadres ourlés sont maintenant des solides SketchUp.
2. Correction du point d’insertion pour construction avec cadre.
3. Ajout du choix de finition pour le dessus des placards; par défaut, comme les caissons du bas ou 

comme ceux du haut.
4. La profondeur des caissons sans cadre peut maintenant être réglée à 0 pour n’obtenir que les 

portes et faces de tiroir. 
La profondeur des caissons avec cadre peut être réglée à l’épaisseur du cadre pour n’obtenir que 
les cadres, portes et faces de tiroir.

5. Ajout de "Course si profondeur= 0". Pour l’animation de la face de tiroir.

Version 2.0.71 – 24 fév. 2017
1. Ajout de cadre ourlé pour construction avec cadre et portes insérées.
2. Correction du problème créant des profils sur les bords externes de la traverse à mi-hauteur des 

portes hautes.

Version 2.0.70 – 20 fév. 2017
1. La position des poignées des portes peut être spécifiée différente.
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2. De même pour la position du panneau des portes Shaker
3. L’épaisseur du panneau aussi peut être particulière.
4. Il y a maintenant un dégagement de coté pour construction en applique sans cadre.
5. Le chant avant des tiroirs internes est fini. Les rapports en tiennent compte comme il se doit.
6. Les rapports de Portes et Boites de tiroir inclus maintenant la description du caisson.

Version 2.0.69 – 10 fév. 2017
1. Vous pouvez maintenant utiliser les profils de montants avec des portes engravées de modèle 

shaker.
2. Pour une autre méthode de construction des boites de tiroir, ajout d’une rainure au dos de la face 

du tiroir.
3. Traverse à mi-hauteur pour les portes hautes. Sauf, comme de raison,  pour portes à onglets, à 

double arche et double cathédrale.
4. Option traverse mi-hauteur pour tiroir du haut seulement.
5. Ajout de Créateur d’images pour créer les images contextuelles lors de la création de bibliothèque 

de modèles de caissons.
6. Ajout de l’importation des modèles faits dans CabMaker version 1.
7. Ajout de la possibilité d’Utiliser le nouveau navigateur dans CabMaker 2 - Modifier Configuration.
8. La version majeure 2 est maintenant signée et ne supporte plus que les rbe (SU 2016 et plus).

Version 1.0.67 – 28 janv. 2017
1. Pour les portes, ajout de la possibilité de forcer le dégagement pleine épaisseur à gauche, à droite 

ou des deux cotés.
2. À l’onglet Matériaux, des cases à cocher permettent d’appliquer un choix de fini à plusieurs items à 

la fois.
3. Modification du rapport pour les chants du coté droit et des portes de droite.

Version 1.0.66 – 18 janv. 2017
1. Les caissons aveugles fonctionnent maintenant avec Profondeur et Profondeur droite.
2. Les traverses médianes ne s’ajustaient pas pour les coup-de-pieds intégrés. Corrigé.
3. Ajout des images contextuelles pour les hauteurs spécifiques des boites de tiroir et les traverses 

médianes.
4. Ajout de Saillie de la traverse du haut, pour construction à cadre. Pour petite pharmacie par 

exemple.
5. Ajout d’une traverse médiane pour les types Shaker et Carré - d’autres à venir.
6. Les poignées extrudées utilisant une texture ne se chargeaient pas. Corrigé.

Version 1.0.65 – 4 janv. 2017
1. Un problème d’excès de données permises entre SketchUp et les dialogues CabMaker a été réglé.
2. Les unités peuvent maintenant être réglées à décimales (pouces ou millimètres) à précision 

maximale.

Version 1.0.64 – 29 déc. 2016
1. Ajout de préséance du point d’insertion pour les caissons du haut.
2. Ajout de hauteur fixe pour toutes les boites de tiroirs.
3. Ajout de menu déroulants pour Hauteurs, Largeurs et Profondeur
4. Ajout de valeurs fixes pour la largeur des tablettes des sections du haut et du milieu des placards.
5. Correction: Pour la fabrication avec cadre, les portes et tiroirs ne se plaçaient à la bonne 

profondeur lorsque les épaisseurs de la porte et du cadre étaient différentes.
6. Correction de la position du espaceur de droite pour les caissons Aveugle à droite, Coin et Bout à 

angle.
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Version 1.0.63 – 22 déc. 2016
1. Correction de la position de la boîte de tiroir pour les caissons aveugle.
2. Correction des fileurs pour les caissons aveugle. Maintenant les fileurs s’alignent au caisson voisin 

de chaque coté.
3. Ajout d’un séparateur aveugle facultatif pour fixer les glissières de tiroir.
4. Ajout de espaceur double pour la fabrication à Cadre superposé.
5. Pour les caissons bas, ajout de l’option "Traverse avant" pour le dessus.
6. Correction des tablettes de coin pour lorsque le renfort de coin est réglé à zéro.
7. Correction aux bibliothèque. Maintenant plus nécessaire de relancer Sketchup suite à la création 

d’une nouvelle bibliothèque.

Version 1.0.62 – 11 déc. 2016
1. Ajout aux Règles; styles de dessus "Traverse avant".
2. Ajout de l’information concernant les caissons "Bout à angle" au Rapport *_Liste Pièces_2.csv

Version 1.0.61 – 3 déc. 2016
1. Ajout de la possibilité de donner des profondeurs différentes pour l’aile de gauche et l’aile de droite 

des caissons de coin.
2. Importation de dxf se fait maintenant, par défaut, aux dossier 

“C\Users\Public\Documents\CabMaker32\Jobs”  
3. Bug au Rapport Pièces Type_2 pour les caissons de coin. Corrigé.

Version 1.0.60 – 20 nov. 2016
1. Ajout des images contextuelles pour les poignées. Visible aux onglets Caissons, Grande Armoire et 

Projet.
2. Ajout de l’option d’une façade de tiroir au milieu de tiroir-double. Parfait pour les petites vanités.
3. Ajout de caissons de bout à angle, gauche et droit.
4. Ajout du lancement automatique de CutMaster lors suite à la production d’une Liste de pièces de 

type_2. Si CutMaster est installé à l’endroit par défaut.
5. Ajout de la possibilité de finir tous les chants des tablettes.
6. Ajout de la possibilité de finir les chants des caissons du bas.
7. Ajout de la possibilité d’ajuster la position des panneaux de finition.

Version 1.0.58 – 1 nov. 2016
1. Bug rapport avec description vide, corrigé.
2. Bug jointoiement des coup-de-pieds, corrigé.
3. Au rapports, l’avant et l’arrière des boites de tiroir étaient intervertis. Corrigé.
4. Au rapports, porte de droite et de gauche étaient interverties. Corrigé.

Version 1.0.57 – 3 oct. 2016
1. Ajout de colonnes à Liste des pièces, rapport type_2. Pour meilleur lien avec CutMaster.exe

Version 1.0.54 – 14 sept. 2016
1. Bug avec les bibliothèques corrigé.

Version 1.0.53 – 28 août 2016
1. Pour les tiroirs cote-à-cote (double), la boite du second était mal placée. Corrigé.
2. Ajout de l’importation de fichiers DXF générés par CutMaster. Au menu Extensions.
3. Ajout du bouton ‘Ajouter des attributs’ de sorte que vous pouvez ajouter vos propres pièces aux 

rapports (fichiers CSV). Au menu Extensions.
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4. Ajout d’un tableau de personnalisation des rapports. Vous pouvez maintenant désactiver la 
production des rapports non-désirés. Vous pouvez aussi inclure ou exclure certaines éléments de la 
Liste des pièces ; plinthes, faces de portes et tiroirs, boites de tiroir et cadres

Version 1.0.52 – 17 juillet 2016
1. Ajout de niveleurs (pieds) parmis les Règles.

Version 1.0.51 – 9 juillet 2016
1. Les dialogues web ont étés modifiés pour les usagers Mac OS. Les entrées désactivées et leur 

boite de saisie sont maintenant atténués au gris.

Version 1.0.50 – 3 juillet 2016
1. Ajout de la possibilité de placer les poignées horizontalement; à l’onglet PROJET, section Portes.
2. Plusieurs éléments renommés pour plus de clarté.
3. Fichier de langues mis à jour.
4. Pour Mac OS X, les cases à cocher faisant partie des Règles sont maintenant dans une bordure 

rouge. Et leurs illustrations contextuelles sont maintenant affichées.
5. Ajout de la fonction activé-au-survol pour tous les éléments de sorte que les illustrations sont 

affichées lorsque le curseur de la souris se trouve au-dessus d’un élément.

Version 1.0.49 – 23 juin 2016
1. Ajout de quantité aux caissons pour fin de rapport. Pour ajuster les quantités à la liste des pièces.
2. Ajout de plusieurs chants à la liste des pièces pour Cutmaster Gold.
3. Ajout de codes courts et de textures pour la finition des bords.
4. Les descriptions des caissons étaient mises à jour aléatoirement lors de l’édition en lot selon l’ordre 

de sélection. Corrigé.
5. L’onglet ‘Par défaut’ n’était pas enregistré dans le modèle. Corrigé.
6. Lorsque les cotés sont placés entre le dessus et le dessous, les chants gauche et droit de ces 

derniers portent maintenant une finition.
7. Les poignées de la section du haut des placards ne suivaient pas le réglage Par défaut. Corrigé.
8. L’alerte de nouvelle version n’était pas traduite. Corrigé

Version 1.0.47 – 3 juin 2016
1. Correction d’un bug du traducteur.

Version 1.0.46 – 24 mai 2016
1. Ajout de ‘Chevauchement haut porte’ et Chevauchement bas porte’. Ceci permet de créer des 

caissons ayant des écarts constants.
2. Ajout de ‘Décimale spéc.” au menu ‘Modifier configuration’. Pour meilleure compatibilité CabMaker, 

CutMaster ou CutList Plus.

Version 1.0.45 – 18 mai 2016
1. Meilleur suivi des erreurs pour la console Ruby.
2. Pour les dessus ‘2 traverses’, si la largeur de traverse est réglée à 0, ce type de dessus est 

désactivé.
3. Pour la fabrication sans cadre, le tiroir double ne fonctionnait que si le nombre de tiroir était réglé à 

1.  Contrainte enlevée.
4. Ajout du bouton “Rafraîchir”, à l’onglet ‘Caissons’.
5. Pour la fabrication avec cadre, les bords des montants peuvent maintenant être cachés.
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Version 1.0.44 – 27 avril 2016
1. Les anciennes versions de Sketchup utilisant Ruby 1.8 et qui ne supportaient pas la fonction 

‘round(decimals)’, corrigé.
2. Les versions 7, 8 et 2013 de Sketchup ne supportent pas l’ajout de cotations par code. CabMaker 

détecte maintenant les versions et ne tente l’ajout de cotations qu’aux versions 14.0 et plus 
récentes.

3. La capture d’images pour les modèles de caissons ne fonctionnait que sur les versions récentes. 
Corrigé.

Version 1.0.43 – 18 avril 2016
4. Ajout de diviseurs horizontaux, formant grille avec les diviseurs verticaux, comme cellier par 

exemple.
5. Modification du dialogue de l’onglet matériaux; les couleurs s’affichent juste à gauche du menu 

déroulant.
6. Sur Mac, les images personnalisées des caissons apparaissent selon le modèle sélectionné.

Version 1.0.42 – 11 avril 2016
7. Ajout de confirmation de sauvegarde; au menu Configuration et à l’onglet “Caissons”.
8. Ajout de visuel dans la zone d’aide contextuelle. Placez vos images png 320x240 portant le nom du 

caisson.
9. Affichage du numéro de version.
10. Ajout de tiroirs jumeaux pour construction sans cadre. Réglez le nombre de tiroir à 1 et celui des 

traverses à au moins 1.
11. Options pour finition des chants du boitier des caissons du haut.
12. Les caissons de coin avaient une finition à l’arrière à l’endroit où la tablette bute contre le renfort de 

coin. Corrigé.
13. Les chants de coté, du dessus et du dessous avaient une finition lors de construction avec cadre. 

Corrigé.
14. Espacement des tablettes réglables indépendamment, jusqu’à 3.
15. Espacement des tiroirs internes réglables indépendamment, jusqu’à 3.
16. Caisson à porte-tiroir peut avoir plusieurs tiroirs.

Version 1.0.41 – 30 mars 2016
17. Rainure des cotés réglée à 0 pour les caissons du bas ayant des plinthes intégrés. Corrigé.
18. Caissons à évier avec rainures de coté et règle devant omettre le dessus devait omettre aussi les 

rainures de dessus. Corrigé.
19. Le rapport de pièces oubliait quelques fois des pièces. Corrigé.
20. Un nouveau rapport de pièces a été ajouté à la version Gold. *_full_part_list.csv 
21. Ajout d’un réglage de configuration pour désactiver les “Alertes”.
22. Manuel mis à jour.

Version 1.0.39 – 24 mars 2016
23. Matériaux nommée avec une majuscule posait problème. Corrigé.
24. Création de nouvelle bibliothèque en donnant un chemin ne fonctionnait pas. Corrigé.
25. Nouvel Onglet dédié aux placards.
26. Grandes armoires: Les portes du haut non-alignées à celles du milieu.Corrigé.
27. Les placards peuvent maintenant avoir des portes à la section du bas.
28. Les placards peuvent maintenant avoir des tablettes et tiroirs internes à la section du bas.
29. Les sections du haut et du milieu des placards ont leur propres jeu de règles.
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Version 1.0.38 – 16 mars 2016
1. Chemin de réseau non-fonctionnel. Corrigé.

Version 1.0.37 – 15 mars 2016
1. Les fileurs peuvent être utilisés avec une construction à cadre.
2. Ajout d’une poignée “No handle” au cas où aucune n’est souhaitée.
3. Il manquait l’option Profilés de bords au Shaker gravé. Corrigé.
4. La barre d’outils garde maintenant son état de visibilité sur Mac. Elle apparait aussi à l’installation.
5. Ajout de la vérification de la présence du manuel en langue autre que l’anglais. 

Exemple: Si la langue est réglée à fr et que ‘cabmaker_fr.pdf’ se trouve dans le dossier, il sera 
ouvert.

6. Les faces de tiroir inclinables manquait aux caissons Retours avec évier. Corrigé.
7. Les faces de tiroir des caissons Retours ne doivent pas avoir de poignées. Corrigé.
8. Ajout d’un écart au bas des portes des caissons du haut. Une valeur négative peut être entrée pour 

faire dépasser le bas de la porte.
9. Ajout de localisation de bibliothèques de sorte qu’elles peuvent être sur un serveur.
10. Pour les caissons du haut à construction sans cadre, les fileurs s’alignent au bas des portes 

surbaissées.
11. Les modèles acceptent les majuscules aussi.
12. Il y a maintenant une poignée par défaut pour les caissons du haut et une pour celui du bas.
13. Les caissons d’angle peuvent être une colonne de tiroir.
14. La hauteur “auto” du dernier tiroir sera affichée à l’édition suivante.
15. Cotes et noms des caissons sur calques “Dimensions”.
16. La liste des caissons était erronée lorsque l’écart au haut > 0. Corrigé.
17. La position du dos des caissons était erronée lorsque la rainure du dos était à 0. Corrigé.

Version 1.0.36 – 8 mars 2016
1. Réorganisation des formulaires pour regrouper les pièces, moins de confusion.
2. Mise à jour du manuel
3. Version française complète.

Version 1.0.35 – 4 mars 2016 
1. Ajout du réglage de la position de la poignée de tiroir, à l’onglet “Par défaut”.
2. Ajout de 6 rapports supplémentaires, i.e. dans les unités du modèle.

Version 1.0.34 – 22 fév. 2016 
1. Modification de la routine de décryptage.
2. Corrigé le panneau de finition à droite qui ne fonctionnait pas.

Pour les versions plus anciennes, voir le manuel en anglais.

�97


