Configurer votre
nouveau véhicule :
simple.
Configurer une
armoire : encore
plus simple.
cabinetCreator
Le configurateur de meubles qui facilite la planification et la conception de meubles.
Grâce à notre configurateur de meubles, vous pouvez configurer vos meubles personnalisés rapidement et facilement. Celui-ci vous
permet d‘accéder à une sélection de formes de base prédéfinies que vous ajustez étape par étape. Vous pouvez également créer
votre propre bibliothèque. Dès que vous aurez conçu votre mobilier selon les souhaits de votre client, cabinetCreator vous propose
une sélection de charnières adaptée. Et voilà, la production est lancée : cabinetCreator génère pour vous les données de commande
numériques. Il ne vous reste plus qu‘à exporter des données et c‘est parti !

digital.homag.com/cabinet-creator

YOUR SOLUTION

Déterminez les cotes et les dimensions de votre meuble de rêve.

Choisissez votre matériel et déterminez l‘équipement supplémentaire du meuble
(panneau arrière, tablette, séparateur…).

Définissez votre sélection de charnières dans le catalogue enregistré des fabricants
courants.

Avec cabinetCreator, les souhaits de vos clients ne connaissent pratiquement aucune
limite.

Vos avantages en un coup d‘œil
Gain de temps : possibilités de configuration simples et intuitives (navigation étape par étape) et création très rapide de données
de production. Vous créez des dessins, des listes de pièces et des programmes CNC directement dans l‘application et les exportez.
Contient des informations sur les charnières : accès à une large sélection de charnières, sur la base des données des
charnières de tous les fabricants habituels (Blum, Grass, Häfele, Hettich, Lamello).
Offre une grande liberté de conception : large sélection de formes de base prédéfinies que vous pouvez adapter de manière
flexible en saisissant les paramètres de construction. En outre, vous pouvez créer votre propre bibliothèque avec vos modèles
Stockage des règles de construction individuelles : enregistrez vos propres règles de construction. Vous pouvez également
les utiliser sur de nouveaux modèles.
Visualisation du meuble : représentation 2D/3D du meuble pendant la configuration.

Fonctions spéciales
 Application Web : vous pouvez utiliser cabinetCreator sur n‘importe quel appareil avec un navigateur Internet. Il est ainsi possible de
l‘utiliser au bureau, sur la machine ou de façon mobile et ce, sans installer de logiciel.

 Utilisation flexible : utilisable avec toutes les machines (y compris celles de fournisseurs externes).
Ceci n‘est pas valable pour les programmes CNC (ici, sortie de fichiers mpr uniquement).

 La configuration de votre meuble étape par étape : Personnalisez vos meubles en fonction des souhaits de vos clients en quelques
clics seulement.

Vous trouverez plus
d‘informations sur
digital.homag.com

Réservez gratuitement
l‘application pendant 30 jours
sur www.tapio.one

digital.homag.com/cabinet-creator

Vous pouvez trouver
notre tutoriel vidéo sur
docs.homag.cloud

YOUR SOLUTION
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d‘armoire (propre bibliothèque de meubles).

