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Cher client SEMA,

nous vous félicitons d'avoir choisi le logiciel SEMA. Vous vous êtes décidé en faveur d'un programme de
haute qualité qui vous facilitera le travail au quotidien.

La nouvelle version séduit par son interface utilisateur Windows moderne contenant une grande variété
de fonctions. L'utilisation de ces fonctions est simple et facile et vous permet une initiation rapide. Vous
apprécierez la haute performance du logiciel.

Avant d'en arriver là, une multitude d'étapes doivent être parcourues. Comme le dit le proverbe : "Paris
ne s'est pas fait en un jour". Et il est clair qu'un certain temps est nécessaire afin de parvenir à une
qualité irréprochable.

Pour commencer

Rendez-vous à la page de téléchargement suivante dans votre navigateur : www.sema-soft.fr/version-fr

Après le téléchargement il faut exécuter le fichier EXE. L'installation SEMA démarre. Le fichier EXE se
trouve dans le dossier Téléchargement de Windows.

Pour de plus amples détails concernant l'installation du logiciel, veuillez vous reporter sur le chapitre
Premiers pas, sections 1-3, dans le manuel d'application SEMA.

Premiers pas

Afin de vous éviter à passer de vaines journées à chercher dans le manuel fondamental la solution à
votre problème, nous avons créé un manuel d'application, vous permettant de disposer d'une approche
aussi simple qu'efficace du logiciel et de parvenir à le manier avec aisance. Vous pouvez démarrer
aussitôt et générer votre premier projet de construction. Nous vous souhaitons bonne réussite!

Etant donné que le sommaire de ce manuel a été conçu comme fil conducteur, il vous guidera pas à pas
lors de la création de nouveaux projets de construction. Si vous respectez l'ordre des indications, il est
impossible de se tromper.

Aide en ligne

Pour vous permettre de progresser
rapidement, nous avons créé une
Aide en ligne. Celle-ci peut être
appelée avec la touche F1.

L'Aide en ligne peut à tout moment
vous fournir les informations
correspondant à la fonction ou à la
partie de programme actuellement
active.

Une aide en ligne structurée est
également disponible pour
sélectionner les sujets individuels
souhaités indépendamment de la
fonction active.

Il est donc inutile de perdre trop de
temps avec la lecture d'un manuel
détaillé.

Une description de l'utilisation de
l'Aide en ligne se trouve directement
après la description d'installation de
ce manuel.

Aide en ligne contextuelle
(même dans un graphique il est possible de sélectionner un lien)
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Page Web SEMA

Commencer par appeler notre page Web!
Vous y trouverez toujours des
informations actuelles sur SEMA.

Veuillez vous reporter sur notre site
Internet www.sema-soft.fr pour

 sélectionner les dernières nouveautés

 mettre à jour votre logiciel SEMA

 consulter le support technique

 discuter avec d'autres clients SEMA
dans le forum

 ... etc, etc, etc.

Il y a beaucoup à découvrir.

Prenez donc une minute pour naviguer dans notre page Web. Vous allez être surpris par la densité des
informations s'y trouvant.

Programme de formation

L’envergure des capacités du logiciel rend un apprentissage autonome presque impossible.

C’est pour cela que nous offrons à nos clients la possibilité de profiter de nos formations effectuées par
des professionnels du bois plutôt que de perdre du temps à faire des fautes.

Le programme de formation disponible est adapté à vos besoins de manière à ce que vos progrès soient
rapides et efficaces. Les cours sont tenus en petits groupes, ce qui facilite l’assimilation des
connaissances et augmente votre productivité de manière considérable.

Nous vous prions de ne pas hésiter à nous contacter, si vous déplorez quoi que ce soit. Faites-nous
savoir, si vous avez des améliorations à nous proposer. Nos logiciels vivent de vos idées et de vos
besoins.

Bonne réussite !

Alexander Neuss

Directeur

Page d'accueil SEMA

P.S.:

Si vous avez des questions - contactez notre hotline au numéro

suivant :

E-mail: support@sema-soft.fr

Tél.: +33 2.43.07.47.50

Fax.: +33 2.43.07.47.51

Veuillez laisser un message sur le répondeur en cas d'absence
nous vous rappellerons dès que possible.
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Consigne d'installation

Généralité concernant l'installation

Veuillez fermer toutes les applications avant de démarrer l’installation.
L’installation de la version SEMA s’effectue indépendamment de la présence d’une version
antérieure ou du numéro de la version antérieure : les versions précédentes restent inchangées
et opérationnelles !

Ce programme installe le programme SEMA sur votre disque dur. Veuillez prendre en compte, que cette
installation est une des conditions indispensables à votre futur travail avec le logiciel et qu'elle doit être
exécutée consciencieusement !

De plus nous ne vous garantissons le fonctionnement des programmes SEMA qu'avec l'utilisation de ce
programme d'installation.

Installation SEMA

L’installation du programme SEMA sous Windows.

Démarrage du SEMA sous Windows :

Après le téléchargement il faut exécuter le fichier EXE. L'installation SEMA
démarre. Le fichier EXE se trouve dans le dossier Téléchargement de
Windows.

Procédure à suivre après lancement :

Le menu d’installation, à partir duquel le programme SEMA et ses composants vont être installés,
s’affiche alors à l’écran :

Sélectionner avec la touche gauche de la
souris le point:
"Installer SEMA".
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Installation du programme SEMA

Veuillez fermer toutes les applications et lire attentivement les consignes d'installation affichées
à l'écran avant de poursuivre l'installation !

Après l'installation du programme SEMA, il est recommandé de redémarrer l'ordinateur !

Explication de l'installation complète et locale du programme SEMA.

Le mode d'installation dépend de la présence d'une version antérieure et du numéro de la version
antérieure. Il existe trois possibilités :

1. 1ère installation

Si le programme d’installation ne trouve pas la version précédente du programme SEMA, celui-ci lance
automatiquement l'installation.

2. 1ère installation à partir de la version précédente

Si le programme d’installation trouve la version précédente du programme SEMA, une fenêtre s’affiche à
l’écran vous permettant de reprendre les réglages de la version précédente.

3. Modifier / Réparer / Supprimer une installation

Si le programme d’installation trouve la version actuelle du programme SEMA, le numéro de la version
est alors affiché à l’écran.

Il vous est possible de modifier, de réparer ou de supprimer l’installation de la version actuelle
du programme SEMA !
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1. 1ère installation

Contrat de licence

Veuillez confirmer le contrat de licence
pour continuer l'installation.

Sélectionner le chemin cible

Le programme SEMA est installé par
défaut sous le chemin cible suivant:
C:\SEMA.
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Sélectionner type de version

Sélectionner le type d’installation

Afficher les données d’installation
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Copier le programme

Il vous est ainsi possible de visualiser la progression de l'installation en cours.

En arrière-plan vous trouvez des projets modèles de la version actuelle.

Fin de l’installation

A la fin de l'installation du programme SEMA, il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur.
Sélectionner Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant puis le bouton Terminer!
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2. 1ère installation à partir de la version précédente

Reprise des réglages de la version précédente.

Il est possible de reprendre les
réglages de la version précédente. La
sélection des données à reprendre
s'effectue par la suite. Sélectionner le
bouton OUI afin de confirmer la
reprise du chemin d'installation / type
d'installation (ex.: standard).

Sélectionner le bouton NON afin d'effectuer de nouveaux réglages d'installation : la procédure
est la même que sous 1ère installation.

Il est possible de reprendre ultérieurement les données en passant par le menu "Divers" ->
"Options" -> "Reprise des données de la version …».
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Afficher les données d’installation

Copier le programme

Il vous est ainsi possible de visualiser la progression de l'installation en cours.

En arrière-plan vous trouvez des projets modèles de la version actuelle.
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Reprise des données à partir de la version précédente

Activer les données que vous souhaitez reprendre et désactiver les autres. Lancer la reprise en cliquant
sur le bouton OK.

Fin de l’installation

A la fin de l'installation du programme SEMA, il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur.
Sélectionner Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant puis le bouton Terminer!

Icône du logiciel SEMA et du module Présenter

Sont disponibles deux nouvelles icônes sur le bureau dès l’installation du logiciel SEMA : une
icône pour l’appel du logiciel et une icône pour l’appel du module Présenter. Ce dernier module
permet de visualiser des projets créés avec la version SEMA. La modification de ces projets
n’est pas possible.
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3. Modifier / Réparer / Supprimer une installation

Il est possible dans ce menu de modifier, de réparer ou de supprimer l’installation actuelle du
programme SEMA.

Si le programme d’installation trouve la version actuelle du programme SEMA, il affiche le n° du build.
Le menu suivant s’affiche alors à l’écran :

Après avoir cliqué sur le bouton de l’installation, un menu avec les options suivantes s’ouvre:

3.1 Modifier le programme

3.2 Réparer le programme

3.3 Supprimer le programme
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3.1 Modifier le programme

Sélectionnez l'option Modifier, afin de modifier l’installation de la version actuelle du programme
SEMA.

Sélectionner les composants

Il est possible de rajouter ou de
supprimer des composants en cochant
ou en décochant les cases
correspondantes.

Copier le programme

Il vous est ainsi possible de visualiser la progression de l'installation en cours.

En arrière-plan vous trouvez des projets modèles de la version actuelle.
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3.2 Réparer le programme

Sélectionnez l'option Réparer, afin de réinstaller le programme SEMA avec les données souches,
la gestion des plans etc. Les fichiers créés ou modifiés par l’utilisateur restent inchangés.

Copier le programme

Il vous est ainsi possible de visualiser la progression de l'installation en cours.

En arrière-plan vous trouvez des projets modèles de la version actuelle.

Fin de l’installation

Veuillez fermer toutes les applications, sélectionner le bouton -> Arrêter...

Après l'installation du programme SEMA, il est recommandé de redémarrer l'ordinateur !
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3.3 Supprimer le programme

Sélectionnez l'option Supprimer, afin de supprimer le programme SEMA.

Un message de confirmation est affiché à l'écran. Dernière possibilité d'annuler la déinstallation. La
déinstallation est démarrée dès confirmation du message.
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Installation des modules via Internet

Activation des modules du logiciel

Vous pouvez activer le logiciel SEMA via Internet avec tous vos modules individuels sur la base d’une
version école déjà installée. Il est également possible d’activer de nouveaux modules achetés.

Installation automatique des modules du logiciel via Internet

Pour l'activation en ligne automatique, votre ordinateur doit être connecté à Internet et le logiciel
SEMA ou la version école doit être installé correctement sur l’ordinateur.

Insérez la clé de sécurité livrée dans un port USB libre
de votre ordinateur!

Démarrez le logiciel SEMA ou la version école déjà installé.
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Après le démarrage du programme,
la fenêtre „Nouvelle licence“ s’ouvre
si vous êtes connecté à Internet.
Confirmez en cliquant sur le bouton
„Effectuer l'extension de la licence en
ligne maintenant“!

Confirmez le bouton „Vérifier les
extensions de licence“!

Vos modules installés localement
sont vérifiés.

Le message ci-contre est affiché lors
d’une activation des licences /
extension des modules avec succès.

L'installation est terminée dès que
vous fermez la fenêtre.

Redémarrez le logiciel pour pouvoir
utiliser les nouveaux modules.
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Installation manuelle hors-ligne

La version école ou le logiciel SEMA doit être installé correctement.

Insérez la clé de sécurité livrée sur un port USB libre de
votre ordinateur !

Démarrez le logiciel ou la version école SEMA déjà installé.

Sélectionnez les fonctions "?" > "Licence" > "Extension de votre licence actuelle" > "manuel".
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Veuillez saisir le numéro de code qui est imprimé sur le bon de livraison manuellement et confirmez-le
par OK.

Le message ci-contre est affiché lors
d’une activation des licences /
extension des modules réussie.

L'installation est terminée dès que
vous fermez la fenêtre.

Redémarrez le logiciel pour pouvoir
utiliser les nouveaux modules.

Si vous avez des problèmes techniques, n’hésitez pas à contacter le service clientèle SEMA:
+33 2.43.07.47.50
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Brève introduction Aide en ligne

Introduction

Afin de vous éviter de perdre du temps à
la recherche d'une solution à votre
problème dans des manuels illisibles,
nous avons intégré l’Aide en ligne au
programme SEMA.

L’Aide en ligne disposant d’un contexte
sensitif permet à l’utilisateur de travailler
de manière rationnelle et efficace avec le
programme.

Lors de l’élaboration de cette aide, nous
nous sommes concentrés sur l’essentiel
et avons intégré un grand nombre de
représentations techniques permettant
une rapide compréhension de la fonction
correspondante.

Cette introduction vous permet d’obtenir
un bref aperçu des multiples possibilités
et de la fonctionnalité de ce puissant outil.

Recommandation

Afin d’utiliser de manière efficace l’Aide en ligne, il est nécessaire d’installer une version supérieure à la
version 4.x de l’Explorateur Internet de Windows.

La procédure d’installation est similaire à l’installation de la SEMA !

Appel de l’Aide en ligne

Si vous rencontrez des difficultés lors de la création d’un de vos projets, il suffit d’appuyer alors sur la
touche de fonction F1 pour obtenir l’aide correspondant à votre problème.

L’Aide en ligne

L’intégration complète de l’Aide en ligne dans le programme SEMA permet de la consulter à tout moment
et de travailler simultanément au projet.

L’Aide en ligne est équipée d’un contexte sensitif, cela signifie que le programme affiche en permanence
le fichier d’aide correspondant à la fonction active (contexte).
Ex.: la fonction “Placer chevron“ est active -> le ficher d’aide “Placer chevron“ est affiché.

Lors d’un changement de fonction, l’Aide en ligne actualise le sujet d’aide par rapport à la nouvelle
fonction sélectionnée, tant que l’Aide en ligne n’a pas été désactivée. Le terme Aide en ligne est alors
explicite.

Aide en ligne contextuelle - appuyer sur F1
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Généralité concernant l'utilisation

Suite à l’appel de l’Aide en ligne, la zone
graphique se partage en deux parties : la partie
gauche est destinée à l’Aide en ligne alors
représentée dans une fenêtre intégrée. Cette
fenêtre contient le fichier d’aide correspondant à
la fonction actuellement active.

Dans certains cas (options d'affichage, options
de préréglages etc.) le programme affiche le
fichier d'Aide dans une fenêtre individuelle
indépendamment du programme. Il est à tout
moment possible de passer du programme de
construction au fichier d'aide en sélectionnant la
combinaison de touche suivante : Alt + tab.
L'utilisation et la fonctionnalité sont identiques à
celles de l'Aide en ligne contextuelle.

Des textes soulignés en bleu représentent des
liens hypertextes (liaison entre différents fichiers)
permettant d'accéder à d'autres fichiers
contenant des informations à ce même sujet.

De plus, pour faciliter la manipulation, un grand
nombre de fonctions (icônes) sont équipées de
liens. Ces liens, qui sont un outil pratique et
indispensable se poursuivant à travers toute
l’Aide en ligne, se font remarquer par le fait que
le pointeur de la souris se transforme lorsque
celui-ci passe par-dessus un tel lien.

Cette technique à ainsi été utilisée pour la description des options supplémentaires des
fonctions de création (voir dessin ci-contre).
Si aucune fonction n’est active ou aucun fichier d’aide correspondant n’existe, le
programme affiche alors un fichier d’aide générale contenant l‘explication des boutons de
la barre d’outil de l’Aide en ligne.

Barre d’outil de l’Aide en ligne intégrée

Bouton Signification

Naviguer à travers l’Aide en ligne. Passer au fichier précédent.

Naviguer à travers l’Aide en ligne. Passer au fichier suivant.

Imprimer le fichier actuel.

Visualiser l'Historique et les Actualités de la nouvelle version.

Visualiser l'Aide en ligne du programme. L'utilisateur peut faire appel aux sujets
fondamentaux concernant la manipulation du programme.

Visualiser l'Aide en ligne dirigée. L'utilisateur peut faire appel aux différents sujets
indépendamment de la partie du programme dans laquelle il se trouve.

Rechercher dans l'Aide en ligne SEMA.

Quitter l’Aide en ligne.



Introduction
Création d'un escalier à quartier tournant

But de
l'application

SARL SEMA FRANCE • ZA du chemin rue de la petite lande • F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 2.43.07.47.50 • Fax: +33 2.43.07.47.51 • Site: www.sema-soft.fr 2-1

Introduction à l’aide d’un exemple

Générer un escalier à quartier tournant

Données de départ :

Un escalier doit être créé dans une vue en plan de 3,2m x 1,8m !

Résultat :

Une représentation 3D en résulte !
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1. Générer un nouveau projet de construction

Appel à partir du menu Démarrer.

Après le démarrage du programme SEMA le menu de départ s’affiche à l’écran.

1.1 Générer un projet de construction

Le programme ferme automatiquement la fenêtre de départ et passe à la fenêtre de travail.
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2. Générer une vue en plan

Créer la vue en plan d’un escalier avec les dimensions 3,2 x 1,8m dans la partie de programme

Vue en plan.
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Quitter la fonction avec la touche Echap ( ).

La vue en plan est créée.
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3. Générer un contour d’escalier

Créer un contour d’escalier à l’aide de la vue en plan.

Appel de la partie de programme Escalier.
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Le coutour est créé.
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4. Générer des limons

Créer les limons par rapport au contour d‘escalier.
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Quitter la fonction avec la touche Echap ( ).

Les limons sont créés.
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5. Générer des mains-courantes
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Quitter la fonction avec la touche Echap ( ).

La main-courante est créée.
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6. Générer des poteaux
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Quitter la fonction avec la touche Echap ( ).

Les poteaux sont créés.
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7. Générer des balustres
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Quitter la fonction avec la touche Echap ( ).

Les balustres sont créés.
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8. Générer une vue en 3D

L’escalier peut être représenté en 3 dimensions.
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Remarque :

Dans la barre d’outils de la représentation en 3D il est possible d’accéder aux fonctions suivantes

avec la touche gauche de la souris:

Nous voici arrivées à la fin du manuel d’application. Comme vous avez pu le constater, travailler

avec le programme SEMA est simple et rationnel. Néanmoins, un certain apprentissage est

nécessaire afin de connaître toutes les finesses du programme.

Nous voulons vous signaler, qu’avec l’Aide en ligne, vous disposez d’un outil très efficace. Si vous

avez des difficultés avec le programme, appuyer sur la touche F1 ( ) et vous pouvez ainsi

visualiser le fichier d’aide correspondant.

Nous vous souhaitons une bonne réussite avec vos premiers projets de construction.

P.S.: Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :

E-mail: support@sema-soft.fr

Tél.: +33 2.43.07.47.50

Fax: +33 2.43.07.47.51

Veuillez laisser un message sur le répondeur en cas d’absence, nous vous rappellerons

dès que possible.




