
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinet Vision est LA solution CFAO intégrée pour la conception et la 
fabrication de mobilier et d’agencement en tout genre. 

 
Découvrez les différentes solutions : 

de la conception jusqu’à l’automatisation complète de votre production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuisine Agencement Mobilier professionnel 

www.avoineagencement.com www.la-petite-cognee.com www.plakar.fr 

Dressing Salle de bain Banque d’accueil 

   

et plus encore... 
www.noxi-agencement.fr www.noxi-agencement.fr 

 
 

 
Authorised Reseller 

 

CABINET VISION 

Un outil performant pour rentabiliser les projets simples 
et rendre possibles les projets complexes! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés: 
 

Commercialisé dans 52 pays, traduit dans 13 langues, avec plus de 50 000 utilisateurs, Cabinet Vision 
développe depuis plus de 35 ans des solutions qui s’intègrent et s’adaptent à chaque entreprise et 
atelier ainsi qu’à votre façon de travailler. 

 
En France depuis 2010, CVF assure la commercialisation de Cabinet Vision et produits complémen- 
taires ainsi que tous les services pour vous accompagner. Plus de 350 utilisateurs basés en France, en 
Suisse francophone et quelques pays d’Europe et Moyen Orient nous font confiance et nous aident à 
progresser. 

Nos experts à votre service 
Les logiciels étant au coeur de vos activités quotidiennes de fabrication il est essentiel de pouvoir 
compter sur de bons services et un soutien technique réactif. 

Notre équipe spécialisée est à votre écoute pour vous assister et assurer une intégration efficace de vos 
outils, par de la formation de qualité, des interventions sur site ainsi que par la téléassistance. 

 

FORMATION: 
• Formation personnalisée sur site 
• Formation de groupe 
• Formation en ligne 
• Formation dans nos bureaux partenaires (Lyon, Mâcon, région parisienne, 

Pompaire) 
 
 

SUPPORT TECHNIQUE: 
• Hotline et Télé-Assistance 
• eSupport (forums en ligne) 
• Paquets d’installation 
• Webinaires mensuels 

 
 

SERVICES PERSONNNALISÉS: 
• Modification de post-processeurs 
• Création de catalogues 
• Rapports personnalisés 
• Programmation et SCUs 
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De la conception à la fabrication en une seule opération 
 

Conception 
 

 
 
 
 
 

Chiffrage 

 
 
 

Dessins 

 
 
 

Production 

 

 
• Import DXF avec points d’accroches pour 

un agencement aisé 

• Conception et sectionnement des 
meubles en quelques secondes grâce à la 
convivialité de l’Editeur de Section 

• Création de meubles personnalisés grâce 
aux outils de Mise en Forme de meubles et 
de Pièces 

• Ajout d’Opérations FAO directement sur 
les pièces 

 
 
• Calcul des coûts de production au départ 

des prix des Matériaux, de la Main d’œuvre 
et Grilles de Prix 

• Génération de devis professionnels 
et personnalisés, incluant bordereaux 
d’expédition, formulaires de confirmation 
et commande, et devis complet 

• Création de rapports personnalisés avec 
l’Editeur de Rapports intégré 

 
 

 
• Gain de temps grâce à la génération 

automatique d’Elévations, de feuilles de 
pièces et feuilles d’assemblages 

• Documents de production et détails 
supplémentaires grâce aux Outils DAO 

 
• Génération d’instructions d’assemblage 

claires grâce aux Guides d’Assemblage et 
Vues éclatées 

 
 
 

• Génération de tous les Programmes ISO 
pour CNC un seul clic grâce à S2M Center 

 
• Ajustement des informations à tout type 

d’entreprise et de configuration grâce au 
Workflow et au Combinaisons de Machines 

 
• Identification aisée des pièces dans l’usine 

grâce à l’Editeur d’Etiquettes 

Rendus 3D 
 
 
 
 
 
 

 
Rapports 

 

 
 
 
 

Optimisation 
 

 

 
• Génération rapide de rendus 3D réalistes 

• Contrôle complet sur les, reflets, ombres et 
brillances avec l’Editeur de Lumières 

 
• Présentations parfaites avec réglage de la 

Position et de l’Angle de la 
Caméra 

• Extension des possibilités de rendus grâce 
à l’Export de Salle en 3D vers d’autres 
logiciels / applications 

 
 

• Rapports Système disponibles tels que 
listes de débits, sommaire de matériaux, 
listes de portes, étiquettes, etc… 

• Rapports de production personnalisés 
grâce à l’Editeur de Rapports 

• Impression de tous les documents 
nécessaires en un seul clic grâce aux 
Groupes de Rapports 

• Transfert de données vers applications 
tierces grâce à l’Export de Rapport 

 

• Utilisation optimisée des matériaux grâce 
à l’Optimisateur Classique ou Nesting 
intégré 

• Gestion automatique des outils grâce à la 
fonction Auto Select 

• Utilisation optimisée de diverses 
dimensions de panneaux grâce à la 
fonction Dimensions 
Supplémentaires 

 
 
 

 
 
 

Cabinet Vision est conçu pour les petites et moyennes entreprises équipées 
ou non en machines à commande numérique. 

Solution adaptée à vos besoins 

Peu importe votre budget ou que vous soyez équipé 
ou non en machines à commande numérique, nous 
avons une solution adaptée pour vous. 

Nos solutions sont flexibles et peuvent évoluer en 
même temps que votre entreprise ! 



 

 
 
 
 
 
 
 

VORTEK SPACES 

Importez vos projets…et offrez à vos clients la possibilité de 
percevoir leur projet dans un environnement 3D immersif et 
d’explorer les options de textures, matériaux et couleur en 
direct. 

 
Genérez des rendus photo-réalistes en un temps record, et 
faites vivre l’expérience d’immersion avec une visite virtuelle 
ou par vidéo 

Le tout en quelques minutes avec une prise en main ludique ! 

 
 
 
 
 
 
 

WORKPLAN 

WORKPLAN est une gamme de Solutions ERP et de Gestion 
de Projets permettant de contrôler et d’analyser, votre pro- 
cessus de fabrication, du devis à la facturation tout en vous 
permettant d’augmenter votre productivité. 

 
Grâce à l’interface avec CABINET VISION vous pouvez impor- 
ter la liste complète des opérations de fabrication d’un projet 
CABINET VISION dans un devis WORKPLAN, en incorporant 
les temps prévus calculés en fonction des tableaux de taux 
du Menu Devis. 

 
 
 
 
 
 
 

LEICA DISTO 

Le télémètre LEICA DISTO permet, grâce à son utilitaire dans 
Cabinet Vision d’éliminer la saisie manuelle des données, et 
donc d’erreurs potentielles, faisant ainsi gagner du temps 
et garantissant des mesures correctes au premier essai, et à 
chaque fois. 

 
Au fur et à mesure que vous prenez les mesures, Cabinet 
Vision dessine automatiquement les murs, place les portes, 
les fenêtres, les interrupteurs, les sorties électriques et le 
marquage de la plomberie. C’est rapide et facile. 

 
 
 
 
 
 
 

LECTEUR CODE BARRE 

Grâce au lecteur code barre Zebra LS4278 de Motorola, lan- 
cez vos programme de façon efficace et évitez des manipu- 
lations pour un gain de temps. 

 
Facile d’installation grâce à sa base Plug and Play par USB 
directement sur la machine, le lecteur code barre pourra 
rapidement être intégré à votre processus de production. 

Lecteur code barre équipé de la technologie Bluetooth® 
pour lecture du code barre sur les pièces directement. 

 

 
 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
 

Vision France 17 rue du Coteau 

CVF - Cabinet Vision France  

  
 

Cabinet Vision France  tél.: +33 (0) 1 73 79 47 02 

 17 rue du Coteau   email : info@cabinetvision.fr 
01700 Saint Maurice de Beynost web ; www.cabinetvision.fr 
France     
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