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Avec votre base de don-
nées individuelle pour 
mener au succès
Merci beaucoup d‘avoir choisi LogiKal, et d’accorder le déve-

loppement de votre système de profils sous forme de base de 

données, à notre « Orgadata Datenservice GmbH. »

Les bases de données sont devenues indispensables pour 

une gestion efficace des ensembles de données. Les produits 

que nous développons sont également bâtis sur des bases de 

données. Souvent, ils ne sont qu‘un élément, incorporé dans 

un produit global beaucoup plus complexe.

Parfois, il est utile de faire de la base de données elle-même, 

le produit réel. Dans ce cas, ce sont vos exigences qui nous 

permettent de développer des solutions sur mesure. Un avan-

tage majeur de cette programmation individuelle de la base 

de données, est la grande flexibilité en termes de fonctionna-

lité et d’envergure.

L’une des trois tours de 61 mètres de haut des « Kranhäuser » à  

Cologne.  « Orgadata Datenservice GmbH » a développé une solution 

spéciale pour un projet particulier. À partir d‘une hauteur de 40 mètres, 

un bras en porte-à-faux en deux parties dépasse, reposant uniquement 

sur une tour d‘escalier élancée, entièrement vitrée
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Développement de la base de données en 4 étapes

Préparation des 
données

Développement de 
la base de données

Optimisation de la 
base de données

Maintenance de la 
base de données

Dans un premier temps, 

nous sommes tributaires 

de votre savoir-faire et de 

votre coopération car vous 

savez exactement à quoi 

sert votre base de données. 

Afin de pouvoir vous offrir 

une bonne qualité, nos col-

laborateurs doivent com-

prendre le système à 100 %.

Dans un deuxième temps, 

nous intégrons le projet. Tou-

tes les données techniques 

et commerciales du système 

de profils sont corrélées et 

incorporées dans LogiKal. Si 

des questions subsistent du-

rant cette phase, nos collabo-

rateurs vous recontacteront. 

Une fois cette étape termi-

née, nous vous livrerons la 

première version de la base 

de données.

Vous avez reçu la premiè-

re version de la base de 

données. Vous pouvez 

maintenant tester la base 

de données en détail. Nous 

sommes à vos côtés si vous 

faites des ajustements, et 

les exécuterons dans la 

base de données. Si l’ap-

port des éléments et les 

résultats des évaluations 

répondent à vos attentes, le 

projet est terminé.

Les systèmes de profils sont 

constamment modernisés et 

optimisés. Les prix des artic-

les changent également. La 

base de données doit donc 

être mise à jour régulière-

ment. Nous serions heureux 

de nous charger de ce travail 

pour vous. Grâce à notre 

contrat de maintenance, 

nous modifions vos données 

à la demande et maintenons 

votre base de données à jour.
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Préparation des données

La préparation des données trace une voie fondamen-

tale pour le développement des bases de données.

Nous dépendons ici de votre coopération et de votre 

savoir-faire. En effet, vous seul savez exactement ce 

que la base de données doit effectuer.

Afin de vous garantir une bonne qualité de votre future 

base de données, nous avons besoin des documents et 

données suivants de votre part :

• Conditions d’utilisation (liste de contrôle)

• Documentation technique

• Dessins des données

• Données des articles

Nos collaborateurs doivent comprendre le système à 

100 % et reviendront vers vous en temps utile pour di-

scuter des détails nécessaires à la réalisation de la base 

de données.

Documentation technique

Dessins des données

Données des articles

Votre base de données

Conditions d’utilisation
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Entreprise :

Rue :

Code postal / Lieu :

Pays :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Informations générales
 F Prédimensionnement statique
 F Désignation de la valeur U / Protocole de la valeur U
 F Traitements de surface / surfaces anodisées
 F Marquage CE
 F Production en interne de raccords d‘angle et de raccords 
« T » à partir de barres de profils

 F Division des profils en demi-coques et isolateurs 

Préparation du travail
 F Optimisation, mise en barre / liste de débitage
 F Bon d‘atelier

Vues en coupes
 F Représentation des profils
 F Représentation des joints
 F Représentation des autres accessoires (par exemple, des vis)
 F Représentation des ferrements (paumelles, poignées, etc.)
 F Représentation des verres / panneaux 

Analyse de la matière / Calcul du prix de la matière
 F Profils (y compris débitage des raccords)
 F Accessoires (y compris les joints et les joints en cadre)
 F Ferrements
 F Verres / panneaux 

Commande
 F Profils (y compris débitage des raccords)
 F Accessoires (y compris les joints et les joints en cadre)
 F Ferrements
 F Verres / panneaux 

Commandes CNC / Plans des profils
 F Raccords d’angle et raccords « T »
 F Systèmes de drainage
 F Ferrements
 F Autres usinages de barres

Définir les conditions d‘utilisation
Veuillez remplir les champs suivants et cocher ceux dont 
vous avez besoin pour votre base de données : 
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Système de profils / Projet :

Description du système et des objectifs :

Description du système, exigences et objectifs
Veuillez remplir le formulaire suivant.
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Documentation technique

La documentation technique et de fabrication constitue le 

fondement du développement de la base de données et doit 

contenir les informations suivantes :

• Articles individuels de la série (profils, joints, accessoires)

• Types de revêtements et traitements de surface de la série

• Raccords d’angle, raccords en « T » et connexions variables 

des différents profils avec indication des pièces de raccord 

et des accessoires associés

• Assemblage des profils complémentaires aux profils prin-

cipaux, y compris la spécification des petites pièces d’ac-

couplement et leur répartition

• Possibilités de vitrage, y compris les listes de vitrages

• Représentation claire et dimensionnée des découpes et 

des usinages nécessaires pour les profils

• Exemples de nomenclatures

• Dessins des profils

• Profils de seuils / de raccords au sol

• Informations sur les ferrements

• Coupes du système avec les numéros d‘article des diffé-

rentes parties du profil
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Données des dessins

Veuillez vérifier que les dessins que vous fournissez 

remplissent les conditions suivantes :

• Les dessins peuvent contenir des blocs, mais pas 

de hachures ou de remplissages.

• Veuillez respecter l‘orientation des dessins de 

profil dans la CAO : dans cette représentation de 

profil, la gauche est toujours à l‘extérieur et la 

droite à l‘intérieur.

• Veuillez vérifier que les dimensions indiquées 

dans le catalogue correspondent à 100% aux di-

mensions des dessins CAO. Les plus petits écarts 

entre la CAO et le catalogue entraînent des vues 

en coupe inexactes et des répartitions de dimen-

sions imprécises.

Sur le côté droit, vous pouvez voir des exemples de 

dessins montrant comment un profil ou un article, 

est correctement aligné et positionné.   

Position d’un  
cadre d‘ouvrant

Position d’un montantPosition d’un profil  
complémentaire

Position d’un joint Position d’une parclose

Orientation des dessins

Position d’un cadre fixe
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Veuillez vérifier que les dessins que vous fournissez 

remplissent les conditions suivantes :

• Le nom du fichier correspond au numéro d‘article 

de l‘article représenté.

• Créez un seul dessin par fichier sans cotations ni 

inscriptions.

• Enregistrez les fichiers selon les possibilités sui-

vantes : *.dxf ou *.dwg

Sur le côté droit, vous pouvez voir sous quel nom les 

fichiers de dessin doivent être sauvegardés.

Enregistrer les dessins
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Données commerciales et techniques des articles

Toutes les caractéristiques commerciales et techniques de 

votre système de profils sont enregistrées dans les don-

nées d’articles

Si vous gérez déjà une fiche d’article dans un autre logiciel, 

il peut être possible d‘importer les données de cette fiche 

existante, dans LogiKal. Ce cas est très avantageux, car une 

seule fiche article peut être gérée. Veuillez nous informer 

si vous avez la possibilité d‘exporter des articles à partir de 

votre logiciel d‘administration.

Données d‘articles

Pour tous les autres cas, nous vous fournirons volontiers 

un modèle en format Excel. Le tableau énumère tous les 

articles du système : profils, joints, vis, ferrements, acces-

soires, etc. Nous pouvons importer ce tableau en tout 

temps et ainsi apporter des corrections aux valeurs (par 

exemple des ajustements de prix).

Le tableau standard contient des champs obligatoires 

et facultatifs. Les champs obligatoires sont surlignés en 

rouge dans l‘en-tête de la colonne.
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Colonne A Numéro d’article /  

numéro de catalogue

Dans cette colonne, l‘article est clairement identifié (20 caractères maximum).

Colonne B Numéro de commande /  

de couleur

Dans cette colonne, un article comprenant un revêtement est clairement identi-

fié. Indiquez le numéro de commande et le numéro de couleur de l‘article.

Colonne C Désignation de la couleur Dans cette colonne, vous entrez le nom de la couleur. Veuillez faire attention au 

fait que la même désignation doit toujours être choisie pour les mêmes couleurs.

Colonne D Description de l‘article Dans cette colonne, il y a de la place pour la description de l‘article avec un ma-

ximum de 60 caractères.

Colonne E Prix à l‘unité Dans cette colonne, vous saisissez le prix unitaire de l‘article. Sélectionnez la 

devise dans l‘en-tête de colonne sous le menu déroulant.

Colonne F Conditionnement  

(à partir de la quantité)

Dans cette colonne, vous entrez le conditionnement (UV). Veuillez ne pas saisir 

la longueur de livraison des profilés, mais la quantité minimale de commande 

des barres. Pour les joints et les accessoires (longueur), veuillez indiquer la lon-

gueur correspondante de l‘UV.

Colonne G Type de pièce /  

catégorie d‘article

Dans cette colonne, vous sélectionnez le type de pièce ou la catégorie d‘article. 

Dans le menu déroulant de l‘en-tête de colonne, vous trouverez une liste des 

types d‘articles disponibles à cet effet.

Définition du tableau
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Colonne H Unité de quantité / mesure Dans cette colonne, vous sélectionnez l‘unité de quantité / mesure de l‘article.

Sous le menu déroulant de l‘en-tête de la colonne, il y a une liste des unités de 

mesure disponibles à cet effet.

Colonne I Groupe de réduction /  

groupe d’articles

Dans cette colonne, vous pouvez attribuer les articles à des groupes de réduc-

tion, par exemple : profils Iso, profils Uniso, ferrements, accessoires, joints. 

Vous pouvez donner différents rabais aux groupes de réduction pour les cal-

culs ultérieurs.

Colonne J Longueur standard  

de barre en mm

Dans cette colonne, vous saisissez les longueurs de barre pour tous les articles 

dépendants de la longueur, par exemple : demi-coques, profilés isolés, tringles 

de verrouillage, profilés non isolés, profilés de raccord, accessoires (mètre). Ces 

informations sont nécessaires pour les listes de coupe et pour l‘optimisation / 

mise en barre.

Colonne K Longueur de barre  

alternative 1, en mm

Dans cette colonne, vous saisissez les longueurs de barre alternatives pour 

tous les articles dépendants de la longueur, par exemple : demi-coques, pro-

filés isolés, tringles de verrouillage, profilés non isolés, profilés de raccord, 

accessoires (mètre).

Attention ! D‘autres longueurs de barre peuvent être autorisées pendant le 

calcul et la préparation du travail. Toutefois, cela ne permet pas de choisir 

librement la longueur des barres lors de la construction d‘éléments. LogiKal 

calcule automatiquement l‘optimisation pour les longueurs de barre alternati-

ves existantes.
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Colonne L Longueur de barre  

alternative 2, en mm

Explications: voir colonne K

Colonne M Ix-Wert Standardlänge in cm4 Dans cette colonne, vous saisissez la valeur Ix pour la longueur standard d’un 

article. Cette indication est nécessaire pour le calcul statique.

Colonne N Valeur Ix jusqu'à 1500mm en cm4 Pour les profils séparés thermiquement, les valeurs statiques sont fixées par 

rapport à la longueur du profil. Dans ces colonnes, vous saisissez les valeurs 

déterminées pour les longueurs respectives des profils.

Attention ! Les valeurs saisies ici sont préférées à la valeur de la longueur stan-

dard.

Colonne O Valeur Ix jusqu‘à 2000mm en cm4

Colonne P Valeur Ix jusqu‘à 2500mm en cm4

Colonne Q Valeur Ix jusqu‘à 3000mm en cm4

Colonne R Valeur Ix jusqu‘à 3500mm en cm4

Colonne S Valeur Iy en cm4 de la longueur 

standard

Dans cette colonne, vous saisissez la valeur Iy pour la longueur standard d’un 

article. Cette indication est nécessaire pour le calcul statique.

Colonne T Valeur Wx en cm3 de la longueur 

standard

Dans cette colonne, vous saisissez la valeur Wx des profils

Colonne U Valeur Wy en cm3 de la longueur 

standard

Dans cette colonne, vous saisissez la valeur Wy des profils

Colonne V Développement du profil en mm Dans cette colonne vous entrez la surface de revêtement à calculer pour le trai-

tement du profil. Les coûts de revêtement sont calculés avec celle-ci.
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Colonne W Surface visible du profil en mm Dans cette colonne, vous entrez les données de la surface à traiter mécanique-

ment pour la surface visible du profil. Ces données sont utilisées pour détermi-

ner les coûts de revêtement, y compris les coûts d’anodisation.

Colonne X Poids par mètre/pièce en kg Dans cette colonne, vous saisissez le poids du profil ou de l‘article en kilogram-

mes par mètre. Cela permet de déterminer le poids du vantail, ce qui est néces-

saire si vous commandez vos profils au poids.

Colonne Y Valeur b du profil pour  

le rapport b/B

Dans cette colonne, vous entrez la largeur de la zone isolée. Cette indication est 

nécessaire pour déterminer la valeur U par les courbes b/B et doit être spécifiée 

par le fournisseur du système lors des tests.

Colonne Z Largeur du profil en mm Dans cette colonne, vous entrez la profondeur géométrique du profil.

Colonne AA Hauteur du profil en mm Dans cette colonne, vous entrez la hauteur géométrique du profil.

Colonne AB Statut de l‘article Dans cette colonne, vous saisissez les données si une indication doit être ef-

fectuée sur l‘article. Vous trouverez les variantes disponibles à cet effet dans le 

menu déroulant de l‘en-tête de colonne.

Colonne AC Lieu d‘exécution du travail Dans cette colonne, vous déterminez l‘emplacement où l’article est employé. 

Vous pouvez l‘utiliser si vous voulez créer différentes applications ; pour le 

chantier et la production par exemple. Vous trouverez les variantes disponibles 

à cet effet dans le menu déroulant de l‘en-tête de colonne.
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Informations importantes sur la saisie des données de calculation

Selon la méthode de travail et le mode de calcul de 

votre entreprise, le tableau doit être rempli différem-

ment.

Si vous n‘utilisez la base de données qu‘en interne 

pour le calcul des coûts et la préparation du travail, 

vous devez saisir les prix d‘achat nets dans la colon-

ne des prix.

Si vous souhaitez faire bénéficier votre cercle de 

clients de la base de données, nous vous recomman-

dons d‘appliquer des prix de vente bruts

Avec LogiKal, les profils peuvent être calculés selon la 

longueur, ou selon le poids. Si vous calculez les profils 

au poids, veuillez inscrire „0,00“ comme prix (colonne 

E), „kg“ comme unité de mesure (colonne H) et n‘ou-

bliez pas d‘inscrire le poids par mètre (colonne X).

Si vous étirez vous-même des profils, cela s‘applique 

également aux demi-coques spécifiques à un profil.

Si vous calculez les profils selon la longueur, veuil-

lez indiquer le prix par mètre (colonne E) et „mètre“ 

comme unité de mesure (colonne H).

L’unité d’emballage des profils est fixée à 1 par dé-

faut.

Si vous achetez des articles de divers fournisseurs ou 

si vous bénéficiez de différentes remises pour diffé-

rents groupes de marchandises, il est judicieux de 

regrouper ces articles dans ce que l‘on appelle des 

groupes de réduction (colonne I). Par exemple, vous 

pouvez saisir une réduction pour un objet dans un 

groupe d‘articles, dans le cas d‘une commande im-

portante. Il est conseillé de les subdiviser au moins 

en „Profils“, „Accessoires“, „Joints“ et „Ferrements“.



17

Informations importantes sur la saisie des couleurs

Les profils, joints, et ferrements, sont généralement 

utilisés avec des couleurs différentes.

Si vous avez des profils teintés en stock, ou si vous 

êtes un fournisseur de systèmes vendant des profils 

traités à des entreprises sous-traitantes, vous appli-

querez probablement des prix au mètre revêtu.

Pour chaque couleur de stock d‘un article, vous avez 

besoin d‘une ligne dans le modèle Excel. Veuillez 

noter que chaque ligne contiendra des informations 

similaires et que, généralement, seules les informati-

ons des colonnes B, C et E changeront. 

Utilisez toujours les mêmes désignations de couleur 

si différents articles ont le même revêtement (par 

exemple, pas „blanc“ et „blanche“, ou „argent, anodi-

sé“ et „anodisé, argent“).

Si vous n‘avez que des profils bruts en stock et que 

vous les faites traiter spécifiquement pour chaque 

commande, stockez les profils comme matière pre-

mière et ajoutez le développement dans la colonne 

V et les surfaces visibles dans la colonne W, pour la 

transformation ultérieure (par exemple, le brossage 

pour l‘anodisation).

Le choix des couleurs possibles peut être très étendu. 

Nous vous recommandons de spécifier des groupes 

de couleurs pour les profils (par exemple RAL - stan-

dard, RAL - spécial, anodisé, etc.). Dans ce cas, nous 

avons besoin d‘une liste distincte de votre part, qui 

indique quel groupe de couleurs contient quelles 

couleurs.
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Optimisation des bases de données
Une fois le développement de la base de données terminé, vous recevrez de notre 

part la base de données ainsi qu‘un « état des lieux », où les particularités et les pierres 

angulaires de notre travail sont décrites. C‘est maintenant que commence la période 

dite d‘inspection, au cours de laquelle vous devez créer quelques éléments d’exemple et 

vérifier en détail les évaluations de LogiKal.

Dans le cadre de la période d’inspection, nous recevons vos exigences de correction et 

adaptons la base de données en conséquence dans les plus brefs délais. Il s’avère très 

utile de faire les corrections exigées sur les bons d’atelier, en surlignant les erreurs et en 

inscrivant les résultats corrects à côté. Cela nous permet de réviser rapidement la base 

de données.

Maintenance de la base de données.
Les systèmes de profils sont constamment modernisés et les prix des articles changent 

souvent. C’est pourquoi la base de données doit être mise à jour régulièrement.

Nous serions également heureux d‘assumer ce travail pour vous. Grâce à notre contrat 

de maintenance, nous modifions vos données sur demande et actualisons votre base 

de données.


