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TÉLÉCHARGEMENT

Télécharger le configurateur Baies & Coffrets NEKLAN

Rendez-vous sur le site internet www.neklan.fr ,
rubrique « Guides et Outils »,

Cliquez sur « PC » pour le télécharger.

http://www.neklan.fr/


INSTALLATION

Installer le configurateur 

Procédez à l’extraction du dossier, puis
enregistrez-le sur votre bureau.

Télécharger le configurateur 

Ouvrez le fichier à partir de vos
téléchargements.



INSTALLATION

Le configurateur 

Le dossier s’affiche sur votre bureau. Votre configurateur est installé !

Pour les réseaux d’entreprises :
Vérifiez avec votre administrateur que le port 8040 soit ouvert et que le pare-feu autorise la connexion.



Configurez votre baie & coffret

en toute simplicité



Phase 1 : Trieur Phase 2 : Configurateur



PHASE 1 : TRIEUR

TRIEUR de Baie & Coffret NEKLAN

NEKLAN vous propose un trieur de baie/coffret
permettant d’affiner votre recherche et d’accéder à la
page du produit.

Sur cette page d'accueil le logo vous renverra
vers notre site.



PHASE 1 : TRIEUR

Vous pouvez trier selon : 
 le format (10" ou 19"), 
 le type (baie, coffret...), 
 la hauteur (nombre en U),
 la largeur 
 la profondeur.

Pour réinitialiser un critère, cliquez sur « aucun ».

Pour réinitialiser tous les critères, cliquez sur ce 
bouton.



La référence 8063140 semble répondre
à nos attentes, sélectionnons-la pour
nous en assurer.

PHASE 1 : TRIEUR

Dans cet exemple, nous cherchons
une baie 19" de 42U avec une largeur
et une profondeur de 600mm.



PHASE 1 : TRIEUR

Une fois sur la fiche produit,
le double-clic sur la photo
vous permet de la visionner
en plein écran.

L'encadré "description" 
nous indique succinctement 
les informations essentielles 
concernant la baie.

L'encadré ‘’document’’ 
nous permet d’accéder à la 
fiche technique.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

CONFIGURATEUR NEKLAN

Vous pouvez sélectionner des accessoires
compatibles avec votre produit et les
installer dans la baie à l'espace voulu.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Pour trouver vos produits, vous pouvez utiliser les catégories à gauche 
en cliquant dessus, ou bien utiliser le champ de recherche.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

1. Choisir l'emplacement (le U), en 
saisie ou en cliquant sur les flèches.

2. Cliquer sur [+] ou déposer le 
produit dans la baie (cliquer-glisser)

L'ajout dans la baie se fait en 2 étapes :

Une fois votre produit sélectionné, vous pouvez consulter la fiche technique en cliquant sur l'icône PDF.

Le retrait du produit se fait avec le
bouton [-] ou visuellement dans la baie
en double-cliquant dessus.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Démonstration du « cliquer glisser » : cliquez sur votre produit et placez le sur n’importe quel espace libre en 
maintenant le bouton de la souris pour qu’il s’installe à l’emplacement choisi préalablement.

Note : en « cliquer glisser » l’emplacement de destination est celui affiché à côté du produit.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Note : en « cliquer glisser » l’emplacement de destination est celui affiché à côté du produit.

Vous pouvez remplacer un produit déjà positionné par un autre en mettant ce dernier sur l’espace occupé.



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Certains produits ayant pour
indication « Élément non-
affichable" sont des produits
qui ne se montent pas en
façade, mais en montage
arrière, latéral, sous le toit …

L'installation/désinstallation
se fait directement en 
sélectionnant le produit et à 
l'aide des boutons [+] et [-].



PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Ne supprimez surtout pas le dossier "ressources", 
vous perdriez tous les visuels !

Une fois votre configuration terminée,
cliquez sur le bouton Valider.

S'ouvriront ensuite, un PDF récapitulatif de
commande (à voir dans la slide suivante) ainsi
que le dossier où il est stocké.

De cette manière vous pouvez vérifier votre
configuration et nous transmettre le PDF pour
devis/commande.

Joignez-le à un mail adressé à votre
commercial ou à contact@neklan.fr

mailto:contact@neklan.fr


PHASE 2 : CONFIGURATEUR

Votre configuration est terminée.
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