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La Solution de Gertrude N°6 

Le débit bois 
 

Bonjour à vous, 

« La solution de Gertrude », 

Tutoriels de Plug2go de Planbois.com afin de vous familiariser 
avec ce plug-in (plugin) pour Sketchup. 

Ce plugin est dédié à la construction bois. 

Dans ce numéro 6 nous traiterons les outils DÉBITS 

 

Avec cet exemple nous allons créer nos feuilles de débits et chiffrages 

Numéroter les pièces 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h15_33.png


Nos pièces entant libérées  nous allons procéder à la numérotation ... 

Prenons l'onglet débit du panneaux principal de plug2go ... 

 

Puis cliquons sur numéroter les pièces... 

 

Une fenêtre s'ouvre avec un message ... 

 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h21_19.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h23_48.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h27_56.png


Cliquez sur oui . 

une autre boite de dialogue s'ouvre après fin de numérotation ... 

 

Cliquez sur OK 

Débit / taillage 
Dirigeons nous vers l'onglet débit/taillage.. 

 

Nous avons alors plusieurs choix de débits 

• DEBIT TAILLAGE/TOTAL 
• DEBIT TAILLAGE/CALQUE 
• DEBIT TAILLAGE/NOM 
• DEBIT TAILLAGE/CALQUE/NOM 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h28_16.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h34_17.png


Prenons l'exemple du "DEBIT TAILLAGE/CALQUE" 

Je clique CHOIX CALQUE 

 

 

je choisi mon calque ...et je clique OK... 

 

puis je clique toujours depuis le panneaux principal de plug2go 

 

Une fenêtre d'option d'enregistrement s'ouvre 

2 choix: 

1. enregistrer la fiche au format HTML 
2. ne pas l’enregistrer ( à cette option la feuille apparaîtra tout de même en temporaire). 

Je choisi de l'enregistrer dans cet exemple ... je clique enregistrer dans dossier que désiré . 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h43_26.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_10h46_08.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h17_05.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h18_33.png


 

On remarquera en 1 FT pour Feuille de tailles et  en 2 le nom du calque choisi qui sont automatiquement 
nommés. 

 

la feuille s'ouvre .... 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h21_08.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h31_47.png


 

Vous pouvez maintenant apercevoir que toutes les pièces ont été regroupée suivant les critères de classes 
,d’essences,de sections et longueurs de coupes. 

Nous allons maintenant passer au feuilles de chiffrages 

Le débit chiffrage 
On ouvre l'onglet DEBIT/CHIFFRAGE 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h35_39.png


 

4 choix également 

• DEBIT CHIFFRAGE TOTAL 
• DEBIT CHIFFRAGE/ CALQUE 
• DEBIT CHIFFRAGE/NOM 
• DEBIT CHIFFRAGE/CALQUE/NOM 

on va choisir dans notre exemple le calque encore . 

 

On clique chiffrage par calque... 

 

Une première fenêtre s'ouvre nous demandant de renseigner le prix 

 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h44_34.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h49_20.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h49_54.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h51_15.png


Dans cette première fenêtre il s'agit de bois ossature en section 45*145  résineux C22 et traités en classe 2 

Le prix à renseigner est au mètre linéaire 

j'introduis un prix : 

 

1 euro et 35 centimes le mètre linéaire ... 

je clique ok 

une autre fenêtre s'ouvre ... 

 

Et là pour notre exemple je n'ai pas reçu de mon fournisseur le prix  donc je passe 

soit je 

1. je clique ok 
2. j'utilise la touche Entrée de mon clavier 

Une autre fenêtre s'ouvre .... 

Cette fois ci on me demande de renseigner le prix au m² de mes panneaux OSB ... 

 

et pour la fenêtre suivante les lisses basses en classe 4 dont je n'ai pas les prix ( mon fournisseur étant 
surement parti en vacances :)  ) 

 

je clique ok 

Et je choisi d'enregistrer ma feuille de chiffrage .... 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h56_03.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_11h57_27.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_13h55_09.png
http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_13h57_51.png


 

et j’obtiens ma page .... 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_14h01_50.png


 

J'obtiens ainsi le total de mon mur 02 en bois ossature en mètre linéaire et le total en mètre carre de mes 
panneaux  OSB pour notre plug2go métrique et le même principe pour le plug2go système Impérial pour les 
mesures impériales (anglo-saxon) 

 

http://objetbois.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-08_14h04_091.png
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