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Préparations 

 

 

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 premier volume nous traiterons la préparation de votre ordinateur, de Sketchup et nous 

procéderons à l’installation  du plugin Plug2go . 

 

 

Préparation  Windows 

Utiliser le pavé numérique pour les décimales  

 

Se servir de votre  pavé numérique de votre clavier pour vos entrées  en chiffre décimal. 

Quoi de plus pratique si l’on se trouve avec un clavier d’ordinateur de bureau que de se servir de 

votre pavé numérique, pour entrer les mesures décimales. 

Pour ce faire si vos décimales sont par défaut séparées d’une virgule, procédons comme suit …  

Allez dans votre panneau de configuration puis dans option région : 



 

Puis dans l’onglet format cliquez sur paramètres supplémentaires 

 



 

Entrez le point à la place de la virgule puis cliquez sur appliquer et ok  

Fermez-le tout… 

 

 

 

 



Préparation Mac 

Utiliser le pavé numérique pour les décimales  

 

Se servir de votre  pavé numérique de votre clavier pour vos entrées  en chiffre décimal. 

Quoi de plus pratique si l’on se trouve avec un clavier d’ordinateur de bureau que de se servir de 

votre pavé numérique, pour entrer les mesures décimales. 

Pour ce faire si vos décimales sont par défaut séparées d’une virgule, procédons comme suit …  

Allez dans préférence système puis langue et texte 

 



Puis région et dans le paragraphe nombres cliquez sur personnaliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modifiez la virgule par le point de votre pavé numérique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation Sketchup 

Installation Sketchup 

Plug2go fonctionne exclusivement sur Sketchup 2014 minimum  

Pour télécharger Sketchup c’est ici : http://www.sketchup.com/fr 

 

Un certain nombre d’informations vous seront demandé .Vous pourrez également télécharger la 

version professionnel si vous le souhaitez. 

 

 

Les fichiers types pour vos modèles 

Lors de la première mise en route de votre Sketchup il vous sera demandé de choisir un modèle 

type  

Vous aurez le choix entre divers modèles aux mesures empiriques et métriques  

Ici nous choisirons un modèle métrique  

Vous aurez la possibilité de construire vous-même votre modèle type grâce aux modèles du 

plug2go préparés et disponibles depuis le panneau principal. 

http://www.sketchup.com/fr


 

 

 

 

 

Formations Sketchup  (liens utiles) 

Les outils indispensables à connaître ainsi que  leurs 

manipulations . 

Je vous invite à télécharger depuis la page  arch-image.com  les  pdf traduits en 

français  :les menentos  de Sketchup 

http://www.arch-image.com/2015/02/20/traduction-des-mementos-de-sketchup-

2015-pour-windows-et-mac-osx/ 

 

Si vous voulez connaitre toutes les possibilités de Sketchup je vous recommande les 

formations offertes par ces formateurs Sketchup et leurs éditions : 

Visitez : 

http://www.arch-image.com/ 

http://archi-com21.blogspot.fr/p/formation-sketchup-archi-com-21.html 

http://www.formation-sketchup-pro.fr/ 

 

 

 

 

http://www.arch-image.com/2015/02/20/traduction-des-mementos-de-sketchup-2015-pour-windows-et-mac-osx/
http://www.arch-image.com/2015/02/20/traduction-des-mementos-de-sketchup-2015-pour-windows-et-mac-osx/
http://www.arch-image.com/
http://archi-com21.blogspot.fr/p/formation-sketchup-archi-com-21.html
http://www.formation-sketchup-pro.fr/


 

Affichage barres outils 

Affichez de suite le plus grand nombre d’outils de Sketchup    

 

Puis 

 

 



 

      Installation Plug2go 

Une fois votre commande téléchargée, décompressez le fichier si  celui-ci si n’est pas 

déjà effectué. 

Vous obtiendrez un fichier rbz (format de fichier compressé que Sketchup en a la 

gestion). 

Pour Windows : 

Cliquez sur fenêtre de la barre d’outils puis sur préférence.  

 

 

Puis sur extensions et installer l’extension … 

 



 

Une fenêtre s’ouvre et vous n’avez plus qu’à rechercher le fameux fichier à extension rbz contenu 

dans votre commande décompressée auprès de planbois.com.  

Pour Mac : 

 

 



Comme 

pour Windows une fenêtre s’ouvre et vous n’avez plus qu’à rechercher le fameux fichier à 

extension rbz contenu dans votre commande décompressée   auprès de planbois.com. 
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