Affichage des détails de la solution et note de calcul
au format PDF.

Une présentation plus détaillée du logiciel est disponible sur
https://downloads.spax.com dans le
Guide de démarrage rapide SPAX Design Software.

Un clic sur le triangle sur la gauche permet d’ouvrir le volet de
visualisation des détails de la solution pour la vis sélectionnée.

Lien d’accès direct au logiciel :
https://designsoftware.spax.com

Le Rapport au format PDF détaille la solution retenue et sa note
de calcul.

en cas d’utilisation régulière nous vous recommandons de
l’enregistrer comme favori.

Die SPAX Design Software
Dimensionnez facilement vos projets
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Enregistrer ou ignorer les modifications.
Filtre des vis : permet la présélection de types de vis.

Scannez le QR code pour plus d’informations
(p.ex. Guide de démarrage rapide) sur le logiciel
SPAX Design Software
5045 · FR · 07/2018
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Rapport : export au format PDF et visualisation.

!

L’organisation de l’interface peu apparaître un peu différemment
lors de son utilisation sur un écran de petite dimension (tablette,
smartphone), et s’y adapte automatiquement.

SPAX France S.A.S.

GROUPE ALTENLOH, BRINCK & CO
7 rue Paul Henri Spaak - Parc de l’esplanade Bat T7
77400 Saint-Thibault-des-Vignes · France
Tel.: 0164126767 · Fax: 0164306688
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Logiciel SPAX Design Software
pour la construction bois
Notice simplifiée

NOTICE SIMPLIFIÉE
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Passez de la page de démarrage www.spax.com
au portail de connexion.
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… puis cliquez sur le lien correspondant au
logiciel SPAX Design Software dans votre langue…

La page de démarrage s’ouvre.
Sélectionnez le module correspondant pour un nouveau projet,
ouvrez, copiez, supprimez ou téléchargez un projet existant.
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Dimensionner
Ce bouton lance le calcul en ligne sur la base des données
renseignées précédemment.

Bouton Engrenage en haut à droite :
Permet d’accéder à vos Préférences Utilisateur.

La page downloads.spax.com apparait automatiquement.
Suivez les instructions d’enregistrement ou de connexion.

Saisissez, dans le Module sélectionné, les informations demandées en naviguant entre les onglets successifs.
Les Données du Projet sont accessibles en haut à droite.

Un clic sur
donne accès au
menu principal.
Home : permet de revenir à la page de
démarrage (également accessible en cliquant sur le logo SPAX Design Software).
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Après votre connexion, filtrer les rubriques par
SPAX Design Software…
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Les vis adaptées au projet sont organisées par

Préférences Utilisateur :
Choix de la langue de l’interface.

■ Diamètre et longueur
■ Forme de la tête et type d’acier

Informations sur le Logiciel
SPAX Design Software.

Tri et filtre possible en cliquant sur le titre de la colonne ou le
symbole de tri (flèche vers le haut/le bas).

