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Wictop Genius calcule vos devis de menuiserie, génère l’ensemble des commandes  

pour vos fournisseurs, et vous aide à préparer les dossiers de fabrication.

Wictop Genius  vous aide aussi à contrôler la conformité des produits avec la règlementation 

thermique en vigueur et à justifier de leur impact sur l’environnement.

Wictop Genius vous guide dans la conception des menuiseries à l’aide de son module  

de contrôle du dimensionnement des profilés qui vérifie vos choix techniques.

Wictop Genius facilite le pilotage de vos machines d’atelier telles que les tronçonneuses  

à commande numérique ou les bancs d’usinage.

permet l’optimisation de  
toutes les étapes d’un chantier 

Les fonctionnalités clés, en toute simplicité

■ Concevoir les menuiseries
Le module de conception des menuiseries dispose 

d’une interface simple et intuitive qui vous permet de 

traiter une grande variété 

de cas techniques : 

châssis simples et 

composés, mur – rideaux 

en angle ou à facettes, 

ainsi que brises soleil.

■ Calculer et contrôler les prix
Définissez vos choix techniques, ajoutez vos 

coefficients de calcul et taux de main d’œuvre pour 

obtenir un devis complet. Affinez votre prix avec la 

fonction « Ventilations et forçages ». Contrôlez votre 

schéma de calcul. Mettez aussi à disposition de vos 

commerciaux des grilles de prix qui vous restituent un 

tarif instantané.

■  Gérer les commandes des 
différents fournisseurs

Optimisez la préparation et le suivi de vos commandes 

d’aluminium, de vitrage … 

Grâce à la liaison avec la plateforme internet Com@

lu, vous transférez automatiquement vos commandes 

Wicona. Vous vérifiez les disponibilités des articles en 

stock et vos encours financiers.  

Vous disposez aussi des informations relatives aux 

livraisons et au colisage.

��■  Communiquer avec les logiciels 
de dessin

Pour vous aider à visualiser les châssis dans leur 

environnement, vous pouvez exporter les coupes de 

principes et les élévations vers les principaux logiciels 

du marché. Vous les adaptez ensuite sur les plans du 

chantier.

■  Optimiser le processus de 
fabrication

Vous obtenez rapidement les fiches de fabrication et 

le plan de découpe des profilés qui vous permettent 

d’optimiser la fabrication. 

Les principaux accessoires apparaissent sur les 

élévations et les coupes de principe détaillées,  

qui aident à visualiser les différents assemblages.
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Configuration recommandée : Unité centrale équipée d’un processeur Intel 
Core i5 ou i7. 4 Go de mémoire vive. Disque dur de 250 Go. Un lecteur de 
DVD. Carte graphique de type Nvidia GeForce ou Quadro avec 2 Go de 
capacité. Système d’exploitation Windows XP Pro ou Vista Pro ou Vista home 
premium ou Windows 7 Pro. (Novembre 2013).

Les modules complémentaires spécialiséspermet l’optimisation de  
toutes les étapes d’un chantier 

■ Contrôler le dimensionnement
Vous pouvez paramétrer les dimensions et la zone 

géographique du bâtiment. Le dimensionnement  

des profilés choisis est vérifié et de nouveaux  

choix vous sont  

suggérés  

si le résultat  

est incorrect.

■  Communiquer avec les logiciels 
de gestion

Vous pouvez exporter des informations tarifaires et 

techniques vers les principaux logiciels de gestion 

du marché : Herculepro, Bâtigest … Ceci vous 

permet de traiter les différentes étapes commerciales, 

administratives ou de production telles que la gestion 

des prospects, la facturation, le suivi financier du 

chantier …

■  Mesurer l’impact des 
menuiseries sur l’environnement

Vous pouvez mesurer l’impact des menuiseries sur 

l’environnement selon les normes Européennes. 

Cet impact sera notifié sur la fiche de déclaration 

environnementale (EPD).

■  Calculer les performances 
thermiques

Vous pouvez imprimer 

les performances 

thermiques des 

menuiseries sur le devis 

(Uw). Vous disposez 

aussi d’un rapport 

thermique qui récapitule 

l’ensemble des 

performances pour la 

totalité d’un chantier.

■ Piloter les machines d’atelier
Vous pilotez vos tronçonneuses numériques et banc 

d’usinages en exportant les informations de débits et 

d’usinages à réaliser sur les différentes pièces.  Vous 

contrôlez à l’écran et en 3D le bon positionnement des 

usinages sur les pièces.

■  Imprimer l’attestation 
de marquage CE

Vous pouvez  

imprimer l’attestation 

de marquage CE  

pour justifier la 

conformité des 

menuiseries 

aux exigences 

communautaires.
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Direction Commerciale
WICONA
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

Agence Ile-de-France
WICONA
149 quai du Rancy
94388 Bonneuil sur Marne cedex
Tél. : 01 45 13 80 00
Fax : 01 45 13 80 20
www.wicona.fr

DELTA SYSTÈMES
260, rue Léon-Joulin
BP 63709 
31037 Toulouse Cedex 01
Tél. : 05 61 31 25 91
Fax : 05 61 31 25 93
 
ASSISTANCE INSTALLATION 
& FONCTIONNEMENT
Logiciels de chiffrage :
05 61 31 25 92
Logiciels de dessin :
05 61 31 25 90
Service commercial :
05 61 31 25 91

www.wicona.com
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