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Installation

Prérequis     :   MultiDEC fonctionne avec le séparateur décimal « . », veuillez vérifier qu’il 

est correctement configuré en suivant les étapes suivantes : 

1)Ouvrez panneau de configuration, 2) Langue, 3) A gauche choisir : « Changer la date , 

l’heure ou le format des nombres », 4) Au dessus du bouton « OK » cliquez sur « Paramètres 
avancés » ; 
5 ) Vérifiez ensuite que le séparateur/ décimal est bien configurer à : « . »

1) Téléchargez le fichier téléchargé  à l’URL suivante :

 https://retotub.com/dl/multidec/MultiDEC.zip

2) Décompressez le fichier téléchargé :

3)Installez fc_lite :

-Double cliquer Sur « fc_lite »
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- Lancez l’application « setup.exe »

4) Installez ensuite MultiDEC:

Dans le cas ou Microsoft Framework est déjà installé, passer à l’étape 4.3

4.1- 

4.2-
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4.3-

4.4-

5) Poursuivez l’installation
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6) Installation terminée

5



Emplacement de l’application et activation de la licence:

1)Votre application se trouve à l’endroit sélectionné à l’étape I  4.4 de l’installation, ouvrez la:

2) L’interface suivante s’ouvre :
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3) Rentrez vos informations et cliquez sur « Ouvrir E-mail » :

 -Si toutefois aucune application mail par défaut est associée à votre ordinateur,   le 

message suivant apparaît :

-Copier alors votre code Logiciel et envoyez le par mail à l’adresse : 
multidec@retotub.com .

Objet : Licence MultiDEC

Reprenez le corps de message suivant :
Société :

Nom :

E-mail :

Téléphone :

Code Logiciel :
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4)Une fois le fichier de licence reçu par mail, enregistrez le sur votre ordinateur puis cliquez sur 

« Ouvrir le fichier de licence reçu par mail ». 

5)Sélectionner le fichier sur votre ordinateur puis cliquez sur « Ouvrir ».

6)Un message de confirmation apparaît.
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7)Cliquez sur «OK» pour ouvrir  MultiDEC
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Présentation de   MultiDEC  

  
Voici l’interface principale de  MultiDEC.

1) Présentation du Menu :

1.A) Onglet   Fichier     :  

-Créer un nouveau décompte

-Enregistrer les saisies 

-Quitter le programme

10



1.B) Onglet     Outils     :  

-Mettre à jour la bibliothèque.

-Définir les paramètres par défaut.

1.C) Paramètres par défaut :

Les paramètres par défaut servent principalement à choisir les paramètres de l’interface façade au 

démarrage. Néanmoins il est possible de régler le « Modèle » de chacun des modules de dessin au 

démarrage en cochant ceux que vous désirez. 

Les autres paramètres configurent l’interface par défaut de « Façade » , vous pouvez y choisir les 

paramètres par défaut suivants : 

Plateaux, Garde-corps, plinthes, éléments de sécurité intérieures, abouts, consoles et dimensions.

Une fois vos paramètres choisis, cliquez sur « Sauver ». Ainsi lorsque vous redémarrerez 

MultiDEC, vos paramètres par défaut seront chargés et présélectionnés.
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1.D) Onglet Aide     :  

-Licence et informations logiciel

1.E) Modèle  

Disponible après avoir lancé une modélisation dans un des modèles de dessin.

Permet :

- Choix de la vue.

- Modifier :   Utilisable seulement avec le modèle de dessin     :  Façade   (ajoute des poutres)

- Exporter : Exporte le modèle en (.dwg) ouvrable par un logiciel de Conception Assisté par 

Ordinateur (CAO).
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Utilisation   MultiDEC  

2) Modules de Dessins

MultiDEC comporte plusieurs modules de dessins     :  

- Choisissez le module qui vous intéresse :

2.A) Façade

Interface de Façade
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- Choisissez vos paramètres, puis cliquez sur « Composer la structure » :

La répartition des mailles et des planchers s’affiche.

Lorsque tous les paramètres vous conviennent cliquez sur « Dessinez la structure 3D ».
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Modèle3D

La modélisation de la structure est affichée dans l’onglet « Modèle 3d ».

Note     :   

Il est également possible 

de :

Pivoter avec les touches 

« + » et « - » de votre 

clavier.

-Zoomer sur le modèle 

avec la molette.

-Déplacer le modèle en 

restant appuyer sur la 

molette et ensuite déplacez 

le modèle ou vous le 

souhaitez.

Décompte

Cliquez sur l’onglet « Décompte Matériel » afin d’obtenir le décompte des pièces du modèle.

-Vous pouvez ensuite exporter le plan 2D en PDF (voir annexe 3) ou exporter le décompte au 

format XLS afin de l’ouvrir sous Excel (voir annexe 4). Le plan 2D correspond au modèle 3D 

(Zoom, Orientation). 
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2.B) Tour escalier à volées aluminium

Interface de Tour escalier aluminium

Choisissez vos paramètres puis cliquez sur « Composer la structure »
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 Modèle 3D

La modélisation de la structure est affichée dans l’onglet « Modèle 3d »

Note     :   Il est également 

possible de :

-Pivoter avec les touches 

« + » et « - » de votre 

clavier.

-Zoomer sur le modèle 

avec la molette.

-Déplacer le modèle en 

restant appuyer sur la 

molette et ensuite 

déplacez le modèle ou 

vous le souhaitez

Options du Modèle 3D dans Tour Escalier :
-Cliquez sur une lisse ou vous souhaitez mettre une sortie, exemple lisse en rouge, puis faites un 

clic droit. (Attention veuillez sélectionner un seul élément à la fois, pour désélectionner appuyez 

sur la touche « échap » deux fois.)

Un Menu apparaît : Dans la section « Remplacer par » : Vous pouvez choisir entre faire une sortie 

où se situe la lisse (Sortie à 7m). Sinon vous pouvez mettre une sortie tous les 2/3m suivant le 

« Type de Tour » choisi à l’étape « 2 B) »
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Résultat : 
Une sortie a été créée à 7m sur le grand coté.

Vous pouvez à tout moment l’annuler en cliquant sur une lisse de la sortie, puis en faisant un clic 

droit, cliquez ensuite sur « Supprimer la sortie » :
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Vous pouvez également revenir en arrière en cliquant dans le fond noir,le curseur prend la forme 

suivante :  

Appuyez ensuite sur les touches « Ctrl+Z » jusqu’à revenir à l’étape souhaitée.
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Décompte :

 Cliquez sur l’onglet « Décompte Matériel » afin d’obtenir le décompte des pièces du modèle.-

Vous pouvez ensuite exporter le plan 2D en PDF (voir annexe 3) ou exporter le décompte au format

XLS afin de l’ouvrir sous Excel (voir annexe 4). Le plan 2D correspond au modèle 3D (Zoom, 

Orientation). 
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2.C) Tour escalier à Limons

Interface de Tour escalier aluminium

 Choisissez vos paramètres puis cliquez sur « Composer la structure ».
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Modèle 3D

 La modélisation de la structure est affichée dans l’onglet « Modèle 3d ».

Note     :   Il est également 

possible de :

-pivoter avec les touches 

« + » et « - » de votre 

clavier.

-Zoomer sur le modèle avec

la molette.

-Déplacer le modèle en 

restant appuyer sur la 

molette et ensuite déplacez 

le modèle ou vous le 

souhaitez

Options du Modèle 3D dans Tour Limons :
-Cliquez sur une lisse ou vous souhaitez mettre une sortie, exemple lisse en rouge, puis faites un 

clic droit. (Attention veuillez sélectionner un seul élément à la fois, pour désélectionner appuyez 

sur la touche « échap » deux fois.)

Un Menu apparaît : Dans la section « Remplacer par » : Vous pouvez choisir entre faire une sortie 

où se situe la lisse (Sortie à 7m). Sinon vous pouvez mettre une sortie tous les 2/3m suivant le 

« Type de Tour » choisi à l’étape «2 c) »
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Décompte

Cliquez sur l’onglet « Décompte Matériel » afin d’obtenir le décompte des pièces du 

modèle.-Vous pouvez ensuite exporter le plan 2D en PDF (voir annexe 3))ou exporter le 

décompte au format XLS afin de l’ouvrir sous Excel (annexe 4)). Le plan 2D correspond au 

modèle 3D (Zoom, Orientation). 
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Index

3) Export Plan 2D PDF:

Note : Le plan 2D correspond au modèle 3D (Zoom, Orientation). 

4) Export Excel

Export sous la forme d’un devis, contient l’intégralité des informations de la structure modélisée.
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