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 TechNITAP est un mult imédia qui grâce à ses nombreux outils de navigation et 

son moteur de recherche, permet de trouver facilement et rapidement parmi plus de 140  
fiches techniques l’information que vous désirez. Les fiches sont aux formats BMP, PDF et 
DES. Les 140 dessins GMPCAD sont mis en corrélation avec ces 140 fiches.  

 
 

Les Thèmes abordés : 
 

* Tabouret carré: Préparation du bois, 

sanglage et particularités, guindage, pose de 
la toile forte, couture des ressorts, lacets à 
crin, mise en crin végétal, emballage, point de 
fond, rabattage, piquage, mise en 
blanc pose de la ouate, couverture, 
finition, pose du Jaconas. 
 

* Dessins de sièges:  Tabouret 

carré, chaise style Louis 14, fauteuil 
Jacob style Louis 16, fauteuil style 
Restauration, chaise style Directoire, 
chauffeuse. 

 

* Fiches complémentaires : Tailles 

des semences, appointer/clouer, 
tension, axe toile/tissu, les nœuds, 
échancrures, bourrelet, 

 

* Coupe et décor :  Chute à plis 

parallèles, godet ou pli simple, plis 
double, feston simple. 

 
 

L’Environnement :   
 

Un véritable travail de recherche d’informations 
peut être mis en place grâce au menu OPTIONS.  
Ce menu est configurable et accessible par mot de 
passe. Ces options permettent de définir 
l’environnement de travail : 

* activation du panier, 
* sauvegarde du panier, 
* impression de la sélection, 
* impression du document affiché, 
* ouvrir le fichier dessin avec GMPCAD. 

 
 

Le Panier : 
 

La mise au panier permet de revoir : 
* les fiches sélectionnées, 
* de les activer ou de les désactiver, 
* d’imprimer ces fiches une par une ou toutes 

les fiches activées, 
* de copier les fiches afin de les intégrer dans 

un traitement de texte, 
* de lancer GMPCAD avec le fichier dessin de 

la fiche activée. 
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