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2. Composition de la banques de dessins 2D 

 
2.1 Banques de dessins d’élévation (vue de face) 

2.1.1. La banque de dessins comprend des fichiers individuels de tous les produits. 
2.1.2. Les produits sont représentés en vue d’élévation (vue de face). 

 
2.2 Banque de dessins en vue de plan (dessus) 

2.2.1. Certains produits (ex.: cabinets modulaires RA30, surfaces de travail RC35, etc.) sont aussi disponibles 
avec des représentations en vue de plan (vue de dessus) afin de pouvoir les ajouter dans un plan de 
bâtiment et de calculer les emplacements réels souhaités. Ces blocs de dessins sont classés dans les 
répertoires nommés ‘’ Top_view’’. 

 
2.3 Banques de dessins de modèles 

2.3.1. La banque de dessins comprend aussi certains modèles préconfigurés disponibles actuellement et qui sont 
équivalents à ce que l’on retrouve dans la brochure générale.  

2.3.2. Ces modèles sont placés dans les sous-répertoires nommés ''Z_PROPOSALS'' lesquels sont situés dans 
les répertoires des lignes de produits.  

2.3.3. La lettre ''Z'' dans le nom du répertoire permet de repérer rapidement les répertoires incluant les modèles 
puisqu’ils se retrouveront automatiquement en bas de la liste des répertoires (lorsque classés en ordre 
alphabétique). 

2.3.4. La série GT comprend les modèles suivants (Z_PROPOSALS) : 
o Modèles de postes de travail – partie sous la surface de travail (48, 60, 72, 96 & 120''); 
o Modèles de postes de travail – partie du centre (48, 60, 72, 96 & 120''); 
o Modèles de postes de travail – partie au dessus de la surface de travail (48, 60, 72, 96 & 120''); 
o Modèle de cabinet informatique RD39; 
o Modèles de cabinets à dévidoirs ; 
o Modèles d’unités de rangement; 
o Modèle de charriots pour techniciens; 
o Modèle de coffres à outils typiques pour représentations rapides et générales. 

2.3.5. La série R comprend les modèles suivants (Z_PROPOSALS): 
o Modèles de cabinets RA30 avec base RA52 de 2'' de haut; 
o Modèles de cabinets RA30 avec base RA55 de 2'' de haut; 
o Modèles de cabinets RA30 mobiles (munis de roulettes et poignée(s)). 
o Modèles de cabinets multi-tiroirs RA35 avec base RA52 de 2'' de haut; 
o Modèles de cabinets multi-tiroirs RA35 avec base RA55 de 2'' de haut; 
o Modèles de cabinets multi-tiroirs RA35 mobiles (munis de roulettes et poignée(s)). 

2.3.6. La série Spider comprend les modèles suivants (Z_PROPOSALS) : 
o Modèles d'étagères spécialisées pour le marché automobile; 
o Modèles de tiroirs dans l'étagère; 
o Modèles de mini-racking; 
o Modèles d'étagères de base ouvertes; 
o Modèles d'étagères avec tiroirs modulaires 

2.3.7. La série WS-WM comprend les modèles suivants (Z_PROPOSALS) : 
o Modèles spécialisées pour le marché automobile; 
o Modèles de postes de travail de base avec longeron; 
o Modèles de postes de travail de base fermés; 
o Modèles de postes de travail spécialisés; 
o Modèles de postes de travail de base avec cabinets légers; 
o Modèles de postes de travail de base avec cabinets modulaires; 
o Modèles de postes de travail de base avec tablettes; 
o Modèles de postes de travail de base avec deux cabinets; 
o Modèles de postes de travail avec support multifonctionnel. 
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3. Caractéristiques et particularités des fichiers 
 

 
3.1 Définition des blocs 2D fournis par Rousseau Métal Inc. 

3.1.1. Il s’agit de représentations simplifiées des produits Rousseau afin de faciliter la réalisation de dessins ou 
de devis pour un client. 

3.1.2. Le bloc de dessin 2D est constitué de lignes associées (regroupées). Cela facilite l’insertion et le 
déplacement d’un ensemble de lignes dans un dessin existant. Il n'y a donc pas de risque d’altérer le bloc 
qui y est inséré ainsi que ses propriétés ou le dessin lui-même. 

3.1.3. Un bloc inséré dans un dessin existant peut être déplacé à l’intérieur de ce dessin et ce, sans risque 
d’oublier de déplacer des lignes constituant ce bloc. 

3.1.4. L’utilisation des blocs 2D rend la création de configurations qui doivent être composées de plusieurs 
éléments personnalisés beaucoup plus facile. 

3.1.5. Chaque bloc (ou ''W'' Block) (dessin+cotation) inclus un sous-bloc (ou ''B'' Block) (dessin seulement). Les 
deux portent pratiquement le même nom. La seule différence est que les ''-'' dans le nom du bloc (ou ''W'' 
Block) sont remplacés par des ''_'' dans le nom du sous bloc (ou ''B'' Block). 

3.1.6. Certains produits ou accessoires peuvent être installés du côté gauche ou du côté droit d'un autre produit 
(ex : bras articulé WM61 sur un support multifonctionnel WM11). Il est possible d'utiliser la fonction 
''mirroir'' dans AutoCad afin d'inverser le sens du produit pour qu'il puisse être utilisé dans un autre sens 
que celui dans lequel il a été créé originalement.  

3.1.7. Il existe certains fichiers nommés ''MASTER'' comme par exemple : RA30-XXXXXX_Master.dwg. Ces 
fichiers regroupent toutes les dimensions possibles d'un même produit dans un seul fichier (dans ce cas si 
toutes les dimensions possibles de cabinets RA30). Il suffit d'activer les couches appropriées pour les voir 
apparaître. À partir de ce fichier, il suffit d'insérer les produits manquant afin de créer le modèle désiré.  

3.1.8. Il existe des fichiers masters plus complexes qui regroupent plusieurs composantes différentes comme par 
exemple : RA30_RF31_RF40_RF44_RA52_RA53_RA55-24_RB83_RB90_Master.dwg. Ce dernier 
regroupe tous les produits identifiés dans le nom de fichier. Ils sont séparés par un ''_'' dans le nom. Dans 
cet exemple, il s'agit de toutes les composantes permettant de créer un modèle personnalisé de cabinet 
modulaire complet  de 24'' de large.  

 
3.2 Propriétés des dessins (blocs 2D) 

3.2.1. Les lignes constituant la représentation d’un produit sont toutes placées sur une même couche de dessin 
et possèdent toutes la même couleur. 

3.2.2. En général, un dessin est constitué de deux couches soit une pour les lignes du dessin lui-même et une 
pour la cotation. 

3.2.3. Les couches sont nommées selon le numéro de produit. Cela permet d’identifier rapidement dans une 
configuration composée de plusieurs blocs un produit en particulier afin de pouvoir y apporter des 
changements de statut (geler, dégeler, verrouiller, types de lignes, etc.). 

3.2.4. Les dessins et les cotations sont créés selon le système de mesure anglo-saxon (impérial / pouces). 
3.2.5. Dans certains noms de répertoires, on retrouve des ''X'' ce qui symbolise que la numérotation n'est pas 

complétée. Le ''X'' est une variable dans le nom qui remplace la numérotation complète. Normalement 
dans le répertoire en question, on retrouvera des fichiers de plusieurs dimensions. Dans le nom des 
fichiers, les ''X'' sont alors remplacés par le numéro complet du produit (ex.: répertoire WS22-XX05 qui 
inclus les fichiers WS22-4805, WS22-6005 et WS22-7205).  

3.2.6. Le ''X'' est aussi utilisé dans certains nom de fichier afin d'indiquer que le fichier peut s'appliquer pour 
toutes les dimensions que ce dernier remplace (ex.: WS50_WS56-60XX.dwg) 

3.2.7. Finalement dans certains nom de fichier ou répertoire, on peut retrouver des lettres telles que W 
(=WIDTH), D (=DEPTH) & H (HIGHT). Voici un exemple : 60WX30DX34H. 

3.2.8. Un même fichier peut s'appliquer à plus d'une pièce. Par exemple, le même dessin peut représenter à la 
fois la pièce en acier peint et celle en acier inoxydable. Voici un exemple de nom de fichier. Ce dernier 
indique dans son nom qu'il s'applique à 2 produits : WS50_WS56-24XX.dwg 
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3.3 Propriétés de la cotation (blocs 2D) 

3.3.1. Il s’agit d’une cotation générale et approximative selon les dimensions hors-tout des produits. 
3.3.2. Les lignes de cotation (dimensionnement) sont placées sur une couche séparée du dessin lui-même afin 

de pouvoir les cacher ou les faire apparaître au besoin. 
3.3.3. Les couches sont nommées selon le numéro de produit. Cela permet d’identifier rapidement dans une 

configuration composée de plusieurs blocs un produit en particulier afin de pouvoir y apporter des 
changements de statut  au niveau de la couche de dessin ou de cotation (geler, dégeler, verrouiller, types 
de lignes, etc.). 

3.3.4. La cotation d’un dessin est toujours de couleur rouge. 
3.3.5. La cotation fournie de base avec un dessin constitue une proposition seulement. Il est libre à vous de faire 

la cotation différemment. 
3.3.6. Les dessins et les cotes sont créés selon le système de mesure anglo-saxon (impérial / pouces). 

 
3.4 Particularités de certains dessins 

3.4.1. Série R 
o RA30/35 : Par défaut, tous les dessins de cabinets comportent une représentation simplifiée de 

l’emplacement normal de la serrure. Il s’agit d’un cercle dessiné. Il n’y a pas de version de dessin 
sans serrure. 

o RB30/31 : Toutes les portes RB30/31 sont disponibles avec ouverture vers la gauche ou vers la 
droite. Il y a deux dessins pour chaque dimension de porte dépendamment du sens d’ouverture. 

o RB30/31, RB35/36, RB45/46, RD20, RD52, etc. : Par défaut, tous les dessins de portes battantes 
comportent une représentation simplifiée de l’emplacement normal de la serrure. Il s’agit d’un cercle 
dessiné sur la poignée. Il n’y a pas de version de dessin sans serrure. 

o RB50/51 & RB55/56 : Par défaut, tous les dessins de portes coulissantes comportent une 
représentation simplifiée de l’emplacement normal de la serrure. Il s’agit d’un cercle dessiné sur la 
poignée. Il n’y a pas de version de dessin sans serrure. 

o RB22/24 : Le positionnement des tablettes se fait par le dessus de la tablette. La distance entre la 
surface de la tablette et le haut ou le bas du caisson doit arriver au pouce précis. 

o RB80/RB83 : Dans les dessins de roulettes, on retrouve une ligne de positionnement bleu. Pour 
positionner une roulette, aligner l'extrémité de cette ligne bleue avec le coin du cabinet. 

 
3.4.2. Série WS-WM 

o WS20/25 : Sur les pattes des postes de travail, on retrouve des courtes lignes de positionnement bleu 
(sur la même couche que le dessin). Ces lignes sont la référence pour indiquer la position des trous 
servant à l'assemblage des traverses et tablettes. De plus les positions des traverses de pattes sont 
identifiées par des lignes pointillées bleu. 

o Autres accessoires WS : De la même manière que sur les pattes, il y a des courtes lignes de 
positionnement bleu. Ces lignes sont la référence pour indiquer la position des trous servant à 
l'assemblage. 

o WS50/56 : Les tablettes peuvent être positionnées sous le poste de travail à partir des lignes 
pointillées bleu lesquelles représentent les traverses de pattes. 

o WS23 : Les 3 modèles de repose-pied sont dessinés. Il s'agit d'importer le bloc du repose-pied requis 
dans le dessin principal, d'exploser ce bloc et de positionner les 2 parties du repose-pied vers la 
gauche et vers la droite de manière à relier les pattes, les caissons ou les pattes avec les caissons. 
Les repose-pied sont aussi munis de courtes lignes de positionnement bleu pour aider l'alignement 
avec les trous vis-à-vis la patte. 

o WS58/99 : les rebords de tablette sont positionnés par le milieu de ces deniers. Comme il y 
normalement un repli dans le bas de la pièce, l'épaisseur d'acier est symbolisé par une 2

e
 ligne au 

dessus de celle du bas. Il faut ce servir du milieu de cette 2
e
 ligne pour positionner la pièce car il y a 

un replis dans le bas qui dois dépasser sous la tablette. 
o WS72 : Le positionnement du chariot pour cabinet mobile WS est fait à l'aide de la ligne pointillé dans 

le bas. Cette dernière représente l'épaisseur de l'acier du chariot. Le centre de cette ligne doit être 
placé au centre du cabinet. Le positionnement des roulettes sous le chariot se fait à l'aide des courtes 
lignes de positionnement bleu. Ces lignes sont la référence pour indiquer la position du milieu (dans le 
sens de la largeur) des roulettes. 
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o Toutes les composantes WM sont positionnées selon les trous rectangles qu'on retrouve sur les 
supports multifonctionnels WM10/11. Dans chaque dessin d'accessoires, il y a des trous dessinés en 
bleu. Il suffit de se servir de ses trous pour les aligner avec ceux d'un support multifonctionnel 
WM10/11 lors de l'insertion d'un accessoire dans un dessin qui inclu déjà un support multifonctionnel. 

o WM20 : les positions des fentes pour l'insertion des diviseurs SH52 sont identifiés sur le dessins par 
des lignes pointillées bleu. Il y a aussi une ligne de positionnement bleu sur le diviseur SH52. 

 
3.4.3. Série Spider 

o SH20 : Les positions des fentes pour l'insertion des diviseurs SH52/50 sont identifiés sur le dessins 
par des lignes pointillées bleu. Il y a aussi une ligne de positionnement bleu sur le diviseur SH52. 

o SH20 : Le positionnement de la tablette SH20 se fait en se servant de la surface supérieure comme 
référence. Cette dernière sera toujours positionnée à une distance nominale au pouce du haut ou du 
bas de l'étagère. 

o SH20 et SR40 : L'utilisation des tablettes et plates-formes avec des poutrelles de mini-racking est 
particulière. C'est pourquoi dans le répertoire de ces produits, on y retrouve des combinaisons pré-
déterminées que vous pouvez insérer et placer au dessus des poutrelles de mini-racking dans un 
dessin. 

o SH33 : Les points de référence des entretoises en ''X'' sont les cercles dessinés aux extrémités de 
ces dernières. Il suffit d'aligner les cercle avec ceux présent sur un poteau d'étagère. 

o SH56 : Un peu comme un diviseur SH52, il y a une ligne de positionnement bleu sur la tige de 
division. Il s'agit de l'aligner avec les lignes bleus présentent sur une tablette SH20. 

o SR62 : Le positionnement des rails pour accrochage est approximatif dans l'espace. Il s'agit d'une vue 
de face et il serait difficile de positionner de façon précise. Cependant le positionnement n'est pas 
critique. C'est pourquoi il est difficile de déterminer un point de référence précis sur ce produit à partir 
d'un dessin 2d en vue de face. 

o SR39 : L'orientation du panneau perforé du haut doit être renversée de 180 degrés par rapport au 
panneau qui est utilisé dans le bas de l'étagère. Des configurations pré-déterminées sont déjà créées 
pour faciliter le travail et la compréhension. Ces fichiers sont dans le même répertoire. 
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4. Insertion des fichiers et création d'un dessin (AutoCad) 
 

 
4.1 Méthodes d’insertion dans AutoCad 

4.1.1. Comme dans tout bon logiciel, il existe plusieurs manières de réaliser une même opération.  
4.1.2. Exemple de méthode d’insertion : 

o À l’aide du menu insertion / bloc; 
o À l’aide d’une commande saisie au clavier; 
o À l’aide d’une palette d’outils personnalisées, 
o Etc. 

4.1.3. L’insertion d’un bloc à l’intérieur d’un autre fichier afin de créer une configuration regroupant plusieurs 
blocs ne diffère pas sur ce point. 

4.1.4. Cela permet à chaque usager d’utiliser la méthode qui lui convient le mieux.  
4.1.5. De plus, de nouvelles méthodes sont parfois créées dans les dernières versions du logiciel plus récentes. 
4.1.6. Finalement, dépendamment de votre version du logiciel, les menus peuvent être structurés différemment.  
4.1.7. Il serait donc complexe de démontrer chacune de ces méthodes d’insertion puisque chaque usager ne 

possède pas nécessairement la même version du logiciel. 
4.1.8. Ce guide ne se veut pas un tutorial portant sur le logiciel d’AutoCad. Par conséquent, ces différentes 

méthodes ne seront pas abordées. 
4.1.9. Il est assumé ici que l’usager de ces fichiers connaît le logiciel AutoCad avec un degré de maîtrise qualifié 

de base à moyen. 
 

4.2 Point de base de l’insertion 
4.2.1. Chaque bloc a été défini selon un point de base ou de référence. 
4.2.2. Il s’agit d’un point qui permet de déterminer la position du bloc inséré dans le fichier existant par rapport à 

un autre élément. 
4.2.3. Le point de base n’est pas le même pour chaque bloc. Il correspond au point de base le plus logique et qui 

risque d’être le plus utile pour un positionnement rapide du bloc en fonction du type de produit dessiné.  
4.2.4. Ex : Le point de base d’un tiroir est le coin supérieur gauche. Cela permet donc d’insérer un tiroir l'un après 

l’autre en se basant sur le dernier tiroir inséré. 
4.2.5. Ce point de base se veut intuitif : facile d’anticiper par l’usager. 
4.2.6. Si l’on a de la difficulté à positionner le bloc en fonction du point de base pré-défini, on peut tout 

simplement insérer le bloc n’importe où sur un dessin et le repositionner par la suite à son gré de la 
manière désirée. 

 
4.3 Création d'un dessin 

4.3.1. Ouverture d'un nouveau fichier sans gabarit - anglo-saxon ou 
4.3.2. Ouverture d'un fichier gabarit conçu en fonction du système anglo-saxon ou  
4.3.3. Ouverture du fichier nommé ''TEMPLATE.dwg'' situé dans cette banque de dessins. 
4.3.4. Sauvegarder le fichier à l'emplacement désiré. 
4.3.5. Rendre active la couche ''0''. 
4.3.6. Insérer les blocs 2D tels que désirés. Insérer la première composante au point de référence 0,0,0. 
4.3.7. Effectuer la gestion appropriée des couches. Exemple: geler les couches de cotations non-désirées. 
4.3.8. Effectuer une mise en plan avec une cartouche si désiré. 
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5. Notes et commentaires 
 

 
5.1 Précision des dessins 

5.1.1. Cette banque de dessins 2D demeure un outil de référence général en ce qui a trait aux produits 
disponibles chez Rousseau Métal Inc.  

5.1.2. Il s’agit de représentations simplifiées des produits Rousseau afin de faciliter la réalisation de dessins ou 
de devis pour un client. 

5.1.3. Les dessins de soumissions fournis par Rousseau Métal Inc. demeurent en tout temps la meilleure 
référence quant aux produits disponibles et leurs caractéristiques dimensionnelles. 

5.1.4. Les dessins ne servent pas à valider les technicités. Ils servent seulement à voir une idée de l'aspect 
global/visuel. 

 
5.2 Limitations de produits 

5.2.1. Attention de ne pas créer de modèles ou dessins allant à l’encontre des limitations publiées par Rousseau 
Métal Inc.  

5.2.2. Au besoin, vous pouvez vous référer à la documentation publiée par Rousseau Métal Inc. : 
o Guides d’assemblage; 
o Fiches techniques; 
o Spécifications de produits; 
o Dépliants promotionnels; 
o Brochure générale; 
o Brochures de marchés. 

5.2.3. Dans un cas d’incertitude, il est fortement recommandé de faire approuver votre dessin par votre 
représentant du service à la clientèle de Rousseau Métal Inc. 

 
5.3 Ajouts et modifications aux produits 

5.3.1. Rousseau Métal Inc. conserve le droit d’ajouter de nouveaux produits ou d’apporter des modifications à 
des produits existants en cours d’année sans nécessairement effectuer la mise à jour systématique de la 
banque de dessins 2D dans l’immédiat. 

 
5.4 Mise à jour de la banque de dessins 2D 

5.4.1. La banque de dessins 2D sera mise à jour une fois par année. 
5.4.2. Des DVD à jour de la banque de dessins peuvent être commandés via votre représentant du service à la 

clientèle de Rousseau Métal Inc. 

 
5.5 Compatibilité des fichiers 

5.5.1. Les dessins 2D ont été créés à partir du logiciel AutoCad et ont été sauvegardés dans un format 
permettant l’ouverture et la modification de ceux-ci à partir de tout logiciel CAD acceptant les fichiers avec 
extensions ‘’.dwg’’. 

5.5.2. Les dessins ont été sauvegardés dans un format compatible avec les versions 2000 et subséquentes du 
logiciel AutoCad. 

 
5.6 Questions 

5.6.1. Pour toute question liée à la banque de dessins 2D ou concernant les produits conçus et fabriqués par 
Rousseau Métal Inc., veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle. 

 
5.7 Erreurs ou problèmes avec un fichier 

5.7.1. Si vous détecter des anomalies avec des fichiers, veuillez les signaler à votre représentant du service à la 
clientèle. 
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6. Exemples de constructions de dessins à partir de la banque de dessins 2D 
 

 
6.1 Exemple no.1 : Création d’un cabinet modulaire mobile de 36''L x 24''P x 30''H 

6.1.1. Insertion du caisson RA30-36XX30: 

 
 

6.1.2. Insertion des tiroirs RF31-36XX04 et RF31-36XX06: 
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6.1.3. Insertion des roulettes RB83-01 et RB83-03: 

 
 

6.1.4. Insertion de la poignée de déplacement RB90-XX: 
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6.2 Exemple no.2 : Création d’un poste de travail GT 

6.2.1. Insertion des composantes sous la surface de travail: 

  
 

6.2.2. Insertion des surfaces de travail RC35-XXX27: 
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6.2.3. Insertion des composantes au dessus de la surface de travail: 

 
 

6.2.4. Insertion des modèles de cabinets à dévidoir: 
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6.2.5. Gérer les couches. Au besoin, masquer les couches de cotations et créer sa propre cotation en ajoutant 

une nouvelle couche : 

 
 

 
 


