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NOUVEAUTÉ WÜRTH - GANILEOS : LOCIGIEL DE CONCEPTION DE CAISSONS DE 

MEUBLES CONVIVIAL ET ACCESSIBLE. 

    
Grass, la marque de quincaillerie d’ameublement Würth, proposera à partir de fin février 2013Grass, la marque de quincaillerie d’ameublement Würth, proposera à partir de fin février 2013Grass, la marque de quincaillerie d’ameublement Würth, proposera à partir de fin février 2013Grass, la marque de quincaillerie d’ameublement Würth, proposera à partir de fin février 2013    
GaGaGaGannnniiiilllleoseoseoseos,,,,    un tout nouveau logicielun tout nouveau logicielun tout nouveau logicielun tout nouveau logiciel dddde planification qui permet de concevoir au millimètre près des e planification qui permet de concevoir au millimètre près des e planification qui permet de concevoir au millimètre près des e planification qui permet de concevoir au millimètre près des 
caissons en quelques minutes. L’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermeture Grass sont caissons en quelques minutes. L’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermeture Grass sont caissons en quelques minutes. L’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermeture Grass sont caissons en quelques minutes. L’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermeture Grass sont 
intégrables en toute facilité.intégrables en toute facilité.intégrables en toute facilité.intégrables en toute facilité.     Encore plus simple, encore plus rapide, encore plus précis, avec Encore plus simple, encore plus rapide, encore plus précis, avec Encore plus simple, encore plus rapide, encore plus précis, avec Encore plus simple, encore plus rapide, encore plus précis, avec 
GGGGananananileosileosileosileos, concevoir des meubles est un vrai plaisir., concevoir des meubles est un vrai plaisir., concevoir des meubles est un vrai plaisir., concevoir des meubles est un vrai plaisir.  
 
La mobilité des utilisateurs est totale puisqu’ils ont la possibilité 
de planifier et concevoir des meubles via une plate-forme en 
ligne. Cela leur offre de nombreux avantages : où qu’ils 
soient, Ganileos permettra aux clients d’accéder à tout 
moment à l’ensemble de leurs données. Actualisée 
quotidiennement, nous veillons à toujours proposer nos 
derniers produits en matière d’innovation dans la banque de 
données Grass. 
 
Avec un espace de conception, un catalogue en ligne ainsi 
qu’un gestionnaire de projets, Ganileos est un instrument 
indispensable pour la conception de meubles. Il suffit de 
dessiner les caissons en choisissant les différents agencements possibles (portes, tiroirs,…) et 
Ganileos sélectionnera l’ensemble des produits compatibles.  
 
Il est possible de feuilleter le catalogue en ligne pour être informé sur les produits, retrouver 
l’ensemble des cotations de nos systèmes et télécharger leurs modélisations afin de les intégrer dans 
les logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur).   
L’inscription en ligne est gratuite et permet de démarrer directement la conception grâce à une 
simple connexion Internet.  
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


