TUTO - Simulateur KORNER
Profil : Visiteurs

Accès au Simulateur
https://korner.ragni.com/

Exemple d’une configuration
1. Choisir un module
dans la liste déroulante

2. Cliquez ici pour ajouter le
module à la configuration

Renseigner
le nom du projet et la ville

Boutons permettant de sélectionner une ou plusieurs
couleurs et/ou une option bord de mer

Suppression d’un module

Créer une nouvelle configuration
Attention bien valider la configuration en cours avant
de cliquer sinon toutes les informations seront perdues

Valider une configuration génèrera
un numéro de configuration

Générer le récapitulatif de la
configuration en PDF
(possible une fois la configuration validée)

Appliquer plusieurs couleurs à la borne
Décocher « Couleur unique »

Un champ couleur
peinture apparaît pour
chaque module

Modifier la couleur sur le
module souhaité
Vous pouvez filtrer les
couleurs en tapant
directement dans le champs

La plus-value multi
couleur s’ajoute ici

Contraintes

La KORNER est soumise à des contraintes techniques, certaines configurations ne sont donc pas possibles.
Dans ce cas, une fenêtre pop-up s’ouvre, pour informer (1).
Puis passer votre souris sur la phrase en rouge (2) pour connaitre la contraintes liées à votre configuration

Tant qu’il y aura des contraintes, vous ne pourrez pas valider votre configuration
(Cf. page 8 pour connaître toutes les contraintes liées à la KORNER)

RÉCAPITULATIF
CONFIGURATION

Récapitulatif de l’affaire

La hauteur totale de la borne
Une fois votre configuration validée, l’icône
suivant se déverrouille

En cliquant dessus, un nouvel onglet s’ouvre
avec un fichier PDF récapitulant la configuration

Configuration
des modules

Couleur
par modules

Code article
des modules

Navigateur internet
Le simulateur est compatible avec les dernières versions des principaux navigateurs

• Assurez-vous qu’il n’y ait pas de zoom appliqué à votre fenêtre de navigation cela, pourrait affecter le bon affichage du simulateur.

• Lorsque vous cliquez pour générer le récapitulatif de la configuration en PDF, c’est un nouvel onglet qui s’ouvre.
Assurez-vous bien que votre navigateur ne bloque pas l’ouverture du nouvel onglet.

Contraintes techniques liées aux modules
Modules

Contraintes

Exemples

Hauteur maximum totale : 6m
(raison tenue mécanique)
Balisage
Communication

Caméra

Haut-parleur

Wifi
Détection

Décoratif

Éclairage 4 faces

La borne mesure 6m et on souhaite ajouter un module
supplémentaire
Le module balisage a été ajouté et on souhaite ajouter un module auToujours en dernière position, il ne peut recevoir d'autre module au-dessus de lui
dessus
Le module communication a été ajouté et on souhaite ajouter un
Toujours en dernière position, il ne peut recevoir d'autre module au-dessus de lui
autre module au-dessus
La borne mesure moins de 2500mm et on souhaite ajouter un module
Positionnement minimum à 2500mm de hauteur (précaution anti-vandalisme)
caméra
Pied 1500 incompatible avec les caméras panoramiques
Avec les caméras panoramiques, pied 2500 ou 3500 avec double porte obligatoire
Option USB sur le pied incompatible avec les caméras panoramiques
Limite de deux caméras vision horizontale et verticale par borne
Il s'agit du nombre d'haut-parleurs et non du nombre de module
Limite du nombre d'haut-parleurs à 4 par borne
d'haut-parleurs
Si 1 caméra visions horizontale et verticale, 2 haut-parleurs max par borne
Si 2 caméras visions horizontale et verticale, pas de possibilité d'haut-parleur
La borne mesure moins de 2500mm et on souhaite ajouter un module
Positionnement minimum à de hauteur 2500mm (précaution anti-vandalisme)
wifi
La borne mesure moins de 3m ou plus de 4m50 et on souhaite ajouter
Positionnement entre 3m et 4m50 (fonctionnement optimal)
un module détection
Surface de personnalisation : 850x120mm
/
Impossible d’empiler les modules décoratifs dès lors qu’il y en a un avec
rétroéclairage (raison encombrement)

Deux modules décoratifs sont empilés et on souhaite en mettre un
des deux ou les deux avec un rétroéclairage

Impossible d’ajouter un module d’éclairage 4 faces directement sur un module
décoratif qu’il soit avec ou sans rétroéclairage
(raison encombrement ou visibilité de la connectique)

Un module décoratif a été ajouté et on souhaite ajouter un module
d'éclairage 4 faces

On souhaite ajouter un second module au-dessus du module
d’éclairage 4 faces
Au-dessus d’un module 4 faces, on ne peut ajouter qu’un seul de ces modules :
haut-parleurs, communication, détection, balisage, camera, wifi ou entretoise 300 On souhaite ajouter les modules non acceptés au-dessus d’un module
(raison tenue mécanique)
d'éclairage 4 faces (c’est-à-dire les modules : décoratif, mise en
valeur, éclairage 2 faces, éclairage 4 faces, entretoise 500 et 1000)

