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1. Avant propos 

 
Ce manuel va vous guider pour l’utilisation du site internet : www.scaffonclick.com, configurateur 
d’échafaudage Altrad-Méfran. En effet, grâce à ce site, vous aurez la possibilité de réaliser 
rapidement des plans d’échafaudages en 3D ainsi que la liste des matériels correspondante à ce 
chantier. 
 

2. Introduction  
 
Ce site internet est opérationnel pour les ordinateurs qui fonctionnent sous système d’exploitation 
Microsoft : Windows XP, Windows Vista, Windows Seven. Attention, ce site internet ne 
fonctionnera pas sur les ordinateurs Mac (équipés d’un système d’exploitation de la marque 
Apple). 
 
Il fonctionne avec les navigateurs suivants : Microsoft internet explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opéra. Ce site ne fonctionne pas avec le navigateur d’Apple : Safari.  
 

3. Réglages à réaliser pour le fonctionnement du si te. 
 
Afin de pouvoir faire fonctionner le site internet www.scaffonclick.com , il est nécessaire de 
paramétrer certaines options et d’ajouter à votre navigateur des additifs (plugins). Ce paramétrage 
va se dérouler en trois étapes très simples : plugin Silverlight, plugin java, paramétrage des 
fenêtres pop-up ou publicitaires. 
 

3.1 Procédure d’installation du Plugin silverlight : 
 
Lorsque vous vous rendez sur le site internet  
www.scaffonclick.com , et que le message ci-dessous apparait, cela signifie que le plugin 
Silverlight n’est pas installé sur votre ordinateur : 
 

 
 
Pour pouvoir installer le plugin Silverlight, vous devez cliquer sur le lien « cliquez pour installer » 
affiché en bleu puis suivre les différentes indications. 
 
Vous pouvez également télécharger directement le plugin Silverlight en cliquant sur le lien ci-
dessous : 
 
http://go.microsoft.com/fwlink?linkid=149156 
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Ensuite pour la première utilisation du module silverlight vous devrez confirmer que vous autorisez 
l’exécution de celui-ci, voir exemple ci-dessous :  
 

 
 

3.2 Procédure d’installation du plugin java : 
 

Le plugin java permet de pouvoir accéder à la partie graphique du configurateur d’échafaudage. 
Dans l’onglet accès configurateur, si ,lorsque vous cliquez sur le bouton accès vue 3D la partie 
graphique n’apparait pas, cela signifie que le plugin java n’est pas installé sur votre ordinateur 
(voir figure ci-dessous).  
 
Site www.scaffonclick.com avec java : 
 

 
 
Exemple du site www.scaffonclick.com sans java installé : 
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Avec internet explorer : 

 
 

 
 
Avec le navigateur chrome :  
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Avec le navigateur firefox : 
 

 
 
Avec le navigateur opéra :  
 

 
 
Si, à l’issue du test vous vous apercevez que le plugin java n’est pas installé sur votre ordinateur, 
vous pouvez l’installer en cliquant sur le lien ci-dessous puis en suivant les instructions à l’écran : 
 
http://www.java.com/fr/download/windows_ie.jsp?locale=fr : ensuite appuyer sur le bouton 
« Accepter et lancer le téléchargement gratuit ». 
 
Vous pouvez également retrouver le téléchargement du plugin java sur le site internet de java : 
www.java.com/fr   
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Ensuite lorsque vous avez terminé l’installation du plugin java et que vous retournez dans 
www.scaffonclick.com, lors du lancement de la partie 3D, il est impératif de confirmer que vous 
faites toujours confiance à la signature numérique qui apparait sur votre écran. Il faut cocher la 
case « toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur » puis exécuter. 
 
Voici un exemple de confirmation de signature numérique java obtenu avec internet explorer : 
 

 
 
Voici un exemple de confirmation de signature numérique java obtenu avec google chrome : 
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3.3 Paramétrages des fenêtres pop-up ou publicitair es  

 
Le site internet www.scaffonclick.com vous permet de créer le plan de l’échafaudage et la liste du 
matériel sous la forme d’un fichier pdf. Pour rendre possible la création de ce fichier, il est 
nécessaire d’autoriser l’ouverture des fenêtres publicitaires du site www.scaffonclick.com. 
 
  3.3.1 Avec internet explorer 8 
Veuillez cliquer sur l’onglet « outils » puis sur le menu « bloqueur de fenêtres publicitaires » et 
« paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires » 

 
Ensuite dans la fenêtre « Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires », à l’intérieur du champ 
« Adresse du site Web à autoriser » il faut taper l’adresse du site internet suivante : 
altrad.smartwebcenter.fr puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». 
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  3.3.2. Avec internet explorer 9 
En cliquant sur l’icône outils, puis options internet : 

 
Ensuite dans la fenêtre Options internet, en cliquant sur l’onglet Confidentialité et le bouton 
« paramètres » : 
 

 
 
Enfin dans la fenêtre « Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires », à l’intérieur du champ 
« Adresse du site Web à autoriser » il faut taper l’adresse du site internet suivante : 
altrad.smartwebcenter.fr et cliquer sur le bouton « Ajouter ». 
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  3.3.3. Avec le navigateur Google Chrome 
Veuillez cliquer sur le bouton en forme de clé intitulé « personnaliser et configurer Google 
chrome », puis sur le menu option : 
 

 
 
Dans la fenêtre qui est ouverte, il vous faut cliquer dans le chapitre options avancées et 
paramètres de contenu… 
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Dans la fenêtre paramètres de contenu, chapitre «  fenêtres pop-up »  veuillez cliquer sur le 
bouton « Gérer les exceptions » : 

 
Dans le champ modèle du nom d’hôte, veuillez rentrer le nom du site internet 
altrad.smartwebcenter.fr  puis cliquer sur le bouton autoriser. 

 
 
  3.3.4. Avec le navigateur Mozilla Firefox 
En cliquant sur le bouton orange « firefox » puis dans le menu « options » et à nouveau sur 
« options »  
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En cliquant sur le bouton Exceptions… situé en face de bloquer les fenêtres pop-up 

 
Dans le champ texte « Adresse du site web : », veuillez taper l’adresse du site 
altrad.smartwebcenter.fr puis « Autoriser ». 
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  3.3.5. Avec le navigateur Opéra : 
 
Sélectionner le menu Réglages : Préférences… 

 
 
Dans l’onglet « Avancé », sélectionner le chapitre « Contenu » puis cliquer sur le bouton « Gérer les 
préférences de site… ». 

 
Dans la fenêtre « Gestionnaires de serveurs » cliquer sur le bouton Ajouter… 
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Dans la fenêtre « Préférences du site », dans le champ site veuillez rentrer le nom du site : 
altrad.smartwebcenter.fr puis sélectionner «  accepter tous les pop-ups » puis OK. 
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4. Utilisation du site  

 
4.1. Connexion au configurateur 

 
Pour faire des configurations d’échafaudage, vous devez vous identifier en cliquant sur l’onglet 
« accès au configurateur » puis renseigner l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été 
envoyés par courrier. 
 

 
Lors de la connexion, si vous avez renseigné un mot de passe erroné, un message comme ci-
dessous apparait : 

 
Attention :  si vous confirmez la connexion à votre espace personnel avec un mot de passe erroné 
plus de trois fois, votre compte sera verrouillé. Pour déverrouiller votre compte, il est nécessaire 
de nous faire parvenir un mail à l’adresse suivante mefran.info@altrad.com en nous précisant 
votre nom d’utilisateur. 
 

4.2. Configuration simple d’échafaudage 
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   4.2.1. Choix de la forme de façade et dimensions  
 
Pour configurer votre échafaudage, il est nécessaire de renseigner les informations de la façade à 
échafauder. 
 

 
Trois possibilités de forme :  
 

Façade rectangulaire,  

Façade avec une pente 

Façade avec pignon. 

 
Une fois que votre choix de forme est réalisé, vous devez 
renseigner les champs de dimensions rendus actifs suivant 
l’option de façade choisie. 
 
Il est important de bien respecter les consignes du site 
L<30m, H<24m, H1<H2, H3>H2, H3>H1. 
 
 
 
 

 

   4.2.2. Information du chantier 
 
Les informations saisies dans ce champ seront celles qui vont apparaitre dans le document PDF 
du plan et liste de matériel. 
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   4.2.3. Sélections liées à la structure de l’écha faudage 
Dans cette fenêtre, vous devez sélectionner les informations concernant le matériel que vous souhaitez 
utiliser pour votre chantier. 

 
 

4.2.3.1. Choix du modèle 
Dans ce menu, vous avez le choix entre toutes les gammes d’échafaudage commercialisées par Altrad 
Méfran 

 

    4.2.3.2. Choix de largeur du modèle 
Suivant la gamme d’échafaudage sélectionnée précédemment, vous avez la possibilité de choisir la largeur 
de l’échafaudage. 

 

    4.2.3.3. Choix du départ 
Ce menu vous laisse le choix des différentes possibilités de départ (il est à noter que suivant la gamme 
d’échafaudage choisie précédemment, ces départs diffèrent). 

 

    4.2.3.4. Choix du type de garde-corps 
Sélectionner dans ce menu le type de garde-corps que vous voulez monter sur votre chantier (il est à noter 
que suivant la gamme d’échafaudage choisie précédemment, ces garde-corps diffèrent). 
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    4.2.3.5 Choix du type de protection intérieure 
Ce menu vous donne la possibilité d’équiper votre échafaudage de garde-corps et plinthes du côté façade 
(rappel réglementation : il est nécessaire de mettre en place une protection intérieure dans l’échafaudage 
si le bord du plancher de celui-ci est situé à une distance de plus de 20cm de la façade). 

 

   4.2.4. Sélection des informations liées aux type s de planchers, plinthes et 
accès 
Dans ce chapitre, vous pouvez configurer comme vous le souhaitez les planchers de votre structure ainsi 
que les plinthes. Les menus sont complètement interactifs avec les options que vous aurez sélectionnées 
plus haut. 

 

    4.2.4.1. Choix du type de plancher  
Ce menu vous offre la possibilité de sélectionner les planchers qui sont compatibles avec votre gamme 
d’échafaudage. 

 

 

    4.2.4.2. Choix du type de plancher d’accès 
Ce menu vous permet de sélectionner le type de plancher et d’échelle d’accès qui sont compatibles avec 
votre gamme d’échafaudage. 
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    4.2.4.3. Option mise en place de la lisse de la  travée d’accès  
Suite à la recommandation R408 de la C.N.A.M.T.S., vous pouvez rajouter une lisse de protection 
supplémentaire située à 1m50 au dessus du plancher dans la travée d’accès en cochant l’option ci-
dessous. 
 

 

    4.2.4.4. Choix du type de plinthe 
Vous sélectionnez ici le modèle de plinthe pour votre chantier. 

 

   4.2.5. Sélection des ancrages et options extérie ures 
Dans ce menu, vous précisez si vous voulez équiper votre échafaudage de filets/bâches, ou pas. Cette 
option va influer sur le nombre d’ancrages qui seront présents dans votre configuration. Ensuite vous 
pouvez sélectionner les options protection couvreur ou auvent de protection dans la configuration 
d’échafaudage. 
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4.3. Partie graphique / visu 3D 
Vous avez la possibilité de visualiser l’échafaudage que vous avez configuré dans la première partie en 
cliquant sur le bouton « accès vue 3D ». 

 

 

Dans la partie graphique,  vous pouvez à tout moment circuler autour de l’échafaudage en utilisant 
les boutons de la souris. Pour changer l’angle de vue de la caméra, il faut cliquer sur le bouton de 
gauche de la souris tout en la déplaçant. La molette centrale de la souris permet de changer la 
valeur du zoom. Pour se déplacer dans la vue, vous devez cliquer sur le bouton de droite de la 
souris tout en la déplaçant. 
 
A tout moment vous pouvez revenir en arrière et faire des modifications sur la configuration en 
retournant dans la fenêtre « détail configuration » ;  ensuite lorsque vous revenez dans la partie 
graphique et que vous souhaitez mettre à jour la configuration, vous devez cliquer sur le bouton 
actualiser la vue 3D. 
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4.4. Configuration avancée 
Dans ce chapitre, nous allons voir comment il est possible de réaliser une configuration d’échafaudage 
spécifique. 

   4.4.1. Menu particularités des travées 
L’échafaudage est découpé en travée verticale. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner chaque travée 
en cliquant sur les boutons en forme de triangle. Ensuite lorsque vous avez sélectionné la travée, vous 
avez la possibilité de modifier la longueur de celle-ci en cliquant dans le sous menu longueur (cependant il 
n’est pas possible de modifier la longueur du plancher lorsque la travée qui est sélectionnée, est une 
travée d’accès). Il faudra noter également que suivant la gamme d’échafaudage et le modèle de plancher 
choisis, les longueurs disponibles ne sont pas toutes les mêmes. 

 

Suivant la gamme d’échafaudage choisie, vous pouvez rajouter dans la travée sélectionnée des diagonales 
de contreventement en cochant l’option « diagonale ». 

Important : il est impératif d’actualiser la vue 3D, pour intégrer toutes les modifications apportées à la 
configuration. 

   4.4.2. Menu particularités des niveaux 
 

L’échafaudage est découpé ici en niveaux ;  il est possible de rajouter des consoles dans les niveaux en 
sélectionnant le niveau dans lequel vous souhaitez intervenir, puis en choisissant le type de console 
disponible pour cette gamme. A Noter que  pour des raisons de montage il n’est pas possible d’ajouter une 
console au premier niveau. 

 

Important : il est impératif d’actualiser la vue 3D, pour intégrer toutes les modifications apportées à la 
configuration. 
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4.4.3. Menu actions sur les mailles 
 

Ce menu offre la possibilité de supprimer une maille à l’intersection d’une travée et du niveau sélectionné 
(nécessaire pour les façades en forme de pignon et en pente). Pour pouvoir supprimer une maille, il ne faut 
pas qu’il y ait une autre maille au dessus.  

 

Important : il est impératif d’actualiser la vue 3D, pour intégrer toutes les modifications apportées à la 
configuration. 

 

4.4.4. Menu Options d’affichage 
L’option « afficher la façade » vous permet de rendre apparent le mur avec ses dimensions réelles, l’option 
« afficher bandeaux » fait apparaitre des bandeaux en jaunes représentant les travées et les niveaux 
sélectionnés (vu dans les menus ci-dessus). 

 

Important : il est impératif d’actualiser la vue 3D, pour intégrer toutes les modifications apportées à la 
configuration. 

 

Exemple d’affichage vue 3D avec la façade : 
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Exemple d’affichage vue 3D des bandeaux avec la façade : 

 

Exemple d’affichage vue 3D des bandeaux sans la façade : 

 

 

4.4.5. Menu Rappel information configuration 
 

Ce menu vous donne les informations sur la configuration retenue : gamme d’échafaudage choisie, largeur, 
Etc.  
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5. Menu profil utilisateur 
Les informations contenues dans ce formulaire sont celles qui seront intégrées dans le document pdf. Il est 
possible de modifier à tout moment les informations non grisées en cliquant sur le bouton « appliquer les 
modifications ». Si vous souhaitez modifier les champs dans les parties grisées, merci de nous contacter 
par mail : mefran.info@altrad.com.  

 
 

6. Création de la liste et du plan au format pdf  
 

Lorsque la configuration de l’échafaudage est terminée, www.scaffonclick.com va vous permettre de créer 
un fichier de type PDF qui va contenir la liste exacte et détaillée du matériel ainsi que le croquis de la 
solution. Pour avoir accès à ce fichier, il est nécessaire d’installer le programme Adobe Reader 
(auparavant appelé Adobe Acrobat Reader). Il est disponible gratuitement sur le site Web d'Adobe et 
permet l'affichage et l'impression des fichiers PDF.  

Pour installer le logiciel Adobe Reader, il faut cliquer tout simplement sur l’adresse ci-après : 
http://get.adobe.com/fr/reader/ 

Le processus de création du fichier pdf est lancé lorsque vous cliquerez sur le bouton « édition du plan 
pdf », à ce moment-là une fenêtre supplémentaire du navigateur va se charger au bout de quelques 
secondes et vous disposerez ainsi du plan de l’échafaudage ainsi que de la liste détaillée du matériel 
nécessaire pour réaliser le montage de votre configuration. 
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Petit rappel : n’oubliez pas de cliquer sur le bouton  « capturer l’image » avant de cliquer sur le 
bouton édition du plan pdf. Ensuite si le fichier pdf n’apparait pas au bout de quelques secondes 
cela signifie que le blocage des fenêtres publicitaires (pop-up) est encore actif pour ce site internet 
(reportez-vous au chapitre 3.3. pour le paramétrage de votre navigateur). 

Voici ci-dessous un aperçu du fichier pdf généré automatiquement grâce au site internet 
www.scaffonclick.com. 
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7. Astuces supplémentaires  
 

Afin de pouvoir profiter pleinement du site internet www.scaffonclick.com , vous pouvez activer l’affichage 
plein écran dans votre navigateur. Vous disposerez ainsi d’un meilleur affichage en 3D, avec internet 
explorer 9 il vous faut cliquer sur le bouton outils (en forme d’engrenage) puis sur « fichier »et enfin « plein 
écran ». Vous pouvez aussi taper tout simplement sur la touche « F11 ». 

 

 

 

N’hésitez pas à vous connecter sur notre Page Facebook du site www.scaffonclick.com afin de bénéficier 
de tous les conseils et retrouvez à tout moment les documents nécessaires pour une bonne utilisation de 
ce site internet. 

Vous pouvez également retrouver toutes les vidéos sur notre chaine You-tube : 
http://www.youtube.com/user/ALTRADMEFRAN 

 


