
Conseils pour préparer
votre RDV en visioconférence
Conception cuisine, salon, dressing et salle de bain
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Pour pouvoir profiter au mieux de votre rendez-vous, 
nous vous invitons à lire les recommandations suivantes : 

IKEA Family
Devenez membre du club IKEA Family 
afin d'être remboursé de ce rendez-vous 
sous forme de bon d'achat.

Notre club est ouvert à tous 
et la carte est gratuite !

Si vous ne souhaitez pas devenir membre, 
vérifiez vos accès à votre espace sur IKEA.fr
ou créez-en un si vous n'en possédez pas 
afin que nous puissions enregistrer votre 
projet durant le rendez-vous. 

Avant votre rendez-vous

• Pensez à vous munir des mesures complètes de la 
pièce : longueur et hauteur des murs, emplacements et 
dimensions des portes et fenêtres, ainsi que celles des 
contraintes techniques (chaudière, VMC, etc.). 

 ̶ Voir plus de conseils en page suivante   ̶

• Vérifiez que la dernière version d’un des navigateurs
Web compatible (Google Chrome – Mozilla Firefox –
Microsoft Edge – Opera – Apple Safari) est installée sur 
votre ordinateur.

• Assurez-vous que le plafond de votre carte bancaire 
vous permette de régler la totalité de vos achats. 

Lors du rendez-vous

• Pour la visioconférence, merci de vous connecter via un 
ordinateur, de préférence non professionnel afin 
d'accéder à toutes les fonctions de l'outil (son, micro et 
vue). Notre outil de visioconférence n’est pas adapté aux 
téléphones portables. 

• Vous vous connectez d'un ordinateur fixe qui n’est pas 
muni d'un micro ? Équipez-vous d'un casque avec micro 
pour pouvoir échanger avec votre conseiller. 

• Assurez-vous d’avoir accès à l’email que vous nous avez 
indiqué pour pouvoir recevoir le code qui nous permettra 
de partager votre projet.
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Picto micro

https://www.ikea.com/fr/fr/ikea-family/?icid=fr|20190827|topmenu|vpb|ikeafamily
https://fr.accounts.ikea.com/login?state=hKFo2SBFbXFnMjBWWVhxY25tTFVvbDdkZmxXUHowb1lWVy1uQ6FupWxvZ2luo3RpZNkgQzBRNVdnSGhCSXlycEw5cjF6WGUxRFI5VWFkQjg4dEmjY2lk2SBJaEJ6N0tmMlZ0QUtYYWRmTUpBMTNwbVhyRUVTMEpTdA&client=IhBz7Kf2VtAKXadfMJA13pmXrEES0JSt&protocol=oauth2&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ikea.com%2Ffr%2Ffr%2Fprofile%2Flogin%2F&response_type=code&ui_locales=fr-FR&code_chalenge=Uc_Zgn1wNnmfKpwwCmS0BUekMr1uEBEvhjvWWW_qp4s&code_chalenge_method=S256&scope=openid%20profile%20email&audience=https%3A%2F%2Fretail.api.ikea.com&registration=%7B%7D&consumer=OWF&auth0Client=eyJuYW1lIjoiYXV0aDAuanMiLCJ2ZXJzaW9uIjoiOS4xNS4wIn0%3D&gasid=GA1.2.7863784.1645525234
https://www.ikea.com/fr/fr/profile/signup/family/?icid=fr|20211025|minutpass|conception|signup|family|


Les bonnes côtes sont indispensables, elle doivent être 
précises et correctes.

Partez d’un plan d’ensemble :
• Mesurez la longueur totale de chaque mur puis la 

longueur des angles aux portes.
• Mesurez chaque fenêtre ainsi que la distance à partir 

du sol, du plafond et des angles de la pièce. 
Faites de même pour les portes.

• N’oubliez pas les décrochés, coffrages ou autres piliers
• Mesurez la hauteur sous plafond.

Puis rentrez dans les détails et signalez tout ce qui dépasse 
des murs : 
• Radiateurs
• Tuyauterie
• Et tout autre élément important

Repérez les évacuations et les arrivées d’eau. 
S’il est prévu de les déplacer, signalez leurs nouveaux 
emplacements.
Mesurez et notez la position des interrupteurs et prises 
de courant. S’il doit y en avoir de nouveaux, notez-les aussi.
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Le plan
La prise de cotes n’est pas difficile. 
Il est juste important de le faire avec 
précision car les mesures sont la base 
de toute planification. 
Si vous avez déjà des plans ou des dessins 
techniques en format numérique, ceux-ci 
conviendront si les cotes y sont clairement 
notées.

Quelles dimensions prendre ?

Tack !*
*Merci ! (en suédois)

©
 Inter IKEA System

s B.V 2022


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

