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Question :
Comment calculer le facteur d'importation de surfaces d'images à l'échelle ?

Réponse :
Lorsque vous ajoutez des fichiers d'images dans Allplan sous forme de surfaces d'images, elle sont lues avec
un facteur de calcul standard et ne sont en général pas à l'échelle. Afin d'afficher les données à l'échelle
correcte, il faut redimensionner les surfaces d'images.
La formule suivante vous permet de calculer le facteur d'échelle pour le redimensionnement dans Allplan :
( 2,54 * échelle du fichier image )
divisée par
( dpi du fichier image)
Ce calcul peut être effectué à la condition suivante : la surface d'image doit provenir d'un programme de CAO
ou elle doit être numérisée à l'échelle, et il faut également que les dimensions ou le nombre de dpi n'aient pas
été modifiés par la suite. D'autres facteurs doivent être pris en compte pour les fichiers d'images provenant
de sources inconnues, et l'échelle du fichier doit de nouveau être calculée, le cas échéant.
Fichiers exemples :
Exemple 1 (simple), voir la pièce jointe "beispiel1.jpg" :
dpi = 200
échelle = 1:200
facteur d'échelle = 2,54
Exemple 2, voir la pièce jointe "beispiel2.jpg" :

dpi = 200
échelle = 1:125
facteur d'échelle = 1,5875
Exemple 3, voir la pièce jointe "beispiel3.jpg" :
dpi = 200
échelle = 1:40
facteur d'échelle = 0,508

A noter :
Veuillez noter que seules les surfaces d'images lues avec la propriété "Taille comme polygone" peuvent être
redimensionnées.
"dpi" signifie "dots per inch (points par pouce)". La valeur "2,54" provient de la conversion 1 pouce = 2,54 cm
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