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Question :
Comment exporter/importer un projet dansAllplan Coûts de construction ?

A noter :

La FAQ suivante n'offre qu'un petit aperçu de ce sujet.
Dans l'aide en ligne, sous Aide -> Sommaire et index , vous trouverez une description détaillée :
Sauvegarde des données et archivage de projets -> Sauvegarde et archivage de projets via le
Gestionnaire d'archives ->Sauvegarde de projets

A noter :
Si vous avez reçu des données de notre part ou si vous devez nous envoyer des données, lisez absolument
la rubrique "Informations importantesplus bas !
Exporter :
• Sélectionnezles commandes Informations projet -->Archives... ; la boîte de dialogue Archives Gestions'ouvre ensuite. .
• Cliquezsur chemin et définissez le répertoire d'archivage.
• Soyez attentif au réglage du Formaten bas à droite : l'option Archive (à partir de la version 4.0)doit être
définie.
• Sélectionnez le projet à archiver dans le champ de liste de gauche.
• Cliquezsur
Archivage de projetpour démarrer la procédure de sauvegarde.
• Le projet doit à présent s'afficher dans le champ de liste de droite.
• Un fichier XXX.araa été créé.
Importer :

• Démarrez AllplanCoûts de construction
• Sélectionnezles commandes Informations projet -->Archive...
• Cliquez sur chemin et définissez le répertoire d'archivage.
• Le projet devrait s'afficher dans le champ de liste de droite ; sélectionnez-le, puis cliquez sur
Rétablir
les projets archivés.
• Si le programme vous demande si vous souhaitez créer une copie, nous vous recommandons de le faire
pour protéger les données existantes
• Le projet s’affiche maintenant dans le champ de liste de gauche et vous pouvez débuter l’édition.

Informations importantes :
Ce type d'archivage est utile pour une "sauvegarde temporaire" ; il ne s'agit pas d'une sauvegarde complète
de données Allplan !
En cas de questions adressées à l'assistance technique, ce type d'archivage permet de faciliter le transfert de
données.
Si vous envoyez un projet, n'oubliez pas d'envoyer une description précise du problème.
Tenez également compte des éléments suivants :
• Programme et version
• A quel moment l'erreur survient-elle ?
• Quel est le message d'erreur ? Une capture d'écran peut être utile.
(Avec le bouton Imprimer, les informations sur l'image sont placées dans la sauvegarde temporaire. Vous
pouvez ensuite insérer ces informations dans Word en utilisant Ctrl+V, enregistrer le fichier et nous
l'envoyer.
• Nom de bureau, numéro de client ou numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre.
Nous vous demandons de n'apporter aucune modification à votre projet après nous l'avoir envoyé.
Remarque concernant les projets réparés :
Veuillez ne rien copier d'un projet affecté dans un projet réparé car vous êtes susceptible de déplacer le
problème dans votre projet réparé.

Allplan GmbH et les sociétés de distribution affiliées excluent tout droit à la garantie et déclinent toute responsabilité quant
aux résultats obtenus à partir de ces articles et informations dans leur environnement d’application. A ce titre, vous
demeurez seul et unique responsable de l'usage de ces articles et informations. En outre, les termes de la licence
d’utilisation de la société Allplan GmbH et/ou les conditions générales de vente et de licence des sociétés de distribution
affiliées s'appliquent.
© 2017 Allplan GmbH. Tous droits réservés.

