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Bienvenue !

Bienvenue !
Ce guide vous livre un aperçu du module SmartParts.
En 5 étapes, vous obtiendrez des informations générales
sur les SmartParts, les possibilités de modification des
SmartParts contenus dans le module, le chargement et
l'utilisation des SmartParts, ainsi que la création d'un
SmartPart personnalisé. Pour finir, vous serez initié à
l'analyse du SmartPart sous forme de rapport.

Toutes les étapes sont décrites de manière détaillée et
vous n'aurez aucun mal à les reproduire.
Nous vous souhaitons un bon apprentissage et une
agréable lecture !
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Notions de base
Définitions
Allplan SmartPart
Un SmartPart est un objet CAO Allplan paramétrique, capable de
réagir de manière intelligente à des modifications ou à des actions
directes de l'utilisateur lorsque les entrées et les assignations de
paramètres sont définies en conséquence.
Vous pouvez éditer un SmartPart via des boîtes de dialogue ou à
l'aide de poignées. Vous trouverez une description détaillée de ces
deux possibilités au paragraphe "1re étape : Volume SmartPart libre
(cf. page 11)".
Les SmartParts reposent sur un script dans lequel, selon la
programmation, des informations 2D et 3D sont placées en
arrière-plan du SmartPart. Vous pouvez enregistrer les SmartParts
avec l'extension *.smt.

Allplan SmartPart Script
Allplan SmartPart Script permet de programmer les SmartParts. Il
s'agit d'un langage de programmation proche du BASIC, simple et
rapide à apprendre. Le script fait partie intégrante de tout SmartPart.
Vous trouverez un bref aperçu d'Allplan SmartPart Script à la section
"3e étape : S'initier au fonctionnement du script (cf. page 29)". A
l'étape suivante, "4e étape : Créer un SmartPart personnalisé (cf.
page 45)", vous apprendrez comment créer un SmartPart
personnalisé en utilisant Allplan SmartPart Script.
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Possibilités de référence pour les SmartParts
• Utilisez l'une des formes de SmartPart Allplan de base (module
SmartParts - Cadre Créer)
SmartPart et
Insérer SmartPart
• Utilisez les fonctions
(module SmartParts - cadre Créer) ou
Lire des données
d'une bibliothèque (barre d'outils Standard) - SmartPart.
Sélectionnez un SmartPart existant et positionnez-le à la manière
d'un symbole ou d'une macro sur la zone graphique.
• Téléchargez des SmartParts depuis la zone Contenu d'Allplan
Connect.
• Créez vos propres SmartParts ou modifiez des SmartParts
existants. Ce guide vous expose, en quelques étapes, les
possibilités de création et de modification de SmartParts
personnalisés.
• Les SmartParts peuvent également représenter du contenu
spécifique au client. Un conseiller SmartPart expérimenté
disposant de connaissances étendues dans ce domaine pourra
vous assister de manière judicieuse lors de la création de vos
propres bibliothèques de SmartParts. Au besoin, votre distributeur
local se fera un plaisir de vous conseiller. Pour connaître le
distributeur de votre région, consultez la page d'accueil du site
Internet Allplan (http://www.nemetschek.fr).
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Interface du module SmartParts
Le module SmartParts se trouve dans le groupe de modules Modules
supplémentaires.

SmartPart et
Dans le cadre Créer, vous trouverez les fonctions
Insérer SmartPart. La fonction
SmartPart vous permet
d'appeler la palette de Contenu SmartPart, à partir de laquelle vous
pouver sélectionner un SmartPart et le positionner dans la zone
graphique.
Le cadre Modifier de la palette Fonctions contient la fonction de
Modifier SmartPart à l'aide de poignées ainsi que
modification
celle
Actualiser SmartPart.

Fonctions de création d'un SmartPart
Les autres fonctions se rapportant à la programmation de SmartParts,
telles que l'Editeur SmartPart par exemple, sont accessibles via le
menu Outils - Personnaliser... - Boîte de dialogue Configuration :
Standard, onglet Personnaliser - bouton Barres - Autres fonctions
représentées par icônes.
Ces fonctions vous sont présentées au paragraphe "Etape 3 : S'initier
au fonctionnement du script (rubriques connexes "3e étape : S'initier
au fonctionnement du script" cf. page 29)".

Etapes vers le succès
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Préparatifs
Créer un projet
Afin de pouvoir exécuter les étapes décrites dans la suite du
document, vous devez tout d'abord créer un projet dans Allplan
2013.

Pour créer un nouveau projet
 Allplan est ouvert.
1 Cliquez sur
Fichier.

Ouvrir un nouveau projet... dans le menu

6
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2 Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, ouvrir, cliquez sur
Nouveau projet….

3 Nouveau projet - Attribution d'un nom
Entrez le nom de projet Etapes vers le succès - SmartParts et
cochez l'option Nom dossier = nom projet.
Cliquez sur Suivant >.

Etapes vers le succès
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4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche ensuite, réglez tous les
chemins sur Projet et validez en cliquant sur Suivant.
A noter : Dans notre exemple, nous travaillons avec le standard
de projet. Il s'agit d'une copie du standard du bureau qui se
rapporte uniquement au projet en cours. Cette méthode présente
l'avantage de vous permettre de procéder à des modifications, par
exemple des définitions de traits et de plumes, qui ne
s'appliqueront pas au standard du bureau, mais seront
uniquement prises en compte pour votre projet. Ainsi, vous
pouvez adapter tous les réglages à vos besoins sans modifier le
standard du bureau.
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5 Nouveau projet - Paramètres complémentaires
Validez la dernière boîte de dialogue en cliquant sur Terminer.

Vous vous trouvez à nouveau dans Allplan, plus précisément
dans le projet Etapes vers le succès - SmartParts sur le calque 1.
A noter : La fonction
Pilote de projets (menu Fichier) vous
permet également de créer un nouveau projet.
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Paramétrages initiaux
Dans la barre d'état, contrôlez les paramètres affichés pour la
longueur (m), l'échelle (1:100) et l'angle (deg).
Représentation à l'écran dans le menu Affichage et
Cliquez sur
vérifiez si l'affichage des sous-macros A à C est activé. L'option La
couleur montre la plume doit être désactivée. Conservez tous les
autres réglages dans ce cadre.
Dans la barre d'outils Format, les paramètres sont réglés comme
suit : Plume = 0,25, Trait = 1, Couleur = 1 et Layer = STANDARD.
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Etapes de l'exercice
1re étape – Volume SmartPart libre
• Faire glisser SmartPart Volume libre dans la zone graphique.
• Appeler le menu contextuel
• Appeler les fonctions de modification
2e étape – SmartParts supplémentaires
• Insérer et modifier des SmartParts supplémentaires
3e étape – S'initier au fonctionnement du script
• Découvrir des fonctions SmartPart supplémentaires
• Visualiser le script
• En savoir plus sur l'Editeur SmartPart Allplan
4e étape – Créer un SmartPart personnalisé
• Créer plaque de table, pieds de table, traverses et barres
• Enregistrer l'état intermédiaire
• Créer élément de liaison dans Allplan
• Insérer l'élément de liaison en tant que ressource dans l'Editeur
SmartPart
• Ecrire un script de paramètres
• Aspects de surface paramétriques
• Représentation en vue en plan
• Ecrire un script de boîte de dialogue personnalisée
• Enregistrer SmartPart
Aparté - Ecrire un script de table à pieds ronds
Etape 5 – Analyser et annoter
• Compléter un calque avec des SmartParts supplémentaires
• Analyser le contenu d'un calque dans une liste
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1re étape : Volume
SmartPart libre
S'initier à l'utilisation d'un SmartPart
Dans ce premier exercice, vous faites glisser un SmartPart Volume
libre dans la représentation graphique et vous découvrez les
fonctions de son menu contextuel.

Pour apprendre à utiliser un SmartPart
 Allplan est ouvert et le calque 1 est actif.
1 Dans la palette Fonctions, activez le module SmartParts (groupe
de modules Modules supplémentaires).
2 Dans le cadre Créer du module SmartParts, cliquez sur
SmartPart.
Cette fonction permet d'appeler la palette de Contenu SmartPart.
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3 Dans la partie inférieure de la palette SmartPart , sélectionnez la
fonction
Volume SmartPart libre. Cliquez sur le SmartPart à
l'aide du bouton gauche de la souris et faites-le glisser vers la
zone graphique.

Le SmartPart est accroché au réticule.

4 Vérifiez les valeurs dans la palette SmartPart. Si ces valeurs ne
correspondent pas aux valeurs de la figure ci-dessus, saisissez-les
et cliquez sur Rétablir afin d'annuler les modifications
éventuellement effectuées à l'aide de poignées.
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5 Positionnez le SmartPart dans la zone graphique.
A noter : Soyez attentif à la ligne de dialogue.
6 Le SmartPart inséré est représenté pourvu de poignées. Aucune
modification ne devant être actuellement effectuée à l'aide de
poignées, cliquez sur ECHAP.
7 Un autre SmartPart est accroché à votre curseur. Aucun autre
SmartPart ne devant être inséré, cliquez sur ECHAP.
8 Vous avez également la possibilité de sélectionner un autre
SmartPart de la palette de Contenu. Ne procédez pas maintenant
à cela. Appuyez donc sur ECHAP.
9 Pour visualiser plus clairement les étapes suivantes, cliquez sur
2 + 1 fenêtre d'animation dans le menu Fenêtre et
sélectionnez une isométrie appropriée dans le cadre des fenêtres
de l'isométrie, par exemple
Isométrie avant/gauche.
10 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le SmartPart pour
ouvrir son menu contextuel.
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Outre les fonctions générales, ce menu contient également des
fonctions SmartPart spéciales vous permettant de modifier un
SmartPart.
11 Pour découvrir les fonctions, commencez par cliquer sur la
fonction Propriétés.
Le SmartPart est représenté pourvu de poignées et la palette
Volume libre s'ouvre :

Elle permet de visualiser les valeurs des paramètres d'un
SmartPart et, au besoin, de les modifier directement. La boîte de
dialogue du SmartPart qui vous a été proposé dans la palette
Volume libre a été créée dans le script du SmartPart. Vous
apprendrez comment créer des boîtes de dialogue personnalisées
pour les SmartParts au paragraphe "Ecrire un script de boîte de
dialogue personnalisée (cf. page 101)".
12 Modifiez les dimensions :
• Longueur : 10
• Largeur : 5
• Hauteur : 3
• Segments : 6
13 Examinez ensuite à l'écran les répercussions sur votre SmartPart
en cliquant sur ECHAP.
14 Ouvrez à nouveau le menu contextuel du SmartPart et activez la
fonction
Modifier SmartPart à l'aide de poignées.
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Vous pouvez procéder à une modification graphique à l'aide des
poignées.
Les poignées sont des marquages qui apparaissant
temporairement sur les éléments. Elles vous permettent de saisir
et de redimensionner le SmartPart. L'info-bulle de la poignée
activée indique dans quelles directions vous pouvez modifier le
SmartPart à cet endroit. Dans le cas illustré ci-après, la
modification est possible dans les directions X, Y ou Z. Pour
procéder à une modification dans la direction Z, utilisez la touche
MAJ.
Les poignées sont définies dans le script du SmartPart. Vous
apprendrez comment procéder au paragraphe "Créer la plaque de
table (cf. page 47)".
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15 Pour saisir une poignée, cliquez sur celle-ci à l'aide du bouton
gauche de la souris.
16 Déplacez la souris dans la direction souhaitée.
17 Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris pour terminer la
modification.
18 Vous pouvez poursuivre la modification graphique de votre
SmartPart en cliquant sur une autre poignée.
19 Pour quitter la fonction
Modifier SmartPart à l'aide de
poignées, appuyez sur ECHAP.
A noter : vous trouverez également la fonction
Modifier
SmartPart à l'aide de poignées dans le cadre Modifier du
module SmartParts.
20 Pour découvrir la troisième fonction de modification des
SmartParts, ouvrez à nouveau le menu contextuel de votre
SmartParts et cliquez sur
Modifier les attributs d'une
répartition SmartPart.

21 Ces attributs placés en arrière-plan du SmartPart se comportent
comme les attributs d'une macro. Par exemple, ils peuvent
indiquer une définition de hauteur pour le SmartPart.
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Astuce : un double-clic à
l'aide du bouton gauche de la
souris sur le SmartPart
permet d'ouvrir
simultanément les fonctions
de modification
alphanumérique (boîte de
dialogue) et graphique
(poignées).
Un double-clic à l'aide du
bouton droit de la souris vous
permet de copier et d'insérer
le SmartPart.

1re étape : Volume SmartPart libre

22 Aucune autre modification du SmartPart n'étant ici possible,
fermez la boîte de dialogue en sélectionnant Annuler.
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2e étape : SmartParts
supplémentaires
Insérer un SmartPart supplémentaire
Allplan est fourni avec des SmartParts supplémentaires, dont deux
sont utilisés dans cet exercice.

Pour insérer un SmartPart supplémentaire dans Allplan
 Allplan est ouvert et le calque 1 est actif.
1 Ouvrez un nouveau calque en cliquant sur
Ouvrir sur la
base du projet… dans la barre d'outils Standard.
2 Choisissez l'onglet Structure de portfolios. Activez le calque
et désactivez le calque 1.

2

3 Dans le cadre Créer du module SmartParts, cliquez sur
SmartPart.
La palette de Contenu SmartPart s'ouvre.
A noter : Vous pouvez naviguer entre plusieurs dossiers dans la
partie supérieure de cette palette :
- Cliquez sur Démarrage pour ouvrir la fenêtre de sélection entre
Défaut et Bureau.
- Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris pour ouvrir l'un
des dossiers.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un dossier pour
ouvrir son dossier parent ; cliquez sur Démarrage pour revenir au
dossier SmartPart supérieur.
4 Basculez dans la partie supérieure de la palette SmartPart dans le
dossier Intérieur.
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5 Sélectionnez le SmartPart Table avec chaises.

6 Positionnez l'ensemble table et chaises dans la zone graphique et
appuyez trois fois sur ECHAP pour quitter la fonction.
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Le SmartPart représenté à la figure suivante a été inséré dans
Allplan avec les propriétés de format (plume, trait, couleur) et le
layer qui étaient réglés dans la barre d'outils Format auparavant.

Astuce : Les propriétés de
format de ce SmartPart
peuvent également être
modifiées ultérieurement.
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Modifier un SmartPart supplémentaire
Une fois que vous avez inséré le SmartPart supplémentaire dans
Allplan, vous pouvez procéder à certaines modifications sur ce
SmartPart.

Pour modifier le SmartPart inséré
 Allplan est ouvert et le calque 2 est actif.
1 Double-cliquez sur le SmartPart à l'aide du bouton gauche de la
souris.
Les deux options de modification, boîte de dialogue et poignées,
sont proposées.

2 Désactivez la case en regard de Chaises en tête et modifiez les
surfaces. Pour vérifier le résultat de la modification, fermez la
boîte de dialogue à l'aide de la touche ECHAP. Examinez le
résultat dans la fenêtre d'animation. Faites des essais avec les
différentes surfaces jusqu'à ce que le résultat vous plaise.
3 Utilisez à présent les poignées pour la modification graphique.
Double-cliquez de nouveau sur le SmartPart à l'aide du bouton
gauche de la souris.
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4 Cliquez sur l'une des poignées. L'info-bulle de la poignée activée
vous indique quelle partie peut être modifiée et dans quelle
direction.

5 Essayez les différentes poignées et observez les répercussions.
Les poignées Distance modifient la distance des chaises à la table,
à l'intérieur d'une trame de 10 cm. La distance minimale à la
table est de -30 cm, la distance maximale de 90 cm.
Les poignées Largeur et Longueur permettent de modifier
respectivement la largeur ou la longueur de la table par pas de
10 cm.
La poignée Longueur/largeur permet la modification dans deux
directions et diffère en cela de toutes les autres poignées.
Les poignées Chaises en tête et Chaises sur les côtés permettent
de gérer la présence de chaises.
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La modification de la largeur et/ou longueur de la table fait
également varier le nombre de chaises représentées. Le
programme adapte automatiquement le nombre de chaises.
Toutes les modifications de longueur apportées graphiquement
sont affichées dans la boîte de dialogue en valeurs numériques à
l'issue de l'opération.
A noter : vous pouvez réaliser la modification graphique en
actionnant les poignées, mais aussi en saisissant les coordonnées
correspondantes (dx, dy) dans la ligne de dialogue.
6 Modifiez les paramètres et les dimensions de l'ensemble table et
chaises selon les valeurs indiquées dans la boîte de dialogue
suivante :

A noter : Vous trouverez la surface ahorn laengs 1 dans le
dossier
\Std\Design\Standard\Ouvrage\Revêtement\Bois.
7 Appuyez sur ECHAP pour terminer la saisie.
8 Choisissez la représentation en vue en plan.
9 Faites glisser le pointeur de la souris au-dessus du SmartPart.
Lorsqu'il s'affiche dans la couleur de sélection, double-cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris.
Cette opération permet de copier et d'insérer le SmartPart.
10 Positionnez le SmartPart sur la droite du SmartPart existant.
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11 Quittez l'option vous permettant de modifier le SmartPart à l'aide
de poignées avec la touche ECHAP.
Un autre SmartPart est accroché à votre curseur.
Positionnez-le, ainsi qu'une autre copie du SmartPart, et quittez
la fonction en cliquant deux fois sur ECHAP.
A noter : Lors du positionnement du SmartPart s'affiche la barre
d'outils Options de saisie. Vous pouvez ici définir un nouveau
point d'insertion pour le SmartPart. Vous avez également la
possibilité de déplacer le SmartPart par symétrie selon X ou Y et
d'activer ou de désactiver la fonction Modifier SmartPart à l'aide
de poignées.

A noter : Il est en outre possible de modifier l'angle de rotation
du positionnement dans la ligne de dialogue avant de positionner
le SmartPart.
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L'état de votre travail à ce stade peut ressembler à ceci :

12 Ouvrez à présent la fonction Propriétés (menu contextuel) à
partir d'un SmartPart.

25
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13 Modifiez par exemple la surface et désactivez la case en regard
de Chaises en tête.

14 Appuyez sur ECHAP pour terminer les modifications.
15 Le programme vous propose deux options :
Si vous répondez Oui, tous les SmartParts identiques figurant sur
le calque sont modifiés.
Si vous répondez Non, seul le SmartPart activé est modifié.

16 Cliquez sur Oui.
17 Examinez le résultat dans l'animation.
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Insérer et modifier un autre SmartPart
Dans la deuxième partie de cet exercice, vous insérez un autre
SmartPart dans Allplan et vous le modifiez. Appliquez ce que vous
venez d'apprendre.
La liste suivante récapitule sans explications détaillées les étapes
successives nécessaires.
• Activer le calque 3, désactiver le calque 2 (
base du projet…).

Ouvrir sur la

SmartPart, insérer le Parc de
• A l'aide de la fonction
stationnement (dossier Extérieur) du SmartPart.
Modifier SmartPart à l'aide de
• A l'aide de la fonction
poignées (menu contextuel), modifier le nombre de parcs de
stationnement.
• A l'aide de Propriétés (menu contextuel), procéder aux
modifications sur le SmartPart :
-

Saisir comme texte Nombre de parcs de stationnement.

-

Placer une voiture toutes les quatre places de stationnement ;

-

Réduire la hauteur du texte pour la numérotation des places
de stationnement.

Modifier SmartPart à l'aide de
• A l'aide de la fonction
poignées (menu contextuel), adapter la position du texte Nombre
de parcs de stationnement XX.
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Le résultat pourrait ressembler à ceci :
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3e étape : S'initier au
fonctionnement du script
Fonctions supplémentaires pour les
SmartParts
Au cours de l'étape précédente, vous avez inséré un SmartPart dans
Allplan et vous l'avez ensuite modifié. Vous allez à présent examiner
le script placé en arrière-plan du SmartPart. Pour ce faire, vous
devez ajouter des fonctions de modification supplémentaires pour les
SmartParts dans les barres d'outils Créer et Modifier.

Pour étendre les barres d'outils
 Allplan est ouvert et le calque 3 est actif.
1 Cliquez sur Personnaliser... dans le menu Outils.
2 Choisissez Barres d'outils dans l'onglet.

30

Fonctions supplémentaires pour les SmartParts

Allplan 2013

3 Activez les barres d'outils Créer et Modifier.

4 Les barres d'outils s'affichent dans la zone graphique.
5 Dans l'onglet Personnaliser, sélectionnez la catégorie Autres
fonctions représentées par icônes.

Etapes vers le succès
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6 Faites défiler la liste vers le bas dans le cadre Boutons.
7 Cliquez sur
Créer SmartPart et faites glisser l'icône vers la
barre d'outils Créer en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé.
8 Insérez les icônes des fonctions
Modifier SmartPart avec un
script et
Modifier les attributs d'une répartition SmartPart
dans la barre d'outils Modifier.
Vos barres d'outils Créer et Modifier devraient maintenant se
présenter comme suit :

Vous disposez ainsi de toutes les fonctions pertinentes pour les
SmartParts dans les barres d'outils correspondantes et dans les
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cadres Créer et Modifier de la palette Fonctions du module
SmartParts.
9 Fermez la boîte de dialogue Configuration : Standard.
10 Vous pouvez refermer les barres d'outils Créer et Modifier.

Visualiser le script
Pour visualiser le script placé en arrière-plan du SmartPart, utilisez
la fonction
Modifier SmartPart avec un script.

Pour ouvrir le script
1 Cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script dans le cadre
Modifier de la palette Fonctions.

Etapes vers le succès

3e étape : S'initier au fonctionnement du script

2 Quel SmartPart voulez-vous modifier ?
Cliquez sur la place de parking.

L'Editeur SmartPart Allplan s'affiche à l'écran.
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Editeur SmartPart Allplan
L'Editeur SmartPart intégré comporte huit onglets différents : Vue
d'ensemble, Paramètres, Script principal, Script de paramètres,
Script de boîte de dialogue, Script 2D, Script 3D et Ressources.
Vous trouverez ci-dessous une brève description de ces onglets.

Vue d'ensemble
Cet onglet fournit un aperçu de l'ensemble des entrées des différents
onglets. Il vous permet d'éditer les entrées.

Dans le cadre supérieur de la boîte de dialogue Editeur SmartPart,
vous disposez des quatre fonctions suivantes :

Etapes vers le succès

3e étape : S'initier au fonctionnement du script

•

Rétablir : permet d'annuler toutes les saisies pour un objet
(l'objet redevient un objet standard vide).

•

Ouvrir SmartPart : permet d'ouvrir des fichiers SmartPart
(fichiers **.smt).

•

Enregistrer SmartPart : permet d'enregistrer le SmartPart
actuel (actif) dans un fichier (fichier *.smt).

•

Verrouiller SmartPart : permet de protéger par un mot de
passe le script de l'objet SmartPart que vous avez créé, pour
éviter toute modification par un tiers.
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Dans le menu déroulant Type, vous pouvez assigner un type au
SmartPart, par exemple Solive, Semette ou Poutre. Cet attribut est
ensuite analysé, par exemple dans des rapports.
Exécuter le script, le
Lorsque vous activez la fonction
programme exécute tous les scripts existants dans l'Editeur et la
boîte de dialogue existante s'ouvre.
Le cadre de droite de la boîte de dialogue Editeur SmartPart, situé
sous Aperçu, contient les fonctions permettant de modifier l'aperçu.
Vous pouvez agrandir l'aperçu, le déplacer, l'afficher en entier ou
choisir différentes perspectives.
Dans le cadre de droite inférieur de la boîte de dialogue Editeur
SmartPart, vous pouvez déplacer l'origine du rectangle de référence
en sélectionnant une fonction d'alignement ou en saisissant
manuellement les coordonnées dans les champs de saisie situés plus
bas. Vous pouvez également régler les dimensions du rectangle de
référence. Ces dimensions correspondent ici aux variables globales
REF_X, REF_Y et REF_Z.
Par défaut, l'origine du rectangle de référence est réglée sur
X=Y=Z=0. Ce point correspond à la position de l'origine dans le
rectangle en bas à gauche.
Le long du bord inférieur de la boîte de dialogue Editeur SmartPart,
Paramètres SmartPart.
vous pouvez accéder à la fonction
Permet d'appeler la boîte de dialogue Paramètres dans laquelle vous
pouvez afficher et modifier les réglages des paramètres du SmartPart.
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans l'aide en
ligne Allplan, à la rubrique "Editeur SmartPart, Paramètres".
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Paramètres

Cet onglet vous permet d'ajouter, d'éditer et de supprimer des
paramètres, ainsi que de les rassembler en groupes et de les afficher
dans ces groupes (option Groupes).
Le nom d'un paramètre dans l'objet SmartPart doit être unique et
n'est plus modifiable après sa création.
Vous avez le choix entre les types de paramètres suivants :

Etapes vers le succès
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Vous pouvez entrer des informations quelconques dans les colonnes
Description et Valeur.
La colonne Attribut permet d'établir une liaison entre le paramètre et
un attribut Allplan. Si vous activez l'option Tous les attributs, tous
les attributs Allplan disponibles sont proposés dans la liste de
sélection.
Vérifier/formater le script vous permet de vérifier
La fonction
que votre script ne comporte pas d'erreurs de syntaxe et d'effectuer
une nouvelle mise en forme. Dans cet onglet aussi, vous disposez de
Exécuter le script.
la fonction
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Script principal

L'onglet Script principal permet de gérer toutes les variables
globales, c'est-à-dire que l'ensemble des informations objet devant
s'appliquer à toutes les parties de script sont définies dans Script
principal. Il s'exécute avant chaque script comme s'il avait été copié
devant chaque script.
Dans les onglets Script principal, Script de paramètres, Script de
boîte de dialogue, Script 2D et Script 3D, vous disposez de la ligne
de fonctions suivante :

Etapes vers le succès
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Annuler et rétablir : permet d'annuler ou de rétablir les
dernières saisies de texte effectuées dans le script.
Ajouter un commentaire : permet d'insérer des commentaires
qui, par exemple, décrivent les actions des lignes de programmes
suivantes ou commentent des lignes de programme, c'est-à-dire que
ces lignes n'interviennent pas dans le déroulement du programme.
Les lignes commentées commencent par un point d'exclamation "!".
Supprimer le commentaire : permet de supprimer le
commentaire et de réintégrer les lignes précédemment commentées
dans le déroulement du programme. Le point d'exclamation est
supprimé.
Rechercher : permet de rechercher des chaînes ou des
expressions régulières dans le script. Le programme recherche le
texte écrit dans le champ de saisie et le met en surbrillance lorsqu'il
le trouve. Si vous cliquez à nouveau sur le bouton, la recherche
continue à partir de la position actuelle.
Actif : permet d'activer ou de désactiver le script. Lorsque le script
est désactivé, il n'est pas exécuté.
Vérifier/formater le script : permet de vérifier si votre script
comporte des erreurs de syntaxe et d'effectuer une nouvelle mise en
forme.
Exécuter le script : permet d'exécuter le script. Le résultat
s'affiche dans l'aperçu.
Dans la partie inférieure de chaque onglet de script, vous disposez
d'une aide à la syntaxe.
Lorsque vous cliquez sur une commande au sein du script, un
graphique illustrant son mode de fonctionnement s'affiche dans le
cadre Schéma concernant l'aide à la syntaxe.
Lorsque vous cliquez sur une commande au sein du script, la syntaxe
de la commande s'affiche dans le cadre Aide à la syntaxe et
messages, avec une description du mode de fonctionnement de la
commande. Lorsque vous cliquez sur une variable, la valeur actuelle
s'affiche, à condition toutefois que le script ait été préalablement
exécuté.
Les erreurs et messages générés pendant le déroulement du script
sont affichés ici.
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Script de paramètres

Ce script vous permet de procéder à des affectations de valeurs pour
un paramètre et à des vérifications de plages. Il est exécuté après
l'utilisation d'une poignée, lors de l'application des modifications de
boîte de dialogue, ou lors du chargement et de l'utilisation d'objets.
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Script de boîte de dialogue

L'onglet Script de boîte de dialogue vous permet de générer la boîte
de saisie. Cette boîte de dialogue liée à un objet peut ici être dotée
des paramètres, images, textes et autres éléments nécessaires.
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Script 2D

L'onglet Script 2D vous permet de définir les informations de vue en
plan du SmartPart. Ce script génère donc la représentation 2D du
SmartPart.
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Script 3D

Le script 3D génère la représentation 3D du SmartPart.
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Ressources

Les ressources désignent des objets géométriques (lignes, cercles,
volumes), des images ou d'autres SmartParts (sous-scripts) qui sont
nécessaires pendant l'exécution des scripts. Le volet gauche sert à
l'importation des images, le volet droit à l'importation des objets.
Dans la partie inférieure, vous pouvez procéder à des adaptations
linguistiques. Par exemple, vous pouvez créer ici des descriptions de
paramètres distinctes pour chaque langue.
Vous trouverez une description détaillée de toutes les fonctions de
cet onglet dans l'aide en ligne Allplan, à la rubrique "Editeur
SmartPart, onglet Ressources".
Aucune modification du SmartPart existant n'étant ici souhaitée,
fermez l'Editeur SmartPart à l'aide de la fonction Annuler.

Etapes vers le succès
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4e étape : Créer un
SmartPart personnalisé
Objectif
L'objectif de cet exercice est de vous apprendre à créer un SmartPart
personnalisé. Vous écrirez le script d'une table dans l'Editeur
SmartPart. Cette table Flexi 01 aura une longueur, une largeur et
une hauteur modifiables. Vous définirez la surface de la plaque de
table comme une variable. De même, vous pourrez choisir les
couleurs du cadre de table, les différents éléments de table, ainsi que
la représentation en couleur de la table dans la vue en plan.
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Les figures suivantes représentent la table Flexi 01 avec ses
principales dimensions. Au début de chaque exercice, les dimensions
nécessaires pour l'exercice sont à nouveau représentées
schématiquement dans des dessins détaillés.
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Créer la plaque de table
Pour commencer, vous devez créer la plaque de table.

Pour créer la géométrie de la plaque de table
 Allplan est ouvert et le calque 3 est actif.
1 Ouvrez un nouveau calque en cliquant sur
Ouvrir sur la
base du projet… dans la barre d'outils Standard.
2 Choisissez l'onglet Structure de portfolios. Activez le calque
et désactivez tous les autres calques.
3 Dans le cadre Créer du module SmartParts, cliquez sur
SmartPart.

4

Créer

4 L'Editeur SmartPart contient les saisies effectuées pour le dernier
SmartPart utilisé. Pour vider l'Editeur SmartPart, cliquez sur
Rétablir.
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5 Saisissez le nom Table Flexi 01 dans la boîte de dialogue
Nouveau SmartPart.
6 Sélectionnez le type Objet.
7 Nous ne souhaitons reprendre aucune des informations existantes
dans l'Editeur SmartPart pour notre nouveau SmartPart.
Ainsi, aucune option n'est activée.

8 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
9 Ouvrez l'onglet Paramètres.
10 La table doit être créée entièrement dans le rectangle de
référence. Entrez à cet effet les valeurs de départ suivantes :
ref_x = 1.600
ref_y = 0.800
ref_z = 0.750
A noter : toutes les saisies de longueur se font en mètres.
Notez que vous devez saisir les valeurs en utilisant le point
décimal et non pas la virgule.
Le rectangle de référence est représenté en conséquence dans
l'aperçu. Les valeurs de longueur (en bas à droite dans la boîte de
dialogue) se sont ajustées automatiquement.
11 Basculez dans l'onglet Script 3D.
12 Il est recommandé, particulièrement au début, d'écrire des
commentaires devant chaque partie de programme pour retrouver
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plus rapidement certaines sections de programme ultérieurement.
Les commentaires décrivent les actions des lignes de programme
suivantes. Si vous ajoutez un commentaire à d'autres lignes de
programme, ces lignes n'interviennent pas dans le déroulement
du programme. Les lignes commentées commencent par un point
d'exclamation "!".
Par conséquent, saisissez dans la ligne 00003 :
!Définir la plaque de table

13 A l'aide de la touche ENTREE, passez à la ligne suivante du script
et créez une ligne vide.
Appuyez à nouveau sur la touche ENTREE, vous accédez alors à
la ligne 00005.
14 Commencez par déplacer le système de coordonnées (repère) à
l'emplacement auquel vous devez créer la plaque de table.
La hauteur de départ de la table doit être de 75 cm. Cela
correspond au paramètre ref_z.
La commande de déplacement du repère s'appelle TRANS.
Dans la ligne 00005, saisissez :
TRANSZ ref_z

15 Cliquez sur

Exécuter le script.

Le repère a été déplacé dans le coin supérieur gauche du rectangle
de référence.
16 Pour pouvoir entrer les dimensions (longueur = 1,6 m =ref_x ;
largeur = 0,8 m = ref_y et épaisseur = 0,03 m) de la plaque de
table, nous devons définir un paramètre pour l'épaisseur de la
plaque de table. Ce paramètre doit contenir une valeur variable.
Basculez dans l'onglet Paramètres et cliquez sur
Ajouter
paramètre.
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17 Effectuez les saisies suivantes dans la boîte de dialogue Nouveau
paramètre :

A noter : Les commandes s'écrivent toujours en majuscules
(TRANS, BOX...), les paramètres en minuscules.
18 Cliquez sur OK.

19 Basculez dans l'onglet Script 3D.
20 Pour créer la plaque de table, utilisez la commande
Dans la ligne 00006, saisissez :

BOX.

BOX ref_x, ref_y, -plaqtable_e

Encore une fois pour mémoire : Dimensions de la plaque de table
longueur = 1,6 m =ref_x ; largeur = 0,8 m = ref_y et épaisseur =
plaqtable_d = 0,03 m
A noter : Lorsque vous utilisez la commande BOX, l'aide à la
syntaxe s'affiche dans la partie inférieure de l'Editeur SmartPart
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sous la forme d'un graphique et d'une description verbale de la
commande.
21 Il s'avère judicieux de replacer le réticule à la position de départ
(coin inférieur gauche) en vue de l'écriture ultérieure d'un script
pour d'autres éléments. La commande pour cette réinitialisation
s'appelle RESTORE.
Dans la ligne 00007, saisissez :
RESTORE 1

22 Cliquez sur

Vérifier/formater le script.

Dans le cadre Aide à la syntaxe et messages, vous êtes informé
de la correction de vos saisies.
23 Cliquez sur

Exécuter le script.
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24 Insérez à présent encore deux lignes au début du script 3D et
écrivez le texte suivant dans la première ligne :
REF_HANDLES

Vous créez ainsi automatiquement les premières poignées sur
votre plaque de table.

25 Cliquez à nouveau sur

Exécuter le script.

26 Fermez la boîte de dialogue Editeur SmartPart
OK.

en cliquant sur

27 Positionnez le SmartPart dans le calque et appuyez sur ECHAP
pour quitter la fonction.
Vous enregistrez ainsi pour la première fois votre SmartPart dans
le calque.
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28 Examinez le résultat dans la représentation
d'animation.
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2+1 fenêtre

29 Double-cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur votre
SmartPart Table Flexi 01.
La boîte de dialogue s'ouvre et les poignées s'affichent à l'écran.
Vous pouvez maintenant procéder à des modifications sur le
SmartPart à l'aide des deux méthodes. Faites quelques essais !

30 A l'issue de vos modifications, réglez à nouveau les dimensions
indiquées dans la figure ci-dessus et fermez la boîte de dialogue
Table Flexi 01 en cliquant sur OK.
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Récapitulatif du script à ce stade
Astuce : vous pouvez
sélectionner intégralement ou
partiellement le script
contenu dans ce récapitulatif,
le copier dans le
Presse-papiers, puis l'insérer
dans l'onglet correspondant
de l'Editeur SmartPart Allplan.
Les lignes vides ne sont pas
reprises. Les lignes de code
qui ont été saisies dans
l'exercice actuel sont grisées.

REF_HANDLES
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
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Créer les pieds de table
Le cadre inférieur de la table comprend 4 pieds, 2 traverses reliant
chacune deux pieds entre eux, et deux barres longitudinales.
A présent, vous allez créer les quatre pieds de table. La géométrie des
quatre pieds de table est identique, seul l'emplacement de montage
change.

Pour créer la géométrie des pieds de table
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
1 Dans le cadre Modifier (module SmartParts, palette Fonctions),
cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur la plaque de table.
3 Dans l'Editeur SmartPart, ouvrez l'onglet Script 3D.
4 Pour une meilleure clarté du script, nous recommandons d'insérer
des lignes vides entre les différentes parties de programme.
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Insérez une ligne vide sous la commande RESTORE 1.
Dans la ligne suivante, écrivez le commentaire :
!Pied inférieur gauche

5 La plaque de table doit dépasser d'un centimètre des pieds de la
table, dans les directions X et Y. Pour reculer le premier pied de
table en conséquence, procédez comme suit :
Laissez à nouveau une ligne vide et saisissez :
TRANS 0.01, 0.01, 0

Le repère s'est déplacé de 1 cm dans les directions X et Y. Aucun
déplacement n'a eu lieu dans la direction Z
6 Vous entrez ensuite les dimensions du pied de table. Il doit avoir
une largeur de 2,5 cm, une profondeur de 5 cm et une hauteur
arrivant au maximum 2 cm en dessous de la plaque de table.
La hauteur des pieds de table doit être variable. Attribuez à la
variable Hauteur cadre de table la désignation :
cadretable_h
Elle se compose de la hauteur totale la table (ref_z) déduction
faite de l'épaisseur de la plaque de table (plaqtable_e) et de la
distance de 2 cm au bord inférieur de la plaque de table.
Insérez des lignes vides sous REF_HANDLES (ligne 00003) et
écrivez le texte suivant dans l'une des lignes :
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02

A noter : les dimensions requises plusieurs fois peuvent être
définies en tant que variables. Ces variables sont remplaçables
rapidement par des paramètres dans le script ultérieurement, cette
dimension deviendra alors paramétrable.
7 Vous pouvez à présent créer la BOX pour le pied de table. Dans la
ligne située directement sous la ligne TRANS 0.01, 0.01, 0,
saisissez le texte suivant :
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h

8 Pour finir, réinitialisez à nouveau le réticule :
RESTORE 1

9 Cliquez sur

Vérifier/formater le script.
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Dans le cadre Aide à la syntaxe et messages, vous êtes informé
de la correction de vos saisies.
10 Cliquez sur

Exécuter le script.

11 Une fois que vous avez créé le pied inférieur gauche, saisissez les
lignes pour les trois pieds de table restants :
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1

!Pied inférieur droit

58

Créer les pieds de table

Allplan 2013

TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1

!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h

Après chaque commande RESTORE et TRANS, vérifiez
l'emplacement du réticule dans le rectangle de référence.
12 Terminez les dernières saisies par :
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RESTORE 1

13 Cliquez sur

Vérifier/formater le script.

Dans le cadre Aide à la syntaxe et messages, vous êtes informé
de la correction de vos saisies.
14 Cliquez sur

Exécuter le script.

Si toutes les saisies sont correctes, l'aperçu de l'objet devrait
ressembler à ceci :

15 Fermez la boîte de dialogue Editeur SmartPart en cliquant sur
OK et examinez le résultat.
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Récapitulatif du script à ce stade
Astuce : vous pouvez
sélectionner intégralement ou
partiellement le script
contenu dans ce récapitulatif,
le copier dans le
Presse-papiers, puis l'insérer
dans l'onglet correspondant
de l'Editeur SmartPart Allplan.
Les lignes vides ne sont pas
reprises. Les lignes de code
qui ont été saisies dans
l'exercice actuel sont grisées.

REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
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Créer les traverses
Les pieds de table sont reliés entre eux par des traverses sur la
largeur de la table (côté le plus étroit).
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Pour créer la géométrie des traverses
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
1 Dans le cadre Modifier du module SmartParts, cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur le SmartPart concerné.
3 Dans l'Editeur SmartPart, ouvrez l'onglet Script 3D.
4 Une fois que vous avez à nouveau inséré des lignes vides, écrivez
comme commentaire :
!Traverse gauche

5 La traverse doit également être en retrait de 1 cm en dessous de
la plaque de table, dans les directions X et Y. Dans la direction Y,
il faut aussi respecter la profondeur du pied de table (5 cm). Le
point de départ de la construction défini pour la direction Y est la
hauteur du cadre de table (cadretable_h).
Laissez à nouveau une ligne vide et saisissez :
TRANS 0.01, 0.01+0.05, cadretable_h

6 Une fois que vous avez cliqué sur
Exécuter le script et
effectué les modifications correspondantes dans la perspective,
l'aperçu devrait ressembler à ceci :

7 Vous entrez ensuite les dimensions de la traverse. Elle doit avoir
une largeur de 2,5 cm, une hauteur de 5 cm et une longueur
permettant d'atteindre le pied de table arrière.
Cette longueur se calcule à partir de la formule :
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ref_y-2*(0.05+0.01)
Explication : largeur totale table - 2*(profondeur pied de table +
dépassement plaque de table)
Dans la ligne suivante, saisissez :
BOX 0.025, ref_y-2*(0.05+0.01), -0.05

8 Réinitialisez le réticule :
RESTORE 1

9 Cliquez sur

Vérifier/formater le script.

10 Cliquez sur

Exécuter le script.

11 Ecrivez à présent le script de la traverse de droite.
!Traverse droite
TRANS ref_x-0.01-0.025, 0.01+0.05, cadretable_h
BOX 0.025, ref_y-2*(0.05+0.01), -0.05
RESTORE 1
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12 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.

13 Fermez la boîte de dialogue Editeur SmartPart en cliquant sur
OK et examinez le résultat.
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Récapitulatif du script à ce stade
Astuce : vous pouvez
sélectionner intégralement ou
partiellement le script
contenu dans ce récapitulatif,
le copier dans le
Presse-papiers, puis l'insérer
dans l'onglet correspondant
de l'Editeur SmartPart Allplan.
Les lignes vides ne sont pas
reprises. Les lignes de code
qui ont été saisies dans
l'exercice actuel sont grisées.

REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
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Créer les barres
Les pieds de table et le traverses forment à présent deux cadres. Vous
devez joindre ces cadres à l'aide de barres longitudinales.

Pour créer la géométrie des barres
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
1 Dans le cadre Modifier du module SmartParts, cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur le SmartPart concerné.

Etapes vers le succès

4e étape : Créer un SmartPart personnalisé

67

3 Dans l'Editeur SmartPart, ouvrez l'onglet Script 3D.
4 Ecrivez comme commentaire :
!Barres

5 Dans la ligne suivante, écrivez le commentaire supplémentaire :
!Barre inférieure

A noter : pour ajouter de la clarté à votre script, insérez des
lignes vides aux endroits appropriés.
6 Pour déplacer le réticule sur la position correcte, saisissez dans la
ligne suivante :
TRANS 0.01+0.025, 0.22, cadretable_h

• Explication pour la direction X : 0,01 m dépassement plaque
de table + 0,025 largeur traverse
• Explication pour la direction Y : 0,22 m distance fixe de la
barre au bord de la plaque de table
• Explication pour la direction Z : hauteur du cadre de table.
7 A cet endroit, vous devez poursuivre le travail avec un
sous-script. La géométrie de la barre est créée dans ce sous-script.
La commande pour appeler un sous-script est GOSUB.
Saisissez :
GOSUB "Barre"

8 Après l'insertion de plusieurs lignes vides, saisissez le
commentaire suivant :
!Sous-script pour la barre

9 Après une ligne vide, commencez par :
Barre :

10 Pour la géométrie de la barre, vous avez besoin d'un nouveau
paramètre, la largeur de la barre.
Basculez dans l'onglet Paramètres.
11 Cliquez sur

Ajouter paramètre.
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12 Effectuez les saisies suivantes :

13 Fermez la boîte de dialogue Nouveau paramètre en cliquant sur
OK.
14 Retournez dans l'onglet Script 3D.
15 La géométrie de la barre est également créée à l'aide de la
commande BOX.
Après la ligne Barre :, saisissez le texte suivant :
BOX ref_x-2*(0.01+0.025), barre_la, -0.05

• Explication pour la direction X : longueur de la plaque de
table - 2*(0,01 m dépassement plaque de table + 0,025 largeur
traverse)
• Explication pour la direction Y : largeur de la barre
• Explication pour la direction Z : hauteur de la barre
16 Terminez le sous-script par :
RETURN

17 Après une ligne vide, saisissez comme commentaire :
!Sous-script pour la barre Fin

18 Retournez à la ligne GOSUB "Barre" et saisissez dans la ligne en
dessous :
RESTORE 1

19 Ecrivez à présent le script de la seconde barre. Pour ce faire,
insérez les lignes suivantes entre la dernière commande RESTORE
1 et le commentaire !Sous-script pour la barre :
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!Barre supérieure
TRANS 0.01+0.025, ref_y-0.22-barre_la, cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1

20 Après une ligne vide, insérez la commande de fin du programme :
END

21 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.
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22 Fermez la boîte de dialogue Editeur SmartPart en cliquant sur
OK et examinez le résultat.
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Récapitulatif de votre script 3D à ce stade :
REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Barres
!Barre inférieure
TRANS 0.01 + 0.025 , 0.22 , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Barre supérieure
TRANS 0.01 + 0.025 , REF_Y - 0.22 - barre_la , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
END
!Sous-script pour la barre
Barre :
BOX REF_X - 2 * ( 0.01 + 0.025 ) , barre_la , -0.05
RETURN
!Sous-script pour la barre FIN
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Créer des éléments de liaison
Le cadre inférieur de la table, composé des pieds de table, traverses et
barres longitudinales, est fixé à la plaque de table à l'aide d'éléments
de liaison. Ces éléments de liaison sont créés dans Allplan, puis ils
sont insérés en tant que ressource dans l'Editeur SmartPart.
La ressource Parallélépipède est ensuite utilisée dans l'Editeur
SmartPart et positionnée à quatre emplacements de la table.

A noter : cet élément de liaison parallélépipédique n'est employé ici
qu'à titre d'exemple. Naturellement, vous pouvez créer dans Allplan
et importer en tant que ressources dans l'Editeur SmartPart des
éléments à la géométrie nettement plus complexe.
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Créer le parallélépipède et l'importer en tant que ressource
Pour créer le parallélépipède et l'insérer en tant que
ressource dans l'Editeur SmartPart
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
1 Ouvrez le module Modeleur 3D (groupe de modules Modules
supplémentaires) dans la palette Fonctions.
2 Activez la fonction

Parallélépipède (cadre Créer).

3 Cliquez sur
Saisie sur la base de la diagonale dans les
Options de saisie.
4 Point initial
Cliquez dans la zone graphique
5 Point diagonalement opposé
Entrez dx=0,15 m et dy=0,20 m.
Validez en appuyant sur la TOUCHE ENTREE.
6 Pt de face opposée à surface de base / hauteur
Entrez 0,089 m.
Validez en appuyant sur la TOUCHE ENTREE.

7 Quittez la fonction

Parallélépipède en appuyant sur ECHAP.

8 Activez le module SmartParts (groupe de modules Modules
supplémentaires).
9 Dans le cadre Modifier du module SmartParts, cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
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10 Cliquez sur le SmartPart Table Flexi 01.
11 Dans l'Editeur SmartPart, ouvrez l'onglet Ressources.
12 Dans le cadre Objets, cliquez d'abord sur
Appliquer objet.

Objets 3D puis sur

L'Editeur SmartPart est temporairement masqué.
13 Représentez le parallélépipède dans l'
avant-gauche.

isométrie

14 Cliquez sur le parallélépipède.
15 Choisir le point de départ...
Cliquez sur le coin inférieur gauche du parallélépipède.
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Le parallélépipède a été importé en tant qu'objet 3D dans l'Editeur
SmartPart.

La valeur 01 indique l'index de la ressource et 1 le nombre
d'objets contenus.
Lorsque vous activez l'entrée, le parallélépipède s'affiche dans
l'aperçu.

Utiliser la ressource
Pour utiliser la ressource Parallélépipède
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
 L'Editeur SmartPart est ouvert sur l'onglet Ressources.
1 Dans l'Editeur SmartPart, basculez sur l'onglet Script 3D.

A noter : Tout ce qui suit est inséré avant la commande END.

Astuce : Pour trouver
rapidement une commande
dans le script, utilisez la
fonction Rechercher.

2 Insérez le commentaire suivant :
!Insertion ressource éléments de liaison

3 Insérez deux lignes vides et écrivez :
!Eléments de liaison inférieurs gauches

4 Positionnez à présent le réticule. Pour ce faire, saisissez :
TRANS 0.1, 0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
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• Explication pour la direction X : l'élément de liaison inférieur
gauche doit être positionné à une distance fixe de 10 cm du
bord gauche de la plaque de table.
• Explication pour la direction Y : l'élément de liaison inférieur
gauche doit être positionné à une distance fixe de 20 cm du
bord inférieur de la plaque de table.
• Explication pour la direction Z : hauteur totale de la table épaisseur de la plaque de table - hauteur de l'élément de
liaison
5 La commande pour insérer une ressource dans le script s'appelle :
PLACE
Saisissez :
PLACE 01,1

6 Réinitialisez le réticule.
RESTORE 1

7 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.
Après les modifications correspondantes dans la perspective,
votre aperçu devrait ressembler à ceci :

8 Ecrivez à présent le script des trois éléments de liaison restants.
!Eléments de liaison inférieurs droits
TRANS ref_x-0.1-0.15, 0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
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RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs gauches
TRANS 0.1, ref_y-0.2-0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs droits
TRANS ref_x-0.1-0.15, ref_y-0.2-0.2,
ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1

9 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.
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Récapitulatif de votre script 3D à ce stade :
REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Barres
!Barre inférieure
TRANS 0.01 + 0.025 , 0.22 , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Barre supérieure
TRANS 0.01 + 0.025 , REF_Y - 0.22 - barre_la , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Insérer les éléments de liaison des ressources
!Eléments de liaison inférieurs gauches
TRANS 0.1 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison inférieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs gauches
TRANS 0.1 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
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RESTORE 1
END
!Sous-script pour la barre
Barre :
BOX REF_X - 2 * ( 0.01 + 0.025 ) , barre_la , -0.05
RETURN
!Sous-script pour la barre FIN

Le cas si...alors
Vous avez doté votre table de quatre éléments de liaison fixes. Si la
longueur de table > 1,60 m, il convient d'ajouter deux éléments de
liaison supplémentaires au centre de la table.

Pour utiliser la condition IF
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
 L'Editeur SmartPart est ouvert sur l'onglet Script 3D.
A noter : Tout ce qui suit est inséré avant la commande END.
Astuce : Pour trouver
rapidement une commande
dans le script, utilisez la
fonction Rechercher.

1 Insérez des lignes vides avant la commande END et écrivez le
commentaire suivant :
!Eléments de liaison centrés pour une longueur de table
supérieure à 1,6 m

2 Laissez à nouveau une ligne vide et saisissez :
IF ref_x>1.60 THEN

3 Laissez à nouveau une ligne vide et saisissez le commentaire :
!Elément de liaison centré en bas

4 Insérez une ligne vide et saisissez les trois lignes suivantes :
TRANS ref_x/2-0.075, 0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1

5 Insérez une ligne vide et saisissez le commentaire :
!Elément de liaison centré en haut

6 Insérez une ligne vide et saisissez les trois lignes suivantes :
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TRANS ref_x/2-0.075, ref_y-0.2-0.2,
ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1

Insérez une ligne vide et saisissez la commande de fin de la
condition IF :
ENDIF

7 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.

A noter : L'aperçu montre une table d'une longueur supérieure à
1,6 mètre.
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Récapitulatif de votre script 3D à ce stade :
REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Barres
!Barre inférieure
TRANS 0.01 + 0.025 , 0.22 , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Barre supérieure
TRANS 0.01 + 0.025 , REF_Y - 0.22 - barre_l , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Insertion ressource éléments de liaison
!Eléments de liaison inférieurs gauches
TRANS 0.1 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison inférieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs gauches
TRANS 0.1 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
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RESTORE 1
!Eléments de liaison centrés pour une longueur de table supérieure à 1,6 m
IF ref_x > 1.60 THEN
!Elément de liaison centré en bas
TRANS ref_x/2-0.075,0.2,ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
!Elément de liaison centré en haut
TRANS ref_x/2-0.075, ref_y-0.2-0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
ENDIF
END
!Sous-script pour la barre
Barre :
BOX REF_X - 2 * ( 0.01 + 0.025 ) , barre_l , -0.05
RETURN
!Sous-script pour la barre FIN

Script de paramètres
Dans le script, votre table est modifiable en longueur, en largeur et
en hauteur. Les plages de ces modifications d'extension doivent être
limitées au moyen de dimensions judicieuses.

Pour attribuer des affectations de valeurs à un
paramètre
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
 L'Editeur SmartPart est ouvert sur l'onglet Script 3D.
1 Basculez dans l'onglet Script de paramètres.
2 La longueur de la table doit pouvoir varier de manière
incrémentielle de 0,80 m au minimum à 2,00 m au maximum. La
valeur de l'incrément doit être de 5 cm.
Dans la ligne 00003, saisissez :
VALUES "ref_x" RANGE [0.80, 2.00] STEP 0.05,0.05

Explication : la valeur ref_x doit pouvoir varier dans les limites
de 0,80 m à 2,00 m par incréments de 0,05 m (seconde valeur), le
tramage commençant à 0,05 m (première valeur). Les crochets
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signifient que les valeurs limites (0,08 m et 2,00 m) sont incluses
dans la plage admissible.
3 La largeur de la table doit pouvoir varier de manière
incrémentielle, de 0,80 m au minimum à 1,20 m au maximum. La
valeur de l'incrément doit être de 5 cm.
Dans la ligne 00004, saisissez :
VALUES "ref_y" RANGE [0.80, 1.20] STEP 0.05,0.05

4 La hauteur de la table doit également pouvoir varier de manière
incrémentielle. Dans ce cas, le réglage le plus bas doit être de
0,20 m et le plus haut de 0,80 m. Ici aussi, la valeur de
l'incrément doit être de 5 cm.
Dans la ligne 00005, saisissez :
VALUES "ref_z" RANGE [0.20, 0.80] STEP 0.05,0.05

5 En outre, vous devez pouvoir modifier la largeur des barres du
cadre inférieur de la table par incréments de 5 mm.
Dans la ligne 00006, saisissez :
VALUES "barre_la" RANGE [0.025, 0.05] STEP 0.005,0.005

Vérifier/formater le script, puis sur
6 Cliquez sur
Exécuter le script.
7 Basculez dans l'onglet Paramètres.
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8 Modifiez ici les entrées de ref_x, ref_y et ref_z dans la colonne
Description.

9 Cliquez sur

Exécuter le script.

La boîte de dialogue du SmartPart Table Flexi 01 devrait
maintenant ressembler à ceci :

10 Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
11 Fermez l'Editeur SmartPart en cliquant sur OK.
12 Double-cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur le
SmartPart Table Flexi 01.
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Vérifiez à l'aide des poignées ou dans la boîte de dialogue si les
limitations de paramètres fonctionnent comme prévu.

Enregistrer l'état intermédiaire
La géométrie de votre table Flexi 01 est achevée. Avant de
poursuivre, vous devez enregistrer cet état intermédiaire de votre
travail.

Pour enregistrer l'état intermédiaire du SmartPart
 Allplan est ouvert et le calque 4 est actif.
1 Dans le menu Fichier, cliquez sur
document à un autre.

Copier ou déplacer d'un
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2 Sélectionnez l'option Copier dans la boîte de dialogue et validez
en cliquant sur OK.

3 Sélectionnez le calque 5 et validez en cliquant sur OK.

4 Quels éléments souhaitez-vous copier sur le calque 5 ?
Tracez un rectangle de sélection englobant la table Flexi 01.
5 Cliquez sur
Ouvrir sur la base du projet (barre d'outils
Standard), activez le calque 5 et désactivez le calque tous les
autres calques.
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Aspects de surface paramétriques
Vous devez définir des aspects de surface paramétriques pour votre
table. Pour ce faire, vous affectez à votre plaque table un aspect de
surface qui sera visible dans l'animation. Vous attribuez des couleurs
à la table et aux éléments de liaison séparément. Un paramètre
supplémentaire gère la couleur de la table dans la représentation 2D
(vue en plan).

Pour définir d'autre paramètres
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Dans le cadre Modifier (module SmartParts, palette Fonctions),
cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur le SmartPart Table Flexi 01.
3 Basculez dans l'onglet Paramètres.
4 Cliquez sur

Ajouter paramètre.

5 Définissez tout d'abord le paramètre Surface plaque table. Entrez
à cet effet les informations suivantes :

6 Cliquez sur OK.
7 Définissez successivement les paramètres Couleur table, Couleur
éléments de liaison et Couleur vue en plan.
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8 L'onglet Paramètres devrait à présent ressembler à la figure
suivante, les valeurs de longueur, largeur et hauteur de table,
ainsi que la largeur des barres pouvant toutefois différer. Ces
valeurs varient en fonction de votre dernière modification sur le
SmartPart.
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9 Pour une meilleure clarté, vous pouvez rassembler les paramètres
en groupes.
Dans l'onglet Paramètres, activez la ligne 3 en cliquant sur
celle-ci.
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10 Cliquez dans le champ de saisie en regard de Groupe et entrez le
nom de groupe Dimensions.

11 Activez la ligne 4 en cliquant sur celle-ci.

Etapes vers le succès
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12 Ouvrez la liste déroulante dans Groupe et sélectionnez l'entrée
Dimensions.

13 Réitérez ces deux étapes pour les lignes 5 (ref_y), 6 (ref_z) et 7
(plaqtable_e).
14 Activez ensuite l'option Groupes.
Le groupe que vous venez de créer s'affiche.

15 Créez un deuxième groupe que vous appelez Représentation.
Rassemblez dans ce groupe tous les paramètres restants.
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L'onglet Paramètres devrait à présent ressembler à ceci :

Ces groupes constituent la base pour la création d'une boîte de
dialogue personnalisée (voir section "Ecrire un script de boîte de
dialogue personnalisée").
Pour vous faire une première idée de la nouvelle boîte de
dialogue, cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.
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Intégrer les paramètres dans le script
Vous avez examiné la boîte de dialogue ? Veuillez fermer celle-ci en
cliquant sur OK pour pouvoir à présent intégrer les nouveaux
paramètres dans le script.

Pour insérer les nouveaux paramètres dans votre script
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
 L'Editeur SmartPart est ouvert sur l'onglet Paramètres.
1 Basculez dans l'onglet Script 3D.
2 Insérez tout d'abord dans le script la couleur de la table
(couleur_t). Cette couleur doit s'appliquer à l'ensemble de la
table, seuls les éléments de liaison possèdent leur propre
paramètre de couleur (couleur_e_l). La commande d'affectation
d'une couleur s'appelle COLOR.
Insérez des lignes vides en conséquence après la ligne
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cadretable_h=ref_z-plaqtable_d-0,02 (tout au début du script) et
entrez les informations suivantes :
COLOR couleur_t

Astuce : Pour trouver
rapidement une commande
ou une entrée dans le script,
utilisez la fonction
Rechercher.

3 Insérez deux lignes vides et écrivez le commentaire suivant :
!Définition surface plaque de table

4 Insérez deux autres lignes vides et saisissez :
MATERIAL plaqtable_s

Le paramètre plaqtable_s devient actif pour la création de la
plaque de table.
5 Insérez une ligne vide pour plus de clarté.
Le script se poursuit par la géométrie de la plaque de table.
A noter : les commandes COLOR et MATERIAL s'appliquent à
toutes les lignes du script, à partir de la ligne dans laquelle elles
sont insérées dans le script. La commande COLOR n'est annulée
que par la définition d'une nouvelle couleur dans le script. La
commande MATERIAL est annulée par la commande
MATERIAL "".
6 Dans la mesure où le matériau ne doit être assigné qu'à la plaque
de table, la commande MATERIAL doit être annulée après la
définition de la plaque de table.
Par conséquent, insérez des lignes vides après la définition de la
géométrie de la plaque de table.
Saisissez le commentaire :
!Rétablir la surface

7 Puis saisissez :
MATERIAL ""

8 Les éléments de liaison doivent se voir attribuer une affectation
de couleur propre.
Insérez des lignes vides en conséquence après le script des barres
et avant le commentaire !Insertion ressource éléments de liaison
et saisissez :
!Définition couleur éléments de liaison
COLOR couleur_e_l
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9 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.

La création du script 3D est terminée !
A noter : L'aperçu montre une table d'une longueur supérieure à
1,6 mètre afin de représenter tous les éléments de l'ensemble
table.
10 Fermez la boîte de dialogue Editeur SmartPart en cliquant sur
OK et examinez le résultat.
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Récapitulatif de votre script 3D à ce stade :
REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_d-0.02
COLOR couleur_t
!Définition surface plaque de table
MATERIAL plaqtable_s
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Rétablir la surface
MATERIAL ""
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.01, 0.01, 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.01 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
BOX 0.025, 0.05, cadretable_h
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Barres
!Barre inférieure
TRANS 0.01 + 0.025 , 0.22 , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Barre supérieure
TRANS 0.01 + 0.025 , REF_Y - 0.22 - barre_la , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Définition couleur éléments de liaison
COLOR couleur_e_l
!Insertion ressource éléments de liaison
!Eléments de liaison inférieurs gauches
TRANS 0.1 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison inférieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
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PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs gauches
TRANS 0.1 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison centrés pour une table supérieure à 1,60m
IF ref_x > 1.60 THEN
!Elément de liaison centré en bas
TRANS ref_x/2-0.075,0.2,ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
!Elément de liaison centré en haut
TRANS ref_x/2-0.075, ref_y-0.2-0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
ENDIF
END
!Sous-script pour la barre
Barre :
BOX REF_X - 2 * ( 0.01 + 0.025 ) , barre_la , -0.05
RETURN
!Sous-script pour la barre FIN
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Représentation en vue en plan
Pour l'instant, la représentation de votre table en vue en plan
ressemble à ceci :

A noter : La figure montre une table d'une longueur supérieure à
1,6 mètre afin de représenter tous les éléments de l'ensemble table.
Notre objectif est d'obtenir une représentation 2D de la table
uniquement sous forme de rectangle, dans une autre couleur. La
commande pour un rectangle s'appelle RECT2, avec les coordonnées
des sommets diagonalement opposés.

Pour définir la représentation 2D
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Dans le cadre Modifier du module SmartParts, cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur le SmartPart Table Flexi 01.
3 Basculez dans l'onglet Script 2D.
4 Saisissez les lignes suivantes :
!Définition couleur représentation vue en plan
COLOR couleur_v_p
!Rectangle 2D pour représentation vue en plan
RECT2 0,0,ref_x,ref_y
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5 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.

6 Fermez l'Editeur SmartPart en cliquant sur OK.
7 Examinez votre résultat dans la vue en plan.
La table n'est plus représentée que par un rectangle.
8 Double-cliquez sur votre SmartPart à l'aide du bouton gauche de
la souris.
9 Dans la palette Table Flexi 01, ouvrez la page Représentation et
modifiez la couleur de la représentation en vue en plan, de
couleur 1 en couleur 27 par exemple.
10 Choisissez la couleur 6 (rouge) comme couleur des éléments de
liaison.
11 Cliquez sur le bouton de sélection de la Surface plaque table.
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12 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez en haut à
gauche le dossier Bureau et, dans celui-ci, un fichier d'aspect de
surface de votre choix. Dans notre exemple, nous avons
sélectionné le fichier d'aspect de surface Verre 5.surf dans le
dossier Standard\Ouvrage\Œuvre\Verre.

13 Appuyez sur ECHAP pour terminer votre saisie.
14 Examinez le résultat.
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Récapitulatif de votre script 2D :
!Définition couleur représentation vue en plan
COLOR couleur_v_p
!Rectangle 2D pour représentation vue en plan
RECT2 0,0,ref_x,ref_y

Ecrire un script de boîte de dialogue
personnalisée
Au cours de l'étape précédente, vous avez examiné votre boîte de
dialogue et déjà modifié les couleurs, l'aspect de surface et
éventuellement les dimensions. Vous devez à présent personnaliser la
boîte de dialogue à votre convenance.

Pour concevoir la boîte de dialogue SmartPart
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Dans le cadre Modifier (module SmartParts, palette Fonctions),
cliquez sur
Modifier SmartPart avec un script.
2 Cliquez sur le SmartPart Table Flexi 01.
3 Basculez dans l'onglet Script de boîte de dialogue.
4 Dans la première ligne, écrivez le commentaire :
!Définir le nom de la boîte de dialogue

5 La commande I_DIALOG vous permet de définir la désignation
qui doit figurer dans le cadre de la fenêtre de votre boîte de
dialogue.
I_DIALOG "Propriétés de la table Flexi 01"

6 Votre boîte de dialogue doit comporter deux pages.
La définition de la première page de boîte de dialogue est
introduite par le commentaire suivant :
!Définir la page 1
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7 Vous définissez le nom des pages à l'aide de la commande
I_PAGE :
I_PAGE "Dimensions"

8 Ajoutez un commentaire aux saisies suivantes :
!Définition champs d'affichage et de saisie

9 La commande I_OUTFIELD permet de définir l'affichage de
l'élément souhaité dans la boîte de dialogue. La désignation
souhaitée pour l'élément de dialogue, qui doit apparaître dans la
boîte de dialogue, est saisie ici entre guillemets. Les valeurs
saisies après la désignation définissent l'emplacement d'affichage
de l'élément de dialogue (en pixels) dans la fenêtre. Saisissez :
I_OUTFIELD "Longueur table",0,0,160,22

Explication des valeurs de saisie :
"Longueur de la table" : désignation de l'élément de dialogue
0 : point de départ de l'affichage du nom de l'élément de
dialogue dans la direction X
0 : point de départ de l'affichage de la désignation de l'élément
de dialogue dans la direction Y
160 : longueur maximale d'affichage de la désignation dans la
direction X
22 : hauteur d'affichage de la désignation
10 La commande I_INFIELD permet de définir l'affichage du
paramètre à modifier. Les valeurs qui suivent la désignation
définissent l'emplacement et la taille du champ de saisie pour le
paramètre modifiable (en pixels). Saisissez :
I_INFIELD "ref_x",180,0,120,22

Explication des valeurs de saisie :
"ref_x" : le paramètre à modifier
180 : point de départ de l'affichage du champ de saisie dans la
direction X
0 : point de départ de l'affichage du champ de saisie dans la
direction Y
160 : longueur du champ de saisie dans la direction X
22 : hauteur du champ de saisie
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Créez à présent la représentation de 4 autres paramètres sur la
page Dimensions de votre boîte de dialogue :
I_OUTFIELD "Largeur de la table",0,25,160,22
I_INFIELD "ref_y",180,25,120,22
I_OUTFIELD "Hauteur table",0,50,160,22
I_INFIELD "ref_z",180,50,120,22
I_OUTFIELD "Epaisseur de la plaque de
table",0,75,160,22
I_INFIELD "plaqtable_e",180,75,120,22
I_OUTFIELD "Largeur de barre",0,100,160,22
I_INFIELD "barre_la",180,100,120,22

Vous avez terminé la première page de la boîte de dialogue.
11 Le script se poursuit par un commentaire concernant la deuxième
page :
!Définir la page 2

12 Indiquez comme nom pour la deuxième page :
I_PAGE "Représentation"

13 Ajoutez ici aussi un commentaire aux saisies suivantes :
!Définition champs d'affichage et de saisie

14 Le premier paramètre doit permettre de sélectionner l'aspect de
surface de la plaque de table :
I_OUTFIELD "Surface de la plaque de table",0,0,160,22
I_INFIELD "plaqtable_s",180,0,120,22

Les trois paramètres suivants vous permettent de gérer la
sélection des couleurs à l'aide de la boîte de dialogue :
I_OUTFIELD "Couleur de la table",0,50,160,22
I_INFIELD "couleur_t",180,50,120,22
I_OUTFIELD "Couleur des éléments de
liaison",0,75,160,22
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I_INFIELD "couleur_e_l",180,75,120,22
I_OUTFIELD "Couleur de la vue en plan",0,100,160,22
I_INFIELD "couleur_v_p",180,100,120,22

15 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.

16 Vous souhaitez mieux séparer visuellement l'option de sélection
de l'aspect de surface des boutons déroulants de sélection des
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couleurs sur la page Représentation ? Pas de problème !
Fermez tout d'abord votre boîte de dialogue Propriétés Table
Flexi 01 en cliquant sur OK.
17 Dans l'onglet Script de boîte de dialogue de l'Editeur SmartPart,
insérez le texte suivant sous la ligne I_INFIELD "plaqtable_s" ,
180 , 0 , 120 , 22 :
I_SEPARATOR 0,36,300,36

18 La page Représentation gagnerait en clarté si le texte était aligné
à droite en regard des champs de sélection.
Vous pouvez rectifier ceci en quelques saisies seulement.
Insérez une virgule et le chiffre 1 à la fin de chaque commande
I_OUTFIELD en dessous du commentaire !Définir la page 2.
Reportez-vous au récapitulatif du script de boîte de dialogue.
19 Cliquez sur
Vérifier/formater le script, puis sur
Exécuter le script.
Voici le résultat :

Vous avez généré votre premier SmartPart personnalisé et créé
une boîte de dialogue se rapportant à la table Flexi 01.
20 Afin que les propriétés du SmartPart soient représentées dans
l'ordre souhaité dans une palette Flexi 01, au lieu de votre propre
boîte de dialogue Propriétés Table Flexi 01, il n'est pas
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nécessaire de modifier l'ensemble du script de boîte de dialogue.
Il suffit de remplacer la commande I_DIALOG par la commande
I_PALETTE. L'ordre suivant est alors automatisé simultanément.
Fermez pour cela la boîte de dialogue Propriétés Chaise Flexi 01.
21 Dans le Script de boîte de dialogue, remplacez la commande
I_DIALOG par I_PALETTE et modifiez la désignation Propriétés
Table Flexi 01 dans Table Flexi 01 en tant que nouvelle
désignation pour la palette du SmartPart.

Vérifier/formater le script, puis sur
22 Cliquez sur
Exécuter le script.
23 Fermez l'Editeur SmartPart en cliquant sur OK.
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24 Double-cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur votre
Table Flexi 01.
La palette de Table Flexi 01 s'ouvre.

Le contenu de la palette de Table Flexi 01 correspond à vos
entrées dans l'onglet Script de boîte de dialogue dans l'Editeur
SmartPart.

108

Ecrire un script de boîte de dialogue personnalisée

Allplan 2013

Bon à savoir
Vous pouvez ici obtenir des informations supplémentaires sur
l'option de boîtes de dialogues automatiques pour les SmartParts.
Si vous n'entrez aucune information dans l'onglet Script de boîte de
dialogue, une boîte de dialogue basée sur les entrées de l'onglet
Paramètres se crée automatiquement. Ainsi, les groupes de
paramètres créés servent de base, d'une part à la subdivision des
paramètres entre plusieurs onglets de la palette du SmartPart et
d'autre part à la répartition des paramètres dans les pages de boîtes
de dialogue. L'ordre des paramètres dans le script est repris pour les
onglets sans être modifié.
Exemple : Pour le SmartPart Table basse représenté dans cet
exemple, aucun script de boîte de dialogue n'a été écrit et la boîte de
dialogue existante n'a pas été supprimée.
Exécuter le script dans l'onglet
Après l'activation de la fonction
Script de boîte de dialogue, les boîtes de dialogues suivantes sont
automatiquement créées :
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Lors de l'ouverture de l'onglet Paramètres, les entrées suivantes sont
disponibles triées par groupes :
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Si vous observez la palette de ce SmartPart, le contenu suivant
s'affiche :
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Dans le cas d'une comparaison des contenus de l'onglet Paramètres
du script du SmartPart et de la palette du SmartPart, il convient de
vérifier que les paramètres, selon leur ordre dans le script et triés
selon les groupes existants, se retrouvent dans la palette.
Il en va de même pour les paramètres représentant le contenu de la
boîte de dialogue généré automatiquement à partir du Script de
boîte de dialogue.

Récapitulatif de votre script de boîte de dialogue :
!Définir le nom de la boîte de dialogue
I_PALETTE "Table Flexi 01"
!Définir la page 1
I_PAGE "Dimensions"
!Définition champs d'affichage et de saisie
I_OUTFIELD "Longueur de la table" , 0 , 0 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_x" , 180 , 0 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Largeur de la table" , 0 , 25 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_y" , 180 , 25 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Hauteur de la table" , 0 , 50 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_z" , 180 , 50 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Epaisseur de la plaque de table" , 0 , 75 , 160 , 22
I_INFIELD "plaqtable_e" , 180 , 75 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Largeur de barre" , 0 , 100 , 160 , 22
I_INFIELD "barre_l" , 180 , 100 , 120 , 22
!Définir la page 2
I_PAGE "Représentation"
!Définition champs d'affichage et de saisie
I_OUTFIELD "Surface de la plaque de table" , 0 , 0 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "plaqtable_s" , 180 , 0 , 120 , 22
I_SEPARATOR 0 , 36 , 300 , 36
I_OUTFIELD "Couleur de la table" , 0 , 50 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_t" , 180 , 50 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Couleur des éléments de liaison" , 0 , 75 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_e_l" , 180 , 75 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Couleur de la vue en plan" , 0 , 100 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_v_p" , 180 , 100 , 120 , 22
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Enregistrer SmartPart
Avant d'enregistrer le SmartPart Table Flexi 01 à l'étape 5, vous
l'enregistrez dans la bibliothèque de macros.

Pour enregistrer le SmartPart Table Flexi 01
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Fermez la palette Table Flexi 01 ou Table basse en appuyant sur
ECHAP.
2 Cliquez sur
Enregistrer des données dans une bibliothèque
(barre d'outils Standard).
3 Sélectionnez Biblio_macros et validez en cliquant sur OK.

4 Quelle macro souhaitez-vous enregistrer ?
Tracez un rectangle de sélection englobant la table Flexi 01 dans
la vue en plan.
5 Point de départ de la macro
Cliquez sur le coin inférieur gauche de la table dans la vue en
plan.
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6 Choisissez Macro normale sans fonctionnalité Snoop et validez
en cliquant sur OK.

7 Sous Projet, sélectionnez le dossier Etapes vers le succès SmartParts. Appelez le menu contextuel et cliquez sur Créer un
dossier.

8 Entrez le nom de dossier SmartParts personnalisés.
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9 Dans le menu contextuel du dossier SmartParts personnalisés,
choisissez la fonction Créer une entrée.

10 Saisissez le nom Table Flexi 01

et validez en cliquant sur OK.

11 Quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
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A noter : Pour sélectionner votre SmartPart Table Flexi 01 dans
la bibliothèque, utilisez la fonction
Lire des données d'une
bibliothèque. Vous trouverez ici votre Table Flexi 01 dans le
dossier SmartParts personnalisés :
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Parenthèse
Au cours de la dernière étape, vous avez créé la table Flexi 01. Il
suffit de quelques petites modifications dans le script de la table
Flexi 01 pour créer une table à pieds ronds (tubulaires).

Table à pieds ronds - Flexi 02
Pour écrire le script de la table Flexi 02 à pieds ronds, nous vous
recommandons de procéder comme suit :
1 Copiez le SmartPart Table Flexi 01 dans un calque vide. Ouvrez
ensuite ce calque et désactivez tous les autres calques.
2 Activez la fonction
Modifier SmartPart avec un script et
cliquez sur la table Flexi 01.
3 Modifiez le nom du SmartPart de Table Flexi 01 en Table Flexi
02.
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4 Ouvrez l'onglet Paramètres. Pour écrire un script de pieds ronds
pour la table Flexi 02, vous devez ajouter un nouveau paramètre.
5 Créez le paramètre pied_r (rayon pied de table).

Dans la mesure où vous avez immédiatement affecté un groupe
au paramètre pied_r lors de sa création, l'onglet Paramètres à
l'apparence suivante lorsque l'option Groupes est activée :

6 Basculez dans l'onglet Script de paramètres afin de pouvoir
définir les limites du nouveau paramètre.
Le rayon de pied de table doit pouvoir varier de manière
incrémentielle sur une plage de 3 à 5 cm, en commençant à 3 cm.
Les saisies correspondantes ressemblent à ceci :
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VALUES "pied_r" RANGE [ 0.03 , 0.05 ] STEP 0.03 , 0.001

7 Une fois que vous avez créé le paramètre et que vous avez limité
ses dimensions variables, vous pouvez utiliser le paramètre dans
le script 3D.
Pour ce faire, activez l'onglet Script 3D.
8 L'écriture du script des pieds de table commence par le
commentaire !Pied inférieur gauche. Recherchez cette ligne dans
le script 3D.
Pour transformer le script de pieds de table carrés et script de
pieds de table ronds, vous devez modifier ou remplacer les
commandes TRANS (emplacement du réticule) et BOX.
9 Pour la création des pieds de table ronds, vous utilisez une
nouvelle commande dans le script 3D : CYLIND
Pour la géométrie du pied inférieur gauche, saisissez le texte
suivant :
TRANS 0.0225, 00:06:00, 0
CYLIND cadretable_h, pied_r

10 Pour le pied supérieur gauche, saisissez :
TRANS 0.0225, ref_y-0.01-0.05, 0
CYLIND cadretable_h, pied_r

11 Pour le pied inférieur droit, saisissez :
TRANS ref_x-0.0225, 0.06, 0
CYLIND cadretable_h, pied_r

12 Pour le pied supérieur droit, saisissez :
TRANS ref_x-0.0225, ref_y-0.01-0.05, 0
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CYLIND cadretable_h, pied_r

13 Basculez dans l'onglet Script de boîte de dialogue.
14 Modifiez le nom :
I_PALETTE "Table Flexi 02"

15 Vous devez également compléter deux lignes pour ajouter le
rayon des pieds de table en tant que paramètre modifiable sur la
page Dimensions de la boîte de dialogue de la table Flexi 02.
Insérez les deux lignes suivantes entre les lignes pour l'affichage
de I_INFIELD "plaqtable_e" et I_OUTFILED "Largeur de barre" :
I_OUTFIELD "Rayon du pied de table",0,100,160,22
I_INFIELD "pied_r",180,100,120,22
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16 Notez que les points de départ pour le paramètre Largeur de
barre sont modifiés dans la direction Y, aussi bien pour
l'affichage du nom de l'élément de dialogue que pour l'affichage
du champ de saisie (valeurs en surbrillance dans la figure
suivante).

Ces quelques modifications minimes vous permettent d'écrire
rapidement et facilement le script d'une deuxième variante de
table Flexi. Vous pouvez à présent enregistrer le SmartPart Table
Flexi 02 dans la bibliothèque de macros (voir sous "Enregistrer
SmartPart (cf. page 112)").
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Parenthèse - Récapitulatif du script de
paramètres
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES

"REF_X" RANGE [ 0.80 , 2.00 ] STEP 0.05 , 0.05
"REF_Y" RANGE [ 0.80 , 1.20 ] STEP 0.05 , 0.05
"REF_Z" RANGE [ 0.20 , 0.80 ] STEP 0.05 , 0.05
"barre_la" RANGE [ 0.025 , 0.05 ] STEP 0.005 , 0.005
"pied_r" RANGE [ 0.03 , 0.05 ] STEP 0.03 , 0.001
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Parenthèse - Récapitulatif du script de boîte
de dialogue
!Définir le nom de la boîte de dialogue
I_PALETTE "Table Flexi 02"
!Définir la page 1
I_PAGE "Dimensions"
!Définition champs d'affichage et de saisie
I_OUTFIELD "Longueur de la table" , 0 , 0 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_x" , 180 , 0 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Largeur de la table" , 0 , 25 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_y" , 180 , 25 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Hauteur de la table" , 0 , 50 , 160 , 22
I_INFIELD "ref_z" , 180 , 50 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Epaisseur de la plaque de table" , 0 , 75 , 160 , 22
I_INFIELD "plaqtable_e" , 180 , 75 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Rayon pied de table" , 0 , 100 , 160 , 22
I_INFIELD "pied_r" , 180 , 100 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Largeur de barre" , 0 , 125 , 160 , 22
I_INFIELD "barre_l" , 180 , 125 , 120 , 22
!Définir la page 2
I_PAGE "Représentation"
!Définition champs d'affichage et de saisie
I_OUTFIELD "Surface de la plaque de table" , 0 , 0 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "plaqtable_s" , 180 , 0 , 120 , 22
I_SEPARATOR 0 , 36 , 300 , 36
I_OUTFIELD "Couleur de la table" , 0 , 50 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_t" , 180 , 50 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Couleur des éléments de liaison" , 0 , 75 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_e_l" , 180 , 75 , 120 , 22
I_OUTFIELD "Couleur de la vue en plan" , 0 , 100 , 160 , 22, 1
I_INFIELD "couleur_v_p" , 180 , 100 , 120 , 22

Parenthèse - Récapitulatif du script 2D
!Définition couleur représentation vue en plan
COLOR couleur_v_p
!Rectangle 2D pour représentation vue en plan
RECT2 0 , 0 , REF_X , REF_Y
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REF_HANDLES
cadretable_h=ref_z-plaqtable_e-0.02
COLOR couleur_t
!Définition surface plaque de table
MATERIAL plaqtable_s
!Définir la plaque de table
TRANSZ REF_Z
BOX REF_X , REF_Y , -plaqtable_e
RESTORE 1
!Rétablir la surface
MATERIAL ""
!Pied inférieur gauche
TRANS 0.0225, 00:06:00, 0
CYLIND cadretable_h, pied_r
RESTORE 1
!Pied supérieur gauche
TRANS 0.0225 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
CYLIND cadretable_h, pied_r
RESTORE 1
!Pied inférieur droit
TRANS REF_X - 0.0225 , 0.06 , 0
CYLIND cadretable_h, pied_r
RESTORE 1
!Pied supérieur droit
TRANS REF_X - 0.0225 , REF_Y - 0.01 - 0.05 , 0
CYLIND cadretable_h, pied_r
RESTORE 1
!Traverse gauche
TRANS 0.01 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Traverse droite
TRANS REF_X - 0.01 - 0.025 , 0.01 + 0.05 , cadretable_h
BOX 0.025 , REF_Y - 2 * ( 0.05 + 0.01 ) , -0.05
RESTORE 1
!Barres
!Barre inférieure
TRANS 0.01 + 0.025 , 0.22 , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Barre supérieure
TRANS 0.01 + 0.025 , REF_Y - 0.22 - barre_l , cadretable_h
GOSUB "Barre"
RESTORE 1
!Définition couleur éléments de liaison
COLOR couleur_e_l
!Insertion ressource éléments de liaison
!Eléments de liaison inférieurs gauches
TRANS 0.1 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
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PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison inférieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs gauches
TRANS 0.1 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison supérieurs droits
TRANS REF_X - 0.1 - 0.15 , REF_Y - 0.2 - 0.2 , REF_Z - plaqtable_e - 0.09
PLACE 01 , 1
RESTORE 1
!Eléments de liaison centrés pour une table supérieure à 1,60m
IF ref_x > 1.60 THEN
!Elément de liaison centré en bas
TRANS ref_x/2-0.075,0.2,ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
!Elément de liaison centré en haut
TRANS ref_x/2-0.075, ref_y-0.2-0.2, ref_z-plaqtable_e-0.09
PLACE 01,1
RESTORE 1
ENDIF
END
!Sous-script pour la barre
Barre :
BOX REF_X - 2 * ( 0.01 + 0.025 ) , barre_l , -0.05
RETURN
!Sous-script pour la barre FIN
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5e étape : Analyse
Objectif
Dans cette dernière étape, vous apprendrez à positionner plusieurs
fois dans le calque le SmartPart que vous avez créé, à procéder à des
modifications, à insérer un SmartPart supplémentaire fourni avec
Allplan et à le copier en plusieurs exemplaires, ainsi qu'à analyser
tous les SmartParts dans une liste.
Pour finir, dotez votre SmartPart Tisch Flexi 01 d'une annotation.
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Compléter le calque
Pour compléter votre calque
 Allplan est ouvert.
1 Si vous avez écrit le script de la table Flexi 02, activez le calque
5 et désactivez tous les autres calques.
2 Double-cliquez sur votre table Flexi 01 à l'aide du bouton droit
de la souris.
Table Flexi 01 est accrochée au réticule.
3 Positionnez le SmartPart dans la zone graphique.
4 Les poignées de modification sont représentées. Comme vous ne
souhaitez effectuer aucune modification, cliquez sur ECHAP.
Le SmartPart suivant est accroché au réticule et les Options de
saisie s'affichent.
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5 Désactivez la fonction
Modifier SmartPart à l'aide de
poignées dans les Options de saisie.

6 Positionnez successivement deux autres Tables Flexi 01 dans la
zone graphique et quittez la fonction en appuyant sur ECHAP.
7 Cliquez sur

SmartPart dans le cadre Créer.

8 Basculez dans la partie supérieure de la palette SmartPart dans le
dossier Intérieur.
9 Sélectionnez le SmartPart Chaises flexi.

Modifier SmartPart à l'aide de
10 Désactivez la fonction
poignées dans les Options de saisie.
11 Positionnez la chaise dans la zone graphique.
Le SmartPart suivant est accroché au réticule.
Positionnez autant de chaises que nécessaire pour les quatre
tables dans la zone graphique. En saisissant l'angle de rotation
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dans la ligne de dialogue, vous pouvez également, au besoin,
positionner la chaise selon l'angle souhaité.
12 Modifiez à présent la longueur et/ou la largeur et/ou la hauteur
des tables.
A noter : vous pouvez apporter de nombreuses modifications aux
dimensions et aux représentations du SmartPart Chaise Flexi.
Faites quelques essais ! (double-clic à l'aide du bouton gauche de
la souris)
13 Placez les chaises comme il convient.
Votre calque pourrait ressembler plus ou moins à ceci.

A noter : Allplan 2013 est fourni avec le fichier TableFlexi. Vous
le trouverez dans la palette SmartPart du dossier Intérieur . Ce
SmartPart correspond à notre table Flexi 01. Toutefois, en
comparant les scripts, vous constaterez de très légères différences.
Par exemple, le script de Table Flexi est rédigé de manière à ce
qu'il puisse être mis à disposition en tant que contenu
international.
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Analyse avec rapport
Pour analyser les SmartParts dans un rapport
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Dans la palette Fonctions, activez le module Macros (groupe de
modules Modules supplémentaires).
2 Dans le cadre Créer du module Macros, cliquez sur
3 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue
sélectionnez le dossier Standard.

Rapports.

Rapports,

4 Choisissez le dossier SmartParts, puis sélectionnez le fichier Vue
d'ensemble SmartParts.rdlc.
5 Cliquez sur Ouvrir.

6 Cliquez sur Tout dans les Options de saisie.
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Le rapport s'affiche dans une fenêtre spécifique :

Dans le volet gauche du rapport, sous Interaction utilisateur,
vous pouvez par exemple utiliser un Filtre de matériau.
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Il est ainsi possible dans notre exemple d'imprimer des rapports
différents pour les SmartParts Table Flexi 01 et Chaise Flexi.
Vous pouvez également poursuivre le traitement du rapport de la
manière suivante :
• l'imprimer,
• l'insérer dans le document actuel ;
• l'enregistrer dans un fichier PDF, Excel ou Word
• le modifier dans le Concepteur de mise en page ;
• enregistrer le rapport en tant que nouveau modèle au
format RDLC.
7 Fermez le rapport.
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Annoter un SmartPart
En guise de dernière étape, dotez votre SmartPart Tisch Flexi 01
d'une annotation.

Pour annoter un SmartPart
 Allplan est ouvert et le calque 5 est actif.
1 Ouvrez le menu contextuel de la table supérieure gauche Flexi 01
et activez la fonction
Annoter.

2 Cliquez sur
d'annotation.

Style d'annotation, puis sur le bouton sous Style
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3 Dans le répertoire Standard, sélectionnez le fichier 12 SmartPart
et l'annotation personnalisée 1.

4 Validez votre choix en cliquant sur OK.
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5 Positionnez l'annotation dans la vue en plan du SmartPart activé.

Dans le style d'annotation sont représentés le nom du SmartPart
ainsi que sa longueur, sa largeur et sa hauteur.
6 Annotez à présent le script des trois tables restantes.
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Le résultat pourrait ressembler à ceci :

A noter : Comme l'annotation du SmartPart a été effectuée avec
un style d'annotation personnalisé, une annotation actuelle est
désormais toujours disponible même si les mesures de la table
Flexi 01 sont modifiées.
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7 Exemple :

-->

-->
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