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Nouveautés dans Allplan
2014-1
Bienvenue
Madame, Monsieur,
La solution BIM Allplan 2014 est parfaitement adaptée aux
exigences actuelles et futures du secteur du bâtiment et propose une
base parfaite pour Building Information Modeling grâce à son
modèle 3D performant et orienté éléments de construction. La
plate-forme ouverte permet une conception, une exécution et une
gestion globales optimisées des bâtiments pour tous les acteurs du
projet. Vous évitez ainsi les erreurs de conception et réduisez vos
dépenses. Les nombreuses interfaces adaptées à tous les systèmes
usuels permettent une collaboration efficace des ingénieurs,
architectes, chiffreurs, entrepreneurs du bâtiment et gestionnaires de
patrimoine.
Dans la version 2014-1, nous avons développé des fenêtres et des
portes flexibles en modeleur d'objets pour les portes sectionnelles, les
volets roulants, les stores coulissants et les appuis de fenêtre, ainsi
que la fonctionnalité des poignées pour la modification directe
d'éléments. En plus de la reprise de la ligne de répartition dans
l'armature 3D, de l'interface IFC avec l'armature par treillis soudés et
des nombreuses autres nouveautés, nous souhaitons vous proposer
un outil fiable pour une conception complète.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Installation et gestion des données
Gestionnaire de groupes de travail
Message relatif à une modification de calques passifs
Pour être informé lorsqu'un calque passif est modifié, vous pouvez
activer l'option qui se trouve dans les options du cadre
Environnement de travail.

Si vous activez ces options, une boîte de dialogue vous informe si un
calque, que vous avez chargé de manière passive, a été modifié par
un autre utilisateur. Vous pouvez ensuite soit actualiser le calque
passif soit le laisser inchangé. Vous pouvez masquer le contenu de la
boîte de dialogue jusqu'au changement de projet. Indépendamment
du paramétrage, vous pouvez actualiser les filtres ici en cliquant sur
Mise à jour du calque du menu contextuel du calque, dans la boîte
de dialogue Ouvrir sur la base du projet ou bien dans le menu
Fichier

Réorganiser les calques.

Gestionnaire de groupes de travail en ligne
Amélioration des performances et corrections de bogues
Les performances et la stabilité d'Allplan Workgroup en ligne ont été
considérablement améliorées par rapport à la version 2014-0.
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Une Adresse de domaine à la place d'une adresse IP
Lors de l'enregistrement d'un serveur en ligne, vous pouvez
désormais saisir un nom de domaine au lieu d'une adresse IP.

Désactivation temporaire d'un serveur en ligne
Un serveur en ligne déjà enregistré peut être désactivé. Ce processus
est particulièrement utile lorsqu'un serveur en ligne est
temporairement indisponible.

Possibilité de tester la connexion
Vous pouvez tester la connexion dans les propriétés d'un serveur en
ligne. Si la connexion échoue, vous obtenez un message d'erreur
vous expliquant pourquoi la connexion n'a pas pu être établie.

Possibilité d'utiliser les fichiers NDW dans la mise en pages
des plans
Dans la mise en page des plans, il est possible d'utiliser les
documents NDW en tant qu'éléments de plans pour des projets en
ligne Lorsque vous définissez un document NDW en tant qu'élément
de plan, le dossier du projet est copié et cette copie est utilisée.

3
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Installation
Installation facile des versions d'évaluation
Lors de l'installation d'une version d'évaluation, vous pouvez
désormais simplement choisir la licence d'évaluation souhaitée. Il
vous suffit ensuite de sélectionner l'architecture ou l'ingénierie. Vous
pouvez voir entre parenthèses dans quel dossier spécifique à un pays
la licence est utilisée, les paramètres définis dépendent des
paramètres régionaux du système d'exploitation. Pour sélectionner
une autre licence, cliquez sur Autre licence d'évaluation.

Prise en charge des chemins d'installation qui contiennent
les caractères Unicode
Allplan 2014-1 prend désormais en charge les chemins d'installation
Unicode. Les installations sont désormais possibles sur les systèmes
d'exploitation coréens par exemple.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-1

5

Installation de correctifs pour un utilisateur dans droits
d'administrateur
Les correctifs sont installés même si l'utilisateur n'a aucun droit
d'administrateur.
A noter : Dans la version 2014.0, les correctifs ne pouvaient pas être
installés en mode silencieux. La modification décrite ci-dessus
remplit les mêmes objectifs.

Bases
Boîte de dialogue d'accueil avec une icône propre
La nouvelle boîte de dialogue d'accueil d'Allplan de Allplan 2014 a
.
désormais sa propre icône
Suite à la demande de nombreux utilisateurs, vous pouvez désormais
ajouter l'icône à une barre contextuelle et l'ouvrir grâce au raccourci
CTRL+MAJ+W ou à l'aide de la souris et l'utiliser pour la création ou
la sélection de projets.
Pour ajouter une icône à une barre d'outils, consultez la section
"Insérer une icône dans une barre contextuelle" de l'aide d'Allplan.
Boîte de dialogue d'accueil se trouve dans la catégorie
L'icône
Autres fonctions représentées par icônes (menu Options - Adapter).
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Barre d'outils Fenêtre en haut
Suite à la demande de nombreux utilisateurs, vous pouvez désormais
placer le long du bord supérieur de la fenêtre la barre d'outils qui
permet de contrôler l'affichage de l'écran.
L'option Barre d'outils Fenêtre en haut se trouve dans le menu Vue
sous Barre d'outils comme dans les versions précédentes.
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Uniformisation de l'icône pour les vues en plan et les projections
standard
L'icône de contrôle de la projection dans les fenêtres de dessin est
ajustée à la représentation dans la barre d'outils Fenêtre ; elle est
utilisée de façon sensiblement uniforme, par exemple dans le menu
Vue sous Projection, pour
SmartPart ou

Projection quelconque,

Créer

Macro pour l'aperçu de différentes sous-macros.

Représentation des ombres dans le calcul des faces cachées
La représentation éclaircie de l'ombre, implémentée pour les vues et
les coupes associatives dans la représentation avec faces cachées, est
également prise en compte pour le calcul des faces cachées dans
l'architecture et les informations dérivées de la structure du bâtiment.
Dans une isométrie et une vue, les représentations des ombres
imprimables s'affichent mieux.
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Détection de surfaces
Détection de surfaces améliorée
La détection de surfaces peut désormais être définie de manière
efficace, même pour les géométries complexes.

Reconnaissance des îlots
La reconnaissance des îlots est désormais applicable aux macros.

Mesurer
La mesure des surfaces à l'intérieur des surfaces de pixels a été
simplifiée : la surface des pixels n'est plus reconnue et mesurée au
premier clic, vous pouvez désormais saisir le point de contour de la
surface à mesurer à l'intérieur des surfaces de pixels.
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Extensions dans la palette Bibliothèque
Il est encore possible d'apporter différentes améliorations à la palette
Bibliothèque, pour la rendre plus agréable à utiliser.

Rechercher
Vous pouvez désormais rechercher des termes d'éléments de
bibliothèque de même type à plusieurs niveaux et dans plusieurs
dossiers. Tous les éléments dont le nom contient la série de lettres
entrée sont répertoriés dans le cadre de la palette. Ce cadre porte le
même nom que le dossier dans lequel la recherche a été démarrée.

Le Chemin fichier s'affiche dans l'Info-bulle de l'élément trouvé et il
est accessible par le menu contextuel.
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Menus contextuels
La fonctionnalité du menu contextuel de la palette Bibliothèque a
été étendue et améliorée. Le travail avec les bibliothèques est ainsi
accéléré.
Le menu contextuel de dossiers ou d'éléments de bibliothèque est
seulement accessible grâce à l'option
sur le dossier ou l'élément sélectionné.

Modifier ou à un clic droit

Dans les dossiers dans lesquels vous avez sélectionné les éléments de
bibliothèque, vous pouvez désormais définir la taille de la fenêtre
d'aperçu ou la masquer complètement.
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Si les fenêtres d'aperçu sont masquées, des éléments supplémentaires
peuvent être proposés et dès que vous sélectionnez une entrée,
l'aperçu apparaît dans la partie supérieure de la fenêtre.
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Dimensions
A l'exception des inserts, les Dimensions sont affichées pour tous les
éléments de bibliothèque. Celles-ci sont indiquées via le rectangle
Min-Max de l'élément de bibliothèque.
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Chemins
Les chemins librement définis (dossier Externe) peuvent être plus
facilement renommés et supprimés dans le menu contextuel.

Eléments de bibliothèque spécifiques au projet
Dans le cas des icônes et des SmartParts, vous pouvez désormais
accéder à tous les projets (visibles) disponibles à enregistrer et à
sélectionner.
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Palette Connect avec choix de langue
Dans la palette Connect, vous pouvez désormais modifier la langue,
comme dans le pied de page du site Web connect.allplan.com.
Vous pouvez ainsi utiliser les offres de la palette Connect qui varient
en fonction de la langue.
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Catégorie Modules généraux
Modification d'objet directe
Pour ne pas alourdir la barre d'outils contextuelle en modifiant
directement des objets, elle est désormais limitée aux quatre
fonctions d'édition les plus importantes.

Copier et tourner et
Si vous souhaitez accéder aux fonctions
Copier par symétrie comme auparavant, vous pouvez les ajouter
à la barre d'outils contextuelle en utilisant la technique
glisser-déplacer. Utilisez pour cela la fonction Environnement de
Options, utilisez
travail - Modification d'objet directe dans les
ensuite les options du cadre barre d'outils contextuelle.
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Modifier directement les cercles et les ellipses
Dans le cadre du second œuvre continu pour la "modification d'objet
directe", les possibilités de modification de cercles, d'ellipses et
d'éléments de dessin dérivés ont été nettement étendues à V2014.1.
La totalité des paramètres géométriques d'éléments de dessin
circulaires, comme par exemple le rayon, le point initial et le point
final d'un arc de cercle, la position et la proportion, la longueur de
l'arc, la hauteur flèche, etc., peuvent être directement modifiées.
Pour le processus de modification et de possibilités offertes, deux
facteurs sont décisifs :
• La poignée qui peut être utilisée après l'activation du cercle et de
l'arc de cercle
et
• les paramètres suivants de la barre d'outils contextuelle.

Utilisation d'une poignée de points
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Modifier directement la longueur d'arc et l'angle
d'ouverture
 L'arc de cercle ou d'ellipse est activé
1 Cliquez sur une des poignées de points.
2 Dans la barre d'outils contextuelle, sélectionnez le paramètre
Modifier l'angle final.
3 Définissez la longueur souhaitée pour l'arc de cercle ou d'ellipse,
puis cliquez.
A noter : La longueur de l'arc, l'angle initial et l'angle final peuvent
bien évidemment être modifiés directement en passant par le champ
de saisie, comme avant. V2014.1 propose désormais de choisir entre
une mesure d'arc et une mesure d'angle lors de la saisie de la
longueur de l'arc.

Modifier directement la position et le rayon
 L'arc de cercle ou d'ellipse est activé
1 Cliquez sur une des Poignées de points.
2 Dans la barre d'outils contextuelle, sélectionnez le paramètre
Modification libre du cercle.
3 Définissez la position et la taille souhaitée pour l'arc de cercle ou
d'ellipse, puis cliquez.
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Utilisation d'une poignée de géométrie

Modifier directement le rayon
 Le cercle/l'arc de cercle ou l'ellipse/l'arc de l'ellipse est activé
1 Cliquez sur la fonction Poignée de géométrie.
2 Dans la barre d'outils contextuelle, sélectionnez le paramètre
Modifier le rayon.
3 Définissez la taille souhaitée pour le cercle/l'arc de cercle ou
l'ellipse/l'arc de l'ellipse, puis cliquez.
A noter : Vous pouvez bien entendu modifier directement le rayon
comme avant en passant par le champ de saisie.
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Modifier directement la hauteur flèche (hauteur d'arc)
d'arcs de cercle ou d'ellipse
 Le cercle/l'arc de cercle ou l'ellipse/l'arc de l'ellipse est activé
1 Cliquez sur la fonction Poignée de géométrie.
2 Dans la barre d'outils contextuelle, sélectionnez le paramètre
Arrondir.
3 Définissez l'élément de dessin sur la position et la taille souhaitée
et cliquez.

Modifier une trame
La fonction
Modifier une trame permet désormais de reprendre
les propriétés de format existantes lors de modifications. Les
paramètres de la barre d'outils Format ne sont plus pris en compte.
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Interfaces
Echange de données de fichiers DWG/DXF/DGN
Importer les parties d'un élément à partir de la
visionneuse
Lors de l'importation de fichiers DXF/DWG, vous pouvez importer un
cadre donné du fichier au lieu d'importer le fichier entier : Effectuez
un zoom sur l'aperçu du cadre à importer et cliquez sur Sélectionner
la partie du cadre actuel à importer dans le menu contextuel.
Permet d'importer tous les éléments entièrement compris dans la
fenêtre d'aperçu. Si aucun élément n'est entièrement compris dans la
fenêtre d'aperçu, alors tous les éléments sont importés.
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Exportation iTWO
Analyse d'éléments de construction
Pour simplifier l'analyse, des attributs sont maintenant complétés
pour chaque élément :
Etage="2e étage"
Topologie="Projet Konrad-Zuse-Platz/aile ouest/2e étage/"

Objets supplémentaires de type iTWO "par défaut"
Les objets 3-D et les appuis de fenêtre sont représentés en type iTWO
"par défaut" et sont donc plus facilement exploitables dans iTWO.

Open BIM
Vous pouvez trouver des informations sur les nouveautés concernant
IFC et Cedrus dans la rubrique Ingénierie sous Open BIM (cf. page
53).
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Catégorie Mise en page des plans et
impression
Remplissages et surfaces de pixels en nuances de gris
Jusqu'à maintenant les remplissages et les surfaces de pixels ont
toujours été imprimés en couleur sur des imprimantes couleur, dans
la mesure où l'impression n'était pas définie sur monochrome. Lors
de l'impression de plans, vous pouvez désormais imprimer les
remplissages et les surfaces de pixels en nuances de gris grâce aux
fonctions

Impressions de plans,

Exporter un fichier HPGL,

un fichier bitmap et
Archivage. Le nouveau paramètre
Remplissages et surfaces de pixels est ajouté à l'onglet Profil
d'impression.

L'état de sélection du nouveau paramètre est enregistré sur le profil
d'impression.
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Types de vue réduits
Puisque sur les imprimantes couleur la fonction Aperçu de
l'impression des niveaux de gris ne permet généralement pas de
représenter le résultat réel de l'impression et que l'on ne peut pas
faire de distinction entre les aperçus avant impression sur les
imprimantes monochromes, ils ont été rassemblés dans un type de
vue. Si une fonction est sélectionnée pour l'impression de plans,
seules les fonctions Ebauche interactive et Aperçu avant impression
affichent toujours le résultat d'impression correspondant.
C'est possible grâce au menu Affichage et au choix du type de vue
souhaité dans la barre d'outils Fenêtre.
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Impression multiple de PDF sur un document
Si dans la fonction
Exporter des données PDF vous avez
sélectionné plusieurs plans à imprimer, vous pouvez les exporter sur
un seul fichier. Si l'option Regrouper les plans sélectionnés sur un
seul document n'est pas activée, un fichier est créé pour chaque
plan, comme auparavant.

La désignation Format du papier (avec marges) est modifiée en
Page dans le cadre Taille de document pour indiquer que lors d'une
exportation PDF déterminante pour le format défini de la fonction
Configuration de la page et que le format n'a aucune incidence
sur le périphérique de sortie choisi dans la fonction
Imprimer
des plans. Car la désignation Zone d'impression indique en réalité
que les marges ne sont pas prises en compte, si le complément (sans
marges) n'est pas utilisé.
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Modification du format de sortie
La modification automatique ou manuelle du format de sortie sur le
format et l'alignement de la page a été améliorée. Le décalage de la
page par rapport au cadre de la zone d'impression qui s'affiche le cas
échéant sans marges sur les pages, est désormais pris en compte.
Le programme essaie tout d'abord d'utiliser un format de sortie sans
marges. Si aucun format sans marges n'est disponible, le plus grand
format de papier suivant est sélectionné. Si aucun format
correspondant n'est trouvé, le format le plus grand du périphérique
de sortie est paramétré.
Pour expliquer le fonctionnement de la modification du format sans
écart supplémentaire de l'aide d'Allplan, une icône info s'affiche de
la même manière que les

Options du paramètre Format. Pour

afficher le texte explicatif, pointez l'icône info
souris.

à l'aide de la

Impression multiple avec différents pilotes
Si lors de l'impression multiple du plan actuel un pilote Windows est
défini, les plans avec des pilotes vectoriels Allplan ne sont plus
retirés de la sélection du plan ; ils peuvent cependant être imprimés
avec les autres plans en une seule opération.
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Affichage du format des informations sur l'élément
Dans les informations sur l'élément de la page, la désignation du
format sélectionné est désormais affichée pour les noms des
éléments. Ainsi, les dimensions de la page sont tout de suite visibles
pour les désignations explicites sans avoir à ouvrir la fonction
Mise en page.
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Correction des marges
En fermant la fonction
Mise en page, un contrôle des marges
est effectué. Si les valeurs disponibles sont plus petites que les
valeurs correspondantes du périphérique de sortie, un message vous
informe que les valeurs appropriées sont automatiquement ajustées à
la plus petite valeur.
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Catégorie Architecture
Modifier directement un mur circulaire ou des éléments de construction
circulaires
Les possibilités de modification directes des murs circulaires et des
éléments de construction circulaires (poutres, talons, semelles
filantes, etc.) de V2014.1 ont été développées de la même manière
que les nouvelles possibilités de modification des cercles et des arcs
de cercle. Ces éléments de construction permettent également de
modifier directement la totalité des paramètres géométriques, comme
par exemple le rayon, le point initial et le point final d'un arc de
cercle, la position et la proportion, la longueur de l'arc ou encore la
hauteur flèche.
Pour le processus de modification et de possibilités offertes, les deux
mêmes facteurs sont décisifs :
• La poignée qui peut être utilisée après l'activation d'un élément
de construction circulaire
et
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• les paramètres suivants de la barre d'outils contextuelle.

Utilisation d'une poignée de points

Utilisation de la poignée de géométrie

Vous pouvez trouver des conseils d'utilisation supplémentaires sous
"Modifier directement les cercles et les ellipses (cf. page 17)".
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Extension des SmartParts pour les fenêtres et les portes
Nouvelle fonction Modéliser SmartPart de protection
solaire
Avec la nouvelle fonction
Modéliser SmartPart de protection
solaire, vous pouvez désormais créer des SmartParts pour les volets
roulants et les stores coulissants.
Vous pouvez définir des volets roulants intégrés aux SmartParts de
fenêtre ou aux ouvertures sans SmartPart de fenêtre ; il est
également possible de les analyser un par un.
Modéliser SmartPart de protection
Une fois que la fonction
solaire est ouverte, vous pouvez décider si vous souhaitez modéliser
les volets roulants ou les stores coulissants dans le champ de liste
de la partie supérieure dans la palette Propriétés.

Définissez ensuite dans les onglets les paramètres correspondants.
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Modéliser SmartPart de fenêtre avec l'appui de fenêtre
Avec la fonction
Modéliser SmartPart de fenêtre, vous pouvez
désormais modéliser séparément des appuis de fenêtre. Sélectionnez
l'option Appui de fenêtre dans le champ de liste dans la partie
supérieure de la palette Propriétés :

Définissez ensuite dans les onglets les paramètres de l'appui de
fenêtre.
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Modéliser SmartPart de porte avec la porte sectionnelle
La fonction
Modéliser SmartPart de porte permet désormais de
modéliser des portes sectionnelles. Sélectionnez l'option Porte
sectionnelle dans le champ de liste dans la partie supérieure de la
palette Propriétés :

Définissez ensuite dans les onglets les paramètres de la porte
sectionnelle.
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Layer AR_PORTS
Le nouveau layer AR_PORTS est disponible pour les portes comme la
nouvelle porte sectionnelle.
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Analyse des nouveaux SmartParts de fenêtre et de porte
Les nouveaux SmartParts Appui de fenêtre, Porte sectionnelle et
Protection solaire (Volets roulants et Stores coulissants) peuvent
être analysés comme d'habitude avec les rapports dans le dossier
Second œuvre - Fenêtres, portes
• Le rapport Appuis de fenêtre.rdlc analyse les macros
d'appuis de fenêtre et les SmartParts. Les appuis de fenêtre
contenus dans les SmartParts de fenêtre ne peuvent pas être
analysés séparément.
• Le rapport Portes.rdlc analyse également les portes
sectionnelles. Si l'ouverture lumineuse dans le gros œuvre est
imprimée, la largeur de construction des portes à mettre en place
n'est pas encore prise en compte.
• Le rapport Protection solaire.rdlc analyse uniquement
les volets roulants et les stores coulissants modélisés de
SmartParts, il est ensuite regroupé en fonction du type et de la
largeur de la protection solaire. Les volets coulissants contenus
dans les SmartParts de fenêtre ne peuvent pas être analysés
séparément.
• Le rapport Volets roulants.rdlc analyse uniquement les
volets roulants et les stores coulissants modélisés de SmartParts
avec l'ID d'élément de construction et les dimensions de la baie
de fenêtre. Les volets coulissants contenus dans les SmartParts de
fenêtre ne peuvent pas être analysés séparément.
A noter : Le rapport Caissons de store.rdlc (dossier Gros
œuvre) n'analyse pas les SmartParts de protection solaire.
A noter : Les rapports du dossier SmartParts n'analyse pas les
nouveaux SmartParts.
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Bibliothèque pour les baies de fenêtre et de porte
Vous pouvez désormais ouvrir la palette Bibliothèque directement à
Fenêtre et de
Porte.
partir des Propriétés des baies de
Désormais, vous avez également un accès direct aux SmartParts de
fenêtre, de porte et de protection solaire enregistrés.
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Extension des fonctions de macros accessible aux SmartParts
Le Allplan 2014-0 permet aux SmartParts d'accéder à la fonction
Echanger des macros ou des SmartParts qui était jusqu'alors
uniquement disponible pour les macros.
La stratégie, qui consiste à travailler de la même manière avec les
macros et les SmartParts, a été considérablement développée avec
Allplan 2014-1 :
• A partir de la fonction
Placer une macro dans une
ouverture, vous pouvez ouvrir la palette Bibliothèque ; vous
pouvez sélectionner ici des macros et des SmartParts et les
ajouter aux ouvertures.
Retourner une macro d'ouverture, vous
• Avec la fonction
pouvez modifier la position des macros et des SmartParts.
• A partir des fonctions
Fenêtre et
Porte, vous pouvez
également ouvrir la palette Bibliothèque et ajouter des macros et
des SmartParts lors de la création des ouvertures.

Extension des nouveaux rapports
Nevaris
Il existe désormais des rapports d'exportation des données Nevaris
qui sont semblables aux rapports Allplan BCM :
• Quantités (figure).rdlc
• Quantités (SVG Map).rdlc
• Quantités.rdlc

Surfaces habitables
Le nouveau rapport Surfaces habitables par nom.rdlc
analyse la surface habitable des pièces, les trie par étage et par nom
et les regroupe par pièce et par étage.

Second œuvre - Fenêtres, portes
Les nouveaux rapports Protection solaire.rdlc et Volets
roulants.rdlc servent à analyser les nouveaux SmartParts de
protection solaire. Le rapport Protection solaire.rdlc
analyse les volets roulants et les stores coulissants modélisés de

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-1

39

SmartParts et les regroupe en fonction du type et de la largeur de la
protection solaire.
Le rapport Volets roulants.rdlc analyse les volets roulants et
les stores coulissants modélisés de SmartParts avec l'ID d'élément de
construction et les dimensions de la baie de fenêtre.
Le rapport Appuis de fenêtre.rdlc analyse les macros d'appui
de fenêtre mais aussi les SmartParts d'appui de fenêtre.

Pièces, surfaces, étages - Pièces
Dans le rapport Liste de pièces.rdlc, vous pouvez désormais
trier par Groupe de pièces :

Pièces, surfaces, étages - DIN277
Le rapport Dimensions de surfaces de base brute.rdlc a
été amélioré ; les SHOD qui n'existent pas ne sont plus additionnés.

Travaux de transformation - Démolition
Le rapport Démolition d'un élément à démolir.rdlc avec
représentation graphique a été amélioré.

Exporter les données Gestionnaire d'objets avec un attribut
supplémentaire
La fonction
Exporter les données Gestionnaire d'objets permet
désormais d'exporter l'attribut 453 Pièce topologie. Vous avez ainsi
la possibilité d'assigner des surfaces de second œuvre de pièce à une
pièce.
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Catégorie Visualisation
Rendu avec une illumination globale
Pièces intérieures avec lumière indirecte
Il est encore possible d'améliorer le rendu de pièces intérieures qui
sont éclairées de l'extérieur par un objet en verre comme des vitres.
Une amélioration signifie que les zones entièrement éclairées par une
lumière indirecte sont désormais interpolées de manière plus douce.
Les effets non désirés du processus d'éclairage, des cercles
apparaissant sur de grandes zones plates par exemple, sont atténués.

V2014

V2014-1
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Objets derrière vitrage
Le rendu d'objets derrière vitrage peut être amélioré pour ceux qui
sont éclairés indirectement et les normales inversées.
Les objets possédant des normales inversées peuvent être créés à
partir de modèles importés ou grâce à une réflexion.

V2014

V2014-1

Petits objets étroits
Le rendu d'objets petits ou étroits a été amélioré. Cette amélioration
se révèle grâce à un processus d'éclairage beaucoup plus doux des
marches d’escalier, des rebords, des bordures, etc. et dépend des
Paramètres de qualité de l'Eclairage indirect et du Calcul photons.

V2014

V2014-1
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Paramètres de qualité recommandés pour la lumière faible
La qualité du calcul pour le rendu des images dépend des paramètres
de qualité utilisé pour ce rendu. Pour éviter de nombreuses
imprécisions visibles sur des situations avec une faible source de
lumière et un éclairage indirect, ajustez les fonctions Précalcul
éclairage et Eclairage indirect au niveau le plus élevé possible.
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Paramètres recommandés pour les surfaces en verre
Afin que les améliorations décrites ci-dessus soient mises en valeur
avec un éclairage indirect à travers des panneaux en verre ou par des
objets se trouvant derrière du verre, les paramètres suivants sont
recommandés pour une surface en verre normale :
• Couleur volume, Couleur brillance blanc (RVB 255, 255, 255)
• Brillance/lissage 16000
• Réflexion 70 %
• Transparence 85 %
• Réfraction 1,5
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Catégorie Ingénierie
Reprise des lignes de répartition
Lors de la répartition linéaire de formes de barre, vous pouvez
désormais reprendre la ligne de répartition d'une répartition de forme
de barre déjà disponible pour la définition des lignes de répartition.
Dans la palette de la ligne Ligne de répartition, cliquez sur
Reprendre la ligne de répartition et cliquez sur une barre de la
répartition souhaitée dans la vue en plan ou sur n'importe quelle
autre vue. Lors de la modification, vous pouvez accéder à la reprise
en cliquant sur

Nouvelle ligne de répartition.

La reprise d'une ligne de répartition disponible facilite et accélère la
répartition des distanceurs ou des segments de barre après la
décomposition en polygones de formes de façonnage plus longues.
Le point initial et le point final de la répartition sélectionnée sont
repris.
Pour transférer les attributs de répartition restants sur la nouvelle
répartition, utilisez la fonction
barre d'opérations.

Reprendre les propriétés dans la

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-1

45

Notez que la reprise des lignes de répartition pour le travail avec un
modèle 3D activé est conçue et possible seulement si la ligne de
répartition à reprendre se trouve dans la même vue et si elle a été
créée avec le modèle 3D activé.

Calcul de la longueur selon EN ISO 3766
L'évaluation des longueurs des segments des barres coudées
circulaires à angles aigus est effectuée selon EN ISO 3766. Ainsi, un
calcul de longueur transparent résulte des formes de barre complexes
dans n'importe quel élément de construction.

Dans le cadre de la modification, le rayon est désormais représenté
dans le schéma conformément au calcul des paramètres définis des
longueurs de segments Dimensions extérieures, Dimensions axiales
ou Dimensions extérieures.
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Longueurs d'ancrage et de recouvrement
Conformément au paragraphe 8.4.3 de DIN EN 1992-1-1 de
janvier 2011, la valeur de base de la longueur d'ancrage est calculée
en fonction de la contrainte de l'acier existante dans le TDC de la
barre. Le rapport de ferraillage existant est pris en compte pour le
calcul des valeurs de base de la longueur d'ancrage pour les normes
EN, BS EN, TS 500, NEN EN et NTC.
Par dérogation, la valeur de base de la longueur d'ancrage calcule
d'abord l'utilisation totale de la capacité et le rapport de ferraillage
existant est pris en compte pour l'évaluation de la longueur
d'ancrage et de recouvrement, pour la norme DIN EN du dossier 600
de la DAfStb, édition 2012. Il en résulte de plus grandes longueurs
minimales par rapport aux autres normes européennes.
Au cours du remaniement, une inversion de chiffres a en outre été
corrigée pour la norme brésilienne, pour que les longueurs d'ancrage
et de recouvrement soient désormais calculées.
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Rapports
Rectangle min-max pour la cellule graphique
Lors de la modification des formes de façonnage représentées dans
les rapports, un rectangle min-max apparaît. Tant que les
modifications ont lieu à l'intérieur du rectangle, la taille de
l'annotation reste la même car le redimensionnement du schéma ne
doit pas être recalculé. De ce fait, des schémas cohérents ressortent
aussi lors des modifications supplémentaires des formes de
façonnage.

Nombre d'exécutions
Le Nombre d'exécutions fixé dans certains rapports est enregistré
dans les calques sélectionnés lors de la fermeture du rapport, ce
nombre est également lu et affiché lors de la création d'un rapport.
Si lors de la création d'un rapport, plusieurs calques sont chargés
avec différents facteurs, un message s'affiche et le nombre
d'exécutions est défini sur 1. Dans ce cas-là, une modification du
facteur n'est pas enregistrée dans le calque chargé, c'est-à-dire que
les facteurs initiaux restent les mêmes et ne peuvent pas être
involontairement écrasés.
Dans le rapport Vue d'ensemble du ferraillage, une colonne
supplémentaire est ajoutée pour le Nombre d'exécutions. Le facteur
correspondant est saisi et pris en compte pour le calcul des quantités
totales d’acier du projet.
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Construction en dur
Repères de fin de barres et représentation d’une
répartition lors de la modification
Comme d'autres éléments de représentation, les repères de fin de
barres et les représentations d’une répartition ainsi que les
annotations de répartition et les schémas restent désormais
disponibles lors d'une modification des éléments de construction
massifs. De cette façon, plus rien ne s'oppose à l'utilisation valable
de SmartParts avec un ferraillage dans la construction en dur.
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Modèles d'annotations d'armatures
Pour la construction en dur des plans de ferraillage, vous pouvez
utiliser des schémas d'annotations en plus des plans d'éléments. Il est
ainsi possible d'obtenir un workflow basé sur la répartition pour les
spécialistes de la statique et les dessinateurs. Dans un premier temps,
le ferraillage peut être créé dans des vues isométriques ou
directement dans le modèle. Dans un deuxième temps, les vues et les
coupes souhaitées peuvent être créées et remplies d'annotations
prédéterminées. Pour mettre en œuvre cette méthodologie, les deux
Exporter le schéma d'annotation et
nouvelles fonctions
Importer le schéma d'annotation sont ajoutées au module
Construction en dur. Lors de l'exportation, définissez une boîte de
dialogue dont les éléments doivent être pris en compte dans le
schéma d'annotation.
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Localisation
Détection des codes Shape optimisés pour les normes
britanniques
Les normes britanniques sont établies pour la Grande-Bretagne, le
Moyen-Orient, Hong-Kong, Singapour et bien d'autres pays.
L'amélioration du classement des formes de façonnage pour les
codes Shape entraîne la création de rapports applicables et
conformes aux usages du métier.
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Catalogue BARTEC avancé
Pour répondre aux demandes des clients suisses et en accord avec le
fabricant, les coupleurs en INOX ont été intégrés au catalogue SMI
B500C.
Notez que les catalogues du fabricant ne sont pas actualisés pour les
mises à jour de l'installation de type Standard. Pour obtenir les
données de catalogue actuelles, sélectionnez le type d'installation
Personnalisée lors de la mise à jour et activez l'entrée Debrunner
Acifer sous Informations spécifiques concernant l'agence.

Catalogues de sections français remaniés
Dans les catalogues de sections remaniés pour la norme française, les
treillis typiques sont désormais pris en compte. Lors d'une mise à
niveau, les nouveaux catalogues sont copiés dans le dossier
...Programme\Nemetschek\Allplan\New\Ing, afin de ne
pas écraser des catalogues de sections que vous auriez
éventuellement complétés.
Pour utiliser les nouveaux catalogues de sections, ouvrez l'aperçu des
catalogues de section (menu Options --> Définitions --> Catalogues
de sections) et consultez le fichier afraqusr.txt dans le dossier
...Programme\Nemetschek\Allplan\New\Ing en tant que
favori. Lorsque vous travaillez avec les catalogues de sections et
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de treillis soudés pour un projet et que les catalogues de sections
sont déjà disponibles dans le standard du bureau, vous pouvez
également modifier le chemin d'accès des catalogues de sections et
de treillis soudés sur le Bureau puis de nouveau sur le projet.
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Open BIM
Importation et exportation IFC avec armatures par treillis
soudés
Lors de l'échange complet de l'armature, il est possible d'utiliser un
workflow BIM avec SCIA Engineer, Straus7, Arktec, Cype, etc.
• L'armature créée dans le programme de calcul est importée dans
Allplan et utilisée pour la création de plans de ferraillage.
• Avec l'armature exportée d'Allplan, la courbure réelle de
SCIA Engineer est calculée et un contrôle du chevauchement est
effectué dans BIM+, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks
ou Tekla BIMSight.

Exportation d'armatures IFC avec des couleurs dans le module
animation
La représentation en couleurs des différents diamètres permet
d'effectuer des contrôles du chevauchement efficaces dans BIM+,
Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks ou Tekla BIMSight et
d'optimiser le workflow BIM.

Exportation IFC de la couche porteuse
Sur les murs à plusieurs couches, seules les couches visibles sont
désormais exportées. Grâce à la visibilité des layers, vous pouvez
masquer les couches non porteuses, comme l'isolation, et les
désactiver à l'exportation.

Exportation de bâtiments CEDRUS
Grâce à la nouvelle fonction

Exporter les bâtiments CEDRUS du

module
CEDRUS, un workflow BIM supplémentaire est
disponible pour la Suisse. Le modèle de bâtiment créé dans Allplan
est exporté dans un fichier XML, lu et calculé dans le
programme FEM de CREDUS de Cubus AG.
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Catégorie Vues associatives
Aperçu de toutes les vues
Lors d'un déplacement ou d'une copie, les éléments actifs s'affichent
désormais en aperçu dans toutes les vues. On obtient de ce fait une
orientation simple lors d'une modification.

Calcul des ombres éclairci
L'ombre est désormais éclaircie lors de la prise en compte de la
lumière et de la représentation de l'ombre pour les vues et les coupes
associatives dans la représentation avec faces cachées. Cela entraîne
une meilleure représentation imprimable des ombres.
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NemSlock Serveur
Choix multiple de licences
Si jusqu'à présent plusieurs licences étaient activées dans le
Gestionnaire de licences, les fonctionnalités de licences sont
cumulées et les licences détenues sont bloquées aux autres employés.
Désormais, tous les employés peuvent sélectionner plusieurs licences
et Allplan choisit la licence appropriée selon différentes
règles - toutes les autres licences restent disponibles aux autres
employés. Le démarrage d'Allplan est ainsi garanti : le message
indiquant que toutes les licences sont prises n'apparaît presque plus.
Si une licence possédant des fonctionnalités spécifiques (géo par
exemple) est réservée à un poste de travail ou à un employé,
l'administrateur peut la définir comme auparavant dans la rubrique
de gestion des utilisateurs avec la fonction Sélectionner la licence.

56

NemSlock Serveur

Allplan 2014

Prêt de licences
Le prêt de licences du serveur pour les ordinateurs locaux n'était
jusqu'à maintenant pas limité : Si lors de l'importation dans le
Gestionnaire de licences, plusieurs licences ont été activées par
erreur, elles sont absentes du pool.
L'importation de licences est désormais limitée à une seule licence ;
un message correspondant apparaît si plusieurs licences sont
sélectionnées.
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Cette documentation a été rédigée avec le plus grand soin ; toutefois,
la société ne peut accepter aucune responsabilité quant à son
contenu. Les documentations diffusées par la société Nemetschek
Allplan Systems GmbH portent sur la totalité des modules et des
fonctions du programme, même si l’utilisateur n’en a fait qu’une
acquisition partielle. Lorsque la description figurant dans les
documentations ne coïncide pas avec le programme, les menus et les
textes du programme sont déterminants. Le contenu de ces
documents peut faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Toute reproduction ou distribution partielle ou totale de ce
document, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen,
électronique ou mécanique, que ce soit, effectuée sans l’autorisation
expresse de Nemetschek Allplan Systems GmbH est illicite.
Allfa® est une marque déposée de la société Nemetschek Allplan
Systems GmbH, Munich.
Allplan® est une marque déposée de la société Nemetschek AG,
Munich (RFA).
Adobe® et Acrobat PDF Library™ sont des marques ou des marques
déposées d'Adobe Systems Incorporated.
AutoCAD®, DXF™ et 3D Studio MAX® sont des marques ou des
marques déposées de la société Autodesk Inc. San Rafael, CA.
BAMTEC® est une marque déposée de la société Fa. Häussler,
Kempten (RFA).
Microsoft®, Windows® et Windows Vista™ sont des marques ou des
marques déposées de la société Microsoft Corporation.
MicroStation® est une marque déposée de la société Bentley Systems,
Inc.
Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide des
outils LEADTOOLS, (c) LEAD Technologies, Inc. Tous droits réservés.
Certaines parties de ce produit ont été développées à l'aide de la
bibliothèque Xerces de "The Apache Software Foundation".
Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide de la
bibliothèque fyiReporting de fyiReporting Software LLC, diffusée
sous la licence Apache Software, version 2.
Les packages de mise à jour Allplan sont créés à l'aide de 7-Zip, (c)
Igor Pavlov.
Toutes les autres marques (déposées) appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
© Nemetschek Allplan Systems GmbH, Munich. Tous droits réservés All rights reserved.
2. édition, mars 2014
140fra01m01-2-Alpha201403
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Bienvenue
Madame, Monsieur,
La solution BIM Allplan 2014 est parfaitement adaptée aux
exigences actuelles et futures du secteur du bâtiment et propose une
base parfaite pour Building Information Modeling grâce à son
modèle 3D performant et orienté éléments de construction. La
plate-forme ouverte permet une conception, une exécution et une
gestion globales optimisées des bâtiments pour tous les acteurs du
projet. Vous évitez ainsi les erreurs de conception et réduisez vos
dépenses. Les nombreuses interfaces adaptées à tous les systèmes
usuels permettent une collaboration efficace des ingénieurs,
architectes, chiffreurs, entrepreneurs du bâtiment et gestionnaires de
patrimoine.
Nous apportons constamment de nouvelles fonctionnalités, telles que
la fonctionnalité étendue de groupes de travail permettant une
collaboration depuis n'importe quel endroit, des fenêtres et des
portes flexibles et facile d'utilisation, des poignées totalement
remaniées pour une modification directe et intuitive des éléments,
ainsi que de nombreuses nouveautés dans le domaine des armatures
3D, et ce, avec un objectif principal : vous offrir une version Allplan
qui réponde à vos besoins !
Nemetschek Allplan Systems GmbH
vous souhaite beaucoup de succès.

Installation et gestion des données
Prise en charge Unicode
Allplan 2014 prend complètement en charge le standard Unicode.
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Installation et mise à jour automatique
Installation avec option de stockage des fichiers en local
L'option d'installation Gestionnaire de groupes de travail permet de
définir un dossier pour le stockage des fichiers en local. Cette
possibilité est importante lorsque l'on souhaite travailler avec la
nouvelle option de groupes de travail en ligne et permet de définir le
dossier local avec lequels les projets en ligne sont synchronisés.

Améliorations dans le gestionnaire de téléchargements
d'Allplan
Le gestionnaire de téléchargements d'Allplan reprend les
téléchargements là où ils ont été interrompus.

Installation des correctifs également possible en mode
silencieux
Vous pouvez également installer des correctifs en mode silencieux.
Cette possibilité est particulièrement importante pour les grands
bureaux dans lesquels les utilisateurs ne possèdent pas tous les droits
nécessaires à l'installation.

Layers et calques
Davantage de calques disponibles
Il est désormais possible d'activer 128 calques simultanément, contre
80 auparavant.
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Nouvelle palette Layer
En plus de la boîte de dialogue Layer, vous disposez également de la
palette Layer. La palette Layer vous permet tout d'abord de passer
rapidement d'un layer à l'autre pour une meilleure visibilité. La boîte
de dialogue Layer est toujours disponible et vous permet de gérer les
structures de layers, les jeux d'impression et les groupes
d'autorisation. L'apparence de la boîte de dialogue Layer a été
adaptée à la palette.

La palette Layer permet d'afficher la hiérarchie complète des layers.
Vous pouvez définir la visibilité des layers et la possibilité de les
modifier et sélectionner le layer en cours.
La palette Layer se compose des cadre suivants :

Zone de liste
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Développer les entrées sélectionnées
Développe l'affichage de manière à rendre visible toutes les entrées
subordonnées au noeud de structure sélectionné.
Réduire toutes les entrées
Réduit l'affichage de manière à représenter toutes les entrées sans les
entrées subordonnées.
Inverser la visibilité des layers
Inverse la visibilité des layers définie.
Avant

Après
En cours

Accessible

Accessible

Masqué, inaccessible

Visible, inaccessible

Masqué, inaccessible

Masqué, inaccessible

Accessible

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

65

Le layer Standard est défini comme layer standard.
A noter : Pour récupérer la visibilité des layers originelle, nous vous
recommandons d'utiliser l'option

Annuler visibilité des layers.

Annule les modifications apportées à la visibilité des layers ou
rétablit les modifications précédemment annulées. La fonction
Ajustement de la visibilité des layers vous permet d'afficher les
ajustements effectués sur la visibilité des layers et d'annuler jusqu'à
30 modifications. Ces ajustements sont enregistrés de manière
spécifique à chaque utilisateur pour chaque projet.
Actualiser la structure des layers
Actualise l'affichage de la structure des layers. Si l'option Layers
existants dans les dossiers chargés du menu contextuel est activée
et que le dernier élément utilisant un layer de cette liste est
supprimé, l'affichage ne s'adapte pas immédiatement de façon
automatique. Après avoir cliqué sur
document sont affichés.

; les layers utilisés dans le

Rechercher
Ouvre la boîte de dialogue Rechercher..., dans laquelle vous pouvez
rechercher des layers par nom, partie de nom, nom abrégé ou
complet.
Layer
Vous pouvez défini l'état des layers en cochant la case :
.

-

UN DOUBLE-CLIC définit le layer sur Actuel

-

UN CLIC SIMPLE sur la case à cocher définit le layer sur
/Accessible
/Visible
/Masqué
Actuel
.

-

MAJ+CTRL+DOUBLE-CLIC permet de définir le layer
et tous les autres sur Masqué
sélectionné sur Actuel
.

-

Sélectionner un layer et appuyer sur la BARRE
D'ESPACEMENT : Bascule entre les états Accessible
<->Visible
<->Masqué
.
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Menu contextuel

Tout sélectionner (Ctrl+A)
Tous les layers affichés dans la palette seront sélectionnés. Les layers
qui ne sont pas affichés en raison d'un repli du niveau de hiérarchie
correspondant ne sont pas sélectionnés.
Tout désélectionner (MAJ+CTRL+A)
Toutes les marques de sélection sont supprimées.
isoler les layers sélectionnés (MAJ+CTRL+Double-clic)
Tous les layers sélectionnés sont définis sur l'état Accessible . L'état
du dernier layer sélectionné est Actuel ; tous les autres layers sont
définis sur Masqué.
Passer au layer actif
Permet de passer au layer actif.
Répertorier les layers actuellement assignés à la fonction sélectionnée
Cette option permet d'afficher uniquement les layers assignés à la
fonction en cours.
Répertorier les layers présents dans les calques chargés
Cette option permet d'afficher la liste des layers assignés aux
éléments des calques actif et actifs à l’arrière-plan uniquement. Si
tous les layers se trouvent dans le layer standard, cette option est
inaccessible.
Répertorier la hiérarchie complète des layers
Cette option permet d'afficher la liste complète de tous les layers.
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Afficher les layers accessibles/Afficher les layers visibles mais
inaccessibles/Afficher les layers masqués et inaccessibles
Filtre l'affichage des layers selon l'option sélectionnée.
Adapter...
Ouvre la boîte de dialogue Configuration, onglet Palettes. Cette
option vous permet de régler l'affichage des niveaux de structure
inférieurs ou supérieurs de la hiérarchie de layers et de définir les
propriétés des layers qui doivent être affichées (nom abrégé, nom
complet, propriétés de format combinées, plume, trait, couleur). Vous
pouvez également modifier l'affichage via le menu contextuel de
l'en-tête de table.
Barre d'opérations

Reprendre le layer actuel
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue disparaît
temporairement de l’écran et vous pouvez cliquer sur un élément. Le
layer de cet élément devient le layer actif.
Ouvrir un Favori
Permet de lire une structure de layers enregistrée parmi les Favoris.
Enregistrer un favori
Permet d'enregistrer le paramétrage des layers en cours parmi les
Favoris dans un fichier d'extension *.lfa.
Tous les layers accessibles - Laisser le layer actuel
Définit tous les layers comme accessibles et le réglage du layer actuel
n'est pas modifié.
Sélectionner un jeu d'impressions de layer
Permet de sélectionner un jeu d'impressions défini.
Sélectionner un groupe d'autorisation sur des layers
Permet de sélectionner le groupe d'autorisation actif.
>> Développer
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Ouvre la boîte de dialogue Layer.

Simplification du choix de layers
Les fonctions permettant de sélectionner seulement un layer
n'affichent plus la boîte de dialogue complète Layer mais une boîte
de dialogue simplifiée dans laquelle vous pouvez sélectionner le
layer actif. Dans le menu contextuel, vous pouvez sélectionner les
layers à afficher. Les paramètres ne varient pas en fonction des
paramètres de la palette ou de la boîte de dialogue Layer.
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Nouveaux layers de visualisation et SmartParts
Dans le cadre du nouveau Mapping UV des objets 3D, nous avons
intégré de nouveaux layers de visualisation. Ces layers sont classés
dans le groupe Visualisation.
Ils sont désignés de la façon suivante :
• VIS_GEN

Objets d'extérieur, général

• VIS_VEHIC Véhicules
• VIS_PERSO Personnes
• VIS_ARBR

Arbres

De nouveaux layers pour mode d'ouverture et volets roulants
intégrés ont été intégrés dans les SmartParts portes/fenêtres. Ces
layers sont classés dans le groupe Architecture Générale.
Ils sont désignés de la façon suivante :
• AR_Modeouv
• AR_VOLE

Ouverture de fenêtre, de porte
Volets roulants intégrés

Ces nouveaux layers sont insérés automatiquement dans la structure
de layers du projet ou du bureau si vous utilisez la structure standard
Allplan.
Lorsque vous définissez un layer spécifique au projet en créant un
projet, les layers ne sont plus copiés sous le nœud EXTERN à partir
du dossier standard du bureau sur la structure de layers spécifique au
projet. Cela vous permet d'éviter un alourdissement des structures de
layers. Ces layers sont générés lors de l'importation de
fichiers DWG/DXF.

Propriétés de format des layers liées aux projets
Il arrive souvent que le donneur d'ordre impose pour certains projets
la configuration de Propriétés de format des layers. Jusqu'alors, il
fallait modifier les propriétés après chaque changement de projet.
La configuration des Propriétés de format des layers n'est désormais
plus valable pour tous les projets, mais s'applique uniquement au
projet en cours.
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Augmentation du nombre de caractères autorisés pour les
calques
Vous pouvez désormais utiliser jusqu'à 255 caractères pour les noms
complets (contre 28 auparavant) et 16 caractères pour les noms
abrégés (contre 10 auparavant).

Projets
Le nom de projet est le dossier du projet
Les nouveaux projets obtiennent désormais toujours le nom du projet
pour la description du dossier du projet; vous n'avez plus la
possibilité de choisir le numéro interne lors de la création du projet.
Les paramètres sous Définition du nom des dossiers de projets donc
Allmenu - Configuration ne sont plus nécessaires et ne sont donc
plus disponibles.

Vue en plan pivotée en tant que paramètre du projet
La configuration n'était jusqu'à présent valable que pour les fenêtres
de dessin sous
Faire pivoter la vue en plan. Pour chaque
nouveau calque chargé, l'angle devait de nouveau être saisi. En
fonction du projet, chaque collaborateur devait saisir cette
configuration plusieurs fois par jour.
Avec Allplan 2014,vous pouvez désormais définir un Angle de
projet lors de la création d'un projet ou ultérieurement lors de la
modification des propriétés du projet. Le paramétrage a des
répercussions immédiates sur toutes les nouvelles fenêtres de dessin
générées.
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Travail en réseau avec Allplan Workgroup
Remaniement de la gestion des utilisateurs
La gestion des utilisateurs Allplan a été remaniée et modernisée.
Vous appelez la boîte de dialoguer en cliquant sur Gestionnaire de
groupes de travail - Gestion des utilisateurs.

La boîte dialogue Gestion des utilisateurs Allplan vous permet de
créer de nouveaux utilisateurs Allplan, de modifier les propriétés
d'un utilisateur existant et de supprimer des utilisateurs. Ces
fonctions sont disponibles dans le menu contextuel.

Boîte de dialogue Gestion des utilisateurs Allplan
Nom d'utilisateur
Permet de saisir le nom d'utilisateur pour Allplan. Le nom doit être
conforme à la norme ISO 9660 (8 caractères maximum, aucun
caractère spécial).
Nom d'utilisateur Windows
Permet de saisir le nom d'utilisateur Windows.
ID utilisateur
Affiche l'ID utilisateur. L'ID utilisateur est attribué automatiquement
et ne peut pas être modifié.
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Dossier utilisateur
Permet d'indiquer l'ordinateur sur lequel doit être placé le dossier
utilisateur.
Groupe d'utilisateurs
Permet d'indiquer si l'utilisateur doit appartenir au groupe
d'utilisateurs Administrateur ou Utilisateur.
Adresse électronique
Permet d'indiquer l'adresse e-mail de l'utilisateur. Celle-ci est
nécessaire pour permettre à un utilisateur qui ne fait pas partie du
groupe de travail de se connecter à un projet en ligne.
Mot de passe
Permet de saisir le mot de passe de l'utilisateur. Ce mot de passe et
l'adresse e-mail est nécessaire pour permettre à un utilisateur qui ne
fait pas partie du groupe de travail de se connecter à un projet en
ligne.
Répétition du mot de passe
Permet de saisir une nouvelle fois le mot de passe de l'utilisateur.

Avertissement en cas de modification d'un calque passif
Au sein d'un groupe de travail, l'utilisateur est désormais informé dès
qu'un calque passif en arrière plan est modifié par un autre
utilisateur. Lorsque cette option est activée, un message s'affiche et
vous pouvez soit activer le calque passif soit le laisser inchangé. Le
réglage est personnalisé et s'effectue via
projet... -

Ouvrir sur la base du

Paramètres.

Les calques qui ont été modifiés mais pas encore actualisés
s'affichent en rouge dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du
projet.... Vous pouvez actualiser le calque via Recharger le calque
dans le menu contextuel.
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Déverrouiller la structure de bâtiment et le modèle de plans pour
traitement
Avant de pouvoir traiter une structure de bâtiment ou un modèle de
plans, vous devez désormais la/le déverrouiller en cliquant sur
Modifier la structure de bâtiment et le modèle de plan
de référence (les verrouiller pour les autres utilisateurs) dans la
boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet.... Cette mesure
permet d'éviter que la structure de bâtiment ou le modèle de plans ne
soit traité(e) par plusieurs utilisateurs en même temps et que cela
provoque un conflit.

Extension des groupes de travail Allplan à des projets en ligne
L'option groupes de travail Allplan a été développée afin de vous
permettre de mettre des projets à disposition sur un serveur en ligne
(serveur FTP). Vos collaborateurs peuvent avoir accès au projet via
Internet partout dans le monde sans devoir passer par le réseau local
de l'entreprise. L'accès est ainsi aussi facile que si tous les
collaborateurs se trouvaient dans le même bureau.
Vous pouvez utiliser Allplan Workgroup en ligne pour les
applications suivantes :
• Les membres du groupe de travail peuvent accéder à tous les
projets Allplan depuis leur ordinateur personnel
• Plusieurs sites peuvent accéder au même projet Allplan
• Les collaborateurs externe qui ne sont pas membres du groupe de
travail (par ex. indépendants) peuvent traiter les projets Allplan.
Le paragraphe suivant vous donne un aperçu des étapes à suivre
pour travailler sur des projets en ligne. Vous ne devez suivre les
étapes 6 et 7 que si des utilisateurs externes (c'est-à-dire des
utilisateurs qui ne font pas partie du groupe de travail Allplan)
doivent avoir accès à un projet en ligne.

1. installation du serveur FTP (administrateur Allplan ou
administrateur système)
Pour utiliser Allplan Workgroup en ligne vous devez installer un
serveur FTP. Tout serveur FTP accessible via une adresse IP peut être
utilisé. Pour la création et la gestion du serveur FTP, vous pouvez
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par exemple utiliser le logiciel gratuit FileZilla
(https://filezilla-project.org/).
vous pouvez également utiliser un serveur Allplan Workgroup
existant comme support pour votre serveur FTP.
Conseil : Enregistrez un ordinateur supplémentaire en tant que
serveur Workgroup, créez un serveur FTP sur cet ordinateur,
transférez les projets devant être modifiés en ligne sur ce serveur et
mettez les projets en ligne.

2. installation de l'utilisateur et des droits d'utilisateur sur le
serveur FTP (administrateur Allplan ou administrateur
système)
Après avoir créé le serveur FTP, vous devez configurer les utilisateurs
et les droits des utilisateurs sur le serveur. Les utilisateurs doivent
disposer des droits d'accès complets au dossier du projet sur lequel ils
travaillent. Faites également attention aux considérations relatives à
la sécurité des données (rubriques connexes "Considérations en
matière de sécurité des données" cf. page 80).
Conseil : Nous vous recommandons de créer un compte distinct pour
chaque utilisateur avec un mot de passe propre.

3. communication des informations de connexion au
serveur FTP (administrateur Allplan ou administrateur
système)
Les utilisateurs devant avoir accès à des projets en ligne doivent
recevoir des identifiants de connexion. Les utilisateurs faisant partie
du groupe de travail Allplan ont simplement besoin des identifiants
de connexion pour le serveur FTP ; les utilisateurs externes ont
également besoin du mot de passe qu'ils ont saisi dans Gestion des
utilisateurs Allplan (voir point 6).

4. Enregistrement d'un serveur en ligne (utilisateur Allplan)
Pour pouvoir travailler avec des projets en ligne, l'utilisateur doit
saisir dans Allplan les identifiants de connexion du serveur FTP sur
lequel sont enregistrés les projets. L'utilisateur peut obtenir ces
informations de la part de l'administrateur système qui a installé le
serveur FTP. Les informations saisies sont enregistrées pour cet
utilisateur spécifique.
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Méthode d'enregistrement d'un serveur en ligne
1 Dans Allmenu, cliquez sur le menu Gestionnaire de groupes de
travail, puis sur Gestion des ordinateurs et des projets.
2 Cliquez sur

Enregistrer un serveur en ligne.

3 Saisissez les Propriétés du serveur en ligne.

5. Transfert de projets dans les projets en ligne (administrateur
Allplan ou propriétaire du projet)
Avant qu'un projet ne soit accessible en ligne, il doit être préparé
pour être accessible en ligne.
Vous devez pour cela effectuer les opérations suivantes :
• Les droits des utilisateurs sont copiés dans le projet.
• Les ressources sont définies individuellement pour chaque projet
et sont copiées dans le projet.
• L'attribution du nom du dossier est défini comme suit : nom du
dossier = nom du projet.
La préparation d'un projet pour un accès en ligne s'effectue lors de la
création du projet ou ultérieurement. Les projets qui sont directement
créés sur le serveur en ligne ou qui sont copiés/déplacés sur un
serveur en ligne sont traités automatiquement en ligne. Les projets
qui se trouvent par ex. sur un serveur Workgroup qui sert également
de serveur FTP doivent être mis en ligne.

Pour rendre un projet accessible en ligne :
1 Cliquez sur
Fichier.

Ouvrir un nouveau projet... dans le menu

2 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le projet à rendre
accessible en ligne, puis cliquez sur Rendre le projet accessible
en ligne.
3 Répondez Oui à la question du programme.
Vous ne devez suivre les étapes 6 et 7 suivantes que si des
utilisateurs externes (c'est-à-dire des utilisateurs qui ne font pas
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partie du groupe de travail Allplan) doivent avoir accès à un projet
en ligne.

6. Création d'utilisateurs externes dans Allplan (administrateur
Allplan)
Pour chaque utilisateur externe devant avoir accès à un projet en
ligne, il est nécessaire de saisir l'adresse e-mail et le mot de passe
correspondants dans la gestion des utilisateurs Allplan. Un utilisateur
externe doit saisir ces informations pour pouvoir ouvrir un projet en
ligne. Les membres du groupe de travail Allplan sont
automatiquement reconnus et peuvent ouvrir des projets en ligne
sans devoir entrer leur adresse e-mail et leur mot de passe.

Méthode de création d'un utilisateur Allplan
4 Dans Allmenu, cliquez sur le menu Gestionnaire de groupes de
travail, puis sur Gestion des utilisateurs.
5 Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur la surface
blanche puis, dans le menu contextuel, choisissez Créer un
utilisateur...
6 Dans la Boîte de dialogue Gestion des utilisateurs Allplan,
saisissez les propriétés du nouvel utilisateur, puis cliquez sur
Appliquer.

7. Vous devez définir les utilisateurs autorisés d'un projet en
ligne (administrateur Allplan ou propriétaire du projet)
Si des utilisateurs externes doivent avoir accès au projet, vous devez
octroyer les droits nécessaires à ces derniers. Pour cela, sélectionnez
Propriétés dans la boîte de dialogue Ouvrir un nouveau projet dans
le menu contextuel du projet.

Informations générales sur le gestionnaire de groupes de
travail en ligne
Aperçu schématique
La figure suivante représente un aperçu schématique du serveur et de
la structure des dossiers de Allplan Workgroup en ligne. La figure
présente la situation d'un serveur de données Workgroup
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supplémentaire sur lequel se trouvent exclusivement des projets en
ligne.
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Propriétés des projets en ligne
Les projets en ligne diffèrent sur certains points des projets Allplan
"normaux" :
• Les ressources sont toujours propres au projet.
• Afin de gérer les projets en ligne dans le Pilote de projets, vous
devez les ouvrir via le serveur Workgroup. Les projets en ligne
ouverts via le serveur FTP ne peuvent pas être gérés dans le Pilote
de projets.
• Les projets en ligne ne sont pas répertoriés dans Allmenu Gestionnaire de groupes de travail - Informations - Afficher la
liste de projets.
• Les projets des versions antérieures devant être mis en ligne
doivent au préalable être convertis dans la version actuelle.
Afin de définir un u tilisateur Allp lan qui ne fait pas partie du groupe de travail comme utilisateur autorisé d'un projet en lig ne, l'utilisateur Allplan doit être configuré dans la gestion des u tilisateurs Allplan avec son adresse e-mail et son mot de passe.

Synchronisation des données locales et en ligne
En travaillant sur un projet en ligne, vous n'accédez pas directement
aux données sur le serveur FTP mais utilisez une copie locale du
projet et des données standard du bureau. Cette copie locale se
trouve dans le dossier de stockage local des fichiers spécifié lors de
l'installation. Si vous n'avez pas spécifié de dossier lors de
l'installation, la copie locale est créée dans le fichier LocalData
sous le dossier de stockage central des fichiers.
Au démarrage d'Allplan, le programme vérifie si le standard bureau
du dossier de stockage local des fichiers est synchronisé avec le
dossier de stockage central des fichiers. Si ce n'est pas le cas, il est
synchronisé.
Lorsque vous ouvrez un projet en ligne pour la première fois, tous les
fichiers du serveur en ligne sont copiés dans le dossier de stockage
local des fichiers; à l'exception des calques, plans et portfolios.
Dès que vous ouvrez un calque (actif, actif en arrière-plan, passif en
arrière plan), un plan ou un portfolio dans la sélection des calques
ou plans d'un projet en ligne, ce document est copié dans le dossier
de stockage local des fichiers à partir du serveur en ligne puis
s'ouvre dans ce dossier. Un fichier d'informations verrouillées est
créé au même moment sur le serveur en ligne (sauf pour calques
passifs) afin qu'aucun autre utilisateur ne puisse ouvrir le document
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ou le modifier. Les calques verrouillés peuvent cependant être utilisés
de manière passive en arrière plan par d'autres utilisateurs.
Lorsque vous enregistrez un document Allplan modifié, il est copié
sur le serveur en ligne à partir du dossier de stockage local des
fichiers. Lorsque vous fermez le document Allplan, le dossier des
informations verrouillées est supprimé et les autres utilisateurs
peuvent de nouveau ouvrir le document.
La synchronisation s'effectue à l'aide d'un compteur de version dans
le document. Le compteur de version augmente d'une unité à chaque
modification. Si la version locale du document comporte une version
plus élevée que la version en ligne, le document sera copié à partir
du dossier de stockage local de fichiers sur le serveur en ligne. Si la
version en ligne comporte une version plus élevée, le document sera
copié à partir du serveur en ligne vers le dossier de stockage local de
fichiers.
A l'ouverture d'un projet, les ressources Allplan telles que les
définitions des lignes et des layers sont synchronisées à partir du
serveur en ligne avec le dossier de stockage local des fichiers. Si
vous modifiez des ressources, celles-ci sont copiées à partir du
dossier de stockage local de fichiers sur le service en ligne à la
fermeture d'un projet. Les autres utilisateurs ne voient ces
modifications qu'une fois que vous avez fermé le projet et qu'ils l'ont
ensuite ouvert.

Verrouiller des fichiers ouverts
Pour garantir l'intégrité des données, les calques, plans et portfolios
ouverts par un utilisateur sont verrouillés et ne peuvent pas être
édités par d'autres utilisateurs en même temps. Le verrouillage
s'effectue à l'aide des dossiers des informations verrouillées créés à
chaque fois qu'un document est ouvert.
Vous pouvez gérer manuellement les verrouillages à l'aide d'un outil
qui se trouve dans Allmenu.Ce dernier permet à
l'administrateur Allplan d'afficher les informations verrouillées de
chaque projet et de les supprimer. De cette manière, les documents
ne sont pas verrouillés inutilement; en cas de défaillance de la
connexion Internet, par exemple.
Vous ouvrez l'outil dans Allmenu - Gestionnaire de groupes de
travail - Gestion des informations verrouillées.
Les documents verrouillés depuis plus de 24 heures ou 48 heures
sont affichés en couleurs.
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Considérations en matière de sécurité des données
• Outre le protocole FTP normal, Allplan prend également en
charge le protocole de communication FTPS. Lors de
l'enregistrement d'un serveur en ligne, vous pouvez indiquer quel
protocole doit être utilisé et si le FTPS peut être utilisé (dans la
mesure où le serveur FTP prend en charge ce protocole) ou s'il est
obligatoire. Dans le cas du protocole FTP normal, les données et
les mots de passe sont déchiffrés et transférés sur Internet en
texte clair.
• Les collaborateurs externes ayant accès au serveur FTP ne
peuvent ouvrir que les projets pour lesquels ils disposent des
droits d'accès adéquats dans Allplan, mais ils peuvent voir le nom
de tous les projets, indépendamment des droits d'accès saisis dans
Allplan.
• Pour pouvoir ouvrir un projet en ligne Allplan, les utilisateurs
externes ont besoin d'un nom de connexion et d'un mot de passe
pour le serveur FTP. Ils peuvent théoriquement se connecter à un
client FTP à l'aide de ces informations. Ils ont donc la possibilité
d'ouvrir et de modifier tous les fichiers auxquels ils ont accès en
raison de l'attribution de leurs droits pour le serveur FTP. Nous
vous recommandons de prendre en compte cela lors de la
configuration des utilisateurs et de leurs droits sur le serveur FTP.

Sécurisation et rétablissement des données pour les projets en
ligne
Dans le cadre de projets en ligne, les données (par ex. les calques)
sont disponibles non seulement sur le serveur en ligne, mais
également dans le dossier de stockage local des fichiers pour chaque
utilisateur ayant ouvert ce calque. Si, dans le cadre d'un
rétablissement de données (par ex. un calque *.ndw), une version
antérieure d'un fichier doit être rétablie, vous devez écraser le fichier
( avec un client FTP, par ex.) se trouvant sur le serveur en ligne.
Chaque utilisateur Allplan doit également remplacer ou supprimer le
fichier, faute de quoi un utilisateur Allplan pourrait avoir accès à
une version plus récente du fichier qui pourrait être confondue avec
la version rétablie sur le serveur en ligne. Si cet utilisateur ouvre
ensuite le calque, sa version sera copiée sur le serveur en ligne
puisque son numéro de version sera supérieur.
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Echanges de données améliorés
Le programme prend en charge des formats de données
supplémentaires, permettant ainsi un meilleur échange de données
avec les programmes externes.

Exportation/importation au format AutoCAD 2013
Allplan 2014 prendre en charge le format AutoCAD 2013 pour
l'exportation et importation de fichiers DXF et DWG.

81

82

Généralités, bases

Allplan 2014

Exporter des éléments surfaciques d'éléments
d'architecture vers un layer séparé.
Dans les
Options, catégorie Importations et exportations, vous
pouvez paramétrer les éléments surfaciques d'éléments d'architecture
pour qu'ils puissent être exportés au format DWG, DXF ou DGN sur
un layer séparé.

Lorsque cette case est cochée, un layer distinct est temporairement
associé aux éléments surfaciques d'éléments d'architecture lors de
l'exportation vers DWG, DXF ou DGN. Les éléments peuvent ainsi
être exportés vers un autre layer comme élément de construction. La
fonction Assigner vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue
Assignation layer élément de construction > Layer élément
surfacique pour l'exportation dans laquelle vous pouvez assigner
des éléments surfaciques à des layers.
Les paramètres sont spécifiques au projet et peuvent être activés ou
désactivés dès lors que les attributions effectuées sont conservées.
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Exportation COLLADA
La fonction
Exporter CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS,
U3D. vous permet d'enregistrer le modèle d'animation Allplan dans
le format DAE et de l'exporter vers COLLADA. Le format DAE est
disponible dans les versions 1.4.1 et 1.5.0 pour l'exportation dans
COLLADA (versions 1.4 et 1.5).
Avant l'exportation, vous pouvez définir plus précisément le type de
transfert des données :

Paramètres d'exportation COLLADA
Déplacer vers l'origine
Permet de définir si le modèle est également déplacé en direction du
point global (X=Y=Z=0) lors de l'exportation d'un offset de projet.
Surfaces à deux côtés
Permet de définir si les textures sont exportées sur les deux côtés
d'une surface (important pour les surfaces transparentes).
Triangulation
Permet de définir si les surfaces sont associées à des triangles lors de
l'exportation.
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Exportation vers Google Earth
La fonction
Exporter vers CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ,
3DS, U3D vous permet d'enregistrer le modèle d'animation Allplan
au format KMZ et de l'exporter vers Google Earth.
Avant l'exportation, vous pouvez définir plus précisément le type de
transfert des données.

Paramètres d'exportation KMZ
Déplacer vers l'origine
Permet de définir si le modèle est également déplacé en direction du
point global (X=Y=Z=0) lors de l'exportation d'un offset de projet.
Surface à deux côtés (automatiquement activé)
Les textures sont exportées sur les deux côtés d'une surface.
Triangulation (automatiquement activée)
Les surfaces sont placées dans un triangle lors de l'exportation.

Format X3D plus disponible
L'exportation au format X3D via
Exporter vers CINEMA 4D,
VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D. n'est plus disponible.
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GeoTIFF
La fonction Enregistrer le contenu de la fenêtre dans une image
bitmap dans le menu Fichier vous permet désormais de créer des
fichiers GeoTIFF. Une fois le fichier enregistré au format TIFF, les
coordonnées pour le géoréférencement sont automatiquement
reprises depuis Allplan et enregistrées dans des métabalises.
Lorsque vous ouvrez des fichiers GeoTIFF ou GeoJPEG via
Surface d'image, les coordonnées pour le géoréférencement sont
reconnues et analysées, qu'elles soient incorporées dans le fichier ou
qu'elles existent sous forme de fichiers texte TFW ou JGW. Vous
pouvez reprendre l'échelle et le point d'insertion. Dans ce cas, aucun
point d'insertion ne vous sera demandé.

Amélioration de l'exportation iTWO
Les améliorations suivantes ont été apportées à l'exportation vers
iTWO :
• Les fenêtres de toit sont transférées, comme les autres ouvertures.
• En cas de structure multicouche du sol, les épaisseurs de la
couche du sol sont exportées correctement.
• La structure relative à la clarté des pièces a été améliorée.
• Il est possible d'effectuer une exportation iTWO dans le groupe de
travail lorsqu'un calque est chargé de manière active par un
collaborateur.

Exporter des données bim+
La fonction
Exporter des données bim+ dans le menu Fichier Exporter vous permet de créer des données pour la
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plate-forme bim+. Cette plate-forme Cloud vous permet d'importer
des modèles BIM aux formats standard, de les enregistrer dans le
Cloud bim+ et autorise l'accès à partir de terminaux mobiles.
Tous les éléments de construction d'architecture et d'ingénierie
Allplan sont convertis avec tous les attributs.

Un travail productif grâce au nouvel écran d'accueil
Le nouvel écran d'accueil d'Allplan favorise la productivité de tous
ses utilisateurs.
• Les utilisateurs expérimentés prennent en charge les opérations
les plus fréquemment effectuées lors des projets. Vous pouvez,
lors du démarrage du programme, créer un nouveau projet via
Créer un projet, copier un projet existant via Copier un projet ou
ouvrir les projets les plus récents En mode construction ou En
mode mise en page.
• Les Premiers pas permettent aux nouveaux utilisateurs un accès
rapide au tutorial vidéo QuickStart. Les utilisateurs
expérimentées peuvent s'informer des dernières nouveautés dans
cette version.
• Dès le démarrage du programme, vous pouvez obtenir plus
d'informations sur les Mises à niveau et actualiser Allplan. De
plus, vous envoyez créer une requête au service technique via
Hotinfo.
• Vous avez un accès direct aux portails Allplan Connect,
Allplan Exchange et bim+, au site Web d'Allplan et aux pages
d'Allplan sur les réseaux sociaux.
• Le projet privé, qui ne contient normalement que quelques
données, se charge en arrière-plan en même temps que l'écran
d'accueil. Cela accélère le démarrage du programme. Le projet
souhaité ne se charge et ne s'ouvre qu'une fois que vous l'avez
sélectionné.
Si vous désactivez l'écran d'accueil, le dernier projet traité s'ouvre
avec le dernier calque activé ou la dernier sélection du plan, comme
à l'accoutumé. Via le menu ? - Ecran d'accueil ou via le raccourci
MAJ+CTRL+W, vous pouvez à tout moment afficher l'écran d'accueil
et utiliser ses fonctions comme par ex. créer un nouveau projet ou
ouvrir le portail Allplan Connect.
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Boîte de dialogue d'accueil
Les fonctions les plus utilisées au début de Allplan sont regroupées
dans la boîte de dialogue d'accueil.
Créer/ouvrir un projet

Créer un projet
Cette fonction permet de créer un nouveau projet.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Allplan dans
"Créer un projet".
Copier un projet
Cette fonction permet de créer une copie d'un projet existant. Le
contenu, la structure et les paramètres sont copiés dans le nouveau
projet.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Allplan dans
"Créer une copie du projet".
Ouvrir un projet
Cette fonction permet d'ouvrir un projet.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Allplan dans
"Sélectionner le projet en cours".

Dernier projet ouvert
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Cette fonction propose les derniers projets sur lesquels vous avez
travaillé.
Indiquez si le projet souhaité doit être ouvert dans Mode Dessin ou
dans Mode Mise en page, puis cliquez sur le symbole souhaité.
Double-cliquez sur le nom du projet pour ouvrir le projet dans le
dernier mode sélectionné.

Informations, Hotinfo, mises à jour

Premiers pas
Cette fonction permet d'ouvrir le site Web de Allplan avec le Tutorial
de démarrage rapide CAO, qui propose une initiation rapide à
l'univers de Allplan.
Nouveautés de Allplan Architecture, nouveautés de Allplan Ingénierie
Cette fonction permet d'ouvrir le site Web de Allplan qui contient
des informations sur les nouveautés dans les domaines de
l'architecture et de l'ingénierie. Vous pouvez aussi utiliser l'option
Nouveautés dans la version à partir du menu ?.
Hotinfo - Outil d'assistance
Cette fonction permet de créer des requêtes adressées aux services
techniques avec Hotinfo. Pour plus d'informations, reportez-vous à
l'aide de Allplan dans "Hotinfo".
Mises à jour - Paramètres
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Cette fonction permet d'ouvrir la boîte de dialogue Paramètres Mise
à jour Allplan . Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de
Allplan sous "Mise à jour Allplan".
Internet

Allplan Connect
Cette fonction permet d'ouvrir le site Web Allplan Connect, le portail
de services d'Allplan.
Allplan Exchange
Cette fonction permet d'ouvrir le site Web Allplan Exchange pour
accéder à la distribution électronique de documents en ligne.
bim+
Cette fonction permet d'ouvrir le site Web du portail de services
bim+.
Médias sociaux

Cette fonction permet d'ouvrir les zones Allplan dans les réseaux
sociaux les plus importants.
Cadre de la boîte de dialogue d'accueil
Afficher cette fenêtre au démarrage
Cette option permet de désactiver la boîte de dialogue d'accueil au
démarrage du programme. Si la boîte de dialogue d'accueil est
masquée, le dernier projet actif s'ouvre automatiquement.
Boîte de dialogue d'accueil (menu ?) vous permet
L'option
d'ouvrir la boîte de dialogue d'accueil à tout moment.
Informations à propos de Allplan
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Affiche la version, le numéro de client et le poste de travail de
Allplan.
Vous pouvez obtenir plus d'informations dans A propos de Allplan
(Menu ?).

Amélioration du générateur de rapports qualité
Le programme Générateur de rapports qualité fournit désormais
d'importantes informations si Allplan ne fonctionne pas comme il
devrait. Dans le même ordre d'idées, les noms de fichiers longs
s'affichent désormais.
Veuillez nous envoyer des rapports qualité afin de nous aider à
améliorer la qualité de notre programme.
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Configurations standard
Les configurations standard Architecture, Ingénierie, Présentation et
Urbanisme/Aménagement du paysage ne sont plus disponibles. La
Configuration standard classique, la Configuration palettes et la
Configuration de base limitée aux principales fonctions de dessin 2D
sont toujours disponibles.

Si vous utilisez une des configurations standard supprimées ou
personnalisées, vous devez enregistrer votre configuration de
l'interface sous forme de fichier UBX avant le passage à
Allplan 2014 et la rechercher après la mise à niveau.
Vous pouvez enregistrer la configuration de barres d'outils sous
forme de fichier UBX via le menu Outils - Personnaliser Exportation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
"Enregistrer une configuration de barres d'outils dans un fichier" de
l'aide d'Allplan.
Vous pouvez afficher les barres d'outils de configuration avec icônes
déroulantes utilisées dans la configuration standard précédente via le
menu Affichage - Barres d'outils
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Disposition des fenêtres "Fenêtre connectée"
Grâce à l'option Fenêtre connectée du menu Fenêtre, vous pouvez
connecter les fenêtres de dessin de Allplan les unes aux autres :
• Vous pouvez modifier rapidement la disposition des fenêtres par
glisser-déplacer.
• Les nouvelles fenêtres sont adaptées à la disposition en cours.
• Les fenêtres de dessin s'adaptent automatiquement en cas de
modification de la fenêtre Allplan.
• En cas de modification de la taille d'une fenêtre de dessin, les
autres fenêtres s'adaptent automatiquement.
• Un double clic sur le titre de la fenêtre permet d'agrandir la
fenêtre à sa convenance. Dans la nouvelle version, il suffit de
double-cliquer de nouveau sur le titre de la fenêtre pour restaurer
la taille et la disposition précédentes.
• Vous pouvez comme à l'accoutumée passer d'une fenêtre à l'autre
en appuyant sur les touches CTRL+TAB.
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A noter :Les fichiers NDW libres sont toujours ouverts dans une
fenêtre distincte. Celle-ci se trouve dans les fenêtres de calques, que
l'option Fenêtre connectée soit activée ou non.

Option "Fenêtre connectée" désactivée
Si l'option Fenêtre connectée est désactivée, les fenêtres réagissent
de la même façon que dans les versions antérieures : Les fenêtres
peuvent être positionnées indépendamment les unes des autres ; elles
peuvent se chevaucher et être déplacées de façon individuelle. Les
nouvelles fenêtres sont placées devant les fenêtres existantes.
La limite entre les fenêtres lorsque l'option Fenêtre connectée est
,
,
et
désactivée est représentée par les symboles carrés
; vous pouvez modifier la taille des fenêtres en tirant sur ces
symboles carrés.
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A noter : Les dispositions des fenêtres Mosaïque horizontale et
Mosaïque verticale dans le menu Fenêtre sont les seules que vous
pouvez sélectionner lorsque l'option Fenêtre connectée est
désactivée. La disposition de fenêtres Cascade n'est plus disponible.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

95

Modification de la disposition des fenêtres
L'option Disposition des fenêtres à gauche/à droite du menu
Fenêtre vous permet désormais de définir de quel côté de la zone
graphique les fenêtres disposées en mosaïques horizontale (
) seront affichées dans le cadre du Multifenêtrage :
• L'option Disposition des fenêtres à gauche permet de positionner
les fenêtres disposées en mosaïque horizontale à gauche de la
zone graphique.
• L'option Disposition des fenêtres à droite permet de positionner
les fenêtres disposées en mosaïque horizontale à droite de la zone
graphique.
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Amélioration de la mesure des surfaces
La fonction Mesurer une surface a été développée et améliorée à
différents endroits.
• Le périmètre est désormais calculé et additionné lors de la mesure
de surfaces.

• La surface actuelle calculée est représentée en couleurs (nouveau
calcul des surfaces, aussi pour de nombreuses autres fonctions)

• Pour les surfaces 2D, vous pouvez utilisez la fonction
Recherche de surface de la ligne de dialogue pour mesurer
automatiquement des surfaces. Vous disposez également de la
Reconnaissance des îlots et de la
Reconnaissance des îlots
inverse pour calculer des évidements.
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• Vous pouvez désormais mesurer des surfaces dans la perspective.
Les surfaces actuelles calculées s'affichent en couleurs.

Recherche de surfaces désormais avec reconnaissance des îlots inverse
A la fonction
Recherche de surface vient s'ajouter la
Reconnaissance des îlots, qui reconnait automatiquement les
contours fermées (îlots) d'une surface et les délimite lors du
remplissage à l'aide d'éléments surfaciques.
Vous pouvez désormais également inverser la Reconnaissance des
Reconnaissance inversée des îlots permet de
îlots. La fonction
ne pas délimiter l'îlot, mais de le remplir d'éléments surfaciques.

Améliorations de la performance
La Recherche de surface a été améliorée et est donc plus rapide. De
plus, vous pouvez désormais utiliser la recherche automatique de
surface également dans des vues ou coupes associatives.

Nouvelles désignations lors de la saisie de tracés polygonaux
Procédure générale de saisie de polygones s'appelle désormais
Saisie de polygones.
Reconnaissance automatique de contour s'appelle désormais
Recherche de surface.
Point pour polygonisation automatique s'appelle désormais
Recherche de surface avec point d'aide.
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Sélection et aperçu de la sélection en différentes couleurs
Si vous pointez le réticule sur un élément sans cliquer, l'élément
s'affiche en couleurs. Notamment dans les situations complexes, cet
Aperçu de la sélection vous permet de savoir si vous avez trouvé le
bon élément avant de le sélectionner. Vous pouvez également
afficher des informations sur l'élément.
Il est souvent judicieux de pouvoir différencier Aperçu de la
sélection et Sélection, par ex. lorsque des éléments sont sélectionnés
à l'aide de la fonction multiple.

Travailler avec la fonction multiple : Rectangle sélectionné, cercle dans l'aperçu de
sélection

Vous pouvez désormais définir des couleurs différentes pour la
sélection et l'aperçu de sélection dans les
Options
Environnement de travail - Sélection. La couleur orange est
prédéfinie comme Couleur de prévisualisation de sélection.
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Couleur de sélection
Vous pouvez définir une autre couleur de sélection d'éléments via
Couleur de sélection (dans les versions antérieures : Couleur de
Options
sélection recherche d'éléments) dans les
Environnement de travail - Affichage - Représentation. Cette
couleur est rouge par défaut; comme la couleur de sélection.
On utilise la Couleur de sélection de la manière suivante :
• Couleur des éléments trouvés via Rechercher des éléments et les
afficher en couleur de sélection (menu Editer).
• Couleur de sélection des géométries détectées lors de la saisie du
façonnage en ingénierie
• Nouveau : Couleur transparente de la surface calculée via
Mesurer une surface.
• Nouveau : Couleur transparente pour le repérage de surfaces 3D
Extruder,
Scinder volumes 3D au moyen d'un
dans
plan,
Développer et
volume 3D.

Supprimer des surfaces d'un

Modifier un groupe d'éléments sans résolution
Jusqu'à présent, les groupes d'éléments devaient d'abord être
supprimés puis recréés pour être modifiés. Désormais, les groupes
d'éléments sont préservés lors de la modification.
Vous pouvez utiliser les nouvelles possibilités suivantes :
• Pour modifier les éléments d'un groupe d'éléments, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le groupe d'éléments, puis sur
Ouvrir un groupe d'éléments dans le menu contextuel. Parmi les
modifications possibles, on répertorie notamment la modification
des propriétés de format, le déplacement d'éléments, le
redimensionnement, la suppression, etc. Pour l'extension des
groupes d'éléments, il existe une fonction spécifique.
• Une fois la modification effectuée, cliquez à nouveau avec le
bouton droit de la souris sur les groupes d'éléments, puis sur
Fermer un groupe d'éléments dans le menu contextuel. Lors du
Ouvrir sur la base du
changement de calque via l'option
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projet ou
Enregistrer, les groupes d'éléments ouverts sont
automatiquement fermés.
• La fonction
Développer le groupe d'éléments (menu
contextuel et module Dessin étendu) permet d'insérer des
éléments dans un groupe d'éléments existant. Le groupe
d'éléments n'est ainsi pas dissocié.

Symbole de contrôle des points
Les points n'ont pas d'extension, c'est pourquoi vous pouvez
facilement les oublier lorsque vous accrochez des points. Désormais,
les Symboles de contrôle et les Symboles de direction ne s'affichent
pas seulement pour les éléments mais aussi pour les points
individuels.

Vous pouvez rapidement afficher les Symboles de contrôle et les
Symboles de direction via

Représentation à l'écran. Vous

pouvez définir la taille de ces symboles dans les
Environnement de travail - Affichage.

Options

Tri des coupes dans la structure du bâtiment
Dans la structure du bâtiment, vous pouvez désormais trier par ordre
alphabétique les coupes existantes dans les informations dérivées des
coupes architecturales.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

101

Couleur du symbole de direction pour les coupes
Lors de la création d'une coupe, vous pouvez définir la
Plume, le
Trait, la
Couleur et
le Layer du tracé de coupe ou ligne
de coupe. Le symbole de direction correspondant conserve les
propriétés de format du tracé de coupe.

Désignations de fonctions adaptées et uniformisées
Catégorie Modules généraux
Rotation s'appelle désormais

Copier et tourner.

Copier et tourner s'appelle désormais
tourner.

Copier, coller et

Catégorie Architecture
Echanger des macros 'appelle désormais
des macros, SmartPart.

Echanger

Catégorie terrain
/
Légende dans les modules Urbanisme et Aménagement du
paysage ont désormais des désignations différentes :
Légende habillage des plans
Légende aménagement du paysage
La fonction

Peuplement forestier a été intégrée dans la fonction

Plantation. La fonction s'appelle désormais
forestier et plantation.

Peuplement

Catégorie Visualisation
La fonction

Exporter CINEMA 4D, VRML, X3D, 3DS, U3D... a

été adapté aux formats et s'appelle désormais
CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D....

Exporter vers
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Catégorie Options
Rapports et calculs de quantités transparents
Jusqu'à présent, vous pouviez définir les paramètres de Calculs de
quantités transparents via
dans la boîte de dialogue "Ouvrir les
rapports". Désormais, vous retrouvez ces paramètres dans les
Options sur la nouvelle page Rapports et calculs de quantités.
L'accès via la boîte de dialogue Ouvrir les rapports est toujours
d'actualité.

Vous pouvez désormais définir ici les paramètres généraux de
manière centrale pour le module Modèles : Rapports, Légendes,
Annotation.
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La catégorie Généralités est nouvelle :
• L'option Qualité des images vous permet de définir la qualité
de la représentation graphique des éléments analysés dans le
rapport.
• Lorsque l'option Toutes les images avec plume et couleur est
activée, les représentations graphiques de tous les éléments
analysés dans le rapport s'affichent dans la plume et la couleur
sélectionnées.
Si l'option est désactivée, les éléments s'affichent dans le rapport
dans la couleur et la plume utilisées pour la représentation de
l'élément dans le document.
Dans la catégorie Calculs des quantités transparents, vous pouvez
influer sur la représentation de la répartition des surfaces. Les
dispositions concernées ici vous seront présentées en tant qu'aperçu
dans la figure.
En cliquant sur le bouton Paramètres texte... ; vous réglez les
paramètres de texte pour la division graphique des surfaces.
La catégorie Autres paramètres vous permet de créer la division
graphique des surfaces plus clairement à l'aide de l'option Ne pas
annoter les sous-surfaces inférieures à ... .
En outre, vous pouvez spécifier le nombre de sous-surfaces au-delà
duquel les surfaces ne sont plus calculées en les divisant en
sous-surfaces mais d'après le calcul selon Gauss-Elling.
Il est également possible de créer la division graphique des surfaces
dans un document actif en activant l'option Calcul de surfaces dans
le document actif.
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Remplissages et lignes épaisses de construction d'aide
Dans la catégorie des
Options pour Environnement de travail Affichage, vous disposez d'une nouvelle option sous Fenêtre calque
et NDW : Remplissages et lignes épaisses de construction d'aide

Vous pouvez afficher les remplissages et lignes épaisses de
construction d'aide en couleur d'origine ou en couleur de
construction d'aide. Vous définissez la couleur d'origine en appelant
les fonctions

Remplissage (module Dessin

et module Colorier)

et
Ligne épaisse (module Colorier) dans lesPropriétés ou dans la
boîte de dialogue Choix couleur RVB.
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Espacement minimal en mode de déplacement et en utilisant la roulette
de déplacement
Un nouvelle option a été intégrée dans les
Options, page
Environnement de travail - Souris et réticule : Espacement
minimal en mode de déplacement et en utilisant la roulette de
déplacement

Vous pouvez ici saisir une valeur pour l'espacement entre le point
d'œil et le point cible. Lorsque la distance minimale est déplacée, la
caméra se déplace vers l'avant. La valeur par défaut de l'espacement
est 1 m.

Tolérance pour les textes inclinés
Vous pouvez désormais aussi paramétrer la tolérance dans les
Options - Texte à l'aide de Tolérance pour les textes inclinés en
degrés afin que les textes soient en général lisibles d'en bas ou de
droite. C'est l'option utilisée pour la Tolérance pour les
valeurs/textes inclinés en degrés dans les

Options - Cote.

La valeur définie pour cette option est uniquement prise en compte
lorsque l'option Orientation des textes - Corriger automatiquement
est activée. La valeur par défaut est de 3 degrés.

Modification de la configuration par défaut du comportement
La configuration par défaut de l'option Réinitialiser les propriétés
de format en double-cliquant sur le bouton droit de la souris,
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après désactivation de la fonction a été modifiée dans les
Options, page Environnement de travail - Souris et réticule.
Cette option n'est pas activée par défaut. Lorsque vous
double-cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris, vous
ouvrez la fonction de création de l'élément et dessinez un élément de
même type tout en reprenant les propriétés de format de l'élément
cliqué. Par défaut, le programme rétablit les propriétés de format
antérieures une fois que vous avez créé un élément de même type
(désactivation de la fonction) (barre d'outils Format).
Lorsque vous cochez cette case, le programme rétablit
automatiquement les propriétés de format antérieures (barre d'outils
Format).

Déplacer l’image
Un nouvelle option a été intégrée dans les
Options, page
Environnement de travail - Souris et réticule : CTRL + MAJ +
bouton gauche de la souris enfoncé "Déplacer l'image" (dans le cas
des souris à deux boutons)

Après avoir activé cette option, vous pourrez basculer la vue dans la
fenêtre en cours en appuyant sur les touches CTRL, MAJ et sur le
bouton gauche de la souris. Cette option permet de contrôler la
représentation à l'écran si vous utilisez une souris à deux boutons,
par exemple dans le cas des ordinateurs Macintosh.
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Nouvelle palette Bibliothèque
Tous les catalogues présents dans Allplan, les symboles, macros et
SmartParts sont désormais regroupés au même endroit dans la
nouvelle Palette Bibliothèque.
La nouvelle palette Bibliothèque présente les avantages suivants :
• Tous les éléments de bibliothèque peuvent être sélectionnés à un
seul endroit.
• L'utilisation et la présentation de tous les éléments de
bibliothèque sont identiques.
• La palette Bibliothèque peut rester ouverte même lorsque d'autres
fonctions sont actives.
• Vous pouvez ouvrir les dossiers de la palette Bibliothèque
directement à partir d'autres fonctions.
• Les Raccourcis vous permettent de toujours savoir où se trouve la
bibliothèque.
• Vous pouvez déplacer et positionner les éléments de l'aperçu en
double-cliquant sur l'image ou par glisser-déplacer dans la zone
graphique.
• Vous pouvez désormais afficher les éléments 3D dans la vue en
plan, dans les vue ou dans l'isométrie dans la catégorie Sélection.
La représentation par animation est toujours possible dans
l'aperçu de l'élément sélectionné.
• Vous pouvez directement créer ou insérer des symboles et macros
dans la Palette Bibliothèque.
• Vous pouvez exécuter les opérations de gestion (copier, déplacer,
renommer, etc.) dans la Palette Bibliothèque.
Lire des données d'une bibliothèque et
• Les fonctions
Enregistrer des données dans une bibliothèque, jusqu'à présent
nécessaires, ont été supprimées.
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Palette Bibliothèque
Par défaut, la palette Bibliothèque se compose des zones suivantes :

Champ de navigation

Ce champ vous permet de voir dans quel dossier de quelle
bibliothèque vous vous trouvez actuellement.
Retour vous permet d'accéder au niveau hiérarchique
L'option
supérieur.
Rechercher vous permet de rechercher des termes
L'option
d'éléments de bibliothèque dans le dossier actuellement sélectionné
ainsi que dans tous les sous-répertoires. Tous les éléments dont le
nom contient la série de lettres entrée sont répertoriés dans le
domaine sélectionné. Les éléments trouvés sont affichés dans
l'info-bulle avec le chemin fichier. Celui-ci peut-être ouvert via le
menu contextuel de l'élément.

Bibliothèque
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Vous permet d'ouvrir les bibliothèques Symboles, Macros ou
SmartParts et de naviguer dans le dossier de votre choix.
Lorsque le dossier souhaité est sélectionné, les éléments de
bibliothèque qu'il contient son répertoriés.

A l'exception des inserts, les dimensions sont affichées pour tous les
éléments de bibliothèque. Celles-ci sont indiquées via le rectangle
Min-Max de l'élément de bibliothèque.
Cadre Aperçu
Permet d'afficher l'aperçu de l'élément sélectionné. Vous pouvez
définir les options
Animation).
Zone Taille de police

Projection et Type de vue (Filaire,
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Vous permet de définir si les annotations d'un élément de
bibliothèque sont automatiquement redimensionnées ou si elles
sont redimensionnées selon un facteur de police.
Cadre Sélection
Permet d'afficher les éléments de bibliothèque du dossier sous forme
d'aperçu. La fonction
Projection vous permet de définir la
projection par défaut des éléments 3D de l'aperçu. Les symboles 2D
sont uniquement représentés en vue en plan.
Vous pouvez sélectionner les éléments et les déplacer vers la zone
graphique en double-cliquant dessus ou par glisser-déplacer.
Aidez-vous pour cela des outils accessibles dans les Options de saisie.
Un menu contextuel est disponible dans la zone Sélection et vous
permet de définir la taille de la fenêtre d'aperçu ou de la masquer
complètement. Sélectionnez l'option Texte uniquement si vous
souhaitez masquer toutes les images d'aperçu. Cliquez sur une entrée
pour afficher l'image correspondante dans la zone Aperçu.
L'option Personnaliser... est accessible dans la boîte de dialogue
Configuration, sur l'onglet Palettes. Vous pouvez alors personnaliser
les palettes comme vous le souhaitez.

A noter : Lorsque vous affichez des dossiers et des éléments de
s'affiche à l'écran. Vous
bibliothèque que vous avez créés,
pouvez alors utiliser les options Supprimer, Renommer et Copier.
Ces trois fonctions sont également accessibles à partir du menu
contextuel des dossiers et éléments de bibliothèques que vous avez
créés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier indiqué
ou sur les éléments pour y accéder.
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Barre d'opérations

Selon le type de bibliothèque, le chemin et le dossier, des fonctions
supplémentaires peuvent vous être proposées.
Nouveau groupe
Crée un nouveau groupe dans le dossier sélectionné.
Nouveau symbole
Enregistre un nouveau symbole dans le dossier des symboles ouvert.
Nouvelle macro
Crée une macro et l'enregistre dans le dossier de macros sélectionné.
Insérer une macro
Insère dans le dossier sélectionné une macro de la zone graphique.
Nouveau SmartPart
Insère dans le dossier sélectionné un SmartPart de la zone graphique.
Ajouter chemin
crée un chemin d'accès aux autres fichiers de symbole dans le
dossier Externe de la bibliothèque Symboles.

Remaniement de la bibliothèque de symboles
La bibliothèque Symboles a été réorganisée et complétée par de
nouveaux symboles. Vous pouvez désormais bénéficier des
avantages associés à la nouvelle palette Bibliothèque.
Vous pouvez désormais créer de nouveaux symboles et effectuer les
opérations de gestion (copier, déplacer, renommer, créer un nouveau
dossier) directement dans la palette Bibliothèque.

Bibliothèque de symboles des versions antérieures
Les bibliothèques de symboles des versions antérieures seront
déplacées dans le dossier \std\sym_legacy lors d'une mise à
niveau.
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Modification directe d'objets
Pour le traitement d'éléments de dessin existants, Allplan met une
multitude de possibilités à votre disposition. Vous pouvez consulter
les manipulations possibles les plus importantes à partir des menus
et des barres d'outils mais également à partir de l'élément : Après
l'activation d'éléments, vous pouvez immédiatement les déplacer, les
tourner, les déplacer par symétrie, les copier, modifier leur géométrie
ou d'autres propriétés spécifiques à l'objet à l'aide de la
"modification d'objet directe".
Il faut faire la différence entre deux objectifs distincts : L'élément
doit d'une part être traité comme "général". Il doit être déplacé,
tourné, copié et copié par symétrie comme un élément complet ;
l'élément lui-même n'est pas modifié. D'autre part, l'élément doit être
traité comme un élément "individuel", c'est-à-dire que sa géométrie
ou ses propriétés doivent être modifiées.
Dans les deux cas, les utilisations suivantes sont disponibles :
• Avec les possibilités de modification directe de l'objet, vous
disposez des fonctionnalités de manipulation les plus importantes
à proximité immédiate de l'élément actif.
• Vous pouvez modifier les paramètres géométriques d'un élément
sans palette ou boîte de dialogue.
• Grâce à l'optimisation du déroulement du travail, le nombre de
clics et la distance de déplacement de la souris ont été nettement
réduits.
• Dans les domaines de la 2D et de la 3D, cette optimisation assure
une méthode de travail cohérente.

Notions fondamentales
Activation de la modification d'objet directe
Pour pouvoir éditer les éléments à l'aide de la modification d'objet
directe, l'option correspondante doit être activée.
Pour cela, dans
Options à côté de Poignées, vous pouvez activer
l'option afficher (zone Environnement de travail, onglet
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Modification d'objet directe, section Poignées, cf "Activer la
modification d'objet directe" dans l'aide de Allplan).

Sélection des éléments
Les éléments que vous souhaitez modifier à l'aide de la modification
d'objet directe doivent d'abord être activés. Pour effectuer cette
sélection, cliquez sur les éléments concernés ou ouvrez une fenêtre
de sélection.
Un bref aperçu des principales façons d'activer les éléments est
disponible dans les tableaux suivants :
 Aucune fonction n'est activée.
Action souhaitée

Procédure

Activer un élément

Cliquer sur un élément

Activer plusieurs éléments
compris dans une zone

Cliquez dans la zone graphique et ouvrez une zone de sélection en
maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Activer d'autres éléments

Maintenez la TOUCHE CTRL enfoncée et cliquez sur les éléments
supplémentaires ou ouvrez une zone de sélection.

Sélectionner tous les éléments

Appuyez sur CTRL+A.

A noter : Consultez la rubrique "Sélection des éléments" pour
obtenir une vue d'ensemble sur les possibilités d'activation.

Eléments de commande pour la modification d'objet
directe
Lorsque vous activez des éléments, les éléments de commande pour
la modification d'objet directe s'affichent dans l'option activée pour
Options, zone
les éléments sélectionnés Afficher les poignées (
Environnement de travail, Modification d'objet directe, section
Poignées) : "Poignées", "Surfaces du bouton" et champs de saisie.
Positionnez le réticule sur la poignée pour masquer la Barre d'outils
contextuelle. Après l'ouverture d'une fonction, la boîte de dialogue
Coordonnées s'affiche pour la saisie de valeurs.

Poignées
Les poignées sont des symboles de couleur contextuels sur des points
de cotation spécifiques à un objet d'éléments activés. En cliquant sur
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ces poignées, vous pouvez modifier les propriétés géométriques de
ces éléments. A l'aide de la forme et de la couleur, vous pouvez
reconnaître quelles actions peuvent être exécutées avec la poignée
correspondante.

Mur avec porte

Ligne

Cercle

Surface d'image

Voici une petite sélection de ce que vous pouvez faire avec des
poignées :
 Les éléments sont activés, les poignées sont affichées.
Action souhaitée
Déplacer éléments

Procédure
Cliquer sur les éléments sélectionnés dans
Poignées de déplacement
centrales et les positionner à un autre endroit.

Déformer des éléments

Cliquer sur les éléments affichés sur l'une des
indiquer la nouvelle taille adaptée.

Déplacer les points d'éléments

Cliquer sur les éléments affichés dans l'une des
positionner le point à un autre endroit.

Supprimer des éléments

Appuyer sur la TOUCHE SUPPR.

Poignées de géométrie et
Poignées de points et
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Types de poignées
La forme des poignées vous indique quelles opérations peuvent être
effectuées :
Poigné Désignation
es

Action souhaitée

Poignées de points

Modifier les points

Poignées de géométrie

Modifier les propriétés géométriques (longueur, largeur, rayon)

Poignées de déplacement
centrales

Déplacer les éléments ou les copier en maintenant la TOUCHE
CTRL enfoncée

Poignées spéciales

Modifier le mode d'ouverture de la porte/fenêtre

Astuce : Vous pouvez régler
individuellement la taille de
symbole des poignées dans les
Options, onglet
Modification d'objet directe
(zone Environnement de
travail)
section
Astuce :dans
Vouslapouvez
Poignées.
également modifier la
transparence des symboles
des poignées.

Couleurs des poignées
Selon le contexte, les poignées changent de couleur. Vous pouvez
Options, onglet
régler individuellement les couleurs dans les
Modification d'objet directe (zone Environnement de travail) dans
la section Poignées.
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Généralités sur les poignées :
L'ensemble des poignées disponibles dans les éléments sélectionnés
est représenté dans la rubrique Couleur standard des couleurs
prédéfinies.

Poignée choisie :
Si un réticule se trouve à l'intérieur du rayon d'accrochage d'une
poignée, la couleur de la poignée change pour l'une des couleurs
prédéfinies dansCouleur de prévisualisation de sélection. En
cliquant, la poignée est sélectionnée et détermine les actions
possibles (cf. "Types de poignées (cf. page 115)").

Poignées sélectionnées :
Les poignées sélectionnées, celles auxquelles les actions suivantes
s'appliquent, sont représentées parmi les couleurs prédéfinies dans la
rubrique Couleurs de sélection.
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Champs de saisie
Les champs de saisie pour la saisie de valeurs numériques pour la
géométrie des éléments ne sont affichés que lorsqu'un seul élément
est sélectionné.
Astuce : Vous pouvez définir
si les champs de saisie doivent
s'afficher toujours
immédiatement ou bien après
avoir appuyé sur la barre
d'espacement pour un
élément sélectionné dans les
Options sous Visibilité de
l'élément actif (zone
Environnement de travail,
onglet Modification d'objet
directe, section Champs de
saisie).

Boutons d'interface
Vous pouvez toujours trouver les boutons à proximité immédiate des
champs de saisie. Ils ne s'affichent que si un seul élément est activé.

Astuce : Vous pouvez définir
individuellement la couleur
de la surface des boutons
Options sous
dans les
Couleur des boutons
d'interface (zone
Environnement de travail,
onglet Modification d'objet
directe - section Champs de
saisie).
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Changer la direction de la modification
Pour les éléments linéaires, vous pouvez choisir si la modification
d'une valeur doit être définie seulement vers la gauche, vers la droite
ou bien dans les deux sens :
: la modification est définie vers la gauche
: la modification est définie vers la droite
: la modification est définie dans les deux sens
Pour changer la direction de la modification, cliquez sur les boutons
,
et sur
Modifier la direction.
Modifier la face intérieure ou extérieure
Dans les ouvertures des éléments de construction du mur circulaire,
vous pouvez choisir si les dimensions modifiées doivent s'appliquer à
la face intérieure ou la face extérieure du mur :
: la modification doit être appliquée à la face intérieure
: la modification doit être appliquée à la face extérieure
Pour passer de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa, cliquez sur le
bouton , notamment .
Changer l'angle d'ouverture/la facette
Vous pouvez modifier les éléments circulaires sur l'angle Delta ou du
segment :
: modification sur l'angle Delta
: modification sur l'angle d'ouverture
Pour passer de l'angle d'ouverture à l'angle Delta et vice-versa,
cliquez sur le bouton
et sur
Changer l'angle d'ouverture/la
facette.
Verrouiller ou valider l'angle
Pour les éléments inclinés, vous avez la possibilité de laisser l'angle
d'inclinaison de l'élément verrouillé par rapport à l'horizontale ou de
le déverrouiller.
Angle verrouillé (la valeur ne peut pas être modifiée) :
L'angle d'inclinaison de l'élément reste le même et les valeurs Delta
correspondantes résultant d'une valeur modifiée sont
automatiquement calculées.
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Angle déverrouillé (la valeur peut être modifiée) :
L'angle d'inclinaison de l'élément par rapport à l'horizontale peut
être modifié par la saisie directe d'une valeur ; les valeurs
correspondantes sont calculées automatiquement à partir d'une
valeur x, y, ou z.
Pour verrouiller ou déverrouiller l'angle, cliquez sur le bouton
Verrouiller l'angle.
Déverrouiller l'angle ou le bouton

Barre d'outils contextuelle
La barre d'outils contextuelle apparaît sous l'une des formes
suivantes :
• Si vous positionnez le réticule à proximité immédiate d'un
élément sélectionné, la barre d'outils contextuelle s'affiche avec
Déplacer,
Copier,
les fonctions connues
Retourner du module Dessin, menu Edition.

Tourner, et

• Positionnez le réticule sur un point d'un élément existant (il ne
doit pas s'agir d'une poignée, il ne peut pas venir d'un élément
sélectionné et il ne peut pas non plus s'agir d'un point auxiliaire
géométrique comme un centre de cercle) ; la barre d'outils
contextuelle contient alors les fonctions nommées ci-dessus et
des fonctionnalités supplémentaires : Cette fonction permet
d'utiliser automatiquement le point capturé comme 3ème point
position initiale pour la fonction suivante sélectionnée.
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Astuce : L'intervalle après
lequel la barre d'outils
contextuelle disparaît peut
être configuré dans les
Options sous Délai
d'affichage (partie
Environnement de travail,
onglet Modification d'objet
directe, section Barre d'outils
contextuelle), entre 300 et
20 000 ms. Vous pouvez
également développer la
barre d'outils contextuelle
par l'ajout de fonctions
supplémentaires.

Modification directe d'objets

Allplan 2014

Boîte de dialogue Coordonnées
Lors du déplacement d'éléments, la boîte de dialogue Coordonnées
suivante apparaît à l'origine de la trame ou au point cible capturé à
proximité du réticule :
Saisie directe de la valeur Delta pour le déplacement à
partir de l'origine de la trame (les champs de saisie
s'affichent en blanc) ou à partir d'un autre point de
référence réellement capturé (les champs de saisie
s'affichent en jaune)
Lors de la copie d'éléments, la boîte de dialogue Coordonnées
suivante apparaît à l'origine de la trame ou au point cible capturé à
proximité du réticule :
Saisie directe de la valeur Delta pour la première copie à
partir de l'origine de la trame (les champs de saisie
s'affichent en blanc) ou à partir d'un autre point de
référence réellement capturé (les champs de saisie
s'affichent en jaune) ainsi que le nombre de copies.

Modification générale de l'objet
Lors du traitement ou de la reproduction d'éléments ou de groupes
d'éléments entiers, utilisez la
poignée de déplacement centrale
et la barre d'outils contextuelle.
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Modification individuelle de l'objet
Sélectionnez un seul élément (rectangle, cercle, mur) pour n'obtenir
que les poignées et les paramètres géométriques les plus importants.
Lors de la modification de la valeur affichée, vous pouvez
directement modifier la géométrie de l'élément.

Catégorie Modules généraux
Modifier un point de référence pour plusieurs cotes
La fonction
Modifier un point de référence vous permet
désormais de modifier la position du point de référence de plusieurs
cotes les uns après les autres sans devoir ouvrir de nouveau la
fonction. Vous pouvez ainsi économiser quelques clics lorsque vous
modifiez des cotes.

Accrochage aux points sur les cotes
Les points peuvent désormais s'accrocher aux cotes. Vous pouvez par
ex. utiliser l'accrochage aux points pour les symboles d'extrémité
personnalisés.
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Amélioration "Relier deux éléments"
Dans certains cas, il n'était pas possible de relier des cercles à des
Relier deux éléments. Cela s'expliquait en raison par
lignes via
le fait que la ligne à relier n'était pas exactement perpendiculaire.

Ces imprécisions minimales (quelle que soit leur origine) sont
désormais prises en compte lors de l'intersection d'éléments. Vous
obtenez ainsi le résultat souhaité.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

123

Arrondir deux éléments en quelques clics
La fonction Arrondi d'éléments a été simplifiée. Lorsque vous
pointez le réticule sur les deux éléments sélectionnés que vous
souhaitez arrondir, vous obtenez un aperçu de l'arrondi approprié, et
le résultat souhaité en cliquant dans cette zone.

Si vous n'obtenez aucun résultat précis, tous les choix possibles vous
sont proposés.
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Modification de splines fermées
Les splines 2D fermées restent désormais fermée lors de la
modification, même si elles traitent le point initial ou le point final.
Que vous modifiez les splines avec des poignées ou via
des points n'a pas d'importance.

Modifier
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Relimiter lignes/élément
Vous trouverez désormais dans le menu contextuel des lignes la
Relimiter lignes/élément permettant de raccourcir ou
fonction
de rallonger des lignes et polylignes jusqu'à leur point d'intersection
avec un élément de référence.

Nouveau symbole final pour les lignes
Vous pouvez désormais aussi sélectionner une ligne perpendiculaire
avec distance à la fin de ligne en tant que symbole final ou initial.
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Deux nouvelles options dans le module Texte
Dans la boîte de dialogue Texte, vous trouverez deux nouvelles
options, Couleur du fond et Cadre du bloc de texte
.

Couleur de fond
La fonction Couleur de fond vous permet de définir la couleur à
Texte opaque. Vous pouvez également définir la
utiliser pour
couleur de fond dans la palette Propriétés. Vous pouvez également
définir dans cette palette que vous souhaitez utiliser la couleur de
fond de la fenêtre définie dans

Options - Affichage.

Jusqu'alors, seule la couleur du fond de la fenêtre était utilisée.

Cadre d'un bloc de texte
Lorsque la fonction
Cadre d'un bloc de texte est activée, un
cadre est dessiné autour du bloc de texte. Vous pouvez également
définir les propriétés du cadre (couleur, épaisseur de plume, type de
trait, espacement) dans la palette Propriétés.

Emplacement quelconque des fichiers de points :
L'importation et l'exportation de données dans la fonction
Importer, exporter des fichiers de points ne s'effectue désormais
plus exclusivement via le dossier d'échange de l'utilisateur. Puisque
vous pouvez désormais définir chaque chemin, le bouton
Importation avec lequel vous lisiez jusqu'à présent le dossier
d'échange de l'utilisateur a été supprimé.
Options, page Environnement de
L'Emplacement défini dans les
travail dans la catégorie Enregistrer est proposé comme chemin pour
l'importation et l'exportation de données.
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Catégorie Mise en page des plans et
impression
Dans le cadre de la refonte du module, les termes traceur/tracer, qui
font référence aux traceurs à plume des années 90 et qui ne sont
plus applicables au mode d'impression actuel sur imprimante
normale DIN A4 et imprimante grand format, ont été remplacés par
les termes imprimante/imprimer.
Schéma du changement de nom :
Aperçu avant impression s'appelle désormais
La fonction
Imprimer le contenu de la fenêtre
La fonction
plan

Mise en page s'appelle désormais

Layout de

Le module
Mise en page plan, tracer s'appelle désormais
Layout de plan
La fonction
Imprimer des plans s'appelle désormais
Imprimer des plans
Fichier de tracé, Profil de tracé et Jeu de tracés s'appellent
désormais Fichier d'impression, Profil d'impression et Jeu
d'impression
Tracé unique et Impression par lots s'appellent désormais
Impression unique et Impression par lots

128

Catégorie Mise en page des plans et impression

Allplan 2014

Page des propriétés
Vous pouvez désormais utiliser la fonction
Configurer page
pour définir la zone de mise en page, et ce, quel que soit le
Imprimer des
périphérique de sortie défini dans la fonction
plans. Les paramètres sont définis dans la palette afin que les
modifications soient immédiatement visibles. Aux catégories Page et
Marges, dans lesquelles vous pouvez définir le format, l'alignement
et les marges de la page, s'ajoute une nouvelle catégorie, Propriétés.

Vous pouvez sélectionner ici le cadre de plan, le cartouche et
l'arrière-plan dans les propriétés de la page. Le cadre de plan est créé
en fonction de la taille de la page. Concernant le cartouche, vous
pouvez définir la distance de la marge intérieure du cadre de plan.
Vous pouvez définir un remplissage ou une texture pour
l'arrière-plan. En cas de modification de la page, la taille du cadre de
plan et la position du cartouche s'ajustent automatiquement.
Enregistrer dans les
Vous pouvez, via la gestion des favoris,
Favoris les paramètres de la page et ouvrir ces derniers en tant que
favori via
en page.

Ouvrir un favori pour définir d'autres zones de mise
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Assurez-vous que le cadre de plan créé ici ne soit pas reconnu
comme élément lors de l'exécution de la fonction

Annoter.
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Remaniement de l'impression de plan
Les fonctions
Imprimer des plans,
Exporter fichier HPGL,
Archivage, nécessaires pour l'impression des
fichier bitmap et
plans terminés, ont été entièrement remaniées. lUne fois que vous
avez activé la fonction correspondante, les barres d'outils et des
menus sont masquées. Seule la palette Imprimer plan, dans laquelle
l'onglet Imprimante est sélectionné, s'affiche. Le plan s'affiche tel
qu'il sera imprimé.
Les modifications des paramètres ayant des répercussions sur les
impressions de plans sont immédiatement visibles.
Les paramètres de la zone des éléments à imprimer et à archiver,
généralement moins souvent modifiés, sont désormais définis dans
des sous-palettes. La sélection des plans à imprimer s'effectue encore
via la boîte de dialogue Sélectionner des plans. Ainsi, tous les
paramètres essentiels sont désormais classés par thème dans les deux
onglets Imprimante et Profil d'impression.
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La nouvelle impression des plans illustre de nouveau le changement
d'impression démarré en 2011 qui se divise en trois étapes :
• Configurer la page
Au cours de cette étape, vous configurez le plan originel.
L'objectif consiste ici à déterminer avec précision la manière donc
il doit être imprimé. La définition de la page vous permet de
déterminer la zone de mise en page. Vous pouvez définir
n'importe quelle taille. En sélectionnant et en définissant les
marges de la page, vous déterminez si le plan doit être exporté au
format PDF ou imprimé sur une imprimante grand format à
rouleaux ou encore si le plan doit être imprimé sur une
imprimante avec une seule feuille de papier.
Si vous n'avez pas encore sélectionné le cadre de plan et la
cartouche dans les propriétés de la page, vous pouvez les insérer

132

Catégorie Mise en page des plans et impression

via les fonctions
Cadre de plan,
Légende, cartouche.
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Annoter ou

• Mise en page
Au cours de cette étape, vous positionnez les éléments du plan
sous forme de documents ou de dessins sur la zone de mise en
page à l'intérieur du cadre de plan. Si vous le souhaitez, vous
pouvez ensuite insérer des textes supplémentaires et explicatifs,
des cotes ou des éléments de dessin.
• Imprimer des plans
Au cours de cette étape, vous imprimez le plan terminé via
Imprimer des plans sur du papier et/ou vous créez un fichier PDF
Exporter des données PDF. L'utilisation de
du plan via
profils d'impression vous permet d'influer sur l'impression du
plan sans pour autant modifier le plan originel.
Imprimer des plans vous permet de sélectionner
La fonction
le périphérique de sortie et, en utilisant des pilotes Windows, la
zone imprimable déterminée par le format de papier moins les
marges du périphérique. En fonction des marges définies via la
Configurer page, la zone de mise en page se
fonction
positionne soit dans le coin inférieur gauche de la zone
imprimable soit dans le coin inférieur gauche du format de
papier.
Vous ne pouvez pas définir n'importe quelle taille de format de
papier, contrairement à la zone de mise en page. Les tailles
proposées dépendant du périphérique de sortie défini. Les
éléments qui se trouvent dans la surface imprimable de la zone de
mise en page et du périphérique de sortie sont imprimés. Pour
obtenir le format de papier adapté en fonction de la zone de mise
en page, vous disposez des options suivantes :
-

Sélectionnez l'option Ajuster le périphérique au format de
Options, page Layout de
papier (imprimante) dans les
plan pour que le format de papier et l'alignement s'adaptent
automatiquement à la page.

-

Dans la fonction
Imprimer des plans, cliquez sur le
Sélectionner le format de papier (imprimante)
bouton
en fonction du format de la page dans l'onglet Imprimante
de la catégorie Propriétés sous Format, pour que le format de
papier et l'alignement s'adaptent manuellement à la page.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

133

Impression en mode de traitement par lots
Une fois que vous avez sélectionné plusieurs plans via les fonctions
Imprimer des plans,
Exporter fichier
d'impression de plans
HPGL, fichier bitmap et
Archivage, la catégorieImpression par
lots s'affiche désormais immédiatement dans l'onglet Imprimante de
la palette. Les paramètres proposés varient selon la fonction
sélectionnée et éventuellement selon le périphérique de sortie défini.
• Si vous avez défini un pilote Windows pour le plan actif via la
Imprimer des plans, vous pouvez paramétrer
fonction
l'Imprimante, le Format, le Profil d'impression ainsi que le
Nombre de copies. Dans ce cas, la catégorie Propriétés n'est plus
disponible. Vous ne pouvez donc plus modifier ces paramètres
pour le plan actif.
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• Si vous avez défini un pilote vectoriel Allplan pour le plan actif
via la fonction
Imprimer des plans, vous pouvez seulement
paramétrer le Profil d'impression. Les paramétrages possibles
pour la page sont masqués dans la catégorie Propriétés.
Exporter fichier HPGL, fichier bitmap entraîne
La fonction
les mêmes résultats, quel que soit le périphérique de sortie défini,
car le pilote vectoriel Allplan est automatiquement utilisé pour
l'impression.
Archivage vous permet également seulement de
La fonction
paramétrer le Profil d'impression, quel que soit le périphérique
de sortie défini. La catégorie Propriétés est ici pratiquement
inexistante.

Le réglage Comme dans le plan concernant l'imprimante et le format
ainsi que les options Format similaire et Tester l'impression
s'exécutent comme auparavant. Lorsque la fonction Actuel est
activée pour l'imprimante et le format, les paramètres du plan actif
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sont enregistrés mais peuvent cependant être modifiés.
Quant au paramétrage de l'utilisation du profil d'impression, il est
totalement nouveau. Lorsque la fonction Comme dans le plan est
activée, vous pouvez modifier temporairement les paramètres du
plan actif dans l'onglet Profil d'impression mais ne pouvez pas
sélectionner de profil d'impression. La fonction Actuel vous permet
de sélectionner un profil d'impression bien défini. Vous pouvez
contrôler les paramètres du profil d'impression dans l'onglet Profil
d'impression mais ne pouvez pas le modifier temporairement.

Contrôle visuel
Le contrôle visuel des plans sélectionnés avant impression constitue
une autre nouveauté de l'impression par lots. A ce sujet, plusieurs
choix s'affichent sur le bord inférieur de la fenêtre une fois que vous
avez sélectionné plusieurs plans.

, au plan suivant avec
.
Vous passez au plan précédent avec
Vous pouvez sélectionner un plan au choix dans la liste. Si vous
avez défini un pilote Windows pour le plan actif et avez sélectionné
des plans avec des pilotes vectoriels pour l'impression par lots, vous
recevez lors de la sélection de ces plans un message indiquant que
l'affichage est impossible et que le plan va être retiré de la sélection
du plan. Dans le cas de plans avec pilotes Windows, si la fonction
Comme dans le plan est activée pour l'imprimante, le format et/ou le
profil d'impression, les paramètres s'affichent dans la palette.
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Exportation PDF en tant qu'image bitmap
Lors de la création du fichier PDF via la fonction
Exporter des
données PDF dans le module Layout de plan ou via la fonction
Imprimer le contenu de la fenêtre, vous avez désormais la
possibilité d'exporter tout le contenu du plan sous forme de fichier
bitmap.

Des remplissages avec dégradés de transparence fidèles à l'original
sont exportés et le fichier DF est protégé contre la copie car celui-ci
ne peut être de nouveau vectorisé.
Notez qu'un gros volume de données est créé lors de l'exportation
sous forme de fichier bitmap. Cela peut entraîner des problèmes lors
de l'envoi et de la lecture du fichier PDF en cas de plans de grandes
dimensions.
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Légende du plan avec aperçu
Lors du choix d'une légende du plan via les fonctions
Légende, cartouche, un aperçu de la liste
Configurer page et
sélectionnée s'affiche, comme c'est déjà le cas lors du choix d'un
style d'annotations.

Fonctions de configuration
Toutes les sous-fonctions incluses jusqu'à présent dans les fonctions
Configurations ont été intégrées dans d'autres fonctions. La
fonction principale n'est donc plus disponible. Pour exécuter les
fonctions de configuration, il est nécessaire de vous enregistrer en
tant qu'administrateur ou qu'utilisateur ayant des droits
d'administrateur.

Représentation cadre de plan
Vous pouvez désormais définir les paramètres de représentation des
cadres de plan via la fonction

Cadre de plan dans la catégorie
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Type de cadre. Pour supprimer les paramètres de représentation
dans la liste des types
existants des cadres de plan, cliquez sur
sur le bord droit.

Vous pouvez ainsi définir les nouveaux paramètres de
représentation des cadres de plan.
1 Vous pouvez éventuellement sélectionner la définition de cadre
que vous souhaitez utilisez comme modèle via la fonction
Cadre de plan dans la catégorie Type de cadre sous Type.
2 Définissez les paramètres souhaités dans les catégories Plume et
trait du cadre et Définition du cadre.
Le nom [Type de cadre personnalisé] est enregistré comme type.
3 Cliquez dans le champ de saisie Type, entrez le nom de la
nouvelle définition de cadre et validez en appuyant sur la touche
ENTREE.

Format du cadre de plan
Vous pouvez désormais définir les nouveaux formats du cadre de
plan via la fonction
Cadre de plan dans la catégorie Format.
Pour supprimer les formats existants des cadres de plan, cliquez sur
dans la liste des formats sur le bord droit.

Vous pouvez ainsi définir les nouveaux formats des
cadres de plan.
1 Vous pouvez éventuellement sélectionner un format que vous
souhaitez utilisez comme modèle via la fonction
Cadre de
plan dans la catégorie Format sous Format.
2 Entrez la largeur et la hauteur du nouveau format.
Le nom [Format personnalisé] est enregistré comme format.
3 Cliquez dans le champ de saisie Format, entrez le nom du
nouveau format et validez en appuyant sur la touche ENTREE.
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Format de papier
Vous pouvez désormais définir les nouveaux formats de page via la
Configurer page dans la catégorie Page. Pour
fonction
supprimer les formats de page existants, cliquez sur
des formats sur le bord droit.

dans la liste

Vous pouvez ainsi définir les nouveaux formats de
page.
1 Vous pouvez éventuellement sélectionner un format que vous
souhaitez utilisez comme modèle via la fonction
Configurer
page dans la catégorie Page sous Format.
2 Entrez la largeur et la hauteur du nouveau format.
Le nom [Format personnalisé] est enregistré comme format.
3 Cliquez dans le champ de saisie Format, entrez le nom du
nouveau format et validez en appuyant sur la touche ENTREE.

Profils d'impression
Vous pouvez désormais définir de nouveaux profils d'impression
ainsi que les modifications apportées aux profils d'impression
Imprimer des plans,

existants via les fonctions d'impression
Exporter fichier HPGL, fichier bitmap
l'onglet Profil d'impression.

et

Archivage dans

Vous pouvez ainsi créer ou modifier un profil
d'impression.
1 Sélectionnez l'onglet Profil d'impression dans un fonction
d'impression.
2 Vous pouvez éventuellement activer l'option Utiliser un profil
d'impression dans la catégorie Options d'impression et
sélectionnez le fichier de profil d'impression que vous souhaitez
utiliser comme modèle.
3 Effectuez les paramétrages souhaités et cliquez sur Enregistrer le
profil d'impression.
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4 Enregistrez le fichier soit sous un nouveau nom soit sous un nom
déjà existant.

Remplacer le périphérique de sortie dans les plans
L'appel de la fonction
Remplacer le périphérique de sortie dans
les plans s'effectue désormais dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la
base du projet : plans. Le déroulement de la fonction reste inchangé.

Importance des pilotes vectoriels Allplan
Dans le cadre d'une nouvelle installation de Allplan 2014, vous ne
disposez désormais plus que des pilotes vectoriels Allplan
HPGL2_DESIGNJET et HPCOL_DESIGNJET pour configurer les
canaux de sortie dans Allmenu.

Dans la fonction
Exporter fichier HPGL, fichier bitmap, la
possibilité d'impression HPGL monochrome n'est donc plus
disponible.
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Catégorie Modules supplémentaires
Amélioration de l'exportation PDF des concepteurs de rapports
La fonction d'exportation d'un rapport en PDF a été améliorée. Vous
pouvez désormais attacher le rapport à un fichier PDF déjà existant
et renuméroter les pages du ficher PDF composé.

Nouvelle fonction : Modifier le rapport
Dans le module Modèles : Rapports, Légendes, Annotation, vous
disposez d'une nouvelle fonction dans la catégorie Modifier :
Modifier rapports.
Cette fonction vous permet de modifier un modèle de rapport
existant et de l'enregistrer ensuite en tant que fichier RDLC. Pour le
traitement du modèle de rapport, utilisez le Concepteur de rapports.
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Attributs d'objets : "Ajouter des attributs" toujours prédéfini
L'option Ajouter des attributs dans
Transmettre, supprimer des
attributs d'objets est désormais toujours prédéfinie.

Les attributs déjà existants sont ainsi écrasés par les nouvelles
valeurs, et les attributs pas encore définis sont ajoutés à l'ensemble
des attributs existants. Vous évitez ainsi la suppression accidentelle
d'attributs existants, car cela peut se produire pour l'option
Remplacer tous les attributs.

Catégorie Modeleur 3D
Vous trouverez de nombreuses nouveautés dans le module
Modeleur 3D qui facilitent la modélisation et augmentent votre
productivité.
La nouvelle fonction
Extruder vous aide à modéliser et vous
pouvez également entrer des valeurs exactes dans la ligne de
dialogue. Cette fonction doit dans un futur proche remplacer les
fonctions esquisses des versions antérieures.
Les fonctions créant des éléments à partir de lignes 3D sont
Lignes 3D. La fonction
désormais regroupées dans les nouvelles
tant attendue Spline 3D vient désormais compléter les fonctions
connues Rectangle, Cercle et Polygone.
Les fonctions créant des surface 3D ont été également regroupées
Surface 3D. Découvrez les nouveautés suivantes : les
dans
surfaces de spline 3D et les fonctionnalités avancées de la surface
circulaire.
De même, le nouveau repérage de surfaces 3D développé pour la
Extruder est très utile et applicable lors de
fonction
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désormais applicables en 3D.
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Nouvelle fonction Extruder
La fonction
Extruder vous permet de créer des volumes 3D à
partir de surfaces 3D existantes. Vous pouvez également modifier des
volumes 3D en dessinant un contour de votre choix sur une surface
de volume, en le faisant glisser ou en l'extrudant. Vous pouvez
également reprendre le contour d'une surface de volume avec
espacement.

Fig. : Faire glisser les volumes d'une surface
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Lignes 3D étendues et uniformisées
Jusqu'à présent, le dessin d'éléments de ligne 3D était réparti entre
différentes fonctions. Désormais, vous les trouverez toutes dans
Ligne 3D :

Les fonctions existantes comme

Rectangle 3D,

Cercle 3D ou

Polygone régulier 3D ont été regroupées et la fonction
Spline 3D vient les compléter :
Vous pouvez définir le Nombre de points dans le segment, les
points entre deux points d'appui et la brillance de la spline dans les
options de saisie. Vous pouvez définir les différents points via la
Saisie de points ou en cliquant sur les points existant en vue et dans
l'isométrie.
Procédez de la manière suivante :
Après l'ouverture de
Ligne 3D, sélectionnez les éléments de
ligne 3D que vous souhaitez dessiner. Vous obtenez des Options de
saisie spécifiques à chaque élément de ligne dans une barre d'outils
propre afin de pouvoir ajuster de manière optimale l'élément créé.
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Surfaces 3D étendues et uniformisées
Tout comme pour
Ligne 3D; les fonctions existantes permettant
de dessiner des surfaces 3D quelconques ont été regroupées dans
Surface 3D. Vous trouverez désormais au même endroit
Surface 3D à partir de lignes 3D existantes,
polygonale 3D,
circulaire 3D et

Surface

Surface rectangulaire 3D,
Surface
Surface polygonale régulière 3D.

Vous pouvez désormais définir la manière dont la surface circulaire
doit être fermée dans

Surface circulaire 3D.

• La fonction
Secteur circulaire permet aux surfaces partielles
de cercle d'être fermées par des lignes partant des points
d'extrémité des courbes vers le centre du cercle.
• La fonction
Corde circulaire permet aux surfaces partielles
de cercle d'être fermées par un arc reliant les points d'extrémité
des courbes.
Sans oublier une nouveauté phare : la fonction
Surface de
spline 3D pour les formes organiques. Vous dessinez une surface
fermée et limitée par une spline 3D. Des courbes cycliques sont
créées entre les points d'appui. Vous pouvez également définir ici le
Nombre des points dans le segment dans les options de saisie.
Procédez de la manière suivante :
Après l'ouverture de
Ligne 3D, sélectionnez les éléments
surfaciques 3D que vous souhaitez dessiner. Vous obtenez des
Options de saisie spécifiques à chaque élément surfacique dans une
barre d'outils propre afin de pouvoir ajuster de manière optimale
l'élément créé.
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Repérage de surfaces via fonctions de modification supplémentaires
Un nouveau repérage de surfaces a été développé pour la nouvelle
Extruder : En effet, une surface reconnue est identifiée
fonction
dans l'aperçu par un remplissage transparent. Vous pouvez définir la
couleur de ce remplissage via Couleur de sélection dans les Options
Environnement de travail - Affichage - Représentation.
Le nouveau repérage de surfaces est désormais utilisé via diverses
fonctions de modifications, comme par ex. :
•

Scinder volumes 3D au moyen d'un plan

•

Supprimer des surfaces d’un volume 3D

Lorsque vous cliquez sur
Sélectionner une surface dans les
Options de saisie (par défaut), la surface est automatiquement
reconnue et il ne suffit que d'un clic pour exécuter cette fonction.
Cliquez sur
Sélectionner des bords ou points pour définir la
surface comme auparavant par trois points ou deux bords ou un
bord et un point d'angle.

Fig. : Repérage des surfaces
La fonction Sélectionner une surface est activée.
(1) Le réticule pointe sur la surface
(A) La surface est représentée sous forme d'aperçu

Briser une ligne pour les lignes et surfaces 3D
La fonction
Briser une ligne (barre d'outils Editer vous permet
désormais de traiter des lignes et surfaces 2D mais également des
lignes 3D et bords de surfaces 3D.
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Développement de volumes 3D
Vous trouverez désormais la fonction
trouvait jusqu'à présent dans le module

Développer, qui se
Vues et coupes, dans le

module
Modeleur 3D. Cette fonction a été intégrée pour vous
permettre de créer le développement de n'importe quel volume 3D.
Vous avez ainsi la possibilité d'afficher des constructions porteuses
coudées dans une vue dans leur longueur réelle.
Après avoir sélectionné et positionné la surface de référence, cliquez
successivement sur les bords de contour, là où vous souhaitez
accrocher le développement de la surface correspondante.
Lors de la sélection de la surface de référence et des surfaces
développées, ces dernières s'affichent dans le volume 3D en tant que
surfaces transparentes dans la couleur de sélection définie dans les
Options. Cette procédure peut être intéressante si vous utilisez le
fenêtrage.

Le développement ne peut contenir qu'une seule fois chaque surface
du volume 3D. Cela empêche la création de représentations de
développement erronées et donc trompeuses.
Si le développement de la surface rattachée est rendue possible en
plaçant le curseur sur un bord de contour, l'aperçu de cette surface
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s'affiche. Dans le cas contraire, un symbole correspondant s'affiche
dans la zone graphique et est explicité dans la ligne de dialogue.

Une fois que vous avez traité toutes les surfaces du volume 3D, un
message s'affiche et la fonction se ferme automatiquement.
A noter : Il n'est désormais plus possible de développer des coffrages
Vues et coupes. Dans ce cas, copiez le
à partir du module
volume de coffrage dans un nouveau calque vide et supprimez, le cas
échéant, toutes les vues et coupes existantes avec l'option
Supprimer une vue. Lorsque vous supprimez la dernière vue
existante, le coffrage est automatiquement converti en éléments 3D
non associatifs. Vous pouvez ensuite créer un développement à partir
de ces éléments.
Cette fonction ne permet pas non plus le développement d'éléments
Convertir des éléments permet dans
d'architecture. La fonction
ce cas de convertir les éléments d'architecture en volumes 3D.
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Elément toit avec deux lignes de niveau
Vous pouvez désormais afficher deux lignes de niveau dans les
éléments toit.

Vous pouvez utiliser les lignes de niveau pour la création de divers
éléments de construction :
• Vous pouvez insérer facilement des lucarnes dans les toits. Réglez
les lignes de niveaux aux valeurs souhaitées et dessinez
simplement les lucarnes entre les lignes. Il n'est plus nécessaire de
mesurer dans la vue pour définir les hauteurs.
• Vous pouvez dessiner des pièces entre des lignes de niveau de
1 m et 2 m.
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Modification de plans de référence
Il est désormais encore plus simple de modifier la Hauteur points
sup./inf. d'éléments quelconques en utilisant la fonction
Modifier des plans de référence. Les points indiqués dans la
définition du plan apparaissent désormais en tant que symbole dans
la couleur de construction d'aide et ce, dans la vue en plan, dans les
vues et dans les isométries.
Le point dont le champ de saisie est actuellement activé est indiqué
par un plus gros symbole et une couleur de sélection.

(A) Points de définition du plan quelconque
(B) Point de définition activé
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Boîte de dialogue Hauteur avec info-bulle
Dans la boîte de dialogue Hauteur qui permet de saisir ou modifier
les hauteurs de tous les éléments d'architecture, une info-bulle
apparaît pour chaque symbole lorsque vous placez votre souris
dessus.

Les utilisateurs novices peuvent facilement se familiariser avec les
paramètres de hauteur liés aux plans de référence de Allplan.

Modifier la hauteur
Vous économisez quelques clics lorsque vous souhaitez modifier la
Modifier un élément
hauteur d'éléments d'architecture via
d'architecture.
Vous n'avez désormais plus à activer explicitement les options
Modifier bord supérieur et/ou Modifier bord inférieur : Dès que
vous cliquez sur une fonction pour saisir des hauteurs, l'option
correspondante s'active automatiquement.
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Mur courbe avec subdivision réglable
Dans les versions antérieures de Allplan, un élément de construction
Mur courbe comportait à l'intérieur
linéaire circulaire tel qu'un
40 (ou 80 pour l'intérieur et l'extérieur) sous-polylignes par rapport
au segment de mur courbe existant. Cela signifie qu'un mur courbe
en quart de cercle, mais aussi qu'un mur courbe cercle entier
comportaient chacun 40 sous-polygones.

Dans Allplan 2013 :
Mur courbe cercle entier à grand rayon, mur courbe en moitié de cercle à petit rayon

Vous pouvez désormais définir combien de sous-polygones le mur
courbe comporte. Ce réglage se rapporte toujours à un cercle entier.
Cela permet désormais de garantir qu'une pièce contiguë s'ajuste
précisément au mur courbe, même après une modification. De plus,
vous pouvez désormais créer également des murs courbes lisses.

Ces ajustement s'appliquent à tous les éléments de construction
linéaire, pas seulement au
la

Mur mais aussi à la

Poutre ou à

Semelle filante.

A noter : Les éléments de construction courbes des versions
antérieures conservent la segmentation avec laquelle ils ont été créés.
En cas de reprise des paramètres pour le dessin de nouveaux murs
courbes, la nouvelle logique est appliquée.
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Amélioration de la saisie de la fenêtre dans un mur courbe
Avant Allplan 2013-1, les profondeurs de recul externes et internes
des ouvertures dans un mur courbe étaient ignorées, les macros de
fenêtres étaient toujours centrées.
Vous avez désormais la possibilité de saisir la Profondeur fenêtre et
le Recul, la Valeur résiduelle est calculée à partir du rectangle
min-max de la baie de fenêtre.

Prolonger le mur courbe , avec la modification d'objet
directe
Les murs courbes ne peuvent actuellement pas être raccordés à
Joindre deux éléments de construction
d'autres murs via
linéaires. Vous pouvez cependant utiliser la modification d'objet
directe pour cela.

Pour raccorder un mur courbe à un mur avec la
modification directe :
1 Cliquez sur le mur courbe.
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Les poignées et champs de saisie du mur courbe s'affichent.

2 Cliquez sur la poignée sur le côté devant être prolongé.

3 Faites glisser la poignée jusqu'au mur auquel le mur courbe doit
être raccordé.
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4 Cliquez sur le point cible.
Le mur courbe est prolongé.
A noter : Soyez particulièrement attentifs à l'intersection entre le
mur courbe et le mur droit en cas de raccords d'angles pas
perpendiculaires ou de murs multicouches.
5 Zoomez sur le raccord et vérifiez l'intersection. Vous pouvez
Modifier des points.
corriger les erreurs via
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Modéliser SmartPart de fenêtre/Modéliser SmartPart de porte
Vous disposez des nouvelles fonctions
Modéliser une fenêtre
Modéliser une porte SmartPart dans l'onglet
SmartPart et
Créer dans le module Base murs, ouvertures, éléments de
construction.
Activez ces fonctions pour ouvrir la palette Propriétés du SmartPart
dans l'onglet Elément. Vous pouvez immédiatement commencer la
modélisation d'un SmartPart.
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La modélisation s’affiche maintenant en temps réel. Les SmartParts
s'ajustent également aux ouvertures pendant la modélisation.
Obtenez dans le paragraphe "Paramètres modifiables (cf. page 163)"
un aperçu des paramètres des SmartParts de fenêtre et de porte.
Vous pouvez modifier les SmartParts graphiquement à l'aide des
poignées sur l'objet ou en modifiant les paramètres dans la palette.
L'ordre des modifications est aléatoire.
Vous pouvez sélectionner dans la palette les éléments constitutifs à
modifier en cliquant dans l'aperçu ou en activant le symbole
correspondant à l'élément. Les paramètres sont classés par groupes et
regroupés en plusieurs onglets dans la palette. Vous pouvez zoomer
et déplacer les éléments représentés dans l'aperçu.
Vous pouvez enregistrer vos SmartParts dans les favoris via
Enregistrer dans les Favoris ou les enregistrer dans la bibliothèque.
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Vous pouvez de cette manière vous constituer une bibliothèque
d'objets adaptés à vos besoins.
De nombreux souhaits de clients peuvent être traités : Par exemple la
représentation de symboles d'ouverture 2D de vantaux de fenêtre,
l'affichage en 2D et 3D de poignées ou encore la saisie de largeurs
différentes pour les côtés de cadres.
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Paramètres modifiables
Différentes largeurs de cadre
Vous pouvez définir les largeurs et profondeurs de cadre
supérieures/inférieures/à droite/à gauche individuellement. Cela est
possible pour les cadres extérieurs mais aussi pour les cadres
d'éléments à vantaux. Vous pouvez utiliser cette propriété pour
représenter par ex. des doublages dans une zone de plancher.

Tapée pour vantail de meneau
Il est désormais également possible de représenter le joint prévu pour
la construction du meneau; joint généralement recouvert dans la
pratique par une tapée. Vous pouvez adapter individuellement la
position, la largeur et la profondeur de la tapée.

Largeur des champs fixe
Il est désormais possible de créer un champ centré avec une largeur
fixe. La largeur est réglable individuellement. La surface restante est
repartie automatiquement sur les deux champs extérieurs de manière
uniforme.

Divers formats de vantaux
Chaque symbole de fenêtre peut avoir divers formats, que ce soit
dans la représentation 2D ou 3D. Pour définir le format du vantail
actif et du vantail inactif d'une fenêtre à deux vantaux
différemment.

Divers matériaux pour chaque élément
Les éléments d'un objet peuvent être constitués de différentes
surfaces et couleurs. La représentation de fenêtres couleur bois avec
des croisillons couleur laiton ou la représentation de portes avec un
encadrement gris foncé et un vantail gris clair ne pose plus aucun
problème.

Epaisseur des éléments de champs
Pour les éléments de champs, vous disposez désormais du paramètre
Epaisseur. Vous pouvez définir la valeur individuellement par
champ. Vous pouvez ainsi facilement représenter des croisillons
intérieurs ou des panneaux sandwich.

Gérer la visibilité avec souplesse
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Vous pouvez désormais gérer en grande partie la visibilité des objets
individuellement. Etant donné que différents layers sont assignés aux
éléments, un verrouillage séparé des éléments et des symboles de
fenêtre est possible, dans la représentation 2D mais aussi 3D.

Définir la distance à l'ouverture
Vous pouvez définir la distance à l'ouverture directement dans les
paramètres des nouveaux objets de manière individuelle et distincte
pour le haut/bas/la droite/gauche. Ces paramètres vous permettre de
modifier la distance au plancher brut.

Feuillure
Vous pouvez définir la manière dont les cadres et vantaux se
chevauchent à l'aide du nouveau paramètre Feuillure. Vous disposez
de quatre types de pliure pour régler individuellement les positions
gauche/droit/haut/bas.

Poignées de fenêtre
Vous pouvez représenter les poignées de fenêtre au choix sur la
charnière ou sur le côté du cadre. Elles sont placées
automatiquement au centre du vantail. Les poignées s'affichent en
représentation 2D et 3D.

Appui de fenêtre
Vous avez désormais la possibilité d'assigner des appuis de fenêtre
intérieurs ou extérieurs directement lors de la création de l'objet
fenêtre. Les paramètres sont réglables individuellement. Vous pouvez
directement modifier la largeur de l'appui de fenêtre avec les
poignées.

Volets roulants
Vous pouvez assigner des volets roulants montés par l'avant ou par
le haut dès la création de l'objet fenêtre. Les paramètres sont
réglables individuellement. Vous pouvez directement modifier la
largeur des volets roulants à l'aide des poignées.

Poignée de porte
Vous disposez désormais des éléments Poignée de porte et Bouton
de porte et pouvez les représenter sur la charnière ou le côté du
cadre. Ces éléments sont automatiquement positionnés sur le vantail
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à 1,05 m de hauteur. Les poignées de porte s'affichent en
représentation 2D et 3D.

Position du cadre
Vous pouvez définir individuellement la position du cadre en bloc à
l'intérieur de l'ouverture. L'orientation peut être centrée ou peut
frôler l'intérieur ou l'extérieur et s'effectue avec une distance à l'axe.
Cela permet de représenter par ex. une porte avec huisserie avec une
attache décalée vers l'intérieur ou un vantail de porte.

Portes en verre
Vous pouvez facilement créer des portes sans cadre, par ex. en verre.
Vous pouvez définir la position exacte de la porte à l'intérieur de
l'ouverture à l'aide de la configuration des bords.

Styles de surface dans la direction de l'élément de construction
Vous disposez de l'option

Hachurage dans la direction de

l'élément de construction dans
Modifier un élément
d'architecture depuis Allplan 2013-1. Cette option vous permet de
spécifier que le hachurage de la direction de l'élément de
construction s'adapte à l'élément de construction linéaire.

Ce paramètre a été développé dans Allplan 2014. Elle n'est
désormais plus limitée aux hachurages simples mais s'applique à tous
Style de surface.
les motifs et hachurages assignés en tant que
Ce paramètre se répercute sur tous les autres éléments comme un
tableau etc., ainsi que sur les autres applications comme par ex. la
coupe d'architecture, les vues associatives et le calcul des faces
cachées.
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Visualisation des surfaces associatives
Vous pouvez également créer une
manière associative.

Visualisation des surfaces de

Lorsque l'option Visualisation des surfaces associatives du
document actuel est activée, tous les éléments conformes à un
critère de la visualisation des surfaces sont automatiquement activés.
Si des éléments adaptés sont recréés, ils sont remplis d'un l'élément
de surface défini et la légende est automatiquement actualisée.
Exemple d'une visualisation de surfaces de pièces avec un type de
pourtour :
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L'ajout d'un balcon entraîne son remplissage automatique et
l'actualisation de la légende.
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Modifier le groupe de pièces avec reprise
La modification de groupes d'étages et de pièces via
Groupe de
pièces, d'étages a été améliorée grâce à Allplan V2013-1. Par
exemple, les éléments surfaciques existants ne sont pas
automatiquement écrasés.
Ce paramètre n'était pas suffisant. Vous pouvez désormais définir
dans les Options de saisie si la modification des éléments
surfaciques assignés est effectuée avec ou sans reprise.

• Le groupe n'est activité qu'avec Modi.
• La fonction Modi+ permet d'activer le groupe. Les paramètres du
groupes sont repris en même temps dans la barre contextuelle
Groupe de pièces, d'étages.
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Amélioration de la modification de pièces, surfaces, étages
La fonction
Modifier des pièces, des surfaces, des étages vous
permet désormais de distinguer plus précisément quels attributs
doivent être modifiés.
Pour cela, il y a désormais une case à cocher pour chaque attribut
Propriétés. Désormais, lorsque vous cochez
modifiable dans les
la case, l'attribut est modifié.
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Surfaces de plancher et de plafond désormais avec style de surface
Vous pouvez désormais non seulement assigner un hachurage, motif
ou remplissage à des surfaces de plancher et de plafond mais
également un style de surface. Vous pouvez définir ce paramètre via
Pièce, onglet Surfaces de second œuvre, via
plancher ou encore via

Surface de

Surface de plafond.

Cela vous permet désormais d'obtenir des résultats différents pour la
représentation de la coupe en fonction du style de surface.

Représentation de la coupe par type de dessin Architecture

Représentation de la coupe par type de dessin Présentation
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Remplacer des macros par des SmartParts
La fonction
Echanger des macros a été détendue grâce à de
nouveaux SmartParts pour fenêtres et portes.
Vous ne pouvez désormais pas seulement échanger des macros par
d'autres macros mais également par des SmartParts et inversement.
C'est pourquoi cette fonction s'appelle désormais
des macros, SmartPart.

Echanger
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Polyligne avec attributs de pièces
Lorsque vous transformez une pièce dans une polyligne via
Convertir des éléments, option Pièces en 2D polyligne, vous ne
perdez plus les attributs initialement assignés à la pièce. Ces derniers
sont assignés à la polyligne.
L'échange de données au format DWG-F constitue le domaine
d'application le plus important de cette nouveauté.

Assigner, modifier des
Vous pouvez traiter les attributs via
attributs d'objets, comme à l'accoutumée.
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Méthode simplifiée du coloriage de pièces
La méthode d'application de la fonction
Affecter des éléments
surfaciques à des pièces, surfaces, étages a été simplifiée. Une barre
Reprendre les paramètres a été
contextuelle comprenant
intégrée, comme pour la saisie des pièces.

Cette fonction vous permet désormais d'ajouter des couleur à
différentes pièces sans devoir à chaque fois ouvrir la boîte de
dialogue de définition. Vous pouvez désormais très facilement
sélectionner un autre élément surfacique (couleur, hachurage,
remplissage) via

Reprendre les paramètres.
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Nouveautés pour les rapports
Second œuvre - Fenêtres, portes
Vous trouverez dans le dossier Second œuvre sous Fenêtres, portes
trois nouveaux rapports concernant l'évaluation de portes avec
différents filtres d'attributs pour l'exportation et le traitement dans
Excel. De plus, vous trouverez un rapport concernant l'évaluation de
portes avec leurs caractéristiques. En règle générale, les SmartParts
de fenêtre et de porte sont désormais analysés.

Portes (pour l'exportation de tous
les attributs).rdlc

Eléments de porte (macros,
Exportation vers Excel via
SmartParts) avec tous les attributs Exporter des données Allplan
pouvant être assignés à des
BCM et quantités
éléments de porte, pour exportation
vers Excel

Portes (pour exportation
complète).rdlc

Eléments de porte (macros,
SmartParts) avec tous les attributs,
pour exportation vers Excel

Exportation vers Excel via
Exporter des données Allplan
BCM et quantités

Portes (pour exportation
récapitulatif).rdlc

Eléments de porte (macros,
SmartParts) avec attributs
principaux, pour exportation vers
Excel

Exportation vers Excel via
Exporter des données Allplan
BCM et quantités

Portes (avec caractéristiques).rdlc

Eléments de porte (macros,
SmartParts) avec position,
caractéristiques et attributs.

Pièces, surfaces, étages - Pièces
Vous trouverez dans le dossier Pièces, surfaces, étages sous Pièces
un rapport analysant la proportion des surfaces vitrées des
SmartParts fenêtre et porte.
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Proportions surfaces vitrées.rdlc
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Proportion de surfaces vitrées par
étage, avec ID élément de
construction, dénomination,
fonction, surface de base, surface
de fenêtres, proportion en % et
analyse; les pièces dont la
proportion de fenêtres est inférieure
à 1/12, 1/10 ou 1/8 s'affichent en
rouge

175
Les SmartParts de fenêtres et de
portes sont désormais analysés, pas
de macros.
En cas de travail orienté
documents, les pièces et les murs
comportant des fenêtres doivent se
trouver dans le même fichier ndw.
Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous Surface
de fenêtres requise, vous pouvez
alterner entre les surfaces vitrées
1/12, 1/10 et 1/8.
Dans la Visionneuse de rapports,
vous pouvez regrouper l'analyse
par étages de la structure du
bâtiment ou par désignations des
étages des pièces.

Pièces, surfaces, étages - Surfaces habitables
Vous trouverez dans le dossier Pièces, surfaces, étages sous Surfaces
habitables un rapport comportant une analyse tabulaire des pièces
en fonction de la surface habitable et de la surface de base.

Surfaces habitables (tabulaire).rdlc

Surfaces habitables par étage et
pièces correspondantes, avec
désignation, fonction, surface de
base et surface habitable par pièce,
total par étage et total général

Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres - catégorie
Interaction utilisateur sous
Tri_étage, vous pouvez regrouper
l'analyse par étages de la structure
du bâtiment ou par désignations
des étages des pièces.
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Editer les styles d'annotations dans le menu contextuel
Vous trouverez désormais aussi l'entrée Propriétés dans le menu
contextuel des styles d'annotations positionnées. Cela permet une
modification plus rapide des styles d'annotation.

Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel pour activer le style
d'annotation et afficher la boîte contextuelle Style annotation. Cela
vous permet de commencer immédiatement la modification.
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Assigner des attributs directement en entrant des escaliers
Dans la boîte de dialogue Escalier - Géométrie, vous pouvez
désormais directement reprendre des attributs d'escaliers existants ou
assigner de nouveaux attributs.

Les fonctions suivantes sont à votre disposition :
•

Nouveaux attributs
Cette fonction vous permet de reprendre les attributs d'un escalier
existant. Lors de l'importation, tous les attributs existants sont
supprimés et remplacés par les nouveaux attributs.

•

Reprendre les attributs d'objets - ajouter
Cette fonction vous permet de reprendre les attributs d'un escalier
existant. Lors de l'importation, les attributs déjà existants sont
écrasés par les nouvelles valeurs, et les attributs pas encore
définis sont ajoutés à l'ensemble des attributs existants.

•

Assigner, modifier des attributs d’objets
Cette fonction vous permet de modifier les attributs d'un escalier
existant ou d’assigner de nouveaux attributs. Vous trouverez plus
Assigner, modifier des attributs d'objets
de détails sous
(module Gestionnaire d'objets).
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Assistant de dessin d'escaliers étendu
La fonction
Assistant de dessin d'escaliers a été remaniée dans
Allplan 2013-1. Vous pouvez modifier des escaliers créés via la boîte
Assistant de dessin d'escaliers via Assistant de
de dialogue
dessin d'escaliers (analogue à la saisie initiale).
La fonction Assistant de dessin d'escaliers a été améliorée dans
la version actuelle Allplan 2014 :
• En double-cliquant avec le bouton droit sur un escalier crée via
Assistant de dessin d'escaliers, vous créez d'autres assistants
de dessin d'escaliers aux mêmes paramètres et attributs et la
fenêtre de dialogue Assistant de dessin d'escalierss'ouvre.
• Lorsque vous utilisez
la fonction Copier tous les éléments
d'un escalier existant, les attributs sont désormais également
Modifier un escalier, l'escalier créé à
repris. Comme pour
l'aide de l'assistant se transforme en escalier standard.
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Catégorie Visualisation
Extensions pour mapping de texture
Pivoter les textures
Les fonctions

Assigner des aspects de surface quelconques à

des éléments 3D, d'architecture et
Paramètres des aspects de
surface vous permettent de pivoter les textures lors de la définition
des surfaces.
Vous pouvez saisir l'angle de rotation de la texture dans la boîte de
dialogue Aspect de surface quelconque ou Paramètres aspect surf.
pour couleur n.
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Fonctionnalités avancées de mapping de textures
Il existe désormais dans Allplan de nouveaux types de mappage de
textures sur des éléments 3D. Lorsque vous assignez des textures à
des volumes 3D, le mappage adapté à l'élément est normalement
utilisé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez désormais
modifier ultérieurement le type de mappage dans la palette
Propriétés.

Les types de mappage suivants sont désormais disponibles :
• Cube
• Mur
• Toit
• Terrain
• Serrures
• Sphère
• UV
Sélectionnez le volume 3D dont vous souhaitez modifier le mappage
et ouvrez la palette Propriétés. Vous pouvez modifier le Mappage
sous Visualisation.
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Convertir des éléments conservent le mappage spécifique à
l'architecture.
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Mappage UV via importation C4D
La fonction Mappage UV ne permet d'assigner qu'une texture à des
éléments complexes tels que les êtres humains, les arbres, les
véhicules ou les meubles. Les éléments économiques en termes de
données à la structure polygonale grossière peuvent également être
utilisés.
Vous ne pouvez certes pas assigner de Mappage UV directement
dans Allplan mais les éléments importés via CINEMA 4D avec un
mappage UV conservent cette propriété tant qu'ils ne sont pas
modifiés dans Allplan.
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Textures avec orientation
Vous pouvez modifier l'orientation de la texture dans la palette
Propriétés pour chaque élément. Vous pouvez reprendre l'orientation
de la surface sélectionnée ou du bord sélectionné.
Pour la reprise, vous pouvez soit afficher toutes les pipettes de
reprise soit sélectionner la reprise individuellement.
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Angle, facteur, déplacement
Dans la palette Propriétés, vous pouvez faire pivoter la texture, la
déplacer dans la direction X et Y ou la redimensionner à partir d'un
facteur dans la direction X et Y, et cela pour chaque élément. Il n'est
pas nécessaire d'adapter le fichier aspect de surface ou la texture et
de l'enregistrer de nouveau.
A noter : L'Angle de mappage défini ici est ajouté à la texture
sélectionnée Rotation dans la définition d'aspects de surface.
A noter : Le Facteur d'échelle défini ici est ajouté à l'Echelle définie
dans la définition d'aspects de surface.
A noter : Le Déplacement défini ici est ajouté au Déplacement
sélectionné dans la définition d'aspects de surface.
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Angle de Phong
Vous pouvez créer des bords de volumes 3D plus souples à l'aide de
l'Angle de Phong.
Vous pouvez également ajuster l'Angle de Phong dans la palette
Propriétés pour chaque élément. Plus les paramètres de l'Angle de
Phong sont élevés, plus les bords sont souples. La valeur maximale
est fixée à 90 degrés.

Angle de Phong : 40 et 90 degrés

Le résultat du paramètre de l'Angle de Phong est surtout visible sur
les objets non texturés. L'effet de l'Angle de Phong n'est pas
reconnaissable au premier coup d'œil pour une texture, en particulier
en combinaison avec un mappage UV. Il est cependant visible en cas
d'ombres et de rendus. La représentation souple est visible sur les
bords du polygone internes de l'objet mais pas sur la bordure
extérieure qui résulte de la position de la caméra.
Pour une visualisation réaliste, nous vous recommandons
d'augmenter l'Angle de Phong pour les objets grossièrement
décomposés avec peu de polygones. En cas d'objets avec beaucoup
de polygones et décomposés avec finesse, le mappage UV est
suffisant.
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Assigner des aspects de surfaces
Le terme Brillance a été jusqu'à présent utilisé pour définir des
Assigner des
matériaux et aspects de surface de l'animation via
aspects de surface quelconques à des éléments 3D, d'architecture.
Ce terme n'est cependant pas complètement correct. C'est pourquoi
nous utilisons désormais Brillance/lissage.

Cette nouvelle définition montre clairement le rapport entre Couleur
brillance et Brillance, définition donnée pour les autres procédés de
rendu, à l'exception d'Illumination globale.

Nouveautés dans Allplan 2014

Nouveautés dans Allplan 2014-0

187

Réglage des lumières dans le menu contextuel de la fenêtre d'animation
Vous pouvez désormais directement appeler la fonction
Régler
les lumières dans le menu contextuel de la fenêtre d'animation.
Vous n'avez plus besoin de passer par les Fonctions
supplémentaires. Vous économisez donc quelques clics lors du
réglage de votre animation.

Illumination globale
Le calcul du rendu à l'aide d'Illumination globale a été amélioré dans
le but d'obtenir un résultat réaliste plus rapidement et en effectuant
moins de réglages.
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Eclairage automatique
Avant le démarrage du calcul du rendu, le meilleur éclairage est
sélectionné automatiquement. Vous obtenez ainsi dès le début un
résultat optimal et pouvez percevoir des détails qui étaient
auparavant sous ou sur-exposés. Le résultat du rendu est désormais
bien plus réaliste. Vous n'avez, dans la plupart des cas, plus besoin
d'effectuer d'ajustements ultérieurs de la Luminosité dans la boîte de
dialogue Correction image.

Amélioration du mapping de photons
Le mapping de photons peut désormais utiliser le MultiThreading. Il
n'utilisait jusqu'à présent qu'un seul cœur de processeur. Dans le cas
de systèmes multiprocesseurs; vous pouvez désormais utiliser tous les
cœurs de processeur disponibles pour créer le mapping de photons.
Cela vous permet d'accélérer sensiblement le calcul de rendu.

Image de fond inchangée
Jusqu'à présent, lors du calcul du rendu à l'aide d'Illumination
globale, l'image de fond était également modifiée. Les valeurs de
tons s'adaptaient au modèle de rendu. Désormais, l'image de fond est
masquée et vous ne pouvez ainsi plus la modifier. Les bords entre le
modèle et l'image de fond sont lissés.

Objets derrière vitrage
La qualité du rendu d'objets avec des matériaux diffus derrière un
vitrage a été améliorée. Désormais, l'éclairage indirect de l'objet est
calculé, suivi du vitrage.

Catégorie Ingénierie
Facteur pour diamètre
Le facteur de la représentation modifiée du diamètre nominal que
vous pouvez configurer dans les
Options n'est désormais plus
utilisé que pour la représentation à l'échelle dans le dessin mais aussi
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pour le contrôle du chevauchement, l'animation et la conversion
en 3D.
Etant donné que ce paramètre est désormais applicable à l'ensemble
du projet, il a été déplacé dans la catégorie Barre de la page
Ferraillage.

Nouvelles options d'annotation
En raison d'exigences internationales concernant l'annotation des
barres d'armature, les paramètres ont été développés dans les
Options. Pour le Canada, le Chili, la Grande-Bretagne, l'Inde, le
Japon, la Norvège, l'Argentine, l'Indonésie, le Mexique et l'Espagne;
les paramètres par défaut propres au pays peuvent désormais être
configurés.

• Vous pouvez désormais générer un préfixe pour le numéro de
position au lieu du cadre position. Vous pouvez désormais faire
précéder le numéro de position d'un "M", "0" ou "B0".
• L'activation de la nouvelle option Séparé génère un texte de
répartition sur deux lignes dans lequel la flèche sert de tiret et à
la fin duquel le numéro de position est créé. Vous pouvez
modifier la position du saut de ligne dans l'aperçu du texte à
l'aide de la fonction glisser-déplacer.
Lors du positionnement du texte de répartition, vous avez la
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possibilité de positionner le numéro de position à l'horizontal ou
dans la direction de l'annotation restante.
• En fonction de la quantité et de la section, vous pouvez définir
un texte comprenant jusqu'à huit caractères, qui sert de
Séparateur avec le paramètre suivant.
• En cas de texte libre, vous pouvez désormais définir une
désignation libre supplémentaire comportant jusqu'à huit
caractères et qui sera placée avant le texte libre saisi dans
l'annotation.
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Forme de barre et de panneau avec décomposition polygone
Une décomposition polygone a désormais lieu dès que, lors de la
saisie d'une forme de barre, la longueur de barre dépasse les
Options et que la forme de
longueurs en stock définies dans les
façonnage n'est pas créée en tant que barre filante. Pour ce faire,
l'onglet Décomposition polygone s'affiche. Vous pouvez y définir le
type de décomposition, les longueurs de recouvrements générales
ainsi que la longueur et le recouvrement de chaque barre. Vous
pouvez désormais réaliser les recouvrements en tant que barres
droites.

Après avoir saisi la forme de barre, vous pouvez annoter l'ensemble
des barres les unes après les autres puis les répartir et enfin coter les
répartitions.
Lors de la saisie d'une forme de panneau, la décomposition polygone
a lieu si la longueur de la forme de façonnage dépasse les
dimensions TS non coudées.
Grâce à la mise en œuvre de la décomposition polygone lors de la
Barres
saisie de la forme de barre et de panneau, les fonctions
d'armature FF et

Treillis soudés FF sont assurées par les
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Forme de panneau. C'est pour

cette raison que les fonctions
Barres d'armature FF et
Treillis soudés FF ne sont désormais plus disponibles.

Système de raboutage d'armatures
Les catalogues de la fonction

Coupleur, filetage, barre jointe du

module
Armature par barres ont été remaniés et développés.
Vous pouvez désormais choisir entre les systèmes de raboutage
d’armatures de quatre fabricants.

ERICO - LENTON
Dans le cadre du développement des catalogues, le catalogue du
système de raboutage d’armatures LENTON a été remanié. Le
catalogue n'a pas changé depuis 2010. Comme pour le catalogue de
l'aciérie Annahütte, vous devez désormais cliquer sur le coupleur
assigné lors de la création du filetage. Cette précaution évite la
création de barres de reprise erronées.
Notez que les informations du coupleur assigné sont désormais lues
lors de la création du filetage. Les coupleurs créés avec le catalogue
de l'année 2010 ne contiennent pas ces informations. La création du
filetage avec le catalogue actuel n'est donc pas possible si vous
cliquez sur un "ancien" coupleur.
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BARTEC - Debrunner Acifer
Le nouveau catalogue d’éléments de construction pour les liaisons
d'armatures BARTEC® de Debrunner Acifer a été spécialement conçu
pour une utilisation en Suisse en collaboration avec Allplan.
BARTEC® propose un système de liaisons d'armatures par filetage
éprouvé
Sécurité
Une déformation de la barre permet de réaliser un filetage
cylindrique avec une section d'acier plus grande que la section
nominale de l'armature. Les essais de traction confirment que la
rupture n'a jamais lieu dans la zone de liaison. De plus, la longueur
de filetage de 1xd permet une réserve de sécurité de 20 %.
Facilité
Un simple vissage manuel sans utilisation de clés spéciales et les
liaisons BARTEC® révèlent une efficacité sans failles, même dans les
zones d'armature encombrées. Grâce au filetage cylindrique, un
contrôle visuel rapide de la liaison suffit.
Rentabilité
Le montage facile et rapide des liaisons d'armatures BARTEC® offre
des solutions économiques.
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Actuellement, le catalogue propose des liaisons standard de
type BLS, des liaisons à contre-écrou de type LCE, des liaisons avec
réduction de type RED, des liaisons par vis avec une construction
métallique de type V, des coupleurs à souder de type SD, des
ancrage ACIBAR de type E et CT ainsi que des coupleurs
droite-gauche de type DGB. En plus de la gamme standard, vous
pouvez sélectionner, en fonction du type et du diamètre souhaité, des
coupleurs adaptés aux systèmes de connexions anti-sismiques (SMI),
résistants à l'usure (DYN), résistants à la corrosion (INOX) et dotés
d'une résistance accrue (TOP).

Particularité du coupleur droite-gauche de type DGB
Cette liaison spéciale au filetage droite-gauche permet de relier de
petites ouvertures et des aérations. Les diamètres de l'armature à
assembler sont classés en quatre groupes, chacun étant assigné à une
armature intermédiaire et coupleur.
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Toutefois, vous n'avez pas à prendre cette particularité en
considération lors de la conception. Il vous suffit de générer le
coupleur assigné à l'armature à relier, par exemple, un DGB 14. Lors
de la commande du coupleur DGB; le fabricant sait à quel groupe il
est assigné et vous fournit automatiquement l'armature appropriée
avec les coupleurs correspondants qui sont, dans ce cas, l'armature
intermédiaire Ø16 avec coupleur DG 6 et des modifications de
diamètre BDV 14/16.
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ARMATURIS
Les coupleurs du fabricant français ARMATURIS servent
exclusivement pour le raccord de barres d'armature et sont
particulièrement utilisés en Angleterre et en France. Vous avez au
choix les coupleurs du groupe Armaturis Firsty qui couvrent les
opérations standard, les coupleurs du groupe Armaturis Herisson, qui
assurent un raccord performant en raison de leur profilage. Grâce à
l'installation de contre-écrous, les coupleurs de type HERISSON+
s'adaptent aux contraintes dynamiques.

Vous pouvez choisir entre les coupleurs standard, pour lesquels la
barre jointe doit pouvoir se déplacer en longueur et pivoter
librement, et les coupleurs de position, pour lesquels la barre jointe
ne peut pas pivoter librement ( barre relevées, pièce disponible, etc.).
Selon le type et le diamètre, une augmentation et/ou une réduction
du diamètre est possible si la barre ayant le plus grand diamètre a
toujours le même filetage que la barre ayant le plus petit diamètre.
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Construction en dur
Etant donnée que les
Eléments de construction massifs sont
compris dans le SmartPart, la sélection des éléments de construction
ne s'effectue désormais plus dans la palette Propriétés mais dans la
nouvelle palette Bibliothèque. Indépendamment de la dernière
sélection effectuée dans la bibliothèque, vous vous trouvez
immédiatement dans le dossier approprié après avoir sélectionné la
fonction.
Plan de l'élément ne s'effectue désormais plus
La sélection du
dans la palette Propriétés mais dans une palette propre qui possède
la même structure et s'utilise de la même manière que la palette
Bibliothèque.

Annotation en cas de modification
Jusqu'à présent, une modification des éléments de construction
massifs existants entraînait la suppression des annotations des
répartitions et des schémas générés suite à la nouvelle création de
l'élément de construction.
Désormais, ces éléments sont enregistrés temporairement puis
actualisés quand toutes les modifications sont terminées.
Notez que des modifications extrêmes des dimensions peuvent
entraîner des écrasements.
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Schéma d'annotation du plan d'élément
Lors de la création de plans d'éléments, vous pouvez désormais
enregistrer les annotations des répartitions des vues associatives
mises en place manuellement sous forme de schéma d'annotations
puis les utiliser pour d'autres plans d'éléments. De cette façon, toutes
les annotations souhaitées sont générées en un seul clic et vous
obtenez des plans à l'apparence uniforme.
Les annotations de répartitions dont vous avez désactivé l'affichage
dans l'élément de construction mais dont l'annotation se trouve dans
le schéma d'annotations ne seront pas créées. Le schéma
d'annotations est enregistré dans le plan d'élément et est réutilisé en
cas de modification de l'élément de construction.

Pour créer un schéma d'annotation :
1 Placez un
et créez le

Elément de construction massif sur un calque vide
Plan d'élément souhaité.

2 Créez l'annotation souhaitée de l'armature dans les vues
Texte de
associatives du plan d'élément via les fonctions
répartition et
Cote, texte de répartition.
Plan d'élément ainsi
3 Sélectionnez de nouveau la fonction
que la mise en page sélectionnée auparavant.
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4 Cliquez sur
Enregistrer en tant que schéma d'annotation
dans la palette Plan d'élément dans la catégorie Annotation et
définissez le lieu et la désignation du fichier *.lbx
Vous pouvez désormais utiliser le schéma d'annotations créé pour
d'autres plans d'élément en cliquant sur le bouton dans le
paramètre Annotation des barres d'armature et en sélectionnant
le fichier souhaité.
Vous pouvez prendre un autre schéma d'annotation pour base en
cliquant sur
Charger le schéma d'annotation. En cliquant de
nouveau sur le bouton du paramètre Annotation des barres
d'armature, vous pouvez désactiver l'utilisation du schéma
d'annotations.
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Données d'exemple de SmartParts de ferraillage
Dans le répertoire ...\Etc\Examples\SmartParts\Engineer de Allplan
2014, vous pouvez désormais trouver de nombreuses données
d'exemple de formes de façonnage isolées, de répartitions linéaires,
de répartitions par rotation et de répartitions polygones. Faites
simplement glisser l'élément souhaité de l'explorateur à la zone
graphique de Allplan et familiarisez-vous avez le fonctionnement du
SmartPart. Ouvrez l'élément dans l'Editeur SmartPart pour apprendre
les notions de base et la méthode permettant de créer un SmartPart.

Sous-rapport pour panneau isolé
Lors de l'impression des catalogues de sections, vous pouvez créer un
rapport pour chaque panneau en cliquant sur Dénomination TS dans
la Vue d'ensemble TS avec des graphiques dans Mode Editeur (
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En cliquant sur
Précédent, vous retournez dans la vue
d'ensemble de l'ensemble des panneaux TS.
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Armature dans volume 3D
La fonction
Conversion en 3D du module
Vues et coupes a
Copier et convertir des
été supprimée. A la place, la fonction
éléments de plusieurs calques vous propose le mode de conversion
Armature en volume 3D.

Contrairement aux autres types de conversion Architecture en
dessin 2D et Architecture en volume 3D avec lesquels tous les
éléments activés sont copiés sur un autre calque et les éléments
d'architecture sont convertis, ici, seuls les modèles de ferraillage sont
copiés et convertis. Tous les autres éléments activés restent
inchangés.
Pour la représentation des modèles de ferraillage convertis, vous
devez utiliser les Paramètres de l'animation des éléments d'ingénierie
Options. Vous pouvez donc désormais utiliser la
définis dans les
visualisation de diamètres de barres d'armature différents avec
diverses couleurs.
A noter : La suppression de la fonction

Conversion en 3D rend

impossible la conversion de coffrages à partir du module
Vues
et coupes. Dans ce cas, copiez le volume de coffrage dans un
nouveau calque vide et supprimez, le cas échéant, toutes les vues et
Supprimer une vue. Lorsque vous
coupes existantes avec l'option
supprimez la dernière vue existante, le coffrage est automatiquement
converti en éléments 3D non associatifs.
Pour convertir des inserts en volumes 3D, sélectionnez une vue
isométrique et utilisez la fonction

Décomposer une macro.

Enregistrement et ouverture d'inserts
Du fait du remplacement des fonctions
bibliothèque et

Lire des données d'une

Enregistrer des données dans une bibliothèque
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par la nouvelle palette Bibliothèque, l'enregistrement et le
chargement d'inserts s'effectue désormais dans une palette qui
possède la même structure et s'utilise de la même manière que la
palette Bibliothèque.

Echange de données IFC
Les éléments de ferraillage sont désormais également pris en compte
lors d'un échange de données IFC. Etant donné que lors d'une
importation IFC, toutes les données, y compris les modèles de
ferraillage, sont regroupées sur le côté gauche de la structure du
bâtiment, les données ne seront lues qu'à partir du côté gauche lors
de l'exportation.
Si vous avez organisé votre projet de sorte que les données du
modèle de ferraillage se trouvent sur le côté droit sont les objets
dérivés de la structure du bâtiment en raison d'un travail orienté
plans, vous devez déplacer les calques avec ces données de la
structure droite à la structure gauche avant l'exportation IFC.
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Catégorie Vues associatives
Nous souhaitons mettre l'accent sur la consolidation d'une
planification dans plusieurs calques et intégrée via le module
Vues associatives ainsi que sur un travail préliminaire sur le module
Vues et coupes qui ne sera bientôt plus disponible.

Modification de la désignation du groupe de modules
Comme toujours, nous vous recommandons d'utiliser des vues et
coupes associatives pour créer des plans de coffrage 2D et des plans
de ferraillage dessinés à l'aide du modèle 3D activé.
Pour les vues et les coupes du bâtiment complet, ainsi que pour la
représentation de pièces et de surfaces de second œuvre, nous vous
recommandons de créer les Vues et les Coupes dans la structure du
bâtiment.
Afin d'illustrer cette recommandation, le groupe de module situé
dans

Ingénierie Vues ingénierie, détails a été renommé.

Travail avec plusieurs calques
La création des vues et coupes associatives s'effectue désormais
toujours avec plusieurs calques. Le paramètre Création dans
Options n'est donc plus
plusieurs calques autorisée dans les
disponible.

Si vous souhaitez créer des données sans liaisons, vous devez
toujours créer les vues et coupes dans un calque avec les données de
modèle. Si les données de modèle, par ex. murs et plafonds, sont
réparties sur plusieurs calques mais que vous souhaitez créer des
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Copier et convertir

Ferraillage 3D et coffrage 2D
La création d'un ferraillage 3D dans un coffrage 2D génère désormais
des vues associatives en principe sans demande de confirmation.
Si vous souhaitez continuer à utiliser les fonctions du module
Vues et coupes, créez un volume 3D parallélépipédique simple avec
les dimensions maximales du coffrage 2D, convertissez-le via la
Reprise ou
Conversion en un coffrage puis créez-y
fonction
le ferraillage 3D.
Après création du ferraillage, supprimez le coffrage.
Vues et coupes ne sera plus
A noter : Notez que le module
disponible dans les version ultérieures d'Allplan. C'est pourquoi nous
vous conseillons de vous familiariser avec le module
associatives sans tarder.

Vues
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Index

Index
A
Activation et aperçu de la
sélection 98
Affecter attributs, escalier 177
Ajouter de la couleur aux pièces
173
Armature d'un élément 3D 202
Arrondi d'éléments 123
Assistant de dessin d'escaliers
178
Attributs d'objets 142

B
Bibliothèque Symboles 111
Bibliothèques de symboles 111
Boîte de dialogue Hauteur 154
Brillance, lissage 186
Briser une ligne, 3D 149

C
Calques 62
Choix de pilotes vectoriels
Allplan 140
Configuration par défaut du
double-clic bouton droit de la
souris 105
Configurations standard 91
Construction en dur 197
Annotation en cas de
modification 197
Données exemple 200
Schéma d'annotation du plan
d'élément 198
Cotation 121
Couleur de sélection 99
Coupes, symbole de direction en
couleurs 101

D
Déplacer l’image 106
Désignations de fonctions
adaptées 101

Détection de surfaces 97
Développement d'un volume 3D
150
Disposition de fenêtres à
gauche/à droite 95

E
Editer le style d'annotation 176
Emplacement des fichiers de
points 126
Espacement minimal, mode de
déplacement et roulette de
défilement 105
Exportation COLLADA 83
Exportation du rapport au
format PDF 141
Exportation Google Earth 84
Exportation PDF en tant que
fichier bitmap 136
Exportation,
importation AutoCAD 2013
81, 82
Exporter des données bim+ 85
Extruder 144

F
Fenêtre connectée 92
Fenêtre dans un mur courbe
156
Fenêtre de bienvenue 86

G
Geotiff

85

H
Hauteur

154

I
Illumination Globale 187, 188
Impression en mode de
traitement par lots 133
Ingénierie 44
Construction en dur 197
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Index
Décomposition polygone du
façonnage 191
Echange de données IFC 203
Facteur pour diamètre 188
Nouvelles options d'annotation
189
Sous-rapport pour panneau
isolé 200
Système de raboutage
d'armatures 192
Installation 62

L
Layer 62
Légende du plan avec aperçu
137
Ligne 3D 147

M
Mapping de texture 179, 180,
182, 183, 184, 185
Mesure des surfaces 96
Mesurer des surfaces 96
Mise à jour automatique 62
Mise en page de plans et
impression 127
Fonctions de configuration
137
Impression en mode de
traitement par lots 133
Nouvelle impression de plans
130
Page des propriétés 128
Modéliser une fenêtre SmartPart
159
Modéliser une porte SmartPart
159
Modification de splines fermées
124
Modifier des pièces, des surfaces,
des étages 169
Modifier des plans de référence
153
Modifier la hauteur 154
Modifier le groupe de pièces avec
reprise 168
Modifier le rapport 141
Modifier un groupe d'éléments
99

Allplan 2014
Mur courbe, saisie de la fenêtre
156
Mur courbe, subdivision
paramétrables 155

N
Nouvelle impression de plans
130

O
Options Rapports et Calcul des
quantités 102

P
Palette Bibliothèque 107
Palette de bibliothèques 107
Polyligne avec attributs de pièces
172
Projets 70
Faire pivoter la vue en plan
70
Le nom de projet est le dossier
du projet 70
Prolonger le mur courbe 156

R
Rapporteur qualité 90
Rapports 174
Reconnaissance des îlots inverse
97
Régler les lumières 187
Relier deux éléments 122
Relimiter lignes / élément 125
Remplacer des macros par des
SmartParts 171
Remplissages et lignes épaisses
de construction d'aide 104
Repérage des surfaces 149

S
Sous-rapport pour panneau isolé
200
Structure du bâtiment 100
Trier des coupes 100
Style de surface dans la direction
de l'élément de construction
165
Style de surface des surfaces de
plancher et de plafond 170
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Index
Surface 3D 148
Surfaces de plancher et de
plafond avec style de surface
170
Symbole de contrôle des points
100
Symbole final pour les lignes
125
Système de raboutage
d'armatures 192
Barre jointe Lenton avec
confirmation 192
Nouveaux fabricants 193,
196

T
Toitures avec deux lignes de
niveau 152
Tolérance pour les textes inclinés
105
Trier des coupes 100

V
Visualisation associative des
surfaces 166
Visualisation des surfaces
associatives 166
Vue en plan pivotée en tant que
paramètre du projet 70
Vues associatives 204
Avec coffrage 2D 205
Travail avec plusieurs calques
204
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