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Bienvenue
Madame, Monsieur,
Allplan 2013-1 est prêt !
Dans cette version, nous avons pu répondre à de nombreuses
demandes, mineures comme importantes, que vous nous avez
adressées récemment, afin de rendre votre travail plus simple et plus
efficace.
Les nouveautés sont nombreuses : catalogues de symboles actualisés,
nouveaux motifs linéaires, reconnaissance des îlots dans la
reconnaissance automatique de contour, simplification de la nouvelle
méthode de rendu Illumination globale. Les types de rampes,
attendus depuis longtemps, à savoir la rampe droite et la rampe en
colimaçon sont également présents et peuvent être être paramétrés à
l'envi grâce à la technologie SmartPart.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre découverte des
nouveautés d'Allplan 2013-1, ainsi que le succès dans votre travail.
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Projets récents accessibles plus rapidement
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Général
Projets récents accessibles plus rapidement
La fonction Projets récents se trouve non plus dans le menu Fichier,
mais elle est immédiatement accessible via Ouvrir un nouveau
projet.
La fonction Documents récents a également été déplacée : vous
pouvez la retrouver directement sous Ouvrir.

Actualiser les attributs de projet
Lors de la première ouverture d'un projet d'une version précédente,
les attributs de projet sont actualisés. Tous les attributs sont ainsi
disponibles dans le projet.
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Aide disponible en ligne
L'aide d'Allplan est également disponible en ligne, ce qui permet
d'assurer qu'elle est constamment à jour. L'interface a été adaptée
par rapport à celle d'Allplan.

Boutons de l'aide
L'aide d'Allplan contient les boutons suivants, permettant d'utiliser
l'aide et de naviguer dans son contenu :
Icône

Description
Retourne à la page d'accueil
Accède aux rubriques d'aide précédemment
consultées
Crée un e-mail avec un lien vers la rubrique
d'aide en cours.
Crée un e-mail à destination de l'équipe de la
documentation de Nemetschek.
Imprime la rubrique d'aide en cours.
Recherche selon le terme saisi dans le champ de
recherche.
Active ou désactive l'affichage de la table des
matières. Lorsqu'elle est masquée, il est possible
de l'afficher temporairement en cliquant sur le
bord.
Ferme l'ensemble de la table des matières
Affiche quel type d'aide (en ligne ou locale) est
utilisé. Cliquez pour basculer entre les deux.
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Aide disponible en ligne
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Aide en ligne et aide locale
L'aide d'Allplan est disponible en ligne et dans un fichier local. Par
défaut, c'est l'aide en ligne qui est affichée, il s'agit de la version la
plus récente. Vous pouvez également afficher la version locale. Pour
basculer entre les deux, en bas à droite de la fenêtre Aide, cliquez
sur le bouton Aide en ligne. L'annotation des boutons est modifiée
dans l'aide hors ligne. A la prochaine utilisation de l'aide, c'est le
dernière version utilisée qui s'ouvrira.
A noter : Dans l'aide en ligne, Google Analytics est utilisé pour
collecter des statistiques sur les rubriques d'aide consultées. Pour
plus de détails, reportez-vous à la déclaration de confidentialité
(http://help.allplan-connect.com/Allplan/2013-1/1031/Privacy.htm).
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Options Souris et réticule
Dans les
Options, Souris et réticule, quelques évolutions ont vu
le jour. Vous pouvez activer ou désactiver la représentation du
réticule et du curseur lorsqu'une fonction est activée ou désactivée.
L'une des deux options doit être activée.
La configuration prédéfinie correspond à la configuration standard
de la version 2013.
Si vous souhaitez voir au premier coup d'œil si une fonction est
activée ou non, vous pouvez combiner les options de la manière
suivante :
Représentation lorsqu'aucune fonction n'est activée - Réticule et
curseur
Représentation lorsqu'une fonction est activée - Réticule

Si Curseur et Réticule sont tous deux activés, en plus du réticule, le
curseur sera affiché sous forme de flèche.
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Améliorations dans la structure de bâtiment
Recherche dans la structure de bâtiment et les informations
dérivées
Jusqu'à présent, seule une fonction de recherche dans la structure de
bâtiment était disponible, et elle recherchait uniquement dans la
catégorie en cours de modification (position du curseur).
Désormais, une fonction de recherche dans la structure de bâtiment
et ses informations dérivées est disponible. Vous pouvez désormais
effectuer des recherches indépendamment de la position du curseur.
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Activer calques sources
Jusqu'à présent, vous pouviez activer les calques sources et les
calques de référence uniquement dans les rapports. Désormais, cette
fonction est également disponible sous Vues et Coupes.

Sélection de calques dans la structure du bâtiment
L'état du noeud de structure (réduit/développé) lors de la sélection du
calque dans la structure de bâtiment est désormais de nouveau
enregistré. Lorsque vous rouvrirez la structure de bâtiment,
l'affichage du noeud de structure sera comme vous l'avez laissé.
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Modifier l'état du layer
Chacune des fonctions de la boîte de dialogue
Modifier l'état du
layer peut être sélectionnée individuellement, vous pouvez donc les
insérer dans les barres d'outils de votre choix. Vous retrouverez les
fonctions dans deux endroits du menu Vue - Barres d'outils Personnaliser... - dans l'onglet Personnaliser :
• sous Spécial, vous trouverez les fonctions ayant des effets sur
tous les layers.

• Sous Autres fonctions représentées par icônes, vous trouverez
des fonctions qui ont des effets sur des éléments des layers.
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Barre d'outils Spécial étendue
Les fonctions impactant tous les layers présentes sous
Modifier
l'état du layer sont à retrouver directement dans la barre d'outils
Spécial.

Modifier l'état du layer, qui concernent
Les autres fonctions de
les éléments individuels des layers, doivent être appelées via le menu
contextuel, l'élément à modifier sera ainsi automatiquement activé.
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Bibliothèques de symboles enrichies
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Bibliothèques de symboles enrichies
Les bibliothèques de symboles Architecture 3D et Construire pour les
enfants ont été enrichies.
• La bibliothèque de symboles Architecture 3D contient le fichier
11 Computer, qui comprend les tous derniers modèles
d'ordinateurs.

• La bibliothèque Construire pour les enfants ont été enrichies de
quelques nouveaux fichiers :
-

7 Education 2D
avec mobilier scolaire

-

8 Aire de jeux 2D
avec mobilier d'aire de jeux
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Création et sélection d'assistants
Définir le chemin pour les assistants
Dans les
Options Environnement de travail, sous Chemins
d'accès, vous pouvez définir un chemin standard pour les assistants.
Le réglage prédéfini est Privé, c'est-à-dire le dossier Assistant
dans le chemin privé. Il s'agit normalement de
...\Utilisateurs\Nomutilisateur_Windows\Documents\Nem
etschek\Allplan\2013\Extern.

Nouvelle fonction "Enregistrer la copie comme assistant et afficher..."
Grâce à la fonction Enregistrer la copie comme assistant et
afficher... (menu Fichier), vous pouvez désormais créer des assistants
en une seule étape à partir de calques et de documents.
Lorsque vous enregistrez le nouvel assistant, le chemin défini dans
Options Environnement de travail sous Chemins d'accès est
proposé ; celui-ci peut être modifié. La désignation du document est
proposée en tant que désignation.
Définissez ensuite le groupe d'assistants pour le nouvel assistant.
Afin de ne pas modifier le standard du bureau, vous pouvez créer un
nouveau groupe d'assistants au nom quelconque automatiquement
dans le chemin privé ou sélectionner un groupe d'assistants existant.
Confirmez en cliquant sur OK et le nouvel assistant s'ouvre dans la
palette Assistants.

Pour les assistants en phase d'essai, utilisez systématiquement le
chemin privé. Si le résultat répond à vos attentes, vous pouvez
déplacer ou copier l'assistant dans un groupe existant du standard du
bureau.
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Enregistrer, afficher l'agencement de la
barre d'outils en cours
Il est également possible de modifier la position des barres d'outils en
réduisant la fenêtre principale Allplan. Si la fenêtre est à nouveau
agrandie, les barres d'outils restent à la position modifiée.
Désormais, dans Allplan 2013-1, vous pouvez exécuter les fonctions
Agencement de la barre d'outils - enregistrer comme "Mon favori"
et Agencement de la barre d'outils - Charger "Mon favori" en
accédant au menu Vue sous Barres d'outils ou en utilisant un
raccourci.
Vous pouvez enregistrer de manière simple et rapide votre
agencement de barre d'outils préféré (MAJ+F12) et le charger à
nouveau à tout moment à l'aide de CTRL+MAJ+F12.

A noter : Sous Personnaliser... vous pouvez enregistrer et charger
les fichiers de configuration (*.UBX). L'agencement de barre d'outils
"Mon favori" ne peut être enregistré et chargé que grâce aux
fonctions du menu Vue ou grâce aux raccourcis.

Désarrimer toutes les barres d'outils
La fonction Désarrimer toutes les barres d'outils se trouve
désormais dans le menu Vue sous Barres d'outils et non plus sous
Configurations standard.
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Importer les paramètres de configuration
sous forme de fichier UBX
Bien souvent, les utilisateurs sont habitués à leurs raccourcis pour
accéder aux fonctions, mais souhaitent pouvoir utiliser l'interface
utilisateur éprouvée d'un collègue. Et vice-versa : Les raccourcis du
collègue doivent pouvoir être utilisés sans modifier sa propre
interface. Cette distinction n'était jusqu'ici pas possible.
Aujourd'hui, lors de l'importation des paramètres de configuration en
tant que fichier UBX, vous pouvez choisir d'importer la
Configuration interface et/ou les Raccourcis.
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Nouveaux motifs pour les motifs linéaires
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Nouveaux motifs pour les motifs linéaires
Des nouveaux motifs ont été intégrés à Allplan, créés spécialement
pour les motifs linéaires du domaine de l'aménagement paysager.
Les nouveaux motifs sont intégrés par défaut ($ETC). Après la mise à
jour vers Allplan 2013-1, vous les retrouverez sous les numéros 299
et 484 à 509.
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Une plus grande liste déroulante de styles de
surfaces
Suite à la demande de nombreux utilisateurs, il est possible
d'afficher, dans de nombreuses boîtes de dialogue, la liste déroulante
des Styles de surfaces de manière plus étendue et donc plus visible.

Modifications de désignation
Vous trouverez ici un aperçu des principaux nouveaux noms de
fonctions.
Animation : Définir les lumières devient
lumières

Paramétrage des

Outils hotline : NVWupd devient remotesrv - Assistance à distance
Nemetschek

16
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Palette Fonctions, Ligne de séparation
pouvant être déplacée
La palette Fonctions était fixe et répartie dans les catégories Créer et
Modifier. Lorsque de nombreuses fonctions de création étaient
affichées, il fallait cliquer au-dessus du curseur de réglage, tandis
qu'il restait beaucoup d'espace libre dans la catégorie Modifier.
Désormais, vous pouvez déplacer la ligne de séparation entre les
catégories Créer et Modifier et l'adapter ainsi aux fonctions. La
séparation est enregistrée et s'applique aux autres modules.
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Icônes du module Fenêtre de zoom
Les icônes du module Fenêtre de zoom sont désormais plus
éloquents et l'effet de chaque fonction est plus facilement
identifiable.

Menu Créer
Icône

Fonction
Fenêtre de zoom définie par deux
sommets diagonalement opposés
Fenêtre de zoom définie par son centre
Zone de zoom dans fenêtre de zoom

Menu Edition
Icône

Fonction
Modifier une fenêtre de zoom
Déplacer une zone de zoom
Modifier la taille d'une fenêtre de zoom
Supprimer une fenêtre de zoom
Modifier le mode de représentation
d'éléments zoomés
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Options Environnement de travail - Ordre de
représentation
Dans les
Options, Environnement de travail, vous pouvez
définir l'Ordre de représentation pour la création de nouveaux
éléments. Lorsque vous modifiez la valeur Eléments de dessin
normaux (ligne, cercle, ...), cette nouvelle valeur était jusqu'à
présent enregistrée sous Ordre lors de l'appel de la fonction
Modifier les propriétés de format et était déjà activée.
Dans la version 2013-1, sous
Modifier les propriétés de format,
la valeur de l'Ordre est définie sur 0 et la propriété de format Ordre
n'est pas présélectionnée.
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Bases
Reconnaissance des "îlots" par la
Reconnaissance automatique de contour
Jusqu'à présent, il vous fallait retirer les "îlots" ou "ouvertures" d'une
surface dans la
Multi puis

Reconnaissance automatique de contour via
Plus ou

Moins.

Désormais, ce n'est le plus souvent plus nécessaire, car la
reconnaissance automatique de contour identifie automatiquement
les contours fermés (îlots) au sein d'une surface.
Pour remplir une surface, sélectionnez
Indiv. ainsi que la
Reconnaissance automatique de contour puis cliquez simplement
sur la surface. Et voilà.
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Découpe sans aperçu
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Découpe sans aperçu
En utilisant
Relier deux éléments avec Découpe, toutes les
possibilités de découpage s'affichent dans l'aide de la construction.
Cliquez sur le découpage souhaité.
Ce clic supplémentaire n'a désormais plus lieu d'être : cliquez sur les
éléments à découper sur la partie que vous souhaitez conserver,
l'autre sera effacée.
Arrondi d'éléments : la
C'est le même fonctionnement pour l'
sélection de l'arrondi dans la construction d'aide disparaît également.

Construction d'aide
La création et la représentation d'éléments dans la construction
d'aide sont commandées par les fonctions suivantes dans Allplan :
• La fonction
Activer/désactiver construction d'aide vous
permet d'activer ou de désactiver la représentation des éléments
dans la construction d'aide.
• La fonction
Représentation à l'écran permet d'afficher ou de
masquer globalement des éléments dans la construction d’aide.
Activer/désactiver construction d'aide était jusqu'à présent
bloqué lorsque la construction d'aide était masquée dans la
Représentation à l'écran. Suite à la demande de nombreux
utilisateurs, vous pouvez toujours activer la construction d'aide lors
Représentation à l'écran,
de la création d'éléments, car dans la
la construction d'aide est automatiquement affichée et s'accompagne
d'un message le signalant.
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Numéros de segment dans la construction d'aide
Lors de la conversion de la construction d'aide (numéro de segment
Modifier les propriétés de format, un
0) en construction avec
nouveau segment doit être attribué à l'élément.
Jusqu'à présent, dans la boîte de dialogue Modifier les propriétés de
format, les numéros de segments récents étaient affichés, un segment
était donc étendu à l'élément converti. Désormais, le numéro de
segment libre suivant s'affiche dans la boîte de dialogue, un nouveau
segment est donc attribué à l'élément converti.
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Fonctions de mesures étendues
La fonction

Mesures a été étendue sur de nombreux points.

Positionner les mesures dans le document, fonctions étendues
La fonction

Placer les valeurs de distance comme bloc de texte

dans le document se trouve à côté de la fonction
Cliquer pour
copier la valeur unique dans le Presse-papiers dans la boîte de
dialogue Mesures. Il n'est plus nécessaire de décider avant la mesure
s'il faut en positionner le résultat sur le calque ; pour de nombreuses
mesures consécutives, vous pouvez décider au cas par cas.
La fonctionnalité est disponible pour toutes les fonctions de mesures,
Mesurer une distance ou
Mesurer des
par exemple
coordonnées. En prime, la boîte de dialogue Mesures peut être
affichée de manière compacte pour la sélection de méthodes de
mesure ; les désignations des valeurs de mesure sont désormais
représentées en texte clair. D'autres valeurs s'affichent désormais lors
de la mesure de certains éléments comme les ellipses.
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Les paramètres de texte sélectionnés en dernier pour une fonction de
texte comme
Texte horizontal sont utilisés ; les valeurs sont
insérées sous forme de bloc de texte avec des désignations ou des
mesures de distance.

Afficher les fonctions de mesure
Ce n'est plus une nouveauté, mais il est utile de la mentionner en
rapport avec l'amélioration de la fonction

Mesurer : En plus des

fonctions de mesure
Mesurer une distance et
Mesurer des
coordonnées, qui sont déjà disponibles dans la barre d'outils Défaut,
vous pouvez ajouter d'autres fonctions de mesure.
Dans le menu Outils - Personnaliser... dans l'onglet Personnaliser,
sous Autres fonctions représentées par icônes, vous trouverez les
fonctions
le volume.

Mesurer l'aire,

Mesurer un angle et

Mesurer
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Fonctions de mesures étendues
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Nombre de décimales paramétrable
A l'aide de la fonction
Définir la précision, vous pouvez
afficher les mesures de distance avec de 1 à 9 décimales. Les valeurs
seront arrondies de manière appropriée.

Définir la précision est valable pour l'unité de
A noter :
déplacement définie actuellement (dans Options Environnement de
travail ou Barre d'état). Le nombre de décimales est défini et
enregistré séparément pour chaque Unité.
A noter : La précision des valeurs de distance en pouces/pieds est
définie via le paramètre Précision lors de la saisie en pouces/pieds
dans les Options Environnement de travail.
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Mesures en pouces, pieds
Lors des mesures en pouces et pieds, la précision définie n'est valable
que pour la mesure de l'angle et de l'inclinaison. Les mesures de
distance pour la longueur de segments et des coordonnées de points
sont ici toujours représentées avec la précision définie dans Options
Environnement de travail Précision lors de la saisie en
pouces/pieds.

Mesures MT3D
Les mesurse de distance MT3D ne sont plus représentées dans la
ligne de dialogue mais dans la boîte de dialogue Mesures de
distance.
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Fonctions de mesures étendues
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Calculer les coordonnées
Dans un projet, si des coordonnées offset sont définies, les valeurs
de coordonnées sans offset s'affichent également à présent pour la
fonction

Mesurer des coordonnées.
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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
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.
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Sélectionner des éléments superposés
Jusqu'à présent, lorsque vous cliquiez sur des éléments superposés
lors de l'activation d'éléments pour une fonction de modification, les
éléments clignotaient et vous deviez passer d'un élément à un autre à
l'aide de la touche TAB jusqu'à ce que vous trouviez l'élément
souhaité.
Activer/désactiver l'option de sélection
Pour ce faire, l'option
pour les éléments ambigus doit être affichée dans la barre d'outils
Assistant filtres.
La sélection d'éléments superposés a été améliorée : Lorsque vous
sélectionnez de tels éléments, vous obtenez une liste des éléments
trouvés. L'élément sélectionné dans la liste clignote au premier plan.
Chaque ligne dispose d'un menu contextuel dans lequel d'autres
informations sont contenues. L'étendue de ces informations
correspond à la sélection activée dans Options - Sélection - Infos
éléments.
Si l'élément souhaité est trouvé, activez-le en double-cliquant dessus.
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Enregistrer les réglages de filtres et charger
Jusqu'à présent, les réglages de filtres ne pouvaient être utilisés
qu'une seule fois ; après cette utilisation, ils n'étaient plus
disponibles. Désormais, vous pouvez rappeler et réutiliser des
réglages de filtres déjà utilisés à l'aide de la nouvelle fonction
Dernier filtre utilisé dans la barre d'outils Assistant filtres.

30 réglages de filtres déjà utilisés maximum s'affichent
automatiquement. Le dernier réglage sélectionné apparaît en
première position.
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Favoris échanges pour l'importation de
données topographiques
Les données topographiques et les plans cadastraux servant de point
de départ pour les projets et chantiers de construction ne sont
normalement pas disponibles sous la forme de données Allplan, mais
vous obtenez à la place ces données sous la forme de fichiers DWG
et DXF des autorités compétentes.
En temps normal, les données topographiques et les plans cadastraux
sont créés sur la base des repères Gauss-Krüger ou UTM et
contiennent des éléments dont les valeurs X et Y correspondent aux
coordonnées territoriales. Ce sont généralement des valeurs à
6 caractères, c'est-à-dire que les données sont éloignées à plus de
100 000 m du point d'origine dans Allplan. Cela peut entraîner des
effets et des restrictions indésirables.
Cela dépend si les valeurs de coordonnées sont reliées, par exemple
pour l'urbanisme et l'aménagement du paysage, ou si seule la
géométrie est nécessaire ; deux paramètres d'importation possibles
sont alors intéressants.
Pour l'importation de données topographiques, les favoris échanges
Importation plan de situation avec offset et Importation plan de
situation avec déplacement sont désormais disponibles. Ils servent à
lire sans problème les données dans Alllpan sans devoir identifier les
préférences "correctes". Les coordonnées d'origine sont conservées
pour le favori échanges Importation plan de situation avec offset.
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Au besoin, vous pouvez trouver d'autres paramètres en plus des
conditions enregistrées dans les favoris. Le favori échanges que vous
avez sélectionné auparavant est alors désélectionné (la sélection est
annulée) et les paramétrages inclus sont conservés jusqu'à ce que
vous effectuiez vos modifications.
A noter : Les favoris échanges Importation plan de situation avec
offset et Importation plan de situation avec déplacement ne
peuvent être utilisés que pour l'importataion de données avec de
grandes coordonnées. Les données doivent être éloignées d'au moins
5 000 m de l'origine, sinon l'option Reprendre centre de gravité
comme n'est pas activée. Les valeurs sont lues depuis le fichier dès
que vous les sélectionnez et peuvent donc être vérifiées avant
l'importation.
Vous trouverez des détails sur les favoris échanges 16 et 17 dans
l'aide en ligne Allplan sous "Vue d'ensemble des favoris échanges
fournis avec le programme".

Annoter les volumes 3D
Les dimensions complètes des objets 3D ne pouvaient jusqu'à présent
être analysées à l'aide d'attributs dans les styles d'annotations ; la
hauteur en particulier n'était pas saisie. Les objets pouvaient être
convertis en éléments d'architecture personnalisée. La possibilité
d'intersection, d'assemblage etc à l'aide des opérations booléennes
n'existait alors pas.
A présent, la hauteur des objets 3D est saisie à l'aide des attributs
Hauteur et Hauteur_abs ; aucune différence n'est reconnue pour
l'annotation avec des styles d'annotation.
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Interface SketchUp
Depuis Allplan 2013-0-1, l'interface SketchUp est disponible
également pour les installations 64 bits d'Allplan ; la restriction aux
installations 32 bits n'existe plus.
A noter : Afin que cette amélioration prenne effet, vous devez
effectuer une installation avec le package d'installation complet en
tant que mise à jour, mise à niveau ou nouvelle installation. Allplan
2013-1 n'est disponible qu'en tant que package d'installation
complet.
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Interface IFC
Quantités de base IFC étendues
Les quantités de base sont les dimensions et valeurs de distance
calculées à partir de la géométrie du modèle et pouvant être
transmises à votre correspondant. Quelques quantités de base
devaient encore être définies afin de pouvoir transférer des murs
multicouches depuis Allplan à l'aide de l'interface IFC.
Les quantités de base suivantes peuvent désormais être transmises :
Classe IFC

Explication

Attribut

Attribut allemand

Explication

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

Largeur

Epaisseur

Epaisseur du mur
complet ou d'une
couche isolée

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

Length

Longueur

Longueur de la ligne
médiane du mur

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

GrossSideArea

SurfaceNette

Surface brute du
mur résultant d'une
coupe longitudinale
de l'axe central, sans
déduction des
ouvertures

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

NetSideArea

SurfaceNette

Surface nette du
mur résultant d'une
coupe longitudinale
de l'axe central,
avec déduction des
ouvertures
(intérieures)

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

GrossVolume

VolumeBrut

SurfaceBrute x
Epaisseur

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

NetVolume

VolumeNet

SurfaceNette x
Epaisseur

IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

Hauteur

Hauteur

Hauteur du mur
(uniquement pour
les murs avec une
hauteur constante)
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IfcWallStandard
Cas

Mur multicouches avec
largeur constante

GrossFootprintArea Surface de base

Longueur x
épaisseur (du mur ou
de couches isolées)

IfcOpening
Elément

Ouverture avec surface
de l'élévation formant
un rectangle

Profondeur

Profondeur

Correspond à
l'épaisseur de
l'élément dans
lequel l'ouverture se
trouve

IfcOpening
Elément

Ouverture avec surface
de l'élévation formant
un rectangle

Hauteur

Hauteur

Valeur
approximative de la
hauteur d'ouverture

IfcOpening
Elément

Ouverture avec surface
de l'élévation formant
un rectangle

Largeur

Largeur

Valeur
approximative de la
largeur d'ouverture

IfcOpening
Elément

Ouverture en tant que
Profondeur
surface d'élévation libre
à épaisseur constante

Profondeur

Correspond à
l'épaisseur de
l'élément dans
lequel l'ouverture se
trouve

IfcOpening
Elément

Area
Ouverture en tant que
surface d'élévation libre
à épaisseur constante

Surface

Correspond à la
surface de
l'ouverture

IfcOpening
Elément

Ouverture en tant que
Volume
surface d'élévation libre
à épaisseur variable

Volume

Correspond au
volume de
l'ouverture

Type d'objet IFC pour chaque élément Allplan
Vous pouvez désormais exporter n'importe quel élément Allplan en
tant qu'élément IFC en assignant l'attribut Type d'élément IFC
correspondant.

Nouveautés dans Allplan 2013-1

Bases

35

Interface ODX, aperçu
Lors de l'importation des données via l'interface ODX, vous pouvez
déjà ouvrir une fenêtre pour le choix de fichier à l'aide du bouton
Aperçu, dans laquelle vous pouvez déjà vérifier le contenu du fichier
avant l'importation.
Cette fenêtre, jusqu'ici fixe, peut maintenant être agrandie ; de plus,
vous pouvez effectuer un zoom dessus à l'aide de la roulette de
défilement de la souris.
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Mise en page plan, tracer
Options Plans et impression
Dans les
Options, page Imprimer des plans, deux nouveautés
ont été intégrées :
• Ajuster le périphérique à la configuration de la page
• Imprimante Allplan par défaut (imprimante grand format)
Si l'option Ajuster le périphérique à la configuration de la page est
activée, le format de papier du périphérique est automatiquement
ajusté lors de la définition du format et/ou l'orientation de la mise en
page à l'aide de la fonction

Configurer page ou du bouton

dans l'onglet Sortie de la fonction
Imprimer des plans.
Le programme tente ainsi de sélectionner un format de papier
identique dans la mesure du possible. Si aucun format correspondant
n'est trouvé, le format disponible du périphérique de sortie est
conservé.
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Dans le menu déroulant de l'option Imprimante Allplan par défaut
(imprimante grand format), vous pouvez définir une imprimante
Allplan standard parmi les imprimantes disponibles et qui sera
automatiquement affectée aux plans, si l'imprimante enregistrée n'est
pas accessible dans le plan. Pour les documents de petit format (DIN
A4/DIN A3), l'imprimante Windows par défaut est utilisée par défaut
indépendamment de l'imprimante par défaut prédéfinie.

L'affectation automatique ne se produit que si elle est réellement
nécessaire, c'est-à-dire pas au moment de l'activation du plan mais
seulement lors de l'impression. Le temps d'attente n'existe plus le cas
échant, si le plan n'est sélectionné que pour le contrôle.
Si aucune imprimante Allplan par défaut n'est définie dans les
options et si l'imprimante Windows par défaut ne peut pas être
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utilisée, un message vous demande de confirmer à chaque fois
l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
Dans la boîte de dialogue, vous avez les possibilités suivantes :
• Cliquez sur
défaut dans les

Paramètres pour définir l'imprimante Allplan par
Options. Redémarrez ensuite l'imprimante.

• Cliquez sur Oui pour sélectionner l'imprimante souhaitée dans la
boîte de dialogue Configuration de l'impression. Le programme
poursuit ensuite l'exécution de la fonction.
• Cliquer sur Annuler pour quitter la fonction sans modification.
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Remplacer le périphérique de sortie dans les
plans
Dans chaque document de plan Allplan, le périphérique de sortie
Windows est enregistré. Si vous changez d'imprimante, la nouvelle
imprimante doit être mise à niveau dans chaque plan. Une fonction
simplifiant cet échange est proposée, en particulier lorsqu'il faut
l'effectuer pour tous les plans du projet. Cela est par exemple
nécessaire pour le passage de Windows XP à un nouveau système
d'exploitation Windows car l'imprimante doit être à nouveau
ajoutée, même si les périphériques n'ont pas changé.
La nouvelle fonction Remplacer le périphérique de sortie dans les
Configurations (module Mise en page,
plans se trouve sous
tracer, zone Créer).

Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle il est possible de
remplacer l'imprimante définie par une autre.
Dans le champ de saisie Rechercher, l'imprimante définie pour le
plan actuel s'affiche momentanément et dans le champ de saisie
Trouvé dans s'affiche le plan actuel.
Dans le projet actif, vous pouvez rechercher tous les plans dans
lesquels l'imprimante affichée est définie à l'aide du bouton
Rechercher.
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Cliquez sur la sélection après Remplacer par et sélectionnez une des
imprimantes disponibles.

Une fois que vous avez choisi une autre imprimante, vous pouvez
décider si vous souhaitez utiliser la nouvelle imprimante uniquement
pour les plans affichés sous Trouvé dans ou pour tous les plans du
projet actif.
Si vous souhaitez sortir tous les plans à l'aide de la nouvelle
imprimante définie, cliquez sur Tout remplacer.
Si vous ne souhaitez utiliser la nouvelle imprimante que pour les
plans affichés sous Trouvé dans, cliquez sur Remplacer.
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Sélection de plan - Aperçu du plan
Lors de la sélection d'un plan à l'aide de la fonction
Ouvrir sur
la base du projet dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du
projet dans Traitement de plan: Plans Lorsque vous passez votre
souris sur l'icône d'un plan vide, un bitmap du plan s'affiche comme
aperçu.

Imprimer des plans - Sortie
Dans l'onglet Sortie de la fonction
Imprimer des plans (module
Mise en page plan, tracer, section Créer), lors de l'utilisation de
pilotes Windows, la définition du périphérique de sortie n'a
désormais plus lieu dans la sous-boîte de dialogue Configuration de
l'impression. Au lieu de cela, vous pouvez maintenant sélectionner
l'imprimante directement dans la section Périphérique puis définir la
taille de papier, le nombre de copies souhaitées ainsi que
l'orientation (portrait ou paysage).
Si l'option Impression avec pilote raster Allplan est activée,
définissez les propriétés du pilote raster à l'aide du bouton
Propriétés..., sinon, définissez les propriétés du périphérique de sortie
sélectionné.
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Exporter des données PDF - Utiliser un profil
de tracé
La fonction
Exporter des données PDF (module Mise en page
plan, tracer, section Créer) offre désormais la possibilité d'utiliser un
profil de tracé disponible lors de la création de données PDF.
Après avoir sélectionné un ou plusieurs plan(s) dans la boîte de
dialogue Exporter des données PDF, il est possible d'activer l'option
Utiliser un profil de tracé puis un profil de tracé disponible.
Le profil de tracé défini ici jouit d'une priorité plus élevée par
rapport aux profils de tracé enregistrés directement dans le plan et
est utilisé pour tous les fichiers PDF créés dans l'impression par lots.
Le paramètre est enregistré dans le fichier Favoris et peut également
être utilisé pour l'

envoi de plans Allplan Exchange
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Structure de plan - Afficher tous les plans
Vous pouvez activer et désactiver l'affichage du dossier Tous les
plans dans le menu contextuel du dossier du projet lorsqu'une
structure de plan existe. Ce paramétrage est maintenant valable pour
le projet actif. Le ré-affichage automatique du dossier Tous les plans
n'a maintenant plus lieu lors du changement dans un projet sans
structure de plan.
Si une structure de plan a été automatiquement créée pour un
nouveau projet ou si vous avez repris une structure de plan
existante, l'affichage du dossier du projet Tous les plans est
désactivé par défaut.

Dans les projets sans structure de plan, le dossier de plan Tous les
plans s'affiche toujours ; l'entréeAfficher le niveau de structure
"Tous les plans" est activée et grisée.
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Créer une fenêtre de plan
La fonction
Fenêtre de plan (module Mise en page plan, tracer,
section Créer) dispose d'un flux de travail amélioré : elle vous
permet d'arriver à vos fins en moins de clics. Dans la première étape
suivant l'appel de la fonction, vous décidez si vous souhaitez
positionner des calques ou des fichiers NDW en tant qu'éléments de
plan.

Modifier fenêtre de plan
La fonction
Modifier une fenêtre de plan (module Mise en page
plan, tracer, zone Modifier) dispose d'un flux de travail amélioré :
elle vous permet d'arriver à vos fins en moins de clics. Dans la
première étape suivant l'appel de la fonction, vous décidez si vous
souhaitez ajouter des éléments de plan (calques ou dessins) ou des
éléments de plan NDW à la fenêtre de plan existante.

Lors de l'appel de la fonction par le biais du menu contextuel, vous
n'avez désormais plus besoin de sélectionner encore une fois la
fenêtre de plan.
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Modifier la taille des fenêtres de plan
Vous pouvez modifier les points aux angles et les arêtes de la fenêtre
Modifier des points
de plan ultérieurement grâce aux fonctions
et
Briser une ligne. Il n'est ainsi plus nécessaire de saisir à
nouveau le polygone d'une fenêtre de plan pour les modifications
géométriques de fenêtres de plan.
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Fenêtre de plan - Modifier l'échelle
Si vous modifiez l'échelle d'une fenêtre de plan à l'aide de la
Lister les documents insérés dans le plan (module
fonction
Mise en page plan, tracer, section Modifier), tous les éléments de la
fenêtre de plan sont alors représentés proportionnellement au milieu
du rectanagle min-max du polygone de la fenêtre de plan à l'échelle
modifiée. Jusqu'à présent, le milieu du cadre de l'élément de plan
était utilisé comme point de référence.
Suite à cette modification, lors d'une annulation ultérieure de la
fenêtre du plan, les éléments de plan ne sont généralement plus
représentés dans la position d'origine dans le plan.
Exemple : situation de départ avec le contour de l'escalier pour la
fenêtre de plan
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Echelle de la fenêtre de plan modifiée de 1:100 à 1:50

Fenêtre de plan annulée
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Allplan Exchange
Dans
Envoi de plans Allplan Exchange, la sélection des attributs
pour la création du nom de fichier pour les plans à exporter n'est
Paramètres. Vous avez le choix
plus limitée à 8 attributs dans les
du nombre d'attributs utilisés. Le nombre de caractères est limité à
260.

Si vous avez dépassé le nombre maximum de caractères, vous en êtes
informé au démarrage de l'exportation et invité à le corriger :
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Modules supplémentaires
Filtre lors de la sélection d'attributs d'objets
Dans la boîte de dialogue de sélection d'attributs d'objets, vous
pouvez désormais filtrer l'offre :
•

Afficher/Masquer des attributs géométriques fixes
Ce bouton vous permet de masquer les attributs géométriques
non modifiables (par exemple longueur, largeur, hauteur, surface,
etc), si ceux-ci ne sont pas nécessaires.

•

Afficher/Masquer les attributs standard de Allplan
Ce bouton vous permet de masquer les attributs standard
d'Allplan (par exemple, code, type de pourtour, textes 1-5, etc), si
ceux-ci ne sont pas nécessaires.

Cela vous permet d'obtenir une meilleure vue d'ensemble. Vous
pouvez ainsi par exemple masquer tous les attributs géométriques
lors de la création d'un cartouche.

La nouveauté s'applique à toutes les fonctions qui appellent une
boîte de dialogue pour la sélection d'un attribut, par exemple
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Assigner, modifier des attributs d'objets ou

Annoter avec l'option

Annotation d'objet.

Menu contextuel de macros amélioré
Les fonctions dans le menu contextuel de macros se comportent
maintenant selon la logique d'Allplan :
Macro ouvre la fonction
Reprise, la macro est accrochée au
de création des macros ; pour
réticule et peut être positionnée n'importe où.
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Nouveautés pour les SmartParts
Boîte de dialogue Reprendre les unités d'Allplan
Les boîtes de dialogue ou palettes SmartPart reprennent désormais
les unités définies actuellement dans Allplan pour la longueur et
l'angle.

Accrochage aux points pour les poignées
Aucun point ne peut être accroché après une modification par le
biais des poignées. Les points sont maintenant accrochés ; il est
possible de rétablir l'état avant la modification à l'aide de moyens
graphiques.
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SmartPart "Table avec chaises" amélioré
Le SmartPart Table avec chaises contenu dans le programme a été
amélioré : L'aperçu lors du positionnement est désormais correct.

Nouveautés pour l'Editeur SmartPart
Supprimer onglet Vue d'ensemble
Le premier onglet Vue d'ensemble a été supprimé de l'Editeur
SmartPart.

Programmer les SmartParts
Les fonctions de programmation des SmartParts ont été étendues à
de nombreux endroits.
Vous trouverez ici un bref aperçu des principales nouveautés :
• Pour les SmartParts Ingénierie, la saisie de liaisons est prise en
charge, la logique spécifique
•

Exécuter le script peut être interrompue à l'aide de la touche
Echap.

• Aperçu de la palette pour

Exécuter le script

• Il est possible d'ouvrir et de modifier plusieurs scripts à la fois.
• Débogage dans l'Editeur SmartPart possible
• Affichage en couleurs d'éléments syntaxiques
• Renseignement automatique lors de la saisie de commandes
• Unités particulières pour la longueur et l'angle de chaque
SmartPart
• Nouvelles commandes pour la définition de fonctions
• Nouvelles commandes SWITCH et REDIM
• Fonction d'extension pour les fonctions géométriques
• Nouvelles requêtes selon les valeurs de chemin
• Adaptation à Unicode
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Architecture
Hachurage sens élément de construction
Vous pouvez désormais appliquer des éléments de construction
linéaires tels que des murs, des semelles filantes, des talons, des
poutres et des éléments d'installations ainsi que des piliers de mur et
des tableaux d'ouverture à l'aide d'un hachurage dans la direction de
l'élément de construction. Ceci est obtenu ultérieurement avec
Modifier un élément d'architecture, option
direction de l'élément de construction.

Hachurage dans la

Lors de la création d'élément de construction linéaires, vous pouvez
Hachurage dans la direction de l'élément
reprendre la propriété
de construction avec
cliquant à droite.

Reprendre les paramètres ou en double

La propriété
Hachurage dans la direction de l'élément de
Enregistrer un fichier
construction est enregistrée à l'aide d'
dans les Favoris dans les favoris et transférés à l'aide de l'option
Transférer les propriétés architecturales de plusieurs éléments.

54

Cote de niveau

Allplan 2013-1

Il est prévu que le
Hachurage dans la direction de l'élément de
construction puisse être défini lors de la saisie de l'élément de
construction linéaire.
Hachurage dans la direction de l'élément de
A noter :
construction n'est pas disponible pour les hachurages dans des styles
de surfaces.

Cote de niveau
Pour la
Cote de niveau, Delta OK et Delta UK, la restriction à la
valeur comprise entre -99 et 99 n'existe plus. Vous pouvez désormais
aussi saisir des valeurs supérieures.

Fusionner des éléments surfaciques
La fusion d'éléments surfaciques 2D tels que les motifs, hachurages,
remplissages, textures et styles de surface a pu être simplifiée. Si
vous sélectionnez un hachurage en tant qu'élément leader à l'aide de
Fusionner des éléments surfaciques/d'architecture, vous pouvez
désormais, lors de la sélection des éléments similaires accrochés,
activer non pas un seul élément en cliquant dessus, mais plusieurs
éléments surfaciques similaires.
Dans le cadre de ce développement, vous ne pouvez activer que des
éléments surfaciques similaires. La gestion exceptionnelle pour
l'activation commune de motifs et de hachurages n'existe plus.
A noter : Pour les éléments architecturaux tels que les murs, les toits
ou les pièces, vous pouvez encore activer un élément en cliquant
dessus.
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Coter des murs
La fonction
Coter des murs permet de coter automatiquement
un ou plusieurs murs. Les cotes cumulées sont positionnées dans un
rectangle.
Dans la barre contextuelle de

Coter des murs, vous pouvez

désormais trouver
Reprendre les paramètres et
Ouvrir un
favori. La cote cumulée est également enregistrée dans les favoris.
Reprendre les paramètres vous permet de reprendre les
L'option
paramètres de la cote sur laquelle vous avez cliqué pour les cotes
cumulées communes.

Dans le menu contextuel d'une cote cumulée créée à l'aide de
Coter des murs, la
Cote ainsi que
Coter des murs sont
disponibles dans la zone graphique. Vous pouvez créer une cote
cumulée similaire en double-cliquant à droite sur la cote cumulée ou
sur

Reprise dans le menu contextuel.

Coter des murs dans les assistants
Dans les assistants, vous pouvez également maintenant ajouter des
Coter des murs et comme d'habitude
cotes cumulées à l'aide de
les sélectionner pour la création ou en reprendre les paramètres.
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Supprimer un segment d’élément de
construction linéaire
Supprimer un segment d'élément de construction linéaire peut
aussi être utilisé sur les surfaces latérales et les plinthes. C'est
pourquoi cette option est maintenant proposée dans le menu
contextuel de ces éléments ainsi que dans la palette Modifier dans le
module Métrés : pièces, surfaces, étages.
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Macro de fenêtre, de porte
Couleurs et surfaces d'éléments uniformes
L'assignation de surfaces dans
Macro de fenêtre, macro de
porte était jusqu'à présent valable uniquement pour les éléments
définis dans l'étape actuelle. C'est pour cette raison que les surfaces
de l'élément suivant ; les
devaient être définies avant la création
modifications ultérieures étaient complexes.
Désormais, lors de l'attribution des surfaces, vous pouvez décider si
le paramètre doit être valable pour tous les éléments d'un type ou
individuellement pour l'élément déjà défini.

Si l'option ... uniforme est activée pour le type d'élément
correspondant (Préférences), le paramètre est alors valable pour tous
les éléments constitutifs de l'élément. Si l'option est désactivée, le
paramètre n'est alors valable que pour l'élément qui a déjà été défini.
A noter : le paramètre actif pour l'enregistrement de la macro est
valable pour l'ensemble de la macro.
L'avantage principal se trouve lors de la modification analogue à la
saisie initiale : L'activation de l'option ... uniforme vous permet de
modifier les paramètres correspondants dans une étape ; l'adaptation,
qui prend beaucoup de temps et est sujette aux bugs, n'est plus
nécessaire pour chaque élément individuel.
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Macro de fenêtre, de porte
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Paramétrage de la vue en plan à partir du document
La vue en plan dans la boîte de dialogue Macro de fenêtre, de porte
affiche un aperçu de la macro que vous venez de définir. Jusqu'à
présent, les paramètres et leur sélection étaient prédéfinis sur
Echelle_plan et 1:100 pour l'option dépend Echelle plan/Type de
dessin. Si le paramètre dans le document était différent de celui dans
la boîte de dialogue, l'aperçu et le résultat étaient différents.
Le paramètre actuel du document est repris en tant que préférence ;
la représentation en vue en plan dans la boîte de dialogue
correspond maintenant au résultat ultérieur. Vous pouvez cependant
modifier le paramètre à tout moment et vérifier la vue en plan pour
d'autres états.
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Côté d'ouverture "intérieur" prédéfini
Dans
Macro de fenêtre, de porte, le côté d'ouverture pour le
battant et les vantaux de fenêtre sont prédéfinis sur Extérieur. Suite
à la demande de nombreux utilisateurs, le paramètre par défaut pour
les vantaux de fenêtre est maintenant Intérieur ; les préférences pour
les vantaux de porte n'ont pas été modifiées.

Convertir des pièces en tracés polygonaux
2D
Dans
Convertir des éléments (module Modeleur 3D ainsi que
différents modules architecturaux), vous trouverez désormais la
nouvelle option Convertir des pièces en tracés polygonaux 2D.
Cette option permet de convertir des pièces en tracés polygonaux
fermés. Les propriétés de format de la pièce sont reprises pour le
tracé de polygone. Les annotations de pièces sont converties en
textes normaux et ne sont plus liés à la pièce ou au tracé polygonal.

Le domaine d'application le plus important de l'option Convertir des
pièces en tracés polygonaux 2D est la préparation de données
Allplan pour l'échange de données avec d'autres programmes de
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Affectation d'éléments surfaciques améliorée
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CAO qui attendent partiellement des pièces comme tracés de
polygones fermés. Avant l'exportation, par exemple au format DWG,
vous pouvez maintenant convertir des pièces en tracés polygonaux
requis en une seule opération.

Affectation d'éléments surfaciques
améliorée
L'option
Affecter des éléments surfaciques à des pièces,
surfaces, étages affecter des éléments d'architecture personnalisés,
un étage, une pièce ou une surface de plancher à un hachurage, un
motif ou une couleur de remplissage d'après des critères de sélection
précis, et ainsi les visualiser graphiquement.
Le critère Objet = pièce est maintenant prédéfini dans la boîte de
dialogue Affecter des éléments surfaciques à des pièces, surfaces,
étages car la plupart des pièces avec des éléments surfaciques
doivent être affectées.

Avant de sélectionner un autre élément architectural, vous devez
d'abord supprimer la ligne avec

.
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Groupes de pièces et d'étages
Modifier des groupes de pièces
Jusqu'à présent, les éléments surfaciques sélectionnés étaient annulés
et devaient à nouveau être affectés lors de la modification des
groupes de pièces à l'aide de Modi. Les éléments surfaciques sont à
présent conservés ; si vous devez les modifier, vous devez
sélectionner l'élément surfacique dans la boîte de dialogue.

Créer des groupes de pièces
Lors de la création successive de plusieurs groupes de pièces, les
éléments surfaciques ne sont plus automatiquement modifiés en
identifiants.

Annuler le regroupement de pièces
Lors de l'annulation d'un groupe de pièces, les éléments linéaires
sont désormais supprimés des styles d'annotations.
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Annoter les groupes de pièces et d'étages ultérieurement
Il est maintenant possible d'annoter ultérieurement les groupes de
pièces et d'étages sans devoir activer les groupes à l'aide de
Groupes de pièces/d'étages - Modi (options de saisie), sans
confirmer la modification puis repositionner l'annotation.
Sous
Annoter figurent des Options de saisie proposant des
possibilités supplémentaires pour l'activation des groupes de
pièces/d'étages :

Choix dans la liste de pièces, d'étages vous permet
• L'option
de sélectionner un ou plusieurs groupes de pièces et d'étages dans
une liste. Cette liste répertorie tous les groupes de pièces et
d'étages disponibles dans un calque.

Cliquer sur le groupe de pièces, d'étages vous
• L'option
permet de sélectionner des groupes de pièces et d'étages dans une
liste en cliquant dessus.

Aperçu de l'activation également lors de l'annotation
Si vous placez le réticule sur l'annotation d'un groupes de pièces,
l'ensemble de ce dernier est affiché dans l'aperçu de l'activation.
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Créer des groupes de pièces et d'étages sans boîte de dialogue de
sélection préalable
Jusqu'à présent, à chaque appel de
Groupes de pièces/d'étages,
une boîte de dialogue de sélection s'affichait et vous deviez décider
si vous souhaitiez créer un groupe de pièces ou d'étages. La création
de groupes de pièces, par exemple pour des unités de logement, est le
cas d'utilisation le plus fréquent.
Désormais, la barre d'outils Groupes de pièces/d'étages s'affichent
dans les paramètres. Vous pouvez ici sélectionner
pièces et
par défaut.

Groupe de

Groupes d'étages. La première option est sélectionnée
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Rampe droite et rampe en colimaçon
Dans le module Dessin d'escaliers, les nouvelles fonctions
Rampe en colimaçon disponibles ont été
Rampe droite et
réalisées à l'aide de la technologie SmartPart. Grâce à des palettes et
aux nombreux paramètres, ces rampes peuvent être personnalisées
pour s'adapter à votre situation de conception.

Les méthodes précédentes, à savoir
Escalier ou
quatre points peuvent continuer à être utilisées.

Trois points,
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Assistant de dessin d'escaliers pour
modification
Jusqu'à présent, les escaliers créés à l'aide de l'

Assistant escaliers

pouvaient être modifiés uniquement via la fonction
escalier.

Modifier un

Ces escaliers peuvent désormais être modifiés via la boîte de dialogue
Assistant escaliers (modification analogue à la saisie initiale). A
l'aide du bouton gauche de la souris, double-cliquez sur l'escalier
(ligne de foulée) ou dans le menu contextuel de ce dernier, cliquez
sur Propriétés.
Lorsque seules des propriétés ne modifiant pas le plan de l'escalier
sont modifiées, vous devez seulement positionner de nouveau
l'annotation. Si le plan de l'escalier est modifié, il faut de nouveau
placer l'escalier.
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Si une coupe d'escalier est disponible, elle peut être
automatiquement reconstruite après la modification. La case à cocher
Restaurer la coupe d'escalier doit être activée. Cette entrée est
disponible uniquement lors de la modification. Décochez la case
lorsque vous souhaitez supprimer la coupe d'escalier ou en dessiner
une nouvelle.
Assistant escaliers est
A noter : Si un escalier créé à l'aide de l'
Modifier un escalier, vous ne pouvez
modifié via la fonction
plus le modifier en utilisant l'

Assistant escaliers.
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Surfaces de section d'éléments d'escaliers.
Jusqu'à présent, vous ne pouviez utiliser que des hachurages pour la
représentation en coupe des éléments d'escaliers. Tous les éléments
surfaciques sont désormais disponibles.
Dans la définition des éléments d'escaliers, dans l'onglet Géométrie,
3D, vous trouverez désormais la catégorie Eléments surfaciques
(Hachurage jusqu'ici). En cliquant sur l'un des boutons, vous ouvrez
la boîte de dialogue Eléments des surfaces de section. Ici, vous
pouvez assigner un hachurage, un motif, un remplissage ou un
style de surface et afficher ou masquer sa représentation.
Les possibilités étendues de conception des surfaces coupées des
éléments d'escaliers vous offrent une plus grande cohérence. Elles
sont présentes pour chaque élément d'architecture, même pour la
Surface d'image.
Il est souvent nécessaire d'adapter manuellement les représentations
coupées. Après l'actualisation d'une coupe (par exemple dans les
informations dérivées d'une structure de bâtiment), ces modifications
étaient supprimées. L'utilisation des styles de surfaces rend cette
opération superflue.
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Nouveautés dans les rapports, sélection
Rapport Vue d'ensemble du ferraillage
Le rapport Vue d'ensemble ferraillage.rdlc a été complété
et analyse maintenant l'ensemble du poids des aciers (barres et
treillis soudés).

Isolation thermique, Rapport Vue d'ensemble dimensions des
surfaces enveloppes
Le calcul des surfaces enveloppes dans le rapport Aperçu
dimensions des surfaces enveloppes.rdlc avec schéma
activé a été amélioré.

Rapport Surfaces latérales de second œuvre
Dans le rapport Surfaces latérales de second œuvre.rdlc,
les oeuvres de surfaces latérales ont été prises en compte.

Rapport Liste barres formes de façonnage, récapitulatif
Dans le rapport Liste barres formes de façonnage,
récapitulatif.rdlc, le nombre d'exécutions est également
indiqué.
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Terrain
Options de saisie Diviser un élément /
Jalonner un élément
Dans les options de saisie, les fonctions
Diviser un élément du
menu Modifier du module Dessin (groupe de modules Modules
Diviser un élément et
Jalonner un
généraux) ainsi que
élément du menu Créer du module Plan de situation (groupe de
modules Terrain) ont désormais la possibilité de sélectionner le point
symbole et d'en déterminer la taille.
Options de saisie de la fonction

Diviser un élément :

Options de saisie de la fonction

Jalonner un élément :

Point symbole, une boîte
En cliquant sur le champ de saisie du
de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez sélectionner le
symbole souhaité. Les fonctions du module Plan de situation vous
permettent de définir plus avant les paramètres pour les parties
constantes et variables des numéros de points.
vous permet de reprendre un point symbole existant.
Le bouton
Désactiver permet d’annuler la représentation du
point symbole.
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Dans les options de saisie, vous pouvez définir la taille du point
symbole dans le champ de saisie Taille.
Les deux valeurs, le point symbole et sa taille, sont enregistrées
Point isolé
indépendamment des paramètres des fonctions
(groupe de modules Modules généraux, module Dessin, zone Créer)
Point de terrain (groupe de modules Modules généraux,
et
module Dessin étendu, zone Créer).
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Visual
Nouveautés du type de rendu Illumination
globale
Matériaux identiques pour les méthodes lancer de rayons et Illumination
globale
Dans Allplan 2013-0, le nouveau type de rendu Illumination globale
a été introduit. Ce type de rendu a été davantage développé afin que
les matériaux prévus pour le lancer de rayons puissent également
être traités par le moteur de rendu. Cela signifie que vous pouvez
travailler avec les matériaux standard existants, les matériaux
préparés spécialement pour l'Illumination globale ne sont plus
nécessaires.
C'est pourquoi les cinq surfaces élaborées pour la version 2013 (verre
et métal) ont été de nouveau remplacées lors de l'installation
d'Allplan 2013-1 dans le standard du bureau STD\Design. Le
nouveau dossier créé dans la version 2013-0,
...\Design\Standard-GI, ne sera plus installé car les fichiers
de surfaces qui y étaient enregistrés ne seront plus nécessaires.
Les modifications développées dans le cadre de l'Illumination globale
pour le lancer de rayons ne sont également plus requises. Le lancer
de rayon donne désormais les mêmes résultats que ceux de la version
2012.
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Optimiser les surfaces
Dans Allplan 2013-1, l'utilité pratique globale des surfaces entre
Animation, Lancer de rayons et Illumination globale a été
améliorée.
Pour des résultats optimaux, vous pouvez optimiser les surfaces en
respectant les règles suivantes :
• Optimisation générale des surfaces :
-

Augmentation de la Brillance à 16000 (réglage standard
précédent 50) pour les surfaces brillantes.

-

Augmentation de la Réflexion pour le verre, jusqu'à 100 %

• Optimisation des surfaces déjà modifiées pour Allplan 2013-0 :
-

Pour les surfaces transparentes et réfléchissantes, les couleurs
réelles ont été restaurées pour la Couleur volume (au lieu du
noir dans la version 2013-0).

• Tenez également compte des remarques suivantes :
-

Dans Illumination globale, la couleur de brillance est ignorée
et calculée uniquement par la couleur diffuse. Cela signifie
que les couleurs de brillance n'ont aucune influence sur
l'Illumination globale, mais elles sont prises en compte dans
Animation et Lancer de rayons.

-

Pour les matériaux fortement réfléchissants, il est
recommandé de rendre la couleur de volume un peu plus
sombre.
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Adapter les projets existants
Si vous avez déjà modifié vos projets avec l'Illumination globale, un
dossier \StandardGI est également créé dans le dossier Design du
projet. Toutes les surfaces du projet attribuées à l'Illumination
globale s'y rapportent (le projet est ainsi autonome).
Les surfaces contenues dans ce dossier ne sont pas modifiées lors de
l'installation, le rendu dans Allplan 2013-1 avec l'Illumination
globale peut provoquer des effets non souhaités.

Outil hotline surf_update
Pour actualiser les surfaces Illumination globale utilisées dans le
projet, vous pouvez utiliser l'outil en ligne surf_update. Sélectionnez
un ou plusieurs projets. L'exécution de surf_update copie tous les
fichiers *.surf dans le projet, de même que ceux présents dans le
dossier STD\Design et ceux qui sont plus récents dans le STD que
dans le projet. Avant l'écrasement, une copie de sécurité portant le
même nom et avec l'extension *.bak est créée.

Adapter manuellement les surfaces
Si vous n'utilisez que peu de surfaces Illumination globale, vous
pouvez les réattribuer ou les personnaliser manuellement. Pour ce
faire, les étapes les plus importantes sont :
• Pour la Couleur volume, restaurez les couleurs réelles pour des
surfaces transparentes et réfléchissantes.
• Réglez la Couleur brillance sur blanc.
• Augmentez le cas échéant la valeur de la Réflexion.
• Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier les autres
paramètres.

Config. environnement
Le type de rendu Illumination globale calcule plusieurs réflexions ;
les textures de configuration d'environnement ne sont par
conséquent plus nécessaires. Afin que les modèles d'animation
puissent être calculés sans personnalisation et avec toutes les
méthodes de rendu, la configuration d'environnement ne sera plus
prise en compte pour le type de rendu Illumination globale.

74

Représentation avec faces cachées sans config. environnement

Allplan 2013-1

Accélération des rendus
Tant que la géométrie ou les surfaces d'une scène ne sont pas
modifiées, aucune nouvelle donnée n'est rechargée. Cela permet une
accélération des rendus lorsqu'ils sont répétés.

Représentation avec faces cachées sans
config. environnement
L'effet produit par les surfaces avec Config. environnement dans
l'animation est la réflexion des éléments opposés.
Dans la représentation avec faces cachées, ces surfaces produisent
des effets perturbants avec l'option Créer surfaces d'images
(=textures), remplissages (=couleurs). L'option Config.
environnement n'est désormais plus prise en compte par la
représentation avec faces cachées.

Zoomer dans la fenêtre d'animation
Lors d'un zoom dans la fenêtre d'animation ou de l'utilisation du
Mode déplacement dans la fenêtre de dessin, une différence existait
entre la roulette de défilement de la souris et le bouton droit de cette
dernière.
En zoomant à l'aide du bouton droit de la souris, l'Ecartement
points min. faisait que le mouvement passait automatiquement du
Mode sphère au Mode caméra. Ce réglage s'applique désormais sur
le zoom utilisant la roulette de défilement de la souris.
A noter : La valeur de Ecartement points min. peut être réglée dans
Options, page Animation dans la zone Général.
les
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Liste de découpe TS
Suite à la demande des clients, les
Options, page Ferraillage Représentation dans le cadre Liste de découpe TS ont été
considérablement étendues.
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Répartition : Permet de définir si les chutes de panneaux doivent
être découpées dans l’ordre dans le sens longitudinal (Longi) ou dans
le sens transversal (Transv).
Panneaux pliés et distanceurs - Afficher : Permet d’indiquer si les
panneaux pliés et les distanceurs doivent être pris en compte lors de
la création de la liste de découpe à l’aide de la fonction
Panneaux TS.

Rapports

Tableau poids total sur page supplémentaire : Vous pouvez
spécifier ici où les listes seront sorties.
Oui : en plus des tableaux apparaissant sur les différentes pages,
une liste donnant la somme des panneaux est sortie sur une page
supplémentaire.
Non : un tableau relatif aux panneaux représentés est sorti sur
chaque page.
Sections de TS : hauteur, largeur texte des titres
Sections de TS : hauteur, largeur texte des annotations
Texte liste : hauteur, largeur
Ces options vous permettent de modifier la taille des annotations du
titre et des textes de listes de découpe ainsi que des sections de TS.
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Options Ferraillage - Nouvelles normes
Dans les
Options, page Ferraillage, des normes nationales ont
été ajoutées :
• DIN EN : Allemagne (norme européenne avec annexe allemande)
• BS EN : Grande-Bretagne (norme européenne avec annexe
britannique)
• TS 500 : Turquie (TÜRK STANDARDI)
• EN : Europe (norme européenne)
• NEN EN : Pays-Bas (norme européenne avec annexe
néerlandaise)
• RISC : norme canadienne, (Reinforcing Steel Institute of Canada)
• NTC : norme italienne (Norme Tecniche per le Costruzioni)
• IS: Inde (norme indienne)
La norme européenne EN sans annexe nationale est utilisée pour la
Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et de
nombreux autres pays d'Europe de l'est. Elle est également utilisée
par Singapour. Allplan permet ainsi de travailler sur des projets
internationaux.
La désignation des normes suivantes a changé :
ancienne désignation

à partir de la version 2013-1

AS 3600 : norme australienne

AS/NZS : norme
australienne/néo-zélandaise

04G101-4 : norme chinoise

09G901-2 : norme chinoise

A noter : Un rétablissement des valeurs standard à l'aide de l'outil
hotline cleanstd (Allmenu) entraîne un remplacement de la norme
prédéfinie dans certaines installations d'Allplan dans certains pays
par la nouvelle norme européenne correspondante. En Allemagne par
exemple, DIN EN est désormais la norme de référence.
Rétablir options a les mêmes effets.
L'exécution de la fonction
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Catalogues de sections et paramètres
prédéfinis
Concernant le travail sur des projets internationaux, outre
l'extension des normes, les catalogues de section ont été complétés
pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Chine, l'Inde, la
Norvège et la Turquie. Les catalogues de sections pour la France,
l'Italie et la Corée du Sud ont été modifiés et complétés.

Pour la quasi-totalité des pays, vous disposez des paramètres
prédéfinis en fonction de l'abrégé du pays.

80
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Contrôle du chevauchement pour les objets
de technique du bâtiment
Grâce au
Contrôle du chevauchement dans le module
Modeleur 3D du groupe de programmes Modules supplémentaires,
il était jusqu'à présent possible de vérifier le non-chevauchement
uniquement pour les éléments 3D possédant un volume. La fonction
a été étendue de manière à prendre en compte les objets
bidimensionnels sans volume de technique du bâtiment, comme par
exemple les conduits de ventilation.

Au rang des évolutions, on retrouve également le contrôle du
chevauchement des ouvertures avec les éléments qui y sont
contenus.
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Repérage des lits et de flexion
L'annotation des barres vous permet désormais de créer des
repérages des lits et de flexion typiques pour la Norvège.
Procédez pour ce faire de la manière suivante :
Options, pages Ferraillage - Annotation, dans la
• Dans les
zone Barres d'armature, activez l'option Symbole de lit, distance
horizontale / verticale.
• Sélectionnez la fonction
Texte de répartition, désactivez
tous les paramètres de la zone Texte de répartition et activez
l'option Repérage des lits dans la zone Flèche.
• Sélectionnez le symbole souhaité, cliquez sur un acier et
positionnez le repérage (sans texte).
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Vues associatives
Représentation de section des surfaces
cachées
Lors du calcul des faces cachées et pour les coupes associatives, ce
ne sont plus uniquement les surfaces de section des objets 3D qui
peuvent être pourvues d'éléments surfaciques, mais également toutes
les surfaces de section cachées.

Vous pouvez ainsi mettre en surbrillance les murs des autres étages
ou la structure porteuse cachée.
Voici un exemple : à droite avec les éléments surfaciques pour les
surfaces de sections cachées, à gauche sans.
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Lorsque vous utilisez des remplissages pour les surfaces de sections
visibles et que les éléments surfaciques des surfaces de sections
cachées ne sont pas visibles, définissez un degré de transparence
pour les remplissages. La boîte de dialogue Dégradé et transparence
est accessible en cliquant sur Développer>> dans la boîte de
dialogue Choix couleur RVB. La gestion des styles de surface
s'effectue via la boîte de dialogue Layer.
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Conversion en dessin
La fonction
Conversion des modules Barres d'armature et
Armature par treillis soudés est devenue une fonction simplifiée
Convertir la vue en dessin disponible également sans
appelée
licence ingénierie.
Cette fonction vous permet de convertir des éléments individuels ou
l'ensemble d'une vue en des textes et éléments de dessins non
associatifs. Les propriétés de format des éléments convertis
demeurent inchangées. Vous pouvez ainsi par exemple esquisser des
éléments adjacents sans créer de références aux données de modèle,
ou modifier la représentation en fonction de vos présentations.
Dans la vue convertie, vous pouvez désactiver la représentation des
surfaces des murs de maçonnerie coupés cachés, tout en conservant
la représentation des surfaces des murs en béton armé coupés cachés.
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Bienvenue
Madame, Monsieur,
Allplan 2013 : tout le reste n'est que travail ! C'est avec cette devise
que nous vous apportons un logiciel taillé sur mesure pour répondre
aux exigences actuelles et futures du secteur AEC. Le package
comprend plus de 30 nouvelles caractéristiques de grande valeur.
Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des projets de
construction réussis dans un monde professionnel global et
interconnecté à l'extrême.
Parmi les principales nouveautés figure l'échange numérique de
données de plan via Allplan Exchange, la plate-forme en ligne basée
sur le Web. Les autres innovations sont notamment la palette
directement intégrée dans Allplan, la nouvelle méthode de rendu
"Illumination globale" ainsi que le calcul des faces cachées avec les
ombres. Les vues associatives, les annotations d'armatures ainsi que
les objets paramétriques (SmartParts) ont été optimisés.
Allplan 2013 vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : Donnez
vie à vos visions.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Modules graphiques, aperçu
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Nouveau design pour
l'interface d'Allplan
L'interface utilisateur d'Allplan a été repensée et remplace le
précédent design plus coloré et inspiré de Microsoft Windows utilisé
depuis des années. La nouvelle interface place la couleur au second
plan pour mettre en valeur votre travail.
Des tons gris et bleus sont utilisés, le rouge étant utilisé comme dans
les versions précédentes pour caractériser une action ou une
modification. Des ombres claires soulignent les symboles.
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Modules graphiques, aperçu
Dans les modules graphiques des nouvelles icônes, vous retrouverez
de nombreux éléments que vous connaissiez dans les précédentes
versions d'Allplan (parfois légèrement modifiées), la plupart dans des
tons discrets.
Voici un aperçu des principaux éléments :
Module

Signification
Options (pour l'ensemble
du programme)

Exemples
´Options (ouvre la boîte de dialogue complète Options)
Options d'accrochage aux points
Options chemin de repérage
(ouvrent certaines zones de la boîte de dialogue Options)

Paramètres (pour
certaines fonctions ou
affichages de la boîte de
dialogue et pour
certaines parties de
programmes)
Paramètre, Propriétés
(pour les éléments)
Editer, modifier

Configuration de la page
Paramètres des aspects de surface

Point de terrain
Pour modifier un texte
Briser une ligne

Combinaison de modules
Paramètre + Editer

Modifier un élément d’architecture
Pour modifier les paramètres de texte

Ajouter

Ajouter un plan ou un détail
Ajouter des éléments géométriques à une macro
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Modules graphiques, aperçu
Couper, découper, séparer

Couper une zone
Subdiviser une cote

Convertir, transformer

Convertir un polygone en spline
Texte en minuscules/majuscules

Lier, regrouper, combiner

Rassembler des lignes en polygones
Réunir des lignes de texte en un bloc de texte

Supprimer la liaison

Décomposer polygone en lignes
Décomposer un bloc de texte

Document, calque

Légende
Copier ou déplacer d'un document à un autre

Actualiser, rafraîchir

Activer l’affichage en 3D
Rafraîchir l'image

Exportation

Exporter des données IFC
Exporter des données Gestionnaire d’objets

Importation

Importer des données IFC
Importer, exporter des fichiers de points

Supprimer, retirer

Supprimer le segment de ligne double
Supprimer un point de cote

Allplan 2013
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Placer, positionner,
point...

Positionner des informations concernant le document en
tant qu'annotation
Positionner calque

Afficher, masquer

Afficher/masquer une valeur de cote
Afficher/masquer les jonctions

Automatisme

Cotation automatique
Pièce automatique

Gestion

Annotations personnalisées, gérer les légendes
Pilote de projets

Filtre

Filtrer selon la plume
Filtrer selon catégorie de transformation

Bibliothèque

Bibliothèque de macros
Lire des données d'une bibliothèque

Rechercher, trouver

Rechercher des éléments
Rechercher
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Personnalisation
De nouvelles possibilités s'offrent à vous pour adapter l'interface
utilisateur d'Allplan. Faites un clic droit sur une palette puis dans le
menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez Adapter... ou cliquez sur
Adapter... dans le menu Options

Schéma de couleurs
Dans l'onglet Adapter, sous Schéma de couleurs et apparence des
boutons, vous pouvez choisir entre Allplan et Windows. En
sélectionnant Windows, les paramètres du système d'exploitation
seront appliqués à l'interface d'Allplan, ainsi que les couleurs
d'arrière-plan des palettes et boîtes de dialogue. De plus, les fenêtres
des boîtes de dialogue, entre autres, sont plus larges, les boutons sont
quant à eux représentés de manière plastique à l'aide de bords.
La modification du schéma de couleur prend effet après un
redémarrage.

Distance entre les symboles
Dans l'onglet Palettes, vous pouvez ajuster la distance entre les
symboles dans la palette Fonctions. Pour ce faire, Symbole + texte
doit être désactivé.
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Nouvelle conception des assistants
Les assistants présents dans Allplan ont été repensés et adaptés aux
assistants IBD et à la palette Connect.
Dans le groupe d'assistants Allplan, vous avez accès à des assistants
pour une utilisation en 2D ainsi que sur les coupes et l'architecture.
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Nouveautés générales
Une structure de dossiers adaptée à
Windows
Dans Allplan 2013, la structure des dossiers a été adaptée à celle de
Windows 7. Cela signifie par exemple que les données de durée
d'utilisation du programme qui ont été modifiées (et qui ont pu l'être)
ne sont plus installées dans le dossier du programme. Il est ainsi
possible d'installer Allplan dans le dossier par défaut de Windows et
sans posséder de droits d'administrateur.
Les principaux changements :
• Dans le cas d'une installation monoposte, un dossier est créé pour
chaque utilisateur d'Allplan. Jusqu'à présent, un seul et même
dossier était utilisé pour tous les utilisateurs.
• Le dossier \ETC se trouve désormais dans le dossier des données
de programme générales.
• Lors d'une mise à niveau, les contenus des dossiers \ETC et
\USR seront déplacés vers le nouvel emplacement.

Où se trouvent mes fichiers/dossiers après une mise à niveau ?
Nom de dossier et chemin utilisés jusqu'alors

Nom de dossier et chemin dans Allplan 2013

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Etc

C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2013\Etc\

C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Usr\Local

C:\Utilisateurs\Nom d'utilisateur\Documents
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Accès aux dossiers via Allmenu
Afin d'assurer un accès rapide à la structure de dossiers adaptée à
Windows, Allmenu possède désormais une fonction Explorateur
Windows étendue dans le menu Service : désormais, vous pouvez
ouvrir chaque dossier important d'une installation d'Allplan, et
même tous les dossiers en un seul clic.
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Prise en charge 64 bits native
Autre nouveauté, la prise en charge 64 bits native par Allplan. Il est
ainsi possible d'utiliser la totalité de la mémoire disponible sur
l'ordinateur avec un système d'exploitation 64 bits.
Vous trouverez un fichier d'installation pour les systèmes
d'exploitation 32 ou 64 bits sur le DVD d'Allplan et sur Internet. La
mise à niveau d'une installation d'Allplan 32 bits vers une
installation 64 bits est possible. La mise à jour d'une version 64 bits
avec une version 32 bits n'est pas possible.

A noter : Avant l'installation, veuillez vérifier attentivement la
version d'Allplan que vous souhaitez installer : 64 bits ou 32 bits. Le
choix de l'une ou l'autre version n'est pas anodin : il peut être
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modifié uniquement en désinstallant et en réinstallant le programme
sur le chemin des données existant.
Dans A propos d'Allplan, vous voyez immédiatement la version qui
est installée. La mise à niveau d'une installation d'Allplan 32 bits
vers une installation 64 bits est possible.

Restrictions connues pour la version 64 bits
• importation/exportation SketchUp impossible ;
• exportation Export CINEMA 4D R6 impossible ;
• pas de format Maxwell ;
• aucune connexion d'Allfa FM-Manager.

IBD sur support propre
En raison de l'installation pour les systèmes d'exploitation 32 bits et
64 bits, il n'y a plus suffisamment d'espace sur le DVD d'Allplan. Les
packages et documentations d'Allplan 2013 IBD sont donc proposés
sur leur propre support.

Package "Allplan 2013 IBD Transformation" dans Allplan Connect
Le package Données CAO Allplan 2013 IBD Transformation,
contenu dans la licence d'Allplan ne se trouve plus sur le DVD
d'Allplan 2013. Le package peut être téléchargé sur Allplan Connect
(https://www.allplan-connect.com) dans la rubrique Support Téléchargements.
Pour que vous puissiez utiliser le package Données CAO Allplan
2013 IBD Transformation, vous devez l'installer séparément.
Dans le cas d'une mise à niveau d'Allplan vers la version la plus
récente, les assistants de transformation de la précédente version
seront déplacés du dossier ETC vers le dossier
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STD\IBD\011-Assistants-IBD-PIB-2012. Installez et
configurez Données CAO Allplan 2013 IBD Transformation comme
lors d'une nouvelle installation. Un nouveau projet modèle possédant
un nouveau nom sera installé. Les projets modèles des versions
précédentes sont conservés et peuvent être ajoutés via la fonction
Ajouter un groupe.

Rechercher et remplacer dans les structures
du bâtiment, du plan et du calque
Dans les structures du bâtiment, du plan et du calque, vous pouvez
désormais rechercher (et remplacer le cas échéant) par nom ou partie
du nom des calques, plans et niveaux de structures grâce à la
Rechercher.
fonction
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Annuler et rétablir les modifications de
l'état des layers
Les fonctions
Rétablir la visibilité des layers, Ajustement
de la visibilité des layers, Annuler visibilité des layers vous
permettent d'annuler des modifications apportées à la visibilité des
Ajustement de la visibilité
layers ou de les rétablir. La fonction
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.
Cette fonctionnalité est disponible à la fois lors de la sélection des
layers dans la barre d'outils Format et dans la boîte de dialogue
Layer :
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Annuler et rétablir la sélection d'un projet
Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, ouvrir, vous pouvez
annuler et rétablir la sélection d'un projet.
Précédent et
Suivant vous permettent de vous
Les fonctions
déplacer progressivement vers l'avant ou vers l'arrière dans les
Projets récents vous permet d'afficher
projets récents.
l'historique des projets récents et de sélectionner un projet
quelconque dans la liste. L'historique est enregistré de manière
spécifique à chaque utilisateur.

9 999 calques possibles
Dans Allplan 2013, il est désormais possible d'utiliser 9 999 calques
contre 6 000 auparavant.
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9 999 plans possibles
Dans Allplan 2013, il est désormais possible d'utiliser 9 999 plans
contre 3 000 auparavant.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : Plans, les
1 000 premiers plans seront par défaut proposés à la sélection.

Le menu contextuel de la sélection de plan permet comme
auparavant de la modifier, mais aussi de la limiter ou d'afficher
l'ensemble des 9 999 plans.

15

16

Accès plus rapide aux symboles obligatoires et aux symboles de directionAllplan 2

Accès plus rapide aux symboles obligatoires
et aux symboles de direction
Dans les cas de calques complexes ou pour le remplissage de
contours à l'aide d'éléments surfaciques, des symboles obligatoires et
de direction sont souvent utilisés pour déterminer si les polygones
sont fermés ou non. Il est dorénavant possible de répondre à une
demande émise à de nombreuses reprises : les symboles obligatoires
et les symboles de direction peuvent être affichés et masqués plus
facilement.
Vous retrouverez désormais ces options sous
l'écran :

Représentation à

Vous pouvez aussi activer l'affichage en couleur de sélection dans les
Options Environnement de travail - Affichage, définir la taille
des symboles et s'ils doivent également s'afficher sur les calques en
arrière-plan.
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Structures de layers par défaut du projet
Lors de la création d'un nouveau projet, le chemin d'accès pour les
structures de layers du Projet est désormais prédéfinie :

la structure de layers standard est donc copiée automatiquement
dans le nouveau projet.
La raison à cela est que lors de l'importation de fichiers DWG (par
exemple) dans le standard du bureau, de nouveaux layers étaient
créés. Si de nombreuses données sont importées, l'espace libre n'est
plus suffisant et l'importation n'est plus possible.
Si les structures des layers sont enregistrées dans le projet, seule la
structure de layer propre au projet est étendue lors de l'importation
et tous les layers copiés depuis le standard du bureau restent
disponibles.

17

18

Reconnaissance automatique de contour dans les options de saisie

Allplan 2013

Reconnaissance automatique de contour
dans les options de saisie
La
Reconnaissance automatique de contour pour déterminer les
éléments pouvant être rassemblés pour former un polygone ne sont
plus dans la ligne de dialogue, mais dans les options de saisie de la
procédure générale de saisie des polygones.

C'est précisément lors de la saisie de surfaces que la
Reconnaissance automatique de contour est fréquemment activée
ou désactivée ou que d'autres options sont utilisées. Dans les options
de saisie, cette fonction revêt d'autant plus d'importance et il n'est
désormais plus nécessaire de basculer entre la ligne de dialogue et les
options de saisie.
Chevrons et
A noter : Avec certaines fonctions, telles que
Poutres (module Ossature : chevrons, pannes, poinçons) et
Répartition en travée (module Armature par treillis soudés), il n'est
pas possible d'accéder à toutes les fonctions de la saisie de polygones
Reconnaissance
quelconques. Vous y trouverez la fonction
automatique de contour dans la ligne de dialogue.
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Possibilité de raccourci pour les Options
d'accrochage aux points
Suite à la demande de nombreux clients, il est désormais possible de
définir un raccourci pour les
Options d'accrochage aux points.

Pour ce faire, cliquez sur Adapter... dans le menu Outils... et
sélectionnez la catégorie Saisie de points. Dans le champ de saisie
Nouveau raccourci, indiquez le raccourci souhaité et cliquez sur
Assigner>>. Le raccourci clavier est enregistré.
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Contrôle du chevauchement étendu
Le contrôle du chevauchement des barres d'armature jusqu'alors
présent dans les fonctions d'armature de l'ingénierie a été étendu et
Contrôle du
constitue désormais une fonction autonome
chevauchement dans le module
Modeleur 3D du groupe de
programmes Module supplémentaires.
Cette fonction vous permet de vérifier si les volumes 3D, les volumes
d'architecture, les SmartParts, les macros, les inserts et/ou les
armatures par barres sélectionnés se chevauchent. Pour sélectionner
des éléments précis pour la vérification, utilisez l'Assistant filtres.
Dans les résultats de ce contrôle figurera le nombre de
chevauchements. Une fois le message validé, les chevauchements
sont représentés par un parallélépipède temporaire en couleur de
sélection avec une épaisseur de plume définie dans la vue en plan,
dans les isométries et dans l'animation. Si l'option La couleur
montre la plume est activée, les parallélépipèdes sont en général
représentés avec la plume 6.
Dans les vues et coupes associatives, seuls les chevauchements des
armatures par barres sont représentés. Des croix sont utilisées comme
repérages.
Après avoir quitté la fonction, vous pouvez enregistrer les marquages
dans le document actif pour apporter une modification ciblée sur les
endroits appropriés. Si vous n'avez plus besoin des marquages,
supprimez-les en tant que segment. La suppression des
chevauchements n'engendre aucune suppression automatique des
repérages.
A noter :
• Les répartitions de TS et les modèles de terrain numériques 3D ne
sont pas pris en compte pour le contrôle des chevauchements.
• Aucun contrôle des chevauchements des armatures par barres
avec des volumes 3D ou des volumes d'architecture qui servent
normalement de coffrage n'est effectué car cela n'a pas d'objet
ici.
Options pour la représentation du
• Le facteur défini dans les
diamètre des barres d'armature n'est pas pris en compte pour le
contrôle des chevauchements.
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Palette Connect
Dans la palette Connect, vous pouvez accéder directement au
contenu Allplan Connect à partir d'Allplan. Vous pouvez saisir
directement le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la palette
(option applicable uniquement pour la session Allplan en cours) ou
sous Outils - Personnaliser - Palettes (option conservée).

Zoom avant sur les éléments sélectionnés
La fonction Zoom avant sur les objets sélectionnés dans la
palette Propriétés était déjà présente dans Allplan 2012. La question
de la recherche de texte dans des grands plans a souvent été
soulevée ces derniers temps. Nous souhaitons donc présenter en bref
une solution utilisant cette fonction.

Trouver le texte dans des grands plans
Pour trouver le texte dans des grands plans, vous pouvez utiliser la
fonction
Remplacer un texte en association avec
Zoom
avant sur les objets sélectionnés (palette Propriétés).

Pour trouver le texte dans des grands plans
1 Cliquez sur

Remplacer un texte (appel de la fonction).

2 Activez la zone à traiter, par exemple la totalité du plan.
3 Saisissez le texte que vous souhaitez rechercher et confirmez avec
la touche ENTREE.
Le texte recherché est sélectionné.
4 Dans la palette Propriétés, cliquez sur
objets activés.

Zoom avant sur les

Un zoom avant est effectué sur le texte trouvé.
5 Si le texte trouvé doit être remplacé, saisissez le nouveau.
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Interfaces
Interface IFC
Attributs et attributs de projet étendus
Les attributs (adresse, maître d'ouvrage) et les informations du
bâtiment (hauteur au-dessus de zéro, nombre d'étage, SHOB) assignés
dans les Propriétés du projet d'Allplan sont répartis dans les
différents niveaux de structures et transférés vers IFC. Ils peuvent
être lus dans le fichier IFC via leurs propriétés. Si possible, les
attributs seront inscrits dans les PSets correspondants.
Au sein des attributs du projet, d'autres attributs utilisables dans IFC
ont été créés (longueur et largeur géographique, type de bâtiment,
etc.) ; ils peuvent également être assignés.

Extension des attributs
De nombreux nouveaux attributs ont été créés dans Allplan, au
premier rang desquels figurent ceux étant nécessaires en tant que
valeur standard dans les PSets des différents éléments. La
transmission des éléments d'architecture dans un fichier IFC selon les
instructions de l'IAI est ainsi rendue possible.
Les attributs de modules spéciaux (constructeur, type etc) déjà
présents dans Allplan, mais généralement non disponibles, ont été
ajoutés aux groupes d'attributs généraux. Tous les utilisateurs
peuvent donc accéder à l'ensemble des attributs.

Nouveaux types IFC
Outre les IFCObjectTypes déjà disponibles dans la version 2012, de
nouveaux types définis par et destinés à IFC ont été ajoutés. Cela
permet par exemple d'établir une classification détaillée pour les
éléments de second œuvre.

Assignation de type et transmission pour les éléments 3D et
d'architecture
L'assignation et la transmission d'un IFCObjectType est désormais
possible sur les éléments 3D, ce qui permet de réduire
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significativement le nombre d'éléments Proxy dans le fichier IFC.
Pour les éléments d'architecture, notamment pour les escaliers, il est
en outre possible d'assigner des ObjectTypes différents des originaux,
ils seront transmis en même temps que le type d'objet. Vous pouvez
ainsi exporter en tant qu'IFCRamp une rampe construite grâce à la
fonction Escalier.

Transmission des attributs dans PSets
Dans le fichier IFC, tous les attributs assignés aux éléments d'Allplan
sont inscrits à l'endroit approprié (s'il sont disponibles dans les PSets
respectifs) et lus en tant qu'attributs IFC. Seules les informations
supplémentaires non requises pour l'élément sont transférées et
affichées dans l'ensemble d'attributs Allplan.

Conversion des valeurs géométriques
Les attributs disponibles via l'élément lui-même ou via sa géométrie
et non modifiables par l'utilisateur (groupe d'attributs quantités
architecture) sont transmis sous la forme requise par l'IAI et inscrits
dans les BaseQuantities respectives du fichier IFC.
Les caractéristiques supplémentaires sont affichées soient en tant
qu'attributs Allplan ou sous la forme de valeurs calculées dans les
propriétés d'éléments correspondantes.

Surfaces et éléments de second œuvre
Les surfaces de second œuvre (surfaces de plancher, surfaces
latérales) sont également exportées vers IFC en tant que Coverings.
C'est également le cas pour les surfaces spéciales et les surfaces de
second œuvre définies avec la pièce.
L'assignation à la pièce s'effectue alors grâce aux valeurs de
coordonnées correspondantes. Les éléments autonomes présents dans
une pièce y sont également assignés, si elle est positionnée sur le
même calque. Il en est de même pour les éléments de second œuvre
(meubles, fenêtres, portes).
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Interface iTWO
En général, un élément d'ouverture est lié avec l'élément de feuillure
associé et exporté sous forme d'élément d'ouverture unique.
La fenêtre d'angle est exportée en tant qu'élément d'ouverture.

Importation de fichiers DXF et DWG par glisser-déposer
L'importation de fichiers *.dwg ou *.dxf devient plus flexible :
sous
Options - Importation et exportation, vous pouvez
désormais choisir dans la section Importation DXF, DWG si vous
souhaitez afficher la boîte de dialogue Ouvrir fichier lors d'un
glisser-déposer, cette dernière propose d'ailleurs des possibilités de
paramétrages étendues.

Lorsque l'option Avec glisser-déposer Afficher la boîte de dialogue
Fichier Ouvrir (Options) est activée, vous pouvez définir séparément
les options pour chaque importation lors de l'importation de fichiers
*.dwg ou *.dxf. Lorsque l'option est désactivée, les paramètes
d'importation réglés pour le type de fichier concerné s’appliquent.
Par défaut, cette option est désactivée.

Surfaces d'image lors de l'exportation vers DXF
Les fichiers concernant les surfaces d'image sont exportés au format
d'origine. La restriction concernant le format BMP n'est plus
d'actualité.

Importation SketchUp améliorée
L'importation de données SketchUp dans Allplan a été améliorée :
désormais, les surfaces issues de SketchUp peuvent être nettoyées
lors de l'importation, les groupes d'objets et les composants seront en
outre importés en tant que macros. Les volumes de données dans
Allplan seront ainsi sensiblement réduits.
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SmartParts
Nouveautés de l'utilisation des SmartParts
Sélection des SmartParts dans la palette
La fonction
SmartPart vous permet d'appeler la palette de
Contenu SmartPart, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un
SmartPart et le positionner dans la zone graphique.
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Insérer SmartPart vous permet de sélectionner des SmartParts
via la boîte de dialogue Ouvrir fichier, mais la sélection via la
palette est plus visible et l'image d'aperçu du SmartPart la facilite
grandement.
Vous pouvez naviguer entre les dossiers dans la partie supérieure
de cette palette :
• Cliquez sur Démarrage pour ouvrir la fenêtre de sélection
entre Défaut et Bureau.
• Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris pour ouvrir le
dossier.
• Un clic droit sur Démarrer permet d'ouvrir le dossier parent,
tandis qu'un clic gauche sur Démarrer vous ramène dans le
dossier primaire du SmartPart.

Outils d'aide au positionnement des SmartParts
A l'instar des symboles et des macros, des outils d'aide spéciaux sont
disponibles pour les SmartParts dans les options de saisie pour le
positionnement.

Pour positionner des SmartParts, vous pouvez vous servir des outils
suivants accessibles dans les Options de saisie :

Nouveautés dans Allplan 2013

SmartParts

27

Permet de définir le point d'insertion.
Point S
Permet d'utiliser le point d'insertion par défaut. Dans le cas des
SmartParts, il s'agit du point sélectionné lors de la définition.
Déplacer par symétrie selon X
Cette option vous permet de déplacer le SmartPart selon X lors de
son insertion.
Déplacer par symétrie selon Y
Cette option vous permet de déplacer le SmartPart selon Y lors de
son insertion.
Modifier SmartPart à l'aide de poignées
Si cette fonction est activée (elle l'est par défaut), les poignées de
modification du SmartPart s'affichent après son insertion. Vous
devez quitter le mode de modification en appuyant sur Echap avant
que le SmartPart ne puisse être inséré de nouveau.
Si cette fonction est désactivée, le SmartPart peut de nouveau être
immédiatement inséré. La saisie de valeurs dans la boîte de dialogue
ou dans la palette permet de modifier le SmartPart à tout moment.
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Personnalisation des SmartParts dans la palette Propriétés
Une boîte de dialogue séparée ne s'affichera plus pour le
positionnement et la modification de SmartParts avec boîte de
dialogue, mais les paramètres seront affichés dans la palette
Propriétés.
La boîte de dialogue ne masquera donc plus le SmartPart pendant la
personnalisation. Les modifications des valeurs sont immédiatement
visibles dans la zone graphique et ne doivent plus être appliquées à
l'aide du bouton Appliquer.
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Simplification de la création des SmartParts
Annulation avec choix
Lors de la création d'un nouveau SmartPart à l'aide de
Créer
SmartPart, la boîte de dialogue Editeur de SmartParts comporte
toujours les données du dernier SmartPart inséré. En premier lieu, le
contenu de la boîte de dialogue est effacé grâce à la fonction
Rétablir.
Rétablir permet d'appeler la boîte de
Désormais, la fonction
dialogue Nouveau SmartPart, dans laquelle vous pouvez définir les
préférences pour le nouveau SmartPart.

Nom
Permet de saisir le nom du nouveau SmartPart.
Type
Permet de définir le type du nouveau SmartPart : Objet, Poutre,
Semelle, Escalier, Meubles, Poteau ou Connecteurs.
Récupération des données de
Lorsque cette option est activée, vous pouvez récupérer les données
du SmartPart actuel, qui est déjà affiché dans la boîte de dialogue
Editeur SmartPart, ou lire un Fichier SMT dans la boîte de dialogue.
Fichier
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Lorsque l'option Récupération des données du fichier SMT est
sélectionnée, vous pouvez définir le chemin d'accès et le SmartPart
qui sera lu dans la boîte de dialogue.
Reprise de
Vous pouvez ici définir quels éléments du SmartPart sélectionné
doivent être repris dans la boîte de dialogue Editeur SmartPart :
Liste de paramètres, Scripts, Ressources et/ou Paramètres.
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Extension de la boîte de dialogue Paramètres SmartPart
L'icône
Paramètres SmartPart en bas à droite dans la boîte de
dialogue Editeur SmartPart vous permet d'ouvrir la boîte de
dialogue Paramètres, dans laquelle les paramètres des SmartParts
peuvent être affichés et modifiés.
Les possibilités de paramétrages ont été étendues.

Aperçu des nouvelles possibilités de paramétrages
Actualisation automatique sur la liste des valeurs (réglage par défaut
= option activée)
Ce paramètre a une certaine influence sur la saisie de valeurs. Si
l'option est désactivée, les valeurs erronées du script sont
représentées en rouge dans la boîte de dialogue. Si l'option est
désactivée, ces valeurs sont automatiquement remplacées par les
valeurs admissibles suivantes.
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Dossier d'enregistrement du fichier
Permet de sélectionner le dossier où le SmartPart doit être enregistré.
Les sous-scripts seront définis par rapport à ce dossier. Dans le
Dossier d'images s'affiche le chemin d'accès au dossier Images à
partir duquel les images sont appelées.
Autoriser les sous-objets dénombrables (uniquement avec l'Editeur
SmartPart)
Ce réglage a une certaine influence sur l'analyse des SmartParts
composés de différents éléments. Si un SmartPart est composé de
plusieurs macros (Table avec chaises, par exemple) et est utilisé pour
les chaises dans le script de la commande CALL_OBJ, le nombre des
chaises sera également calculé dans le rapport.
Position rapide (sans boîte de dialogue) (uniquement avec l'Editeur
SmartPart)
Lorsque cette option est activée, aucune boîte de dialogue ne
s'affiche lors de l'insertion du SmartPart pour saisir des valeurs ; le
SmartPart est inséré dans le script avec les valeurs standard. Des
modifications ultérieures sont possibles.
Définition hauteur (uniquement avec l'Editeur SmartPart)
Vous pouvez ici assigner un Mode de définition de la hauteur au
SmartPart, de même que pour les macros. Lors de l'insertion, le bord
Plan supérieur, au
inférieur du SmartPart se rapporte au
Plan inférieur ou à une
Hauteur absolue. Vous pouvez saisir
une distance au plan ou la hauteur absolue dans le champ de saisie.
Chaînage à (uniquement avec l'Editeur SmartPart)
Cette option vous permet de spécifier si le SmartPart (comme les
macros) doit être chaîné à l'élément dans lequel il a été inséré. Le
chaînage a son importance lors de l’établissement de rapports.
Paramétrages possibles :
-

Pièce

-

Couverture

-

Surface de plafond

-

Surface de plafond

-

Rien
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Prise en compte (uniquement avec l'Editeur SmartPart)
Lorsque vous modifiez un SmartPart, vous pouvez spécifier ici la
manière dont il est représenté dans l’animation et dans les coupes
lorsqu’il est placé dans une pièce comportant des revêtements
(comme pour les macros).
Paramétrages possibles :
-

Surface de plancher
Le SmartPart est ajusté en fonction de la hauteur des
revêtements de plancher.

-

Surface de plafond
Le SmartPart est ajusté en fonction de la hauteur de la surface
de plafond.

-

Rien
La représentation du SmartPart n'est pas ajustée.

Réutiliser des éléments de scripts
Les paramètres peuvent désormais être réutilisés d'un script à l'autre,
en les enregistrant et en les insérant de nouveau dans un autre script.
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Autres nouveautés du module SmartParts
Mémorisation des derniers paramètres définis
Lorsque vous apportez des modifications lors de l'insertion d'un
SmartPart (taille, couleur d'aspect de surface etc.), ils seront réutilisés
lors de l'appel suivant du SmartPart.
Cela répond à la philosophie d'Allplan, dans laquelle les derniers
paramètres définis sont toujours actifs au lancement d'une fonction
(par exemple épaisseur du mur, même paramètre de hauteur, matériel
identique).
Les paramètres modifiés sont enregistrés dans un dossier temporaire.
Vous pouvez supprimer les paramètres prédéfinis manuellement ou à
l'aide de l'outil hotline cleanstd.

Utilisation améliorée du menu contextuel
Modifications, menu contextuel

Nouvelles commandes dans Allplan
SmartParts Script
Le langage de programmation Allplan SmartParts Script contient de
nombreuses nouvelles commandes et options. Un accent particulier a
été mis sur les commandes pour la création d'éléments d'ingénierie
ainsi que sur les commandes permettant d'afficher les propriétés d'un
SmartPart dans une palette. Vous trouverez une présentation
complète des changements dans l'aide à la rubrique Allplan
SmartParts Script Language - Changes in Version 2013.
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Eléments de construction massifs pour
l'ingénierie
Les éléments de construction massifs conçus pour l'ingénierie sous
Standard\gros œuvre\béton sont disponibles dans le nouveau module
Construction en dur du groupe de programmes Ingénierie.
Sélectionnez ici la fonction
Elément de construction massif.
Plan d'élément grâce à
Vous retrouverez également la fonction
laquelle vous pouvez créer des plans d'éléments terminés avec des
vues comprenant des cotations pour les éléments de construction
massifs, une légende associative et un cartouche avec des styles
d'annotations.
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Lumière et ombres dans le calcul des faces
cachées
Les nouvelles possibilités de représentations sur les coupes ne sont
pas uniquement utilisables dans la version Ingénierie, mais
également lors de calcul des faces cachées dans la version
Architecture : La prise en compte de la lumière et des ombres dans
les isométries et les vues est désormais possible. Il s'agit ici de
véritables études du soleil, dans des représentations certes idéalisées,
qui peuvent être calculées en fonction de valeurs libres de la lumière
et de son intensité.
Outre les habituelles options de représentations des éléments
surfaciques, de nombreuses nouvelles possibilités de mise en forme
de vos plans sont disponibles ; dans les versions précédentes, ces
dernières devaient souvent être dessinées sur des calques séparés.
Ces options peuvent être utilisées dans les informations dérivées de
la structure du bâtiment.

Vue avec surfaces d'image des textures et ombres
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Vue avec remplissages et ombres

Vue avec lignes et ombres

Nouveaux paramètres pour le calcul des faces cachées
Vous pouvez modifier la lumière et les ombres pour le calcul des
faces cachées en utilisant les nouveaux paramètres suivants :

Tenir compte de la lumière
Si le paramètre Tenir compte de la lumière est activé, les lumières
sont calculées selon l'Angle lumière dans la vue et l'Angle lumière
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de l'axe de vue lors du calcul des faces cachées. Il ne s'agit pas ici
d'une étude du soleil ; les conditions d'éclairage sont idéalisées.
L'option Angle lumière dans la vue (gauche/droite) vous permet de
définir l'orientation de la lumière dans les vues.
L'option Angle lumière de l'axe de vue (longueur de l'ombre) vous
permet de définir l'orientation de la lumière dans les vues
isométriques.

alpha : angle lumière dans la vue, de -90° (gauche) à 90° (droite)
beta : angle lumière de l'axe de vue, de 0° à 0° (longueur de l'ombre)

L'option Intensité de la lumière vous permet de définir le nombre de
nuances de couleurs utilisées pour les remplissages et les surfaces
d'images. Entrez une valeur comprise entre 0 et 100. Plus la valeur
est faible, plus l'image sera sombre.
L'option Intensité de la lumière d'appoint vous permet d'éclaircir les
ombres et les remplissages. Entrez une valeur comprise entre 0 et
100. Lorsque l'intensité est nulle, la lumière d'appoint n'est pas
calculée.
L'option Afficher les ombres vous permet d'activer les ombres
projetées. Si la valeur de l'option Angle lumière dans la vue
(gauche/droite) est négative, l'ombre est projetée vers la gauche ; si
cette valeur est positive, elle est projetée vers la droite. Plus la valeur
est faible, plus l'ombre est projetée à la verticale. L'option Angle
lumière de l'axe de vue (longueur de l'ombre) détermine la
longueur de l'ombre dans la vue isométrique. Plus la valeur est
élevée, plus l'ombre est longue.
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Nouveautés et ajouts supplémentaires
Modifications de désignations de fonctions et de modules
Dans Allplan 2013, certaines désignations de fonctions et de modules
ont été modifiées ou adaptées :
• Annotations personnalisées est désormais appelé
annotation

Style

• Remplacer une annotation personnalisée devient
un style d'annotation

Remplacer

De plus, la barre oblique "/" a été supprimée des noms de fonctions,
par exemple :
• Perpendiculaire à surface/plan devient
surface, plan
•

Perpendiculaire à

Surfaces (Animation) dans les boîtes de dialogue ou dans le
menu contextuel de la fenêtre d'animation utilise désormais un
Assigner surface libre à élément 3D ou
autre symbole que
d'architecture.
Surfaces (Animation) permet d'utiliser les
propriétés d'éléments de construction en particulier

Uniformisation
La fonction Dessin 2D en lignes 3D n'est plus disponible en tant que
fonction autonome. Vous avez toujours accès à la fonction
Convertir des éléments.
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Amélioration des marquages d'éléments de pièces
La visualisation des pièces analysées dans les rapports, entourées par
des murs était problématique, car le marquage des limites de la pièce
n'était pas visible à cause des murs. Il en était de même pour l'
Annotation des murs, surtout lors de l'utilisation du menu
contextuel.

Dans Allplan 2013, les pièces et les autres éléments surfaciques
possèdent un remplissage utilisant une couleur de marquage
transparent : l'étendue de l'élément est désormais immédiatement
identifiable.
Dans différents rapports, les éléments peuvent être agrandis et
sélectionnés dans la zone graphique par le biais de la figure, de la
désignation ou de la fonction de la pièce. Le nouvel aperçu
transparent prend en charge ces possibilités. Vous voyez ici à titre
d'exemple une pièce du rapport du volume net selon la norme
DIN 277 :

Comme d'habitude, le marquage dépend du paramètre de la couleur
de sélection recherche d'éléments défini sous
Options Environnement de travail - Affichage ; par défaut la transparence
est réglée sur 50 %.
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Nouvelle fonction Sélectionner les données de modèle critiques
La nouvelle fonction
Sélectionner les données de modèle
critiques (module Modeleur 3D) permet de trouver des données de
modèle critiques sur le document actif ou sur tous les calques
chargés actifs et actifs en arrière-plan.
Les "données de modèle critiques" désignent ici les éléments de
construction corrects comprenant toutefois des coordonnées avec un
écart d'environ 0,00001 mm ou une droite avec des angles différents
de 0,0001°. De telles données peuvent notamment provenir de
versions antérieures ou avoir été créées suite à l'importation à partir
d'autres systèmes de CAO. Ces données ne sont pas correctement
représentées dans les animations, les calculs de faces cachées, les
vues associatives et notamment dans les coupes.
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Visual
Nouveau procédé de rendu illumination
globale
La méthode de rendu Illumination globale représente non seulement
les sources de lumière directes, mais aussi l'éclairage indirect qui
correspond à la réflexion et la réfraction de la lumière sur d'autres
objets dans le modèle. Cela permet un éclairage réaliste, notamment
dans des espaces intérieurs. Contrairement à la méthode du lancer de
rayons, les nuances de la luminosité sont optimisées et les ombres
sont adoucies. L'image est calculée en tant qu'image HDR (High
Dynamic Range). Elle peut être enregistrée au format HDR et aux
formats d'image usuels.
A noter : Un calcul de la méthode de rendu Illumination globale
peut requérir davantage de mémoire, la version 64 bits d'Allplan est
donc recommandée.
A noter : lorsque la lumière du soleil est désactivée, la scène est
automatiquement calculée avec une occlusion ambiante. Cela
améliore la représentation réaliste d'ombres douces.
Les fonctions suivantes permettent de sélectionner les méthodes de
rendu :
•

Rendu d’image

•

Enregistrer une étude du soleil

•

Enregistrer un film
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Propriétés de surface pour Illumination globale
Pour les rendus effectués avec Illumination globale, vous devez
attribuer d'autres propriétés de surface aux matériaux transparents et
réfléchissants par l'intermédiaire du Lancé de rayons, afin de
garantir un résultat optimal. Ces paramétrages entraînent cependant
de bons résultats avec les autres méthodes de rendu, telles que Lancé
de rayons et Quickray.
Matériaux transparents et vitreux
• Pour les matériaux transparents et vitreux, la Couleur volume
doit être définie sur noir, et la Couleur brillance sur blanc. Pour
les verres colorés, il suffit de définir la Couleur brillance sur la
nuance souhaitée, et la Couleur volume reste le noir.
• Plus la transparence du verre doit être importante, plus la
Brillance doit être forte. Pour du verre transparent, le paramètre
doit être défini sur 16 000 au maximum, tandis que pour les
vitraux sablés et verres mats, la valeur doit être fixée à 20 ou 30.
• Pour les plaques de verre plus épaisses, une Réfraction de 1,5 est
recommandée. Pour les panneaux en verre plus fins, comme par
exemple ceux utilisés avec les macros de fenêtres d'Allplan, une
Réfraction de 1,0 suffit, car la réfraction de la lumière est
négligeable pour des panneaux si fins.
• Pour l'eau, une Réfraction de 1,5 est recommandée.
Matériaux brillants métalliques
• Tout comme pour les matériaux transparents, les surfaces
métalliques brillantes doivent avoir une Couleur volume définie
sur noir. La Couleur brillance sera ensuite définie sur la couleur
du matériau, comme par exemple du blanc pour le chrome.
• Plus le matériau est réfléchissant, plus la Brillance doit être
forte : pour le chrome, la valeur devra être d'environ 16 000,
tandis qu'une valeur moins importante suffira pour les métaux
brillants.
Surfaces revêtues et vernies
• Les matériaux tels que les matières plastiques ou bois vernis sont
rassemblés dans les couches sous-jacentes dans Couleur volume
et les poutres brillantes se trouvent dans Couleur brillance. Si le
matériau est l'élément dominant, la Couleur volume devra avoir
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une valeur plus élevée, et si le vernis est plus intense, la Couleur
brillance primera.

Format X3D dans l'animation
La fonction
Exporter CINEMA 4D, VRML, 3DS, U3D (module
Animation) permet désormais d'enregistrer des données également
au format X3D.
Extensible 3D (*.x3d) est un langage de description reposant sur XML
pour les données 3D qui peuvent ainsi être affichées dans un
navigateur Web. Ce format prend la suite du format VRML. Le
format a été normalisé en 2009 par ECMA International (European
Computer Manufacturers Association).
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Représentation dans l'animation en fonction
du diamètre
Pour la représentation des barres d'armature dans l'animation, vous
disposez désormais sous
Options du paramètre supplémentaire
Couleurs d'aspect de surface depuis diamètres. Ce paramètre permet
de représenter les diamètres dans l'animation dans les couleurs
affectées lorsque l'option La couleur montre la plume est désactivée
Représentation à l'écran.
dans la
Vous pouvez modifier l'affectation des couleurs dans la boîte de
dialogue Visualisation des barres, que vous ouvrez en cliquant sur
le bouton Affecter des couleurs au diamètre. Vous pouvez modifier
les affectations de couleurs existantes en sélectionnant dans la
couleur souhaitée dans la colonne Couleur dans le champ de liste.

Si l'option Couleurs d'aspect de surface depuis diamètres est
activée lors de la création de l'animation et que des diamètres pour
lesquels aucune couleur n'est affectée sont disponibles, ces diamètres
seront représentés par les couleurs correspondant aux numéros de
couleurs se trouvant dans le tableau et non encore affectés, à partir
du numéro 2 vers le haut. S'il n'existe aucune affectation de couleur,
les numéros de couleur à partir du numéro 2 vers le haut en ordre
croissant sont automatiquement affectés aux diamètres.
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de couleur en fonction du diamètre
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Gestion de plans avec
Allplan Exchange
Allplan Exchange offre une gestion de plans confortable basée sur le
Web. Grâce au module directement intégré à Allplan 2013, les
architectes, ingénieurs du bâtiment et concepteurs peuvent
enregistrer et archiver en local les plans qu'ils ont créés dans le
système de CAO puis les envoyer à d'autres intervenants d'un projet
via la plateforme Web.
Diverses nouveautés supplémentaires dans le domaine des attributs
de projets et de plans permettent aux utilisateurs d'apporter des
modifications rapidement et simplement. Elles répondent également
à tous leurs souhaits particuliers en termes de définitions d'attributs.
La fonction d'exportation multiple assure l'exportation simultanée de
plusieurs plans sous différents formats, leur enregistrement avec
définition personnalisée du chemin d'accès et du dossier de stockage
et enfin leur archivage.
Ainsi, toutes les données de plans actualisées sont disponibles durant
l'ensemble du déroulement du projet pour tous les intervenants du
projet. Les opérations d'envoi et de téléchargement sont en outre
journalisées. Il est ainsi possible, à tout moment, de savoir qui a
ouvert et consulté tel plan ou qui a procédé à un téléchargement.
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Fonction Envoi de plans Allplan Exchange
La fonction
Envoi de plans Allplan Exchange (menu Créer dans
le module Mise en page plan, tracé) vous permet d'exporter les
plans en divers formats, les enregistrer en local et les envoyer à un
autre intervenant. Lors de l'envoi à des partenaires de projet, il est
possible de définir des propriétés spécifiques pour chaque
destinataire, telles que les formats de fichier, les filtres de plan et les
messages texte.
En outre, cette fonction permet également de définir et de gérer les
attributs de plans et de projets du projet en cours.

Envoi de plans et d'autres fichiers via Allplan
Exchange
Dans le cadre de l'"Envoi de plans via Allplan Exchange", vous
pouvez exporter vos plans sous différents formats de données depuis
Allplan et les charger simultanément dans la plateforme Web Allplan
Exchange (http://www.allplan-exchange.com). Ils peuvent ici
ensuite être chargés par les intervenants du projet autorisés.
En parallèle du téléchargement, une notification d'envoi est
transmise à un groupe de contacts définis. Cette notification contient
une liste des nouveaux plans et fichiers disponibles ainsi qu'un lien
correspondant pour le téléchargement.
Important !
Cette fonctionnalité requiert la création d'un compte utilisateur pour
la plateforme Web Allplan Exchange. Les utilisateurs n'ayant pas
accès à Allplan Exchange ne peuvent pas utiliser cette
fonctionnalité. Dans ce cas, les données peuvent être enregistrées
uniquement en local.

Sélectionner des plans pour l'envoi
Sélectionnez les plans à envoyer dans la structure de plans connue
d'autres modules (cf. "Définir les plans et fichiers pour l'envoi en
cours"). Si vous avez défini une structure de plans spécifique pour le
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projet, vous pouvez également afficher les plans dans la structure de
plans définie.
Les plans sélectionnés sont ensuite intégrés dans la liste d'envoi de
tous les destinataires de la liste de destinataires. La définition de
filtres de plans individuels permet de paramétrer individuellement le
contenu des packages d'envoi pour chaque destinataire (cf. "Définir
un filtre de plans pour les destinataires").

Stockage local de fichiers
Un package d'envoi distinct est enregistré en local également pour
chaque exportation. Définissez le chemin et le dossier pour ce
stockage local de fichiers. Comme pour chaque autre destinataire,
définissez également le format de données et le filtre de plans
souhaités.

Définir des destinataires, enregistrer et charger une liste de
destinataires
Important !
Cette fonctionnalité requiert la création d'un compte utilisateur pour
la plateforme Web Allplan Exchange
(http://www.allplan-exchange.com). Les utilisateurs n'ayant pas
accès à la plateforme Web Allplan Exchange ne peuvent pas utiliser
cette fonctionnalité.
Dans ce cas, toutes les autres fonctions basées sur cette
fonctionnalité sont également indisponibles.
Sélectionnez les destinataires d'un envoi dans votre liste de contacts
créée via la plateforme Web Allplan Exchange (cf. "Définir les
destinataires pour l'envoi en cours"). Vous enregistrez ici de
nouveaux contacts, actualisez les contacts existants et assignez les
contacts de certains projets en tant qu'intervenants du projet.
Vous pouvez enregistrer une liste de destinataires définie dans
Allplan avec le paramètre sélectionné pour chaque destinataire dans
un fichier Favoris et la télécharger depuis cet emplacement au
besoin. Les paramètres pour chaque destinataire restent pour cela
inchangés, c'est-à-dire que lorsque vous chargez à nouveau la liste
de destinataires dans le fichier Favoris, les paramètres en cours lors
de l'enregistrement sont restaurés.

Définir les formats de données pour les destinataires
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Il est possible d'exporter et d'envoyer différents plans sous différents
formats de données : Outre le format Allplan normal (zip, comme
auparavant), il est possible de sortir les plans sous les formats de
données suivants :PDF, NID, DGN, DWG, DXF et Bitmap (image
bitmap). Plusieurs formats de données peuvent être simultanément
utilisés pour chaque destinataire au sein d'un même envoi.
Lors de l'ajout d'un destinataire à la liste de destinataires, les formats
de données prédéfinis pour ce destinataire par les paramètres par
défaut sont automatiquement sélectionnés. Toutefois, la combinaison
de formats de données définis pour chaque destinataire peut être de
nouveau adaptée individuellement pour l'envoi en cours.
Vous pouvez également enregistrer ici les différentes combinaisons
de formats de sortie dans un fichier Favoris de filtres de formats
correspondant, afin de ne plus avoir à définir le format de sortie
pour chaque destinataire ou chaque envoi.

Définir un filtre de plans pour les destinataires
Les plans sélectionnés dans la structure de plans étant ensuite prévus
de la même manière pour tous les destinataires, la définition de
filtres de plans individuels permet de paramétrer individuellement le
contenu des packages d'envoi pour chaque destinataire (cf. "Définir
un filtre de plans pour les destinataires").
Pour rationaliser ce processus, il est également possible ici de
prédéfinir plusieurs définitions de filtres et de les enregistrer dans des
fichiers Favoris.

Notification d'envoi
Lors de chaque envoi (exception : dossier de stockage local), une
notification d'envoi est envoyée sous forme d'e-mail à tous les
destinataires de votre envoi les informant de la disponibilité de
nouveaux plans et/ou fichiers. La notification contient également un
message texte spécifique à chaque destinataire.
Outre les éléments En-tête, Civilité, Texte principal, Message texte
spécifique au destinataire et Formule de politesse, la notification
d'envoi contient également toujours les informations suivantes,
appropriées aux fichiers envoyés et que l'expéditeur ne peut pas
modifier immédiatement : nom du fichier, date du fichier et taille du
fichier des fichiers envoyés.
Le contenu de la notification d'envoi dépend du modèle défini au
moment de l'envoi dans la boîte de dialogue Paramètres (cf. "Définir
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le modèle de notification d'envoi"). Pour un seul envoi, seule une
notification d'envoi homogène peut être émise, c'est-à-dire que les
données Civilité, Texte principal et Formule de politesse sont
identiques pour tous les destinataires de l'envoi. Immédiatement
après l'envoi, les messages textes définis par les modèles pour les
différents destinataires peuvent être configurés pour chaque
destinataire individuellement (activation ou désactivation).
Pour utiliser des notifications d'envoi différentes pour vos différents
envois et projets sans devoir définir le modèle correspondant à
chaque fois, vous pouvez également enregistrer les modèles de
notifications d'envoi dans des fichiers Favoris et les charger aisément
à tout moment.

Définir les messages textes dans la notification d'envoi
Pour la notification d'envoi émise avec un envoi, le modèle
actuellement défini dans la boîte de dialogue Paramètres est toujours
utilisé. Vous pouvez uniquement modifier les messages texte pour les
différents destinataires dans la liste de destinataires.
Astuce : Si vous souhaitez
effectuer des modifications
sur le contenu de la
notification d'envoi à
proprement parler, vous
devez configurer cela par
l'intermédiaire de la boîte de
dialogue Paramètres (voir
ci-dessus "Notification
d'envoi").
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Inclure des fichiers quelconques dans les listes d'envoi d'un ou
de plusieurs destinataires
Outre les plans Allplan, il est possible d'inclure dans les packages
d'envoi des fichiers quelconques qui ne sont pas créés par
l'exportation de plans, tels que des documents Word, des plannings,
etc.
Ainsi, un fichier peut être assigné à un seul destinataire ou
simultanément à tous les destinataires de la liste actuelle des
destinataires (cf. "Ajouter des fichiers quelconques").

Vérifier l'envoi avant l'émission ou le chargement
Avant l'envoi à proprement parler, il est possible de contrôler de
nouveau les packages d'envoi prévus pour les différents
destinataires : une option vous permet de définir si l'émission doit se
produire dès le traitement des fichiers d'exportation terminé ou à un
instant ultérieur. Si vous optez pour la seconde possibilité, vous
pouvez vérifier le libellé du fichier et le destinataire auquel il est
destiné pour chaque plan différent par étapes et après le traitement
des fichiers d'exportation.

Emission ou chargement de l'envoi
Pour la notification d'envoi émise avec un envoi, le modèle
actuellement défini dans la boîte de dialogue Paramètres est toujours
utilisé.
A des fins de documentation et de preuve des envois, chaque fichier
envoyé est doté d'un horodatage contenant la date et l'heure de
l'envoi.
A noter : Vous trouverez de plus amples informations sur les étapes
de travail nécessaires à l'"Envoi de plans via Allplan Exchange" dans
l'"Assistant", à la rubrique "Envoi de plans et d'autres fichiers
(Assistant)".
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Extension et accès aux attributs de projet
Dans les versions précédentes, vous deviez d'abord définir dans la
gestion du projet (Pilote de projets ou fonction Ouvrir projet Sélectionner les attributs), quels attributs prédéfinis dans Allplan
devaient être présents dans le projet. Il était obligatoire de passer par
cette étape pour que dans les Propriétés d'un projet, il soit possible
d'assigner les attributs sélectionnés au préalable. En outre, un projet
ne pouvait pas comporter plus de 30 attributs, même si davantage
d'attributs étaient disponibles.
Dans Allplan 2013, la présélection n'est plus nécessaire, tous les
attributs de projets sont disponibles, clairement classés en groupes.

La restriction à 30 attributs par projet a été supprimée et les attributs
de projet disponibles ont été étendus. Par conséquent, de nouvelles
possibilités s'offrent désormais à vous : vous pouvez par exemple
créer une table d'index en rassemblant plusieurs attributs isolés.
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Nouveautés supplémentaires de Mise en
page plan, tracer
Gestion des favoris pour exportation en PDF
Dans la boîte de dialogue de paramètres de la fonction
Exporter
des données PDF, les paramètres ont été réorganisés et réunis dans
des groupes.
Enregistrer dans les Favoris vous permet désormais
La fonction
d'enregistrer les paramètres existants en tant que fichier favori dans
Ouvrir un favori de les relire
le cadre Propriétés et la fonction
et de les personnaliser le cas échéant. La fonction
Réinitialiser
vous permet également de rétablir les valeurs par défaut des
paramètres dans le cadre Propriétés.
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Légendes de cartouche
Complément à la fonction
Annoter et disponible dans le module
Mise en page, tracer, la nouvelle fonction
Légende, cartouche
permet d'utiliser la fonctionnalité
Légende pour les plans.
Légende, cartouche permet de créer des légendes
La fonction
dans lesquelles les attributs actuels de projets et de plans sont
toujours pris en compte.
Dans un premier temps, les légendes sont toujours créées en tant que
légendes associatives, ainsi, les modifications des attributs sont
automatiquement actualisées. Les légendes dans les éléments de
construction peuvent être supprimées une fois le positionnement
effectué.
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Rapports dans la mise en page
Dans la mise en page, vous pouvez sortir des Rapports grâce à la
nouvelle fonction
Rapports Contenu des plans ou via le bouton
Rapports dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du
projet : plans. Ici, les rapports analysent les données contenues dans
les documents positionnés.
Tous les rapports sont disponibles et sont utilisables en mode Edition
de documents. Tenez compte des remarques suivantes :
• les rapports ne peuvent pas être positionnés sur un plan.
• Les documents ne sont analysés qu'une seule fois, même s'ils sont
positionnés plusieurs fois sur le plan.
• Tous les éléments sont pris en compte, même lorsque le document
n'est représenté que partiellement, par exemple à l'aide d'une
fenêtre de plan.
• Les éléments appartenant à un layer masqué et verrouillé ne sont
pas pris en compte dans l'analyse.
Pour l'édition des informations des plans utilisés, dont la création
s'effectuait jusqu'à présent via le menu contextuel du nœud du
projet, le dossier du plan ou dans les plans, vous pouvez désormais
utiliser un des rapports dans le dossier Gestion.
• Liste des plans avec documents permet de créer une liste de
tous les plans du projet actif contenant des éléments, dans
laquelle sont répertoriés, pour chaque plan, le nom et le
numéro du plan, l'utilisateur concerné et la date de création,
ainsi que les éléments de plans contenus (calques et
fichiers NDW) avec leur numéro et leur nom. Les éléments de
plans contenus plusieurs fois sont également répertoriés
plusieurs fois. En option, il est possible d'afficher le schéma.
Si vous avez installé une structure de plans avec des dossiers
de plans supplémentaires, vous pouvez définir la dimension
du plan à l'aide de la fonction Filtre de l'objet.
• Vue d'ensemble du plan avec structure de plans permet de
créer une liste de tous les plans du projet actif contenant des
éléments, dans laquelle sont répertoriés, pour chaque plan, le
nom et le numéro du plan, le mode de représentation, le type
de plan, l'utilisateur concerné ainsi que la date de création. En
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option, il est possible d'afficher le graphique, les autres
attributs assignés dans l'onglet Paramètres et/ou les entrées
de la table d'index.
Si vous avez installé une structure de plans avec des dossiers
de plans supplémentaires, vous pouvez définir la dimension
du plan à l'aide de la fonction Filtre de l'objet.

Définition d'attributs de plan et de projet
Outre les possibilités déjà existantes pour définir les attributs de plan
et de projet, le module Mise en page plan, tracer propose la nouvelle
Attributs de plan et de projet.
fonction
Cette fonction permet d'ouvrir la boîte de dialogue Attributs de
plan, que vous pouvez également appeler via la boîte de dialogue
Ouvrir sur la base du projet : plans ou la boîte de dialogue Allplan
Exchange. L'aide en ligne Allplan contient des informations
détaillées pour définir des attributs de plan.
dans la partie inférieure gauche de la boîte de
En cliquant sur
dialogue, son homologue Attributs du projet permet, comme indiqué
précédemment, d'avoir accès à tous les attributs de projet. Pour un
aperçu amélioré, il n'est pas possible d'afficher et de masquer les
valeurs non associées.

L'ajout et la suppression des mentions de modifications et de
validation pour un plan, que vous effectuiez jusqu'à présent via le
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menu contextuel du plan dans l'onglet Mentions de notification,
interviennent désormais soit dans l'onglet Paramètres dans la zone
Table d'index ou dans la boîte de dialogue Attributs de plan dans la
table d'index.
Légende, cartouche, les
Dans les légendes de plan de la fonction
entrées de type Index subordonné ne sont pas prises en compte.
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Annotation des armatures
via la palette
Dans Allplan 2013, un flux de travail complet pour les opérations les
plus courantes sur les armatures a été mis en place grâce à
l'annotation d'armature via la palette pour les armatures à barres ou
à treillis soudés.
Le positionnement de l'annotation des plans d'armature est plus
simple et plus dynamique qu'auparavant. La fonction d'aperçu dans
l'étape suivante permet de travailler plus rapidement sur les
annotations : lors de la création d'une nouvelle annotation, vous
pouvez immédiatement identifier les effets sur le plan, si l'annotation
et votre flèche se chevauchent avec d'autres annotations ou
éléments.
La gestion des favoris et la reprise de paramètres existants sont
disponibles pour le texte ainsi que les différents types de cotes. La
saisie et la modification s'en trouvent grandement facilitées.
Vous disposez désormais d'un choix bien plus étendu pour la
représentation des symboles d'extrémités de flèche et de repérages de
barre.

Annotation des barres d'armature
Le processus de travail forme de barre - texte - répartition forme de
barre - cote, texte s'effectue désormais entièrement via la palette. La
nouvelle saisie de l'annotation via une palette apporte les avantages
suivants :
• en activant l'option Numéro de position automatique dans les
options de saisie, la position du numéro de position est adaptée
automatiquement en fonction de la barre ou de la répartition
annotée.
Si le texte est à droite de la coupe, le numéro de position est
placé à gauche du texte. Si le texte est à gauche de la coupe, le
numéro de position est automatiquement déplacé et situé à droite
du texte. L'aperçu vous permet de voir immédiatement si
l'annotation et d'autres éléments se chevauchent.
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• Pour les types de cotes Dépliant et Pointe, un aperçu de la flèche
s'affiche, comme pour tous les autres types de cotes.
• Les compositions de texte en général différentes d'un type de cote
à un autre sont désormais enregistrées individuellement. Ainsi,
lorsque vous passez par exemple du type Cote à Dépliant, vous
obtenez immédiatement le texte souhaité.
fonction identifient même si vous avez
Le programme et sa
cliqué sur une barre de saisie ou sur une barre de répartition et
vous propose la composition de texte correspondante.
• Le type de cote Cote vous permet de calculer le nombre
d'espacements ainsi que leur somme. Vous pouvez modifier
l'ordre de l'espacement et le nombre des barres ainsi que le
caractère de séparation.

• Vous pouvez définir les propriétés de format du numéro de
position, du texte de position et de la flèche texte grâce aux
paramètres Options texte ou Options flèche pour les différencier
Options, page Ferraillage - Format.
des paramètres dans
Lors du nouvel appel de la fonction, les paramètres de la fonction
seront à nouveau lus.

Annotation des panneaux TS
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Pour les armatures par treillis soudés, les fonctions d'annotation
existantes jusqu'alors, à savoir Annotation, Annoter
automatiquement les panneaux dans la vue en plan et Dimensions
TS, ont été réunies en une seule. Le processus de travail forme de
panneau - annotation - répartition forme de panneau s'effectue
désormais entièrement via la palette.
Si vous annotez des panneaux ultérieurement, vous pouvez
positionner automatiquement l'annotation de tous les panneaux en
activant l'option Annotation automatique dans les options de saisie.
Pour remplacer une annotation existante, activez l'option
Supprimer les annotations existantes dans les options de saisie.

Dans la zone Paramètres de la palette, vous pouvez saisir la valeur de
votre choix pour l'angle du texte ou sélectionner une entrée dans la
liste. Les paramètres parallèle et perpendiculaire font ici référence à
la diagonale du panneau ou à la droite sélectionnée.
Options texte vous permet de définir les paramètres de texte ainsi
que la transparence du texte grâce à un remplissage dans la couleur
de fond des fenêtres.
Options flèche vous permet de définir le type et la taille du symbole
de la flèche ainsi que l'épaisseur de plume et la couleur de ligne. Les
propriétés de format de la flèche qui auront été modifiées seront
utilisées jusqu'à la clôture de la fonction. Lors d'un nouvel appel de
la fonction, l'épaisseur de plume et la couleur de ligne de la flèche
sont à nouveau lues comme les paramètres définis dans les
Options, page Ferraillage - Format.

Modification de l'annotation
La modification de l'annotation d'armature s'effectue également dans
la palette. Par conséquent, la fonction Modifier un texte n'existe
plus.
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Activez les annotations souhaitées puis sélectionnez dans la palette
Propriétés l'entrée correspondante : Texte, Cote, texte ou
Annotation des panneaux TS.

Options, page Environnement de travail, le
Si dans les
paramètre Afficher les propriétés des éléments dans la palette est
activé, la palette sera automatiquement ouverte lors d'un double-clic
gauche sur l'annotation.
La modification via la palette offre les avantages suivants par
rapport à la technique précédente de modification de l'annotation :
• vous pouvez activer et modifier plusieurs annotations à la fois.
Dans ce cas, seules les annotations ayant des propriétés
identiques s'affichent. Vous pouvez cependant changer des
propriétés différentes en une même propriété commune.
• Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de la cote.
Une modification du type de cote comme auparavant n'est plus
possible.
• Pour les annotations de barres d'armature, vous pouvez modifier
ultérieurement les propriétés de format du numéro de position
ainsi en utilisant le paramètre Options texte.
• Le paramètre Options flèche vous permet de modifier
ultérieurement les propriétés de format de la flèche texte. Le type
de flèche texte ne peut pas être modifié.
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Liste de découpe et répartition des chutes de
panneaux résiduels
La fonction Liste de découpe, qui vous permettait de placer une liste
de découpe dans une fenêtre ou sur un calque et que vous pouviez
utiliser pour la répartition de panneaux résiduels, a été supprimée.
En effet, les listes d'aciers figurent désormais sur les rapports. Cela a
permis de réduire considérablement le nombre de paramètres dans les
Options, page Ferraillage - Représentation dans le cadre Liste
de découpe TS.

Liste de découpe TS
Pour remplacer la sortie de listes de découpe TS sur le calque, la
nouvelle fonction
Légende Panneaux TS est disponible : elle
vous permet de créer une liste de TS, avec ou sans forme de
façonnage, sur le modèle des légendes de barre d'armature.
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Veuillez noter qu'actuellement, vous ne pouvez pas créer de liste de
découpe TS en tant que légende associative. La sortie des listes de
découpe TS sous forme de liste séparée est possible grâce à la
Rapports Panneaux TS.
fonction

Répartition des chutes de panneaux résiduels
La répartition d'une chute de panneau s'effectue au moyen de la
fonction
Répartition individuelle, non plus à l'aide de la
fonction
Reprise, mais avec la nouvelle fonction
Répartition des chutes de panneaux résiduels.

Pose des chutes de panneaux résiduels,
Après avoir sélectionné
la fenêtre Pose des chutes de panneaux résiduels s'affiche en plus
de la fenêtre active et tous les panneaux ainsi que les chutes de
panneaux résiduels s'y affichent. Tous les calques chargés actifs sont
ici analysés. La représentation des panneaux dépend des paramètres
Options, côté Armatures - représentation dans le cadre
dans les
Liste de découpe TS.
Si aucun panneau avec des chutes de panneaux résiduels n'est
disponible, le système vous en informe dans un message.
A noter : Il est également possible qu'aucune chute de panneaux
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résiduels ne soit disponible lors de la répartition de panneaux coupés
lorsque leur ensemble produit uniquement des panneaux entiers. Par
exemple, deux moitiés de panneaux produisent un panneau entier
sans chute.
• Dans la fenêtre Pose des chutes de panneaux résiduels, cliquez
sur la chute de panneaux résiduel que vous souhaiter répartir.
La nouvelle fenêtre Pose des chutes de panneaux résiduels sera
ensuite refermée.
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Vues associatives
Dans Allplan 2013, les vue associatives ont été nettement améliorées.
Outre les nouvelles options pour une représentation plus parlante
avec un effet de profondeur plus marqué, le développement était axé
principalement sur le travail sur plusieurs calques. Les liaisons de
calques involontaires appartiennent désormais au passé.
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Nouvelles options de représentation
Grâce à des nouveaux paramètres et à plusieurs modifications, il est
possible de créer presque toutes les représentations de vues et de
coupes avec arêtes cachées. Vous pouvez donc désormais définir
pour chacune des propriétés de format des arêtes visibles et cachées
si elles doivent reprendre les données du modèle ou contenir les
paramètres définis ici. En désactivant l'option Afficher la
représentation des arêtes, vous obtenez facilement une
représentation de la profondeur de coupe zéro pour les détails
d'intersection.

Si les données de modèle textures sont attribuées, en activant
l'option Créer surfaces d'images (=textures), remplissages
(=couleurs), vous obtiendrez immédiatement une représentation
proche de l'animation.
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Grâce à la prise en compte de la transparence, de la lumière et des ombres, il est possible d'obtenir
des représentations photo réalistes.

Si la représentation des contours est désactivée dans les paramètres
de coupe, vous obtiendrez des fins de coupes, c'est-à-dire que des
arêtes fictives ne seront plus créées.
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Pour le contour des éléments coupés, vous pouvez choisir si vous
souhaitez représenter uniquement les arêtes extérieures ou toutes les
arêtes avec une épaisseur constante.
Les arêtes des fenêtres et portes ne seront pas représentées avec une
ligne épaisse.

L'option Afficher les arêtes coupées cachées était jusqu'à présent
désactivée dans les paramètres de coupe. Ces arêtes étaient
représentées comme les arêtes cachées. Désormais, dans ce cas, les
arêtes ne sont plus du tout représentées.
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Filtre calques intuitif
Le filtre calques intuitif fonctionne en arrière-plan et vous
accompagne pour vos travaux dans plusieurs calques, sans que vous
ne le remarquiez. Il permet une modification simple des vues sans
création automatique de références additionnelles à des données de
modèle supplémentaires. Les calques superflus chargés lors de la
modification sont filtrés de manière fiable et automatique.
Le filtre calques n'accélère pas la modification des données de
modèle, mais il offre les avantages suivants :
• filtrage ciblé et durable dans les vues et coupes associatives en
fonction de calques déterminés ;
• filtrage intuitif et automatique de toutes les vues et illustrations
superflues ;
• représentation ciblée des aciers de chaînage ;
• élaboration de modèles de bâtiments alternatifs au sein d'un
projet Allplan ;

réglages d'options modifiés.
En raison de la présence du filtre calques, la méthode recommandée
est le travail avec plusieurs calques. Par conséquent, les options
Autoriser création dans plusieurs calques et Utiliser
automatiquement él. de constr. 3D dans coupes sont activées par
défaut.
Veuillez noter que dans les futures versions d'Allplan, il ne sera plus
possible de désactiver l'option Autoriser création dans plusieurs
calques.

Activation de calques de référence
Afin de ne pas perturber le flux de travail dans un groupe de travail,
les données de modèle du bâtiment doivent être chargées de manière
passive. Vous pouvez définir cette activation directement dans le
menu contextuel du calque.
Si tous les calques de référence nécessaires pour la modification
d'une vue ne sont pas chargées, un message le signalant s'affiche.
Jusqu'à présent, vous pouviez charger les calques de référence à
l'aide de Ctrl+F5 après avoir confirmé le message. Désormais, vous
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pouvez accepter les calques de référence directement dans le
message.
A noter : Le déchargement des calques de référence est également
possible avec Ctrl+F5 sans ouverture de la sélection des calques.

Suppression de références
La suppression des références ne se fait plus de manière complexe en
activant le calque correspondant puis en supprimant les éléments ;
désormais, elle s'effectue facilement par modification du filtre de
calques. Il est ainsi bien plus simple de créer de nouveaux plans de
ferraillage sans lien avec d'autres calques.
Gérer les calques de référence disponible
La nouvelle fonction
dans le cadre Modifier vous permet de modifier le filtre de calques.
Après avoir sélectionné la fonction dans une boîte de dialogue, tous
les calques de référence du calque actif sont affichés. Si vous
souhaitez supprimer la liaison à un calque de référence, cliquez sur
Editer. Toutefois, tous les calques de référence ne sont pas chargés
de manière active en arrière-plan. Désactivez ensuite la case à cocher
du calque correspondant et cliquez sur Appliquer.
Dans le cadre d'une extension de cette fonction de gestion, les
Afficher les calques de référence ont
messages de la fonction
été améliorés.
Une fenêtre d'informations affiche désormais dans quel calque se
trouve la vue ou la coupe et quel calque de référence contient la vue
ou la coupe. Si la vue ou la coupe sont placées sur le même calque
que les éléments 3D correspondants, il est indiqué dans la fenêtre
qu'aucun calque de référence n'est disponible.
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Rapports
Module Modèles : rapports, légendes,
annotations
Dans Allplan 2013, seuls les rapports sont présents, les listes Allplan
classiques ne sont plus proposées. Toutes les fonctions liées ont donc
également disparu. Seules les Légendes continuent d'être créées en
utilisant la méthode classique.
Vous trouverez les fonctions de création et de modification des
rapports et des légendes dans le module Modèles : rapports,
légendes, annotations, qui remplace le module Création de listes.

Analyses dans la structure du bâtiment
Désormais, dans la structure du bâtiment, seuls les rapports sont
appelés.
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Rapports dans les Listes bâtiment
Dans le menu Fichier, Listes bâtiment..., seuls des rapports sont
utilisés pour l'analyse.
Outre l'édition pour Allplan BCM au format xca, vous pouvez
également sélectionner d'autres types de fichiers, eux-même
enregistrés dans un fichier. Dans la boîte de dialogue Listes
bâtiment, vous pouvez choisir le dossier de votre choix en tant que
Dossier cible, dans lequel les fichiers doivent être enregistrés.
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Création et mise en page de légendes
Les fonctions de création et d'édition des listes ne sont plus
disponibles. Elles sont désormais optimisées pour la création des
légendes, une variante particulière des listes Allplan des précédentes
versions.
Dans le module Modèles : rapports, légendes, annotation, vous avez
accès aux fonctions suivantes pour les légendes :

Menu Créer
Icône

Fonction

Action

Définir une cellule

Permet de créer des cellules de légende.

Définir une légende

Cette fonction permet de créer une légende.

Légende

Permet de créer des légendes portant sur des objets ou des éléments
d'architecture ; les légendes sont positionnées dans le document. Selon que
vous cochez l'option correspondante ou non, les légendes peuvent être
automatiquement mises à jour ou non.

Annotations
personnalisées, gérer
les légendes

Permet de renommer, de copier ou de supprimer individuellement ou par
fichiers entiers des styles d'annotations et des légendes.

Menu Modifier
Icône

Fonction

Action

Modifier des légendes

Permet de modifier des légendes. Si vous voulez modifier des légendes
standard (fournies avec Allplan), vous devez d'abord les copier dans le
dossier Bureau.
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Editer les graphiques dans les rapports
Dans certains rapports d'ingénierie et de surfaces habitables, vous
pouvez modifier les graphiques interactivement.
A noter : A l'heure actuelle, seuls les graphiques dans les rapports
Surfaces habitables.rdlc et Liste
barres_façonnage.rdlc sont modifiables.

Pour éditer des graphiques dans les rapports
1 Créez le rapport souhaité.
Le rapport s'affiche ensuite dans la Visionneuse de rapports.
2 Désactivez l'
être actif.

Aperçu avant impression ; le mode Editeur doit

3 Cliquez dans le graphique.
Le graphique s'ouvre dans la fenêtre de dessin de Allplan.
4 Modifiez le graphique. Vous pouvez par exemple déplacer des
textes, en créer de nouveaux ou ajouter de nouvelles lignes.
5 Appuyez sur ECHAP.
Le rapport s'affiche de nouveau avec le graphique modifié.
6 Répétez les opérations décrites aux points 3 à 5 pour
personnaliser d'autres graphiques.
7 Vous pouvez poursuivre le traitement du rapport de la manière
suivante :
• Personnaliser le rapport
• Imprimer
• L'insérer dans le document actuel
• L'enregistrer dans un fichier PDF, Excel ou Word
• L'éditer avec le
Concepteur de mise en page et
enregistrer les modifications en tant que nouveau modèle au
format RDLC.
8 Imprimez ou enregistrez le rapport.
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A noter : Tant que vous ne modifiez pas l'objet de référence
(barres, pièce...) , l'image modifiée est utilisée pour le rapport à
chaque nouvelle analyse. Dès que vous modifiez l'objet de
référence, le graphique est recalculé et vous devez personnaliser
le graphique de nouveau, le cas échéant.

Nouveaux rapports de gestion
Jusqu'à présent, dans le Pilote de projets, vous pouviez analyser des
projets, calques, macros, symboles etc. dans des rapports Crystal.
Cette possibilité a été supprimée dans Allplan 2013.
Vous pouvez désormais analyser ces types d'éléments grâce à la
Rapports. Utilisez pour ce faire les rapports dans le
fonction
dossier Gestion.
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Rapports de gestion disponibles, vue d'ensemble
Nom dossier, fichier

Informations répertoriées

Particularités

Structure du bâtiment.rdlc

structure du bâtiment du projet en
cours avec structure du bâtiment,
noms de fichier et de nœud,
numéro et nom de calque,
informations dérivées de la
structure du bâtiment, noms du
fichier et de nœud, numéro et nom
de calque

Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez analyser l'indentation des
éléments répertoriés à l'aide de la
fonction TabSize.

Liste des plans avec documents.rdlc tous les plans du projet en cours
avec numéro et nom de plan,
créateur, date de création,
documents utilisés avec numéro et
nom et schéma

Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher le graphique.

Vue d'ensemble du plan avec
structure de plans.rdlc

tous les plans du projet en cours
avec numéro et nom de plan, mode
de représentation, type de plan
créateur, date de création,
désignation et format du plan, code
de structure, contrôleur, date
d'autorisation, schéma et index de
plan avec index, date, utilisateur,
note d'index, contrôleur, et date et
nom de contrôle

Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher ou masquer le
graphique. La fonction Afficher les
détails vous permet d'afficher ou
de masquer les données de
désignation du plan, de code de
structure, de format du plan, de
contrôleur et de date d'autorisation.
La fonction Afficher l'index permet
d'afficher ou de masquer l'index de
plan.

Portfolios.rdlc

tous les portfolios du projet en
cours, avec nom du projet, créateur,
date de création, par portfolio avec
nom du portfolio, dates de création
et de modification, numéro et nom
de calque
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Dossier Bibliothèques
Macros.rdlc

toutes les macros présentes dans le
chemin d'accès par défaut, avec
chemin d'accès, nom du dossier,
aperçu dans la vue en plan et
désignation

Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher le graphique.

Symboles.rdlc

tous les symboles du catalogue
sélectionné, par catalogue avec
désignation du catalogue, chemin
d'accès, nom de fichier, schéma
dans la vue en plan et désignation
du symbole

Vous pouvez sélectionnez un ou
plusieurs catalogues avant de
procéder à l'analyse. Notez
qu'établir une liste de tous les
catalogues fournis en une seule
étape est un processus très long.
Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher le graphique.

Texte symbole.rdlc

tous les textes symboles du
catalogue sélectionné, par
catalogue avec désignation du
catalogue, chemin d'accès, nom de
fichier, schéma dans la vue en plan
et désignation du symbole

Vous pouvez sélectionnez un ou
plusieurs catalogues avant de
procéder à l'analyse. Notez
qu'établir une liste de tous les
catalogues en une seule étape est
un processus très long.
Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher le graphique.
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Dossier Projet
Attributs du projet.rdlc

Tous les attributs de projet utilisés
dans le projet en cours, avec ID du
projet, nom du projet, propriétaire,
date de création, nom d'attribut et
valeur d'attribut.

Détails du projet.rdlc

tous les calques du projet en cours
avec numéro et nom de calque,
code de structure, numéro de liste,
taille du fichier et date de création

Dans la Visionneuse de rapport mode Editeur, vous pouvez
appliquer un tri alphabétique dans
l'ordre croissant ou décroissant sur
les colonnes Numéro de calque,
Nom de calque, Taille et Créé le.
Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher ou masquer les
colonnes Code de structure et
Numéro de liste à l'aide de la
fonction Afficher les détails.

Aperçu du projet.rdlc

tous les projets avec ID, nom du
projet, état, version d'Allplan,
propriétaire et date de création

Dans la Visionneuse de rapport mode Editeur, vous pouvez
appliquer un tri alphabétique en
ordre croissant ou décroissant sur
les colonnes ID, Nom du projet et
Créé le.
Dans la Visionneuse de rapports Palette Paramètres, sous
Interaction utilisateur, vous
pouvez afficher ou masquer la
colonne ID à l'aide de la fonction
Afficher les détails.
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Définir un rapport
La nouvelle fonction
Définir un rapport dans le module
Modèles : rapports, légendes, annotation vous permet de créer un
nouveau modèle de rapport au format RDLC ou de modifier un
modèle de rapport existant.
Le programme Concepteur de rapports Allplan se lance pour
effectuer ces opérations.
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Créer des modèles de rapports
Définir un rapport vous permet de créer un nouveau modèle de
rapport ; pour ce faire, le programme Concepteur de rapports
Allplan se lance. Les éléments de substitution pour l'analyse des
attributs d'Allplan ne sont pas contenus dans les modèles de
rapports. Vous les ajouterez ultérieurement et créerez ainsi la partie
du rapport spécifique à Allplan (accès aux attributs Allplan, types de
rapport, types d'objet et leur enregistrement sous forme d'entrée dans
la requête de données (Query)).
Pour créer des modèles de rapports, sélectionnez celui de votre choix
parmi les modèles vierges prédéfinis, contenant déjà l'en-tête et le
pied de page. Il est possible d'ajouter des tableaux simples.
Des fonctions spéciales comme les filtres, UserSorting (tri par
utilisateur) etc. ne sont pas disponibles dans le programme
Concepteur de rapports Allplan, il est nécessaire d'utiliser l'éditeur
de texte ainsi que Visual Studio.
Dans le menu Fichier - Nouveau rapport, vous retrouverez différents
modèles de rapports prédéfinis :

Les modèles de rapports regroupent les contenus suivants :
• Modèle Aucun regroupement
-

En-tête et pied de page pour la page

-

Tableaux simples dans le corps du rapport avec lignes de
tableau en-tête et pied de page pour la somme
(si la somme n'est pas utile, il est possible de la supprimer)

• Modèle Un regroupement
-

Cf. ci-dessus
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Groupement supplémentaire

• Modèle Deux regroupements
-

Cf. ci-dessus

-

Avec 2 regroupements

Modifier des modèles de rapports
Pour modifier des modèles de rapports, vous pouvez également
utiliser la fonction
Définir un rapport.
Dans le menu Fichier - Ouvrir, vous pouvez sélectionner un des
rapports disponibles et l'ouvrir pour le modifier dans Concepteur de
rapports Allplan.
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Convertir des listes de versions précédentes
en rapports
La fonction
Convertir des listes du bureau vous permet de
convertir des listes des précédentes versions d'Allplan en rapports au
format RDLC.
A noter : Nous recommandons que l'usage de cette fonction soit
réservé aux utilisateurs chevronnés. Tous les éléments de la liste sont
convertis, mais la mise en page doit être corrigée ultérieurement dans
des programmes supplémentaires.
Des listes doivent être disponibles dans le dossier bureau (après mise
à niveau depuis une version précédente).
La boîte de dialogue de sélection de liste apparaît. Vous avez ici la
possibilité de convertir les listes dans un rapport.
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Nouveautés de Nemetschek
Softlock
Le Gestionnaire de licences Nemetschek Softlock et le serveur de
licences ont fait l'objet de plusieurs améliorations permettant de
faciliter l'utilisation et la gestion des utilisateurs.
Le Gestionnaire de licences est automatiquement actualisé lors d'une
mise à jour ou d'une mise à niveau d'Allplan, quant à NemSLock
Serveur, vous devez lancer vous-même l'actualisation.

86

Gestionnaire de licences NemSLock

Allplan 2013

Gestionnaire de licences NemSLock
Nouveautés générales
Messages en cas de modification matérielle
Le premier message relatif à une modification matérielle disparaît,
vous serez averti lors de la deuxième modification.
Nous vous recommandons vivement de solliciter une licence et de
lire le fichier de licence enregistré avec ces nouveaux paramètres.
Cette opération permet de mettre à jour l'enregistrement et d'inclure
les nouveaux composants de l'ordinateur dans la licence. Cliquez
pour cela sur Actualiser maintenant.
Utilisation de licences alternatives avec le Gestionnaire de licences
NemSLock
Au cours de l'utilisation d'Allplan, il peut arriver que la licence
normalement utilisée ne soit pas active ou qu'elle ait expiré.
L'utilisateur sera ensuite invité à sélectionner une autre licence, non
utilisée.

Dans ce cas, lors des prochains démarrages d'Allplan, la licence
alternative sera utilisée.
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Réparation autonome du Gestionnaire de licences NemSLock
Si les données d'une installation d'Allplan et donc les données du
Gestionnaire de licences NemSLock sont supprimées et qu'Allplan
est ensuite réinstallé, le message suivant s'affichera lors du
démarrage suivant d'Allplan :
Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du Gestionnaire de
licences.
Procédez à la mise à jour pour résoudre le problème.
Jusqu'à présent, même pour des petites erreurs rencontrées avec le
Gestionnaire de licences NemSLock, il vous fallait contacter le
support technique. Dans certaines situations, vous pouvez désormais
procéder à une réparation autonome.
Pour réparer le Gestionnaire de licences NemSLock, effectuez la
procédure suivante :
• Effectuez une mise à jour du Gestionnaire de licences.
-

Le plus simple est de réaliser une mise à jour d'Allplan. Ainsi,
le Gestionnaire de licences sera automatiquement installé ou
mis à jour.

-

Afin de mettre à jour uniquement le Gestionnaire de licences,
insérez dans le lecteur le support contenant la dernière version
d'Allplan, quittez le menu de démarrage et ouvrez le lecteur
dans l'Explorateur Windows.
Ouvrez le dossier \Programs\Allplan\Drv\Nemslock,
double-cliquez sur Nemetschek Software Lock.exe et
suivez les instructions de la boîte de dialogue d'installation du
programme.

-

Munissez-vous du n° de client et du CD Key, ils seront requis
au cours de l'installation du Gestionnaire de licences
NemSLock.

• La mise à jour permet de réparer le Gestionnaire de licences ;
vous pouvez à nouveau ouvrir ce dernier.
-

Toutefois, plus aucune licence ne s'affiche.

-

Les licences venant d'être chargées (ainsi que les licences
d'évaluation) ont le statut Expiré.
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• Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes pour
réactiver les licences :
-

Chargez une ancienne licence déjà enregistrée. Si votre
ordinateur n'a fait l'objet d'aucune modification et que l'ID de
l'ordinateur n'a pas changé, vous pouvez poursuivre sans
problème.

-

Chargez une licence d'essai ou temporaire, son statut devient
Expiré. Sollicitez unelicence enregistrée.

NemSlock Serveur
Nouveautés générales
Améliorations globales
Fenêtre de serveur sous forme d'onglet
La boîte de dialogue NemSLock a été adaptée aux autres éléments
d'interface. La fenêtre de serveur est désormais un onglet. Lorsque
vous passez le curseur sur l'onglet, la fenêtre de serveur s'affiche.
Bloquer et
Fermer vous permet, comme auparavant, de
déterminer si la fenêtre de serveur doit rester affichée.
Saisie de serveur plus aisément identifiable
Si aucun serveur n'est spécifié, le champ de saisie de la fenêtre de
serveur ne reste pas vide : le message Indiquer un serveur reste
affiché.

Indications dans les fenêtres de messages
Désormais, les messages de NemSLock Server ne sont pas seulement
affichés dans le cadre inférieur de la fenêtre de serveur, mais aussi
dans une fenêtre de message qui nécessite une confirmation
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explicite. Ces messages ne peuvent donc pas être oubliés, et le texte
dans le cadre de la fenêtre reste présent, comme auparavant, jusqu'à
ce que le message suivant s'affiche.

Utilisation de licences alternatives avec NemSLock Server
Au cours de l'utilisation d'Allplan avec NemSLock Server, il peut
arriver que la licence normalement utilisée vienne juste d'être
attribuée ou qu'elle ait expiré. L'utilisateur sera ensuite invité à
sélectionner une autre licence, non utilisée.

Jusqu'à présent, lors des démarrages suivants d'Allplan, la licence
alternative sélectionnée était utilisée jusqu'à ce que le basculement
sur la précédente licence soit effectué. Désormais, lors du démarrage
suivant d'Allplan, la précédente licence sera utilisée.
Si vous souhaitez utiliser de manière prolongée une autre licence,
ouvrez le Gestionnaire de licences NemSLock via Démarrer - (Tous
les) Programmes - Nemetschek - Nemetschek Softlock 2006 Gestionnaire de licences et sélectionnez l'autre licence.
Envoyer une demande d'enregistrement sans bouton
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Les ordinateurs utilisés pour NemSLock Server ne disposent bien
souvent pas de connexion Internet. C'est pourquoi désormais, lors de
la demande d'enregistrement, la possibilité de générer directement un
e-mail contenant le fichier register.txt ne sera plus proposée.

Le bouton Envoyer a été remplacé par le bouton Créer un fichier
d'enregistrement.
Le dossier contenant le fichier register.txt sera ouvert dans
l'Explorateur Windows. et vous pouvez utiliser toutes les
fonctionnalités de l'Explorateur Windows pour joindre le fichier
d’enregistrement à un courrier électronique, pour le copier via le
réseau sur un ordinateur disposant d’un accès Internet, etc.

Fin du codage du fichier users.mcf
Le fichier users.mcf contenant la liste des utilisateurs n'est
désormais plus codé, il devient un fichier texte lisible dans un
éditeur.
Disparition du programme externe de génération de listes
d'utilisateurs
La gestion des utilisateurs par NemSLock Server a été simplifiée, le
programme externe de génération de listes d'utilisateurs permettant
de créer le fichier users.mcf a été supprimé.
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Pour créer la liste d'utilisateurs users.mcf, vous pouvez utiliser le
script NemGenUsers.ps1. Les commentaires présents dans le script
vous aident à effectuer cette opération.
Vous trouverez des informations récentes dans Allplan Connect sous
Support - Solutions.
Mise à niveau de licence sur le serveur
Lorsque vous lisez de nouvelles licences sur le serveur et les clients,
les licences expirées sont automatiquement désactivées sur le
serveur. Jusqu'à présent, les anciennes licences restaient disponibles
et leur expiration pouvaient entraîner des messages d'avertissement.

Nouveautés concernant la gestion des utilisateurs
Utilisateur prédéfini ALL
L'installation de la nouvelle version de NemSLock Serveur entraîne
la création de l'utilisateur prédéfini ALL. La configuration et la
gestion des utilisateurs dans NemSLock Serveur s'en trouve
simplifiée.

• L'utilisateur prédéfini ALL est paramétré de manière à ce que
chaque utilisateur puisse accéder aux licences via le réseau mais
sans avoir le droit de les importer. Il n'est ainsi plus nécessaire de
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configurer les paramètres des utilisateurs pour restreindre
l'importation de licences.
• L'utilisateur prédéfini ALL dispose des droits d'administrateur
dans NemSLock Console Serveur.
• Si aucun utilisateur n'est créé, tous les utilisateurs enregistrés
dans le serveur auront accès à la console.
• Personnalisation :
-

Outre l'utilisateur ALL, vous pouvez configurer d'autres
utilisateurs. Cette option est très intéressante lorsque vous
souhaitez par exemple permettre à certains utilisateurs
d'emprunter des licences serveurs.

-

La fonction Sélectionner les licences vous permet en outre de
restreindre les licences qu'un utilisateur a le droit d'utiliser.

-

Si l'utilisation de la console serveur est limitée, créez un
utilisateur possédant des droits d'administrateur.

-

Dès que cela est fait, les droits sont retirés à l'utilisateur
prédéfini ALL.

-

Si l'utilisateur possédant les droits d'administrateur est
supprimé, ils sont réattribués à l'utilisateur prédéfini ALL.

• L'option Utilisation de licences autorisée est nouvelle et permet
de travailler avec l'utilisateur prédéfini ALL.
• Si vous souhaitez travailler uniquement avec des utilisateurs
créés par vos soins, désactivez l'option Utilisation de licences
autorisée pour ALL en dernier lieu. Cela suppose toutefois d'avoir
créé tous les utilisateurs devant travailler avec Allplan ou avec
NemSLock Console Serveur.
• Si vous avez créé tous les utilisateurs, désactivez l'option
Utilisation de licences autorisée pour ALL en dernier lieu.
• Il n'est plus nécessaire d'importer la liste des utilisateurs et donc
le programme supplémentaire Générateur de listes d'utilisateurs.
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Mise à niveau de NemSLock Serveur
Dans Allplan, chaque mise à jour ou mise à niveau entraîne
l'actualisation automatique de Gestionnaire de licences NemSLock.
Dans NemSLock Serveur, vous devez lancer vous-même
l'actualisation.
Nous vous recommandons de mettre à jour Gestionnaire de licences
NemSLock pour bénéficier de la version la plus récente et ainsi
profiter de toutes les nouveautés décrites dans le présent document.
Procurez-vous de nouvelles licences avant la mise à niveau de
Gestionnaire de licences NemSLock. Vous pouvez procéder de
différentes manières :
• Avant la mise à niveau de Gestionnaire de licences NemSLock,
procédez à une demande d'enregistrement à partir de la version
dont vous disposez. Si besoin, vous récupérez une licence
enregistrée (par exemple Numéro client_001.nslsrv) qui
est également valable pour la nouvelle version de NemSLock
Serveur. Utilisez-la pour la mise à niveau de NemSLock Serveur.
• Un nouveau fichier de licence personnalisée temporaire (par
exemple Numéro client_001_psd.nslsrv) est à votre
disposition dans Allplan Connect dans l'espace personnel de votre
bureau. Utilisez cette licence pour effectuer la mise à niveau de
NemSLock Serveur et faites ensuite une demande
d'enregistrement pour obtenir une licence enregistrée.
A noter : dans le cadre d'une mise à niveau, les postes de travail
sont automatiquement connectés aux nouvelles licences.
Normalement, l'administrateur ne doit exécuter aucune action liée à
la gestion de utilisateurs ou à la console.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des étapes nécessaires.

Exécuter une mise à jour/mise à niveau de NemSLock
Serveur sur l'ordinateur serveur
Au cours de l'exécution d'une mise à niveau ou d'une mise à jour de
NemSLock Serveur sur l'ordinateur serveur, il n'est pas possible de
modifier les clients : pour intervenir sur ces derniers, le serveur doit
être arrêté et les licences importées doivent être retournées au
serveur. Veuillez donc prévoir attentivement une mise à niveau de
NemSLock Serveur sur le serveur et choisissez une période pendant
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laquelle les clients ne seront pas utilisés (après la fin de la journée, le
week-end ou pendant les congés de fermeture de l'entreprise etc.).

Procéder à une mise à jour ou à une mise à niveau de
NemSLock Serveur sur l'ordinateur serveur
 Préparez le support d'Allplan 2013.
 Toutes les licences importées doivent être retournées au serveur.
 Le serveur doit être arrêté. Procédez ensuite à la mise à jour
lorsque que les postes de travail ne sont pas utilisés.
1 Démarrez NemSLock Console Serveur.
2 Pour arrêter NemSLock Serveur, cliquez sur
serveur.

Arrêter le

Le service de NemSLock Serveur sera désactivé, ce qui veut dire
que la connexion réseau sera interrompue et que l'accès depuis
les clients (utilisateurs) ne sera plus possible.
A noter : avant de pouvoir arrêter le serveur, toutes les licences
importées doivent être retournées. Si des licences serveurs
importées sur les postes de travail sont présentes, vous recevrez
un message vous en avertissant.
3 Introduisez le support d'Allplan 2013 dans le lecteur adapté.
4 Quittez le Menu de démarrage Allplan 2013.
5 Démarrez l'Explorateur Windows.
6 Ouvrez le dossier \Programmes\NemSLock 2006 Server.
7 Double-cliquez sur setup.exe.
8 Suivez les instructions du programme d'installation.
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Mise à niveau d'Allplan sur les clients
Remarques concernant la mise à niveau d'Allplan sur les clients
• Assurez-vous que NemSLock Serveur possède des licences pour la
nouvelle version d'Allplan, par exemple via une Mise à niveau de
licence NemSLock Serveur sur le serveur.
• Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer (Tous les) programmes - Nemetschek - Nemetschek SoftLock
2006 - Gestionnaire de licences.
• Dans le Gestionnaire de licences, sélectionnez une des licences
disponibles pour la nouvelle version.
• Procédez maintenant à la mise à niveau de la nouvelle version
d'Allplan.
-

Dans Choix des informations de licence, sélectionnez Fichier
de licence existant. Le pilote de licence est ensuite installé.

-

Le programme d'installation vérifie à présent si une licence a
été activée pour la nouvelle version d'Allplan.

-

Dans ce cas, l'installation de la nouvelle version d'Allplan se
poursuit.
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Installer Allplan sur plusieurs ordinateurs avec une image et SysPrep
L'installation sur plusieurs ordinateurs au moyen d'une image d'un
ordinateur existant causait des problèmes, car après la copie de cette
image, Gestionnaire de licences NemSLock ne fonctionnait plus. Le
fichier ID ordinateur de l'ordinateur modèle ne convient pas à
d'autres ordinateurs.
SysPrep facilite l'installation de Allplan sur plusieurs ordinateurs en
utilisant une image. SysPrep prépare l'ordinateur modèle, dont
l'image pourra être installée sur d'autres ordinateurs.
A noter : Exécutez SysPrep en tant qu'administrateur. SysPrep doit
être utilisé uniquement par des administrateurs système
expérimentés.
SysPrep exécute les opérations suivantes sur l'ordinateur modèle :
• toutes les licences passent au statut Expiré ; il en va de même
pour les licences d'essai lues ultérieurement.
• Le fichier d'ID de l'ordinateur est réinitialisé.
• Lors du démarrage suivant du programme, le nouveau fichier d'ID
de l'ordinateur sera généré.
Vous trouverez des informations détaillées relatives à SysPrep sur
Allplan Connect dans la rubrique Support - Solutions ; recherchez
sysprep.
Après avoir copié l'image, vous pouvez lire une licence définitive ou
connecter le Gestionnaire de licences à NemSLock Server. Vous
pouvez ainsi utiliser Allplan dans son intégralité.
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