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Bimensuel d'information d'ACPI

EDITO
Aprés un été studieux, voici une rentrée avec beaucoup de nouveautés: LEICA propose un nouveau Disto
Pro intégrant une codification ... DESAC intégre une codification.
Le module route de l'ancien Décatop et projet de TPW est en cours d'intégration dans DECATOP2.
Le nouveau module route sera plus détaillé au prochain Jalon.
DECATOP2
TOPO DECATOP2
* Correction calcul du v0 dans la
fenêtre station dans le cas d'un
double retournement.

DAO TP DECATOP2
* Ajout de commandes de dessin
polyligne spécifique:
- Création de
cercle par centre,
* Correction de la sortie résultat 3 points ou diacalcul sur antenne: mauvaise sortie mêtre.
des numéros de station.
- Création de
rectangle sur 3
CODIF DECATOP2
points.
* La création des points et des
écritures s'est affinée : En posi- PROFIL DECATOP2
tionnant le code style écriture à 0, * Réglage visualisation profil.
on ne crée pas l'écriture.
Permet de
Idem pour code point, on peut visualiser la
donc créer ou non le numéro ou c o u c h e s é l'altitude en fonction de l'entité co- lectionnée
dée.
en gras, de
visualiser les
* correction des codes cub à 0 :
sections...
les points sans aucun code ne sont
plus sortis avec un code 0 (export
code cub)
* Effacement point profil ou point
* La modification des styles de li- couche
gnes graphiques est enfin disponi- Ajout d'une commande profil pour
ble directement dans Décatop.
supprimer les points couche et secOn peut régler la totalité des para- tions sans supprimer les points.
mètres de lignes.
* Impression et export de plusieurs
profils
avec réglage.
Permet
l'assemblage de plusieurs profils sur une
même
"feuille" .
* Récupération et traitement du L'ordre
croquis WCE
peut être
Les croquis effectués sur les ordi- modifié,
nateurs de poches sont récupéra- * Cubature par profil permet égables dans DECATOP CODIF, le lement l'impression de la totalité
prototype est aussi issu de CODIF. des profils.

DESAC
Le nouveau Disto Pro4 de Leica
inclu une saisie de code.
Exemple de déchargement du Disto Pro4. On lance le décodage et
on obtient le dessin automatiquement.

Le codage traite:
les diagonales,
perpendiculaires, ouvertures, hauteurs,
épaisseurs, ...
CROQUIS-CE
L'utilisation de ce produit se diversifie de plus en plus :
Dernière demande, pouvoir vérifier et completer un dessin existant.
Le fichier proto.top créé dans Décatop PC peut maintenant contenir
un dessin provenant par exemple
d'une précédente codification.
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