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EDITO
Des ajouts et modifications importants sur l'ensemble des produits DECATOP .
Le module ROUTE monte en puissance, mais on a toujours beaucoup de changements dans la gamme Pocket et ce n'est que le début ...
Attention ACPI change d'adresse Internet désormais il faut composer acpi@silink.fr.
DECATOP

Pocket CROQUIS DESAC/DESAC2

* ajout module NOYAU
* Ajout Déchargement Pocket
Import des points format NIKON Déchargement des stations NIDTM.
KON DTM.
Un inverseur est disponible pour
* Correction module CODIF
"croiser" la liaison série entre la
Décatop gére mieux les blocs im- station et le pocket.
briqués et peut exporter un bloc
contenant d'autres blocs en le décomposant en sous blocs
* Ajout Croquis/Codif Pocket
> import points XYZ au format
Création automatique des lignes NIKON DTM
présentes dans le fichier prototype
DXF et non déclarées dans les sty- > Import mesures au format NIles de lignes.
KON DTM
* Correction module TOPO
Prise en compte du double retournement dans le calcul approché et
dans la reprise de station.

> Ajout message d'erreur dans le
cas d'une construction impossible .
exemple : prolonger une ligne juste commencée, de plus la commande n'est pas enregistrée.

Amélioration de la prise en compte des coordonnées dans le fichier
mesure. Désormais la prise en
compte des coordonnées se fait au
moment de l'import du carnet et
non au moment du dépouillement.

> La commande annulation sur les
macros est modifiée, maintenant
une seule annulation suffit.

* Ajout DESAC2 PC
Les fonctions de translation et rotation ont étés améliorées.
* Ajout DESAC2 Pocket
> Ascenseurs horizontaux sur les
fenêtres points, mesures et stations.

> Correction de la sélection des
> Mémoire de la ligne en cours
points dans la fenêtre point.
Le dernière ligne en cours est systématiquement proposée.
> Ajout Affichage de l'altitude

* Ajout module ROUTE
Profil en long sur axe routier
> Ascenseurs horizontaux sur les
Dans le module route, on peut dés- fenêtres points, mesures et staormais afficher le profil en long tions.
routier. On sélectionne l'axe route
au lieu de la polyligne au moment
de la création du profil (nécessite
un nouveau fichier profil *.prp)
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