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EDITO
Pour Noël, voici une pleine hotte d'ajouts à Décatop (presque tous les modules) et Désac .
Pour Désac les modifications sont valables pour la version PC et Pocket.
Meilleurs Vœux pour la nouvelle année
DECATOP
NOYAU
* Ajout des ToolTips (valable
pour tous les modules): une aide
s'affiche à côté de la souris donnant la signification des boutons.

* Amélioration de la lecture des fichiers DECATOP contenant des
dessins fais avec des réglages différents.
DECATOP plantait si les réglages
de lignes étaient trop différents entre la version ayant créé le fichier
et la version le lisant.

DESAC
* Nouvelle interface de Désac version PC et pocket
On dispose maintenant d'une seule
barre d'outil se modifiant au fur et
à mesure des choix.
La zone de saisie n'apparaît que si
elle est utile.

MAILLEUR
* La fonction de chargement des
points dans le mailleur élimine les
* Amélioration de l'import point points trop proches: on peut sortir
DXF pour traiter les attributs des dans la fenêtre résultat la liste des
blocs point: numéro et altitude.
points éliminés.
On peut récupérer dans les fichiers
DXF les points topo sous leur for- PROFIL
me originale.
* Création de couches dans profil
par import de fichier texte de profondeurs et distances partielles
Cette fonction permet de récupérer
un tableau de valeur d'une ou plu- * Nouvelle version Désac+ persieurs couches pour les dessiner .
mettant le dessin et la codification
des symboles, version Pocket et
ROUTE
PC. On peut régler sur la version
Ajout du bouton raccord pour PC le comportement des symboles
créer ou modifier un raccord circu- et la couche de sortie.
laire entre 2 segments (xy).
Il suffit de préciser le rayon et le
logiciel ajuste le segment avant et
* Correction lecture des points au après.
format GEOTRONICS pour prendre en compte les stations
TOPO
* Modification et mise a jour du
format SOKKIA.
CODIF
* Mise à jour de la fonction de dé- DAO
placement de point dans la liste de * Le module DAO permet entre
point.
autre de récupérer le croquis dans
DECATOP, on dispose mainte* Amélioration de la lecture des fi- nant de l'option création de point
chiers DXF prototype contenant pour conserver les coordonnées
des BLOC avec ATTRIBUT.
des points de la version pocket.
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