
La réouverture du site internet ou
plus précisément le nouveau site
internet devient une composante
importante de la communication
d'ACPI.

La totalité des vieux numéros du
Jalon sont en ligne sur le site (de-
puis juin 1997 ...) avec les thèmes
abordés.
-> Jalon

Toute les documentations com-
merciales ( 1 à 2 pages) sur les
produits ou modules sont égale-
ment disponibles.
-> Produits

Des utilitaires, des drivers sont et
vont être disponibles sur le site.
Attention aucune mise à jour ou
version de démo n'est téléchargea-
ble.
On trouve notamment le driver
HASP pour XP (très demandé) et
une version de Acrobat Reader 5 
->Téléchargement

Enfin les réalisations les plus im-
portantes utilisant les outils ACPI
sont présentées.
Vous retrouverez peut etres vos
travaux, le but est surtout d'enri-
chir ces pages, alors envoyez vos
plus beaux fichiers.
->Galerie

Le site est mis à jour très régulié-
rement et évolue rapidement.

sa pente et sa rugosité.

Puis il suffit d'assembler les bas-
sins élémentaires (en parallèle ou
en série pour obtenir les bassins
équivalents) en les sélectionnant
simplement à la souris.

Une modification d'un bassin (sur-
face, pente) ou d'un assemblage ou

de la pério-
de de retour
recalcule la
totalité des
tableaux.
Tous les ta-
bleaux sont
exportables.
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Comme prévu dans le Jalon précédent voici un nouveau logiciel sans graphisme qui calcule les assemblages
de bassins versants selon la méthode de Caquot. Un premier jet qui devrait vite évoluer.
Toujours comme prévu la réactivation du site internet avec une nouvelle adresse "acpisoft.free.fr" sans www
Et toujours des ajouts et corrections sur DESAC DECATOP...
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Ce nouveau logiciel est indépen-
dant de Décatop ou autre, il s'agit
d'une première version traitant le
calcul des bassins versants.
Principe:
On saisit chaque bassin en préci-
sant les valeurs des différents ty-
pes de surfaces (voirie, espace
vert,toiture ou calcai-
re), sa pente et sa lon-
gueur de chemine-
ment.
Le programme calcu-
le les débits théori-
ques et corrigés  en
fonction de la région
et de la période de re-
tour ainsi que le diamètre théori-
que de la conduite en fonction de

DESAC PC/Pocket acpisoft.free.fr

CALCUL CAQUOT

DECATOP

* Correction point habillage
>Plantage  lors de la duplication
d'une pièce contenant des points
d'habillages .
>Le programme propose la distan-
ce à mesurer  en fonction des
points déjà calculés. 
Cette fonctionnalité posait des
problêmes (blocage du program-
me)  dans le cas de la mesure des
points d'habillage.
Les versions corrigées (DesacPC
et Desac Pocket) sont disponibles
sur simple demande.

*Ajout  PROFIL
Pour augmenter la visibilité des ré-
sultats,  les fonctions de calculs du
profils indiquent maintenant le
nom du profil et les numéros de
couches. Exemple calcul surface
entre 2 couches:
*Calcul surface profil p5 entre
couche 1 et 2
Surface remblai =    3.65
Surface deblai  =    4.87

calcul profondeur mini maxi entre
2 couches:
*Calcul profondeur profil p5
entre couche 1 et 2


