
On dispose d'une première version
d'un import 3D avec texture au
format VRML2.
Cette version lit les exports du lo-
giciel d'architecture Architect PC
e t  l e s  t r a n s f o r m e  e n  o b j e t s
3DECOR  exemple

A la demande d'utilisateurs tra-
vaillant sur des chantiers impor-
tants, on peut maintenant "isoler"
une pièce du reste du bâtiment.
Le mode "Limite pièce" fonction-
ne en 2D et 3D.

> On dispose d'une option d'affi-
chage (ou non) des points de cons-
truction du DXF, on peut ainsi fa-
cilement repérer les points de
construction du cadastre.

> Ajout d'une commande de com-
pensation de parcelle avec arpen-
tage.
Le but est de forcer les surfaces
d'arpentage d'une série de parcel-
les dont la contenance globale est
connue.

> Ajout exportation des parcelles
au format DXF en coordonnées
cadastre.

> Amélioration de la lecture des
fichiers points et DXF levés avec
DXF cadastre. Si le levé est très
éloigné du cadastre, il est recentré
sur le dessin cadastre (précalage
automatique).

> Les points de construction ca-
dastre sont traités maintenant avec
le préfixe A au lieu de C. 
exemple: si on construit une inter-
section entre points cadastre , le
point résultat est un point cadastre
avec le préfixe A.

> Export des points cadastre et le-
vé en coordonnées levé ou cadas-
tre.
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Pour cette fin d'année peu de corrections à DECATOP, DESAC et RDA, l'essentiel des développements a
porté sur des solutions revendeur (KUTCHCAD  Foret+).
Les contrats de maintenance non renouvelés obligent à passer en mise en jour avant leur activation.
      Meilleurs Vœux pour la nouvelle année .

EDITO

* Amélioration module noyau 
> La fenêtre de gestion de calque
est maintenant une fenêtre modale
comme la fenêtre point. Les régla-
ges sont disponibles à tout mo-
ment. Elle peut être masquée ou
rendue visible par un clique droit
du  bou ton  de  l a
souris sur le fond
d'écran de DECA-
TOP.

> Le fichier DXF en référence est
effacé en cas de lecture d'un nou-
veau fichier. 

> Réglage de la vue 3Direct par
sélection du point observé. La di-
rection d'observation est réglée dès
le démarrage. 

> Gestion des PenPad.
La zone de saisie du numéro de
point régissait mal à l'utilitaire de
reconnaissance d'écriture XP Ta-
blet.

* Amélioration module TP 
>La gestion de la fenêtre éléments
a été modifiée pour un meilleur af-
fichage. Elle est mieux régénérée
en cas de modification ou suppres-
sion.

> Le calcul du décalage d'une po-
lyligne en forme de cercle passant
sur 3 points a été corrigé. Ce cas
intervenait dans le module Croquis
Pocket et DAO pour les rond-
points.
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