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EDITO
Pour cette fin d'année encore des ajouts à DESAC2 et 3DECOR; la 3D prend de plus en plus de place...
La présentation des nouveautés de DECATOP V3 continuent, cette fois, PROFIL et TP avec sélection.
Les contrats de maintenance non renouvelés obligent à passer en mise en jour avant leur activation.
Meilleurs Vœux pour la nouvelle année .
DESAC2
*Mémorisation de la fenêtre 3D
dynamique avec mémoire de son
ouverture/fermeture et de la
couleur de fond
* Meilleure regénération de la
fenêtre 3D
*Création de face plane avec fin
par Oui (inutile de fermer la face)
* Gestion des textures en
mémoires: renomme et efface.

* "Drag & drop" glisser et déposer
les photos pour pose texture et
redressement. On peut dans le cas
d'un réglage de texture glisser le
fichier image sur la face, la texture
se plaque automatiquement, puis
on regle à la souris la position,
l'orientation et l'echelle ou le
redressement.

DECATOP V3 PROFIL TP
Le passage à la V3 a permis de
compléter les fonctions style de
couches des profils.
On associe à
chaque style
une couleur de
trait et 2
couleurs
d'aplats avec
leur motif.
Ces aplat sont
utilisés dans le cas d'une
association de 2 couches.
(commande gestion de couche)
pour peindre la zone entre les 2
couches.
Le logiciel affiche la zone remblai
et déblai différemment.
Les
motifs
sont réglables
par
l'utilisateur.
Exemple
profil:

de

On peut modifier les propriétés
des entités à tout moment calque
et couleur depuis la fenêtre 2d ou
la fenêtre 3Direct
On dispose maintenant d'outils de
sélection beaucoup plus puissants.
Par exemple pour effacer des
entités en V2 on sélectionnait
chaque entité, qui était effacée au
fur et à mesure, en V3 on
sélectionne et on déselectionne
puis on confirme par oui.
On peut également sélectionner
par un rectangle où chaque entité
visible et entiérement dans le
rectangle est soit sélectionnée soit
déselectionnée suivant son état
précédent.
La fonction maillage sur polyligne
reprend ce mode de sélection.
La sélection des polylignes, MNT
est représentée avec affichage des
points constituants
On dispose d'une fenêtre infobulle
pour toutes les entités
exemple

3DECOR
* Affichage du contour des entités
SOLID dans le DXF , notamment
utilisé par les logiciels
d'architecture (Allplan..)
* Drag & drop texture pour
placement comme pour DESAC2,
le raccourci ne s'utilise que pour le
réglage des textures sur une face,
le redressement se fait par le
chargement de la photo.

Module TP
En plus de la sélection d'un point
Topo ou d'un point graphique
(constituant élémentaire des objets
graphiques), on
peut
aussi
sélectionner les
points temporaires
de construction :
exemple ci-contre
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