
Modif module noyau 
*Amélioration de la gestion des 
segments: 
>Affichage des types de traits. 
>Création des segments dans la 
fenêtre 3D 
*Correction des imports DXF/ 
DWG: 
La lecture de texte de plus de 300 
caractères "plantait" Décatop. 
*Correction de la sélection dans la 
fenêtre 3D: 
Les nouvelles cartes 3D  
améliorent le rendu de l'affichage 
en utilisant l'antialiasing ou l'effet 
brouillard par défaut. Maintenant 
Décatop précise les modes de 
tracés pour la sélection. 
*Decatop fonctionne s a n s  
problème sous Vista sauf pour le 
3D: Microsoft privilégie DirectX à 
OpenGL, pour résoudre le 
problème il suffit de cocher 
"Désactiver la composition du 
Bureau" dans les propriétés du 
programme. 

Amélioration de l'import DXF du 
relevé: RDA reconnaît les calques 
non visibles à la lecture. 

Amélioration de l'impression des 
rasters : certain format couleur de 
petite taille posait problème. 

Dans le cadre de développement 
spécifique, ACPI a développé un 
utilitaire pour simplifier la 
rédaction de documents de 
copropriété sous ACCESS. 

Fonctionnalités: 
* Import DXF avec affichage, le 
logiciel reconnaît les contours 
fermés contenant un bloc avec 
attributs et créé automatiquement 
les pièces. On peut obtenir ainsi 
la liste de toutes les pièces avec 
leurs caractéristiques. 
*  On peut modifier les 

i n f o r m a t i o n s ,  r e m o n t e r  
automatiquement, comme les 
coefficients de pondérations. 
* Le logiciel assemble les pièces 
pour construire les lots en 
concaténant les noms des pièces. 
* Calcul de la surface pondérée 

des lots et des tantièmes. 
* Réglage manuel des tantièmes 
* Calcul des charges spéciales 
sans limitations du nombre de 
charge par lot. 
*Interaction entre le graphisme et 
la base de donnée: On utilise des 
outils SIG. 
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Ces deux derniers mois ont été consacré pour l'essentiel à foretplus, surtout à des développements annexes: 
Programme d'installation, de récupération ou migration de données des anciennes versions. 
Les autres logiciels continuent tout de même à évoluer: RDA ou DECATOP 
Copropriété n'est pas encore une application, mais vos remarques lui donneront peut être un avenir. 

EDITO 

Les services du cadastre 
demandent un calage Helmert 
avec un écart maximum dépendant 
de l'échelle du fond de plan qu'ils 
fournissent. 
Pour simplifier l'obtention de cet 
écart RDA affiche une fenêtre 
rappelant l'échelle et tous les 
écarts. 

Il suffit d'ignorer les points ayant 
un écart trop important en cliquant 
la ligne. RDA recalcule la 
transformation. 

On doit garder au moins 2 points. 
On peut reprendre les points. 

On dispose maintenant dans 
généralité du DA du mode de 
création (Indications/Piquetage/ 
Plan arpentage) qui est reporté sur 
la sortie graphique. 
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