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Pour Noel, voici une pleine hotte d'ajouts à Décatop et au petit nouveau  Vérif.
Vérif devient de plus en plus simple à utiliser et modifier , quant à Décatop son module profil est entièrement
revu pour pouvoir gérer plusieurs couches, importer des profils ...

Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.

EDITO

Décatop: Ajouts

* Correction Ajout Noyau
 Lorsque Décatop lisait un fichier
*.top qui n'était pas dans le dossier
choisi, au moment de la sauvegar-
de, il proposait de le placer dans le
dossier. Maintenant il se reposi-
tionne dans le répertoire où le fi-
chier a été lu.

* Correction Ajout Mailleur
les temps d'affichage de terrain nu-
mérique comportant un grand
nombre de facettes et de courbes
de niveaux, étaient assez long
(surtout si on demande des cour-
bes tous le 5 cm)
Le mode d'affichage a été accéléré
en fonction zoom.

*Nouvelle version profil
Le module a été entiérement repris
pour offrir de nombreuses possibi-
lités supplémentaires.

* Gestion de plusieurs profils (ou
couches) en même temps (pas de
limitation en nombre.
Plus de notion de TN et PROJET,
toutes les couches sont équivalen-
tes

* Affichage de textes sur  les
points du profil.

* Affiche couleur des profils

* Décalage sur tous les profils.

* Relecture des anciens fichiers
Décatop contenant des profils.
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VERIF: Ajouts

En septembre dernier sortait la
première version de VERIF.
 VERIF permet de contrôler si un
dessin DXF respecte un certain ca-
hier des charges dans l'organisa-
tion de ses entités.
Voici pour les fêtes une nouvelle
version avec plein d'ajouts:

* Mémorisation de la position des
fenêtres après sortie du program-
me.

* Possibilité de vérifier différents
dessins sans sortir de VERIF

* Possibilité de changer de table
de code sans sortir.

* Possibilité d'éditer directement
et clairement les tables symboles,
polylignes-lignes et texte.

* Possibilité de sauver les modifi-
cations de la table.

* Amélioration des messages d'er-
reurs.

* Nouveau systè-
me de création
de point avec
choix de la cou-
che.

* Possibilité d'arrêter et de repren-
dre le profil.

* Possibilité de créer un point dans
une couche ayant l'abcisse d'un au-
tre.

* Calcul distance mini,maxi 2 cou-
ches quelconques.

* Calcul de surface entre 2 cou-
ches.

* Importation de fichiers décrivant
le profil avec paramètrage.
On peut notamment créer plu-
sieurs couches simultanément en
décrivant un profil sous tableur.

* ... et encore plein d'autres choses


