
* Ajout de fonction d'affichage

 Dans certaines phases de levé 3D,
il est pratique de limiter la visuali-
sation aux éléments appartenant a
un même plan.

 Ainsi désac2 comprend mainte-
nant dans le menu "Fenêtre", la
commande "Vue plan" qui permet
de choisir un plan par 3 points
("définition par 3 points").

Vue complète        vue plan

On retourne au mode global par la
commande "fin vue plan".

Les points ne sont affichés que
s'ils sont à une distance inférieure
à la tolérance.

La tolérance est réglable par la
commande "Tolérance plan".
Par défaut la valeur est de 5mm.

L'export dxf et l'impression pren-
nent en compte ce mode.
Si une station est invisible, les élé-
ments la composant restent invisi-
bles.

* Ajout de l 'export ASCII des
points avec  changement de base:
 Cette commande est l'équivalent
pour le format ASCII de "Sauve
DXF plan écran", on dispose en
plus de la profondeur (z).
Cette commande est notamment
utile pour le redressement de pho-
tographie de façade.

Le  JALONLe  JALON
NOVEMBRE 1999  Mensuel d'information d'ACPI

Ce mois ci, ce sont les "petits " logiciels qui sont à l'affiche avec des évolutions importantes de Désac2, le lo-
giciel de levée 3D, qui permet de faire de plus en plus de calculs même au bureau.
 Désac de son côté dispose de plus de fonctionnalité et s'adresse à un public de plus en plus large (architec-
te, artisan...) notamment avec la version sous ordinateur de poche.
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Ajout de calcul de linéaire.

Désac est maintenant utilisé dans
des conditions de plus en plus di-
verses, la dernière demande traitée
concerne le calcul de linéaire.

On dispose du menu "Régla-
ge/Calcul longueur mur" qui don-
ne un calcul direct de la longueur
de tous les murs en fonction de
leurs natures.

Ce résultat peut être "collé" direc-
tement dans un traitement de texte
ou un tableur.

exemple de
 résultat

 Ces ajouts sont également dispo-
nibles sous  Windows CE:
La disponibilité d'Excel facilite
encore la manipulation.
Exemple :De Désac

à Excel

*  Correction et ajout au module
Profil 
- Dans le nouveau module profil la
gestion des couleurs en début de
profil dans le cas d'une ligne élec-
trique était mauvaise:
 maintenant les poteaux sont sans
couleur et seule la chainette est en
couleur.

- Ajout d'une
nouvelle possi-
bilité de créa-
tion de point
sur  une cou-
che.

Il suffit de sé-
lectionner un
p o i n t  s u r  l e
profil, de lancer la commande
"Ajoute point valeur" et de sélec-
tionner Distance + DZ", en indi-
quant la distance et la profondeur
par rapport au point sélectionné.

Le point est créé mais contraire-
ment aux autres options il n'est pas
sélectionné, on peut ainsi en utili-
sant ">" et "<" se positionner sur
un autre point.

-  L'effacement d 'un profi l  ne
contenant aucun point était impos-
sible ( seulement alignement créé)

- L'option de création automatique
d'une couche par projection des
points proches de l'alignement ne
prenait pas en compte les points de
l'alignement si on demandait une
distance de projection =0. L'option
"Pt Alignement" ne fonctionnait
qu'avec "Filtre sur code".
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