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1. Coordonnées et copyright

Esko

Kortrijksesteenweg 1095

BE-9051 Gand

Belgique

Tél. : (32) (9) 216-92-11

Fax : (32) (9) 216-94-64

Autres bureaux dans le monde.

Rédigé et révisé par Adam Hartfield, juin 2015.

A utiliser avec ArtiosCAD 14.0.2 ou version supérieure.

© Copyright 2015 Esko Software BVBA, Gand, Belgique.

Tous droits réservés. Ce matériel, les informations et le mode d'emploi sont la propriété d'Esko
Software BVBA. Ils vous sont fournis EN L'ETAT, sans garantie d'aucune sorte. Le présent document
n'accorde ou n'étend aucune garantie. Par ailleurs, Esko Software BVBA ne donne aucune garantie
ou interprétation concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du logiciel ou des informations
contenues dans le présent document. Esko Software BVBA ne peut être tenu responsable de
tout dommage direct, indirect, fortuit ou consécutif découlant de l'utilisation du logiciel ou de
l'impossibilité d'utiliser celui-ci ou les informations contenues dans le présent document.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.
Des révisions sont régulièrement mises à votre disposition pour vous avertir de ces modifications
et/ou ajouts.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans une base de données ou
un système d'archivage ou publiée sous n'importe quelle forme ou par n'importe quel moyen
(électronique, mécanique, impression, photocopie, microfilm ou autres) sans l'autorisation écrite
préalable d'Esko Software BVBA.

Ce document prévaut sur toutes les versions de dates antérieures.

Ce logiciel repose partiellement sur les travaux de l'Independent JPEG Group.

Adobe, Acrobat, Illustrator et PostScript sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe
Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et QuickTime sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Microsoft et le logo Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et dans d'autres pays.

Le logiciel Esko peut contenir une mise en œuvre de l'algorithme LZW fourni sous licence dans le
cadre du brevet américain 4,558,302 et de ses équivalents étrangers.

Le logiciel Esko peut contenir "l'algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc.".

Java et tous les logos et marques déposées de Java sont des marques déposées ou commerciales
de Sun Microsystems aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Strip Clip, Strip Fork et Strip Clip
®
 System sont des produits, marques déposées et brevets de Vossen

Profitec
®
 GmbH en Allemagne.
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OpenGL est une marque déposée de Silicon Graphics, Inc.

Contient la bibliothèque PowerNest sous copyright et licence d'Alma, 2005 – 2007.

Les outils de géométrie contenus dans cette version d'Esko ArtiosCAD pour faciliter l'utilisation
des composants Vossen Profitec sont approuvés par Vossen Profitec GmbH et utilisées avec
son autorisation. La documentation Vossen Prax

®
 doit être consultée et utilisée afin de garantir

l'utilisation et le placement corrects de ces macros de géométrie. Les formes et décalages utilisés
sont conformes aux caractéristiques Vossen Profitec GmbH. Cependant, l'utilisation et l'insertion de
ces macros de géométrie pour garantir la bonne éjection sont de la responsabilité de l'utilisateur.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Vossen Profitec GmbH en composant le (49) (7771)
920-136 ou vous pouvez envoyer un message électronique à info@vossen-profitec.de.

Ce logiciel peut utiliser libxml2 - Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard - Tous droits réservés.

Les outils et les noms de produits BSI peuvent être des marques commerciales ou des marques
déposées de Blanking Systems.

Tous les autres noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de
leurs détenteurs respectifs.

Veuillez adresser toute correspondance concernant cette publication à :

Esko

Kortrijksesteenweg 1095

BE-9051 Gand

Belgique

info.eur@esko.com



2
ArtiosCAD

10

2. Bienvenue

Introduction

Ce document décrit comment charger ArtiosCAD et ses composants associés, aussi bien sous la
forme d'une nouvelle installation que de la mise à jour d'une version précédente, et comment ajouter
des périphériques d'entrée et de sortie et exécuter d'autres tâches de configuration.

Pour consulter les dernières informations relatives aux exigences système, veuillez visiter le site Web
Esko et rechercher ces exigences.

Avant de commencer

Avant d'essayer d'installer ArtiosCAD, vous devriez vous assurer que vous savez :

• utiliser l'explorateur de fichiers et de répertoires de Windows

• établir les connexions réseau et créer les partages réseau

• utiliser un éditeur de texte tel que le Bloc-notes

Si vous utilisez un réseau pour connecter les clients, surtout sur les systèmes basés sur Windows
XP ou supérieurs, vous devez vous assurer que le réseau fonctionne correctement, autrement dit
que vous pouvez voir les ressources réseau de toutes les machines. Pour installer ArtiosCAD, vous
devez vous connecter en utilisant un compte qui est membre du groupe Administrateurs local.

ArtiosCAD fonctionnera immédiatement après l'installation, mais vous voudrez probablement
configurer quelques périphériques de sortie comme décrit au chapitre Périphériques.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre bureau d'assistance local pour toute aide.

Si vous utilisez ArtiosCAD dans une langue autre que l'anglais américain, assurez-vous que les
paramètres régionaux de votre système d'exploitation sont reflètent ceux des États-Unis. Pour les
chiffres en particulier, le symbole de décimale doit être un point, le symbole de groupement décimal
une virgule et le séparateur de liste, une virgule. Pour la devise, le symbole décimal doit être un
point et le symbole de groupement des chiffres, une virgule. Les résultats imprévisibles pourraient
se produire si ces configurations ne sont pas effectuées.

Contenu du programme

Le programme ArtiosCAD inclut les supports ArtiosCAD qui contiennent :

• Le programme d'installation

• Les notes de distribution - une présentation des modifications et des améliorations et une liste
par numéro des corrections de bogues
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• ArtiosCAD Viewer - un programme que vous pouvez mettre à la disposition de vos fournisseurs
et de vos clients. Il s'agit d'une version minimale de ArtiosCAD, qui permet à l'utilisateur de
voir et imprimer n'importe quel fichier 3D ou n'importe quelle étude ArtiosCAD. Avec Viewer,
les utilisateurs peuvent directement mesurer la structure, visionner un fichier 3D avec ou sans
graphiques sous des angles différents, ainsi que le plier et le déplier. Viewer est aussi disponible
en téléchargement gratuit à partir du site Web ArtiosCAD (http://www.esko.com) et peut être
installé sur n'importe quel système d'exploitation compatible avec ArtiosCAD.

Dossiers, bibliothèques et fichiers de ArtiosCAD

Plusieurs dossiers sont installés dans le répertoire \Esko\Artios sur l'unité choisie pour l'installation.
L'un de ces dossiers contient la version de ArtiosCAD déjà installée. Les autres contiennent la base
de données, la licence ou d'autres informations associées.

Dossiers dans le répertoire de la version de ArtiosCAD

Il y a trois dossiers de bibliothèque qui ont des fonctions uniques et importantes pour la configuration
et l'exécution de ArtiosCAD. Ce sont les dossiers : InstLib, ServerLib et ClientLib. Ces trois
dossiers se trouvent dans le répertoire d'installation de ArtiosCAD.

InstLib :

• InstLib contient les fichiers par défaut fournis avec le logiciel. Il est important de ne pas changer
ces fichiers pour différentes raisons. N'enregistrez JAMAIS des fichiers modifiés dans InstLib.

• Le rechargement (mode mise à niveau) de la révision actuelle depuis les supports va écraser
toutes les modifications apportées aux fichiers dans InstLib.

• Certains des fichiers placés dans InstLib (sysdflt.adf et ses fichiers associés) seront utilisés
comme fichiers de référence lors de la mise à jour d'une version ArtiosCAD. Ces fichiers seront
contrôlés par rapport aux versions modifiées par l'utilisateur dans ServerLib afin de déterminer
quoi et comment déplacer l'information modifiée vers la nouvelle version.

• Il est utile de travailler avec un ensemble propre de fichiers. Quand un fichier de ServerLib
est corrompu pour n'importe quelle raison, vous pouvez récupérer une copie propre sans
devoir recharger ArtiosCAD. (Une solution plus efficace est de faire les sauvegardes de système
régulières !)

• Il y a une liste de recherche installée pour ArtiosCAD, qui effectue une recherche dans ces
répertoires dans l'ordre ClientLib, ServerLib, InstLib. Des fichiers qui sont dupliqués
dans ServerLib, par exemple, seront utilisés de préférence à ceux dans InstLib. Les fichiers
dupliqués dans ClientLib seront trouvés de préférence à ceux dans ServerLib et InstLib.

• Le sous-dossier Symbol contient des exemples de symboles courants pour le carton ondulé, par
exemple fragile.ard, recycle.ard, thiswayup.ard.

ServerLib :

• ServerLib contient les configurations qui ont été modifiées par rapport à leurs préférences,
standards, logos initiaux et d'autres fichiers (autre que des fichiers de données d'utilisateur) qui
doivent être partagés par tous les clients d'ArtiosCAD sur le réseau de site.

• Quand les Préférences partagées sont modifiées, les changements sont enregistrés dans
ServerLib, dans le fichier sysdflt.adf (et les fichiers auxquels il fait référence).



2
ArtiosCAD

12

• Les nouveaux fichiers (additionnels) qui sont partagés par tous les clients de ArtiosCAD sur le
réseau du site doivent être placés dans ServerLib. Par exemple, tous les rapports qui sont
utilisés par tous les clients de ArtiosCAD sur le réseau du site doivent être mis dans ce répertoire.
Une copie de rapport doit être placée dans ServerLib et ajoutée au Catalogue de rapports dans
Préférences partagées.

• Quand les mises à jour seront exécutées et que vous préférez copier les préférences existantes,
sysdflt.adf et les autres fichiers placés dans ServerLib sont copiés dans le nouveau
répertoire ServerLib.

ClientLib :

• Toutes les préférences par défaut créées dans Options > Préférences > Préférences utilisateur
seront stockées dans ce répertoire, dans le fichier clientdflt.adf. Les préférences et fichiers
enregistrés dans le répertoire ClientLib ne sont disponibles que pour la station de travail sur
laquelle ils ont été créés. Ils ne sont pas destinés à être partagés sur le réseau. Ces préférences
seront fusionnées avec les préférences partagées. Les préférences utilisateur ont priorité sur les
préférences partagées.

• ClientLib est uniquement utilisé pour les Préférences de la machine locale. Il est uniquement
utilisé si vous souhaitez limiter la fonction ou changer à UN seul ordinateur. Par exemple,
l'utilisation la plus courante est de fournir des sorties à un système spécifique comme un laser, ou
une presse de contrepartie au système informatique qui est situé dans la salle où cet équipement
est installé. Lorsque les départements de conception et d'estimation travaillent sur l'extérieur
de la boîte, mais que le formiste souhaite voir les impositions du côté forme de découpe, il
peut configurer une préférence utilisateur définissant que les impositions soient ouvertes du côté
Forme.

• Si vous travaillez sur un système de phase et que vous essayez de définir de nouvelles
préférences, créez-les en tant que préférences utilisateur. Lorsque les résultats vous conviennent,
copiez les résultats dans les préférences partagées et supprimez les préférences utilisateur.

LpLib et DwbLib :

• Contiennent les fichiers nécessaires pour la prise en charge des standards écrits à l'aide
de LASERPOINT IQ ou de Designer WorkBench. Les standards livrés avec ces systèmes
sont également inclus. Vous pouvez, à votre convenance, les charger pendant l'installation de
ArtiosCAD.

Program :

• Emplacement où les programmes exécutables et fichiers d'aide sont stockés.

Common :

• Sur les serveurs de licence, contient et partage les fichiers de licence pour tous les clients. Le
fichier de licence est stocké dans ce dossier \Esko\Artios\Common. Si License Manager n'est
pas utilisé, ce répertoire contient le fichier qui contrôle les fonctions disponibles dans ArtiosCAD.
Ce fichier porte le nom TUNEOPT.TXT ou TUNEOPT7.TXT

• Ce répertoire contient également dans le dossier Program quelques programmes
supplémentaires qui ne sont pas dépendants de la version ArtiosCAD.

• De plus, ce répertoire contient les images de texture du carton par défaut.

DataCenter :
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• Ce dossier est le dossier de base de données.

• Le dossier English (ou fichier de langue) est un sous-dossier du dossier de programme
DataCenter. Il contient plusieurs fichiers importants comme les programmes d'exportation et
d'importation de base de données et databaseID.exe.

Fichiers de données utilisateur :

• Ces fichiers peuvent être partagés, distribués ou stockés localement sur chaque poste de travail.

• Une ressource DataCenter est créée automatiquement pour la destination du fichier de données
utilisateur choisie pendant l'installation. Ainsi, par exemple, si chaque client choisit un dossier de
destination local pendant l'installation, une ressource sera créée pour chaque répertoire dans le
Navigateur de ressources de DataCenter Admin.

• Dans les nouvelles installations, le dossier \Esko\Artios\Designs est créé en tant que
dossier par défaut pour les fichiers utilisateur. Le dossier de destination sélectionné ici est une
ressource principale dans DataCenter Admin. Si les utilisateurs ajoutent des sous-dossiers sous
ce dossier après l'installation, ces sous-dossiers deviennent automatiquement des ressources
de DataCenter Admin la première fois qu'un fichier y est sauvegardé.

• Si des répertoires sont ajoutés aux autres emplacements, vous devez les ajouter manuellement
à DataCenter en tant que ressources. Les fichiers enregistrés dans ces répertoires ne seront pas
enregistrés dans la base de données sauf si les répertoires sont des ressources.

Optimisation de la carte vidéo dans Windows Server™

2003

Puisque Microsoft Windows Server™ 2003 est un système d'exploitation de classe serveur qui n'est
pas destiné à une installation sur des postes de travail, ses capacités vidéo sont réduites par défaut
pour réserver davantage de puissance de traitement aux applications serveur. Si vous utilisez comme
poste de travail ArtiosCAD principal un ordinateur doté du système d'exploitation Windows Server
2003, vous devez adapter les propriétés de sa carte vidéo pour garantir l'accélération matérielle
complète en procédant comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Affichage.
3. Choisissez l'onglet Paramètres et cliquez sur Avancés.
4. Sélectionnez l'onglet Dépannage et faites glisser le curseur Accélération matérielle sur

Complète.
5. Cliquez deux fois sur OK pour confirmer les modifications et fermer la boîte de dialogue

Propriétés de l'affichage.

Pour vérifier que toutes les méthodes d'accélération d'affichage sont activées, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Exécuter.
2. Dans le champ Ouvrir, tapez dxdiag et cliquez sur OK.
3. Il se peut que le système vous invite à télécharger les nouveaux pilotes WHQL. Cliquez sur Non.
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4. Dans la boîte de dialogue Outil de diagnostic DirectX, sélectionnez l'onglet Affichage.
5. Vérifier que les options Accélération DirectDraw, Accélération Direct3D et Accélération de

texture AGP sont toutes réglées sur Activée (le cas échéant). Dans le cas contraire, cliquez sur
Activer.

6. Cliquez sur Quitter pour quitter l'outil.

Notes sur le système d'exploitation

Windows Vista Business

Si vous utilisez le système d'exploitation Microsoft Windows Vista Business, les emplacements des
fichiers de programmes, des données et des utilitaires seront peut-être différents de ceux indiqués
dans la suite de ce guide.

Table : Eléments ou emplacements modifiés

Elément ou emplacement référencé Elément ou emplacement modifié

Démarrer > Programmes Démarrer > Tous les programmes

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration Démarrer > Panneau de configuration

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration
> Outils d'administration > Sources de données
(ODBC)

Démarrer > Panneau de configuration
> Affichage classique > Outils
d'administration > Sources de données

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration
> Ajout/Suppression de programmes

Démarrer > Panneau de configuration
> Programmes > Programmes et
fonctionnalités

C:\users\prod (emplacement des fichiers utilisateur
hérités)

Tout autre dossier. Windows Vista
Business utilise ce dossier pour stocker
les fichiers du système d'exploitation.

SolidWorks 2007 SolidWorks 2007 n'est pas prise en
charge dans Windows Vista (n'importe
quelle version).

Windows 8

• Installer ArtiosCAD

Pendant l'installation, une fenêtre automatique Windows vous informe que vous avez besoin
de .NET 3.5 pour continuer. Vous devez télécharger et installer ce programme. Après l'installation
de .NET, vous devez redémarrer l'ordinateur pour pouvoir poursuivre la procédure.

Si vous installez Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Windows émet un message
indiquant l'existence de problèmes de compatibilité connus. Si vous cliquez pour continuer sans
effectuer de recherche en ligne, l'installation s'exécute correctement.

Surveillez l'emplacement de l'installation car il se peut que le programme ne choisisse pas
l'emplacement par défaut que vous attendez.

• Utiliser ArtiosCAD
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Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, l'icône Redimensionner placée dans la partie inférieure
droite de la boîte de dialogue s'étend sur la partie inférieure droite de la page.

Windows 8 ne présente pas la sélection ou le clic sur un bouton de la barre d'outils de la
même façon que dans les versions précédentes de Windows. Pendant l'installation ou pendant
la création d'un nouvel utilisateur, Windows demande le thème de couleur à utiliser. Lorsqu'un
bouton de la barre d'outils est sélectionné ou mis en surbrillance, la couleur de surbrillance
appartient au thème de couleur choisi (elle ne donne pas l'impression que l'utilisateur a appuyé
sur le bouton).

Windows 8 utilise les coins actifs pour exécuter certaines tâches. Il est facile d'activer
accidentellement ces coins actifs lorsque vous travaillez au bord de la fenêtre. (utilisation du menu
Fichier, éditions des champs d'un outil de la barre d'état en mode plein écran, sélection d'un
bouton de la barre d'état). Ce problème est multiplié lorsque vous déplacez le curseur le long
du bord des écrans, car il montre le menu des applications actuellement en cours d'exécution (à
gauche) ou le menu des icônes (à droite). La fenêtre ArtiosCAD en sera d'autant obscurcie, ce
qui vous obligera à déplacer la souris vers le milieu de l'écran, puis à la ramener en arrière pour
poursuivre votre tâche.

Si, après l'exécution d'une sortie, le fichier résultant s'ouvre automatiquement, il se peut que
le format de fichier soit associé à une application Windows 8 qui ouvrira automatiquement le
fichier en mode plein écran. Pour revenir à ArtiosCAD, appuyez sur ALT-TAB pour changer les
applications, appuyez sur la touche Windows et cliquez sur la mosaïque du bureau ou appuyez
sur WIN-D et agrandissez ArtiosCAD à partir de la barre des tâches.

Au moment de la rédaction de ce document, ArtiosCAD n'accepte pas la saisie tactile. Certains
essais préliminaires ont montré que la sélection et le glissement du travail sélectionné donnent
les résultats escomptés. Cependant, il n'en va pas de même pour la navigation et le défilement.

Prise en charge de VMware
®

 Fusion

ArtiosCAD est désormais pris en charge sur les ordinateurs Apple Macintosh exécutant le logiciel de
virtualisation VMware Fusion pour simuler l'emploi d'un ordinateur personnel compatible IBM. Cette
prise en charge comporte toutefois les limitations suivantes :

1. Les clés de sécurité parallèles ne sont pas prises en charge, car les ordinateurs Apple Macintosh
ne possèdent pas de port parallèle.

2. VMWare Fusion prend en charge DirectX 8, alors que ArtiosCAD exige DirectX 9c. Certaines
fonctionnalités peuvent dès lors se comporter de façon imprévisible.

3. Le rendu 3D en mode Direct3D n'est pas pris en charge. Vous devez utiliser le rendu OpenGL.
Pour utiliser OpenGL, procédez comme suit :

• Dans ArtiosCAD, cliquez sur Options > Préférences > Préférences partagées > Préférences
de démarrage > Options de rendu 3D.

• Sélectionnez OpenGL dans le groupe Rendu 3D.

• Sélectionnez Utiliser OpenGL pour les bitmaps.

• Cliquez sur OK.

• Cliquez sur Fichier > Quitter.

• Cliquez sur Oui si un message vous invite à enregistrer les préférences partagées.
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• Cliquez sur Oui si un message vous demande si les préférences partagées doivent être écrasées.
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3. Installer ArtiosCAD

Introduction

Il existe quatre types d'installation : Type, Client, Serveur/personnalisée et Silencieuse. Chaque
type peut être utilisé comme nouvelle installation ou comme une mise à niveau d'une version
précédente d'ArtiosCAD.

Une installation type :

• Installe ArtiosCAD dans le cadre d'une installation autonome (il est autonome)

• Installe Microsoft SQL Server 2012 Express comme base de données. VOUS DEVEZ DISPOSER
D'UNE CONNEXION INTERNET POUR CETTE OPÉRATION.

• Partage le dossier Artios pour une utilisation ultérieure en tant que serveur
• Permet de choisir l'emplacement de la licence et de définir le dossier d'installation des

programmes
• Dans le cas d'une mise à niveau, vous invite à copier une configuration précédente ou à utiliser

la configuration par défaut.

Une installation Client :

• Effectue l'installation en tant que client d'un autre système ; autrement dit, elle utilise un autre
système pour la base de données, les licences et les Préférences.

• Dans le cas d'une nouvelle installation, demande quel sera le type de base de données
• Demande les noms des Préférences et des serveurs de base de données
• Teste la connexion au serveur des préférences.

Une installation serveur/personnalisée :

• Effectue l'installation en tant que client, serveur ou serveur distribué ; autrement dit, elle utilise
différentes machines pour différentes fonctions

• Dans le cas d'une nouvelle installation, demande si le système va héberger la base de données et,
dans l'affirmative, vous demande si vous voulez installer Microsoft SQL Server 2012 Express 64
bits comme base de données. VOUS DEVEZ DISPOSER D'UNE CONNEXION INTERNET POUR
CETTE OPÉRATION.

• Représente la seule méthode pour définir les fonctions à installer, le type de base de données, la
méthode d'authentification SQL et le dossier des fichiers utilisateur.

Une installation Silencieuse ne présente pas de boîte de dialogues et toutes les options doivent
être indiquées sur la ligne de commande. Ce type d'installation est adapté aux environnements
WAN (réseau de grande taille) où ArtiosCAD sera installé par un administrateur central sur plusieurs
ordinateurs à distance. Il faut exécuter le programme d'installation Silencieuse sur l'ordinateur
dans lequel on utilisera ArtiosCAD. Il n'est pas permis d'exécuter le programme d'installation
Silencieuse sur un seul ordinateur ayant pour résultat qu'ArtiosCAD sera installé sur une autre
machine. Veuillez contacter le département d'assistance pour plus d'information concernant une
installation Silencieuse.
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Remarque:  Gardez les documents et le CD-ROM ArtiosCAD originaux dans un endroit sûr et
facilement accessible pour l'usage ultérieur en cas de modifications ou de réparations d'installation.
Il faut employer les mêmes CD ou le même endroit de réseau pour réparer ou modifier ArtiosCAD
que lorsqu'on a installé le logiciel la première fois.

Exécuter une installation type

Remarque:  Si vous recevez un message qui vous invite à écraser les fichiers de lecture seule,
indiquez Oui pour les supprimer. De même, si vous recevez un message signalant l'échec
de l'enregistrement d'un contrôle, poursuivez la procédure normale et redémarrez à l'issue de
l'installation.

Remarque:  Si vous avez téléchargé ArtiosCAD à partir de mysoftware.esko.com, gravez une
image du disque sur un DVD et utilisez ce DVD pour charger le logiciel. Conservez le DVD en lieu sûr.

Pour exécuter une installation type de ArtiosCAD, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

2. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).

3. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

4. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.
5. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.
6. Cliquez sur Installation type.
7. Suivant la configuration de votre système avant le chargement de ArtiosCAD, le programme de

configuration peut installer les mises à jour requises du système d'exploitation. Si le système vous
invite à redémarrer, faites-le ; le programme d'installation reprendra automatiquement lorsque
vous ouvrirez une session après le redémarrage du système. Ne retardez pas le redémarrage si
le système le demande.

8. Le programme d'installation commence à installer Microsoft SQL Server 2012 Express. Cette
opération peut prendre quelques minutes.
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Remarque:  Elle installe Microsoft SQL Server 2012 Express Edition, 64 bits avec une instance
nommée ESKO et le mot de passe de compte sa Oicu812!. Le programme d'installation de la
base de données va également installer les mises à jour nécessaires et il peut vous demander
de redémarrer le système. Si vous devez redémarrer le système, le processus d'installation
devrait continuer automatiquement lorsque vous établissez une nouvelle connexion. Plusieurs
boîtes de dialogue apparaissent à l'écran au cours de l'installation mais elles disparaissent
automatiquement. Une fois la base de données installée, passez aux étapes de l'installation
indiquées ci-dessous. La procédure de configuration va configurer automatiquement la connexion
à la base de données.

• VOUS DEVEZ DISPOSER D'UNE CONNEXION INTERNET POUR INSTALLER CE
PROGRAMME ET UTILISER UN SYSTEME D'EXPLOITATION 64 BITS

• VOUS POUVEZ UNIQUEMENT UTILISER LA LANGUE DE VOTRE SYSTEME
D'EXPLOITATION OU L'ANGLAIS

• VOUS DEVEZ AVOIR INSTALLE .NET FRAMEWORK 3.5 OU 3.5.1 EN PLUS DE .NET
FRAMEWORK 4. Pour Windows 7 et versions supérieures, cette fonctionnalité est
normalement installée par Windows Update, mais vous devez l'installer pour les systèmes
d'exploitation Windows Server.

9. Le programme d'installation d'ArtiosCAD démarre. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue
Bienvenue.

10.Lisez intégralement l'accord de licence utilisateur final et choisissez J'accepte les termes de
l'accord de licence si vous acceptez tous les termes de l'accord de licence. Cliquez sur Suivant.

11.Choisissez l'emplacement de la licence, une Licence locale ou une Licence de réseau. Si vous
utilisez une licence de réseau, entrez le nom du serveur de licence dans le champ Serveur. Si
vous disposez à la fois d'une licence locale et d'une licence de réseau, choisissez Licence de
réseau. Cliquez sur Suivant.

12.Dans la boîte de dialogue Dossier de destination, choisissez le dossier dans lequel ArtiosCAD sera
installé. Cliquez sur Changer pour changer le dossier, mais n'oubliez pas qu'ArtiosCAD devrait
toujours être installé dans le dossier \Esko\Artios d'un lecteur local. Cliquez sur Suivant.

13.Vérifiez le résumé des paramètres d'installation. S'ils sont corrects, cliquez sur Installer pour
commencer l'installation des fichiers. Cliquez sur Précédent si les paramètres ne sont pas
corrects et changez-les.

14.Un indicateur de progression indique l'état de processus de copie. Cliquez sur OK si vous recevez
un message vous indiquant que le répertoire Artios a été partagé.

15.Le composant Esko Station Information Service sera installé automatiquement. Ce service
collecte les informations relatives au matériel, au logiciel et aux licences Esko. Si le service
ArtiosCAD Configuration Manager est installé sur un ordinateur du réseau, les informations
collectées seront transmises à ArtiosCAD pour utilisation par le support technique si vous l'avez
configuré pour ce faire. Plusieurs boîtes de dialogue s'ouvrent pour afficher des informations ; il
est inutile de cliquer car la processus se poursuit automatiquement.

16.Si vous utilisez une licence locale, cliquez sur Activer les licences locales dans la boîte de
dialogue InstallShield Wizard terminé pour commencer à activer votre licence afin de pouvoir
utiliser ArtiosCAD. Pour de plus amples informations sur la gestion de licences, reportez-vous aux
documents de licence disponibles à la page http://help.esko.com. Une fois que la licence
locale est activée, ou si vous utilisez une licence réseau, cliquez sur Terminer.
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17.Le programme d'installation ArtiosCAD peut vous inviter à redémarrer le système. Cliquez sur
Oui pour redémarrer le système.

Après le démarrage du système, ArtiosCAD et DataCenter Admin seront totalement fonctionnels.
18.Si vous avez installé une version non anglaise de ArtiosCAD, exécutez \Esko\Artios\DataCenter

\program\<language>\dbtranslate.exe pour rendre DataCenter compatible avec votre langue.
19.Si vous utilisez une licence réseau, cliquez sur Installer les composants License Server dans la

boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD, pour installer le serveur de licence et activer le fichier
de licence que vous fournissez. Pour de plus amples informations sur la gestion de licences,
reportez-vous aux documents de licence disponibles à la page http://help.esko.com.

20.Vous pouvez maintenant configurer ArtiosCAD.

Exécution d'une installation client

Remarque:  Si vous avez téléchargé ArtiosCAD à partir de mysoftware.esko.com, gravez une
image du disque sur un DVD et utilisez ce DVD pour charger le logiciel. Conservez le DVD en lieu sûr.

Pour exécuter une installation client, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

2. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).

3. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

4. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.

5. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.

6. Cliquez sur Installation client.

7. Suivant la configuration de votre système avant le chargement de ArtiosCAD, le programme de
configuration peut installer les mises à jour requises du système d'exploitation. Si le système vous
invite à redémarrer, faites-le ; le programme d'installation reprendra automatiquement lorsque
vous ouvrirez une session après le redémarrage du système. Ne retardez pas le redémarrage si
le système le demande.

8. Le programme d'installation d'ArtiosCAD démarre. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue
Bienvenue.

9. Lisez intégralement l'accord de licence utilisateur final et choisissez J'accepte les termes de
l'accord de licence si vous acceptez tous les termes de l'accord de licence. Cliquez sur Suivant.

10.Choisissez l'emplacement de la licence, une Licence locale ou une Licence de réseau. Si vous
utilisez une licence de réseau, entrez le nom du serveur de licence dans le champ Serveur. Si
vous disposez à la fois d'une licence locale et d'une licence de réseau, choisissez Licence de
réseau. Cliquez sur Suivant.

11.Dans la boîte de dialogue Dossier de destination, choisissez le dossier dans lequel ArtiosCAD sera
installé. Cliquez sur Changer pour changer le dossier, mais n'oubliez pas qu'ArtiosCAD devrait
toujours être installé dans le dossier \Esko\Artios d'un lecteur local. Cliquez sur Suivant.
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12.Dans la boîte de dialogue Sélection de programme de base de données, choisissez le programme
de base de données que ArtiosCAD va utiliser. Cette sélection définit le type de connexion au
serveur de base de données. Si le logiciel client doit se connecter à la base de données (comme
un client Oracle), vous devez l'installer et le configurer séparément. Cliquez sur Suivant.

13.Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur, tapez les noms des systèmes qui serviront
de serveur de préférences et serveur de base de données. Si le champ Serveur de base de
données n'est pas disponible, le serveur de base de données doit être configuré manuellement
via l'entrée ArtiosCAD dans le panneau de configuration ODBC 32 bits. Vous pouvez entrer le
même nom de système dans tous les champs, ou vous pouvez indiquer un système différent
dans chaque champ. Si vous indiquez les noms de systèmes à distance et ArtiosCAD n'est pas
chargé sur ces systèmes à distance, vous devez taper le chemin d'accès exact aux ressources
applicables. ArtiosCAD doit être chargé sur le serveur que vous avez indiqué sur ces
systèmes à distance pour que ArtiosCAD fonctionne sur le système actuel ! Le programme
ne doit pas nécessairement être chargé au moment de l'installation du système actuel, mais il
doit être chargé peu après. Cliquez sur Suivant.

14.Vérifiez le résumé des paramètres d'installation. S'ils sont corrects, cliquez sur Installer pour
commencer l'installation des fichiers. Cliquez sur Précédent si les paramètres ne sont pas
corrects et changez-les.

15.Un indicateur de progression indique l'état de processus de copie.

16.S'il n'y a aucun autre logiciel Esko sur ce système, le composant Esko Station Information
Service sera installé automatiquement. Ce service collecte les informations relatives au matériel,
au logiciel et aux licences Esko. Si le service Esko Configuration Manager est installé sur
un ordinateur du réseau, les informations collectées seront transmises à Esko pour utilisation
par le support technique si vous l'avez configuré pour ce faire. Plusieurs boîtes de dialogue
s'ouvrent pour afficher des informations ; il est inutile de cliquer car la processus se poursuit
automatiquement.

17.Si vous utilisez une licence locale, cliquez sur Activer les licences locales dans la boîte de
dialogue InstallShield Wizard terminé pour commencer à activer votre licence afin de pouvoir
utiliser ArtiosCAD. Pour de plus amples informations sur la gestion de licence, reportez-vous
aux documents de licence disponibles à http://help.esko.com. Une fois que la licence locale est
activée, ou si vous utilisez une licence réseau, cliquez sur Terminer.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser ArtiosCAD.

Exécution d'une installation Serveur/Personnalisée

Remarque:  Si vous avez téléchargé ArtiosCAD à partir de mysoftware.esko.com, gravez une
image du disque sur un DVD et utilisez ce DVD pour charger le logiciel. Conservez le DVD en lieu sûr.

Pour exécuter une installation de type Serveur/Personnalisée, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

2. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).
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3. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

4. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.

5. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.

6. Cliquez sur Installation serveur/personnalisée.

7. Le programme d'installation demande si ce système hébergera la base de données ArtiosCAD.
Dans l'affirmative, cliquez sur Oui ou, si vous disposez d'un serveur de base de données dédié,
cliquez sur Non.

8. Si vous avez cliqué sur Oui à l'étape précédente, le programme d'installation demande si vous
voulez installer la base de données groupée gratuite, Microsoft SQL Server 2012 Express Edition,
64 bits. Si vous voulez utiliser cette base de données :

a) VOUS DEVEZ DISPOSER D'UNE CONNEXION INTERNET POUR INSTALLER CE
PROGRAMME ET UTILISER UN SYSTEME D'EXPLOITATION 64 BITS

b) VOUS POUVEZ UNIQUEMENT UTILISER LA LANGUE DE VOTRE SYSTEME
D'EXPLOITATION OU L'ANGLAIS

c) VOUS DEVEZ AVOIR INSTALLE .NET FRAMEWORK 3.5 OU 3.5.1 EN PLUS DE .NET
FRAMEWORK 4. Pour Windows 7 et versions supérieures, cette fonctionnalité est
normalement installée par Windows Update, mais vous devez l'installer pour les systèmes
d'exploitation Windows Server.

Si vous cliquez sur Oui, vous lancez l'installation de Microsoft SQL Server 2012 Express
Edition, 64 bits avec une instance nommée ESKO et le mot de passe de compte sa Oicu812!.
Le programme d'installation de la base de données va également installer les mises à jour
nécessaires et il peut vous demander de redémarrer le système. Si vous devez redémarrer le
système, le processus d'installation devrait continuer automatiquement lorsque vous établissez
une nouvelle connexion. Plusieurs boîtes de dialogue apparaissent à l'écran au cours de
l'installation mais elles disparaissent automatiquement. Une fois la base de données installée,
passez aux étapes de l'installation indiquées ci-dessous. La procédure de configuration va
configurer automatiquement la connexion à la base de données. Si vous allez utiliser une
version complète de Microsoft SQL Server ou Oracle, cliquez sur Non et passez aux étapes de
l'installation indiquées ci-dessous. Vous allez configurer la connexion à la base de données après
l'installation.

9. Suivant la configuration de votre système avant le chargement de ArtiosCAD, le programme de
configuration peut installer les mises à jour requises du système d'exploitation. Si le système vous
invite à redémarrer, faites-le ; le programme d'installation reprendra automatiquement lorsque
vous ouvrirez une session après le redémarrage du système. Ne retardez pas le redémarrage si
le système le demande.

10.Le programme d'installation d'ArtiosCAD démarre. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue
Bienvenue.

11.Lisez intégralement l'accord de licence utilisateur final et choisissez J'accepte les termes de
l'accord de licence si vous acceptez tous les termes de l'accord de licence. Cliquez sur Suivant.

12.Choisissez l'emplacement de la licence, une Licence locale ou une Licence de réseau. Si vous
utilisez une licence de réseau, entrez le nom du serveur de licence dans le champ Serveur. Si
vous disposez à la fois d'une licence locale et d'une licence de réseau, choisissez Licence de
réseau. Cliquez sur Suivant.

13.Dans la boîte de dialogue Type d'installation, choisissez le type de système voulu en fonction
des descriptions.
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a) Client effectue une installation client comme si vous aviez cliqué sur Installation client dans
le programme d'installation principal.

b) Serveur effectue une installation comme si vous aviez cliqué sur Installation type dans le
programme d'installation principal.

c) Installation avancée effectue une installation dotée de toutes les options de configuration
disponibles. Il s'agit de la seule méthode possible pour définir les fonctions à installer, le type
de base de données, la méthode d'authentification SQL et le dossier des fichiers utilisateur.

Par la suite, ces instructions supposeront que vous avez choisi Installation avancée. Si vous
avez fait un autre choix, suivez les instructions de ces sections.

14.Dans la boîte de dialogue Sélection de fonctionnalité, choisissez les fonctionnalités à installer
sur l'ordinateur en cours. Pour chaque fonctionnalité, cliquez sur l'icône dans la liste déroulante
correspondante et effectuez la sélection appropriée. Quand vous avez fini de sélectionner, ne
cliquez pas sur Suivant mais passez à l'étape suivante.

a) Configuration de ArtiosCAD. Cliquez sur le signe (+) correspondant à cette entrée pour l'ouvrir.
Les Licences ArtiosCAD, Préférences ArtiosCAD et la Base de données ArtiosCAD
peuvent être installées dans n'importe quelle combinaison sur un ordinateur. Pour une
installation type et autonome, conservez toutes ces options sélectionnées.

b) ArtiosCAD Programmes.Les Programmes ArtiosCAD sont les fichiers de programmes
nécessaires pour l'exécution de ArtiosCAD. Vous devez les installer si vous voulez
exécuter ArtiosCAD sur l'ordinateur actuel. Si vous ne les installez pas, l'installation sera
uniquement une installation de serveur, à condition que les serveurs soient sélectionnés pour
l'installation. Vous devez conserver cette option sélectionnée pour que ArtiosCAD s'installe
automatiquement.

c) Le groupe Programmes ArtiosCAD contrôle si ArtiosCAD est ou non installé. Les composant
facultatifs de ArtiosCAD qui exigent l'achat d'une licence pour les modules correspondants
sont contenus sous la forme de sous-composants dans le groupe. Pour le moment, il n'y
a qu'une seule sélection : ArtiosCAD 3D Data Exchange. Reportez-vous au rapport de
licence de Esko pour déterminer les composants à sélectionner. L'installation des composants
logiciels sans les licences correspondantes gaspille l'espace disque. Si vous disposez des
licences mais que vous n'installez pas les composants logiciels correspondants, certains
fonctionnalités ne sont pas opérationnelles dans ArtiosCAD.

d) Esko Configuration Manager recueille des données depuis les systèmes qui exécutent le
Service d'Information Esko (Esko Station Information Service) et envoie automatiquement ces
données à Esko pour que les représentants du support technique puissent les utiliser. Il envoie
ces données uniquement si vous le configurez pour ce faire et que vous le conservez
actif. Cette fonction est très utile aux représentants du support technique car ils auront besoin
d'informations sur votre matériel et vos licences si vous les appelez pour assistance. Esko
Configuration Manager ne doit être installé que sur un seul système par site.

15.Dans la boîte de dialogue Sélection de fonctionnalité, lorsque l'un des composants à installer est
sélectionné, vérifiez le dossier dans lequel ArtiosCAD va être installé et cliquez sur Changer, le cas
échéant. Dans la boîte de dialogue Changer le dossier de destination actuel, changez le lecteur,
le cas échéant, et cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Sélection de fonctionnalité.
ArtiosCAD doit toujours être installé dans le dossier \Esko\Artios sur un lecteur local. Cliquez
sur Suivant.

16.Choisissez le programme de base de données à utiliser pour ArtiosCAD. Le programme de base
de données par défaut et recommandé est ArtiosCAD, une base de données gratuite de Microsoft
qui exige un système d'exploitation 64 bits. S'il s'agit d'une nouvelle installation, vous devez
l'avoir déjà installé pour choisir cette sélection. MSDE est une ancienne version de la base de
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données gratuite de Microsoft qui n'exige pas un système d'exploitation 64 bits mais risque
d'offrir une performance moins fiable. Microsoft SQL ou Oracle est approprié pour l'emploi dans
les entreprises et les groupes de travail où ces bases de données sont déjà utilisées. Cliquez
sur Suivant.

17.Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur, tapez les noms des systèmes qui serviront
de serveur de préférences et serveur de base de données. Si le champ Serveur de base de
données n'est pas disponible, le serveur de base de données doit être configuré manuellement
via l'entrée ArtiosCAD dans le panneau de configuration ODBC 32 bits. Vous pouvez entrer le
même nom de système dans tous les champs, ou vous pouvez indiquer un système différent
dans chaque champ. Si vous indiquez les noms de systèmes à distance et ArtiosCAD n'est pas
chargé sur ces systèmes à distance, vous devez taper le chemin d'accès exact aux ressources
applicables. ArtiosCAD doit être chargé sur le serveur que vous avez indiqué sur ces
systèmes à distance pour que ArtiosCAD fonctionne sur le système actuel ! Le programme
ne doit pas nécessairement être chargé au moment de l'installation du système actuel, mais il
doit être chargé peu après. Cliquez sur Suivant.

Si vous choisissez Microsoft SQL Server ou Oracle, les scripts de configuration et un
fichier par lot pour ces bases de données seront placés dans le répertoire \Esko\Artios
\DataCenter. L'administrateur de base de données DOIT exécuter chaque fichier par lot avant
d'utiliser ArtiosCAD ou ArtiosCAD. Les autres tâches de post-installation doivent également être
exécutées.

18.L'emplacement par défaut pour le stockage des fichiers utilisateur est indiqué dans la boîte de
dialogue Dossier des fichiers utilisateur. Pour le changer, cliquez sur Changer ; cliquez sur Suivant
pour l'accepter. Si vous changez l'emplacement vers un autre système, utilisez un locateur UNC
(par ex. \\system2\designs) à la place de la lettre d'unité.

19.Dans la boîte de dialogue Options avancées :

a) Garder les versions précédentes est l'option par défaut pour le traitement des versions
précédentes. Elle signifie que ArtiosCAD est installé à partir d'une icône et d'un dossier
spécifiques de la version qui sont identiques à la version et la langue de l'installation, et
toutes les versions précédentes d'ArtiosCAD sont conservées. Cliquez sur Changer pour
modifier ce paramètre. L'option Ecraser les versions précédentes dans la boîte de dialogue
Manipulation de version précédente utilise simplement ArtiosCAD comme nom d'icône et
ArtiosCAD comme répertoire sans numéro de version. Une fois que vous avez sélectionné
l'option à utiliser, cliquez sur OK pour revenir dans la boîte de dialogue Options avancées.

b) Si vous utilisez SQL Server Express Edition ou Microsoft SQL Server comme base de
données, vous avez le choix des méthodes d'authentification de base de données. SQL
Server Authentication exige que chaque utilisateur créé une identification dans la base de
données ; par défaut, ArtiosCAD utilise un seul utilisateur de base de données (programmeur)
pour tous les utilisateurs de ArtiosCAD. Toutefois, votre société peut avoir des exigences
différentes. Authentification Windows transmet les informations d'identification du système
d'exploitation à la base de données. Vous devriez uniquement utiliser l'authentification
Windows si vous avez un administrateur consacré de base de données qui peut exécuter des
tâches de maintenance utilisateur.

c) Le mot de passe SA par défaut pour les bases de données ArtiosCAD basées sur SQL Server
est Oicu812!. Si vous n'avez pas changé le mot de passe SA, utilisez celui par défaut ; sinon,
entrez le mot de passe SA personnalisé dans le champ Mot de passe SA.

d) Cliquez sur Suivant.
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20.Vérifiez le résumé des paramètres d'installation. S'ils sont corrects, cliquez sur Installer pour
commencer l'installation des fichiers. Cliquez sur Précédent si les paramètres ne sont pas
corrects et changez-les.

21.Un indicateur de progression indique l'état de processus de copie.

22.S'il n'y a aucun autre logiciel Esko sur ce système, le composant Esko Station Information
Service sera installé automatiquement. Ce service collecte les informations relatives au matériel,
au logiciel et aux licences Esko. Si le service Esko Configuration Manager est installé sur
un ordinateur du réseau, les informations collectées seront transmises à Esko pour utilisation
par le support technique si vous l'avez configuré pour ce faire. Plusieurs boîtes de dialogue
s'ouvrent pour afficher des informations ; il est inutile de cliquer car la processus se poursuit
automatiquement.

23.Si vous utilisez une licence locale, cliquez sur Activer les licences locales dans la boîte de
dialogue InstallShield Wizard terminé pour commencer à activer votre licence afin de pouvoir
utiliser ArtiosCAD. Pour de plus amples informations sur la gestion de licence, reportez-vous
aux documents de licence disponibles à http://help.esko.com. Une fois que la licence locale est
activée, ou si vous utilisez une licence réseau, cliquez sur Terminer.

24.Le programme d'installation ArtiosCAD peut vous inviter à redémarrer le système. Cliquez sur
Oui pour redémarrer le système. Après le démarrage du système, ArtiosCAD et ArtiosCAD seront
totalement fonctionnels.

25.Si vous avez installé une version non anglaise de ArtiosCAD, exécutez \Esko\Artios\DataCenter
\program\<language>\dbtranslate.exe pour rendre ArtiosCAD compatible avec votre langue.

26.Si vous utilisez une licence réseau, cliquez sur Installer les composants License Server dans la
boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD, pour installer le serveur de licence et activer le fichier
de licence que vous fournissez. Pour de plus amples informations sur la gestion de licences,
reportez-vous aux documents de licence disponibles à la page http://help.esko.com.

27.Vous pouvez maintenant configurer ArtiosCAD.

Installation d'une nouvelle version de ArtiosCAD

Cette procédure consiste à installer une nouvelle version majeure de ArtiosCAD, et non de mettre à
jour votre version actuelle avec une nouvelle génération (build).

Pour installer une nouvelle version de ArtiosCAD, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

2. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).

3. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

4. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.

5. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.

6. En fonction de votre installation actuelle, choisissez le type d'installation à exécuter, Type, Client
ou Serveur/Personnalisée.
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7. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Bienvenue dans l'InstallShield Wizard d'Esko
ArtiosCAD X.xx.

8. Lisez intégralement l'accord de licence utilisateur final et choisissez J'accepte les termes de
l'accord de licence si vous acceptez tous les termes de l'accord de licence. Cliquez sur Suivant.

9. Choisissez l'emplacement de la licence, une Licence locale ou une Licence de réseau. Si vous
utilisez une licence de réseau, entrez le nom du serveur de licence dans le champ Serveur. Si
vous disposez à la fois d'une licence locale et d'une licence de réseau, choisissez Licence de
réseau. Cliquez sur Suivant.

10.Dans la boîte de dialogue Source de configuration, choisissez de copier les préférences depuis
une version antérieure, puis cliquez sur la version antérieure dont vous voulez copier les
préférences, ou choisissez d'utiliser la configuration par défaut qui va installer une version
totalement inchangée des préférences. Il est recommandé de copier la configuration précédente
si vous avez personnalisé ArtiosCAD, par exemple en ajoutant des périphériques de sortie et en
créant vos propres rapports. Cliquez sur Suivant.

11.Vérifiez les paramètres listés dans la boîte de dialogue Prêt à installer le programme. S'ils sont
corrects cliquez sur Installer pour commencer à copier. Cliquez sur Précédent si les paramètres
ne sont pas corrects et changez-les.

12.Un indicateur de progression indiquera le statut du cycle de copie. Cliquez sur OK si vous recevez
un message vous indiquant que le répertoire d'ArtiosCAD a été partagé.

13.Si vous utilisez une licence locale et que vous avez reçu une nouvelle licence, cliquez sur Activer
les licences locales dans la boîte de dialogue InstallShield Wizard terminé pour commencer à
activer votre licence afin de pouvoir utiliser ArtiosCAD. Pour de plus amples informations sur la
gestion de licences, reportez-vous aux documents de licence disponibles à la page http://
help.esko.com. Une fois que la licence locale est activée, ou si vous utilisez une licence réseau,
cliquez sur Terminer.

Si vous avez installé une version non anglaise de ArtiosCAD, exécutez \Esko\Artios\DataCenter
\program\<language>\dbtranslate.exe pour rendre DataCenter compatible avec votre langue.

Pour passer de l'utilisation de MSDE à celle de SQL Server Express Edition, reportez-vous aux
instructions à la fin du chapitre.

Si vous utilisez une licence réseau et que vous avez reçu une nouvelle licence, activez-la en
sélectionnant l'application Activer les licences qui se trouve dans le sous-dossier System Controller
du dossier Esko dans le menu Démarrer. Pour de plus amples informations sur la gestion de
licence, reportez-vous aux documents de licence concernant la section Solutions pour les problèmes
principaux, à http://help.esko.com.

Installation d'une nouvelle génération (build) de la version
actuelle

Cette procédure consiste à installer une nouvelle génération (build) de votre version actuelle
d'ArtiosCAD.

Pour installer une nouvelle génération (build) d'ArtiosCAD, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez une installation serveur, assurez-vous que personne n'utilise ArtiosCAD.

2. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.
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3. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).

4. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

5. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.

6. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.

7. Cliquez sur Mettre à jour l'installation d'ArtiosCAD.

8. Cliquez sur Oui pour continuer lorsque le programme vous indique que cette opération va mettre
à niveau ArtiosCAD.

9. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Reprise de l'InstallShield Wizard.

10.Un indicateur de progression indique l'état de processus de copie.

11.Cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue InstallShield Wizard terminé.

12.ArtiosCAD est maintenant mis à jour et prêt pour utilisation.

Installation de Microsoft SQL Server 2012 Express Edition
uniquement

Pour créer un serveur de base de données ArtiosCAD basé sur Microsoft SQL Server Express
Edition sans devoir installer ArtiosCAD, effectuez la procédure suivante sur une machine sur laquelle
ArtiosCAD n'a jamais été installé :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs. Conservez ces conditions préalables à l'esprit :

a) VOUS DEVEZ DISPOSER D'UNE CONNEXION INTERNET POUR INSTALLER CE
PROGRAMME ET UTILISER UN SYSTEME D'EXPLOITATION 64 BITS

b) VOUS POUVEZ UNIQUEMENT UTILISER LA LANGUE DE VOTRE SYSTEME
D'EXPLOITATION OU L'ANGLAIS

c) VOUS DEVEZ AVOIR INSTALLE .NET FRAMEWORK 3.5 OU 3.5.1 EN PLUS DE .NET
FRAMEWORK 4. Pour Windows 7 et versions supérieures, cette fonctionnalité est
normalement installée par Windows Update, mais vous devez l'installer pour les systèmes
d'exploitation Windows Server.

2. Assurez-vous que ce système respecte la configuration minimale requise publiée sur le site Web
de Esko (recherchez configuration requise).

3. Insérez le support ArtiosCAD dans le lecteur de l'ordinateur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement. Si votre lecteur n'est pas réglé sur Exécution automatique, démarrez
l'explorateur Windows et double-cliquez sur setup.exe dans le répertoire racine du support.

4. Si le contrôle du compte utilisateur est activé, autorisez l'exécution de setup.exe.

5. La boîte de dialogue Installation de ArtiosCAD apparaît.

6. Cliquez sur Installer Microsoft SQL Server 2012 Express. Le programme d'installation démarre
et est exécuté sans autre intervention de votre part.
Il installe Microsoft SQL Server Express Edition, 64 bits avec une instance nommée ESKO et le
mot de passe de compte sa Oicu812!. Le programme d'installation de la base de données
va également installer les mises à jour nécessaires et il peut vous demander de redémarrer
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le système. Si vous devez redémarrer le système, le processus d'installation devrait continuer
automatiquement lorsque vous établissez une nouvelle connexion. Plusieurs boîtes de dialogue
apparaissent à l'écran au cours de l'installation mais elles disparaissent automatiquement.

7. Exécutez \Windows\SysWOW64\odbcad32.exe.

8. Dans l'Administrateur de sources de données ODBC, cliquez sur DSN système puis sur Ajouter.

9. Sélectionnez SQL Server dans la liste des pilotes disponibles et cliquez sur Terminer.

10.Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers SQL Server, entrez
ArtiosCAD dans les champs Nom et Description, puis sélectionnez le serveur et le nom
d'instance dans la liste déroulante Serveur. Il devrait s'agir de Nom de ce système\ESKO.
Cliquez sur Suivant.

11.Quand vous recevez un message concernant l'authenticité, sélectionnez Authentification SQL
Server ... Pour Connexion à SQL Server, entrez sa sous ID connexion et tapez Oicu812! sous
Mot de passe. Ne cliquez pas sur Suivant.

12.Cliquez sur Configuration client. La boîte de dialogue Ajouter la nouvelle configuration de la
bibliothèque réseau apparaît.

a) Assurez-vous que TCP/IP est sélectionné dans le groupe Bibliothèques réseau et assurez-
vous que le nom du serveur est correct. Si vous avez sélectionné (local) dans le champ À
quel serveur SQL Server voulez-vous vous connecter ? au cours de l'étape 5, seul un point (.)
apparaît dans les champs Alias du serveur et Nom du serveur.

b) Assurez-vous que la case Déterminer le port de manière dynamique est cochée et que le
Numéro de port est réglé sur 1433. Cliquez sur OK.

c) Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers
SQL Server.

13.Dans la boîte de dialogue suivante, vérifiez si les cases Créer les procédures stockées
provisoirement... et Utiliser ANSI... sont cochées et cliquez sur Suivant.

14.Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que l'option Traduire les données de type
caractère est sélectionnée. Si le système utilise des configurations locales différentes de celle
des États-Unis, cochez la case Modifier la langue des messages systèmes de SQL Server :
et activez la valeur Anglais. Cliquez sur Terminer.

15.La boîte de dialogue Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL Server apparaît ; elle
propose un récapitulatif de la configuration. Cliquez sur Tester la source de données ; l'opération
doit réussir. Cliquez sur OK puis une nouvelle fois sur OK.

16.Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Administrateur de sources de données ODBC.

Ce serveur de base de données est maintenant prêt pour utilisation.

Utiliser d'autres bases de données avec ArtiosCAD

Si vous choisissez Microsoft SQL Server ou Oracle dans la boîte de dialogue Sélection de
programme de base de données, votre administrateur de base de données doit configurer la base
de données afin que celle-ci fonctionne avec ArtiosCAD. Reportez-vous à la section Exécuter des
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scripts de la base de données Esko ArtiosCAD pour Microsoft SQL Server 2005 ou 2000, ou Utiliser
Oracle pour Oracle.

Notes sur les autres moteurs de base de données

Pour changer le moteur de base de données utilisé avec ArtiosCAD, supprimez la source de données
ArtiosCAD de l'onglet System DSN du panneau de configuration Sources des données ODBC et
réinstallez ArtiosCAD.

Les bases de données Oracle devront avoir une possibilité d'extension automatique de l'espace
réservé aux tables ou une très grande capacité.

Ne changez pas le mot de passe de la base de données dans un utilitaire proposé par un fournisseur.
Changez-le plutôt dans DataCenter Admin en utilisant la commande Fichier > Changer le mot de
passe de base de données.

Mise à jour d'autres bases de données avec ArtiosCAD

Si vous utilisez Oracle ou Microsoft SQL Server comme moteur de base de données, vous devez
exécuter le fichier des scripts de base de données une fois que ArtiosCAD a été chargé et que le
système a redémarré (le cas échéant). Pour de plus amples informations, consultez dans le chapitre
Autres tâches les sections relatives à l'utilisation d'Oracle ou de Microsoft SQL Server.

Notes sur les autres moteurs de base de données

Pour changer le moteur de base de données utilisé avec ArtiosCAD, supprimez la source de données
ArtiosCAD de l'onglet System DSN du panneau de configuration ODBC et réinstallez ArtiosCAD.

Les bases de données Oracle devront avoir une possibilité d'extension automatique de l'espace
réservé aux tables ou une très grande capacité.

Ne changez pas le mot de passe de la base de données dans un utilitaire proposé par un fournisseur.
Changez-le plutôt dans DataCenter Admin en utilisant la commande Fichier > Changer le mot de
passe de base de données.

Passer à SQL Server Express Edition sur le serveur de
base de données

SQL Server Express Edition remplace Microsoft Access et MSDE, qui, pour Esko, offre une plus
grande stabilité et une meilleure performance pour ArtiosCAD.

Si votre système utilise actuellement Microsoft Access comme moteur de base de données, vous
devez le mettre à niveau vers SQL Server Express Edition. Si votre système utilise actuellement
MSDE, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais SQL Server Express Edition est plus performant que
MSDE.
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Si vous voulez passer à SQL Server Express Edition, vous devez exporter les informations de base
de données non relatives à l'étude depuis l'ancienne base de données avant de charger ArtiosCAD.
La migration vers SQL Server Express Edition devrait s'effectuer sans erreurs. Dans le cas contraire,
vous pouvez importer ces données dans une bas de données vide puis effectuer un chargement
automatique afin de créer une nouvelle base de données.

Exporter des informations de base de données depuis l'ancienne base
de données

Afin d'exporter les données non-études de la base de données Microsoft Access existante, procédez
comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun programme utilisant la base de données n'est actif.
2. Ouvrez une session sur le serveur de base de données en tant qu'administrateur ou que membre

du groupe Administrateur.
3. Cliquez sur Démarrer > Programmes > ArtiosCAD > Outils de migration  > ArtiosCAD

Database Export.
4. Tapez admin en tant que nom d'utilisateur sans mot de passe et cliquez sur OK.
5. L'utilitaire ressemble à l'illustration ci-dessous :
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6. Entrez un nom et un emplacement de fichier raisonnable dans le groupe Nom de fichier et
chemin de migration.

7. Sélectionnez toutes les tables disponibles.
8. Cliquez sur Exporter. La barre de progression indique la progression de l'exportation.
9. Une fois l'exportation terminée, cliquez sur Quitter. Si la migration vers SQL Server Express

Edition s'est déroulée sans erreurs, vous pouvez supprimer le fichier exporté après la migration,
si vous le désirez.

Charger la mise à niveau

Lorsque vous installez ArtiosCAD en tant que mise à niveau et et que vous avez utilisé Microsoft
Access ou MSDE comme moteur de base de données, choisissez SQL Server Express Edition
comme type de base de données. Une case à cocher apparaît pour demander si vous souhaitez
migrer avant les données de base données vers SQL Server Express Edition lorsque le système est
le serveur de base de données.

Si vous choisissez SQL Server Express Edition en tant que programme de base de données et que
ce système est le serveur de base de données, les actions suivantes se produisent :

• Un schéma de base de données est construit ou mis à jour.

• La source de données ArtiosCAD ODBC existante est renommée ArtiosCAD_Access ou
ArtiosCAD_MSDE.

• Des fenêtres d'invite de commande vides apparaissent.

• La source de données ArtiosCAD ODBC change pour faire référence à la nouvelle base de
données SQL Server Express Edition.
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• Le service SQL Server (ARTIOSCADEXP2005) est créé et lancé.

Si le système n'est pas le serveur de base de données, la source des données ArtiosCAD ODBC
change pour faire référence à la base de données SQL Server Express Edition.

Si vous choisissez de migrer les données, le programme d'installation essaie d'exporter les données
de l'ancienne base de données. Si l'exportation a réussi, les données sont migrées vers la base de
données SQL Server Express Edition.

Si vous ne choisissez pas de migrer les données, une base de données vide SQL Server Express
Edition est créée et vous devrez exporter les données manuellement de l'ancienne base de données
pour les importer manuellement dans SQL Server Express Edition.

Migration automatique

Si vous configurez le programme d'installation pour qu'il migre les données, une série de fenêtres
d'invite de commande vides apparaît lors de l'installation pendant l'exécution des actions de
migration. Leur durée est directement proportionnelle à la taille de l'ancienne base de données.

Si des erreurs se produisent lors du processus de migration, vous devez migrer les données
manuellement comme expliqué dans la section suivante.

Indications d'une migration réussie :

• Des données apparaissent dans les navigateurs d'étude de ArtiosCAD, et également dans
DataCenter Admin, à condition que le DSN système de ArtiosCAD utilise un pilote Microsoft SQL
Server.

Si la migration automatique échoue, vous devez exécuter une migration manuelle.

Migration manuelle

Si vous ne choisissez pas la migration automatique, vous devez effectuer manuellement la migration
des données sur le serveur de base de données pour l'ancienne base de données une fois
l'installation de ArtiosCAD terminée.

Les étapes à suivre pour l'exécution d'une migration manuelle sont les suivantes :

1. Exportez les données.
2. Vérifiez si le fichier journal contient des erreurs.
3. Importez les données.
4. Vérifiez si le fichier journal contient des erreurs et essayez ArtiosCAD.

Exporter les données

Pour exporter les données de l'ancienne base de données, procédez comme suit.

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou que membre du groupe Administrateurs.
2. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Esko > ArtiosCAD > Outils de migration > Exportation

Migration de base de données ArtiosCAD. L'utilitaire d'exportation apparaît avec une fenêtre
de commande vide.
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Le groupe Dossier Migration montre le dossier dans lequel les fichiers créés par l'utilitaire
d'exportation sont stockés. Les fichiers d'exportation exigent la même quantité d'espace sur le
disque dur que le fichier Microsoft Access. Veillez donc à choisir un emplacement disposant d'un
espace libre suffisant. Cliquez sur Parcourir pour choisir un nouvel emplacement.

Le groupe Source de données répertorie les sources des données disponibles. Assurez-vous de
choisir la source de données ArtiosCAD_Access ou ArtiosCAD_MSDE pour cette migration.

Le groupe Format sélectionne le format des fichiers de migration. ADTG est le format par défaut ;
s'il génère des erreurs, essayez XML.

Dans le groupe Avancé, l'option Supprimer les études doubles supprime les enregistrements
doubles d'étude dans la base de données ; le nouvel enregistrement est conservé et les doubles
plus anciens sont supprimés. Supprimer les études orphelines supprime les entrées qui n'ont plus
d'enregistrement d'étude correspondant sur le disque dur. Les deux options sont activées par défaut.

Le groupe Migration contient les commandes actuelles. La commande Exporter exporte les
données de la source sélectionnée vers le dossier de migration, au format choisi. La commande
Voir le Journal ouvre le fichier journal d'exportation. Ce fichier journal est stocké dans le répertoire
temporaire système sous le nom ACadFullDbMigrationExportLog.txt. La commande Quitter ferme
le programme.

Le groupe Processus de migration contient la barre de progression qui permet de suivre
l'exportation de la table. La durée requise pour l'exportation des données est proportionnelle à la
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taille de la base de données. La commande Annuler migration annule la migration. N'utilisez pas
de fichiers de migration créés par une migration annulée.

1. Configurez le dossier de migration au format voulu, puis sélectionnez la source de données
ArtiosCAD_Access ou ArtiosCAD_MSDE et cliquez sur Exporter. Pendant l'exportation, toutes
les commandes dans la boîte de dialogue sont indisponibles à l'exception de la commande
Abandonner la migration.

2. Il ne devrait y avoir aucune erreur. En cas d'erreur, supprimez tous les fichiers ADTG créés par
cette migration et essayez le format de migration XML. S'il n'y a pas d'erreurs, l'étape suivant
consiste à vérifier le fichier journal.

Rechercher les erreurs d'exportation dans le fichier journal

1. Même s'il n'y avait pas d'erreurs lors de l'exportation, nous recommandons de vérifier le fichier
journal en cliquant sur Voir le journal. Les informations, les avertissements et les erreurs sont
consignés. Vérifiez le fichier de journal pour voir s'il contient des avertissements et des erreurs.
Les avertissements relatives aux tables inexistantes sont normalement causés par des différences
de schéma de base de données entre les versions ArtiosCAD ; vous pouvez les ignorer sans
risque. Seulement les erreurs sont à prendre en compte. L'illustration ci-dessous représente un
exemple de fichier journal ; votre fichier journal peut être différent.
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Table : Exemple de fichier journal ACadDBFullMigrationExportLog.txt

Information: [Exporting table] CODE_TYPE 
Information: [Exporting table] IQ_DEFAULTS 
Information: [Exporting table] CODE 
Information: [Exporting table] HIERARCHICAL_STYLES 
Information: [Exporting table] COMPANY 
Information: [Exporting table] PERSON 
Information: [Exporting table] FLUTE 
Information: [Exporting table] BOARD_FOLDER 
Information: [Exporting table] BOARD 
Information: [Exporting table] HIERARCHICAL_BOARDS 
Information: [Exporting table] MEDIUM 
Information: [Exporting table] SERVER 
Information: [Exporting table] RESOURCE_TABLE 
Information: [Exporting table] COUNTER 
Information: [Exporting table] COST_CENTER 
Information: [Exporting table] AUTONUMBER 
Information: [Exporting table] UNITS 
Information: [Exporting table] USER_FIELD_TYPE 
Information: [Exporting table] PREDEFINED_USERFIELDS 
Information: [Exporting table] PREDEFINED_USERFIELD_VALUES 
Information: [Exporting table] USER_FIELD 
Information: [Exporting table] DESIGN 
Information: [Exporting table] DESIGN_IMAGE 
Information: [Exporting table] DESIGN_STYLE 
Information: [Exporting table] DESIGN_USER_FIELDS 
Information: [Exporting table] PRINT_ITEM 
Information: [Exporting table] LAYOUT 
Information: [Exporting table] LAYOUT_USER_FIELDS 
Information: [Exporting table] LAYOUT_DESIGN 
Information: [Exporting table] PRINT_ITEM_LAYOUT 
Information: [Exporting table] LAYOUT_DESIGN_IMAGE 
Information: [Exporting table] LAYOUT_DESIGN_STYLE 
Information: [Exporting table] LAYOUT_DESIGN_USER_FIELDS 
Information: [Exporting table] Projects 
Information: [Exporting table] Project_printitem 
Information: [Exporting table] User_Group_List 
Information: [Exporting table] User_In_Group 
Information: [Exporting table] Group_Parent 
Information: [Exporting table] Security_Element 
Information: [Exporting table] CAD_Permission 
Information: [Exporting table] Global_Permission 
Information: [Exporting table] Profile_Defaults 
Information: [Exporting table] User_Profile 
******* The ArtiosCAD full database migration ended at: 10/09/07, 14:44:07

2. Une fois que vous avez vérifié le fichier journal, fermez-le. S'il contenait des erreurs, supprimez
les fichiers XML ou ADTG et essayez le chargement automatique en mode de récupération de
la base de données.

3. Cliquez sur Quitter pour quitter l'utilitaire Exportation Migration de base de données ArtiosCAD.
L'étape suivante est l'importation des données.



3
ArtiosCAD

36

Importer les données

1. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Esko  >  ArtiosCAD  > Outils de Migration >
Importation Migration de base de données ArtiosCAD. L'utilitaire d'importation apparaît avec
une fenêtre de commande vide.

2. Le dossier Chemin du dossier de migration est automatiquement configuré sur le dossier utilisé
par l'utilitaire Exportation Migration de base de données ArtiosCAD.

Assurez-vous de régler le bouton d'option dans le groupe Format sur le format utilisé pour
l'exportation.

Sélectionnez la source de données ArtiosCAD, le cas échéant.

Dans le groupe Avancé, l'option Supprimer base de données supprime le contenu de la base
de données avant l'importation des données stockées dans le fichier de migration. Par exemple,
pour faire une copie exacte de la base de données depuis laquelle vous migrez des données,
sélectionnez cette option. Mais si vous importez seulement une table, désélectionnez cette
option. Arrêter sur l'erreur d'insertion arrête complètement la migration lorsqu'il y a un problème
d'ajout des informations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le processus continue
indépendamment des erreurs et vous devriez consulter le fichier journal pour voir s'il y a des
erreurs.
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3. Cliquez sur Importer une fois que vous avez réglé toutes les options désirées. Lors de
l'importation, toutes les commandes de la boîte de dialogue sont indisponibles à l'exception de
la commande Abandonner la migration. La barre de progression se déplace vers la droite au fur
et à mesure que l'importation progresse. Il ne devrait y avoir aucune erreur.

Vérifier les erreurs d'importation dans le fichier journal

1. Même s'il n'y a pas d'erreurs, cliquez sur Voir le journal à l'issue de l'importation pour vérifier
le fichier journal. Les informations, les avertissements et les erreurs sont consignés. Vérifiez le
fichier de journal pour voir s'il contient des avertissements et des erreurs. L'illustration ci-dessous
représente un exemple de fichier journal ; votre fichier journal peut être différent.

Table : Exemple ACadDBFullMigrationImportLog.txt

******* The ArtiosCAD full database migration began at: 10/09/07, 14:52:17 
Information: Deleting data from all tables 
Information: [Importing data] code_type [C:\Artios\code_type.adtg] 
Information: [Importing data] iq_defaults [C:\Artios\iq_defaults.adtg] 
Information: [Importing data] code [C:\Artios\code.adtg] 
Information: [Importing data] hierarchical_styles [C:\Artios
\hierarchical_styles.adtg] 
Information: [Importing data] company [C:\Artios\company.adtg] 
Information: [Importing data] person [C:\Artios\person.adtg] 
Information: [Importing data] flute [C:\Artios\flute.adtg] 
Information: [Importing data] board_folder [C:\Artios\board_folder.adtg] 
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Information: [Importing data] board [C:\Artios\board.adtg] 
.
.
.
Information: [Importing data] cad_permission [C:\Artios\cad_permission.adtg] 
Information: [Importing data] global_permission [C:\Artios\global_permission.adtg] 
Information: [Importing data] profile_defaults [C:\Artios\profile_defaults.adtg] 
Information: [Importing data] user_profile [C:\Artios\user_profile.adtg] 
******* The ArtiosCAD full database migration ended at: 10/09/07, 14:52:19

2. Une fois que vous avez vérifié que le fichier journal ne contient pas d'erreurs, fermez le fichier
journal. S'il contient des erreurs, supprimez les fichiers XML ou ADTG et essayez de relancer
le processus jusqu'à son terme, en utilisant l'autre format pour les fichiers de données. Si
cette opération échoue également, supprimez les fichiers de données et utilisez le chargement
automatique en mode de récupération de base de données.

3. Démarrez ArtiosCAD.
4. Cliquez sur Base de données > Navigateurs > Navigateur d'étude. Le navigateur d'étude

devrait apparaître normalement.
5. Si vous exécutez une mise à niveau d'une version de ArtiosCAD antérieure à la version

4, exécutez \Esko\Artios\DataCenter\Program\Buildkeys.exe afin de convertir des
styles d'études aux caractéristiques hiérarchiques.

6. La migration vers la nouvelle base de données est terminée.

Une fois que vous avez vérifié que toutes les données sont dans la base de données, supprimez les
fichiers XML ou ADTG du dossier de migration.

Options de ligne de commande de l'utilitaire Migration de base de
données ArtiosCAD

Vous pouvez, le cas échéant, exécuter l'utilitaire Migration de base de données ArtiosCAD depuis la
ligne de commande. Cette fonction est destinés aux administrateurs système des grandes sociétés
qui contrôlent les ordinateurs à distance.

Utilisez une invite de commande pour aller au dossier \Esko\Artios\Datacenter\program
\language.

Exécutez ensuite ACADDbMigration.exe en utilisant les commutateurs voulus.

Commutateur Signification

-c Utiliser la ligne de commande par rapport à une boîte de dialogue.

-e Exporter les données (option par défaut.)

-i Importer les données.

-f dossier Spécifie le dossier dans lequel les fichiers de migrations sont placés.

Le système utilise par défaut le dossier spécifié dans le registre d'une
exportation précédente, à moins qu'il ne soit inconnu. La clé de
registre est HKLM\Software\Artios\Migration. La valeur de registre est
Migration_FullDB_Folder.

Si -c est utilisé, vous devrez utiliser -f lorsque vous ne savez pas si la valeur
de registre existe.
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Commutateur Signification

-l fichier journal Dossier et nom du fichier journal.

L'emplacement par défaut est le répertoire temporaire spécifié par la variable
TMP s'il existe, sinon la variable TEMP si elle existe, sinon le répertoire
courant. Le fichier porte le nom ACAD FullDbMigrationExportLog.txt
(ou ...ImportLog.txt )

-d nom de source
de données

Le nom de sources de données est ArtiosCAD par défaut. Veuillez noter
que le nom de source de données de Microsoft Access est passé à
ArtiosCAD_Access lorsque vous avez changé pour MSDE.

-t xml ou adtg Format des fichiers de migration. Le format par défaut est ADTG.

Passer à SQL Server Express Edition sur les systèmes
client

Si vous changez votre serveur de base de données de Microsoft Access à SQL Server Express
Edition, vous devez également charger la mise à niveau sur tous les systèmes clients pour les
configurer afin qu'ils utilisent le nouveau logiciel de serveur. Aucun logiciel de base de données n'est
chargé sur les clients.

Liste des ports réseau

ArtiosCAD utilise les ports réseau pour communiquer avec son serveur de licence (si vous utilisez
une licence réseau) et avec le serveur de base de données (s'il ne s'agit pas du système local). Votre
ordinateur et les différents serveurs peuvent être dotés d'un pare-feu qui bloque les ports et interdit
ainsi le bon fonctionnement de ArtiosCAD.

Programme Ports nécessaires

Licence réseau FlexNet 25000-27000 (utilise un port aléatoire
dans cette plage)

Licence réseau ELAN 7841

Instance unique de Microsoft SQL
Server, incluant Express Edition

1433, mais peut être dynamique (voir
la remarque ci-dessous)

Oracle SQL*Net Listener 1521

Remarques sur Oracle

Si vous devez changer le numéro de port pour Oracle SQL*Net Listener, utilisez le programme Net
Configuration Assistant (Assistant de configuration réseau).
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Remarques sur Microsoft SQL Server

A chaque démarrage, Microsoft SQL Server (avec SQL Server Express Edition) alloue
dynamiquement un port réseau disponible pour la communication. Autrement dit, le numéro de
port pourrait être différent à chaque fois que vous redémarrez le serveur de base de données ou
l'ordinateur. Pour remédier au problème consistant à ne pas savoir quel port ouvrir, vous pouvez créer
une règle de programme permettant d'ouvrir le port spécifiquement utilisé par le logiciel, si votre
système utilise le pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité intégré. Si votre système
utilise un autre pare-feu, adressez-vous à votre administrateur système pour assistance.

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou qu'utilisateur possédant des droits
d'administration.

2. Cliquez sur Démarrer > Exécuter.
3. Tapez WF.msc et cliquez sur OK.
4. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Pare-feu Windows avec fonctions avancées de

sécurité, sélectionnez Règles de trafic entrant puis cliquez sur Nouvelle règle dans le volet
Actions.

5. Dans la boîte de dialogue Type de règle, sélectionnez Programme et cliquez sur Suivant.
6. Dans la boîte de dialogue Programme, sélectionnez Ce chemin d'accès au programme, puis

cliquez sur Parcourir.
7. Allez jusqu'au dossier qui contient le fichier exécutable Microsoft SQL Server. Ce dossier varie

en fonction du système d'exploitation et de la version de Microsoft SQL Server utilisée. Par
exemple, sur un serveur Windows 2008 R2 64 bits utilisant l'instance par défaut fournie par Esko,
le chemin sera le suivant : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.ESKO
\MSSQL\Binn.

8. Sélectionnez sqlservr.exe et cliquez sur Ouvrir. Le chemin complet devrait apparaître dans
le champ. Cliquez sur Suivant.

9. Dans la boîte de dialogue Action, sélectionnez Autoriser la connexion et cliquez sur Suivant.
10.Dans la boîte de dialogue Profil, conservez toutes les sélections et cliquez sur Suivant.
11.Dans la boîte de dialogue Nom, entrez un nom pour cette règle de pare-feu (par exemple, SQL

Server) et cliquez sur Terminer.
12.Cliquez sur Fichier > Quitter pour fermer la boîte de dialogue Pare-feu Windows avec fonctions

avancées de sécurité.
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4. Périphériques

ArtiosCAD peut envoyer les sorties aux périphériques qui utilisent un pilote Microsoft Windows
standard ainsi qu'aux périphériques connectés au port d'un ordinateur ArtiosCAD. Les périphériques
qui n'utilisent pas un pilote Windows utilisent les Destinations de sortie configurées dans la boîte de
dialogue Destinations de sorties sous Préférences partagées.

Remarque:  Cette documentation se rapporte à la configuration des périphériques dans les
préférences partagées pour permettre l'accès de tous les utilisateurs. La configuration d'un
périphérique dans les Préférences utilisateur pour l'emploi sur un seul ordinateur suit la même
procédure mais les Préférences utilisateur sont remplacées par les Préférences partagées.

Installer une imprimante Windows

ArtiosCAD imprime par défaut sur l'imprimante Windows par défaut du système sur lequel il est
installé.

Pour plus d'informations sur l'installation d'une imprimante sur l'un des systèmes d'exploitation de
la famille Windows, reportez-vous à la rubrique Installer une imprimante dans la section Comment
configurer le matériel de l'Aide.

Si cette imprimante est la première installée sur le système, elle est automatiquement considérée
comme l'imprimante par défaut du système. La commande Imprimer et la sortie Tracer à
l'imprimante (Fichier > Sorties > Artios > Sortie d'imprimante > Tracer à l'imprimante)
l'utiliseront par défaut.

Si vous voulez ajouter une sortie pour une nouvelle imprimante installée qui n'est pas l'imprimante
par défaut, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD
2. Ouvrez les Préférences en cliquant sur Options > Préférences.
3. Dans le panneau Préférences partagées, défilez jusqu'à Sorties.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Sorties et cliquez sur Nouveau dans le menu

contextuel, puis sur Données.

5. Entrez un nom pour la sortie, comme le nom de l'imprimante ; par exemple, HP DeskJet 560C.
6. Double-cliquez sur la nouvelle sortie que vous venez de créer pour ouvrir sa page des propriétés.
7. L'onglet Périphérique est sélectionné automatiquement. Conservez le Type de sortie réglé sur

Plot et passez l'Échelle à Format page.
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8. Cliquez sur l'onglet Périphérique. Si une boîte de dialogue s'ouvre pour afficher le message Les
données de l'imprimante ne peuvent pas être lues, cliquez sur OK.

9. Sous Pilote Windows, cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'imprimante que vous venez
de créer.

10.Cliquez successivement sur OK, Fichier et Enregistrer pour accepter l'imprimante et enregistrer
les préférences.

11.Cliquez sur Oui lorsque le système vous invite à écraser les préférences. L'imprimante est
maintenant opérationnelle.
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Destinations de sortie

Les Destinations de sortie permettent au programme ArtiosIO d'envoyer les données de sortie de
ArtiosCAD vers un port série ou parallèle. Le port peut se trouver sur l'ordinateur local ou sur un
ordinateur distant du réseau. Les Destinations de sortie permettent également à un périphérique
d'envoyer des informations (la taille par exemple) à ArtiosCAD.

Les Destinations de sortie exigent que le programme ArtiosIO soit actif sur l'ordinateur auquel le
périphérique est relié.

Démarrer le programme ArtiosIO

Le programme ArtiosIO est installé pendant l'installation de ArtiosCAD. Ce programme est configuré
à l'aide de l'applet ArtiosIO dans le panneau de configuration. Seuls les utilisateurs qui possèdent
des privilèges administratifs peuvent utiliser cet applet et ses commandes.

Pour lancer le programme ArtiosIO et le configurer de sorte qu'il démarre automatiquement à chaque
redémarrage de l'ordinateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez le panneau de configuration en cliquant sur Démarrer > Paramètres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur l'applet ArtiosIO. La boîte de dialogue Serveur ArtiosIO apparaît.

3. Cliquez sur Démarrer et réglez le Type de démarrage sur Automatique.
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4. Cliquez sur OK.
5. Exécutez cette procédure sur tous les ordinateurs dotés d'un port auquel sera relié un

périphérique non piloté par un pilote Windows.

Créer une destination de sortie

Maintenant que le programme ArtiosIO est actif, vous pouvez configurer les destinations de sortie
dans ArtiosCAD.

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Ouvrez les Préférences en cliquant sur Options > Préférences.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Destination de sortie et cliquez sur Nouveau dans

le menu contextuel puis sur Données.

4. Entrez un nom pour la destination de sortie. Vous pouvez utiliser le nom de système et le nom du
port pour la nommer d'une manière efficace, par exemple ARTCAD LPT1 ou SYSTEM4 COM2.

5. Une fois vous avez entré un nom pour la destination de sortie, double-cliquez sur ce nom pour
ouvrir sa page des propriétés.
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6. Entrez le nom du système sur lequel se trouve le port dans le champ Nom d'hôte.
7. Entrez le nom du port dans le champ Port. Les noms de port courants sont COM1, COM2, COM3

et LPT1. Les ports COM sont des ports séries (ou ports RS-232) et les ports LPT sont des ports
parallèles.

8. Si le port que vous voulez ajouter est un port série, définissez ses caractéristiques dans le groupe
Paramètres RS 232 en sélectionnant les options voulues dans les listes déroulantes. Si le port
que vous voulez ajouter est un port parallèle, désélectionnez la case à cocher Port RS 232.

9. Le champ Nom court indique le nom interne à ArtiosIO du port et vous ne pouvez pas le modifier.
10.Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.
11.Pour enregistrer ces modifications, cliquez sur Fichier > Enregistrer et cliquez sur Oui pour

écraser les Préférences partagées.

Installation des périphériques CAM

Mise en route

Suivez les étapes suivantes pour configurer un périphérique CAM (Fabrication assistée par
ordinateur) avec ArtiosCAD. Les périphériques CAM sont principalement des équipements
spécifiques, comme les tables d'échantillonnage, les lasers, les presses contre-partie etc.

Suivez ce processus pour configurer un périphérique CAM :

• Sélectionnez le pilote de périphérique de sortie dans la liste principale des périphériques connus.
Cette sélection indiquer à ArtiosCAD le pilote à utiliser et la configuration appropriée. Veuillez
également vérifier et régler la taille du périphérique.

• Spécifiez le mode de réception des instructions pour le périphérique. Il peut impliquer la création
d'un fichier disque ou l'envoi des instructions à un port parallèle ou série de l'un des ordinateurs.
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• Configurez pour le périphérique à utiliser un style de traçage ou un catalogue des paramètres
outillages CAM définissant les outils qui seront utilisés pour chaque type de ligne d'une étude.

Vous devrez peut-être ajuster les paramètres de taille et de positionnement copiés à partir de la liste
principale.

A l'issue de ce processus, vous aurez une sortie qui peut être utilisée par n'importe quel utilisateur
de ArtiosCAD.

Préliminaires

Vous avez d'abord besoin des réponses aux questions suivantes.

• Allez-vous utiliser un pilote Windows ou un pilote CAM ?

• Si vous utilisez un pilote CAM, vers quel port la sortie sera-t-elle envoyée et quel sera le mode
d'acheminement ?

• Existe-t-il une sortie intégrée et une entrée dans le catalogue de paramètres d'outillage/style de
traçage pour le traceur / la table d'échantillonnage que vous devez configurer ?

Pilote Windows ou pilote CAM ?

Utilisez si possible un pilote Windows. Ces pilotes doivent être utilisés pour tous les dessins
si approprié et s'ils sont disponibles pour votre périphérique. Bien des périphériques de CAM
fonctionnent correctement avec le pilote d'imprimante Microsoft Windows standard d'IBM Graphics.
Un pilote CAM est utilisé si aucun pilote Windows approprié n'est disponible pour un périphérique.

Existe-t-il une sortie et un style prédéfinis ?

Si vous utilisez une table traçante / table d'échantillonnage de l'un des types indiqués ci-dessous,
il est probable qu'il existe une solution prédéfinis pour vos besoins de traçage et d'échantillonnage.
Vous pouvez probablement configurer le périphérique sans suivre les détails décrits dans ce
document. S'il n'existe pas de style de traçage préconfiguré ou d'entrée de catalogue de paramètres
d'outillage CAM, suivez les instructions du chapitre Préférences pour le configurer.

Type de table traçante / table
d'échantillonnage

Pilote Notes

Tables d'échantillonnage Artios Kongsberg KGB

Tables d'échantillonnage Artios Advantage
Line

HP

Contrôleur Data Tech IPC DT Impossible d'utiliser une file
d'impression

Data Tech avec PC frontal HP / DT

Elcede Vectocut ELC / HP

Contrôleur Elcede IBH ELC Impossible d'utiliser une file
d'impression

Graphtec HP

Périphériques pilotés par HPGL HP

LKS Speedplot PPS
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Type de table traçante / table
d'échantillonnage

Pilote Notes

Alphamerics HP

Wild TA2 et TA10 WILD

Séries Wild TA-100 HP

Zeta / Bruning HP

Exemple 1 - Configurer une table d'échantillonnage Kongsberg XL44

Cet exemple va vous apprendre à ouvrir les préférences de sortie d'exemple, copier la ou les entrées
requises dans vos préférences partagées et les enregistrer. Vous apprendrez ensuite, si nécessaire,
à éditer le Nom de périphérique CAM pour terminer l'installation.

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options > Préférences.
3. Cliquez sur Préférences utilisateur.
4. Cliquez sur Fichier > Ouvrir > Préférences d'exemple.
5. Vous pouvez voir des dossiers pour le Catalogue des paramètres outillage CAM, les Barres

d'outils personnalisées, les Jeux de paramètres de la presse de découpe, le Catalogue des
outils de géométrie, les Jeux de paramètres d'imposition, la Table de configuration d'export
NC, les Sorties, le Catalogue des styles de traçage et le Catalogue de table des sous-types.
Développez le dossier Outputs (Sorties) afin de trouver le type de sortie recherché. (Par exemple :
Outputs / Artios / Kongsberg XL22 - FC.)

6. Vous pouvez voir plusieurs sorties prédéfinies. Sélectionnez et faites glisser Kongsberg XL44 -
FC sample cutting and matrix (matrice et échantillon de découpage Kongsberg XL44 - FC) à
partir de ce côté et déposez-les dans le dossier Outputs sur le côté Préférences partagées.
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7. Double-cliquez sur la nouvelle entrée et cliquez sur l'onglet Répertoires. Changez les entrées de
répertoire vers le répertoire dans lequel l'ordinateur de Kongsberg effectuera les recherches.

8. Cliquez sur l'onglet Vue et notez le contenu du groupe Spécifier le style de traçage. Si le style de
traçage n'existe pas, son nom apparaît entre parenthèses. Si le nom de style de traçage n'est pas
affiché entre parenthèses, cliquez sur OK et passez à l'étape 12 ; dans le cas contraire, passez
à l'étape 9.
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9. Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.
10.Développez le Catalogue des Styles de traçage dans les Préférences partagées en cliquant sur

le signe + correspondant.
11.Cherchez le style de traçage que vous avez noté comme étant employé par le système Kongsberg.

Copiez sa définition à partir des Préférences d'exemple, en appliquant la même procédure que
pour copier la définition du système Kongsberg.

12.Assurez-vous que le bouton Préférences partagées est sélectionné. Un astérisque s'affichera
pour signaler qu'il a été modifié et qu'il doit être enregistré. Cliquez sur Fichier puis sur
Sauvegarder pour enregistrer ces modifications. Confirmez en cliquant sur Oui.

13.Cliquez sur Fichier puis sur Quitter pour quitter les Préférences.

Vous avez configuré une table d'échantillonnage Kongsberg XL44.

Exemple 2 - Configurer une table d'échantillonnage Alphamerics RS-232

Ce type de traceur peut utiliser une file d'impression partagée Microsoft pour acheminer les données
à l'ordinateur ou au port auquel le périphérique est connecté. Cette méthode est préférable à une
connexion directe à un port sur un ordinateur spécifique car elle permet à tous ceux qui ont accès
à l'imprimante partagée d'accéder au périphérique.

Vous devez d'abord configurer la file d'impression. Utilisez un pilote d'imprimante générique qui ne
modifie pas les données, par exemple le pilote d'imprimante IBM Graphics. Ce pilote est inclus dans
le jeu standard de pilotes fourni avec le système d'exploitation.

1. Configurez une imprimante pour le port approprié. Assurez-vous que la vitesse de transmission
et les autres propriétés RS-232 sont configurées correctement pour l'interface du traceur.

2. Supposons que vous avez configuré une imprimante partagée sur l'ordinateur brunnhilde avec
le nom de partage alphamerics. Ajoutez à votre système une imprimante en réseau qui désigne
l'imprimante partagée.

3. Suivez les étapes de l'exemple 1, en sélectionnant l'entrée appropriée dans les exemples de
sorties CAM pour Alphamerics Corp au lieu d'Artios. Sélectionnez le style de traçage approprié.
(CAM.ALPHAMERICS)

4. Double-cliquez sur la sortie que vous venez de copier. Cliquez sur l'onglet Périphérique.
5. Cliquez sur le bouton Parcourir (...) à la fin du champ Nom de périphérique CAM : pour ouvrir

la boîte de dialogue Destinations de sortie.
6. Développez le dossier Imprimantes système en cliquant sur le signe (+) placé à côté de son nom.
7. Sélectionnez l'entrée correspondant à la file de l'imprimante, par exemple l'entrée

\brunnhildealphamerics, et cliquez sur OK.
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8. L'opération est terminée. Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue.
9. Désélectionnez la case à cocher Sortie vers fichier.
10.Assurez-vous que le bouton Préférences partagées est toujours sélectionné. Un astérisque

s'affichera pour signaler qu'il a été modifié et qu'il doit être enregistré. Cliquez sur Fichier puis
sur Sauvegarder pour enregistrer ces modifications. Confirmez en cliquant sur Oui.

11.Cliquez sur Fichier puis sur Quitter pour quitter les Préférences.

Exemple 3 - Ajouter un digitaliseur Calcomp DrawingBoard III

Les digitaliseurs diffèrent quelque peu des autres périphériques CAM dans la mesure où ils sont des
périphériques d'entrée uniquement. Ils se composent normalement de deux parties, une tablette
graphique plate et un palet de type souris doté de boutons.

Remarque:  NE CHARGEZ PAS les pilotes du système d'exploitation pour le digitaliseur. Ils
interdiront à ArtiosCAD d'accéder au digitaliseur !

Table : Paramètres recommandés pour la communication avec le digitaliseur

Paramètres du digitaliseur Paramètre recommandé

Vitesse de transmission 4800

Bits de données 8

Parité Aucun

Bits d'arrêt 0

Mode de données Mode point (requis).

Format des données Compatible avec le format CALCOMP 9100-1

(APbxxxxxyyyyy)
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Paramètres du digitaliseur Paramètre recommandé

Si vous choisissez un format propre, il doit être ASCII.

Taille de pas du digitaliseur 1 000 lignes/pouce ou 50 lignes/mm

Pour installer le digitaliseur, procédez comme suit :

1. Reliez le digitaliseur à un port série libre (utilisez COM1 pour cet exemple) et reliez-le à une prise
électrique. Configurez-le de façon à refléter les paramètres de communication indiqués ci-dessus.

2. Créez une destination de sortie pour ce port ; par ailleurs, si le port série se trouve sur un ordinateur
distant, assurez-vous que ArtiosIO fonctionne sur cet ordinateur distant.

3. Démarrez ArtiosCAD, puis cliquez sur Options > Préférences.
4. Ouvrez le Catalogue des paramètres du digitaliseur et sélectionnez Bouton Calcomp 16 ou

cliquez avec le bouton droit de la souris sur et créez un nouvel élément de données avec le nom
de votre digitaliseur.

5. Sélectionnez l'onglet Paramètres du digitaliseur.

6. Assurez-vous que la destination de sortie correcte est sélectionnée dans Nom de périphérique
CAM.

7. Assurez-vous que les paramètres du groupe Taille de pas du digitaliseur correspondent aux
paramètres de votre digitaliseur.

8. Appuyez sur les boutons 0, 1 et 2 du palet. Le groupe Données décodées devrait être similaire
à celui représenté ci-dessous :
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Examinez attentivement le troisième caractère de chaque ligne de données. À partir du haut de la
page, il devrait correspondre au bouton du palet sur lequel vous avez appuyé.

Répétez cette procédure pour les boutons 3-F. Chaque chiffre doit correspondre. Dans le cas
contraire, votre digitaliseur utilise un format de données différent.

Le menu de numérisation de gauche est le menu de numérisation par défaut pour
le digitaliseur Calcomp. Vous pouvez le photocopier à pleine échelle ou tracer ..
\InstLibDIGITIZER_MENU.ARD à pleine échelle. Vous en aurez besoin pour l'étape suivante.
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1. Cliquez sur l'onglet Table de commande.
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2. Collez le menu sur un côté de la surface du digitaliseur.
3. Cochez la case Utiliser le menu et cliquez sur Placer le menu.

4. Déplacez la croix sur le palet dans le coin inférieur gauche du menu et cliquez n'importe quel
bouton.

5. La position du palet change dans la boîte de dialogue. Déplacez le palet vers le coin inférieur
droit du menu et cliquez sur n'importe quel bouton. Les champs Position de menu et Rotation
contiennent maintenant des valeurs.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Bouton Calcomp 16.
7. Cliquez sur Fichier puis sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées aux

préférences partagées. Cliquez sur Oui en cas lorsque le système vous demande de confirmer
l'opération.
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8. Quittez les préférences. Votre digitaliseur est maintenant prêt pour utilisation.

Installation avancée du digitaliseur

Ajouter un digitaliseur non-Calcomp

Si vous n'utilisez pas un digitaliseur Calcomp, le digitaliseur doit respecter les exigences suivantes :

• Le digitaliseur doit être connecté à l'ordinateur par un port RS-232C (série).

• Le digitaliseur doit être réglé sur le mode Point. Cela signifie qu'un seul jeu de données
positionnelles sera envoyé sur pression d'un bouton de curseur.

• Les données généré par pression sur un bouton du curseur doivent contenir un ou deux
caractères qui représentent le bouton actionné, ainsi que des chaînes numériques indiquant la
position du curseur au moment où le bouton a été actionné. Les données transmises doivent être
au format ASCII, et non au format binaires, et elles doivent être séparées par un retour chariot
(CR - carriage return), un saut de ligne (LF - line feed) ou les deux (CR/LF).

Cette opération n'est pas obligatoire, mais il est plus facile de configurer ArtiosCAD si les données
du digitaliseur sont dans un format fixe.

Une fois que vous avez connecté, configuré et activé le digitaliseur, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD, puis cliquez sur Options > Préférences.
2. Ajoutez une destination de sortie pour le port auquel le digitaliseur est relié.
3. Dans le panneau Préférences partagées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Catalogue

des paramètres du digitaliseur, puis cliquez successivement sur Nouveau et sur Données.
Tapez le nom du digitaliseur, appuyez sur Entrée et double-cliquez sur le digitaliseur pour ouvrir
sa page de propriétés.

4. Choisissez la destination de sortie appropriée dans le champ Nom de périphérique CAM.
5. Appuyez sur quelques boutons du curseur du digitaliseur. Des données apparaissent dans le

groupe Données décodées.

Le format de données doit être similaire à l'une des entrées de la colonne Série de données dans
le tableau ci-dessous. Les lettres b et c indiquent les données de boutons et devraient toujours
être un chiffre de 0 à 9 ou une lettre de A à F.
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Table : Autres formats de données du digitaliseur

Série de
données

ID bouton Format de
données X

Format de
données Y

Position
ID

Avant Après No. Fixe /
Délimité

No. Fixe /
Délimité

No.

APb1111122222

APc5555566666

2 0 1 F 5 F 5 ID x y

APb 1111 2222

Apc 5555 6666

2 0 1 F 5 F 5 ID x y

APbV +1234  
 -12

ApcV +5678 
 +123

2 1 1 F 6 F 6 ID x y

PQbb00012-00034+

PQcc00562+00029+

2 0 2 F 6 F 6 ID x y

   123   456 
 b

   197  1276 
 c

0 0 1 F 6 F 6 x y ID

b  123 345

c  1234 567

0 0 1 D D ID x y

123,456,b

0 0 1 D D x y ID
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Série de
données

ID bouton Format de
données X

Format de
données Y

Position
ID

Avant Après No. Fixe /
Délimité

No. Fixe /
Délimité

No.

87,10,c

Une fois que vous avez déterminé le format des données, définissez en conséquence les options
dans le groupe Format.

Appuyez sur les boutons du curseur du digitaliseur et vérifiez que les données appropriées
apparaissent dans le groupe Données décodées. Dans le cas contraire, ajustez les options de
format jusqu'à ce que les données apparaissent.

6. Lorsque le format est correctement réglé, vérifiez la table des caractères du curseur. Lorsque vous
appuyez sur un bouton de curseur du digitaliseur, la touche correspondante devrait apparaître
enfoncée à l'écran :
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La configuration par défaut suppose que le caractère d'identification généré, correspond au nom
du bouton enfoncé sur le curseur du digitaliseur.

Dans la plupart des cas, le bouton F génère toujours le caractère F dans la série de données,
mais certains digitaliseurs génèrent d'autres caractères que ceux attendus. Par exemple, certains
digitaliseurs génèrent les caractères ; : et > pour les touches D, E et F et ils ont une table similaire
à celle montrée ci-dessous :

Vous pouvez manuellement placer la table des caractères en cliquant sur le bouton à l'écran et en
remplaçant la valeur du champ ID actuel par le ou les deux caractères que le digitaliseur génère
sur pression du bouton du curseur du digitaliseur. Répétez cette procédure pour chaque bouton
du curseur.

Vous pouvez également définir la table des caractères en utilisant uniquement l'entrée du
digitaliseur. Commencez par vérifier que le format est correctement réglé. Cliquez ensuite sur le
bouton d'écran 0 et cliquez sur Entrée du digitaliseur. Cliquez sur le bouton 0 du curseur du
digitaliseur afin d'entrer la valeur pour 0. Le bouton écran 1 sera sélectionné automatiquement ;
appuyez donc sur le bouton 1 du curseur du digitaliseur. Répétez cette procédure pour les autres
boutons. Si vous faites une erreur, cliquez sur le bouton à l'écran que vous voulez reprogrammer
et appuyez sur le bouton approprié du curseur du digitaliseur.
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7. Une fois que vous avez défini la correspondance des caractères, testez-la en cliquant sur
Test. Lorsque vous appuyez sur les boutons du curseur du digitaliseur, les boutons à l'écran
correspondants semblent enfoncés.

Ajuster la taille de pas du digitaliseur

Avec le temps, vous pouvez remarquer que la géométrie numérisée n'est pas aussi précise que vous
le souhaitez. Alors que votre digitaliseur est réglé, par exemple, sur une résolution de 1 000 lignes par
pouce, la numérisation d'un carré de 10 pouces avec une extrême précision pourrait se traduire
par un carré de 10,03 sur 10,06 pouces carrés dans ArtiosCAD ; vous comprenez qu'il n'est plus
calibré. La solution consiste à ajuster la taille de pas. Ouvrez l'entrée correspondant au digitaliseur
sous Préférences et ajustez les entrées dans le groupe Digitaliseur Taille de pas.

Utilisez les valeurs du paragraphe précédent pour changer la valeur 1000 dans la boîte déroulante
à 1003 ; cliquez sur la case à cocher Y différent et remplacez le 1000 dans cette boîte déroulante
par 1006.

Configurer la table de commande

Le programme propose 26 commandes pour la numérisation. A chaque commande peut être
assignée une séquence de touche de curseur du digitaliseur et / ou une zone d'élément menu du
digitaliseur. Si vous souhaitez utiliser la commande pendant la numérisation, vous devez assigner à
la commande une séquence de touches et / ou une zone d'élément de menu. (Si vous pensez que
vous n'utiliserez jamais certaines de ces commandes, vous pouvez décider de ne pas les assigner.)

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la table ci-dessous :

• <c>  Une coordonnée sur le digitaliseur.

• <p> Un point existant. Il s'agit des points finaux (et des points d'intersection) des lignes existantes
dans l'étude actuelle, qui viennent d'être numérisés ou qui appartiennent à la structure initiale.
Pour sélectionner un point de ce type, vous devez le numériser sur le digitaliseur en utilisant la
distance d'accrochage spécifiée par rapport à l'un de ces points.

• <l> Une ligne existante. Pour sélectionner une ligne de ce type, vous devez numériser un point
sur le digitaliseur en utilisant la distance d'accrochage spécifiée par rapport à une ligne existante
de l'étude.

Table : Commandes du digitaliseur

Séquence de touches Commande

2 MOVE TO <c>

12 MOVE TO <p>
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Séquence de touches Commande

0 LINE TO <c>

10 LINE TO <p>

3 ARC THROUGH <c> TO <c>

41 ARC THROUGH <c> TO <p>

14 ARC THROUGH <p> TO <c>

44 ARC THROUGH <p> TO <p>

77 CENTER <c> RADIUS <c>

76 CENTER <c> RADIUS <p>

7A CENTER <c> RADIUS radius

66 CENTER <p> RADIUS <c>

67 CENTER <p> RADIUS <p>

6A CENTER <p> RADIUS radius

52 INTERSECT <l> <l>

51 INTERSECT <l> <l> KEEP 1st

BBB BLEND <l> <l> THROUGH <c>

BB1 BLEND <l> <l> THROUGH <p>

BBA BLEND <l> <l> RADIUS radius

D DELETE <l>

E UNDO

F REDO

CD REPLOT - SCALE TO FIT

CC REPLOT - CURRENT SCALE

CA ZOOM BACK

CF ZOOM WINDOW <c> <c>

Toutes ces commandes sont proposées dans l'onglet Table de commande de la page des propriétés
du digitaliseur sous Préférences.
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Pour définir une séquence de touches, choisissez la commande que vous souhaitez assigner à la
touche, puis tapez la séquence à utiliser dans la zone de la Séquence de clé curseur.

La séquence doit être composée des caractères 0-9 A-F. Elle peut avoir jusqu'à 6 caractères.

Une séquence de touche doit être unique et ne peut pas masquer une autre commande. Par exemple,
si vous souhaitez utiliser la séquence de touche 2 pour une commande, aucune autre séquence de
touche ne peut commencer par 2. En effet, 2 correspond à une commande et masque donc une
séquence de touche comme 21.

Il existe une exception, lorsque deux commandes ne proposent pas la même sélection - une
coordonnée, un point ou une ligne. Dans ce cas, les commandes peuvent partager une séquence
de commande. La commande s'accroche alors à un point si la distance d'accrochage spécifiée en
comporte un ou à une coordonnée dans le cas contraire.

Lorsque vous éditez cette page de propriétés, vous pouvez constater des conflits temporaires
comme décrits ci-dessus. Cela vous permet de modifier facilement les séquences de touche ou
de les remplacer par d'autres commandes. Vous en serez averti lors de leur création. Vous devez
résoudre ces conflits pour pouvoir quitter la page de propriétés.

Certaines commandes qui ne sont pas activées par défaut pourraient très utiles pour votre travail --
par exemple, les générateurs de garniture peuvent mettre en marche les outils Centre pour faciliter
la création de cercles.
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Configurer le menu

Vous pouvez définir sur le digitaliseur des zones qui assurent la fonction de boutons ; autrement dit,
elles exécutent l'une des commandes de numérisation sur clic de la souris. Un Menu est un groupe
de telles zones d'éléments de menu (Définition Menu). Une Définition Menu est définie par les valeurs
X et Y indiquées à côté de chaque zone, ainsi que par la largeur et la taille de chaque zone. Il est
préférable de définir ces zones dans Quadrant I (+X, +Y), en plaçant l'origine du digitaliseur dans
le coin gauche inférieur.

Les valeurs des Définitions Menu pour le menu ci-dessus sont montrées dans le tableau suivant.

Définition Menu X Y Largeur Hauteur

DELETE <l> 1/4 1/4 1 1/2

UNDO 1/4 1+1/4 1 1/2

BLEND radius 2+1/4 1/4 1 1/2

CTR. <p> RAD. radius 2+1/4 1+1/4 1 1/2

ZOOM 4+1/4 1/4 1 1/2

PLOT 4+1/4 1+1/4 1 1/2

Assurez-vous que la case à cocher Actif est sélectionnée, sinon la Définition Menu ne sera pas active.

Utilisez les fonctions de dessin de ArtiosCAD pour tracer le menu que vous avez programmé.
Imprimez-le à pleine échelle et collez-le sur le digitaliseur à la position voulue. Utilisez ensuite le
bouton Placer le menu de l'onglet Table des commandes pour placer le menu.

Configurer Information et Accrochage

L'onglet Information/Accrochage de la boîte de dialogue Propriétés du digitaliseur vous permet
de définir la tolérance d'accrochage du digitaliseur, le rayon par défaut et les sons émis lors de la
numérisation.
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Vous devez respecter la tolérance d'accrochage lors de la numérisation d'un point pour satisfaire
un point d'accrochage <p> ou une ligne d'accrochage <l>. Si vous travaillez sur les grandes études
ondulées, vous pouvez préférer régler cette valeur sur un quart de pouce ou cinq millimètres.
Puisque la commande indique si un point/ une ligne d'accrochage est attendu, cette valeur peut être
nettement plus élevée que la valeur normale d'accrochage écran.

Le champ Rayon par défaut est utilisé par certaines des commandes BLEND et CENTER. Indiquez
une préférence raisonnable ; vous pouvez facilement la changer lors de la numérisation.

Le groupe Information / Sons contrôle l'information audible générée lors de la numérisation. Il y
a cinq types d'information. Sons Windows exige que l'ordinateur soit doté d'une carte son ; les
ordinateurs peuvent normalement émettre les signaux sonores.

Table : Information du digitaliseur

Type d'information Signification

Données reçues Données reçues du digitaliseur.

Si votre digitaliseur émet un signal sonore quand
vous appuyez sur un bouton de curseur, vous pouvez
souhaiter désactiver cette fonction.

Commande OK La commande a été exécutée correctement.

Erreur de point/ligne d'accrochage Vous étiez trop éloigné pour permettre de trouver un point
d'accrochage <p> ou une ligne d'accrochage <l>

Commande non reconnue La séquence de touche ne correspond à aucune des
séquences définies.

Erreur de géométrie La commande a échoué car l'exécution de la géométrie
n'a pas abouti. (par ex. un arc ne s'adapterait pas).
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Les zones dans la colonne de Sons Windows indiquent les sons définis dans l'applet du panneau
de commande Sons.

 Lorsque vous cliquez sur le bouton triangle, il lit un échantillon du son ou du bip.

 Le bouton ellipse vous permet de rechercher un autre fichier audio.

La fréquence et la durée des bips peuvent être définis en utilisant les zones appropriées.
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5. Autres tâches

Désinstaller ArtiosCAD

Pour désinstaller ArtiosCADn.nnll, utilisez l'applet Ajout/Suppression de programmes dans le
Panneau de configuration. Sélectionnez-le depuis la liste de programmes, cliquez sur Modifierpuis
sur Suivant, choisissez l'option Supprimer et suivez les invites.

Supprimer des programmes ArtiosCAD individuels

Pour supprimer des parties individuelles de ArtiosCAD, par exemple la fonction Import/Export PDF,
exécutez l'option Modifier et désélectionnez les programmes ArtiosCAD à supprimer. Il est possible
que certains fichiers de ces composants soient conservés dans les dossiers \Esko\Artios et \Esko
\Artios\ArtiosCADn.nnll à l'issue de la désinstallation ; vous pouvez les supprimer sans risque, le
cas échéant, une fois que toutes les versions de ArtiosCAD ont été désinstallées.

Désinstaller SolidWorks séparément de ArtiosCAD

Si vous avez acheté l'option SolidWorks et que vous souhaitez la supprimer sans désinstaller
ArtiosCAD, exécutez \ArtiosCAD\SolidWorksRemove.bat depuis le disque 1 des supports
ArtiosCAD. Le logiciel OEM SolidWorks est normalement supprimé lorsque la version de ArtiosCAD
qui l'a installée est désinstallée et que les autres versions de ArtiosCAD ne l'utilisent pas. Cette
procédure est différente de la désinstallation du composant Import/Export SolidWorks d'ArtiosCAD,
dans la mesure où il supprime réellement le logiciel de SolidWorks du système, et pas simplement
les parties d'ArtiosCAD qui s'interfacent sur lui.

Supprimer MSDE

Désinstallez les fichiers de programme de base de données MSDE ArtiosCAD en utilisant l'applet
Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration. Sélectionnez Microsoft SQL
Server Desktop Engine (ARTIOSCADDB) dans la liste de programmes installés et cliquez sur
Supprimer.

La désinstallation du logiciel de base de données n'enlève pas les fichiers de données de la base de
données stockés dans ..\Esko\Artios\DataCenter\MSDE. Cette procédure est intentionnelle
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au cas où vous voudriez reprendre l'utilisation de MSDE. Si vous savez que vous n'utiliserez plus
MSDE, vous pouvez supprimer le dossier ..\Esko\Artios\DataCenter\MSDE et son contenu.

Supprimer l'entrée ODBC ArtiosCAD

Une fois que vous avez désinstallé toutes les versions de ArtiosCAD, ouvrez l'applet Sources de
données ODBC sous Panneau de configuration > Outils d'administration, cliquez sur l'onglet
Nom DSN système et supprimez l'entrée de source de données ArtiosCAD en sélectionnant
ArtiosCAD puis en cliquant sur Supprimer.

Vous devez supprimer l'entrée ODBC ArtiosCAD existante après avoir désinstallé toutes les versions
de ArtiosCAD si vous souhaitez changer les types de base de données ArtiosCAD dans une
installation ultérieure.

Désinstaller un correctif

Pour désinstaller un correctif lorsque vous utilisez Windows XP Service Pack 2 ou version supérieure,
vous devez supprimer cette version particulière par l'intermédiaire de l'option Ajout/Suppression de
programmes (assurez-vous que la case Afficher les mises à jour est cochée).

Pour désinstaller un correctif lorsque vous utilisez un système d'exploitation antérieur à Windows XP
Service Pack 2, cliquez sur l'option Supprimer ArtiosCAD N.nnll_bbb dans le dossier ArtiosCAD
du menu Démarrer.

ArtiosCAD rétablit la version qui était présente avant le chargement du correctif.

Modifier et réparer ArtiosCAD

Vous pouvez modifier et réparer l'installation de ArtiosCAD en cliquant sur Modifier dans l'applet
Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration, puis en choisissant Modifier ou
Réparer. Vous devez utiliser le support original de ArtiosCAD ou l'emplacement réseau qui a
servi à la première installation du logiciel.

L'option Modifier permet de changer les fonctionnalités et options installées comme vous exécutiez
une installation avancée.

L'option Réparer recherche les fichiers corrompus ou les fichiers manquants et les remplace. Cette
option n'écrase pas les paramètres par défaut. Les options de disque de licence proposées sont
les mêmes que pour la première installation du logiciel. Si vous essayez de réparer l'information de
licence, choisissez Oui, j'ai l'information de licence à appliquer et utilisez la disquette de licence,
autrement choisissez Information de licence déjà appliquée ou indisponible pour conserver
l'information de licence actuelle.
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Charger un correctif pour ArtiosCAD

Les correctifs pour ArtiosCAD sont installés par l'intermédiaire d'un seul fichier exécutable Pour
installer un correctif, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs locaux.

2. Dans l'Explorateur Windows, double-cliquez sur le correctif. Le nom d'un fichier correctif a le
format suivant : ArtiosCAD<numéro de version et de build>.exe, par exemple
ArtiosCAD7.1Build497.exe.

3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Mise à jour >.
4. Une barre d'état apparaît pour indiquer la progression de l'installation du correctif.
5. Cliquez sur Terminer dans la boîte de dialogue Fin de l'Assistant InstallShield. La version de

ArtiosCAD mise à jour avec le correctif est maintenant opérationnelle.
6. Déconnectez le système.

Utiliser le programme ArtiosIO Status

Le programme ArtiosIO Status est accessible à partir du menu Démarrer dans le dossier ArtiosCAD.
Il interroge le programme ArtiosIO sur un ordinateur spécifié et affiche toutes les connexions actives
pour cet ordinateur. Il vous permet de fermer une connexion qui ne répond plus.

Pour voir les connexions sur une machine, cliquez sur Interroger le serveur et tapez le nom du
système à interroger ou cliquez sur le bouton de liste déroulante pour afficher la liste des ordinateurs
disponibles sur le réseau. Seuls les ordinateurs appartenant au même domaine seront affichés.
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Si vous voulez terminer une connexion, indiquez-la et cliquez sur Fermer la connexion.

Utiliser les licences flottantes

Les licences flottantes permettent aux utilisateurs de ArtiosCAD de partager des licences entre les
ordinateurs. L'accès aux licences s'effectue en cas de nécessité.

ArtiosCAD assigne les licences en fonction des barres d'outils et des outils actifs. Les outils et les
barres d'outils pour lesquels les licences ne sont pas disponibles ne seront pas accessibles ou
une boîte de dialogue similaire à celle ci-dessous apparaîtra. La boîte de dialogue répertorie les
utilisateurs et les systèmes qui ont allouée la licence dont vous avez besoin. Vous pouvez demander
à un autre utilisateur de libérer la licence dont vous avez besoin et cliquer sur Attendre la licence
ou vous pouvez cliquer sur Annuler et retourner à l'outil que vous utilisiez précédemment.

Pour libérer les licences, quittez l'étude, le fichier l'imposition ou l'espace de travail 3D qui utilise
la licence.

Si vous cliquez sur Attendre la licence, une boîte de dialogue apparaît et affiche la licence
demandée :
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Lorsqu'une licence devient disponible, cette boîte de dialogue disparaît et la fonction voulue est
activée.

Configurer les licences flottantes

Le programme Configuration de licence flottante du groupe de programme Esko > ArtiosCAD
sur le serveur de licence de ArtiosCAD vous permet d'assigner les licences flottantes. Vous
pouvez réserver ou refuser des licences pour certains systèmes. Au démarrage, le programme est
initialement similaire à la boîte de dialogue suivante (mais vos licences spécifiques sont indiquées) :

Double-cliquez sur une licence pour la configurer. Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous
pouvez réserver et refuser des licences :

Réserver une licence signifie que le système indiqué aura toujours la licence qui lui est réservée.
Refuser une licence signifie que le système spécifié ne pourra jamais avoir une licence. Pour spécifier
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un système, cliquez sur Ajouter. Entrez le nom court du système, tel qu'il est indiqué dans l'onglet
Nom d'ordinateur de l'applet Système dans le Panneau de Configuration. Le nom court correspond
au premier mot jusqu'au point (le nom complet moins le nom de domaine). Par exemple, si le nom
complet du système est ArtCad1.plasticangelcontainers.com, le nom court est ArtCad1.
Veillez à respecter la casse, sinon l'opération échouera. Une fois que vous avez entré le nom, cliquez
sur OK.

Pour retirer un système de la liste Réservé ou Refusé, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer
puis sur OK.

Une fois que vous avez configuré la licence, cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue
Configuration de licence flottante ou cliquez sur Annuler pour ignorer les modifications effectuées.

Pour quitter la boîte de dialogue Configuration de licence flottante, cliquez sur Licence puis sur
Quitter.

Remarque:  Si vous avez modifié la configuration, le module License Manager se ferme et redémarre
lorsque vous quittez le programme Configuration de licence flottante. Il faut compter trois minutes
pour redémarrer Elan License Manager après l'arrêt de l'ordinateur.

Dépannage

Si vous avez des problèmes pour utiliser une option spécifique et que vous voyez s'ouvrir une boîte de
dialogue comme présentée ci-dessous, utilisez l'applet ArtiosLM dans le panneau de configuration
ou l'utilitaire ArtiosCAD License Management sur le serveur de licence ArtiosCAD pour garantir le
bon fonctionnement du serveur.
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Si l'utilitaire de licence flottante ne démarre pas, cela signifie qu'il n'existe pas de licence flottante
à configurer.

Mise à niveau des licences de ArtiosCAD

Les licences ArtiosCAD vous permettent d'utiliser les fonctions commandées et de désactiver celles
non commandées. A mesure que vos besoins changent, vous devrez peut-être modifier vos licences
en conséquence.

Lorsque vous mettez une licence à niveau, vous recevez un fichier de licence par e-mail. Vous devez
ensuite installer ce fichier conformément à la méthode appropriée, comme décrit dans la section
suivante.

Vous devez vous connecter au système en tant qu'utilisateur disposant des privilèges administratifs
pour pouvoir mettre les licences à niveau.

Remarque:  LES INSTANCES DE WebCenter, ArtiosCAD, DataCenter Admin OU SpecLink NE
DOIVENT PAS ETRE OUVERTES LORS DE LA MISE A NIVEAU DES LICENCES !

License Manager : sans clé

Pour mettre à niveau une licence sans clé pour le gestionnaire de licence FlexNet, procédez comme
suit :

1. Enregistrez le fichier de licence qu'Esko vous a envoyé à un emplacement accessible à partir de
l'ordinateur dont vous voulez mettre la licence à niveau, par exemple un emplacement réseau,
une clé USB, etc.

2. Dans le serveur doté de la licence à mettre à jour, connectez-vous en tant qu'utilisateur
Administrateur ou qu'utilisateur disposant de privilèges administratifs.

3. Cliquez sur Démarrer > Programmes/Tous les programmes > Esko > ArtiosCAD > Activer
les licences locales/Activer les licences de serveur.

4. Dans la boîte de dialogue Esko (Local ou Server) License Manager, cliquez sur Activer.

5. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant d'activation de licence.

6. Dans la boîte de dialogue Activation en ligne ou hors ligne, choisissez Activation en ligne ou
Activation hors ligne, en fonction de votre système, et cliquez sur Suivant.

7. Dans la boîte de dialogue Vos clés de produit, choisissez J'ai un fichier contenant une ou
plusieurs clés de produit et cliquez sur Suivant.
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8. Dans la boîte de dialogue Fichier contenant vos clés de produit, recherchez le fichier que vous
avez enregistré à l'étape 1 et cliquez sur Suivant.

9. Dans la boîte de dialogue Esko ID, entrez l'ID et le mot de passe de votre Esko et cliquez sur
Suivant.

10.La ou les licences que vous avez activées devraient apparaître dans la boîte de dialogue
L'activation est terminée. Cliquez sur Terminer pour terminer la mise à niveau de la licence.

11.Si vous le voulez, cliquez sur Enregistrer le rapport de licences pour enregistrer le rapport
concernant la mise à niveau de licence à titre de référence.

12.Fermez la boîte de dialogue License Manager en cliquant sur le X placé dans le coin supérieur
droit de la fenêtre et testez la nouvelle licence à votre convenance.

Changer la méthode de gestion de licence ArtiosCAD

Le dossier Esko > ArtiosCAD du menu Démarrage contient l'utilitaire Configuration du type de
licence ArtiosCAD. En tant qu'utilisateur disposant de privilèges administratifs, vous pouvez l'utiliser
pour vérifier la méthode de gestion de licence actuelle, passer d'une licence locale à une licence
réseau et inversement, ou changer le serveur de licence si vous utilisez une licence réseau.

DataCenter Administration de base de données utilisant
MSDE ou SQL Server Express Edition

Tous les produits de base de données exigent un certain niveau d'administration, quel que soit le
fournisseur.
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La non-exécution de ces tâches d'administration entraînera à terme la perte de tout ou partie de
vos données DataCenter.

Si vous avez des questions concernant ces tâches, veuillez contacter l'assistance technique.

Utilisez DataCenter Admin pour sauvegarder et restaurer la base de données MSDE ou SQL Server
Express Edition 2005.

Remarque:  Ces instructions ne s'appliquent pas à Microsoft SQL Server Express 2008, 2012 ni aux
moteurs de base de données ultérieurs. Utilisez les outils Microsoft SQL Server Management Studio
pour gérer ces moteurs de base de données.

Créer une sauvegarde de la base de données

Le processus qui crée une sauvegarde de la base de données arrête le service de base de
données, copie les fichiers de base de données dans \Esko\Artios\DataCenter\MSDE\MSSQL
$ ARTIOSCADDB\Data\backup pour MSDE ou\Esko\Artios\DataCenter\SQL2005Express
\MSSQL.1\MSSQL\Data\backup pour SQL Server Express Edition 2005 et C:\Program Files
\Microsoft SQL Server\MSSQL11.ESKO\MSSQL pour 2012, puis redémarre le service. Vous
devez ensuite copier ce fichier sur le support de sauvegarde, ou l'inclure dans votre programme de
sauvegarde, afin de créer une sauvegarde complète de la base de données.

Pour créer une sauvegarde de la base de données MSDE, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun programme utilisant la base de données n'est actif.
2. Ouvrez une session sur le serveur de base de données en tant qu'administrateur ou que membre

du groupe Administrateur.
3. Démarrez DataCenter Admin en cliquant sur Démarrer > Programmes > (Esko) > ArtiosCAD >

DataCenter Admin, ou en utilisant l'icône du bureau.
4. Cliquez sur Fichier > Sauvegarder la base de données.
5. Dans la boîte de dialogue S'identifier en tant qu'Administrateur de base de données, tapez le

nom et le mot de passe de l'administrateur de base de données et cliquez sur OK. Le nom et mot
de passe par défaut sont sa et un mot de passe blanc pour MSDE, et sa et oicu812! pour SQL
Server Express Edition. Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.

6. La barre d'état indique l'opération courante. La sauvegarde est terminée lorsque la barre d'état
disparaît.

Restaurer la base de données

La procédure de restauration de la base de données arrête le service de base de données,
remplace les données de la base de données par celles des fichiers de sauvegarde placés
dans \Esko\Artios\DataCenter\MSDE\ MSSQL$ARTIOSCADDB\Data\backup pour MSDE et
\Esko\Artios\DataCenter\ SQL2005Express\MSSQL.1\MSSQL\Data\backup pour SQL
Server Express Edition, puis redémarre le service de base de données.

Pour restaurer la base de données, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun programme utilisant la base de données n'est actif.
2. Ouvrez une session sur le serveur de base de données en tant qu'administrateur ou que membre

du groupe Administrateur.
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3. Démarrez DataCenter Admin en cliquant sur Démarrer > Programmes > (Esko) > ArtiosCAD >
DataCenter Admin, ou en utilisant l'icône du bureau.

4. Cliquez sur Fichier > Restaurer la base de données.
5. Dans la boîte de dialogue S'identifier en tant qu'Administrateur de base de données, tapez le

nom et le mot de passe de l'administrateur de base de données et cliquez sur OK. Le nom et mot
de passe par défaut sont sa et un mot de passe blanc pour MSDE, et sa et oicu812! pour SQL
Server Express Edition. Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.

6. La barre d'état indique l'opération courante. La restauration est terminée lorsque la barre d'état
disparaît.

Gestion de l'espace de base de données (MSDE)

Les fichiers de base de données MSDE s'agrandissent automatiquement pour accueillir les nouvelles
données. Au bout de quelque mois, appliquez la procédure suivant pour compacter la base de
données :

1. Assurez-vous qu'aucun programme utilisant la base de données n'est actif. Cela inclut ArtiosCAD,
SpecLink, DataCenter Admin et tous les programmes utilisant CAD-X.

2. Ouvrez une session sur le serveur de base de données en tant qu'administrateur ou que membre
du groupe Administrateur.

3. Démarrez une invite de commandes. et changez les répertoires à C :\Program Files
\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn.

4. Tapez osql -Usa -P”” -Sdatabase_server_name\ArtiosCADdb et appuyez sur Entrée.
5. A l'invite 1>, tapez use ArtiosCADdb et appuyez sur Entrée.
6. A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.
7. A l'invite 1>, tapez dbcc shrinkfile (acaddata) et appuyez sur Entrée.
8. A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.
9. A l'invite 1>, tapez dbcc shrinkfile (acadlog) et appuyez sur Entrée.
10.A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.
11.A l'invite 1>, tapez exit et appuyez sur Entrée.

Votre écran devrait ressembler à celui ci-dessous.



5
ArtiosCAD

75

Entrées du journal d'application associées à MSDE dans l'Observateur
d'événements

Sur le serveur de base de données, le service MSSQL$ARTIOSCADDB consigne les entrées
d'avertissement de catégorie (8) dans le journal d'application de l'Observateur d'événements. Ces
entrées concernent la connexion à Active Directory et elles peuvent être ignorées.

Utiliser Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 est une base de données volumineuse et robuste, qui peut exiger une
administration complexe. La documentation d'installation ci-dessous est fournie à titre d'information
pour l'installation initiale uniquement. Un administrateur de base de données (DBA) dédié est
nécessaire pour administrer et gérer la base de données ; il peut sélectionner d'autres options que
celles documentées pour répondre aux exigences du site local.

Veillez à charger ArtiosCAD en indiquant le type de base de données Microsoft SQL Server ou
Oracle avant d'installer Microsoft SQL Server 2005.

Après l'installation de ArtiosCAD, vous devez appliquer les étapes suivantes pour utiliser Microsoft
SQL Server 2005 avec une nouvelle installation de ArtiosCAD : installer Microsoft SQL Server 2005,
configurer Microsoft SQL Server 2005, configurer le pilote ODBC et exécuter les scripts de base de
données pour ArtiosCAD.
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A l'issue de toutes ces opérations, vous pouvez configurer les serveurs et les ressources dans
DataCenter Admin et commencer à utiliser ArtiosCAD.

Installer Microsoft SQL Server 2005

Appliquez la procédure suivante pour effectuer la première installation de Microsoft SQL Server 2005
afin de l'utiliser avec ArtiosCAD.

1. Assurez-vous que l'ordinateur que vous voulez utiliser comme serveur de base de données
respecte la configuration matérielle recommandée par Esko.

2. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur possédant des privilèges
administratifs.

3. Insérez le support Microsoft SQL Server 2005 dans le lecteur. Le programme doit démarrer
automatiquement. Dans le cas contraire, naviguez jusqu'au répertoire racine à l'aide de
l'Explorateur Windows et double-cliquez sur Autoplay.exe.

4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, lisez le contrat de licence. Si vous êtes d'accord, choisissez
Oui, j'accepte les termes et conditions du contrat de licence et cliquez sur Suivant pour
poursuivre l'installation.

5. Dans la boîte de dialogue Installation de la configuration requise, cliquez sur Installer. La barre
de progression indique la progression de l'installation.

6. Cliquez sur Suivant lorsque les éléments prérequis sont installés.
7. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant Installation de Microsoft SQL Server.
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8. L'assistant d'installation va vérification la configuration système et installer tous les composants
nécessaires. Cliquez sur Suivant à l'issue de l'opération.
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9. L'exécution de l'assistant d'installation se poursuit et va continuer et la boîte de dialogue
Informations d'inscription s'affiche. Entrez les informations appropriées dans les zones de texte
Nom, Société et Clé de produit. Cliquez sur Suivant à l'issue de cette opération.
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10.Dans la boîte de dialogue Composants à installer, cliquez sur Avancé.
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11.Dans la boîte de dialogue Sélection de composant, cliquez sur la case à côté Services de base
de données et cliquez sur Ce composant sera installé en totalité sur le disque dur local.

12.Toujours dans la boîte de dialogue Sélection de composant, développez le catalogue Composants
clients, cliquez sur la case en regard de Composants de connectivité et cliquez sur Ce
composant sera installé en totalité sur le disque dur local. Répétez cette procédure pour
Outils de gestion et cliquez sur Suivant.
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13.Dans la boîte de dialogue Nom de l'instance, cliquez sur Instance nommée et entrez un nom
logique. Vous aurez besoin de ce nom d'instance par la suite et il est donc recommandé de
référencer ArtiosCAD.
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14.Dans la boîte de dialogue Compte de service, cliquez sur Utiliser le compte système intégré et
changez l'entrée de la liste déroulante à Service réseau. Cliquez sur Suivant.
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15.Dans la boîte de dialogue Mode d'authentification, cliquez sur Mode mixte et entrez le mot de
passe oicu812! dans les deux champs de mot de passe. Cliquez sur Suivant après avoir entré
les deux mots de passe.

Remarque:  Vous pouvez changer le mot de passe sa à votre convenance, mais il doit être défini
sur oicu812! lorsque vous exécutez le fichier des scripts de base de données pour l'installation
ou la mise à niveau de ArtiosCAD. Si le mot de passe n'est pas défini correctement, les scripts
de configuration échouent.

16.Dans la boîte de dialogue Paramètres de rapports d'erreurs et d'utilisation, ne cochez aucune
case et cliquez sur Suivant.
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17.Dans la boîte de dialogue Prêt pour l'installation, cliquez sur Installer.
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18.La boîte de dialogue Progression de l'installation indique l'état de l'installation. Cliquez sur
Suivant une fois les tâches terminées.

19.Dans la boîte de dialogue Fin de l'installation de Microsoft SQL Server 2005, cliquez sur Outil
Configuration de la surface d'exposition.
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20.Dans la boîte de dialogue Minimiser la surface d'exposition de SQL Server 2005, cliquez sur
Configuration de la surface d'exposition pour les services et les connexions.
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21.Dans la boîte de dialogue résultante, cliquez successivement sur Connexions distantes sous
Moteur de base de données, sur Connexions locales et distantes et sur Utilisation de TCP/IP
uniquement. Cliquez sur Appliquer à l'issue de l'opération.

22.Dans la boîte de dialogue Alerte de modification des paramètres des connexions, cliquez sur OK.

23.Cliquez sur Service sous Moteur de base de données.
24.Cliquez sur Arrêter, puis sur Démarrer pour redémarrer le service de moteur de base de données.
25.Cliquez OK pour quitter la boîte de dialogue Configuration de la surface d'exposition pour les

services et les connexions.
26.Fermez la boîte de dialogue Configuration de la surface d'exposition de SQL Server 2005.
27.Dans la boîte de dialogue Fin de l'installation de Microsoft SQL Server 2005, cliquez sur Terminer.

Redémarrez le système si vous y êtes invité. Ne remettez pas ce redémarrage à plus tard.
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Remarque:  A ce stade, appliquez les derniers Service packs et correctifs de Microsoft SQL
Server 2005 disponibles sur le site Web de Microsoft, à http://www.microsoft.com/sql/
default.mspx.

Configurer Microsoft SQL Server 2005

Une fois que vous avez mis à jour Microsoft SQL Server 2005 et installé les correctifs appropriés,
procédez comme suit. Vous devrez peut-être démarrer la base de données manuellement en
cliquant avec le bouton droit sur l'icône SQL Server dans la barre d'état système, puis sélectionner
MSSQLServer -Démarrer.

Créer la base de données ArtiosCADdb

1. Si vous avez redémarré l'ordinateur, ouvrez une session en tant qu'utilisateur disposant de
privilèges administratifs.

2. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server
Management Studio.

3. Dans la boîte de dialogue Connexion au serveur, assurez-vous que le champ Nom de serveur :
indique l'instance créée au cours de la procédure précédente, passez le champ dans la liste
déroulante Type d'authentification à Authentification SQL Server, puis entrez sa comme nom
d'utilisateur et oicu812! comme mot de passe. Cliquez sur Connecter.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Bases de données et cliquez sur Nouvelle base de
données dans le menu contextuel.
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5. Dans le champ Nom de base de données : de la boîte de dialogue Nouvelle base de données,
entrez ArtiosCADdb. Ne cliquez pas sur OK.

6. Cliquez sur le 3 dans la colonne Taille initiale (Mo) et remplacez-le par 10. Ne cliquez pas sur OK.
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7. S'il s'agit d'un ordinateur normal avec un seul disque dur et deux contrôleurs de disque, cliquez
sur OK.

S'il s'agit d'un serveur de base de données haut de gamme avec plusieurs disques dur et
contrôleurs, utilisez la barre de défilement placée à droite, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
pour le fichier Journal ArtiosCADdb et localisez le journal de transaction sur un disque séparé sur
un contrôleur séparé. Cette opération réduira au maximum la perte de données dans le cas d'une
défaillance d'un disque dur. Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.

La base de données ArtiosCADdb apparaîtra dans le groupe des bases de données comme
affiché ci-dessous.

Maintenant que la base de données à été créée, l'étape suivante consiste à configurer le pilote ODBC.

Configurer le pilote ODBC

Microsoft SQL Server 2005 exige le pilote ODBC fourni par MDAC 2.8 ou version supérieure. Ce
pilote est installé sur le serveur lorsque vous avez installé la base de données, et il est installé sur
les systèmes client quand ArtiosCAD est chargé.
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Si ArtiosCAD ne doit pas se trouver sur le système, chargez MDAC 2.8 en sélectionnant l'élément
Composants de connectivité du catalogue Composants clients lors de l'exécution du programme
d'installation de Microsoft SQL Server 2005.

Pour configurer le pilote ODBC sur le serveur et sur les clients, procédez comme suit :

1. Vous devez toujours être connecté en tant qu'Administrateur ou que membre du groupe
Administrateurs. Dans le cas contraire, ouvrez une session.

2. Ouvrez l'applet Sources de données (ODBC) dans le panneau de configuration. Suivant le
système d'exploitation, l'applet peut se trouver dans les Outils d'administration.

3. Cliquez sur l'onglet Nom DSN système et sur Ajouter.
4. Sélectionnez SQL Server dans la liste des pilotes disponibles et cliquez sur Terminer.

5. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers SQL Server, entrez
ArtiosCAD dans le champ Nom, puis sélectionnez le serveur et le nom d'instance dans la liste
déroulante Serveur.

S'il s'agit d'un client, spécifiez le nom du serveur de base de données.

Cliquez sur Suivant.
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6. Quand vous recevez un message concernant l'authenticité, sélectionnez Authentification SQL
Server ... Dans la même boîte de dialogue, désélectionnez la case Connexion à SQL Server ...
Ne cliquez pas sur Suivant.

7. Cliquez sur Configuration client. La boîte de dialogue Ajouter la nouvelle configuration de la
bibliothèque réseau apparaît.
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Assurez-vous que TCP/IP est sélectionné dans le groupe Bibliothèques réseau et assurez-vous
que le nom du serveur est correct. Si vous avez sélectionné (local) dans le champ À quel serveur
SQL Server voulez-vous vous connecter ? au cours de l'étape 5, seul un point (.) apparaît dans
les champs Alias du serveur et Nom du serveur.

Assurez-vous que la case Déterminer le port de manière dynamique est cochée et que le
Numéro de port est réglé sur 1433. Cliquez sur OK.

Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers SQL
Server.

8. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que les cases Créer des procédures stockées
temporairement... et Utiliser ANSI... sont cochées et cliquez sur Suivant.

9. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que l'option Traduire les données de type
caractère est sélectionnée.

Si le système utilise des configurations locales différentes de celle des États-Unis, cochez la case
Modifier la langue des messages systèmes de SQL Server : et activez la valeur Anglais.

Cliquez sur Terminer.
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10.La boîte de dialogue Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL Server apparaît ; elle
propose un récapitulatif de la configuration. Cliquez sur OK. Ne testez pas la configuration car
elle va échouer. En effet, l'utilisateur approprié de base de données n'est pas configuré puisque
le script de configuration de base de données n'a pas été exécuté.

11.Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL
Server.

12.Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Administrateur de sources de données ODBC.

La connexion ODBC sur le serveur est maintenant configurée correctement. L'étape suivante
consiste à exécuter le script de configuration de la base de données.

Exécuter le script de configuration de la base de données ArtiosCAD

Assurez-vous que la connexion ODBC à la base de données ArtiosCAD est configurée comme décrit
dans la section précédente avant d'exécuter le script.

Pour exécuter le script de base de données ArtiosCAD, procédez comme suit :

1. Vous devez toujours être connecté en tant qu'Administrateur ou que membre du groupe
Administrateurs. Dans le cas contraire, ouvrez une session.

2. Lancez une invite de commande et passez le répertoire à \Esko\Artios\DataCenter.
3. Créez le schéma de base de données. La commande de construction de schéma est au

format Build_MSSQLServerSchema “<sa_user_Password>” “<instance name>”
“<DataCenter root directory>” “<DataCenter program language directory>”.

La commande devrait être similaire à celle montrée ci-dessous, en indiquant au besoin vos
information d'installation et votre langue.
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Build_MSSQLServerSchema “oicu812!” “MBCCADSERVER\SQL2K5_ArtiosCAD” “C:
\Esko\Artios\datacenter” “C:\Esko\Artios\datacenter\program\english”

Lorsque vous avez tapé la commande, appuyez sur Entrée. Des commentaires et des commandes
apparaîtront dans la fenêtre de commande comme dans l'exemple ci-dessous.

4. Quand l'invite de commande s'affiche de nouveau, tapez exit et appuyez sur Entrée.

La base de données est maintenant prête pour utilisation avec ArtiosCAD et DataCenter Admin.
Ajoutez des serveurs et des ressources comme décrit dans la section Utiliser les serveurs et les
ressources du chapitre DataCenter du Guide utilisateur ArtiosCAD.

Notes et dépannage

Vous devez utiliser Microsoft Data Access Components (MDAC) version 2.8 ou supérieure avec
Microsoft SQL Server 2005.

Les notes suivantes décrivent l'utilisation de SQL Server Management Studio dans le dossier
Microsoft SQL Server du menu Démarrer.

• Si des messages d'erreur apparaissent indiquant l'absence d'association à une connexion SQL
Server approuvée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'instance de serveur et
cliquez sur Propriétés > Sécurité. Assurez-vous que le Mode d'authentification SQL Server et
Windows est sélectionné dans le groupe Authentification du serveur.

• En cas de nombreuses erreurs de script, assurez-vous que la case Transactions implicites est
désélectionnée dans la page Propriétés > Connexions de la liste Options de connexion par
défaut.

• Si des messages d'erreur apparaissent indiquant que l'utilisateur programmeur n'existe pas ou
de dispose pas des autorisation appropriées, procédez comme suit :
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• Développez l'instance de base de données dans le panneau gauche de façon à ouvrir le
dossier Sécurité et double-cliquez sur Logins.

• Cliquez avec le bouton droit sur Programmeur et cliquez sur Propriétés.

• Dans la page Général, un mot de passe doit être défini dans le champ Mot de passe, le champ
Base de données par défaut doit indiquer ArtiosCADdb et le champ Langue par défaut
doit indiquer Anglais. Si tel n'est pas le cas, cliquez la page Rôles du serveur et assurez-
vous que la case public est cochée.

Si vous utilisez SQL Server Express Edition et vous voulez exécuter le fichier de script
de base de données, utilisez Build_ExpressSchema.bat avec la même syntaxe que
Build_MSSQLServerSchema.bat.

Utiliser Microsoft SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 est une base de données volumineuse et robuste, qui peut exiger une
administration complexe. La documentation d'installation ci-dessous est fournie à titre d'information
pour l'installation initiale uniquement. Un administrateur de base de données (DBA) dédié est
nécessaire pour administrer et gérer la base de données ; il peut sélectionner d'autres options que
celles documentées pour répondre aux exigences du site local.

Veillez à charger ArtiosCAD en indiquant le type de base de données Microsoft SQL Server ou
Oracle avant d'installer Microsoft SQL Server 2012.

Après l'installation de ArtiosCAD, vous devez appliquer les étapes suivantes pour utiliser Microsoft
SQL Server 2012 avec une nouvelle installation de ArtiosCAD : installer Microsoft SQL Server 2012,
configurer Microsoft SQL Server 2012, configurer le pilote ODBC et exécuter les scripts de base de
données pour ArtiosCAD.

A l'issue de toutes ces opérations, vous pouvez configurer les serveurs et les ressources dans
DataCenter Admin et commencer à utiliser ArtiosCAD.

Installer Microsoft SQL Server 2012

Cette procédure décrit la marche à suivre pour installer Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
afin de l'utiliser avec ArtiosCAD. Vous devriez utiliser cette version uniquement si vous disposez d'un
administrateur de base de données dédié.

1. Connectez-vous à votre serveur de base de données en tant qu'administrateur.

2. Exécutez le programme d'installation sur le support Microsoft SQL Server.

3. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue Centre d'installation SQL Server, cliquez sur
Installation.
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4. Cliquez sur Nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une
installation existante.

5. Dans la boîte de dialogue Règles de support du programme d'installation, cliquez sur Détails,
vérifiez tous les éléments indiqués et cliquez sur OK.
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6. Dans la boîte de dialogue Clé de produit, entrez la clé de produit et cliquez sur Suivant.
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7. Dans la boîte de dialogue Termes du contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes
du contrat de licence et cliquez sur Suivant.

8. La boîte de dialogue Installer les fichiers d'installation affiche une liste d'actions et une barre de
progression.
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9. Dans la boîte de dialogue Rôle d'installation, cliquez sur Installation de fonctionnalités SQL
Server puis sur Suivant.
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10.Dans la boîte de dialogue Sélection de composant, cochez les cases correspondant aux
fonctionnalités suivantes. Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour visualiser tous
les éléments de la liste. Vous devrez peut-être également modifier les répertoires d'installation.
Cliquez sur Suivant une fois que vous avez sélectionné toutes les fonctionnalités voulues.

Dans le groupe Fonctionnalités de l'instance, sélectionnez les fonctionnalités suivantes :

• Services Moteur de base de données
• Réplication SQL Server
• Extraction en texte intégral et extraction sémantique de recherche
• Data Quality Services

Dans le groupe Fonctionnalités partagées, sélectionnez les fonctionnalités suivantes :

• SQL Server Data Tools
• Connectivité des outils clients
• Compatibilité descendante des outils clients
• Kit de développement logiciel (SDK) des outils clients
• Composants de documentation
• Outils de gestion - De base
• Outils de gestion - Complet
• Distributed Replay Controller
• Distributed Replay Client
• Kit de développement logiciel (SDK) de l'option Connectivité client de SQL
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11.Dans la boîte de dialogue Règles d'installation, cliquez sur Afficher les détails et assurez-vous
que toutes les règles sont indiquées. Cliquez sur Suivant.
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12.Dans la boîte de dialogue Configurations d'instance, cliquez sur Instance nommée et entrez un
nom logique pour l'instance. Notez l'ID d'instance car vous en aurez besoin par la suite pour le
fichier des scripts de base de données. Cliquez sur Suivant.
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13.Dans la boîte de dialogue Espace disque nécessaire, assurez-vous que les emplacements
sélectionnés disposent d'un espace libre suffisant et cliquez sur Suivant.
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14.Dans la boîte de dialogue Configuration du serveur de l'onglet Comptes de service, vérifiez les
types de démarrage du service et modifiez-les si nécessaire.
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Dans l'onglet Classement, si vous ne voulez pas utiliser le classement par défaut (un groupe de
paramètres relatifs à l'emplacement), cliquez sur Personnaliser et changez-le. Veillez à choisir un
classement insensible à la casse et sensible aux accents. Le classement par défaut devrait suffire
dans la plupart des cas ; changez-le uniquement si vous savez par avance que cette modification
est nécessaire.
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Cliquez sur Suivant.

15.Dans la boîte de dialogue Configuration du moteur de base de données, cliquez sur Mode
mixte (authentification SQL Server et authentification Windows). Pour le mot de passe,
entrez Oicu812! dans les deux champs. Dans le groupe Spécifier les administrateurs SQL
Server, cliquez sur Ajouter l'utilisateur actuel pour vous ajouter en tant qu'administrateur de
base de données ou cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres utilisateurs ou groupes en tant
qu'administrateurs de base de données. Vous devez ajouter au moins un compte. Cliquez sur
Suivant.
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Vous pouvez changer le mot de passe sa si vous voulez, mais il doit être défini sur Oicu812!
lorsque vous exécutez le fichier des scripts de base de données à l'installation ou la mise à
niveau d'ArtiosCAD. Si le mot de passe n'est pas défini correctement, les scripts de configuration
échouent.

16.Cliquez sur Suivant dans les boîtes de dialogue Distributed Replay Controller, Distributed Replay
Client et Rapport d'erreurs.

17.Dans la boîte de dialogue Règles de configuration de l'installation, cliquez sur Afficher les détails
et assurez-vous que toutes les règles sont indiquées. Cliquez sur Suivant.
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18.Dans la boîte de dialogue Prêt pour l'installation, faites défiler la liste d'actions vers le bas et
vérifiez leur précision. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation du logiciel. Une barre
de progression apparaît.
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19.Dans la boîte de dialogue Terminé, vérifiez la liste des fonctionnalités pour vous assurer qu'elles
n'échoueront pas. Cliquez sur Fermer.
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20.Fermez le Centre d'installation SQL Server.

21.Allez dans Windows Update, installez Microsoft Update s'il ne l'est pas déjà, puis utilisez-le afin
d'installer les mises à jour pour Microsoft SQL Server 2012 et les programmes associés.

Microsoft SQL Server 2012 est maintenant installé et vous pouvez le configurer pour l'utiliser avec
ArtiosCAD.

Configurer Microsoft SQL Server 2012

Une fois que vous avez mis à jour Microsoft SQL Server 2012 et appliqué les correctifs appropriés,
procédez comme suit.

Créer la base de données ArtiosCADdb

Si vous avez redémarré l'ordinateur, ouvrez une session en tant qu'utilisateur disposant de privilèges
administratifs.

1. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Microsoft SQL Server 2012 > SQL Server
Management Studio.

2. Dans la boîte de dialogue Connexion au serveur, assurez-vous que le Type de serveur est défini sur
Moteur de base de données et que le Nom du serveur indique l'instance que vous avez spécifiée.
Changez l'authentification à Authentification SQL Server, entrez sa sous Nom de connexion et
tapez Oicu812! sous Mot de passe. Cliquez sur Connecter.



5
ArtiosCAD

112

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Bases de données et cliquez sur Nouvelle base
de données.

4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle base de données, entrez ArtiosCADdb. Ne cliquez pas sur
OK.
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5. Cliquez sur le 4 dans la colonne Taille initiale (Mo) et remplacez-le par 10. Ne cliquez pas sur OK.
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6. S'il s'agit d'un ordinateur normal avec un seul disque dur et deux contrôleurs de disque, cliquez
sur OK. S'il s'agit d'un serveur de base de données haut de gamme avec plusieurs disques dur
et contrôleurs, utilisez la barre de défilement placée à droite, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
pour le fichier Journal ArtiosCADdb et localisez le journal de transaction sur un disque séparé
d'un contrôleur séparé. Cette opération réduira au maximum la perte de données dans le cas
d'une défaillance d'un disque dur. Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.

La base de données ArtiosCADdb devrait apparaître dans le groupe des bases de données comme
affiché ci-dessous.
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Maintenant que la base de données à été créée, l'étape suivante consiste à configurer le pilote ODBC.

Configuration du pilote ODBC 32 bits

ArtiosCAD est une application 32 bits et doit, à ce titre, utiliser une connexion 32 bits à la base
de données. Si vous avez installé ArtiosCAD sur le serveur de base de données, le processus
d'installation crée un raccourci vers l'application de configuration ODBC 32 bits sous Outils
d'administration.

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou qu'utilisateur possédant des droits
d'administration.

2. Si vous avez installé ArtiosCAD sur cet ordinateur, cliquez sur Démarrer > Panneau de
configuration > Système et sécurité > Outils d'administration > Sources de données 32
bits (ODBC). Si vous n'avez pas installé ArtiosCAD, démarrez l'Explorateur Windows, naviguez
jusqu'à C:\Windows\SysWOW64 et double-cliquez sur odbcad32.exe.

3. Dans l'Administrateur de sources de données ODBC, cliquez sur DSN système puis sur Ajouter.
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4. Sélectionnez SQL Server dans la liste des pilotes disponibles et cliquez sur Terminer.

5. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers SQL Server, entrez
ArtiosCAD dans les champs Nom et Description, puis sélectionnez le serveur et le nom
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d'instance dans la liste déroulante Serveur. S'il s'agit d'un client, spécifiez le nom du serveur de
base de données. Cliquez sur Suivant.

6. Quand vous recevez un message concernant l'authenticité, sélectionnez Authentification SQL
Server ... Dans la même boîte de dialogue, désélectionnez la case Connexion à SQL Server ...
Ne cliquez pas sur Suivant.
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7. Cliquez sur Configuration client. La boîte de dialogue Ajouter la nouvelle configuration de la
bibliothèque réseau apparaît.

a) Assurez-vous que TCP/IP est sélectionné dans le groupe Bibliothèques réseau et assurez-
vous que le nom du serveur est correct. Si vous avez sélectionné (local) dans le champ À
quel serveur SQL Server voulez-vous vous connecter ? au cours de l'étape 5, seul un point (.)
apparaît dans les champs Alias du serveur et Nom du serveur.
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b) Assurez-vous que la case Déterminer le port de manière dynamique est cochée et que le
Numéro de port est réglé sur 1433. Cliquez sur OK.

c) Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données vers
SQL Server.

8. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que les cases Créer des procédures stockées
temporairement... et Utiliser ANSI... sont cochées et cliquez sur Suivant.

9. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que l'option Traduire les données de type
caractère est sélectionnée. Si le système utilise des configurations locales différentes de celle
des États-Unis, cochez la case Modifier la langue des messages systèmes de SQL Server :
et activez la valeur Anglais. Cliquez sur Terminer.



5
ArtiosCAD

120

10.La boîte de dialogue Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL Server apparaît ; elle
propose un récapitulatif de la configuration. Ne testez pas la configuration ; elle va échouer parce
que l'utilisateur approprié de base de données n'est pas configuré car le script de configuration
de base de données n'a pas été exécuté. Cliquez sur OK.
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11.Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Administrateur de sources de données ODBC.

La connexion ODBC sur le serveur est maintenant configurée correctement. L'étape suivante
consiste à exécuter le script de configuration de la base de données.

Exécuter le script de configuration de la base de données ArtiosCAD

Assurez-vous que la connexion ODBC à la base de données ArtiosCAD est configurée comme décrit
dans la section précédente avant d'exécuter le script. Pour exécuter le script de base de données
ArtiosCAD, procédez comme suit :

1. Vous devez toujours être connecté en tant qu'Administrateur ou que membre du groupe
Administrateurs. Dans le cas contraire, ouvrez une session.

2. Lancez une invite de commande et passez le répertoire à \Esko\Artios\DataCenter. Si
ArtiosCAD n'est pas installé sur le serveur de base de données, copiez intégralement le
répertoire DataCenter et ses sous-répertoires d'un système doté de ArtiosCAD dans un dossier
temporaire local pour lequel vous disposez d'un accès en écriture.

3. Créez le schéma de base de données. La commande de construction de schéma est au format
Build_MSSQLServerSchema “<sa_user_Password>” “<server name>\<instance
name>” “<DataCenter root directory>” “<DataCenter program language
directory>”. La commande devrait être similaire à celle montrée ci-dessous, en indiquant au
besoin vos information d'installation et votre langue.

Build_MSSQLServerSchema “Oicu812!” “LUDAAHA05\ArtiosCADdb” “C:\Esko
\Artios\datacenter” “C:\Esko\Artios\datacenter\program\english”
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Lorsque vous avez tapé la commande, appuyez sur Entrée. Des commentaires et des
commandes apparaîtront dans la fenêtre de commande comme dans l'exemple ci-dessous.

4. Quand l'invite de commande s'affiche de nouveau, tapez exit et appuyez sur Entrée.

La base de données est maintenant prête pour utilisation avec ArtiosCAD et DataCenter Admin.
Ajoutez des serveurs et des ressources comme décrit dans la section Utiliser les serveurs et les
ressources du chapitre DataCenter du Guide utilisateur ArtiosCAD.

Notes et dépannage

Les notes suivantes décrivent l'utilisation de SQL Server Management Studio dans le dossier
Microsoft SQL Server du menu Démarrer.

• Si des messages d'erreur apparaissent indiquant l'absence d'association à une connexion SQL
Server approuvée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'instance de serveur et
cliquez sur Propriétés > Sécurité. Assurez-vous que le Mode d'authentification SQL Server et
Windows est sélectionné dans le groupe Authentification du serveur.

• En cas de nombreuses erreurs de script, assurez-vous que la case Transactions implicites est
désélectionnée dans la page Propriétés > Connexions de la liste Options de connexion par
défaut.

• Si des messages d'erreur apparaissent indiquant que l'utilisateur programmer n'existe pas ou
de dispose pas des autorisations appropriées, procédez comme suit :

• Développez l'instance de base de données dans le panneau gauche de façon à ouvrir le
dossier Sécurité et double-cliquez sur Logins.

• Cliquez avec le bouton droit sur programmer et cliquez sur Propriétés.

• Dans la page Général, un mot de passe doit être défini dans le champ Mot de passe, le champ
Base de données par défaut doit indiquer ArtiosCADdb et le champ Langue par défaut doit
indiquer Anglais. Si tel n'est pas le cas, cliquez la page Rôles du serveur et assurez-vous que
la case public est cochée.
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Si vous utilisez SQL Server Express Edition et vous voulez exécuter le fichier de script
de base de données, utilisez Build_ExpressSchema.bat avec la même syntaxe que
Build_MSSQLServerSchema.bat.

Utiliser Oracle

Ce document ne traite pas de l'installation d'Oracle. Cette installation est réservée aux
administrateurs de base de données expérimentés. Ce document récapitule brièvement les étapes
nécessaires :

• Installez Oracle et créez une instance. Créez une base de données dans cette instance.
Configurez l'accès réseau à cette base de données en utilisant l'Assistant de configuration réseau
pour les connexions à cette base de données.

• Installez ArtiosCAD sur le serveur de base de données, en effectuant une installation Avancée et
en choisissant la base de données Microsoft SQL Server 2000 ou Oracle.

• Configurez une Source de données ODBC à l'aide du pilote Microsoft ODBC pour Oracle.
Définissez Nom de la source de données sur ArtiosCAD, Description sur ArtiosCAD
et Serveur sur TNS:Nom_base_de_données_définie_dans_Assistant_configuration_réseau
que vous avez configuré à l'installation d'Oracle, par exemple TNS:orcl.

• Exécutez les scripts de base de données pour créer le schéma de base de données.

Lancez une invite de commande et passez le répertoire à \Esko\Artios\DataCenter.

La commande de construction de schéma est au format Build_OracleSchema "<sys
Password>" "<TNS name>" "<DataCenter root directory>" "<DataCenter
program language directory>".

Si l'utilisateur de la base de données sys n'a pas de mot de passe, utilisez un double ensemble
de guillemets ("").

La commande finale que vous tapez à l'invite devrait être similaire à celle montrée ci-dessous,
dans laquelle vous substituez, le cas échéant, votre information d'installation et votre langue.

Build_OracleSchema “administrator” “orcl” “C:\Esko\Artios\datacenter” “C:
\Esko\Artios\datacenter\program\english”

• Ajoutez des serveurs et des ressources comme décrit dans la section Utiliser les serveurs et
les ressources du chapitre DataCenter du Manuel d'utilisation ArtiosCAD.

Remarque:  Si WebCenter et votre installation de production de ArtiosCAD (mais pas l'installation
exigée pour le serveur d'application WebCenter) utilisent le même serveur de base de données
avec Oracle 9i et que vous mettez à niveau la version d'Oracle sur le serveur de base de données,
cette action peut désactiver les pilotes Microsoft ODBC for Oracle requis par ArtiosCAD. Veuillez
noter que cette configuration N'EST PAS prise en charge et que vous seul êtes responsable du bon
fonctionnement du système. Si vous exécutez une mise à niveau d'Oracle et recevez des erreurs du
type SQLSetConnectAttr, essayez de changer deux entrées dans le registre du serveur de base
de données. Spécifiquement, dans HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > MsDTC
> MTxOCI, remplacez la clé OracleSqlLib par orasql9.dll et remplacez la clé OracleXaLib par
oraclient9.dll.
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Remplacer un serveur ArtiosCAD

Avec le temps, il peut être nécessaire de remplacer un serveur ArtiosCAD existant par un nouveau
modèle plus rapide. La liste ci-dessous répertorie les étapes de base nécessaires pour remplacer
un ordinateur assurant les fonctions de serveur par défaut, de serveur de base de données utilisant
MSDE et le serveur de licence utilisant une clé de sécurité. Contactez le Support Esko pour plus
de détails.

1. Faites une sauvegarde complète du système que vous souhaitez remplacer et assurez-vous que
les données sont lisibles. Conservez cette copie de sauvegarde dans un emplacement sûr et
facilement accessible.

2. Installez sur le nouveau serveur la même version de ArtiosCAD que sur le serveur existant. Veillez
à indiquer le même méthode de gestion de licence.

3. Copiez le dossier ..\Esko\Artios\ArtiosCADn.nnll\ServerLib du serveur existant sur le nouveau
serveur.

4. Copiez ..\Esko\Artios\ArtiosCADn.nnll\Common\tuneopt.txt et/ou tuneopt7.txt de l'ancien
serveur dans le répertoire correspondant du nouveau serveur.

5. Déplacez la clé de sécurité sur le nouveau serveur.
6. Démarrez ArtiosCAD sur le nouveau serveur et cliquez sur Options > Préférences.
7. Parcourez les diverses entrées et ajustez-les si nécessaire, en particulier les entrées

correspondant aux périphériques de sortie et d'autres éléments susceptibles de contenir des
noms ou des chemins de système.

8. Une copie exacte de l'image de la base de données sur l'ancien serveur est crée sur le nouveau
serveur. Par conséquent, placez les fichiers utilisateur (le cas échéant) dans le dossier du système
de fichiers portant le même nom sur le nouveau serveur et sur l'ancien serveur.

9. Sur l'ancien système, détachez la base de données en procédant comme suit :

• Connectez en tant que membre du groupe Administrateurs.

• Lancez une ligne de commande.

• A l'invite, tapez osql -Usa -P"" -Ssystemname\ArtiosCADdb et appuyez sur Entrée. (Si le
mot de passe sa n'est pas vide, placez-le entre guillemets dans le commutateur -P.)

• A l'invite 1>, tapez sp_detach_db 'ArtiosCADdb' et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 1>, tapez quit et appuyez sur Entrée.

• Tapez exit et appuyez sur Entrée pour fermer l'invite de commande.
10.Sur le nouveau serveur, suivez la même procédure pour détacher la base de données MSDE vide

que vous venez d'installer :

• Connectez en tant que membre du groupe Administrateurs.

• Lancez une ligne de commande.
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• A l'invite, tapez osql -Usa -P"" -Ssystemname\ArtiosCADdb et appuyez sur Entrée. (Si le
mot de passe sa n'est pas vide, placez-le entre guillemets dans le commutateur -P.)

• A l'invite 1>, tapez sp_detach_db 'ArtiosCADdb' et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.

• Ne fermez pas ce programme car il est requis pour une étape suivante.
11.Copiez les fichiers de base de données de l'ancien serveur sur le nouveau. Ils se

trouvent dans le répertoire.\Esko\Artios\DataCenter\MSDE\MSSQL$ARTIOSCADDB\Data.
Copiez ArtiosCADdb_data.mdf et ArtiosCADdb_log.ldf dans le répertoire correspondant sur le
nouveau serveur. Si le programme vous invite à écraser les fichiers existants, répondez oui.

12.Sur le nouveau serveur, attachez les nouveaux fichiers de base de données à l'instance :

• Dans la fenêtre de ligne de commande exécutant osql, à l'invite 1>
, tapez sp_attach_db "ArtiosCADdb", "C:\Esko\Artios\DataCenter\MSDE\MSSQL
$ARTIOSCADDB\Data\ArtiosCADdb.mdf" et appuyez sur Entrée. Note : N'oubliez pas la
virgule. De plus, changez si nécessaire le chemin du fichier .mdf, si vous n'avez pas installé
ArtiosCAD sur le lecteur C : .

• A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.
13.Reconnectez la connexion à la base de données de la base de données programmer à l'instance

de base de données :

• A l'invite 1>, tapez use ArtiosCADdb et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 1>, tapez sp_change_users_login update_one, programmer, programmer, null et
appuyez sur Entrée.

• A l'invite 2>, tapez go et appuyez sur Entrée.

• A l'invite 1>, tapez quit et appuyez sur Entrée.

• Tapez exit et appuyez sur Entrée pour fermer l'invite de commande.
14.Dans DataCenter Admin, vérifiez les entrées des serveurs et des ressources et ajustez-les si

nécessaire.
15.Si l'ancien serveur utilisait ArtiosIO, vous devez le configurer et le démarrer sur le nouveau serveur.
16.Sur chaque client, activez la fonction Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de

configuration et sélectionner Modifier puis Modifier pour l'installation de ArtiosCAD. Indiquez le
nom du serveur approprié.

ArtiosCAD devrait maintenant être totalement fonctionnel sur le nouveau serveur et sur tous les
clients.
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6. Préférences

Introduction aux préférences

Toutes les données de la configuration de ArtiosCAD sont stockées dans les Préférences. C'est là
que vous changez les options, ajoutez des standards personnalisés, définissez les sorties, etc. Pour
accéder aux Préférences, cliquez sur Préférences dans le menu Options. Bien des options dans
les Préférences ne sont pas documentées dans ce chapitre ; nous recommandons d'ouvrir chaque
catalogue ou dossier des Préférences pour en vérifier le contenu.

Il existe deux types de préférences : les préférences partagées et les préférences utilisateur.
Les préférences partagées sont partagées par tous les utilisateurs du même serveur ArtiosCAD. Les
préférences utilisateur sont uniquement assignées à l'ordinateur en cours d'utilisation.

Créer des préférences

Il y a trois façons de créer des préférences :

1. Dans le volet Préférences partagées, ouvrez le dossier contenant les Préférences que vous voulez
ajouter et cliquez avec le bouton droit. Cliquez sur Dossier pour ajouter un nouveau dossier ;
cliquez sur Données pour ajouter une nouvelle préférence.

2. Dans le volet Préférences utilisateur, assurez-vous qu'aucune sélection n'a été effectuée et
cliquez avec le bouton droit de la souris. Choisissez le type de préférence à ajouter à partir du
menu contextuel. Pour donner un nom au nouvel élément, n'utilisez pas de barre oblique inverse
(\).

3. Faites glisser une préférence préexistante d'un panneau dans l'autre et modifiez-la si nécessaire.
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Changer les préférences

Pour changer une préférence, ouvrez le dossier dans lequel elle se trouve et double-cliquez dessus.
Une boîte de dialogue apparaît, montrant toutes les options qui peuvent être modifiées.

Pour changer toutes les préférences d'un dossier en même temps, double-cliquez sur ce dossier (et
non plus sur un élément individuel) pour faire apparaître une boîte de dialogue à onglets qui contient
tous les éléments individuels.

Enregistrer les préférences

Il est essentiel d'enregistrer les préférences que vous venez de modifier. Le bouton d'option placé
au-dessus des deux volets indique quel groupe de préférences est affecté par les commandes du
menu Fichier. Vérifiez que le bouton d'option montre bien le volet des préférences que vous avez
modifiées et cliquez sur Fichier puis sur Enregistrer.

Performance des préférences

ArtiosCAD charge les préférences dans la mémoire système lorsque vous le lancez, afin d'optimiser
les performances.

Si vous modifiez les préférences, cliquez sur Options > Vider le cache des préférences afin de
relire les préférences dans la mémoire sans devoir redémarrer ArtiosCAD.

ArtiosCAD relit automatiquement les préférences lorsque vous cliquez sur Options > Préférences ;
il vous suffit de vider le cache lorsque vous effectuez une modification, de quitter les Préférences et
de continuer à travailler dans ArtiosCAD. Vous pouvez aussi vider le cache si vous avez modifié les
Préférences sur un ordinateur alors que les autres utilisateur partagent ces Préférences sur d'autres
ordinateurs et ne souhaitent pas redémarrer ArtiosCAD ; il leur suffit alors de cliquer sur Vider le
cache des préférences pour voir vos modifications.

 Jeux de paramètres

Jeux de paramètres Designer

Ces paramètres régissent la manière dont on travaille avec des études et des fichiers de production.
Un jeu peut être basé sur n'importe quel élément (clients, machines ou autre) dont vous voulez
grouper les informations.

Les jeux de paramètres pour une étude simple vous permettent de définir des valeurs différentes
pour les jeux différents relatifs aux entrées suivantes :
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• Formules de pontage par défaut à utiliser

• Réglage sens cannelure/fibre

• Face visible

Vous sélectionnez un jeu de paramètres lorsque vous créez une étude. Pour changer le jeu de
paramètres utilisé dans une étude, cliquez sur Changer le jeu de paramètres dans le menu Options.

Pour créer un jeu de paramètres, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options, puis sur Préférences.
3. Pour ajouter un jeu de paramètres aux Préférences partagées, ouvrez le jeu de paramètres pour

l'étude simple. Cliquez sur cette entrée avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Nouveau
et sur Données.

4. Entrez le nom du nouveau jeu de paramètres et appuyez sur Entrée.
5. Cliquez sur le signe plus (+) placé à côté du jeu de paramètres que vous avez créé.
6. Double-cliquez sur Préférences de démarrage. Une boîte de dialogue en onglets apparaît dans

laquelle vous pouvez indiquer la face visible de l'étude, le sens cannelure/fibre défaut et la formule
de pontage par défaut.

7. Cliquez sur OK lorsque vous avez défini les options de ce nouveau jeu de paramètres.
8. Cliquez sur Fichier, puis sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Jeux de paramètres d'imposition

Les jeux de paramètres d'imposition, associés aux jeux de paramètres des systèmes, vous
permettent de personnaliser les différentes configuration par jeu ou par système. Voici une liste
partielle des valeurs que vous pouvez définir :

• Taille de la forme de découpe

• Paramètres d'éjection automatique

• Formules de pontage par défaut

• Espaces de travail du modèle des trous d'assemblage et côté de la forme servant à déterminer
la symétrie

• Point de référence de la machine, utilisé fréquemment pour l'alignement.

• Réglages pour les filets déchet/coupe-chute

• Paramètres de trous d'alignement pour l'assemblage

Un jeu de paramètres d'imposition référence non seulement ses propres valeurs mais aussi un jeu
de paramètres de presse de découpe et un jeu de paramètres d'impression.

Pour créer un jeu de paramètres pour une presse de découpe ou d'impression, procédez comme
suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options, puis sur Préférences.
3. Pour ajouter un jeu de paramètres aux Préférences partagées, ouvrez l'entrée qui correspond au

jeu de paramètres de la presse de découpe ou d'impression. Cliquez sur cette entrée avec le
bouton droit de la souris, puis cliquez sur Nouveau et sur Données.

4. Entrez le nom du nouveau jeu de paramètres et appuyez sur Entrée.
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5. Cliquez sur le signe plus (+) placé à côté du jeu de paramètres que vous avez créé. Le jeu de
paramètres se développe pour afficher les catégories de niveau le plus élevé. Cliquez sur chaque
(+) pour ouvrir la catégorie correspondante.

6. Double-cliquez sur chaque entrée, vérifiez ou changez les paramètres dans la boîte de dialogue
qui apparaît et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. Répétez le cas échéant pour d'autres
réglages.
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7. Cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Cliquez sur Oui pour
écraser les préférences précédentes.

Une fois que les jeux de paramètres de la presse de découpe et de la presse d'impression ont été
créés, ils peuvent être incorporés dans un jeu de paramètres d'imposition.

Pour créer un jeu de paramètres d'imposition, suivez la même procédure que pour créer d'autres
jeux de paramètres ; cliquez avec le bouton droit sur Jeux de paramètres d'imposition, cliquez sur
Nouveau, et ainsi de suite. Procédez alors comme suit :

1. Double-cliquez sur le nom du jeu de paramètres auquel associer les jeux de paramètres de la
presse de découpe et de la presse d'impression. Cliquez sur OK une fois que vous avez choisi
les jeux.

2. Ouvrez le jeu de paramètres et indiquez les valeurs pour tous les champs. L'illustration ci-dessous
représente le panneau Préférences avec tous les catalogues développés.
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3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de chaque paramètre pour enregistrer les modifications.
4. Cliquez sur Fichier, puis sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications. Cliquez ensuite sur

Oui pour écraser les préférences précédentes.
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Remarque:  La modification du jeu de paramètres de presse de découpe par défaut et du jeu de
paramètres de presse d'impression par défaut n'a aucun effet si vous choisissez un jeu de paramètres
d'imposition. Pour modifier les jeux de paramètres de presse de découpe et de presse d'impression
utilisés par un jeu de paramètres d'imposition, modifiez le jeu de paramètres d'imposition même,
mais pas les sélections de presse de découpe et de la presse d'impression par défaut.

Jeux de paramètres CP

Comme pour les jeux de paramètres pour les études et les fichiers d'imposition, les jeux de
paramètres CP regroupe les paramètres CP pour en faciliter la manipulation. Vous pouvez copier le
jeu de paramètres et le modifier pour l'adapter à vos besoins spécifiques ou vous pouvez créer un
nouveau jeu de paramètres en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Nouveau dans le

menu contextuel.

Double-cliquez sur un jeu de paramètres pour pouvoir l'ouvrir en édition.

Onglet Angles et largeurs d'outils

L'illustration ci-dessous montre l'onglet Angles et largeurs d'outils du jeu de paramètres
Contrepartie Artios pour les CP en résine phénolique (plastique) et du jeu de paramètres CP acier
pour les CP acier. La sélection Type CP pilote les options affichées par ArtiosCAD sur les onglets
pour l'ensemble du jeu de paramètres.



6
ArtiosCAD

133



6
ArtiosCAD

134

Des champs suivis de f(x) indiquent que le paramètre à régler dépend du carton. Lorsque vous
cliquez sur f(x), la boîte de dialogue Editer expression s'ouvre pour proposer les paramètres suivants
à utiliser afin de construire des expressions.

#CWIDTHWG Largeur des raineurs sens fibre

#CWIDTHXG Largeur des raineurs sens travers

CAL Épaisseur carton

Les paramètres pour les CP sont configurés comme suit :
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Description Variable espace
de travail

Expression par défaut Notes

Epaisseur de CP CHGT ROUNDUP(CAL+0.007*#I,
0.002*#i)

Affecte le décalage
des outils Silhouette et
Chanfrein.

Profondeur de
gorges

CRECHD CAL+0.002*#I Seulement pour votre
information. N'affecte
pas les chemins des
outils.

Profondeur
chanfrein
(CP plastique
uniquement)

CHAMFD CHGT-0.004*#I Automatiquement
limitée par la largeur
maximum du
chanfrein.

Largeur de la gorge
sens fibre

CHWWG #CWIDTHWG+2*CAL

Largeur de la gorge
sens travers

CHWXG #CWIDTHXG+2*CAL+0.004*#I

Le Diamètre maximum du chanfrein est normalement le diamètre de la tête de l'outil Chanfrein.

Onglet Silhouette

L'onglet Détourage du jeu de paramètres de CP contient les paramètres de l'outil Silhouette. Cet
onglet apparaît uniquement pour les CP plastique.

Les paramètres de cette page de la boîte de dialogue sont des mesures dont les fonctions sont
illustrées dans les illustrations correspondantes, sauf pour l'outil Angle de l'outil silhouette. L'angle
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indiqué dans le champ Angle de l'outil silhouette avec l'épaisseur de CP détermine la largeur de
la silhouette.

Onglet Finition rainage

L'onglet Finition rainage de la boîte de dialogue Jeu de paramètres de la CP permet de contrôler le
fraisage des finitions des raineurs. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique.

Les options du groupe Option Finition rainage, Utiliser l'outil Silhouette uniquement et Utiliser
les outils Finition rainage et Silhouette modifient l'affichage du reste de l'onglet. Si l'option
Utiliser seulement l'outil Silhouette est sélectionné, les fonctions changent pour omettre toutes
les références à l'existence de l'outil Finition rainage.

Onglet Mi-chair

La CP peut être prolongée pour supporter les mi-chairs et les lignes des perfos de collage si
nécessaire. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique.
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Par défaut, les coupes mi-chairs sont activées sur la CP. Les lignes des perfos collage sont définies
par défaut. Elles ne sont pas sur la CP si la distance entre le raineur et l'extrémité de la ligne la plus
proche est supérieure au minimum indiqué dans le champ Minimum. Vous pouvez bien entendu les
activer ou les désactiver à tout moment.

Coupant-raineur

Pour les CP plastique, les options de l'onglet Coupeur/Raineur affectent la création des
dégagements qui sont des constructions spéciales rendues nécessaires parce que les raineurs et
les coupeurs sont très courts. Toutes les options sont expliquées dans les schémas.

Pour les CP acier, ArtiosCAD offre les choix suivants sur l'onglet Coupant-raineur :
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• Canal unique comme un rainage, qui crée une longue gorge

• A partir de l'extrémité du segment plus largeur canal

• A partir de l'extrémité du segment

• Pas de canal

Pour les gorges séparées, ArtiosCAD peut mesurer l'extrémité à partir de la fin de la ligne ou du bord
de la gorge. ArtiosCAD définit l'extrémité aux deux points limites d'une ligne coupant-raineur de la
même façon que pour un raineur normal.
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Onglet Chanfrein

Les options de l'onglet Chanfrein affectent la CP aux points où les lignes de coupe rencontrent les
extrémités des lignes de rainage. Le chanfrein suit le détourage sauf qu'il maintient une distance
spécifiée avec les des gorges du raineur. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique.

La Distance de chanfrein est la distance entre le bord intérieur d'un chanfrein et la gorge du raineur.
Les options Dégagement et Sans dégagement permettent de contrôler la continuité du chanfrein
autour de l'extrémité de de la gorge du raineur. L'Angle de l'outil Chanfrein est l'angle de l'outil qui,
associé à l'épaisseur de la CP, détermine la largeur de la gorge du raineur.

Onglet Raineurs inversés

Les raineurs inversés sont utilisés pour plier un rabat vers l'extérieur (et non vers l'intérieur).
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L'option Insérer indique qu'un autre matériau va être attaché à la CP pour créer le raineur inversé.
Cette opération est montrée dans l'image supérieure de l'onglet. Matériau CP indique que la surface
autour du raineur inversé va être fraisée pour que le carton soit enfoncé dans cette surface abaissée.
Cette procédure est montrée dans l'illustration inférieure de de l'onglet. Le champ Largeur rainage
devient accessible quand cette option est sélectionnée. En revanche, l'option Détourage du raineur
en silhouette désactive tous les champs.

Outil de géométrie est uniquement disponible pour les CP acier ; cette option vous permet de choisir
un outil de géométrie dans le catalogue des outils de géométrie des CP acier. Si vous choisissez de
créer votre propre outil de géométrie, suivez ces instructions :

• créez le contour horizontal d'une surface de fraisage à l'aide du type de ligne Fraise de détourage
CP

• définissez-la comme reconstructible en lui attribuant une longueur variable, qui utilise L comme
variable



6
ArtiosCAD

141

• ajoutez l'outil de géométrie au catalogue en utilisant Inverser filet pour CP acier comme option
de placement

• pour une pièce, concevez-la avec un relief de coin activé de sorte qu'elle puisse être facilement
placée et retirée

• pour un matériau de CP, l'outil ne doit créer qu'un seul côté.

Remarque:  ArtiosCAD assimile les raineurs inversés courbes et les coupants inversés courbes à
des lignes droites. Vous devrez modifier manuellement ces zones.

Onglet Coupants inversés

Les coupes inversées sont créées sur la CP selon la même procédure que la méthode d'insertion pour
raineurs inversés. Les paramètres de l'onglet Coupants inversés sont expliqués dans ce schéma.
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Comme avec l'onglet Raineurs inversés, l'Outil de géométrie apparaît uniquement pour les CP
plastique. Lorsque vous activez un outil de géométrie, aucun des champs de l'onglet n'est disponible
sauf Diminution. Appliquez pour l'utilisation des outils de géométrie les mêmes instructions que
celles présentées dans la section relative à l'onglet Raineurs inversés.

Onglet Extrémité de gorge

Les champs de l'onglet Extrémité de gorge contrôlent la forme des extrémités de gorge, la longueur
de réduction de la gorge, la situation qui intervient lorsque les raineurs se rencontrent et la longueur
minimale d'une gorge. Cet onglet s'affiche uniquement pour les CP acier.
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Dans le groupe Forme, choisissez Rond ou Carré. L'Extrémité (la distance entre la fin réelle d'une
gorge et la ligne qui la rencontre) est disponible à la fois pour les formes rondes et les formes carrées,
tandis que l'Outil rayon est uniquement disponible lorsque vous utilisez un outil carré. Assurez-vous
que ces valeurs sont précises pour permettre à ArtiosCAD de calculer l'extrémité correcte.

Dans le groupe Les rainages se rencontrent à angle vif, l'image change en fonction de l'option
sélectionnée. La sélection Pas de traitement permet le chevauchement des gorges ; elle est adaptée
à la plupart des études. Les sélections de Priorité évitent le chevauchement des gorges en les
raccourcissant de diverses façons.

• Priorité égale : les gorges sont raccourcies de la mêmes longueur afin qu'elles ne se croisent pas

• Priorité centre : les gorges sont raccourcies afin qu'elles ne se croisent pas, la gorge du milieu
conservant la longueur la plus proche de la longueur d'origine
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• Priorité côté : les gorges sont raccourcies afin qu'elles ne se croisent pas, les gorges sur les
côtés conservant la longueur la plus proche de la longueur d'origine

Si seuls deux raineurs se rencontrent, le raineur le plus proche de la longueur horizontale/verticale est
considéré comme le raineur du milieu. Si quatre raineurs ou plus se rencontrent, ArtiosCAD définit
la priorité des trois raineurs les plus proches et raccourcit les autres de façon qu'ils ne se croisent
pas ; utilisez l'outil Raccourcir les rainages pour apporter des ajustements manuels.

Joindre joint tous les raineurs afin d'éviter les coins vifs en utilisation l'option Rayon de fusion pour
les coins intérieurs. Pour garantir l'efficacité de cette procédure, le diamètre de la fraise doit être
inférieur à la largeur de la gorge.

Utilisez l'option Longueur minimum pour définir la plus petite longueur autorisée pour les gorges.

Onglet Gaufrage

Une surface du carton peut être gaufrée par fraisage de la partie de la CP qui entoure la surface à
gaufrer. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique. Le gaufrage fonctionne différemment
pour les CP acier et il n'est pas défini par le jeu de paramètres. Comme pour les autres onglets, les
paramètres de l'onglet Gaufrage sont expliqués dans ce schéma.

Onglet Trous de position

L'onglet Trous de position contient un seul paramètre - le nom de l'espace de travail pour le
trou de position. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique. Cliquez sur Spécifier pour
rechercher un nouvel espace de travail.
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Onglet Attaches bois

Le champ Largeur attache bois de l'onglet Attache bois permet de définir la largeur des Attache
bois de la silhouette de la CP. Cet onglet est uniquement disponible pour les CP plastique.

Onglet Nom

Les sélections effectuées dans l'onglet Nom agissent sur la sortie de l'outil Nom de la barre d'outils
Contre-partie. Cet onglet apparaît uniquement pour les CP plastique. Ces sélections incluent la police
à utiliser, sa taille et sa position, comme montré dans l'illustration.

Jeux de paramètres de pose

Les Jeux de paramètres machine pose contrôlent comment ArtiosCAD construit l'outillage de pose
pour chaque machine. Ainsi, ArtiosCAD peut facilement créer l'outillage de la taille appropriée en
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fonction de la taille de la machine. Les valeurs définies par ces paramètres s'appliquent aux éléments
suivants :

• Cadres
• Alignement du bois pour la CF inférieure du séparateur de poses
• Guides-chaînes continus
• Cellules photoélectriques
• Presseurs
• Trous de boulon de liaison
• Exigences et alignement du bois pour la CF supérieure du séparateur de poses

Si vous utilisez les kits cadres BSI, spécifiez-en un que vous pouvez utiliser dans le catalogue Cadre
comme décrit dans la suite de cette section.

Pour de plus amples informations sur la configuration des différentes options, reportez-vous à la
section Séparation de poses dans le chapitre Imposition du Guide de l'utilisateur ArtiosCAD.

Les Jeux de paramètres de pose contrôlent comment ArtiosCAD construit l'outillage de pose pour
différents types de solutions de pose pour toute machine. L'idée est que vous choisissez d'abord la
machine (qui définira ensuite les tailles et les tolérances à partir du jeu de paramètres de la machine
de pose), puis le type de solution de pose qui sera utilisé sur cette machine (défini par le jeu de
paramètres de pose). Les valeurs définies par ces paramètres s'appliquent aux éléments suivants :

• Trous de pose
• Réserve, construction et taille cadre
• Grille
• Marges et coins en bois de la CF inférieure du séparateur de poses
• Guides-chaînes continus
• Détails pousseur
• Bord pousseur
• Contrôles outil
• Marges et coins en bois de la CF supérieure du séparateur de poses

Définir un kit cadre de pose BSI

Si vous utilisez un kit cadre de pose BSI avec votre ensemble d'outils de pose, vous en spécifiez
les composants dans le jeu de paramètres de la machine de pose pour la presse et l'emploi dans
le jeu de paramètres de pose.

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.

2. Ouvrez le catalogue Jeux de paramètres machine pose.

3. Ouvrez un jeu de paramètres existant ou créez un nouveau jeu.

4. Double-cliquez sur Cadre pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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5. Cliquez sur Autres options ( ... ) à la fin du champ N° kit cadre. Une boîte de dialogue Définition
du kit cadre s'ouvre ; elle est vide.
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6. Entrez le numéro du kit cadre dans le champ N° kit cadre.

7. Pour les rails, le coin et le périphérique ligne centrale, choisissez le composant BSI dans la liste
déroulante.
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8. Entrez le numéro du kit verrouillage rapide dans le champ N° kit verrouillage rapide.

9. Choisissez le verrouillage rapide dans la liste déroulante Verrouillage rapide.

10.Cliquez sur OK pour enregistrer la définition du kit cadre.

11.Cliquez sur OK pour enregistrer la modification apportée au jeu de paramètres de la machine de
pose et revenir aux Préférences.

12.Ouvrez le catalogue Jeux de paramètres de pose.

13.Ouvrez un jeu de paramètres de pose existant ou créez un nouveau jeu.

14.Ouvrez le catalogue Cadre correspondant et double-cliquez sur Construction cadre pour ouvrir
la boîte de dialogue Construction cadre.
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15.Cochez l'option Utiliser un kit cadre, afin de désactiver les options du groupe Matériel.

16.Choisissez une option dans la liste déroulante Rails de montage/brise-chutes et cochez l'option
Barres de soutien latérales si votre outillage utilise ces barres.
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17.Cliquez sur OK pour revenir aux Préférences.

18.Enregistrez et quittez les Préférences normalement.

Si vous choisissez cette machine de pose et le jeu de paramètres de la machine de pose alors
que vous utilisez les outils de création de l'outillage de pose, ArtiosCAD construit les composants
conformément aux composants du kit cadre BSI que vous avez indiqué.

Types de mousse

ArtiosCAD possède un catalogue de types de mousse par défaut. Examinez les entrées et modifiez-
les ou ajoutez-en d'autres selon les besoins.
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Un type de mousse est défini par son nom unique, son épaisseur et la taille de feuille. Si des types
de mousse sont définis avec différentes épaisseurs du même matériau, incluez l'épaisseur dans le
nom. N'oubliez pas que chaque nom doit être unique.

Pour modifier un type de mousse, double-cliquez sur son nom. Pour créer un nouveau type de
mousse, faites un clic droit sur le catalogue Types de mousse puis cliquez sur Nouveau > Données
dans le menu contextuel.

Vous voyez ci-dessous les propriétés du type de mousse Red Neoprene (néoprène rouge).

Réversible indique si les bords supérieurs et inférieurs de la mousse sont les mêmes, de façon
que la pièce de mousse et son image symétrisée puissent être considérées comme identiques lors
de la création d'impositions. (Cette option est différente de l'option Symétrie dans la Répétition
automatique.)

La valeur du champ Code mousse est utilisée sur la page Création du nom de fichier de feuille de
la Sortie des feuilles de mousse. Utilisez uniquement des lettres et chiffres, sans espaces.

Réglez Largeur feuille et Hauteur feuille sur les tailles appropriées des feuilles pour ce type de
mousse.

Le champ Epaisseur est actuellement inutilisé, mais il pourra l'être à l'avenir ; entrez donc l'épaisseur
de la feuille.

Choisir une couleur permet de définir la couleur de la mousse lorsque Remplissage mousse est
sélectionné dans la boîte de dialogue Mousse : Options d'affichage. Cliquez pour ouvrir une palette
de couleurs.

Les quatre boutons d'option définissent le type de mousse.

• Isotrope signifie que la mousse est la même dans toutes les directions et peut donc être pivotée.
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• Vague signifie que la mousse est ondulée et que la longueur de la mousse doit croiser les
ondulations. Ce type de mousse est généralement utilisé en lumières longues et étroites. Les
pièces de mousse en vague sont placées sur la feuille, avec leur bord le plus long orienté à
l'horizontale, quel que soit l'état de Remplir à partir de la gauche.

• Ejection/Profil signifie que cette pièce de mousse préfabriquée n'est pas calculée conçue pour
des impositions, mais peut être tracée sur la forme de découpe afin d'être placée correctement
après son découpage manuel.

• Couverture plastique indique à ArtiosCAD d'amalgamer les pièces de la couverture plastique (le
cas échéant) comme si elles étaient en mousse.

Largeur est la largeur de la mousse lorsqu'elle est coupée.

Décalage depuis le côté de filet est la distance entre le bord du filet et le bord de la mousse
permettant le pointage.

Une fois que vous avez apporté toutes les modifications voulues à un type de mousse existant ou
que vous avez créé un nouveau type, cliquez sur OK pour revenir aux Préférences puis cliquez sur
Fichier > Sauvegarder pour enregistrer ces modifications.

Jeux de paramètres de mousse

Comme pour les jeux de paramètres des études simples et les paramètres d'imposition, les jeux de
paramètres de mousse sont regroupés pour faciliter leur utilisation. Nous recommandons de copier
le jeu de paramètres RubParamExample et de le modifier selon vos besoins, mais il est également
possible de créer un nouveau jeu de paramètres vierge en cliquant avec le bouton droit sur Jeux de
paramètres de mousse et en sélectionnant Nouveau > Données dans le menu contextuel.

Trous de boulon

Une fois la mousse créée, elle a besoin d'être ajustée pour laisser passer les trous de boulon, mais,
en raison de l'emplacement des trous, le découpage peut avoir des conséquences sur la répétition
automatique des pièces. Par conséquent, cette boîte de dialogue indique si le découpage/ajustage
est automatique ou non selon l'état de l'option Enlever des trous de boulon. Si les trous de boulon
ne sont pas automatiquement enlevés de la mousse, l'outil Enlever des trous de boulon permet un
ajustage manuel après création de la mousse.
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Les autres champs de la boîte de dialogue permettent de déterminer la quantité de mousse
découpée.

Si le trou dans la forme de découpe est presque circulaire et inférieur ou égal à la taille spécifiée, un
trou circulaire de cette taille spécifiée sera créé dans la mousse. Si ce n'est pas le cas, le trou dans
la forme de découpe sera copié sur la mousse.

Des trous de position laser peuvent être créés à l'aide des types de ligne Trous de position laser
ou Sans filet. Ils peuvent être triangulaires, carrés, hexagonaux, octogonaux, d'une taille inférieure
à 16 mm et se placer autour d'une goupille circulaire. Si un trou de position laser est reconnu, le trou
dans la mousse sera décalé de la valeur de décalage spécifiée. Si le trou de position laser n'est pas
reconnu, le trou sera copié sans décalage.

Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Filets coupe chute

Les Filets coupe chute sont également appelés filets d'éjection. Lorsqu'ils sont utilisés dans
Moussage, il s'agit des filets d'éjection sur l'extérieur de la forme. Ils sont parfois recouverts de
mousse pour éviter de blesser les utilisateurs qui manipulent la forme de découpe. Les options de
la section Filets coupe chute du jeu de paramètres permettent de contrôler le débordement de la
mousse au-delà des bords de la feuille. Choisissez le bouton d'option souhaité et cliquez sur OK
pour revenir aux Préférences.



6
ArtiosCAD

155

Masque raineur

Les options de la section Masque raineur du jeu de paramètres permettent de contrôler la manière
dont la mousse est diminuée à proximité des raineurs.
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Les options de cette boîte de dialogue sont rendus disponibles ou non suivant l'état de l'option Créer
une couverture plastique dans la section Général du jeu de paramètres. Lorsque cette option n'est
pas sélectionnée, les commandes situées dans la moitié inférieure de la boîte de dialogue ne sont
pas disponibles et, lorsque cette option est sélectionnée, les commandes de la moitié supérieure
ne sont pas disponibles.

Pour les surfaces normales de l'étude, les options situées sur le côté gauche du quart supérieur de
la boîte de dialogue représentent la distance de réduction à partir du raineur, et les valeurs situées
sur le côté droit sont les angles de coupe. Chaque extrémité de la réduction est la même, en raison
de sa symétrie.

Pour les surfaces fines de l'étude, les pièces de mousse sont plus petites et il y a donc moins de
réductions.

Lorsque vous utilisez une couverture plastique, réglez à votre convenance les décalages à partir du
bord de la couverture plastique et du filet raineur.

Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Coupant/raineur

ArtiosCAD peut traiter des filets coupants/raineurs comme s'ils étaient soit des coupes, soit des
raineurs, soit un mélange des deux. Ils doivent avoir des paramètres différents du masque raineur
standard pour que l'angle des diminutions soit plus élevé et ils sont donc définis dans la section
Coupant/raineur du jeu de paramètres. De plus, les pièces de mousse pour un filet coupant/raineur
sont rendues plus épaisses (que l'épaisseur spécifiée dans cette boîte de dialogue) pour qu'elles ne
cassent pas aux points plus fins.

Dans le groupe Traiter coupant/raineur, les paramètres Comme des coupants, Comme des
raineurs et Utiliser les paramètres suivants sont explicites. Utiliser les paramètres suivants
donne l'accès aux champs Distance et Angle de la diminution raineur.
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Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Général

La section Général du jeu de paramètres contient des paramètres qui affectent la globalité de la
création de la mousse.

Ajouter un arc inscrit permet aux outils Surface de mousse, Ajouter la mousse et Enlever la mousse
d'ajouter des arcs inscrits à la mousse, de la taille spécifiée dans le champ Rayon de l'inscrit.

Largeur fixe, Dégagement et Remplissage définissent le style de mousse créée par ArtiosCAD.

Largeur de l'attache du dégagement définit la largeur de la pièce de mousse de jonction laissée
à l'extrémité d'un dégagement.

Dans le groupe Créer séparations, le contrôle principal détermine si ArtiosCAD doit limiter la
longueur des pièces de mousse ou les séparer. Par défaut, les pièces sont séparées. Cette option
contrôle également si ArtiosCAD crée des filets d'éjection pseudo-temporaires afin de diviser les
grandes pièces de mousse pour faciliter la fabrication.

• Si les pièces sont séparées sur les pontages, le flux d'air est meilleur et il y a moins d'aspiration.
Si les séparations sont aux coins, les pièces s'amalgament mieux et sont plus faciles à remplacer
en cas d'usure. Les deux créent des séparations aux deux emplacements.

• Longueur maximum définit la taille maximale autorisée pour des pièces de mousse placées hors
des études.

• Longueur maximum à l'intérieur définit la taille maximale autorisée pour des pièces de mousse
placées à l'intérieur des études.

• Longueur maximum de droite est une longueur distincte pour les pièces droites, elle doit avoir
une valeur supérieure à Longueur maximum car les pièces droites s'amalgament mieux.

• Largeur de séparation définit la taille des séparations créées automatiquement et définit
également la valeur par défaut pour l'outil Ajouter séparation.
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Longueur minimum : définit la valeur à laquelle les petites pièces de mousse sont fusionnées avec
des pièces adjacentes plus longues.

Le champ Espace de compensation définit la taille de l'écart lorsque deux pièces de différents
types de mousse se chevauchent. La valeur peut être 0,001 pouce, ou 0,05 mm, mais il ne faut
pas la laisser sur 0 pour que les outils Ajuster le contour puissent fonctionner individuellement avec
chaque pièce.

Couper sur la contre-partie contrôle si la mousse est coupée sur la contre-partie (si elle a été définie)
et, si c'est le cas, l'écart est défini dans le champ Espace de coupe de contre-partie. Si cette option
n'est pas sélectionnée, la mousse peut être coupée ultérieurement avec l'outil Raccourcir la mousse.

Raccourcir bord d'attaque, lorsque cette option est sélectionnée, la mousse est placée plus bas
que le bord d'attaque.

Créer une couverture plastique permet, lorsque l'option est sélectionnée, de créer une couverture
plastique sur son propre calque si l'outil Surface de mousse est utilisé.

Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Imposition

Avec l'option Rubber Design and Layout, ArtiosCAD peut automatiquement grouper des pièces de
mousse sur les feuilles à partir de leur forme.

Raccourcir indique la distance entre le bord de la feuille de mousse et les bords des éléments de
mousse et Double-coupe indique la distance entre chaque élément de mousse.

L'augmentation de la valeur dans le champ Impositions indique à ArtiosCAD de tenter plus
d'impositions, mais le processus est plus long.

Les cinq options du groupe Groupement contrôlent la manière dont les instances de chaque élément
de mousse sont regroupées sur les feuilles. Manuel signifie que le groupement sera basé sur les
valeurs définies dans la boîte de dialogue Liste des éléments mousse. Aucun signifie que chaque
élément sera considéré comme son propre groupe. Bas signifie que seuls les éléments droits seront
groupés. Moyen est un niveau de groupement intermédiaire, mais Haut groupe autant d'instances
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que possible de l'élément. Ces contrôles permettent de trouver l'équilibre entre le repérage aisé des
pièces et la minimisation des déchets de mousse.

Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Couverture plastique

Certains formistes collent une couverture plastique sur leurs pièces de mousse pour éviter que le
carton ne colle à la mousse lors du fonctionnement de la presse. Les pièces de couverture plastique
sont soutenues par des pièces de mousse sur tous les côtés, y compris le long des raineurs. La
couverture plastique dépasse légèrement des pièces de mousse sur lesquelles elle est placée. Les
pièces de couverture plastique ne sont pas générées pour les lumières.

Lorsque l'option Seulement dans les secteurs de déchet est sélectionnée, la couverture plastique
sert uniquement à recouvrir les déchets et non les études. Lorsque l'option n'est pas sélectionnée,
elle recouvre les déchets et les études mais pas les lumières. De plus, lorsqu'elle est sélectionnée,
elle est amalgamée, comme s'il s'agissait d'un type de mousse.

Les deux options Décalage de la coupe et Décalage depuis raineurs contrôlent la proximité entre
la couverture plastique et le filet. N'oubliez pas que la couverture doit déborder légèrement sur la
mousse sans toucher le filet.

L'option Enlever des trous de boulon et ses champs associés fonctionnent de la même façon que
dans la section Trous de boulon du jeu de paramètres.
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Bois à gauche, Bois à droite, Bois à l'avant, Bois en bas et les options du groupe Par rapport
à déterminent la manière dont la couverture plastique est positionnée par rapports aux bords de
l'imposition.

Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Types de mousse

La section Types de mousse du jeu de paramètres indique la façon dont ArtiosCAD détermine le
type de mousse à utiliser en un emplacement donné et son positionnement.

La mousse est affectée à des lignes sur la base du type de ligne, de l'emplacement du filet, du côté
du filet, des lumières, de la direction du filet et des points d'attache. Utilisez cette boîte de dialogue
pour modifier ou supprimer des sélections existantes, ou pour créer de nouvelles sections.

Les entrées de la boîte de dialogue Paramètres de mousse s'appliquent dans l'ordre, en commençant
par la première valeur à partir du haut puis en progressant vers le bas jusqu'à trouver une
correspondance. Chaque filet est comparé avec chaque sélection, à la suite. La première sélection
correspondant au filet définit le type de mousse pour ce filet. Les sélections les plus critiques, avec
la mousse pour les lumières et les points d'attache, doivent être au début de la liste.

Pour ajouter une entrée dans la liste, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une sélection existante et cliquez sur Insérer.
2. Une nouvelle sélection est ajoutée au tableau, avec le nom du filet de l'étape 1 auquel (2) est

ajouté.
3. Supprimez le texte dans le champ Nom de Sélection : et entrez le nom de la nouvelle sélection.
4. Entrez la largeur des pièces de mousse dans le champ Largeur : et le décalage souhaité dans

le champ Décalage depuis le côté de filet :. Sélectionnez Utiliser la sélection et définissez le
type de mousse depuis la liste déroulante. (Le type de mousse doit être défini dans le catalogue
Types de mousse avant de pouvoir l'utiliser.)

5. Cliquez sur Sélection. La boîte de dialogue Sélection du type de mousse s'ouvre comme montré
ci-dessous.
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Dans cette boîte de dialogue, choisissez les conditions qu'une pièce doit remplir pour être
enveloppée de la mousse du type spécifié. Les cases à cocher des groupes Types de ligne et
Emplacement du filet utilisent une logique OU, mais les deux groupes ensemble suivent une logique
ET : Coupeur/filet OU Filet d'éjection OU Filets brise-chutes OU Filets de compensation, et ainsi de
suite, ET Type Filet attaque/avant OU Déchet extérieur OU Fente intérieure, et ainsi de suite.

Si le type de mousse défini est pour les lumières, sélectionnez Lumières et entrez la largeur maximale
de la lumière dans le champ Limite de largeur. Si plusieurs types de mousse sont définis pour les
lumières, la lumière la plus étroite doit se placer en premier dans la liste de la boîte de dialogue Types
de mousse (tout en haut), suivie par les lumières plus larges.

Les autres groupes permettent d'ajouter d'autres conditions aux filets recevant ce type de mousse.
Réglez selon les besoins. Les points d'attache ont les restrictions suivantes : pour Pièce courte
centrée sur le point d'attache, le champ Distance après le point d'attache doit être supérieur
à la largeur de la mousse. De plus, pour les deux premières options, Longueur minimum doit être
inférieur à la longueur des lignes restantes pour lesquelles vous ne voulez pas avoir le type point
d'attache.

Pour le groupe Emplacement du filet, reportez-vous à l'image et au tableau ci-dessous.
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Table : Emplacements du filet pour les types de mousse

Nombre Localisation

1 Côté

2 Bord traîne/arrière

3 Filet coupe-chute (filets d'éjection)

4 Fente intérieure

5 Côté produit

6 Côté déchet

7 Filet ordinaire

8 Déchet ordinaire

9 Déchet intérieur

10 Attaque/avant

Une fois la sélection du critère effectuée pour ce filet, cliquez sur OK pour revenir à la boîte de
dialogue Types de mousse.

1. Utilisez les flèches placées à droite de la liste pour déplacer le type de mousse sélectionné vers
le haut ou le bas dans la liste de priorité.

2. Répétez le processus pour ajouter des entrées.
3. Cliquez sur OK à l'issue de cette opération pour revenir aux Préférences.

Tous les types de filet, sauf raineur et filets de compensation, doivent sélectionner un type de mousse
(la mousse sur les filets de compensation est optionnelle car elle n'interfère pas avec les autres filets).
Si vous ne voulez pas de mousse pour un type de filet particulier, car la mousse sera placée à la
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main, vous devez sélectionner le type de mousse Aucun pour ce type de filet, et toujours définir un
décalage et une largeur pour que ArtiosCAD connaisse l'espace à préserver.

Par exemple, supposons que vous ne vouliez pas de mousse sur coupant/raineur. Copiez la sélection
Coupants sur l'onglet Types de mousse, changez le nom à Coupeur/raineur, changez la mousse à
Aucun et changez la sélection à filets Coupeur raineur. Vous pouvez régler la largeur et le décalage
du filet pour la mousse que vous voulez ajouter à la main.

S'il existe sur la forme des filets pour lesquels aucun type de mousse n'est défini, ArtiosCAD affiche
une boîte de dialogue d'avertissement lorsque l'outil Surface de mousse est lancé. Vous pouvez soit
afficher les filets sans type de mousse défini, soit ignorer l'erreur, auquel cas la mousse des filets
voisins va croiser les filets pour lesquels aucun type de mousse n'est défini.

Options de reconstruction

L'entrée Options de reconstruction dans le catalogue Préférences d'étude permet de changer le
comportement lors de la reconstruction d'une étude simple ou de l'utilisation d'un standard.
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Réinitialiser automatiquement les variables suivantes réinitialise les variables dans les menus
suivants qui correspondent actuellement à leurs valeurs par défaut. Lorsque cette option est
choisie et que vous changez la variable, les variables suivantes dépendant de cette variable qui
correspondait à sa valeur par défaut avant le début de la reconstruction, seront mises à jour sur la
base de la nouvelle valeur. Par exemple, si vous changez L lorsque cette option est sélectionnée,
les variables des menus suivants dépendant de L seront automatiquement mises à jour sur la base
de la nouvelle valeur pour L.

Si cette option n'est pas sélectionnée, les variables dépendantes ne sont pas mises à jour
automatiquement et elles sont marquées pour révision dans la boîte de dialogue Conflits de
reconstruction.
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Commencer Reconstruire au menu Carton contrôle si vous pouvez choisir un nouveau carton
lorsque vous reconstruisez une étude au lieu de commencer au premier menu visible.

Afficher plein écran redimensionne les boîtes de dialogue Reconstruire, Utiliser un standard et
Rapports de sorte qu'elles s'affichent à la taille maximum.

Les options du groupe Etiquettes de variable... contrôle ce qui est montré à la gauche des champs
lorsque vous utilisez un standard, reconstruisez une étude, utilisez un outil de géométrie ou générez
un rapport. Choisissez entre Nom de variable seulement, Description seulement, Description
et nom de variable et Nom de variable et description. Si l'option Description seulement est la
méthode choisie et que la description de la variable est vide, le nom de variable est utilisé entre
parenthèses. S'il n'y a pas de documentation pour le menu, la description est montrée avec le nom
de variable entre parenthèses. Ces options peuvent être changées à la volée dans les boîtes de
dialogue en cliquant le petit triangle placé au-dessus de la liste de variables puis en choisissant une
option d'affichage différente.

Cliquez sur OK pour confirmer les changements et revenir aux Préférences, ou cliquez sur Annuler
pour les rejeter.

Options d'importation 3D

Utilisez les options proposées sous Préférences au démarrage > Importation 3D afin de contrôler
comment ArtiosCAD importe les solides.

Rendu des deux côtés montre l'intérieur et l'extérieur du solide.

Conserver l'origine lors de l'ajout d'un nouveau solide conserve le réglage défini pour l'origine
de l'espace de travail 3D de sorte que les solides éventuellement importés fassent d'une piqûre
correcte. Lorsque cette option est désactivée, ArtiosCAD centre les solides ajoutés derrière les
solides existants.

Aperçu interactif montre la fenêtre de prévisualisation, ce qui vous permet de choisir les parties
à importer dans les solides multiparties. Lorsque cette option est désactivée, ArtiosCAD importe
toutes les parties des solides multiparties.
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Cliquez sur OK pour confirmer les changements et revenir aux Préférences, ou cliquez sur Annuler
pour les rejeter.

Méthode de rendu 3D

Le module 3D peut utiliser deux méthodes de rendu (affichage) différentes, OpenGL (par défaut) et
Direct3D. La méthode la plus adaptée dépend de la carte graphique de votre système. La différence
principale entre les deux méthodes réside dans le mode de transfert des données entre la mémoire
du système principale et la carte graphique. Il existe également d'autres différences :

• La brillance semble mieux traitée avec Direct3D.

• Quand ArtiosCAD utilise Direct3D, l'ouverture initiale d'un espace de travail 3D est plus longue,
mais l'affichage est ensuite plus rapide que dans OpenGL.

• L'utilisation d'OpenGL permet d'exporter des fichiers bitmap avec plus de pixels qu'avec
Direct3D.

• En mode vue filaire, OpenGL semble pouvoir afficher plus de lignes.

• Lorsque ArtiosCAD et le Viewer Cortona VRML utilisent tous les deux Direct3D et sont ouverts
en même temps, ils se font concurrence pour les mêmes ressources et vous risquez d'obtenir
des résultats imprévus. Changez la méthode de rendu dans l'un de ces deux programmes pour
garantir de meilleurs résultats.

Pour changer la méthode de rendu dans les Préférences, ouvrez le catalogue Préférences de
démarrage et double-cliquez sur Options de rendu 3D.

Choisissez le bouton d'option pour la méthode à utiliser et cliquez sur OK.

Utiliser OpenGL pour les bitmaps permet à ArtiosCAD de sortir les bitmaps dans OpenGL, quelle
que soit la méthode de rendu écran choisie. OpenGL prend mieux en charge la sortie des bitmaps
volumineux que Direct3D.

Enregistrez et quittez les Préférences selon la procédure habituelle. Le changement s'applique
immédiatement. Vous pouvez aussi effectuer le changement en cliquant sur Options > Options de
rendu 3D.
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Préférences de base de données

Les préférences de base de données configurent l'opération de la base de données ArtiosCAD.
Cliquez sur Options > Préférences et, dans le panneau Préférences partagées, cliquez sur
Préférences > Base de données pour ouvrir la boîte de dialogue Base de données.

Quand la case Activer la base de données est cochée, ArtiosCAD enregistre les données dans la
base de données. Quand la case est décochée, aucune nouvelle information ne sera enregistrée
dans la base de données. Les informations de base de données existantes sont conservées.

L'option Créer aperçus en format contrôle si ArtiosCAD crée des aperçus des espaces de travail
lorsque les études sont enregistrées. Les aperçus sont stockés dans la base de données et utilisés
par les navigateurs de base de données.

La liste déroulante placée à côté de la case à cocher contrôle le type d'aperçu créé.

BMP avec compression RLE est le choix par défaut. Il crée les aperçus au format BMP sur la base
de la compression RLE.

Format JPEG crée les aperçus au format JPG, qui est compressé avec une perte de qualité.

Format JPEG plié essaye de créer une vue pliée pour l'aperçu, sur la base des angles enregistrés
dans une seule étude. S'il n'y a pas d'angles enregistrés, un aperçu à plat est créé. Le format JPEG
est employé dans tout les cas.
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Format Artios3D indique à ArtiosCAD rechercher un fichier du type .A3D portant le même nom que
l'espace de travail en cours d'enregistrement dans le même répertoire. Lorsque ce fichier est trouvé,
il est utilisé pour l'aperçu. Si le fichier n'est pas trouvé, le format JPEG plié est utilisé.

Groupe Opérations de fichier

Les cases à cocher du groupe Opérations de fichier contrôlent l'activité de la base de données lors
de la création ou l'enregistrement d'un espace de travail.

Quand la case Utiliser la vue de ressource lors de l'ouverture et Sauvegarder sous est cochée,
ArtiosCAD utilise la Vue Ressource pour ouvrir les espaces de travail ou les enregistrer à l'aide de la
commande Sauvegarder sous. Si cette case n'est pas cochée, la Vue répertoire est utilisée.

Quand l'option Afficher la boîte de dialogue Base de Données lors de la création d'une nouvelle
étude est cochée, ArtiosCAD vous demande des informations de base de données lorsque vous
créez une nouvelle étude.

Quand la case Afficher la boîte de dialogue Sauvegarder sous lors de la création d'une nouvelle
étude est cochée, ArtiosCAD vous demande d'indiquer le nom de fichier et la ressource ou le
répertoire dans lesquels l'étude sera sauvegardée lorsque vous créez une nouvelle étude.

Si la case Afficher la boîte de dialogue Base de données lors de la sauvegarde est cochée,
ArtiosCAD vous demande des informations de base de données lorsque vous enregistrez un espace
de travail dans une ressource.

Si la case Synchroniser le fichier disque lors de la sauvegarde dans les navigateurs est cochée,
ArtiosCAD modifie le fichier disque correspond à l'enregistrement que vous modifiez dans un
navigateur de base de données. Cette opération est différente de la sauvegarde de l'enregistrement,
qui affecte uniquement la base de données.

Si la case Ajouter des nouvelles caractéristiques lors de la synchronisation est cochée,
ArtiosCAD compare les caractéristiques d'un espace de travail en cours d'ouverture à celles qui
se trouvent déjà dans la base de données. Si le fichier contient de nouvelles caractéristiques, le
programme vous invite à les ajouter à la base de données.
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Si la case Activer le bouton Ignorer BD est cochée, vous pouvez cliquer sur Ignorer BD lorsque
vous enregistrez un espace de travail afin d'enregistrer un espace de travail sans les informations
de base de données correspondantes.

Groupe Options de performance

Les cases à cocher du groupe Options de performance contrôlent la manière dont ArtiosCAD
récupère certains types d'information de la base de données.

L'exécution des bases de données peut être plus lente sur WAN (réseau étendu), par exemple entre
des sites, que sur LAN (réseau local). Par défaut, ArtiosCAD demande un jeu complet d'entités de
base de données à chaque activation de la boîte de dialogue Informations de base de données, et
cela peut entraîner des périodes d'attente s'il y a beaucoup d'enregistrements à télécharger de la
base de données.

Pour remédier à ce problème, ArtiosCAD peut stocker les entités Client, Client final, Concepteur,
Commercial, Caractéristiques et Champs utilisateur de la boîte de dialogue Informations de base
de données dans la mémoire, de même que les cartons, sociétés, types de société et ressources.
Ce processus est la mise en cache.

ArtiosCAD et CAD-X peuvent utiliser cette fonction et ils occuperont davantage de mémoire si elle
est activée.

Une fois que les entrées de la boîte de dialogue de base de données ou les autres entités sont
chargées en mémoire, ArtiosCAD ne les demande plus depuis la base de données. Si vous changez
les entités dans la base de données, ArtiosCAD peut uniquement les voir si vous rafraîchissez le
cache ou si vous démarrez une nouvelle session ArtiosCAD. Pour rafraîchir le cache, cliquez sur
Base de données > Rafraîchir cache > Elément.

ArtiosCAD peut également rechercher dans la base de données des enregistrements spécifiques qui
correspondent à un modèle et ne renvoyer par conséquent que quelques enregistrements au lieu de
plusieurs milliers. Cette fonction est le filtrage.

Remarque:  Ces options de fonctionnement ne s'appliquent pas aux boîtes de dialogue information
de base de données personnalisées. Pour les utiliser, vous devez utiliser les boîtes de dialogue
d'information de base de données standard.

Mise en cache

Activez/Désactivez la case à cocher Entrées de boîte de dialogue Cache (antémémoire) pour
activer et désactiver la mise en cache.

Le tableau ci-dessous répertorie le comportement des champs de la boîte de dialogue Information
de base de données lorsque l'option de mise en cache des entrées pour la boîte de dialogue base
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de données est activée. La boîte de dialogue Information de base de données se comporte de la
même façon pour une étude simple et l'imposition.

Table : Comportement de la boîte de dialogue quand l'option de mise en cache des entités
pour la boîte de dialogue base de données est activée

Champ Comportement

Client et Client final Toutes les entités Client et Client final sont requises lors du premier
accès à la boîte de dialogue, puis elles sont mise en cache.

Commercial et Concepteur Toutes les entités Commercial et Concepteur sont requises pour la
première fois que vous cliquez sur la flèche de la liste déroulante
du champ, puis elles sont mises en cache. Elles partagent le même
cache.

Bouton Caractéristiques Les caractéristiques sont requises la première fois que vous cliquez
sur le bouton puis elles sont mises en cache. Uniquement applicable
aux études simples.

Bouton Champs utilisateur Identique à Caractéristiques

Bouton Nouveau de la boîte
de dialogue Client

Rafraîchit le cache Client.

Lorsque la mise en cache est activée, ArtiosCAD met non seulement en cache les entrées de la boîte
de dialogue information de base de données, mais également les cartons, les sociétés, les types de
société et les ressources.

Une fois que les entrées de la boîte de dialogue de base de données ou les autres entités sont
chargées en mémoire, ArtiosCAD ne les demande plus depuis la base de données. Si vous changez
les entités dans la base de données, ArtiosCAD peut uniquement les voir si vous rafraîchissez le
cache ou si vous démarrez une nouvelle session ArtiosCAD. Pour rafraîchir le cache, cliquez sur
Base de données > Rafraîchir cache > Elément.

Filtrage

Une autre solution pour garantir une bonne performance de base de données sur un réseau étendu
(WAN) lent pour les champs Client, Client final, Concepteur et Commercial consiste à activer
le filtrage en cochant les cases Utiliser le filtrage pour le client et le client final et Utiliser
le filtrage pour les concepteurs et les commerciaux. Pour maintenir la compatibilité avec les
versions précédentes, ces cases à cocher sont désélectionnées par défaut.

Lorsque le filtrage est activé, les boîtes de dialogue Information de l'étude de pose et Information
de la base de données d'imposition changent. Les listes déroulantes pour les champs Client, Client
final, Concepteur et Commercial disparaissent et les champs sont désactivés. De plus, les boutons
... servent à afficher les boîtes de dialogue qui permettent de rechercher les enregistrements puis de
montrer les détails des enregistrements sélectionnés ou d'afficher les détails si un enregistrement
est déjà sélectionné. La boîte de dialogue Client est représentée ci-dessous ; les quatre boîtes de
dialogues ont la même action, mais seule la boîte de dialogue Client dispose du bouton Nouveau.
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Le filtrage repose sur le principe suivant : vous entrez quelques lettres d'un mot, un mot complet
ou une expression complète, puis vous choisissez le mode de recherche voulu et vous cliquez sur
Rechercher. Les résultats de la recherche apparaissent dans la liste déroulante.

Modes combinés de performance de base de données

Vous pouvez utiliser en même temps la mise en cache des entrées de la boîte de dialogue base de
données et le filtrage, mais pas pour les quatre types d'enregistrements. Vous pouvez uniquement
mettre en cache une paire d'enregistrements (client et client final ou concepteur et commercial) pour
laquelle le filtrage est désactivé.

Groupes Personnalisation de boîtes de dialogues d'information de base
de données

Les options des groupes Personnalisation de boîtes de dialogues d'information de base de
données Etude simple et Imposition vous permettent de choisir ce qui se passe lorsque vous
entrez des informations de base de données pour une étude simple ou une imposition.
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Utiliser le dialogue standard utilise la boîte de dialogue incluse dans ArtiosCAD.

Utiliser le fichier de définition de dialogue personnalisé active le bouton Personnaliser qui affiche
le Gestionnaire d'imposition, comme décrit dans la sections suivante. Cette fonction exige l'option
Information Enhancement.

Utiliser une application externe personnalisée active un champ permettant d'indiquer le chemin
d'un programme personnalisé (par exemple un programme ERM) qui contrôle le stockage des
informations à la place de la base de données ArtiosCAD. Cette application personnalisée n'est pas
fournie ou prise en charge par Esko sauf si elle a été fournie par le service Professional Services.
Cette fonction exige l'option Information Enhancement.

Concevoir une boîte de dialogue Information de base de données
personnalisée

Lorsque vous choisissez Utiliser un fichier de configuration de dialogue personnalisé et que vous
cliquez sur Personnaliser, la boîte de dialogue Gestionnaire d'imposition s'ouvre et affiche la boîte
de dialogue actuelle.

La partie gauche de la fenêtre est la boîte de dialogue à proprement parler, qui montre les groupes,
les étiquettes, les champs et les boutons. La partie droite de la fenêtre propose les contrôles de
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taille, les catalogues de contrôle, les champs Propriétés pour l'élément choisi ainsi que les boutons
OK, Test, Annuler, Ouvrir et Sauvegarder sous.

Le gestionnaire d'imposition ne propose pas de fonctionnalité Défaire, mais vous pouvez cliquer sur
Annuler pour rejeter toutes les modifications et recommencer.

Pour changer la taille de la boîte de dialogue, ajustez les valeurs dans les champs Taille du dialogue
ou sélectionnez le bord de la boîte de dialogue dans la fenêtre et faites glisser à la position désirée.
Pour agrandir une boîte de dialogue, redimensionnez la boîte de dialogue Gestionnaire d'imposition
en utilisant les méthodes standard de Windows et puis agrandissez la taille de la fenêtre de la boîte
de dialogue.

Pour ajouter un contrôle, sélectionnez-le depuis le catalogue et faites-le glisser à la position désirée.
Vous pouvez aussi double-cliquer dessus ; il apparaît en haut à gauche de la boîte de dialogue, Vous
pouvez alors le sélectionner et le faire glisser à la position désirée.

Pour supprimer un contrôle, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Supprimer du clavier.

Pour déplacer un contrôle, sélectionnez-le et déplacez-le à la position souhaitée ou sélectionnez-le
et utilisez les champs Position du groupe Propriétés pour ajuster sa position. Vous pouvez aussi le
sélectionner et utiliser les touches de direction du clavier pour le déplacer pixel par pixel.

Pour redimensionner un contrôle, sélectionnez-le et utilisez les poignées pour en changer la taille ;
vous pouvez aussi le sélectionner et utiliser les champs Taille du groupe Propriétés pour en ajuster
la taille.

Pour changer le texte d'un contrôle, sélectionnez-le, puis changez le contenu du champ Texte du
groupe Propriétés.

Lorsque vous éditez un champ du groupe Propriétés ou un champ Taille du dialogue, cliquez dans
un autre champ ou sélectionnez un autre objet pour activer les modifications apportées au premier
objet. N'appuyez pas sur Entrée, car cette manipulation sera assimilée à un clic sur OK et fermera
la boîte de dialogue.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées dans la boîte de dialogue et
fermer le Gestionnaire d'imposition. L'information concernant l'étude unitaire est enregistrée sous
DBDlgDesignDef.xml et l'information d'imposition, sous DBDlgMFGDef.xml. Les deux fichiers se
trouvent dans ServerLib ou ClientLib, suivant le jeu de préférences qui a changé.

Cliquez sur Annuler pour rejeter les modifications apportées dans la boîte de dialogue et pour fermer
le Gestionnaire d'imposition.

Cliquez sur Test pour ouvrir un exemple de boîte de dialogue qui permet de visualiser le résultat final.

Cliquez sur Sauvegarder sous pour enregistrer l'imposition de la boîte de dialogue dans un fichier.

Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir un fichier d'imposition de boîte de dialogue enregistré.

L'illustration ci-dessous représente un groupe Base de données modifié dans le Gestionnaire
d'imposition, puis dans la boîte de dialogue de test.
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L'ordre des onglets dans la boîte de dialogue résultante reflète l'ordre dans lequel les commandes
ont été ajoutées. Pour changer l'ordre des onglets une fois la boîte de dialogue terminée, créez une
copie de sauvegarde et éditez DBDlgDesignDef.xml ou DBDlgMFGDef.xml dans un éditeur de
texte tel que WordPad. Changez l'ordre des blocs <FORM_CTRL>entities</FORM_CTRL>  à votre
convenance et enregistrez le fichier.

Remarque:  Les options de performance de la base de données ne s'appliquent pas aux boîtes de
dialogue d'information de base de données personnalisée. Pour les utiliser, vous devez utiliser les
boîtes de dialogue d'information de base de données standard.

Utiliser une application externe personnalisée

Utiliser une application externe personnalisée permet à une application autonome séparée
d'afficher et de collecter des informations de base de données. Indiquez le nom de chemin absolu
de cette application dans le champ associé ou utilisez le bouton Parcourir (...) pour la trouver. Cette
application personnalisée est invoquée dans les cas où la boîte de dialogue d'information de base
de données serait autrement affichée.

La séquence exacte est la suivante :

1. ArtiosCAD demande des informations de base de données (en cliquant sur Base de données >
Information de base de données ou pendant une opération Sauvegarder ou Ouvrir).

2. L'information de base de données actuelle est consignée dans un fichier XML portant un nom
aléatoire et placé dans le répertoire défini comme répertoire TEMP sous Options > Préférences
> Préférences de démarrage.
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3. L'application externe est invoquée en utilisant le fichier XML comme premier paramètre.
4. ArtiosCAD attend que l'exécution de l'application externe soit terminée.
5. ArtiosCAD lit le fichier XML comme le deuxième paramètre sur la ligne de commande de

l'application retournée et il l'utilise pour remplir la base de données.

L'illustration ci-dessous représente la boîte de dialogue créée par un exemple d'application.

La commande exacte exécutée est la suivante :

Application.exe -iInputXMLDBinfo.xml -oOutputXMLDBinfo.xml

dont Application.exe est le nom de l'application personnalisée, InputXMLDBinfo.xml
est le nom de chemin complet du fichier XML d'entrée temporaire créé par ArtiosCAD et
OutputXMLDBinfo.xml est le nom du chemin du fichier XML de sortie créé par l'application
personnalisée. Les noms des paramètres sont générés aléatoirement par ArtiosCAD ; l'application
personnalisée devrait les lire à partir de la ligne de commande.

ArtiosCAD vérifie si l'application personnalisée renvoie le code de retour 1 pour OK et 2 pour Annuler.

L'exemple ci-dessous représente un fichier XML de définition de base de données.

<ARTIOSDBDOC> 
<UNITS> 
IMPERIAL</UNITS> 
<DESIGN> 
<NAME> 
SAMPLE1.ARD</NAME> 
<REV> 
0</REV> 
<REVNUM> 
0</REVNUM> 
<PATH> 
C:\Artios\Designs\</PATH> 
<REVDATE> 
2004-04-14</REVDATE> 
<SAVEDATE> 
2004-04-14</SAVEDATE> 
<DESC> 
This is a sample long description</DESC> 
<SHORTDESC1> 
Short 1</SHORTDESC1> 
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<SHORTDESC2> 
Short 2</SHORTDESC2> 
<SHORTDESC3> 
Short 3</SHORTDESC3> 
<AUTH> 
Authorization</AUTH> 
<REVDESC> 
Revision Description</REVDESC> 
<LENGTH> 
8.000000</LENGTH> 
<WIDTH> 
7.000000</WIDTH> 
<DEPTH> 
6.000000</DEPTH> 
<GRAINDIR> 
2</GRAINDIR> 
<CAL> 
0.016000</CAL> 
<BLANKLEN> 
780.256226</BLANKLEN> 
<BLANKHEIGHT> 
558.799927</BLANKHEIGHT> 
<AREA> 
267241.718750</AREA> 
<RULELEN> 
5269.554688</RULELEN> 
<RESOURCE> 
<ID> 
1</ID> 
<NAME> 
ArtiosCAD</NAME> 
<RELPATH> 
Artios\Designs</RELPATH> 
<PATH> 
C:\Artios\Designs</PATH> 
<MASTER> 
1</MASTER> 
<ACTIVE> 
1</ACTIVE> 
<INHERITAUTONUM> 
1</INHERITAUTONUM> 
<SERVER> 
<ID> 
1</ID> 
<NAME> 
ArtiosCAD</NAME> 
<PATH> 
C:\</PATH> 
</SERVER> 
</RESOURCE> 
<BOARD> 
<ID> 
39</ID> 
<CODE> 
I-SBS-16</CODE> 
<DESC> 
I-SBS-16</DESC> 
<FLUTE/> 
<TESTCODE/> 
<CAL> 
0.016000</CAL> 
<TESTVAL> 
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0.000000</TESTVAL> 
<IL> 
0.008000</IL> 
<OG> 
0.008000</OG> 
<CRRV> 
0.031250</CRRV> 
<BASISWEIGHT> 
64.000000</BASISWEIGHT> 
<BASISCOST> 
72.000000</BASISCOST> 
<WORKSPACE> 
0</WORKSPACE> 
</BOARD> 
<CUSTOMER> 
<WORKSPACE> 
0</WORKSPACE> 
<ID> 
1</ID> 
<PUBID> 
-1</PUBID> 
</CUSTOMER> 
<OWNER> 
<WORKSPACE> 
0</WORKSPACE> 
<ID> 
1</ID> 
<PUBID> 
-1</PUBID> 
</OWNER> 
<SALESPERSON> 
<WORKSPACE> 
0</WORKSPACE> 
<ID> 
1</ID> 
<PUBID> 
-1</PUBID> 
</SALESPERSON> 
<DESIGNER> 
<WORKSPACE> 
0</WORKSPACE> 
<ID> 
1</ID> 
<PUBID> 
-1</PUBID> 
</DESIGNER> 
<CHARACTERISTICDATALIST> 
<CHARACTERISTICDATA> 
<CODE> 
PART</CODE> 
<DESC> 
Partitions</DESC> 
</CHARACTERISTICDATA> 
<CHARACTERISTICDATA> 
<CODE> 
SHIP</CODE> 
<DESC> 
Shipping carton</DESC> 
</CHARACTERISTICDATA> 
</CHARACTERISTICDATALIST> 
<USERFIELDDATALIST> 
<USERFIELDDATA> 
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<ID> 
9902</ID> 
<DESC> 
Inventory Die Board No.</DESC> 
<VALUE> 
DIE45679</VALUE> 
</USERFIELDDATA> 
</USERFIELDDATALIST> 
</DESIGN> 
</ARTIOSDBDOC> 

Pour plus d'informations concernant l'utilisation d'une application personnalisée, veuillez contacter
le service Professional Services.

Groupe Sélections par défaut

Les listes déroulantes modifiables du groupe Sélections par défaut indiquent le client final, le
commercial et le concepteur pour les nouveaux espaces de travail créés. Ces champs reçoivent leurs
listes des valeurs possibles des navigateurs Société et Personne de DataCenter Admin. Définissez
les valeurs selon vos préférences.

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements apportés aux préférences de base de données
et revenir à la boîte de dialogue Préférences principale. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les
changements sans quitter la boîte de dialogue Préférences de base de données. Pour rejeter tous
les changements et revenir à la boîte de dialogue Préférences principales, cliquez sur Annuler.

Groupe Affichage sélection de société

Les boutons d'option du groupe Affichage sélection de société contrôlent l'affichage du nom de la
société et des informations d'identification dans ArtiosCAD. Nom est le choix par défaut.
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Les champs Nom et Numéro peuvent être indiqués pour une société dans le navigateur Société
dans DataCenter Admin. Notez que le champ Numéro peut indiquer n'importe quel numéro défini ;
il n'est pas calculé. Choisissez le format d'affichage à votre convenance.

Les modifications effectuées dans ce groupe apparaîtront uniquement dans le groupe Sélections
par défaut de cette boîte de dialogue lorsque vous cliquez sur OK et que vous ouvrez de nouveau
les préférences de base de données.

L'exemple ci-dessous représente la boîte de dialogue Information base de données pour les poses
lorsque Numéro, Nom est l'option choisie dans l'Affichage sélection de société.

Vérifier l'orthographe

Quand Microsoft Word est installé sur le système, ArtiosCAD peut utiliser sa fonctionnalité de
vérification orthographique dans les modules Etude simple et Imposition lorsque vous entrez le
texte dans un champ d'une boîte de dialogue. Cette option est activée par défaut. Vous pouvez
la désactiver dans l'outil Texte du paragraphe et dans les champs de texte en utilisant la boîte de
dialogue Orthographe dans le catalogue Préférences de démarrage.

Décochez / cochez la case Permettre la vérification de l'orthographe à votre convenance et
cliquez sur OK pour enregistrer la modification et revenir à la boîte de dialogue Préférences principale.

Remarque:  Ce réglage n'a pas de conséquence sur la vérification de l'orthographe à l'échelle du
document, effectuée avec Outils > Vérifier l'orthographe. Cette option reste disponible quel que
soit l'état de cette case à cocher.
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Options et préférences de déplacement

Cliquez sur Options > Déplacement afin de définir les modes de déplacement actifs pour chaque
session et les distances correspondantes. Cette commande est disponible lorsqu'une étude unique
ou un fichier de production est ouvert. Il s'agit en gros de la boîte de dialogue utilisée dans les
Préférences sous Préférences de démarrage > Options de déplacement.

La boîte de dialogue Options de déplacement est représentée ci-dessous.

L'option Montrer les options de déplacement dans l'outil Sélection contrôle la disponibilité
des modes de déplacement. Lorsqu'elle est sélectionnée, ces modes sont actifs Lorsqu'elle est
désélectionnée, les déplacements s'effectuent pixel par pixel.

Définissez les trois sélecteurs de mode à votre convenance. Ils déterminent les modes de
déplacement qui sont actifs lorsque vous démarrez un outil pouvant faire appel au déplacement.

Les valeurs du groupe Valeurs fixes contrôlent la distance de déplacement en mode Valeur fixe.
Réglez-les à votre convenance.

Remarque:

Si vous voulez modifier les options ou les préférences de déplacement lorsqu'un outil Sélectionner
est actif, vous devez redémarrer l'outil pour le mettre à jour ; la sélection en cours sera perdue.
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Préférences des hachures

ArtiosCAD consigne les préférences de l'outil Hachures à trois emplacements  : le Catalogue de
hachures, Propriétés par défaut > Hachures et Préférences de démarrage >  Options de l'outil
Hachures.

Préférences du Catalogue de hachures

Le Catalogue de hachures dans les Préférences est l'emplacement où vous ajoutez, supprimez et
modifiez des entrées du Catalogue de hachures. ArtiosCAD propose des exemples d'entrées dans
le dossier Divers.

Pour ajouter un dossier dans le catalogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier qui
va contenir le nouveau dossier, puis cliquez sur Nouveau > Dossier. Pour ajouter une nouvelle entrée
dans un dossier, cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur Nouveau
> Données.

Pour supprimer un dossier ou une entrée, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez
sur Supprimer dans le menu contextuel. ArtiosCAD vous demandera de confirmer la suppression.

Pour modifier une entrée, double-cliquez dessus et modifiez les propriétés à votre convenance. La
boîte de dialogue Propriétés de hachures est la même qu'en mode dessin.
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Propriétés par défaut de hachures

Dans Propriétés par défaut > Hachures, vous définissez les préférences pour l'entrée
<personnalisée> du Catalogue de hachures, comme montré ci-dessous.
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Les propriétés de hachures sont les mêmes qu'en mode dessin ; définissez-les à votre convenance
et cliquez sur OK pour revenir aux Préférences.

Préférences de démarrage des hachures

Dans Préférences de démarrage > Options de l'outil Hachures, vous définissez les options de
fonctionnement initial de l'outil Hachures.

Dans les groupes Option de sélection d'outil et Décalages, définissez les options à votre
convenance.

Lorsque vous cochez la case Demander avant de changer les calques, vous confirmez les
remplacements des calques par le calque spécifié dans la boîte de dialogue Options de placement
d'une entrée du Catalogue des hachures. Lorsque vous cochez la case Restaurer le calque à la
fermeture de l'outil, vous revenez au calque dans lequel vous vous trouviez si le calque a été modifié
par suite de l'utilisation d'une entrée du Catalogue des hachures avec une affectation de calque.

Une fois que vous avez défini les options à votre convenance, cliquez sur OK pour revenir aux
préférences.



6
ArtiosCAD

184

 Ajouter des standards LASERPOINT IQ aux catalogues
des styles

Préparation

Avant d'ajouter un standard LASERPOINT IQ à ArtiosCAD, vous devez localiser tous les fichiers
LASERPOINT IQ dont vous aurez besoin pour pouvoir exécuter ce standard. Vous pouvez déterminer
le nom en utilisant le Gestionnaire de menu. Recherchez le standard à ajouter et sélectionnez l'option
Editer. Cette opération affiche un nom standard similaire à l'une des des entrées suivantes :

• EXE STDMENU WITH 'XYZ' Voici une entrée pour le format standard LASERPOINT IQ 2.0 portant
le nom XYZ. Vous aurez besoin des fichiers XYZGEOM et XYZW.

• XYZ. Voici une entrée pour un standard antérieur à LASERPOINT IQ 2.0 portant le nom XYZ.
Vous aurez besoin du fichier XYZ et il peut y avoir un fichier XYZW contenant les tracés de
documentation.

Les fichiers correspondant au standard que vous voulez déplacer se trouvent probablement
dans le répertoire \LP\USER_LIBI . Copiez-les dans le répertoire \Artios\ArtiosCADn.nnll
\ServerLib (où n.nn correspond au numéro de la version ArtiosCAD et ll à la langue.

Ajouter un standard à un catalogue des styles

L'ajout d'un standard LASERPOINT IQ au catalogue des styles ArtiosCAD se fait en utilisant les
Préférences, comme pour les standards ArtiosCAD classiques. Démarrez ArtiosCAD puis ouvrez le
catalogue des styles :

1. Cliquez sur Options et sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Catalogue des styles dans la partie gauche de la

boîte de dialogue puis cliquez sur Nouveau et Données.
3. Tapez le nom descriptif de ce standard tel qu'il va apparaître dans ArtiosCAD.
4. Double-cliquez sur l'icône placée à côté du nom du standard pour ouvrir la boîte de dialogue

dans laquelle spécifier ce standard.
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5. Pour les standards LASERPOINT IQ 2-4 :

Entrez le nom du fichier standard sans son suffixe W ou GEOM. Dans l'exemple ci-dessus, avec
les fichiers XYZW et XYZGEOM, tapez XYZ.

Pour les standards antérieurs à LASERPOINT IQ2 :

Entrez le nom du standard.

Si vous ne connaissez pas ce nom, cliquez sur le bouton … placé à la fin du champ Nom de
fichier. La boîte de dialogue Ouvrir standard s'ouvre, vous permettant de localiser et d'ouvrir ce
standard.

6. Cliquez sur OK pour quitter cette boîte de dialogue et enregistrer les changements. ArtiosCAD
vérifie ce fichier et détermine automatiquement le type de standard.

Vous pouvez maintenant utiliser ce standard dans ArtiosCAD.

Remarque:  Déplacez le standard dans les sous-dossiers du catalogue des styles si vous souhaitez
une organisation plus structurée.

Dépanner les standards INTERACT/LASERPOINT/ LASERPOINT IQ

Fichiers manquants

Les standards LASERPOINT IQ sont créés à partir d'autres standards ou de pièces jointes. Vous
devez copier ces fichiers pour que les standards puissent être exécutés dans l'environnement de
ArtiosCAD. Un message d'avertissement apparaît si des fichiers sont manquants lors de l'exécution
d'un standard. Pensez à copier tous les fichiers ; par exemple si ATTACHGEOM est introuvable, vous
aurez également besoin du fichier ATTACHW associé.

Changer la structure

ArtiosCAD configure un cadre pour l'exécution de différents types de standards d'INTERACT/LP/
LASERPOINT IQ 1. Les paramètres de ce cadre sont accessible par un clic sur le bouton Avancé.
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Les standards LASERPOINT IQ 2-4 doivent peut-être être configurés à l'aide du type INTERACT s'ils
utilisent des éléments provenant de LASERPOINT IQ 2.0. Pour cela, vous passez au type de standard
INTERACT/LP/IQ1, en cliquant sur Avancé puis en sélectionnant le cadre Non-standard IQ2-4.

Pour tester les standards INTERACT/LP/IQ1 qui ne fonctionnent pas correctement, activez d'autres
cadres en cliquant sur Avancé, puis en sélectionnant au choix :

• LP/IQ1

• Standard d'étude INTERACT

• Designer Edition

Ajouter des études provenant de Designer WorkBench
aux catalogues des styles

Préparation

Avant de pouvoir ajouter des études Designer WorkBench à un catalogue des styles, vous devez
indiquer à ArtiosCAD l'emplacement des ressources DWB. Vous devrez connaître les répertoires
utilisés pour ces ressources DWB, puis les ajouter à l'environnement ArtiosCAD. Pour ce e faire :

1. Démarrez DataCenter Admin et double-cliquez sur Serveur.
2. Assurez-vous qu'un serveur est configuré pour la lettre de lecteur qui contient vos études DWB.

Si nécessaire, ajoutez un nouveau serveur. Par exemple, si vos études DWB se trouvent sur le
lecteur D:, cliquez sur l'icône Insérer, puis donnez un nom au serveur et sélectionnez D: comme
le chemin du serveur. Cliquez sur Insérer pour ajouter le serveur.

3. Double-cliquez sur Ressource.
4. Appliquez la procédure suivante pour chaque ressource DWB :

 Cliquez sur l'icône Insérer et donnez un nom à cette ressource puis indiquez le serveur et le
chemin pour cette ressource. Cliquez sur Insérer pour ajouter la ressource.

5. Une fois cette opération terminée, enregistrez les modifications et fermez DataCenter Admin.
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Ajouter un standard Designer WorkBench à un catalogue des styles

Toutes les études de DWB peuvent être ajoutées au catalogue des styles ArtiosCAD en appliquant
la procédure suivante :

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options et sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Catalogue des styles dans les Préférences partagées

et cliquez sur Nouveau puis sur Données.
4. Tapez le nom descriptif de ce standard tel qu'il va apparaître dans ArtiosCAD.
5. Double-cliquez sur l'icône placée à côté du nom du standard pour ouvrir la boîte de dialogue

dans laquelle vous allez spécifier le standard.
6. Cliquez sur le bouton … à côté de la zone de saisie des données pour le nom de l'étude. La boîte

de dialogue Ouvrir apparaît.
7. Passez en mode Ressource, sélectionnez la ressource et choisissez le type d'affichage des

études, à savoir Tous les fichiers ou Etudes Designer Workbench.
8. Sélectionnez l'étude et cliquez sur Ouvrir.
9. Fermez la boîte de dialogue Préférences et enregistrez les changements.

Vous pouvez maintenant utiliser ce standard dans ArtiosCAD.

Remarque:  Vous pouvez, le cas échéant, déplacer le standard dans les sous-dossiers de votre
catalogue des styles pour avoir une organisation plus structurée.

Nouveau modèle d'étude par défaut

Un modèle d'étude simple par défaut peut maintenant être défini pour chaque jeu de paramètres.
Autrement dit, quand vous créez une nouvelle étude simple en cliquant sur Nouvelle étude dans
le menu Fichier, au lieu d'obtenir une étude vide, le standard que vous avez associé au jeu de
paramètres est utilisé et le nouveau tracé hérite des résultats.
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Double-cliquez sur Nouveau modèle d'étude afin d'ouvrir la boîte de dialogue Nouveau modèle
d'étude pour le jeu de paramètres actuel. Sélectionnez Utiliser modèle et choisissez un standard
dans l'un des catalogues affichés.

Seuls les standards de type ArtiosCAD peuvent être utilisés comme nouveaux modèles d'études ; ils
sont ainsi les seuls modèles listés dans la boîte de dialogue. Les standards INTERACT, LASERPOINT
et LASERPOINT IQ ne peuvent pas être utilisés comme modèles d'étude.

Le modèle d'étude ne doit tracer aucune géométrie ; vous pouvez simplement y définir des variables,
des menus et des calques par défaut, et ils seront copiés dans chaque espace de travail créé par
le modèle.

Les paramètres du jeu de paramètres pour le code carton, la formule de pontage, les marges et les
propriétés par défaut ont priorité sur les paramètres du modèle.

Le modèle d'étude est seulement utilisé lorsque vous créez une nouvelle étude simple. Ce modèle
n'est pas utilisé lorsque vous créez une nouvelle étude imbriquée dans le module Imposition ou
lorsque vous déplacez des lignes vers une nouvelle étude à l'aide de l'outil Déplacer vers un calque.

Calques par défaut dans Imposition

Vous pouvez spécifier les calques qui vont être créés dans les nouveaux fichiers d'imposition au
moment de leur création et dans les fichiers d'imposition existants au moment de leur ouverture.
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Pour les spécifier, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences > Préférences de démarrage >
Calques utilisateur MFG par défaut. La boîte de dialogue Calques utilisateur MFG par défaut
s'ouvre ; elle est vide.

2. Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom du nouveau calque par défaut dans la boîte de dialogue
Nouveau calque d'imposition par défaut. Cliquez sur OK à l'issue de l'opération.

3. Le nouveau calque est déjà sélectionné dans la boîte de dialogue.
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4. Continuez à ajouter des calques si nécessaire, et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
5. Enregistrez et quittez les Préférences.

Seuls les calques sélectionnés sont créés automatiquement ; les calques non- sélectionnés restent
disponibles pour sélection dans la liste déroulante de la boîte de dialogue Créer un calque dans
Imposition.

Tous les calques par défaut, qu'ils aient été ou non créés dans le fichier d'imposition, seront
disponibles pour sélection dans l'onglet Vue de toutes les sorties lorsque la sélection du jeu de
calques Défini par l'utilisateur est active.
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Barres d'outils

ArtiosCAD permet de changer le fond des barres d'outils et de créer des barres d'outils
personnalisées en fonction de vos besoins. Comme pour les autres Préférences, vous pouvez
configurer les barres d'outils par machine (Préférences utilisateur) ou par serveur (Préférences
partagées). Les barres d'outils personnalisées peuvent contenir des boutons pour les outils
ArtiosCAD, les outils de géométrie, les sorties et les commandes de menu.

Barres d'outil personnalisées

Les barres d'outils personnalisées sont gérées par le catalogue Barres d'outils personnalisées dans
Préférences. ArtiosCAD peut afficher jusqu'à 30 barres d'outils personnalisées dans Etude simple et
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30 barres d'outils personnalisées dans Imposition, chaque barre d'outils pouvant contenir jusqu'à 15
éléments. Vous pouvez définir plus de 30 barres d'outils personnalisées par module, mais ArtiosCAD
affiche un assortiment aléatoire dans le Contrôle principal de barres d'outils personnalisées.

3D ne propose pas de barres d'outils personnalisées.

Chaque élément d'une barre d'outils personnalisée doit avoir un nom unique. Si plusieurs éléments
portent le même nom (par exemple, un dans les Préférences partagées et un dans les Préférences
utilisateur), ArtiosCAD exécute le premier qu'il trouve lorsque vous cliquez sur le bouton dans la
barre d'outils.

Le catalogue des barres d'outils personnalisées ci-dessous est proposé dans les Préférences
du serveur. Les dossiers individuels sont vides tant que vous n'y créez pas de barres d'outils
personnalisées.

Icônes pour les barres d'outils personnalisées

Les barres d'outils personnalisées utilisent par défaut l'icône représentant la tête d'une personne.
Vous pouvez créer vos propres icônes pour les barres d'outils personnalisées à l'aide des couleurs
24 bits. Chaque icône doit avoir 24 pixels de haut sur 24 pixels de large au format BMP. Définissez
la couleur transparente sur R=192, V=192 et B=192. Les icônes des Préférences partagées doivent
être enregistrées dans ServerLib et les icônes pour les Préférences utilisateur, dans ClientLib.

Chaque outil de géométrie et chaque sortie également peuvent avoir une icône personnalisée.
Appliquez pour ces icônes les mêmes règles comme celles énumérées ci- dessus pour une icône
de barre d'outils personnalisée. Spécifiez r l'icône dans le groupe Icône pour la barre d'outils
personnalisée de la boîte de dialogue Propriétés pour l'outil de géométrie et dans le groupe Icône
pour la barre d'outils personnalisée de l'onglet Type de sortie de la boîte de dialogue Propriétés
de la sortie. Si vous changez la définition d'une sortie pour spécifier une icône personnalisée,
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enregistrez les modifications, puis quittez et entrez une nouvelle fois les Préférences afin de refléter
les modifications.

Il est recommandé de créer toutes les icônes voulue avant d'entrer les Préférences afin de créer la
barre d'outils personnalisée.

Créer une barre d'outils personnalisée

Ajoutez des outils de géométrie et des sorties aux catalogues et enregistrez les Préférences avant
de créer une barre d'outils personnalisée. Pour créer une barre d'outils personnalisée partagée,
procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Dans le panneau Préférences partagées, cliquez sur le signe (+) à côté du catalogue Barres

d'outils personnalisées pour l'ouvrir.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le catalogue approprié et cliquez sur Nouveau puis

sur Données dans le menu contextuel.

4. Remplacez Nouvelle donnée 1 par le nom de la nouvelle barre d'outils personnalisée. Appuyez
sur Entrée lorsque vous avez tapé le nom et double-cliquez sur la nouvelle entrée pour accéder
à sa boîte de dialogue Propriétés.

5. La boîte de dialogue Propriétés pour la barre d'outils personnalisée apparaît.
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6. Dans la moitié supérieure de la boîte de dialogue, choisissez l'onglet qui contient l'élément
à répliquer sur la barre d'outils personnalisée. Vous pouvez ajouter des éléments de chaque
catégorie à la même barre d'outils personnalisée.

Dans l'onglet Barres d'outils, sélectionnez la barre d'outils à utiliser pour la copie à partir de la liste
déroulante Barres d'outils ArtiosCAD. Dans l'onglet Outils de géométrie et sorties, développez
les catalogues pour accéder aux outils de géométrie et aux sorties. Dans l'onglet Commandes,
sélectionnez la commande voulue.

7. Faites glisser l'outil, l'outil de géométrie, la sortie ou la commande voulu dans la moitié supérieure
au groupe Outils dans la barre d'outils personnalisée. Répétez ces étapes selon vos besoins ;
vous pouvez placer jusqu'à 15 éléments sur la barre d'outils personnalisée. Vous voyez ci-
dessous l'opération consistant à faire glisser une commande vers le groupe Outils dans la barre
d'outils personnalisée.
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8. Pour changer l'icône utilisée pour cette barre d'outils personnalisée dans la Commande principale
de barres d'outils personnalisées, tapez le nom du fichier d'icône que vous avez créé et que placé
dans ServerLib, dans le groupe Icône de barre d'outils.

Pour créer une barre d'outils personnalisée pour les utilisateurs de la machine actuelle uniquement,
créez un nouveau catalogue Barres d'outils personnalisées en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le panneau Préférences utilisateur, puis cliquez sur Nouveau, sélectionnez Barres d'outils
personnalisées et appliquez la procédure ci-dessus pour les préférences partagées.

Si vous voulez supprimer un élément d'une barre d'outils personnalisée, faites-le glisser dans la
poubelle en bas à droite du groupe Outils dans la barre d'outils personnalisée.

Si vous voulez supprimer une barre d'outils personnalisée, supprimez l'entrée correspondante dans
le catalogue.

Lorsque vous ajoutez une sortie ou un outil de géométrie à une barre d'outils, le nombre que
ArtiosCAD attribue au bouton reste statique et ne peut pas être modifié par la suppression d'autres
boutons.

Remarque:  Le titre d'une barre d'outils personnalisée peut s'afficher incorrectement à l'issue de
l'enregistrement. Désancrez et ancrez de nouveau la barre d'outils ou redémarrez ArtiosCAD pour
corriger le problème. Le titre s'affichera correctement à l'issue de cette opération.

Barres d'outils colorées

Dans ArtiosCAD, chaque barre d'outils peut avoir une couleur de fond différente, ce qui rend
l'identification plus facile.

Les définitions de couleur des Préférences utilisateur écrasent celles indiquées dans les Préférences
partagées.
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Couleurs de barres d'outils standards

Pour changer la couleur de fond d'une barre d'outils ArtiosCAD standard, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Ouvrez le catalogue de barres d'outils personnalisées approprié (le catalogue dans Préférences

partagées ou dans Préférences utilisateurs) en cliquant sur le signe (+) correspondant.
3. Double-cliquez sur Couleurs de barres d'outils ArtiosCAD. La boîte de dialogue Couleurs de

barres d'outils ArtiosCAD apparaît.

4. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils à changer et cliquez sur Couleur de barre d'outils pour
ouvrir la boîte de dialogue Couleur de Barre d'outils.
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5. Cliquez sur la couleur que vous voulez définir pour le fond de la barre d'outils et cliquez sur OK.

Pour rétablir la couleur de fond de barre d'outils par défaut, cliquez sur Indiquer la couleur
système puis sur OK.

6. Le bouton Couleur de barre d'outils dans la boîte de dialogue Couleurs de barres d'outils
ArtiosCAD passe à la couleur sélectionnée.

7. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire. A l'issue de cette opération, cliquez sur OK pour revenir
aux Préférences ou cliquez sur Annuler pour rejeter les modifications.

Couleurs des barres d'outils personnalisées

Pour changer la couleur de fond d'une barre d'outils personnalisée, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Ouvrez le catalogue des barres d'outils personnalisées (ou encore le catalogue placé dans

Préférences partagées ou dans Préférences utilisateur) en cliquant sur le signe (+) correspondant.
3. Ouvrez le catalogue des barres d'outils personnalisées de Designer ou le catalogue de barres

d'outils personnalisées d'Imposition en cliquant sur le signe (+) correspondant.
4. Double-cliquez sur la barre d'outils personnalisée à changer pour ouvrir sa boîte de dialogue

Propriétés.
5. Cliquez sur Couleur de barre d'outils.
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6. La boîte de dialogue Couleur de barre d'outils apparaît. Cliquez sur la couleur que vous voulez
définir pour le fond de la barre d'outils et cliquez sur OK.

Pour rétablir la couleur de fond de barre d'outils par défaut, cliquez sur Indiquer la couleur
système puis sur OK.

7. Le bouton Couleur de barre d'outils dans la boîte de dialogue Propriétés de barre d'outils
personnalisée passe à la couleur sélectionnée.

8. Répétez ces étapes pour les autres barres d'outils personnalisées selon vos besoins. A l'issue de
cette opération, cliquez sur OK pour revenir aux Préférences ou cliquez sur Annuler pour rejeter
les modifications.

Couleur de survol de la barre d'outils

L'entrée Couleur de survol de barre d'outils ArtiosCAD dans le catalogue Personnalisation
des barres d'outils définit la couleur de survol et l'utilisation de dégradé pour les barres d'outils.
ArtiosCAD indique la couleur de survol actuelle en tant que fond pour la bouton Couleur de survol.

Cliquez sur Couleur de survol pour afficher une palette de couleurs dans laquelle vous pouvez
choisir une nouvelle couleur de survol.
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L'option Utiliser le dégradé permet de basculer l'affichage d'un dégradé sur la couleur de survol.
Le dégradé n'est pas réglable.

Raccourcis

Les Raccourcis sont les séquences clavier qui activent des commandes ArtiosCAD, par exemple,
appuyer sur CTRL-N pour créer un nouvel espace de travail d'étude simple. Les raccourcis sont
organisés par module d'utilisation : 3D, Etude et Imposition. Vous pouvez aussi attribuer des
raccourcis aux sorties et aux outils de géométrie.

Un raccourci peut être attribué à chaque commande du menu.

Les catégories ci-dessous s'appliquent aux commandes de menu dans le catalogue des raccourcis
des Préférences partagées.



6
ArtiosCAD

200

Pour créer des raccourcis de commande de menu dans les Préférences utilisateur, cliquez avec le
bouton droit dans le volet Préférences utilisateur et cliquez sur Nouveau puis sur Raccourcis. Un
catalogue des raccourcis est créé avec les trois entrées pour les types de raccourcis de commande
de menu. Enregistrez les Préférences utilisateur après avoir créé le catalogue de raccourcis mais
avant d'y ajouter les raccourcis.

Assigner un raccourci à une commande de menu

Pour assigner un raccourci à une commande de menu, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Faites défiler la liste des Préférences partagées et ouvrez le catalogue Raccourcis en cliquant sur

le signe (+) à côté de Raccourcis.
3. Double-cliquez sur la catégorie correspondant au nouveau raccourci. Dans cet exemple, la

commande de menu Direction du sous-menu Options d'affichage du menu Vue sera assignée
à un raccourci. Double-cliquez sur la catégorie Raccourci d'étude. La boîte de dialogue
Raccourcis d'étude s'ouvre comme montré ci-dessous.
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4. Faites défiler jusqu'au menu Vue et double-cliquez sur Direction dans Options d'affichage.

5. Une boîte de dialogue Raccourcis vide apparaît. Appuyez la séquence de touches à attribuer
à la commande Direction. Dans cet exemple, appuyez sur ALT-D. La séquence de touches et
la commande à laquelle la séquence sera attribuée apparaissent lorsque vous appuyez sur les
touches correspondantes. La commande est suivie du type de raccourci (système ou utilisateur)
et la zone de ArtiosCAD dans laquelle elle est active.

6. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Raccourcis d'étude.
7. Notez que la commande récemment assignée apparaît maintenant dans la colonne Clé de la

boîte de dialogue.

8. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Raccourcis d'étude.
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9. Cliquez sur Fichier > Sauvegarder pour enregistrer les Préférences partagées. Le nouveau
raccourci est maintenant prêt pour utilisation dans les modules Builder et Designer.

Assigner un raccourci à une sortie

Pour assigner un raccourci à une sortie, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés pour cette sortie.
Entrez le raccourci dans le groupe Raccourci de l'onglet Type de sortie, comme montré ci-dessous.

Assigner un raccourci à un outil de géométrie

Pour assigner un raccourci à un outil de géométrie, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de cet
outil de géométrie et tapez le raccourci dans le groupe Raccourci comme illustré ci-dessous.
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Unicité et priorité des raccourcis

Lorsque vous assignez une séquence de touches à un raccourci dans les Préférences partagées,
tous les autres raccourcis qui utilisent la même séquence de touches sont affichés. Seuls les
raccourcis des Préférences partagées et ceux des Préférences utilisateur de la machine actuelle sont
comparés. Les raccourcis des Préférences utilisateur des autres machines et ceux des Préférences
utilisateur de la machine actuelle ne sont pas comparés.
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Le premier raccourci de la liste a priorité sur les suivants et empêche que la même séquence de
touches soit assignée aux autres raccourcis dans le même module. Mais si les séquences de touches
se trouvent dans les autres modules, il n'y aura pas de conflit pour l'utilisation du raccourci.

Les raccourcis des Préférences utilisateur ont priorité sur ceux des Préférences partagées. Dans les
Préférences utilisateur, les éléments de menu ont priorité sur les outils de géométrie et les outils de
géométrie ont priorité sur les sorties. Lorsqu'un raccourci est assigné à la même commande dans
les trois sous-catalogues, le raccourci du module Etude est listé en premier, suivi du raccourci du
module Imposition et enfin de celui du module 3D.

Notes et avertissements concernant les raccourcis

Seuls les premiers 300 raccourcis définis pour les outils de géométrie sont actifs.

Les impositions de CP utilisent les mêmes raccourcis que le module Imposition.

Quand un outil de géométrie a un raccourci, se trouve sur une barre d'outils personnalisée et ouvre
une boîte de dialogue, le bouton de la barre d'outils personnalisée ne semble pas enfoncé lorsque
l'outil de géométrie est activé par le raccourci.

Il n'y a qu'un seul ensemble de raccourcis utilisateur par machine.

Si vous modifiez les raccourcis et que vous quittez sans enregistrer les changements, les tests
d'unicité pour les changements successifs ne seront pas exacts.

Vous ne pouvez pas utiliser Entrée comme partie d'un raccourci.

Certains raccourcis sont permanents, comme montré dans la table ci-dessous.

Table : Raccourcis permanents

Commande Raccourci

Utiliser un standard CTRL-2

Nouveau 3D CTRL-3
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Commande Raccourci

Nouvelle étude CTRL-N

Ouvrir fichier CTRL-O

Aide F1

Volet suivant F6

Volet précédent MAJ-F6

Propriétés ALT-Entrée

Quitter Fenêtre Loupe MAJ-Espace

Redémarrer l'outil actuel ECHAP

Appliquer les attaches bois

Les formules d'application des attaches bois sont stockées dans le catalogue des attaches bois.

L'exemple ci-dessous illustre une formule métrique extérieure.
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Indiquez la distance entre les attaches bois dans le champ Dist. entre points d'attache et indiquez
la largeur de chaque attache bois dans Largeur point d'attache.

Les options Recto et Recto Verso vérifient si les points d'attache sont coupés à l'intérieur du carton
seulement ou à l'intérieur et à l'extérieur du carton.

Les options Simple, 90 degrés, 120 degrés, 135 degrés et Attache bois en arc indiquent toutes
le style d'attaches bois comme montré dans les images de la boîte de dialogue.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications apportées aux formules d'application des attaches
bois et retournez aux Préférences, ou cliquez sur Annuler pour revenir aux Préférences sans
enregistrer les modifications.

Formules de pontage

Les formules de pontage ArtiosCAD par défaut sont stockées dans le sous-dossier Artios du
catalogue des pontages. Il y a des formules de pontage pour le carton ondulé et le carton plat, dans
les unités impériales et métriques. Vous voyez ci-dessous la formule de pontage Carton ondulé -
métrique définie pour des pontages également espacés.
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La liste déroulante contrôle tous les autres paramètres de cette boîte de dialogue. La sélection Pas de
pontage supprime toutes les autres configurations de la boîte de dialogue. Les fonctions Distances
égales et Distance de la fin de ligne sont présentées dans les sections suivantes.

Formule de pontage Distances égales

Une formule de pontage Distances égales applique des pontages sur la base de la longueur de la
ligne ou de l'arc. La taille des pontages est déterminée par la longueur de la ligne.

Une formule de pontage Distances égales propose trois groupes de paramètres : Pontages sur les
lignes, Pontages sur les arcs et Largeur des pontages.

Groupes Pontages sur les lignes et Pontages sur les arcs

Les groupes Pontages sur les lignes et Pontages sur les arcs ont un fonctionnement similaire.
Une liste de limites détermine le nombre de pontages appliqués aux lignes ou aux arcs. Les deux
groupes de la formule Carton ondulé - métrique sont montrés ci-dessous.

Si la longueur de la ligne ou de l'arc est inférieure ou égale à la valeur du champ, le nombre entier à
gauche du champ représente le nombre de pontages appliqués à la ligne ou à l'arc. Si la longueur
de la ligne ou de l'arc est supérieure à la valeur du champ, la limite sera ignorée et la limite suivante
sera appliquée. Cliquez sur Ajouter 1 limite pour ajouter une limite ; cliquez sur Supprimer 1 limite
pour supprimer une limite.
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Une que toutes les limites sont satisfaites, les lignes et les arcs sont liés par un pontage selon la
valeur montrée après Soit un pontage tous les X.XX où X.XX représente la différence entre les
deux dernières limites.

Il faut avoir au moins une limite par groupe.

Groupe Largeurs des pontages

Le groupe Largeur des pontages fonctionne un peu différemment des autres. Il faut définir deux
valeurs par limite - la largeur du pontage et la longueur du pontage pour la limite.

La longueur des pontages aura la valeur de gauche si la longueur de la ligne ou de l'arc est inférieure
ou égale à la longueur de droit.

Cliquez sur Ajouter 1 limite pour ajouter une limite ; cliquez sur Supprimer 1 limite pour supprimer
une limite. Il faut toujours avoir au moins deux limites - une limite de type inférieur ou égal et une
limite de type si plus long.

Formule de pontage Distance de la fin de ligne

La formule de pontage Distance de la fin de ligne insère un pontage aux deux extrémités d'une
ligne puis espace les pontages à intervalles réguliers entre les deux pontages insérés.

Les filets inférieurs à la Longueur minimum des filets au pontage ne seront pas liés. Les filets
dont la longueur est comprise entre la Longueur minimum des filets au pontage et la Longueur
minimum de filet pour la distance maximum auront un seul pontage. Des filets dont la longueur



6
ArtiosCAD

209

est supérieure à la valeur de Longueur minimum de filet pour la distance max. comprendront les
deux pontages insérés, plus d'autres pontages si la distance séparant les deux pontages insérés est
supérieure à la valeur de Distance maximum entre les pontages. La Distance de décalage est la
distance entre les fins de la ligne et les centres des pontages d'encarts. La distance qui sépare les
centres des pontages ne peut pas être plus étroite que la Distance minimum entre les pontages,
ni plus grande que la Distance maximum entre les pontages.

L'onglet Avancé ajoute deux paramètres au groupe :

Ces deux champs sont utilisés pour migrer une formule du pontage de Designer WorkBench vers
ArtiosCAD. Définissez le Facteur de décalage à 0,285. Le minimum d'un pontage est égal à la
distance minimum au pont. La Limite du facteur de décalage représente la moitié de la distance
maximum entre les pontages.

Les options du groupe Largeur des pontages ont la même action pour les formules de décalage
que pour les formules Distances égales.

Utilisation d'entrées de catalogue de configuration dans
les Préférences

Il est plus que probable que vous deviez créer vos propres entrées de catalogue de configuration
pour chaque fichier PDF ou DWG/DXF, car chaque fournisseur peut créer ces fichiers différemment.
Les procédures à suivre pour utiliser les fichiers de configuration DWG/DXF sont les mêmes que
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pour les fichiers PDF ; remplacez le type de fichier par celui que vous utilisez. Suivez les instructions
ci-dessous pour utiliser des entrées de catalogue de configuration.

Création d'une entrée de catalogue de configuration d'importation de
vecteurs PDF

ArtiosCAD est livré avec deux fichiers d'exemple de configuration qui permettent d'importer les
fichiers PDF en tant que lignes. Toutefois, comme les fichiers PDF peuvent être créés de diverses
façons, leur prise en charge peut exiger de nombreuses entrées de catalogue de configuration
différentes.

Pour créer un nouveau fichier de configuration d'importation de vecteurs PDF, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur ou qu'utilisateur possédant des droits
d'administration.

2. Démarrez ArtiosCAD.

3. Cliquez sur Options > Préférences.

4. Dans le volet Préférences Partagées, faites défiler la liste jusqu'à Tableau de configuration
d'importation. Vous pouvez éventuellement la développer en cliquant sur le signe plus (+) situé
devant elle.

5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Tableau de configuration d'importation (ou sur
un dossier de niveau inférieur si vous avez développé le catalogue), puis cliquez sur Nouvelle >
donnée dans le menu contextuel.

6. Dans la liste Sélectionner le type d'importation, sélectionnez PDF puis cliquez sur OK.

7. Entrez le nom du nouveau fichier de configuration puis appuyez sur Entrée.

Le système crée une entrée de catalogue de configuration portant le nom indiqué.

Ouverture d'une entrée de catalogue de configuration d'importation de
vecteurs PDF

Pour ouvrir un fichier de configuration d'importation de vecteurs PDF afin de le modifier, procédez
comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.

2. Cliquez sur Options > Préférences.

3. Dans le volet Préférences Partagées, faites défiler la liste jusqu'à Tableau de configuration
d'importation.

4. Développez le catalogue et double-cliquez sur le nom de l'entrée de configuration à ouvrir pour
modification.

Une boîte de dialogue s'affiche et présente la configuration de cette entrée de catalogue.
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Modification d'une entrée de catalogue de configuration d'importation
de vecteurs PDF à l'aide d'un modèle

Cette procédure exige que vous connaissiez l'existence et la structure de calques de vos fichiers PDF
entrants. Les fichiers PDF peuvent comporter des calques, mais aussi être aplatis (tous les éléments
étant placés dans un calque). Demandez aux expéditeurs de vos fichiers PDF quelle structure de
calques ils emploient, ou examinez ces fichiers dans un programme capable de les modifier, comme
Adobe Illustrator. Si les fichiers proviennent d'Adobe Illustrator et que vous voulez conserver les
informations sur les calques, l'option Créer des calques Acrobat d'après des calques de niveau
supérieur doit être activée lors de l'enregistrement du fichier en format PDF. Dans le cas contraire,
le fichier sera aplati et aucune information au sujet des calques ne sera conservée.

Pour modifier une entrée de catalogue de configuration d'importation de vecteurs PDF, démarrez
ArtiosCAD puis ouvrez l'entrée en suivant les instructions de la procédure Ouverture d'une entrée de
catalogue de configuration d'importation de vecteurs PDF.

Lorsque l'entrée de catalogue de configuration est ouverte, définissez les options comme l'explique
la procédure ci-dessous.

1. Dans le groupe Importer en tant que, sélectionnez Pose, Imposition ou Détection auto. Pose
signifie que cette entrée de catalogue de configuration sera toujours utilisée avec les fichiers PDF
contenant des études simples. Imposition traite toujours les fichiers PDF comme s'ils contenaient
plusieurs études uniques. Détection auto lit la géométrie des vecteurs et traite le fichier en
conséquence.
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2. Sélectionnez des valeurs appropriées dans les listes Côté de l'étude et Côté de la forme
(Intérieur ou Extérieur et Côté dos de la forme ou Côté filet de la forme) pour les données
PDF entrantes.

3. Dans le groupe Cannelure ou Fibre, choisissez Vertical ou Horizontal pour la direction du
matériau utilisé pour fabriquer l'environnement.

4. Les contrôles du groupe Table déterminent la façon dont ArtiosCAD convertit les vecteurs des
données PDF en lignes d'étude. La façon la plus simple de le configurer consiste à employer un
fichier PDF existant comme modèle. Il peut être nécessaire de le faire pour chaque fournisseur
de fichiers PDF (dans des fichiers de configuration distincts), en fonction des logiciels utilisés
pour les créer.

5. Cliquez sur Modèle.

6. Sélectionnez le fichier PDF à employer comme modèle puis cliquez sur Ouvrir. Si le fichier PDF
contient plusieurs pages, sélectionnez la page à employer comme modèle.

7. Sur l'image d'aperçu, sélectionnez une ligne puis déterminez de quoi il doit s'agir dans le groupe
Attributs de l'étude ArtiosCAD. Dans l'exemple ci-dessous, le bord a été sélectionné et défini
comme des lignes de coupe dans le calque Étude Principale, au pointage 2. Les contrôles Zoom
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au-dessus de Appliquer et Aide vous permettent de modifier l'affichage, de façon à sélectionner
plus aisément les lignes nécessaires pour la configuration.

8. Continuez à sélectionner des lignes sur l'aperçu et à définir leurs propriétés dans le groupe
Attributs de l'étude ArtiosCAD. En cas d'erreur, sélectionnez la ligne de configuration concernée
puis cliquez sur Supprimer. ArtiosCAD applique les entrées de configuration de haut en bas.
Dans l'exemple ci-dessus, il attribue à toutes les lignes la couleur Artios_cut pour en faire
des lignes de découpe, puis il attribue à toutes les lignes la couleur Artios_crease pour en
faire des lignes de rainage. L'illustration ci-dessous présente la même boîte de dialogue que ci-
dessus, avec davantage de types de lignes configurés. Vous pouvez modifier l'ordre de traitement
en sélectionnant une ligne de configuration puis en cliquant sur les flèches vers le haut et vers
le bas du contrôle de groupe.

9. Lorsque vous avez sélectionné toutes les lignes à configurer dans l'aperçu, cliquez sur Insérer
pour ajouter une dernière ligne de configuration. Cette dernière ligne de configuration envoie
toutes les lignes qui ne sont pas configurées de façon explicite vers le calque Annotation, en tant
que lignes d'annotation à 2 points.

a) Pour cette dernière ligne de configuration, réglez les contrôles du groupe Attributs PDF sur
Tous, Tous et Tous.

b) Dans le groupe Attributs de l'étude ArtiosCAD, réglez le Calque sur Annotation, le Type de
ligne sur Annotation et le Pointage sur 2.

10.Cliquez sur Noms des couleurs pour modifier les noms des couleurs provenant du modèle de
configuration. Dans la boîte de dialogue Noms des couleurs, vous pouvez renommer n'importe
quelle couleur existante en la sélectionnant puis en modifiant le contenu de la zone Nom :. Par
exemple, si une couleur est définie comme 100% magenta, 30% jaune et 15% noir, vous pouvez
la sélectionner et la renommer rougeâtre. Vous pouvez également insérer et supprimer des
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définitions de couleurs selon vos besoins, à l'aide des commandes Insérer et Supprimer, mais
la sélection de lignes dans le modèle est la méthode initialement prévue pour insérer des noms
de couleurs.

a) Deux couleurs possèdent une signification particulière. Blanc correspond à tous les gammes
auxquelles aucune couleur n'est attribuée ou dont tous les composants sont fixés à 0%. Sans
couleur correspond à toutes les gammes qui ne sont pas rendues dans le fichier PDF, comme
les guides et les contours.

11.Cliquez sur Options afin d'ouvrir la boîte de dialogue Options d'importation PDF.

a) L'option Importer le texte sous forme de contours détermine si le texte est importé ou
ignoré, ainsi que la disponibilité des deux sous-options. L'option Ajouter au calque des
annotations ajoute le texte en tant que contours au calque Annotation en employant le type
de ligne Annotation. Ajouter comme remplissages au calque graphique ajoute le texte à un
calque Graphiques et le remplit de la couleur de police spécifiée dans le fichier PDF.

b) L'option Remplacer les courbes de Bézier par des arcs remplace les courbes de Bézier en
arcs au cours de l'importation, ce qui vous évite d'avoir à utiliser l'outil plus tard.

c) L'option Eléments non filtrés du calque graphique envoie les traits et les remplissages non
traités par une entrée de configuration vers le calque Graphiques.

d) Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue de configuration.

12.Cliquez sur OK pour terminer la modification de l'entrée de catalogue de configuration et revenir
à la section Préférences.

13.Cliquez sur Fichier > Enregistrer afin d'enregistrer les modifications dans les préférences.

14.Cliquez sur Oui pour confirmer le remplacement des préférences.

Modification manuelle d'une entrée de catalogue de configuration
d'importation de vecteurs PDF

Si vous ne configurez pas la table de type de ligne PDF à l'aide d'un modèle, comme expliqué dans
la section précédente, configurez-le manuellement comme suit.

Lorsque l'entrée de catalogue de configuration est ouverte, définissez les options comme l'explique
la procédure ci-dessous.
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1. Dans le groupe Importer en tant que, sélectionnez Pose, Imposition ou Détection auto. Pose
signifie que cette entrée de catalogue de configuration sera toujours utilisée avec les fichiers PDF
contenant des études simples. Imposition traite toujours les fichiers PDF comme s'ils contenaient
plusieurs études uniques. Détection auto lit la géométrie des vecteurs et traite le fichier en
conséquence.

2. Sélectionnez des valeurs appropriées dans les listes Côté de l'étude et Côté de la forme
(Intérieur ou Extérieur et Côté dos de la forme ou Côté filet de la forme) pour les données
PDF entrantes.

3. Dans le groupe Cannelure ou Fibre, choisissez Vertical ou Horizontal pour la direction du
matériau utilisé pour fabriquer l'environnement.

4. Les contrôles du groupe Table déterminent la façon dont ArtiosCAD convertit les vecteurs du
fichier PDF en lignes d'étude.

a) Dans le groupe Attributs PDF, l'option Calque : permet de sélectionner le calque, dans le
fichier PDF, qui contient les lignes à traiter pour l'importation dans ArtiosCAD.

b) Type de graphique peut contenir quelques options différentes. Tout représente n'importe
quel trait, remplissage ou bitmap. Any_stroke (Tout trait) correspond à n'importe quel trait, et
remplissage à n'importe quel remplissage. Tout nombre positif est une largeur de trait.

c) La zone Noms des couleurs : et la boîte de dialogue correspondante sont destinées à la
configuration à l'aide d'un modèle. Vous pouvez les ignorer lors d'une configuration manuelle.

d) Dans le groupe Attributs de l'étude ArtiosCAD, réglez les options Calque :, Type de ligne :
et Pointage : selon le type de ligne ArtiosCAD qui sera créé pour chaque ligne correspondant
aux paramètres définis dans le groupe Attributs PDF. L'option Utiliser le nom du calque
PDF donne au calque ArtiosCAD le même nom que le calque PDF.

e) Les entrées de table sont traitées du haut vers le bas. Pour modifier cet ordre, sélectionnez
une entrée puis déplacez-la à l'aide des flèches vers le haut et le bas sur le côté du contrôle.

5. Lorsque vous avez sélectionné toutes les lignes à configurer dans l'aperçu, cliquez sur Insérer
pour ajouter une dernière ligne de configuration. Cette dernière ligne de configuration envoie
toutes les lignes qui ne sont pas configurées de façon explicite vers le calque Annotation, en tant
que lignes d'annotation à 2 points.

a) Pour cette dernière ligne de configuration, réglez les contrôles du groupe Attributs PDF sur
Tous, Tous et Tous.

b) Dans le groupe Attributs de l'étude ArtiosCAD, réglez le Calque sur Annotation, le Type de
ligne sur Annotation et le Pointage sur 2.

6. Cliquez sur Options afin d'ouvrir la boîte de dialogue Options d'importation PDF.
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a) L'option Importer le texte sous forme de contours détermine si le texte est importé ou
ignoré, ainsi que la disponibilité des deux sous-options. L'option Ajouter au calque des
annotations ajoute le texte en tant que contours au calque Annotation en employant le type
de ligne Annotation. Ajouter comme remplissages au calque graphique ajoute le texte à un
calque Graphiques et le remplit de la couleur de police spécifiée dans le fichier PDF.

b) L'option Remplacer les courbes de Bézier par des arcs remplace les courbes de Bézier en
arcs au cours de l'importation, ce qui vous évite d'avoir à utiliser l'outil plus tard.

c) L'option Eléments non filtrés du calque graphique envoie les traits et les remplissages non
traités par une entrée de configuration vers le calque Graphiques.

d) Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue de configuration.

7. Cliquez sur OK pour terminer la modification de l'entrée de catalogue de configuration et revenir
à la section Préférences.

8. Cliquez sur Fichier > Enregistrer afin d'enregistrer les modifications dans les préférences.

9. Cliquez sur Oui pour confirmer le remplacement des préférences.

Types de ligne

Type de lignes :

• Distinguez les filets pour les formes plates et les filets pour les formes rotatoires.
• Distinguez les lignes à graver sur le bord externe (comme le contour bois de la forme) et les lignes

à graver sur le bord intérieur (comme les trous CF inférieure).
• Pointage de support de 1,5.

L'information de ligne des anciens espaces de travail sera automatiquement convertie sans perte
d'information lors de l'ouverture de ces espaces de travail dans ArtiosCAD.

La catégorie à laquelle un type de ligne appartient détermine ses propriétés et son processus
de traitement lors de la sortie. Les catégories Contour intérieur et Contour extérieur sont
particulièrement intéressantes. Quand les types de ligne hors appartenant à ces catégories sont
sortis vers un système laser, ils sont excentrés pour compenser leur épaisseur. Les contours d'outil
doivent former des boucles complètes pour que la direction du décalage soit bien définie. Les types
de ligne de la catégorie Contour central n'ont pas de décalage - le rayon laser les grave en leur
milieu.
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Seuls les filets ont besoin de pontages définis et seuls les types de ligne de contour d'outil ont besoin
d'attaches bois. Les autres types de ligne peuvent être créés sans pontages. Seuls les coupants
auront des points d'attache.

Table : Catégories du Type de ligne

Catégorie du
Type de ligne

Exemples Propriétés / Notes

Filets génériques Coupant, raineur, raineur inversé,
perfo colle, filets de compensation,
coupe-chutes

Largeur, pontages, sous-type

Filets perfo de 1/8 x 1/8, coupant-raineur
de 1/4 x 1/4, filet d'arrachage,
perforation, coupe avec décalage
coté, filet rotatif spécifique. Défini
dans la table de filet.

Largeur, Pontages, Type générique,
hauteur, nom, géométrie de filet,
espacement des dents rotatoires.

Contour central Découpe sans filet, CF inférieure sans
filet, CF supérieure sans filet

Largeur, attaches bois, sous-type

Contour intérieur Trous CF inférieure, Perforation de
repérage de la forme

Attaches bois, sous-type. Le décalage
est appliqué vers l'intérieur pendant la
sortie laser.

Contour extérieur Bord de la forme, Bord d'éjection
inférieur, bloc d'éjection

Attaches bois, sous-type. Le décalage
est appliqué vers l'extérieur pendant la
sortie laser.

Gravure Gravure de forme, gravure d'éjection
inférieure, gravure d'éjection
supérieure

Sous-type. Aucun décalage n'est
appliqué pendant la sortie laser.

Sortie laser Outil 1, Outil 2, Outil 3, .. augmenté
de 20 à 30 types de ligne laser.

Aucun. La sortie laser passera la largeur
de rayon pour DDES, CFF2

Annotation Annotation, Image imprimée, Repères
d'impression, Débord, Vernis

Aucun

Sortie échantillon Coupe échantillon, mi-chair
échantillon, raineur sens fibres
échantillon, raineur sens travers
échantillon

Aucun

Sortie CP Gorge sens fibre, Gorge sens travers,
Outil fin de raineur, Outil silhouette

Aucun
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Sous-types

Un sous-type est une définition qui permet de classifier un type de ligne ; ce n'est qu'une étiquette
utilisée pour trier les données d'attribution des outils pendant l'exécution d'une sortie CAM. Les
sous-types peuvent avoir leurs propres entrées dans les styles de traçage avancés. Jusqu'à 100
sous-types peuvent être définis dans le catalogue des tables des sous-types.

Pour définir un sous-type, sélectionnez-le et entrez sa description dans le champ Description.
Répétez cette procédure si nécessaire et cliquez sur OK pour enregistrer les définitions ou sur
Annuler pour les ignorer et revenir aux Préférences.
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Styles de traçage

Les styles de traçage contrôlent l'apparence des lignes à l'écran et la façon de tracer ou de créer les
lignes sur les imprimantes, les traceurs, les tables d'échantillonnage et les presses CP. Les styles de
traçage contrôlent les couleurs, les largeurs et les styles employés. Ils contrôlent également l'outil
physique qu'un périphérique de sortie utilise pour construire la ligne.

Remarque:  Les styles de traçage ne sont pas utilisés pour configurer les sorties CAM, comme les
lasers et les systèmes Kongsberg DieSaw ; sur ces types de périphérique, la sortie est configurée
à l'aide du catalogue de paramètres d'outillage CAM.

Le style de traçage spécifique doit être configuré pour chaque traceur, table d'échantillonnage et
presses CP ; en effet, chaque système utilise une configuration d'outil différente. Les styles de
traçage propres à la plupart des périphériques de sorties sont définis dans l'exemple de fichier
de configuration des sorties CAM, qui se trouve dans ..\InstLib\eg_cam_outputs.adf. Pour
visualiser l'exemple de sorties CAM, ouvrez ce fichier dans Préférences, ouvrez le catalogue des
styles de traçage qu'il contient et faites glisser l'entrée appropriée dans le catalogue des styles de
traçage, qui se trouve dans le volet Préférences partagées. Les noms peuvent contenir le mot CAM,
mais ils désignent des traceurs, des échantillonneurs et des presses CP.

Les styles de traçage peuvent être simples (par défaut) ou avancés. Les styles de traçage simples
configurent la couleur de ligne, la largeur de ligne et le numéro d'outil sur la base exclusive d'un type
de ligne. Des styles de traçage avancé effectuent la même configuration, mais ils peuvent être basés
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sur le type, le sous-type et le pointage de ligne au lieu du seul type de ligne. Un style de traçage
avancé ne peut pas revenir à un style de traçage simple.

Utiliser des styles de traçage simples

Lorsque la case à coche Avancé du groupe Types de lignes est vide, le style de traçage actuel est
considéré comme un style simple. Dans un style de traçage simple, les types de ligne sont organisés
selon cinq onglets : Etude, Imposition, Echantillon, Outillage et Contre-partie.

Chaque onglet propose les types de ligne concernant chaque étiquette. Par exemple, le tabulateur
Étude liste les types comme Coupant, Raineur, Mi-chair, etc. L'onglet Imposition propose les
types de ligne utilisés dans le module Imposition, par exemple Filet d'éjection, Bord de forme de
découpe et Séparateur de poses sans filet. Les autres onglets fonctionnent de la même manière.

Lorsque vous regardez les types de ligne, le nom du type de ligne est montré en premier, suivi d'un
exemple du type de ligne qui utilise les attributs sélectionnés dans le panneau de droite et enfin
du numéro d'outil. Si vous créez un nouveau style de traçage, les numéros d'outils sont mis à zéro
par défaut.

Créer un nouveau style de traçage simple

Pour créer un nouveau style de traçage simple, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée Catalogue des styles de traçage dans les
Préférences et cliquez sur Nouveau > Données dans les menus contextuels qui apparaissent.



6
ArtiosCAD

221

2. Tapez un nom pour le nouveau style de traçage et appuyez sur ENTREE.
3. Double-cliquez sur le style pour accéder à sa page des propriétés afin de changer ses paramètres.

Une fenêtre similaire à celle-ci devrait apparaître.
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La partie gauche de la fenêtre propose un ensemble de cinq onglets qui reflètent les différentes
catégories de lignes. Chaque onglet présente un contrôle qui indique le nom, le style et la couleur
de ligne, ainsi que le numéro d'outil actuellement attribué. La partie droite de la fenêtre présente
les contrôles qui permettent de configurer ces attributs.

Si vous sélectionnez la case à cocher Sortie seule, le style de traçage sera disponible uniquement
lors de la configuration d'une sortie ; il est caché quand vous changez le style de traçage en
Mode Vue.

Sauvegarder sous XML enregistre le style de traçage sous la forme d'un fichier XML compatible
avec le Viewer WebCenter.

Pour les sorties, le numéro d'outil s'applique uniquement quand ce style de traçage est utilisé
dans une définition de sortie qui utilise un pilote CAM.

Pour les sorties, la Couleur et la Largeur de ligne s'appliquent uniquement quand ce style de
traçage est utilisé dans une définition de sortie qui utilise un pilote Windows ou un pilote CAM
graphique comme le pilote PCL utilisé pour l'impression d'échantillon.

Copier depuis le style copie des attributs d'un autre style de traçage vers le style actuel.
4. Cliquez sur chaque style de ligne et définissez les attributs de ligne selon vos besoins.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les changements et revenir aux Préférences ou cliquez sur

Annuler pour les ignorer et revenir aux Préférences.

Changer les attributs de ligne dans un style de traçage simple

Pour changer les attributs d'une ligne dans un style de traçage simple, procédez comme suit :

1. Ouvrez les Préférences et double-cliquez sur le style de traçage à changer.
2. Cliquez sur l'onglet correspondant à la classe qui contient les lignes à changer.
3. Sélectionnez la ligne à changer du groupe Types de lignes.
4. Sélectionnez les nouveaux attributs (Couleur, Largeur de ligne, Style de ligne) à partir de leurs

listes respectives dans le groupe Attributs.
5. Vous pouvez changer le Numéro d'outil.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer ces changements et revenir dans le catalogue des styles de

traçage ou sur Annuler pour les rejeter.

Créer un nouveau style de traçage en copiant à partir d'un autre style
de traçage

Pour ajouter un nouveau style de traçage à un style de traçage existant, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée Catalogue des styles de traçage dans les
Préférences et cliquez sur Nouveau > Données dans les menus contextuels qui apparaissent.

2. Tapez un nom pour le nouveau style de traçage et appuyez sur Entrée.
3. Double-cliquez sur le style pour accéder à sa page des propriétés afin de changer ses paramètres.
4. Cliquez sur Copier depuis le style.
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5. Sélectionnez le style de traçage à partir duquel vous voulez copier à gauche.
6. Sélectionnez les catégories du type de ligne à copier en cochant les cases appropriées dans le

groupe Détail type de ligne. L'option Aucun est sélectionnée par défaut.
7. Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Copier couleur et style et Copier les

numéros d'outil si nécessaire.

8. Cliquez sur OK pour copier les styles et attributs ou cliquez sur Annuler pour revenir à la boîte
de dialogue Style de traçage.

Utiliser les styles de traçage avancés

Lorsque la case à cocher Avancé est sélectionnée, le style de traçage est considéré comme Avancé.
La configuration d'un style de traçage avancé est légèrement plus longue qu'un style de traçage
simple, mais elle assure une plus grande flexibilité.

Créer un nouveau style de traçage avancé

Pour créer un nouveau style de traçage avancé, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée Catalogue des styles de traçage dans les
Préférences et cliquez sur Nouveau > Données dans les menus contextuels qui apparaissent.
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2. Tapez un nom pour le nouveau style de traçage et appuyez sur Entrée.
3. Double-cliquez sur le style pour accéder à sa page des propriétés afin de changer ses préférences

et cliquez sur la case Avancé. Vous serez inviter à choisir si vous voulez garder les définitions
du modèle simple ou si vous voulez créer un modèle vierge. Dans le cadre de ce flux de travail,
choisissez Partir d'un style vierge et cliquez sur OK.

4. Le style Avancé apparaît comme montré ci-dessous.



6
ArtiosCAD

225

Le groupe Attributs pour un style de traçage Avancé fonctionne de la même manière que pour un
style de traçage simple. Cependant, le groupe Types de lignes fonctionne différemment comme
expliqué ci-dessous.

5. Dans un nouveau style de traçage avancé, comme montré dans le groupe Types de lignes,
toutes les lignes sont configurées pour apparaître dans le style suivant : ligne solide, couleur
noire, largeur 1,00 et outil 0.
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Les styles de traçage avancés affectent des attributs de ligne suivant les conditions définies
dans une instruction de style de ligne. Si une ligne respecte une condition de style de ligne,
elle est assignée quels que soient les attributs assignés dans l'instruction de type de ligne.
L'instruction (Reliquat) s'applique aux styles de ligne qui ne respectent aucune des conditions.
Il y aura toujours une instruction (Reliquat) ; vous ne pouvez pas la supprimer mais vous pouvez
en modifier les attributs à votre convenance.

6. Pour ajouter des instructions de style de ligne, procédez comme suit :

• Cliquez sur Insérer. Une nouvelle entrée apparaît dans la table et la syntaxe ArtiosCAD
correspondante est affichée dans le champ Sélection. Cette nouvelle entrée a par défaut le
style suivant : ligne solide, couleur noire, largeur de 1,00 et outil 0.

• Cliquez sur Types pour ouvrir la boîte de dialogue Types. Tous les types de ligne autres que les
types Annotation sont sélectionnés par défaut. Sélectionnez les types de ligne pour désigner
cette condition de style de ligne. Cliquez sur les onglets de catégorie (Etude, Echantillon,
Outillage, Contrepartie et Imposition) pour effectuer une sélection dans les listes de types
de ligne de ces zones de ArtiosCAD. La fonction Sélectionner tout sélectionne tous les types
de lignes de chaque onglet. Inverser la sélection inverse toute la sélection : tous les styles
sélectionnés seront désélectionnés et tous les styles désélectionnés seront sélectionnés. Votre
sélection apparaît selon la syntaxe ArtiosCAD dans le champ au-dessous des cases à cocher.
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• Cliquez sur OK pour enregistrer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue Propriétés du
style de traçage ou sur Annuler pour ignorer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue
Propriétés du style de traçage.

• Dans la boîte de dialogue Propriétés du style de traçage, cliquez sur Sous-types pour ouvrir
la boîte de dialogue Sous-types et choisissez les sous-types à inclure dans la définition de
ce style de ligne. La syntaxe ArtiosCAD pour votre sélection apparaîtra dans le champ au-
dessous des cases à cocher.
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• Cliquez sur OK pour enregistrer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue Propriétés du
style de traçage ou sur Annuler pour ignorer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue
Propriétés du style de traçage.

• Cliquez sur Pointages pour ouvrir la boîte de dialogue Pointages. Sélectionnez ou
désélectionnez les cases à cocher à votre convenance. La syntaxe ArtiosCAD pour votre
sélection apparaîtra dans le champ au-dessous des cases à cocher.
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• Cliquez sur OK pour enregistrer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue Propriétés du
style de traçage ou sur Annuler pour ignorer cette sélection et revenir à la boîte de dialogue
Propriétés du style de traçage.

• N'oubliez pas de changer également les attributs de ligne (couleur, largeur et style de ligne,
ainsi que numéro d'outil) si vous ne les voulez pas conserver les attributs par défaut (couleur
noire, 1,00, solide et 0). L'exemple ci-dessous illustre les sous-types de ligne de rainage 0 à
2 et 4 à 5, pointage de 0 à 1 et 2 et plus en rouge, largeur de ligne de 1,00, style de ligne
pointillé et sortie sur l'outil 2.
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• Si vous maîtrisez la syntaxe ArtiosCAD, vous pouvez éditer directement le champ Sélection.
7. Répétez l'étape 5 pour chaque instruction de style de ligne que vous voulez créer. Le style de

pointage Artios.Pointage ci-dessous est basé sur le pointage de ligne ; il utilise une couleur et un
numéro d'outil différents pour chaque pointage.

8. Une fois que vous avez ajouté toutes les instructions de style de ligne, cliquez sur OK pour
enregistrer les modifications apportées au style de traçage ou sur Annuler pour rejeter ces
changements et revenir aux Préférences.

9. Enregistrez les Préférences en cliquant sur Fichier > Sauvegarder et sur Oui quand vous êtes
invité à écraser les Préférences existantes.

Convertir un style de traçage simple en un style de traçage avancé

Lorsque vous convertissez un style de traçage simple en un style de traçage avancé en cochant la
case Avancé dans une définition de style de traçage simple, vous pouvez choisir de conserver les
définitions de style de ligne ou vous pouvez initialiser le style de traçage avancé sans valeurs. Si
vous conservez les paramètres du style de traçage simple, vous obtenez un style de traçage avancé
similaire à celui ci-dessous. Si vous initialisez un style de traçage vierge, vous devez définir tous les
types de lignes comme décrit à la section précédente. Dans les deux cas, éditez les propriétés à
votre convenance. A l'issue de ces opérations, cliquez sur OK pour accepter les modifications ou
sur Annuler pour les annuler.
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Types de filets spéciaux

ArtiosCAD fournit une série de types de filets génériques comme coupant et raineur. Ces types
sont utilisés pendant la phase d'étude, quand le mode de découpe ou de rainage de la ligne est
inconnu ou qu'il n'est pas important. Il existe d'autres types de filets génériques, par exemple pour
des lignes coupant-raineur. Il est souvent nécessaire de spécifier que la ligne coupant-raineur est en
fait une coupe de ½" par un raineur de ½" et que le raineur est utilisé à la fin. Dans ce cas, l'utilisation
d'un filet spécial est recommandée.

Des filets spéciaux peuvent également être utilisés pour des filets coupant et des filets raineur
simples, afin de permettre un contrôle plus spécifique pendant l'imposition. Par exemple :

• Filet coupant Helmold 3 pt 0,937"

• Filet de découpe à encoche Böhler 3 pt 23,6 mm SN1

Des méthodes de pontages, largeurs de filet, sous-types (pour des caractéristiques de découpe
spéciale) et étiquettes spécifiques peuvent être associés aux filets spéciaux qui facilitent processus
d'imposition pour la découpe plate et rotative. Vous voyez ci-dessous est le catalogue des types de
filets spéciaux dans Préférences.
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Lors de l'édition d'un filet spécial, la boîte de dialogue Propriétés aura un ou deux onglets selon la
catégorie de filet. Tous les filets spéciaux ont un onglet Imposition qui contient des options comme
le pointage, le sous-type, la hauteur de filet, un filet plat ou rotatif, etc. Des filets spéciaux qui exigent
plus d'information pour l'imposition, comme une perforation, utilisent un onglet Filet spécial dans
lequel vous pouvez indiquer des paramètres spécifiques au filet (par exemple, la longueur de coupe
et de rainage, extrémité, les options d'extrémité, etc.).

Onglet Imposition pour les filets spéciaux

L'exemple ci-dessous représente l'onglet Imposition pour un filet coupant rotatif de 3 points au
format Impérial.
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Pointage indique le pointage de filet. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste déroulante
ou en entrez une.

Sous-type indique le sous-type du filet. Le sous-type permet de configurer les options de fabrication
spécifique dans la configuration de l'outillage CAM.

Hauteur du filet et Coût du filet indiquent respectivement la hauteur et le coût du filet. Cette
information est uniquement utilisée dans les légendes des types de ligne et les fichiers DDES-3.

Le texte du champ Étiquette de filet est imprimé quand les étiquettes de filet sont activées dans
la boîte de dialogue Mode Vue ou dans Sorties.

Le champ Type générique est utilisé pour déterminer si d'autres options de configuration sont
nécessaires dans un deuxième onglet. Par exemple, les types coupeur et raineur génériques
n'exigent pas d'autres informations de configuration, contrairement aux perforations et aux types
coupeur et raineur.

Les options du groupe Représentation de la forme déterminent la fabrication du filet. L'utilisation
du pointage configure la largeur des lumières sur le pointage * 0,014 pouces. Etude configure la
lumière dans la forme de sorte qu'elle suive la conception du filet spécial, comme les vagues dans
un filet en forme de vague. La largeur de lumière est le pointage * 0,014 pouces. Lumière permet de
spécifier une largeur de lumière personnalisée indépendante du pointage.

Formule de pontage pour la gamme filet indique au filet la formule de pontage à utiliser. Pontage
sur dents contrôle si le filet a des dents, ainsi que leur taille, la largeur d'onglet et la formule de
pontage à utiliser.

Espace entre-dents nominal indique la taille personnalisée des dents sur le filet rotatif. L'Espace
actuel représente la distance entre chaque dent mesurée autour du cylindre au niveau du cylindre.
Pour mesurer cette valeur, le plus simple consiste à marquer la distance entre 10 dents sur un
cylindre, puis de mesurer autour du cylindre avec un mètre de mesure précis, en veillant à utiliser le
même point pour le départ et la fin. Divisez la valeur mesurée par 10 pour obtenir l'espace réel.
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Le Diamètre de cylindre est le cylindre pour lequel ce filet a été fabriqué. Il permet UNIQUEMENT
de calculer l'espace entre-dents quand ce filet est utilisé par des cylindres de taille différente.

Si vous entrez un diamètre de cylindre et une valeur d'espace actuel, ArtiosCAD peut calculer
l'espace entre-dents lorsque d'autres cylindres de découpe sont utilisés. Ceci signifie qu'il n'est pas
nécessaire de saisir des filets spéciaux distincts pour chaque diamètre du cylindre.

Table : Valeurs des dents du filet

Diamètres de cylindre
communs

Espace entre-dents Résultat de

Nominal Réel

Pouce

21.000 0.500 0.471 Calculé

19.1875 0.500 0.469 Tableau de filet

14.125 0.500 0.458 Calculé

11.500 0.500 0.450 Calculé

10.1875 0.500 0.444 Calculé

7.000 0.500 0.423 Calculé

Métrique

530.00 11.00 10.36 Calculé

487.36 11.00 10.31 Tableau de filet

300.00 11.00 9.92 Calculé

250.00 11.00 9.73 Calculé

L'espace entre-dents est différent pour différents diamètres de cylindre ; en effet, lorsqu'un filet est
arrondi, il est arrondi autour de l'axe neutre. L'axe neutre est le point du filet qui n'est pas allongé ni
raccourci quand le filet est déplié en un arc circulaire. La position de l'axe neutre est différente pour
les types de filet différents. Par exemple, dans un filet de 6 pt et de 3 pt, l'axe neutre sera un peu
plus proche du haut du filet qu'un filet de 3 pt simple. En effet, il est plus difficile d'arrondir la partie
de 6 pt que la partie de 3 pt vers le bas. Bien sûr, les dents sont coupées dans le bas du filet, qui
est donc plus facile à arrondir. Dans un filet à dents de 3 pt normal, l'axe neutre serait placé environ
à mi-chemin entre le haut de l'encoche des dents et le haut du filet.

A mesure que le diamètre du cylindre diminue, les dents se rapprochent mais la distance le long
de l'axe neutre ne change pas. Vous pouvez calculer la position de l'axe neutre à partir des valeurs
données. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour calculer l'espace entre-dents pour tous les diamètres.
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La longueur de l'ajustement pour l'arrondi permet de calculer les positions des dents après l'arrondi
du filet. L'entrée dans ce champ est dérivée de la table accessible par un clic sur le bouton f(x).

Les boutons d'option Filet plat et Filet rotatif désignent le type de filet. Quand vous choisissez Filet
Plat, cliquez sur le bouton Parcourir (...) à la fin du champ Filet rotatif associé pour choisir le filet.

Dans le groupe Inscrit sur l'angle, les options Filet rotatif vers filet plat et Filet plat vers filet rotatif
indiquent le filet qui est arrondi quand une gamme filet est arrondie autour d'un coin pendant la
création d'une forme de découpe rotative. Prolongation après le coin indique la quantité du filet
à conserver après l'arrondi. Limite d'angle pour l'utilisation de filet rotatif définit l'angle à utiliser
pour passer d'un filet plat à un filet rotatif. L'angle est mesuré à partir de l'axe horizontal.

Lorsque l'option est définie sur Filet plat vers filet rotatif, ArtiosCAD sélectionne l'option plat vers
rotatif à condition que la longueur de la distance verticale pour le plat dans l'image ci-dessous soit
inférieure à la Distance verticale maximum dans le catalogue Paramètres gamme filet du jeu de
paramètres d'imposition choisi. Veuillez noter que vous devrez peut-être augmenter la valeur de la
Distance verticale maximum dans les paramètres gamme filet pour obtenir le résultat voulu.
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Pour disposer d'un chanfrein suffisamment large, ArtiosCAD utilisera l'option Envelopper rotatif
vers plat. L'image ci-dessous montre les points de volumes pour des arcs inscrits et des chanfreins
de tailles différentes.
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Onglet de filets spéciaux pour filets spéciaux

L'onglet Filets spéciaux est différent pour chaque type de filet spécial. Par exemple, un filet perfo
est similaire à celui-ci :

Un filet dentelure est similaire à celui-ci :

L'option Point d'attache sur le dessus est disponible pour les filets en vague ou en zigzag :
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A ce stade, vous connaissez déjà les paramètres voulus pour la configuration du filet. Saisissez les
valeurs et cliquez sur OK pour enregistrer ces changements et revenir aux Préférences ou cliquez
sur Annuler pour les rejeter.

Vue d'ensemble des multi-perf

Une multi-perf est un filet de perforation présentant un modèle répétitif de dents et d'espaces de
tailles différentes. Les exemples ci-dessous illustrent différents exemples de multi-perf.

Le modèle de chaque multi-perf est défini dans un espace de travail.

Enregistrez votre espace de travail de définition de modèle dans le dossier ServerLib (version
conventionnelle) ou dans le dossier ServerLib du projet Préférences partagées (version entreprise).
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Concevoir un modèle multi-perf

Dans chaque espace de travail de définition de modèle, concevez une combinaison de découpes,
de raineurs et d'espaces alignés horizontalement pour définir le modèle. Vous pouvez ajouter des
lignes d'annotation verticales qui indiquent la longueur extrémité et les extrémités du modèle. Vous
voyez ci-dessous des exemples de modèle.

Type de filets spéciaux Espace de travail pour le modèle de
perfo

1/8 1/8 perfo dans raineur

1/4 1/4 raineur de perfo

1/4 1/4 3/4 perfo

1/8 1/8 3/8 perfo

Multi-perf1

La ligne d'annotation verticale de l'exemple 1/8 1/8 perfo dans raineur indique à ArtiosCAD de traiter
le raineur comme l'extrémité. Pour l'exemple 1/4 1/4 3/4 perfo, l'extrémité est l'espace qui sépare les
deux lignes d'annotation utilisées par ArtiosCAD pour centrer le modèle de perfo le long des lignes
de l'étude. Le modèle Multi-perf1 est trop long pour une extrémité et la ligne d'annotation verticale
marque donc la fin du modèle.

Utilisez les types de ligne suivants lorsque vous concevez votre propre espace de travail de définition
de modèle :

• Couper
• Mi-chair
• Mi-chair inversé
• Raineur
• Deuxième hauteur Raineur
• Raineur matrice

Définition de l'extrémité

Une ligne d'annotation au centre d'un modèle représente le point limite d'une extrémité.

Si le modèle comporte une extrémité, ArtiosCAD centre le modèle de perfo sur la ligne qui présente
la même extrémité à ses deux points limites. L'exemple ci-dessous montre comment le modèle est
centré sur des lignes de longueur différente.
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Si le modèle n'a pas d'extrémité, ArtiosCAD aligne ce modèle sur le début de la ligne et la valeur
indiquée dans le champ Décalage extrémité/modèle minimum de la définition du filet spécial
spécifie le décalage du modèle le long de la ligne comme montré ci-dessous.

Pour que le modèle doit correctement centré sur la ligne, veillez à la symétrie de l'extrémité (ses deux
points limites doivent présenter la même découpe ou le même espace).
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Ajouter une définition multi-perf au catalogue des types de filets spéciaux

Une fois que vous avez conçu un espace de travail de définition de modèle pour une multi-perf et
que vous l'avez enregistré dans ServerLib, procédez comme suit pour l'ajouter au catalogue des
types de filets spéciaux.

1. Démarrez ArtiosCAD. Si vous utilisez un version Entreprise, connectez-vous en tant que membre
du groupe ADMINS.

2. Cliquez sur Options > Préférences.

3. Dans le panneau Préférences partagées, développez le catalogue des types de filets spéciaux.

4. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur Multi-perf puis cliquez sur Nouveau > Données dans
le menu contextuel.

5. Entrez un nom pour le type de la nouvelle multi-perf et appuyez sur Entrée.

6. Dans l'onglet Imposition de la boîte de dialogue Type de filet spécial, sélectionnez Multi-perf à
partir de la liste déroulante Type générique.
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7. Dans l'onglet Filet spécial de la boîte de dialogue Type de filet spécial, entrez ou recherche le
fichier de définition du modèle. Entrez une valeur dans le champ Décalage extrémité/modèle
minimum si aucune extrémité n'est définie dans l'espace de travail de définition du modèle.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle entrée de catalogue multi-perf.

9. Enregistrez et quittez les Préférences selon la procédure habituelle.

Vue d'ensemble des outils Alaise embrevée et Bande oreille

L'Alaise embrevée est une couverture qui masque le contour d'un matériau épais, comme Re-board
®
,

qui est souvent utilisé pour les affichages.
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La Bande oreille est la fine bande de plastique placée à l'intérieur pour les fonctions d'ouverture
de boîte.



6
ArtiosCAD

244

L'alaise embrevée et la bande oreille sont des filets spéciaux.

Définir une alaise embrevée

Pour définir une alaise embrevée, procédez comme suit :

1. Concevez un plan de coupe de l'alaise embrevée sous la forme d'une étude simple. Assurez-vous
qu'il forme une boucle et orientez-le horizontalement afin que la partie inférieure de sa section
centrale soit alignée sur le contour CF.

2. Copiez l'espace de travail du plan de coupe dans le dossier ServerLib.
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3. Dans Préférences, ajoutez une nouvelle entrée au dossier d'alaise embrevée (Edgeband) du
catalogue Types de filets spéciaux : cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez
sur Nouveau > Données dans le menu contextuel.

4. Dans l'onglet Imposition, réglez le Type générique sur Alaise embrevée.

5. Dans l'onglet Filet spécial, entrez ou recherchez le nom de l'espace de travail du plan de coupe.

6. Cliquez sur Choisir une couleur afin de définir la couleur de l'alaise embrevée.
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7. Cliquez sur OK pour revenir aux Préférences.

8. Modifiez un style de traçage afin d'attribuer à l'Alaise embrevée le type ligne en tirets épaisse.

9. Enregistrez et quittez les Préférences normalement.

Définir une bande oreille

Une bande oreille a une épaisseur et une couleur.

1. Dans Préférences, ajoutez une nouvelle entrée au dossier Bande oreille du catalogue Types de
filets spéciaux : cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Nouveau >
Données dans le menu contextuel.

2. Dans l'onglet Imposition, réglez le Type générique sur Bande oreille.



6
ArtiosCAD

247

3. Dans l'onglet Filet spécial, entrez une valeur dans le champ Largeur.

4. Cliquez sur Choisir une couleur pour définir la couleur de la bande oreille.
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5. Cliquez sur OK pour revenir aux Préférences. Enregistrez et quittez les Préférences normalement.

Type de ligne par défaut

Lorsque vous lancez ArtiosCAD pour la première fois, les deux types de lignes disponibles dans
la liste déroulante de la barre de Vue sont les types coupants et raineurs. Pour changer les lignes
disponibles au démarrage, double-cliquez sur l'entrée Type de ligne par défaut dans Préférences
d'étude. La boîte de dialogue Type de ligne par défaut apparaît.
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Pour ajouter un type de ligne ou un type de filet spécial à l'ensemble par défaut disponible au
démarrage, sélectionnez-le et cliquez sur Ajouter au jeu par défaut. Pour supprimer un type de
ligne ou un type de filet spécial de l'ensemble par défaut, sélectionnez-le dans le groupe Type de
ligne par défaut et cliquez sur Annuler.

Après la modification du type de ligne par défaut, cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications
et revenir aux Préférences ; vous pouvez aussi cliquer sur Annuler pour revenir aux Préférences et
rejeter les changements.

Catalogue des paramètres d'outillage CAM

Le catalogue des paramètres d'outillage CAM contient les informations de configuration relatives
aux périphériques de sortie CAM, comme des systèmes Kongsberg DieSaw et les systèmes laser.
Les informations de configuration sont réparties dans trois onglets pour chaque entrée du catalogue
- Liste d'outils, Sélection d'outil et Optimisation.

Onglet Liste d'outils

L'onglet Liste d'outils contient les informations de configuration concernant le type d'outil, la largeur,
la profondeur (le cas échéant), la hauteur de pas, le recouvrement, la perforation de repère (le cas
échéant) et le nom d'outil. Chaque combinaison d'outil, de largeur et de profondeur doit être assignée
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à un type different de ligne d'outillage. Si vous voulez utiliser une expression pour définir la largeur
de l'outil, sélectionnez Utiliser l'expression.

Pour configurer la liste d'outils, choisissez le numéro d'outil à changer puis définissez le type d'outil.
Indiquez les options disponibles et tapez un nom pour l'outil dans le champ Nom.

Le tableau ci-dessous explique la fonction de chaque type d'outil.

Table : Types d'outil, propriétés et utilisations prévues

Type d'outil Propriétés Description Utilisations
prévues

ligne aucune Utilise les lignes
originales ; n'effectue
aucun traitement.

Tracer avec un
crayon.

lumière Largeur - la largeur effective de
l'outil

Recouvrement - recouvrement
entre passes multiples pour l'outil.
Ces options ne sont disponibles
que si l'option Profondeur
partielle est activée.

Crée une lumière d'une
largeur définie. Enveloppe
quand la largeur de la
lumière est supérieure à
celle de l'outil.

Lumière de
découpe laser pour
un filet dans une
forme de découpe.

perçage Largeur - le diamètre effectif du
perçage

Profondeur totale - La profondeur
est la valeur de profondeur totale
définie dans la sortie.

Perce un trou à un point
dont le diamètre est défini
par la largeur dans la
configuration CAD.

Perforations
de montage,
perforations de
référence
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Type d'outil Propriétés Description Utilisations
prévues

Profondeur partielle - La
profondeur est définie dans la
configuration CAM

tous les
perçages

Profondeur totale - La profondeur
est la valeur de profondeur totale
définie dans la sortie.

Profondeur partielle - La
profondeur est définie dans la
configuration CAM

Perce un trou à un point
dont le diamètre est défini
par le diamètre du cercle
dans l'espace de travail.

Perforations de
montage

perçage
contre-partie

Largeur - le diamètre effectif du
perçage

Profondeur totale - La profondeur
est la valeur de profondeur totale
définie dans la sortie.

Profondeur partielle - La
profondeur est définie dans la
configuration CAM

Perce un trou avec un
perçage lamage contre-
partie, comme le type
d'outil de perçage, mais
envoie des commandes
différentes au pilote
Kongsberg.

Trous lamage
contre-partie

fraisage Largeur - Le diamètre effectif de
l'outil.

Profondeur totale - La profondeur
est la valeur de profondeur totale
qui est définie dans la sortie.

Profondeur partielle - La
profondeur est définie dans la
configuration CAM.

Inclure le remplissage (désactivé)
- Une passe à l'intérieur ou à
l'extérieur du contour.

Inclure le remplissage (activé)
- Des boucles multiples, partant
du milieu d'une perforation vers
l'extérieur

Hauteur de pas - Profondeur
de pénétration de l'outil dans
le matériel quand l'outil exige
plusieurs passes à une profondeur
croissante pour percer le trou.

Fraise à l'intérieur ou à
l'extérieur du contour qui
est généralement une
boucle.

Trous dans une
forme de découpe
qui sont trop
petits pour être
sciés ; l'encoche
d'alignement de la
forme de découpe.

scie Largeur - Largeur effective de la
lame de scie

Crée une lumière d'une
largeur spécifiée, comme
pour le type d'outil
lumière mais en ajoutant

Lignes sciées
sur un système
DieSaw.
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Type d'outil Propriétés Description Utilisations
prévues

Perforation d'attaque - La
perforation d'attaque à utiliser.

une perforation de
référence.

Traitement d'outils et décalages lors d'une sortie

Une combinaison entre le type d'outil pour la configuration de l'outillage CAM et la catégorie du type
de ligne pour les lignes de l'espace de travail détermine le décalage des lignes sur la sortie. Par
exemple, un outil fraisage, scie ou lumière sera décalé de la demi-largeur d'un outil pour les lignes
intérieures ou extérieures de contour, comme le bord de la forme de découpe ou le trou CF inférieure.
Le même outil fraisage, scie ou lumière coupera une ligne centrale du contour (comme une découpe
sans filet ou un filet comme le type coupeur) sans décalage.

Les types de lignes de contour intérieur ou extérieur sont définis comme le contour d'une boucle ; ils
n'ont pas une largeur de lumière. Si la sortie est une sortie CAM, leur décalage représente la moitié
de la largeur d'outil dans la configuration d'outillage CAM. La propriété pointage des types de ligne
de contour intérieur ou extérieur peut être utilisée pour la sélection mais elle n'a aucun effet sur le
traitement dans une sortie CAM.

Table : Décalages lors d'une sortie

Type d'outil Type de ligne Traitement

Ligne Tout Non modifié

Lumière ou Scie Tracer Non modifié

Contour intérieur Effectue une découpe interne de la section
d'une demi-largeur d'outil

Contour extérieur Effectue une découpe externe de la section
d'une demi-largeur d'outil

Contour central, option
remplissage désactivée

Si la largeur est inférieure à la largeur de la
lumière, coupe l'enveloppe, sinon pas de
changement.

Contour central, option
remplissage activée

Si la largeur est inférieure à la largeur de
pointage ou de la lumière, sinon pas de
changement

Pour un outil scie, ajoute des trous d'attaque si nécessaire.

Perçage, tout perçage
ou perçage lamage
contre-partie

Tout

Fraise Tracer Non modifié

Contour intérieur Effectue une découpe interne de la section
d'une demi-largeur d'outil
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Type d'outil Type de ligne Traitement

Contour extérieur Effectue une découpe externe de la section
d'une demi-largeur d'outil

Contour central, option
remplissage désactivée

Si la largeur est inférieure à la largeur de la
lumière, coupe l'enveloppe, sinon pas de
changement

Contour central, option
remplissage activée

Enchaînements des boucles à partir du centre et
progression vers l'extérieur

Répétition avec la profondeur suivante nécessaire suivant l'incrément
hauteur

Onglet Sélection d'outil

L'onglet Sélection d'outil indexe des types de lignes, des pointages et des sous-types aux outils
du périphérique. La priorité de sortie est assignée dans cet onglet. Lors de la sortie, une ligne est
traitée suivant la première sélection de liste qui correspond aux propriétés de ligne. Quand une ligne
correspond aux critères, cette ligne est tracée vers l'outil CAM indiqué et puis assignée à un groupe.
Une fois qu'une ligne a été mappée, le traitement recommence avec la partie suivante des données
de ligne ; des lignes sont traitées par une seule sélection. Lorsque toutes les données ont été traitées,
les groupes sont intérieurement optimisés et sortis sur la machine par ordre ascendant du numéro
de groupe. Les lignes qui ne correspondent à aucune des sélections de liste sont traitées en utilisant
la sélection (Reliquat) ; ces lignes ne sont normalement pas exportées vers la sortie.

L'exemple ci-dessus représente des lignes de tracé, de gravure et des lignes avec une identité de
sous-type lamage contre-partie ; elles sont les premières à être exportées vers la sortie car elles
sont dans groupe 1. Les lignes lamage contre-partie ID ne sont pas créées sur la machine car elles
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sont assignées à l'outil Ne pas faire de sortie. Une fois les lignes du groupe 1 sorties, les lignes du
groupe 10 sont sorties, puis celles du groupe 20, du groupe 30 etc.

Les boutons Types, Sous-types et Pointages ouvrent les boîtes de dialogue dans lesquelles vous
pouvez sélectionner exactement tous les éléments qui seront sortis dans cette sélection. Ces boîtes
de dialogue sont similaires à celles utilisées pour les sélections dans les styles de traçage.

Remarque:  La case à cocher Texte et cotations dans Types > Etude s'applique seulement aux
textes et cotations auxquels aucune couleur n'a été appliquée. Ceux auxquels une couleur a été
appliquée sont considérés comme des graphiques et ne sont pas sortis sur les périphériques CAM.

Par défaut les les éléments sont tous activés lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue pour la
première fois. Il faut cliquer sur Inverser la sélection pour désactiver tous les éléments. Cliquez
sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les éléments de la liste. Si vous faites des autres
sélections de 'tous' ou 'aucune', il y aura une syntaxe de base ArtiosCAD dans le champ en
dessous la liste. Quand la sélection est terminée, il faut cliquer sur OK pour retourner à la boîte de
dialogue Paramètres pour sauvegarder les changements ou cliquer sur Annuler pour retourner sans
enregistrer ces modifications.

Le bouton Largeur lumière ouvre la boîte de dialogue Largeur lumière dans laquelle vous pouvez
indiquer une largeur minimum et maximum. Toute ligne dont la largeur lumière est comprise entre ces
valeurs sera sélectionnée. #I ou #M est automatiquement ajouté à la sélection de la largeur lumière
afin de permettre la conversion entres les unités de mesure.
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Les flèches vers le haut et vers le bas à côté de la liste de sélection déplacent respectivement l'entrée
sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste.

Insérer ajoute une nouvelle entrée au-dessus de la sélection actuelle et Annuler supprime la
sélection actuelle. La sélection (Reliquat) ne peut pas être supprimée.

Le champ Numéro d'outil sélectionne l'outil CAM à indexer à la sélection de ligne. Les entrées pour
cette liste déroulante proviennent de l'onglet Liste d'outils. L'outil Taille seule est utilisé pour un
enregistrement plus facile. Les lignes envoyées à l'outil Taille seule s'affichent dans un aperçu et
elles sont employées pour calculer la taille de sortie, mais elles ne sont réellement sorties que quand
elles sont sorties vers un calque.

Le champ Ajustement de largeur permet d'augmenter la lumière qui est coupée. Le plus souvent,
la largeur lumière est définie par la largeur de lumière du filet ou par le pointage du filet. Cependant,
il est conseillé d'ajuster la largeur de lumière pour la sortie laser en utilisant un filet spécial avec une
largeur de lumière prédéfinie.

Le Numéro de groupe définit l'ordre dans lequel les lignes choisies sont placées. Le Groupe 1 est
sorti d'abord, puis le Groupe 2, le Groupe 3 etc.

Si la case Outil pontage différent est cochée, une autre ligne ajoutée au-dessous de la sélection
dans la liste afin que le traitement des pontages pour cette sélection soit défini séparément. Cela
signifie que les pontages peuvent être créés avec un outil différent.

Le champ Nombre d'outils permet d'utiliser plusieurs outils pour imposer les lignes sélectionnées
à l'aide d'une ligne des critères de sélection. Configurez les lignes supplémentaires comme vous le
feriez pour les autres lignes de critère de sélection.

Entrez le nom désiré pour la ligne des critères de sélection dans le champ Nom.
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Remarque:  Les filets en forme de vague dont la largeur de point d'attache est 0 sont considérés
comme des coupes et traités par la sélection d'outil GENTYPE 1.

Onglet Optimisation

L'onglet Optimisation contrôle l'optimisation interne des groupes de sortie. L'optimisation est
utilisée par défaut pour tous les groupes.

Pour désactiver l'optimisation d'un groupe, sélectionnez ce groupe et décochez la case Optimiser.
Pour l'activer, sélectionnez ce groupe et cochez la case Optimisation.

Sous-routine séparée vérifie que chaque groupe se trouve dans sa propre sous-routine. Lorsque
la case à cocher n'est pas sélectionnée, le groupe sélectionné est indépendant. Lorsque la case est
décochée, le groupe choisi partage la même sous-routine que le groupe précédent.

Sortie CAM des feuilles de mousse

Il faut créer dans le catalogue de paramètre d'outillage CAM une entrée pour les types de ligne
suivants afin (par exemple) de créer une sortie sur une machine coupeuse de mousse au jet d'eau.

Table : Configuration d'outillage CAM pour la mousse

Type de ligne Nom Utilisation

Type 220 Bord intérieur de la
mousse

Si vous utilisez des outils logiques différents pour les
bords intérieurs et extérieurs. Dans le cas contraire, les
valeurs doivent être identiques.

Type 221 Contour de la mousse
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Type de ligne Nom Utilisation

Type 222 Nom de la mousse Coupe les numéros dans les pièces de mousse si
Afficher les numéros d'élément est sélectionné dans la
page Traitement de la sortie.

Type 97 Limite utilisable de feuille Si nécessaire, coupe le contour de la zone de feuille
utilisée.

Type 98 Taille de la feuille Indexer sur taille uniquement pour voir la taille de la
feuille.

L'exemple ci-dessous illustre une entrée de catalogue de paramètre d'outillage CAM.

Sortie CAM des CP acier

L'entrée Catalogue des paramètres d'outillage CAM pour une sortie CP acier devrait indiquer
les largeurs et profondeurs des outils disponibles sur la fraiseuse dans l'onglet Liste d'outils et
sélectionner les types de ligne CP dans l'onglet Sélection d'outil.

• Rainage sens fibre (type 100) et Rainage sens travers (type 101)
• Rainage sens fibre et Rainage sens travers avec les différents sous-types utilisés pour les

différentes profondeurs
• Fraise de détourage CP (type 110) pour le gaufrage et le rainage inversé
• Outil nom (type 107)
• Outil trous de positionnement (type 108), Outil trous de positionnement 2 (type 111) et Rainure

CP (type 112)
• Détourage (pour le cadre) (type 103)

Ne sortez pas les autres types de ligne en tant que coupant/raineur.
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Pour sortir la gorge CP sous la forme d'une seule ligne, définissez le type d'outil sur fraise, la largeur
sur 10 mm (supérieure à la gorge) et Profondeur partielle.

Pour remplir la gorge par plusieurs passes, définissez le type d'outil sur fraise, la largeur réelle de
l'outil, Profondeur partielle, Evidement et un léger Recouvrement (0,1).

Le chemin de fraisage peut être calculé par ArtiosCAD ou par la fraiseuse. Pour sortir une surface
de fraisage sous la forme d'un seul contour, définissez le type d'outil sur ligne.

Pour sortir une surface de fraisage comme remplie de passes multiples, définissez le type d'outil
sur fraise, choisissez des valeurs raisonnables pour Largeur, Profondeur partielle, Evidement et
définissez un léger Recouvrement.
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ArtiosCAD peut sortir le même chemin avec plusieurs outils. Pour ajouter un autre outil, incrémentez
Nombre d'outils pour cette sélection dans l'onglet Sélection d'outil.

• Pour fraiser une surface intérieure avec un outil et fraiser sa silhouette avec un autre outil, attribuez
deux fraises possédant une largeur différente et la même profondeur.

• Pour ajouter un outil de finition au bord de la surface de fraisage, définissez l'outil de finition sur
le type d'outil ligne pour effectuer le tracé en dehors de la surface de fraisage.

La séquence de sortie est contrôlée par le numéro du groupe dans l'onglet Sélection d'outil, par
ordre croissant (les groupes de numéro faible sont sortis avant les groupes de numéro élevé). Pour
garantir la durée de la découpe de silhouette, donnez-lui le numéro de groupe le plus élevé.

Remarque:  ArtiosCAD fraise les surfaces avec raineurs inversés courbes et coupants inversés
courbes comme s'il s'agissait de lignes droites.

Spécifier une découpe rotative dans une définition de
presse

La première fois que vous créez une presse, ArtiosCAD suppose qu'elle est plate par défaut. Pour
spécifier une configuration de forme de découpe rotative, double-cliquez sur l'entrée Facteurs
d'anamorphose rotative dans le jeu de paramètres pour cette presse.
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Dans la boîte de dialogue Facteurs d'anamorphose rotative, sélectionnez la case à cocher Forme de
découpe rotative et entrez les valeurs voulues dans les champs Epaisseur du bois, Diamètre du
cylindre, Facteur de rétrécissement d'étude au bois et Facteur d'étirage du cylindre au bois.

Lorsque vous avez indiqué toutes les valeurs, cliquez sur OK pour revenir aux Préférences ou cliquez
sur Annuler pour annuler.

Modifications des préférences pour une presse de
découpe rotative

L'outil Forme de découpe rotative a entraîné une légère modifications des préférences ArtiosCAD.
Dans le catalogue Forme de découpe relatif à une presse spécifique, l'onglet Dimensions du bois a
changé sous Jeux de paramètres de la presse de découpe, de même que l'onglet Modèles de trou
dans le catalogue Préférences de presse.

Dans l'onglet Dimensions du bois, vous pouvez maintenant définir :
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• Tailles suggérées
• Décalages
• Marges. Ces marges peuvent ne pas être négatives (ce qui s'applique pour les découpes plates

également). Vous pouvez définir la marge inférieure, la marge inférieure minimale et la marge
supérieure minimale.

Toutes les valeurs s'appliquent au niveau de la conception, et non du cylindre ou du bois.
Elles dépendent des facteurs de rétraction et d'étirement définis dans le catalogue Facteur
d'anamorphose rotatif relatif à la définition de la presse dans le jeu de paramères. Si vous modifiez
ces facteurs, vous devez enregistrer les Préférences avant que ArtiosCAD ne change ces dimensions
du bois.

Dans l'onglet Modèles de trou, vous pouvez maintenant définir :
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• Le rayon de la surface utile pour les boulons de montage
• La distance de séparation et la tolérance de sélection pour la symétrie de forme lorsque vous

utilisez l'outil Forme de découpe rotative. ArtiosCAD considère que les trous dans la distance
de séparation à partir d'une séparation et dans la tolérance de sélection du trou initialement
sélectionné doivent être symétriques.

Si vous utilisez l'option Indiquer les marges autorisées de l'onglet Contour bois pour une définition
de presse de découpe rotative dans un jeu de paramètres de presse de découpe, la forme de
découpe n'est pas positionnée par le point de référence de la machine ou centré sur l'imposition ; elle
utilise vraiment les marges. ArtiosCAD ignore l'option Forme centrée lorsque vous utilisez l'option
Indiquer les marges autorisées.
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Catalogue des trous

Les trous sont employés dans l'imposition pour attacher le carton aux presses. Il existe trois types
de trous : des trous généraux, des perçages et des trous oblongs. Puisque les trous comportent
des sous-types, vous devez configurer les sous-types avant d'ajouter des trous.

Ajouter un trou au catalogue des trous

Pour ajouter un trou, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Catalogue des trous, puis
cliquez sur Nouveau > Données dans le menu contextuel. Donnez un nom au nouveau trou et
double-cliquez sur son entrée pour ouvrir sa boîte de dialogue Propriétés. Editez les valeurs à votre
convenance. Le champ Diamètre Y est disponible quand le type de trou indiqué est Trou oblong.
Le Diamètre contre-partie est seulement disponible quand la case à cocher Contre-partie est
sélectionnée. Configurez les champs Sous-types selon vos préférences.
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Points d'attache

Formules de point d'attache

Les formules de point d'attache sont stockées dans le catalogue des formules de point d'attache.
Des exemples sont fournis dans le dossier Artios. La formule de point d'attache par défaut est choisie
dans le jeu des paramètres Imposition ou Etude simple. Vous voyez ci-dessous une formule de point
d'attache Kongsberg.

Les six boutons de positionnement qui se trouvent en haut à gauche d'onglet indiquent l'option
d'emplacement par défaut pour les points d'attache lorsque l'outil Ajouter un point d'attache est
activé.

 Le bouton Décalage définit les points d'attache de sorte qu'ils soient décalés depuis le point
d'extrémité le plus proche de la ligne ou de l'arc.

 Le bouton Centre met le point d'attache au centre d'une ligne ou d'un arc.

 Le bouton N'importe où place le point d'attache où vous cliquez.

 A la fin de ligne place le point d'attache à la fin d'une ligne.

 Remplir ligne remplit la ligne ou l'arc avec des points d'attache à distance égales, l'option Entre
jeux définissant la distance entre les groupes de points d'attache si le nombre est supérieur à 1.
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 Fondu du tracé remplit un tracé de points d'attache conformément aux paramètres définis dans
le groupe Options de fondu du tracé.

• Entre jeux définit la distance entre les ensembles de points d'attache.

• Séparation aux coins conserve les points d'attache à l'écart des coins, de la distance définie
sous Décalage de l'angle. Si un arrondi est supérieur au Rayon minimum, ArtiosCAD le
considère comme un coin.

• Eviter les points d'arrivée évite que les points d'attache soient placés sur le point d'extrémité
partagé de deux lignes.

Les champs des colonnes Tailles de points d'attache, Décalages, et Entre points d'attache
configurent les valeurs des listes déroulantes quand l'outil Ajouter un point d'attache est activé.

Le champ Nombre indique le nombre de points d'attache à ajouter par défaut quand l'outil Ajouter
un point d'attache est activé.

Indiquez la taille de point d'attache par défaut à utiliser en entrant une valeur absolue ou une formule
dans le champ Taille de point d'attache par défaut. Si vous n'indiquez pas de taille par défaut ,
l'outil Ajouter un point d'attache et la boîte de dialogue Propriétés du pontage utilisent la première
taille définie.

Styles de point d'attache

ArtiosCAD peut représenter des points d'attache en tant qu'une ligne simple, une ligne double,
une étiquette de texte, l'espace de travail que vous indiquez, une ligne centrée, une ligne centrée
avec texte ou une ligne parallèle le long du point d'attache. Vous pouvez configurer différentes
représentations des points d'attache sur la base de leur taille. Les styles de point d'attache sont
configurés dans le catalogue des styles de point d'attache. Vous pouvez modifier les styles de point
d'attache par défaut dans le dossier Artios ou vous pouvez en créer de nouveaux.

Par défaut, un nouveau style de point d'attache contient seulement une seule entrée. Cette entrée
définit l'affichage de tous les points d'attache.
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Les boutons Insérer et Supprimer ajoutent des conditions pour les tailles de point d'attache.
Choisissez une entrée de la liste avant de cliquer sur l'un de ces boutons.

Les boutons d'option du groupe Type de sortie de point d'attache - Ligne simple, Paire de lignes,
Texte, Espace de travail Ligne centrée avec texte, Ligne centrée et Parallèle le long du point
d'attache - contrôlent le type de point d'attache créé. Les options Ligne centrée et Parallèle le
long du point d'attache sont utilisées pour la sortie sur un appareil à cintrer les filets et elles affichent
un repère pour les points d'attache divisés à mi-chemin (lorsqu'un point d'attache passe par dessus
l'intersection de deux lignes de bout en bout). Pour les styles de ligne centrée, la ligne a une longueur
fixe, plus un multiple de la largeur du point d'attache.

Les valeurs des champs Début et Fin déterminent la longueur des lignes qui représentent le point
d'attache. La valeur du champ Début détermine la distance entre la ligne sur laquelle le point
d'attache se trouve et le début de la ligne qui représente le point d'attache. Utilisez un décalage
négatif pour que la représentation du point d'attache traverse la ligne de l'étude. La valeur du champ
Fin définit la distance entre la ligne sur laquelle le point d'attache se trouve et la fin de la ligne qui
représente le point d'attache. Les lignes qui représentent le point d'attache sont toujours dessinées
perpendiculaire à la ligne sur laquelle le point d'attache se trouve.

Le champ Nom d'espace de travail est seulement disponible quand le Type de sortie point
d'attache est défini dans Espace de travail. Entrez le nom de cet espace de travail pour indiquer
le point d'attache ou utilisez le bouton Parcourir (...) pour rechercher l'espace de travail du point
d'attache. L'espace de travail doit utiliser le centre de la représentation du point d'attache comme
origine (là où les deux axes de construction se rencontrent). Le type de ligne utilisé pour tracer
l'espace de travail est ignoré ; le point d'attache est tracé comme un type de ligne de point d'attache.
Tous les éléments autres que les lignes et les arcs de l'espace de travail de point d'attache sont
ignorés.
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Pour ajouter la taille du point d'attache en tant que texte sur le point d'attache, utilisez le type de
point d'attache Texte pour un style de point d'attache sélectionné dans les Préférences. Indiquez
la taille du texte dans la liste déroulante modifiable Taille du texte qui est uniquement disponible
lorsque le type de sortie de point d'attache indique Texte.

Quand deux points d'attache sont très proches l'un de l'autre et que les points d'attache sont
représentés par des espaces de travail, si les deux zones de travail se chevauchent, le deuxième
point d'attache est montré comme une ligne.

Lorsque vous faites un zoom avant sur les points d'attache, la taille de repère et celle du texte
augmentent. Quand la distance entre deux points d'attache est inférieure à la largeur du texte ou de
l'étiquette d'espace de travail, le texte ou l'étiquette n'est montré qu'une seule fois.

Lorsqu'un style de texte de point d'attache est employé dans une sortie CAM, le texte correspondant
à la taille du point d'attache peut être converti en lignes suivant le traitement du texte par la sortie.
Si l'option Texte de ligne est sélectionnée, le texte de la taille du point d'attache utilise le même
numéro d'outil que le type de ligne du point d'attache.

Pour que ArtiosCAD affiche les tailles de point d'attache sur une sortie imprimée ou tracée, composez
un style de point d'attache de toutes les surfaces de travail qui ont la taille du point d'attache comme
référence. Saisissez le nombre dans chaque espace de travail puis convertissez-le en lignes en
utilisant l'outil Texte vectorisé.

Table : Exemples de point d'attache

Type de sortie Paramètres Sortie

Ligne simple Début = 0, Fin = 1/8

Ligne simple Début = 1/32, Fin = 5/32

Ligne simple Début = -1/8, Fin = 1/8

Lignes doubles Début = -1/8, Fin = 1/8

Espace de travail

Espace de travail : 

Espace de travail

Espace de travail : , Début = 1/16, Fin = 5/16

Espace de
travail, avec deux
points d'attache
rapprochés

Espace de travail : , Début = 1/16, Fin = 5/16

Espace de travail

Espace de travail : 
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Type de sortie Paramètres Sortie

Texte Taille du texte en points

Après la modification du style de point d'attache, cliquez sur OK pour retourner aux Préférences en
enregistrant les changements ou cliquez sur Annuler pour retourner aux Préférences en annulant
les changements.

Imposition de feuille standard

Les paramètres et les tailles de feuille standards pour l'imposition de feuille standard sont configurés
dans le catalogue Utilisation de feuille des Préférences.
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Paramètres d'imposition Feuille

Double-cliquez sur Paramètres d'imposition feuille afin de configurer les préférences pour la
compensation, les double-coupes, les types d'amalgames et les autres options à utiliser dans
l'imposition de feuille standard, comme montré ci-dessous.

Dans le groupe Raccourcir/Prolonger, les champs indiquent les tolérances de marges au bord de la
feuille. Réglez ces champs sur une valeur inférieure aux valeurs maximum définies pour les presses
utilisées pour générer l'imposition.

L'option Utiliser des double-coupes insère des double-coupes entre les études de l'amalgame lors
de sa vérification. Si la case est décochée, les études simples se touchent. Les valeurs dans les zones
X et Y indiquent les double-coupes en X et Y pour les premières et deuxièmes rangées et colonnes
des études simples. Les valeurs dans les listes déroulantes X2 et Y2 indiquent les double-coupes
entre les deuxièmes et troisièmes rangées et colonnes. Ces valeurs sont répétées entre toutes les
rangées et colonnes de l'imposition.

Dans le groupe Type d'amalgame, les cases contrôlent les types d'amalgames créés
automatiquement. Cochez les cases correspondant au type d'amalgame à utiliser ; décochez celles
correspondant aux types d'amalgame non souhaités.

Toucher les débords d'impression contrôle si les études se touchent par les débords ou les
contours des études. Si l'option Utiliser les double-coupes est cochée avec l'option Toucher les
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débords d'impression, les double-coupes sont insérées entre les débords et non entre les bords
des études.

Dans le groupe Options d'étude, l'option Autoriser une rotation de 90 degrés permet de pivoter
les études pour les orienter en sens travers ; le sens fibre de la feuille est orienté dans la direction plus
longue. Réduction maximum indique la distance maximum qui peut être coupée de chaque étude
pour qu'une autre rangée ou colonne tienne sur la feuille. Lorsqu'une telle découpe est possible pour
chaque étude, une rangée ou une colonne chevauchent le débord de la feuille quand une imposition
est proposée et des valeurs sont indiquées dans les différents champs Réduction de la boîte de
dialogue Résultats d'imposition de feuille.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour les ignorer et revenir
aux Préférences.

Tailles standard de feuille

Double-cliquez sur Tailles standard de feuille afin de configurer les préférences pour les feuilles
standard utilisées par l'imposition de feuille standard.

Pour utiliser une feuille pour des solutions d'imposition possibles, cochez la case correspondante
dans la colonne Utiliser. Pour désactiver son utilisation, décochez la case. Pour activer/désactiver
l'utilisation de toutes les feuilles à la fois, cliquez sur Tout activer/désactiver.

Les flèches sur le côté de la boîte de dialogue déplacent la feuille choisie vers le haut ou le bas dans
la liste des feuilles. L'ordre des feuilles dans cet onglet est identique à celui utilisé pour présenter
les résultats de l'imposition.
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Pour éditer une feuille, sélectionnez-la et changez les champ du groupe Editer les propriétés de
feuille. Les champs changent dès que vous cliquez un autre champ.

Pour ajouter une feuille, cliquez sur Insérer puis éditer les champs du groupe Editer les propriétés
de feuille. Cochez la case dans la colonne Utiliser si nécessaire.

Pour supprimer une feuille, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

Pour enregistrer les changements apportés aux feuilles standard, cliquez sur OK. Pour éliminer les
changements et revenir aux Préférences, cliquez sur Annuler.

Configurer les préférences d'Intelligent Layout et de
Coût/Estimation

Pour garantir un travail optimal, vous devez définir avec précision les préférences utilisées avec les
modules Intelligent Layout et Coût/Estimation. Ces préférences doivent correspondre aux conditions
d'imposition réelles pour la production des emballages.

Configurer les centres de coûts

Coût/Estimation utilise le principe des centres de coûts pour permettre la configuration des coûts.
Un centre de coûts représente une machine telle qu'une presse de découpe ou d'impression, une
colleuse ou bien les frais du matériau telle que des sceaux en or ou l'expédition. Les frais d'une
machine sont calculés par heure et les frais du matériau sont calculés par feuille ou par emballage.
ArtiosCAD fournit plusieurs exemples de centres de coûts dans les Préférences de module Intelligent
Layout ; vous pouvez les modifier ou y ajouter vos propres centres de coûts en fonction de vos
besoins.

Pour visualiser ou éditer un centre de coûts, continuez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options et sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté des Préférences Intelligent Layout pour en visualiser le contenu.
4. Double-cliquez sur Centres de coûts. Le premier centre de coûts est sélectionné par défaut.
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Les groupes et les options affichés dépendent des options sélectionnées dans le groupe
Méthode de calcul des coûts.

5. Faites les changements nécessaires puis cliquez sur OK pour les enregistrer ou sur Abandonner
pour les rejeter.

Les éléments de la boîte de dialogue Centre de coûts sont décrits dans cette liste :

Table : Boîte de dialogue Centre de coûts

Elément Explication

Liste des centres de
coûts

Il est recommandé d'organiser la liste des centres de coûts dans l'ordre
dans lequel ils seront utilisés. La fin d'un centre de coûts correspond
au début d'un autre centre de coûts. Si une case à cocher est vide, ce
centre de coûts n'est pas sélectionné par défaut.

Flèches vers le haut et
vers le bas

Permet de monter ou de descendre un centre de coûts dans la liste.

Nom Permet de changer le nom d'un centre de coûts.

Insérer Permet d'insérer un centre de coûts au-dessus de celui qui est
sélectionné.

Supprimer Permet de supprimer le centre de coûts sélectionné.

Par feuille Un centre de coûts s'applique aux feuilles, par exemple une coupeuse
en feuilles.

Presse d'impression Fonctionne comme l'option Centre de coûts par feuille mais identifie le
centre de coûts de presse d'impression à consigner séparément.
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Elément Explication

Presse de découpe Fonctionne comme l'option Centre de coûts par feuille mais cette
option identifie le centre de coûts de presse de découpe à consigner
séparément.

Par étude Centre de coûts comme une plieuse-colleuse, qui exige un calage pour
chaque étude et des calages plus réduits pour les différents éléments à
imprimer de la même étude.

Par élément imprimé Centre de coûts comme le fenêtrage, si les fenêtres sont différentes
pour chaque élément à imprimer. Un calage différent est effectué pour
chaque élément à imprimer.

Utiliser la variable éditée Uniquement si une variable doit être associée à ce centre de coûts. Par
exemple FGD = Pliage collage avec degré de difficulté ou bien NCOL2
= nombre de couleurs pour une deuxième presse d'impression ; voir la
note. Cette variable sera ajoutée à l'onglet Variables éditées de la boîte
de dialogue Quantités et coûts si ce centre de coûts est inclus.

Invite Invite/description de cette variable

Nom de la variable Le nom de la variable calculée qui doit être utilisée dans les expressions.
Une variable calculée peut être utilisée dans des expressions telles
que le calage et la vitesse dans la fonction PVAR. Par exemple, le
temps de calage de la presse d'impression doit être défini comme
1+PVQR(NCOLOR)/2 ; soit 1 heure augmentée d'1/2 heure pour chaque
couleur. Le nom de variable peut contenir jusqu'à 6 caractères (lettres et
chiffres) et doit commencer avec une lettre.

Valeur par défaut Valeur par défaut de la variable calculée.

Temps de calage L'expression pour le calage en heures.

Vitesse en feuilles/heure La vitesse normale de fonctionnement de la machine lorsqu'elle a atteint
sa vitesse de fonctionnement optimale.

En théorie, la machine démarre lentement pour permettre de
contrôler l'alignement des premières feuilles puis la vitesse augmente
régulièrement. Pour plusieurs rampes de vitesses, vous pouvez utiliser la
fonction SPEEDSTEP.

Déchets % Le pourcentage de déchets créés pendant le fonctionnement. Une
presse d'impression peut se décaler périodiquement et gaspiller
quelques feuilles.

Coût/heure Le coût de la machine par heure pendant son fonctionnement. Le coût
de la machine pendant le calage n'est pas inclus.

Coût/feuille Le coût matériel supplémentaire par feuille en plus du coût carton. Si le
coût est spécifié par élément à imprimer, cette étiquette devient Coût/
carton, comme le coût d'une fenêtre dans chaque emballage.
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Elément Explication

Ouvre une boîte de dialogue de configuration d'expression. Voir la
section suivante.

Changer les expressions des centres de coûts

Lorsque vous cliquez sur le bouton f(x) dans l'expression d'un centre de coûts, le programme ouvre
une boîte de dialogue de configuration d'expression. Par exemple, cliquez sur f(x) pour l'expression
Temps de calage :

(STEP(#NCOLOR,1,2,1.25,3,1.5,4,1.75,5,2.25,6, 2.75,7,3,8,3.5))

donne :

Cette boîte de dialogue permet de choisir comment la valeur du champ sélectionné doit être
déterminée - selon un tableau de conditions ou selon une expression ; cet exemple utilise un tableau
de conditions. La boîte de dialogue propose un onglet Tableau uniquement lorsque la méthode
utilisée est définie sur Tableau.

Pour définir la valeur d'après une expression, sélectionnez Expression et entrez l'expression dans
le champ. Cliquez sur le bouton f(x) pour accéder à la boîte de dialogue Editer l'expression.

Créer un tableau pour définir la valeur

Lors de la configuration d'un centre de coûts, vous pouvez créer un tableau de valeurs à utiliser
lorsque certaines conditions sont réunies. Dans le schéma ci-dessous, le temps de calage dépend
du nombre de poses et de l'épaisseur du carton.
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Les boutons Un paramètre et Deux paramètres indiquent le nombre de conditions qui doivent être
réunies pour définir une valeur. Lorsque l'option Un paramètre est sélectionnée, les éléments qui
font référence aux colonnes ne sont pas disponibles ; vous pouvez uniquement ajouter ou supprimer
des rangées.

Le Paramètre rangée et le Paramètre colonne permettent de définir les éléments qui vont être
utilisés pour définir les conditions du tableau. Vous pouvez entrer vos propres expressions dans
cette case. Si ArtiosCAD reconnaît l'expression (CAL par exemple), il la convertit en son équivalent
texte ("Epaisseur carton").

Les fonctions Ajouter une rangée, Ajouter une colonne, Supprimer une colonne et Supprimer
une rangée sont explicites. Vous pouvez utiliser jusqu'à 18 rangées et 14 colonnes. Si le curseur
est placé dans un champ d'édition, l'option Supprimer une rangée écrase la rangée où se trouve
le curseur ; sinon, la dernière rangée du bas est supprimée. Supprimer une colonne supprime la
colonne où se trouve le curseur ; sinon, la dernière colonne de droite est supprimée.

Le bouton f(x) du champ Feuilles/heure permet d'accéder à une boîte de dialogue Configuration
expression qui présente trois entrées dont le comportement est exactement celui décrit ci-dessus.

Modificateurs des expressions des centres de coûts

Un modificateur permet d'ajuster une expression dans certains cas. Par exemple, un modificateur
peut suivre la logique suivante : si l'épaisseur est de 0,016" ou moins, ajouter 10%. Les
modificateurs peuvent modifier une expression comme suit :

• Ajouter un pourcentage

• Soustraire un pourcentage

• Ajouter une valeur
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• Soustraire une valeur

• Multiplier par une valeur

• Diviser par une valeur

• Définir une valeur minimale

• Définir une valeur maximale

Pour ajouter un modificateur à l'expression d'un centre de coûts, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton f(x) de cette expression puis cliquez sur l'onglet Modificateurs.

2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un modificateur. Une liste de modificateurs apparaît :

3. Sélectionnez le modificateur à ajouter à l'expression (par exemple, Grande épaisseur) puis
cliquez sur OK. ArtiosCAD affiche la boîte de dialogue Modificateurs.
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4. Cliquez sur Editer pour ouvrir la boîte de dialogue Edition modificateur.

Les boutons d'options du groupe Type de condition permettent de changer une condition à
l'aide d'un clic de souris. Si vous sélectionnez Pas de condition, les champs Valeur limite et
Condition ne seront pas disponibles. Lorsque vous changez le bouton de type de condition,
l'expression du champ Condition est automatiquement mise à jour. Le Type de condition et la
Valeur de limite sont combinés dans Condition.

Les boutons d'option du groupe Modification déterminent le fonctionnement du modificateur.
La quantité de modification est définie dans le champ Valeur de modification.

5. Cliquez sur OK pour accepter les changements apportés au modificateur ou sur Annuler pour
les rejeter. ArtiosCAD revient à la boîte de dialogue de configuration de l'expression.

Remarques à propos des préférences d'Intelligent Layout

Pour la plupart des préférences, les préférences utilisateur peuvent écraser les préférences
partagées. Cette possibilité pose un problème dans Intelligent Layout parce que les centres de
coûts sont mélangées pour les préférences partagées et pour les préférences utilisateur. Nous vous
recommandons d'utiliser uniquement les préférences partagées pour Intelligent Layout.
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La séquence des centres de coûts est très importante. Les centres de coûts Par étude et Par
élément doivent être placés après la presse d'impression et la presse de découpe.

Si vous configurez un centre de coûts avec une variable calculée qui a une valeur de préférence (par
exemple une presse d'impression à 2 couleurs), puis que vous voulez utiliser une imposition à trois
couleurs, votre première réaction pourrait être d'appliquer une double passe à la feuille et d'utiliser
deux fois le centre de coût. Cependant, cette approche aboutira à l'utilisation de 4 couleurs dans
les calculs. Veillez à définir un centre de coût en utilisant des valeurs éditées qui possèdent des
Préférences spécifiques pour chaque cas possible.

Vue d'ensemble : Définir un centre de coûts pour une presse
d'impression à plusieurs couleurs en utilisant un tableau

La vue d'ensemble suivante vous expliquera comment définir un centre de coûts contenant des
données variables. Nous allons d'abord définir les informations suivantes :

Nombre de couleurs 2 3 4 5 6 7 8

Temps de calage en heures 1.5 1.75 2.0 2.5 2.75 3.5 4.0

Le temps doit être représenté en heures (et pas en heures :minutes). Par exemple, 2 heures 45
minutes sont représentées par 2,75 heures.

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options puis sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté des Préférences Intelligent Layout pour en visualiser le

contenu.
4. Double-cliquez sur Centres de coûts. Le premier centre de coûts est sélectionné par défaut.
5. Cliquez sur Insérer pour ajouter un nouveau centre de coûts appelé Nouveau centre de coûts.
6. Changez le nom dans le champ Nom de Nouveau centre de coûts à Ma presse 8 couleurs.
7. Réglez la Méthode de calcul des coûts sur Presse d'impression.

La boîte de dialogue Préférences Intelligent Layout ressemble à celle-ci :
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8. Cliquez sur f(x) à la fin de Temps de calage afin de configurer un tableau de conditions pour le
nombre de couleurs. La boîte de dialogue de configuration de l'expression apparaît :

9. Cliquez sur Tableau dans le groupe Temps de calage.
10.Cliquez sur l'onglet Tableau.

11.Sélectionnez Un paramètre puis choisissez Nombre de couleurs pour Paramètre ligne.
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12.Entrez 2 et 1,5 dans les deux premiers champs sous Nombre de couleurs. ArtiosCAD 1,5 devient
1+1/2.

13.Cliquez sur Ajouter une rangée. Entrez 3 et 1,75 dans les deux premiers champs de la nouvelle
rangée.

14.Répétez pour les autres valeurs du tableau.
15.Le tableau complet ressemble à celui-ci :

16.Cliquez sur OK afin de finir la configuration du tableau pour le temps de calage et continuez à
configurer le reste du centre de coûts.

Fonctions utiles pour les expressions des centres de
coûts

STEP(variable, valeur1, limite1, valeur2, limite2,..., limiten, valeurn)

Renvoie valeur1 lorsque variable < limite1

valeur2 lorsque limite1 <= variable < limite2

valeur3 lorsque limite2 <= variable < limite3

...

valeurn lorsque limiten <= variable

La fonction STEP et toutes ses variations doivent avoir un nombre pair de paramètres, au moins 4.
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Il n'est pas recommandé d'utiliser une fonction STEP pour la vitesse de la machine parce que la
durée de production d'une machine utilisant une fonction STEP induirait des discontinuités dans sa
durée de production :

STEPUP(variable, valeur1, limite1, valeur2, limite2, ... , limiten, valeurn)

Identique à STEP sauf que < et <= sont inversés :

Renvoie : valeur1 lorsque variable <= limite1

valeur2 lorsque limite1 < variable <= limite2

...

valeurn lorsque limiten < variable

LINESTEP(variable, valeur1, limite1, valeur2, limite2, ..., limiten, valeurn)

Cette fonction est une bonne alternative à la fonction STEP pour la vitesse de la machine, car elle
utilise une interpolation linéaire entre les points et permet d'éviter les discontinuités qui découlent
de la fonction STEP.

Renvoie : valeur1 lorsque variable <= limite1

Interpolation entre valeur1 et valeur2 lorsque limite1 <= variable <= limite2

Interpolation entre valeur2 et valeur3 lorsque limite2 <= variable <= limite3

...

valeurn lorsque variable >= limiten
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Pour éviter une discontinuité au niveau de la dernière limite, il faut que les deux dernières valeurs
soient identiques ou que la dernière valeur soit une expression.

SPEEDSTEP(#RUN,speed1,run1,speed2,run2, ..., runn, speedn)

La fonction SPEEDSTEP peut être une bonne alternative pour exprimer la vitesse de la machine
(selon la manière dont la vitesse est spécifiée). La machine tourne à la vitesse speed1 pour les
premières feuilles de tirage run1, puis à la vitesse speed2 jusqu'à une longueur de tirage run2, et
ainsi de suite, et atteint la vitesse speedn une fois que la longueur du tirage atteint runn. La fonction
revient à une vitesse moyenne de machine suivant le tirage.

Liste des fonctions pour configurer les centres de coûts

Cette liste de conditions est accessible à partir de la boîte de dialogue Centres de Coûts en cliquant
sur f(x) puis sur Insérer une fonction Librairie.

Table : Fonctions pour configurer les centres de coûts

Fonction Description

#SHTSIZEX Taille feuille X, dans les unités actuelles (pouces ou mm).

#SHTSIZEY Taille feuille Y, dans les unités actuelles (pouces ou mm).

#SHTSIZEWG Taille feuille sens fibre, dans les unités actuelles (pouces ou mm).

#SHTSIZEXG Taille feuille sens travers, dans les unités actuelles (pouces ou mm).

#CUTSIZEX Filets à filets X des études de l'imposition, dans les unités actuelles
(pouces ou mm).

#CUTSIZEY Filets à filets Y des études de l'imposition, dans les unités actuelles
(pouces ou mm).

#MANSIZEX Taille X d'une l'étude vide (lignes d'imposition), dans les unités
actuelles (pouces ou mm) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.
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Fonction Description

#MANSIZEY Taille Y d'une l'étude vide (lignes d'imposition), dans les unités
actuelles (pouces ou mm) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.

#MANSIZEWG Taille de la feuille sens fibre (lignes d'imposition), dans les unités
actuelles (pouces ou mm) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.

#MANSIZEXG Taille de l'étude sens travers (lignes d'imposition), dans les unités
actuelles (pouces ou mm) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.

#AREA Surface de l'étude sans les trous (zéro si la surface échoue) unités
actuelles (pouce ² ou mm ²) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.

#AREAH Surface de l'étude moins les trous (zéro si la surface échoue) unités
actuelles (pouces ² ou mm ²) de l'étude actuelle. S'il s'agit du centre
de coûts par feuille, de la première étude.

#RUN (Dans la boîte de dialogue Paramètres Intelligent Layout). Longueur
du tirage pour ce centre de coûts/élément en nombre de feuilles ou
de cartons.

(Dans un rapport ou un contrôle OCX). Longueur du tirage du
premier centre de coûts, normalement la presse d'impression.

#NUPD (Centre de coûts par étude/élément) Nombre de répétitions de
cette étude sur la feuille(Centre de coûts par feuille) 0

#NUPP (Centre de coûts par élément) Nombre de répétitions de cet
élément imprimé sur la feuille (Centre de coûts par feuille ou par
étude) 0

#NUP Nombre total d'études sur une feuille

#MKRT Temps de calage pour ce centre de coûts/élément

#MKRTA (Centre de coûts par étude) Temps de calage pour ce centre de
coûts/élément pour les éléments supplémentaires.

(Centre de coûts par feuille ou par élément) 0.

#BRDWTG Poids carton en g/m².

#BRDWTLBS Poids carton en livre/1 000 pieds²

#BRDCSTM Coût carton/1 000 m²

#BRDCSTFT Coût carton /1 000 pieds²

#BRDCSTKG Coût carton par kg

#BRDCSTLBS Coût carton par livre.
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Fonction Description

#WEIGHTKG Poids d'un élément (carton seulement) en kg.

#WEIGHTLBS Poids d'un élément (carton seulement) en livre.

#ITEMORD (Centre de coûts par élément) Quantité commandée de cet
élément.

(Centre de coûts par feuille) Quantité commandée du premier
élément.

(Centre de coûts par étude) 0.

RULELEN("TYPE 1") (Centre de coûts par étude ou par élément) Longueur de coupe
dans l'étude.

(Centre de coûts par feuille ou par forme) Longueur de coupe
dans l'imposition. Normalement utilisé pour estimer le coût de la
forme. Ce calcul dépend du contexte pour les centres de coûts par
élément. Notez que la suppression des double-coupes et les filets
d'éjection sont ignorés, parce qu'ils ne sont pas encore définis.

RULELEN("TYPE 2") Longueur des raineurs dans l'imposition. Prend également en
charge plusieurs sélections générales telles que RULELEN("TYPE
1,3 RAD ..1/8")

PVAR(varname) Valeur de variable demandée, par ex. PVAR(NCOLOR) ou
PVAR(CRW). La variable utilisée actuellement est CCEN.NCOLOR
(par feuille) ou CCEN.D[i].CRW (par étude) ou CCEN.P[i].MYVAR
(par élément à imprimer)

DESVAR(varname) (Centre de coûts par étude ou par élément) Valeur de la variable de
l'étude par exemple DESVAR(L)

(Centre de coûts par feuille) Valeur de la variable de la première
étude. (Si cette variable n'existe pas) 0

#NCOLOR Nombre de couleurs pour la presse d'impression définie dans la
page Couverture d'encre.

#LBSKG Nombre de kilo dans une livre = 0,45359237

#KGSSTON Nombre de kilogrammes dans un quintal = 907,18474

#KGSLTON Nombre de kilogrammes dans une tonne = 1016,0469088

#SQMSQFT Nombre de m² dans un pied² = 0,09290304
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Fonction Description

#LBSFTG Nombre de (livres/1 000 pieds²) dans (g/m²) = 4,882427636383

Exemple de formule plieuse-colleuse

Pour calculer la vitesse d'une plieuse-colleuse, supposez que la bande de la machine avance à 240
000 pouces par heure. Les cartons sont acheminés dans la plieuse-colleuse côte à côte, avec un
espacement de 1/2 pouce. La taille vide d'un carton est indiquée par la fonction #MANSIZEX et un
1/2 pouce est représenté par #I/2 ; la distance de pas entre les cartons est donc #MANSIZEX+#I/2.
Si vous divisez la vitesse des bandes par la distance de pas, vous obtenez une vitesse (en cartons
par heure) de :

240000*#I/(#MANSIZEX+#I/2)

Nous allons toutefois supposer que certains cartons sont plus difficiles à plier et que la machine
va ralentir pour les plier. Nous devons donc introduire un facteur de compensation pour la variable
calculée Difficulté de pliage qui a les valeurs suivantes :

1 = Simple, Vitesse maximum 240 000 pouces/heure

2 = Modéré, Vitesse modérée 200 000 pouces/heure

3 = Difficile, Vitesse lente 160 000 pouces/heure

Pour permettre ce phénomène, une fonction step est utilisée dans la formule modifiée de la variable
Difficulté de collage FGD (Difficulté collage pliage - Folder Gluer Difficulty) :

STEP(PVAR(FGD),240000,2,200000,3,160000)*#I/(#MANSIZEX+#I/2)

Pour utiliser cette fonction, l'estimateur doit entrer la "Difficulté de pliage" pour chaque étude, avec le
nombre de couleurs pour ce travail dans l'onglet Variables calculées de la boîte de dialogue Quantités
et Coûts :
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Calcul de la longueur du tirage

Le modèle de coût utilisé dans ArtiosCAD dispose d'une liste des centres de coûts respectant l'ordre
dans lequel les emballages sont traités par le centre de production. Une fois que la feuille est traitée
dans la presse de découpe, vous n'avez plus de feuilles, et les centres de coûts restants traitent les
éléments imprimés (cartons). Donc, les centres de coûts feuille (presse d'impression et presse de
découpe) précèdent tous les centres de coûts d'éléments (par exemple fenêtrage, plieuse-colleuse,
expédition). Entre le dernier centre de coûts (la presse de découpe) et le premier centre de coûts
d'éléments, la feuille est partagée en éléments imprimés suivant le nombre de poses de chaque
élément.

Pour calculer la longueur du tirage, chaque centre de coûts dispose d'un attribut représentant le
nombre de feuilles ou de cartons utilisé pour le calage et un pourcentage de gâche de production.
Par exemple, supposons que vous commencez par 100000 feuilles et que la presse d'impression
emploie 5000 feuilles pour le calage et a une gâche de production de 4%, en raison d'un problème
récurrent de repérage. La longueur de tirage de la presse d'impression correspond à 100000-5000
= 95000, mais, en raison de la gâche de production, la sortie à partir de la presse d'impression qui
est disponible pour le centre de coûts suivant correspond à 96% de ce chiffre, soit 91200.

Pour chaque centre de coûts dans la liste, l'entrée (= calage + longueur du tirage) est égale à la
production du centre de coûts précédent. Lorsque vous saisissez les quantités commandées, le
calcul commence par la quantité livrée qui est la sortie du dernier centre de coûts et continue à
rebours en ajoutant la gâche de production et le calage pour chaque centre de coûts afin de donner
la quantité des feuilles nécessaires pour commencer.

Pour illustrer le calcul du tirage dans Intelligent Layout, supposons que la quantité commandée est
de 100000 pour A et 200000 pour B, et que chaque feuille comprend 5 poses de A et 8 poses de
B. Avec ces proportions, nous aurons un dépassement plus élevé pour A que pour B. Supposons
qu'il n'y ait pas de gâche de production. Cela donnerait un tirage de 12500, soit les 200000 exigés
(100%) pour B mais 125000 (125%) pour A. Donc, pour le calcul du tirage, nous pouvons ignorer A
avec le plus grand dépassement et calculer le tirage nécessaire pour B.

Notre exemple simple utilise trois centres de coûts :

Nom du centre de coûts Calage % gâche de production

Presse d'impression 5000 feuilles 4%

Presse de découpe 3000 feuilles 2%

Plieuse-colleuse 500 cartons 0%

Nous pouvons faire une représentation comme suit :
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Si nous remontons la chaîne, la quantité livrée de B est 200000. Ce chiffre représente la sortie de
l'étape Plieuse-colleuse. La plieuse-colleuse a besoin de 500 cartons pour son calage donc l'entrée
au niveau de la plieuse-colleuse est le suivant :

longueur tirage = 200000, calage = 500, total = 200500

Il y a 8 poses de B par feuille donc

Sortie presse de découpe = 200500/8 = (arrondi à) 25063.

Pour tenir compte de la gâche de production de 2%, l'entrée pour l'étape de la presse de découpe
doit être la suivante :

Longueur tirage = 25063 * 100 / (100-2) = 25564, calage = 3000, total = 28564

Pour tenir compte de la gâche de production de 4%, l'entrée pour l'étape de la presse de
d'impression doit être la suivante :

Longueur tirage = 28564 * 100 / (100-4) = 29754, calage = 5000, total = 34754

Il nous faut donc un total de 34754 feuilles pour réaliser ce travail.

Calage des éléments à imprimer et de la plieuse-colleuse

S'il y a plusieurs éléments identiques à imprimer dans la même étude, il vous suffit de configurer la
plieuse-colleuse pour le premier de ces éléments. Le calage pour les autres éléments correspond
au temps nécessaire pour changer les déplacer avec le chariot-élévateur et redémarrer la machine.
Cependant, quel est le "premier élément" ? Si les éléments à imprimer n'ont pas la même longueur
de tirage, Intelligent Layout choisi l'élément qui présente le dépassement le plus grand et suppose
que celle-ci est le "premier élément" que vous allez utiliser pour configurer la plieuse-colleuse.
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Configurer les sorties

ArtiosCAD fournit plusieurs façons pour configurer les sorties afin d'obtenir
les résultats que le flux de travail de votre entreprise exige.

Les onglets de la boîte de dialogue Sortie dépendent des sélections faites dans le groupe Type de
sortie. Dans cet exemple, dans le schéma ci-dessus, il n'y a pas d'onglet Rapports mais si vous
réglez le Type de sortie sur Traceur, les onglets relatifs à l'échantillonnage disparaissent et l'onglet
Rapport apparaît.

Remarque:  N'utilisez pas de barre oblique inverse (\) dans un nom de sortie.
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Remarque:

Le catalogue des exemples de préférences propose de nombreux exemples de sorties, auxquels
vous accédez en cliquant sur l'un des volets des Préférences, puis sur Fichier > Ouvrir > Exemples
de préférences. Par exemple, pour voir comment configurer ArtiosCAD afin de créer un échantillon
dans Re-board

®
, vous pouvez consulter l'entrée Kongsberg XL44 - Echantillon de découpe avec

encoche en V sous Sorties > Artios > Kongsberg XL44 - Ondulé.

 Onglet Type de sortie

Groupe Type de sortie

Le choix dans le groupe Type de sortie de la page Type de sortie détermine les autres onglets
disponibles. Dans l'exemple ci-dessus où le type de sortie est Echantillon, seuls onglets relatifs aux
échantillons sont visibles.

Lorsque le type de sortie est Traceur, seuls les onglets relatifs aux traceurs sont visibles.

La sélection dans le groupe Type de sortie détermine aussi les onglets disponibles dans la page
Type de sortie. Par exemple, lorsque le type de sortie est Sortie groupée, le groupe Echelle n'est
plus visible.

Groupe Vu dans

Le groupe Vu dans détermine l'utilisation de cette Sortie : dans le menu Sortie, Envoyer, Exporter,
dans une sortie Espace de travail multiple ou dans WebCenter. Il faut sélectionner à moins un de
ces choix.
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Le menu Exporter sert à regrouper des exports de fichiers souvent utilisés.

Le menu Envoyer sert à regrouper les sorties qui vont être envoyées par courrier électronique.

Une sortie d'espace de travail multiple permet d'utiliser la même sortie sur un groupe d'espaces de
travail dans ArtiosCAD et les navigateurs de base de données.

Quand la case WebCenter est sélectionnée, vous pouvez utiliser cette sortie pour télécharger les
fichiers depuis WebCenter. Cette option est réservée aux sorties de fichiers telles que DDES, DXF et
EPSF. Chaque sortie pour WebCenter doivent avoir un nom unique ; vous ne pouvez pas utiliser avec
WebCenter une sortie du même nom dans les deux types de Préférences (Préférences partagées
et Préférences utilisateur).

Groupe Echelle

Les options du groupe Echelle déterminent la taille de la sortie.

Ajuster à une page modifie la taille de la sortie pour qu'elle tienne sur une page.

Spécifier permet de définir les dimensions de la sortie. Si vous indiquez 1 dans le champ d'échelle,
vous obtenez une sortie à l'échelle normale. Les feuilles, qui sont des sections individuelles de
l'étude, peuvent être imprimées si nécessaire.

L'option Echelle différentielle permet d'afficher le champ Echelle verticale et de passer le champ
Echelle à Echelle horizontale.

Groupe Contrôle d'aperçu

Les options du groupe Contrôle d'aperçu vérifient l'affichage et l'apparence de la boîte de dialogue
Aperçu de sortie lors de l'exécution de la sortie.
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Si elle est activée, l'option Aperçu auto permet d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue
Aperçu de la sortie lors de l'exécution de la sortie. Les options des groupes Type d'imposition et
Taille de fenêtre déterminent l'affichage du contenu de la boîte de dialogue. La boîte de dialogue
Aperçu de la sortie est représentée ci-dessous.

Onglet Périphérique

L'onglet Périphérique permet de spécifier le périphérique (le cas échéant) qui sera utilisé pour cette
sortie.
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La première fois que vous accédez à cette boîte de dialogue, un message vous informe que
ArtiosCAD n'a pas pu localiser une imprimante spécifique. Ignorez ce message et cliquez sur OK
pour continuer.

Dans le groupe Type de pilote, l'option Pilote Windows demande à ArtiosCAD d'envoyer les
informations de sortie au mécanisme de pilotage fourni par le système d'exploitation. L'option Pilote
CAM indique à ArtiosCAD d'utiliser ses ressources internes pour piloter le périphérique. L'option
sélectionnée dans ce groupe détermine l'affichage du reste de l'onglet. L'option Bitmap crée un
fichier graphique de la sortie. L'option Calque de tracé crée un nouveau calque dans l'espace de
travail et y trace les données de sortie.

Remarque:  Lors de la sortie vers un calque, il faut réexécuter la sortie après chaque reconstruction
pour conserver des informations correctes dans le calque.

Sortie vers fichier envoie les données de sortie vers un fichier disque au lieu d'un périphérique
par le biais d'un port ou d'une connexion réseau. Certains périphériques comme les tables
d'échantillonnage sont connectés par réseau du poste de travail CAD et ils récupèrent le fichier
automatiquement.

Nombre de copies permet de définir le nombre de copies créées par défaut lors de l'exécution de
cette sortie.

La valeur sélectionnée dans la liste déroulante Utilisation de Mode graphique haute résolution
détermine la quantité de mémoire que ArtiosCAD utilise lors de la sortie d'une image bitmap (un
fichier PDF référencé lorsque l'option PDF a été achetée). Cette option est uniquement disponible
pour les sorties de type Pilote Windows ou Bitmap.
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Un bitmap peut avoir 15 millions de pixels au maximum. La taille du bitmap est calculée
dynamiquement pendant la sortie ; la performance système peut être réduite si un grand bitmap
est nécessaire. Vous pouvez indiquer le nombre maximum des pixels à utiliser pour la sortie afin
de contrôler la vitesse du système et la résolution de la sortie. Vous pouvez choisir parmi quatre
sélections : Mode Graphique haute résolution désactivé, Jusqu'à 5 millions de pixels, Jusqu'à
10 millions de pixels et Jusqu'à 15 millions de pixels. Moins il y a de pixels, plus la résolution de
la sortie sera grossière.

Pilote Windows

Lorsque l'option Pilote Windows est sélectionnée, une liste déroulante apparaît dans laquelle vous
pouvez choisir le périphérique voulu pour cette sortie. Les périphériques doivent être configurés dans
le système d'exploitation pour que ArtiosCAD puisse les lister ici. Vous pouvez également choisir
l'orientation de la sortie sur la page en sélectionnant le choix approprié dans le groupe Orientation :
Portrait dans lequel le côté long de la feuille représente l'axe vertical, Paysage dans lequel le côté
long de la feuille représente l'axe horizontal ou Optimum dans lequel l'orientation utilisée est celle
qui permet d'imprimer l'étude à l'échelle la plus grande.

Vous pouvez aussi définir le Mode graphique haute résolution lorsque vous utilisez un pilote
Windows.

Pilote CAM

Lorsque le Pilote CAM est sélectionné, le groupe Périphérique de sortie ressemble à celui-ci sauf
que tous les champs sont vides :
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Le champ Configuration indique le type de périphérique qui doit recevoir les données de sortie
provenant de ArtiosCAD. L'option Pilote CAM permet de spécifier la méthode ArtiosCAD interne
pour créer les données. L'option Nom du fichier de configuration permet de choisir le fichier de
configuration pour le périphérique. L'option Nom de périphérique CAM vous permet de configurer
la destination de sortie pour les données si celle-ci n'est pas un fichier. Reportez-vous au chapitre
Périphériques pour plus d'informations sur l'installation des périphériques CAM.

Sorties bitmap

Le type de pilote Bitmap permet à ArtiosCAD de sortir une image bitmap d'un espace de travail.

Les boutons d'option du groupe Format Bitmap définissent le type de bitmap créé. La sortie JPEG
(Joint Photographic Experts Group) crée des images compressées pour garantir leur utilisation
efficace dans les autres programmes, mais il se peut que certaines informations de couleur soient
perdues. La sortie PNG (Portable Network Graphic) est utilisée pour les images vectorisées (lignes
et arcs) affichées sur le Web. La sortie TIFF (Tagged Image File Format) n'est pas compressée et
elle est utile pour d'autres programmes graphiques comme Adobe Photoshop. Veuillez cependant
noter que les fichiers TIFF sont souvent volumineux.

Lorsque la case Réduction de la taille du fichier est sélectionnée, ArtiosCAD réduit l'espace blanc
autour du périmètre de l'étude lors de la sortie.

Le champ Qualité JPEG ajuste la qualité et la taille du fichier JPG résultant. La valeur 0 crée le plus
petit fichier avec les moins bonne qualité et la valeur 100, le plus gros fichier avec la qualité la plus
élevée. ArtiosCAD utilise par défaut la valeur 70. Choisissez une valeur comprise entre 80 et 90 si
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vous créez des animations en 3D. Ce champ est seulement disponible quand le Format Bitmap
est réglé sur JPEG.

L'option Mode graphique haute résolution détermine la quantité de mémoire dont ArtiosCAD a
besoin pour assurer le rendu des graphiques PDF traités par la sortie.

L'obtention des sorties bitmap correcte peut exiger divers essais.

Sortie vers un calque

Le Calque de tracé exporte les résultats d'une Sortie vers un calque d'espace de travail.

Par exemple, vous pouvez configurer une sortie de rapport pour l'envoyer vers un calque et envoyer
le fichier résultant à un client. Le client peut alors utiliser le Viewer ArtiosCAD pour voir l'étude et
le rapport.

La case à cocher Réécriture automatique contrôle si le calque est remplacé chaque exécution de
la sortie. Si la case à cocher est désélectionnée, un numéro est ajouté séquentiellement au nom de
calque.

Remarque:  Si vous effectuez la sortie vers un calque, vous devez la relancer après chaque
reconstruction. Quand une étude est reconstruite, le calque auquel la sortie a été envoyée est
automatiquement supprimé parce que l'information qu'il contenait ne reflète pas l'état actuel de
l'espace de travail.

Sorties utilisant le mode graphique haute résolution

Les sorties qui prennent en charge les bitmaps peuvent utiliser le mode graphique haute résolution. Il
doit s'agir de sorties réelles, par opposition à l'utilisation de la commande Imprimer du menu Fichier.

Un bitmap peut avoir 15 millions de pixels au maximum. La taille du bitmap est calculée
dynamiquement pendant la sortie ; la performance système peut être réduite si un grand bitmap
est nécessaire. Vous pouvez définir le nombre maximum des pixels que la sortie doit utiliser afin
d'équilibrer la vitesse système et la résolution de la sortie. L'utilisation des pixels est configurée
dans la liste déroulante Mode graphique haute résolution, dans les réglages Méthode de sortie des
Préférences ; vous pouvez aussi la configurer à chaque fois dans la boîte de dialogue Propriétés.
Vous avez quatre options : Mode graphique haute résolution désactivé, Jusqu'à 5 millions de
pixels, Jusqu'à 10 millions de pixels et Jusqu'à 15 millions de pixels. Moins il y a de pixels, plus
la résolution de la sortie sera grossière.
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L'utilisation de la mémoire pour le mode graphique haute résolution (détaillé) lorsque vous utilisez
une sortie 3D est fixée à 15 millions de pixels.

L'illustration ci-dessous représente la boîte de dialogue Propriétés pour l'échantillonneur Kongsberg
CM1930 avec la tête d'impression Illustrator 2 :

La boîte de dialogue Tracer à l'imprimante est représentée ci-dessous.
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Onglet Position

Les paramètres de l'onglet Position indiquent la position physique de la sortie sur le support de
sortie.

Groupes Taille du périphérique et Marge

Les champs du groupe Taille du périphérique permettent de définir la taille du périphérique (si vous
utilisez un pilote CAM ; sinon ces champs ne seront pas disponibles) et la position de départ, mesurée
à partir du coin en bas à gauche du support.

Les paramètres du groupe Marges permettent de définir la distance entre le bord du support et la
surface physique que le périphérique imprimer. Lorsque vous indiquez 0 pour la taille du périphérique
(une taille illimitée), vous pouvez toujours définir les marges.

Groupes Orientation et Position

Les commandes du groupe Orientation permettent de spécifier la position relative de la sortie sur
le périphérique.

Les options du groupe Position permettent de contrôler le point d'accrochage de la sortie sur le
périphérique et le côtés de l'étude qui sera imprimé. Les neuf boutons permettent d'accrocher l'étude
à leur position respective sur la page (en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, à droite
au centre, en bas à droite, en bas au centre, en bas à gauche, à gauche au centre et au centre).
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L'option Face visible permet de choisir la face de l'étude va être imprimée ; intérieur, extérieur, côté
filet de la forme, côté dos de la forme ou face par défaut (la face actuelle de l'étude).

Onglet Rapports

L'onglet Rapports permet de spécifier un rapport à sortir à l'aide des données de l'étude. Cochez
la case Utiliser un rapport puis choisissez le rapport voulu.

Si le rapport voulu ne figure pas dans le catalogue des rapports, vous pouvez utiliser le bouton
Spécifier pour le rechercher.

Onglet Répertoires

L'onglet Répertoires permet d'indiquer si les données sorties doivent être envoyées vers un fichier
disque et non vers un périphérique. Vous devez sélectionner la case Sortie vers fichier de l'onglet
Périphérique pour que ces options fonctionnent. Le contenu de cette boîte de dialogue varie suivant
le type de sortie choisi dans l'onglet Type de sortie. Les exemples ci-dessous se rapportent aux
tracés. Si le Type de sortie était une sortie type, il y aurait beaucoup plus de champs pour les différents
types de fichiers que la sortie type ne peut en générer.
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Rendre compatible avec DOS tronque le nom du fichier pour le rendre conforme à la convention
de nom de fichier 8.3 utilisée dans MS-DOS. Lorsque cette option est activée, les options Enlever
début du nom et Enlever fin du nom sont accessibles. Cette opération permet de contrôler la partie
du nom de fichier qui est enlevée pour ramener le nom à 8 caractères.

Réécriture automatique permet de contrôler s'il faut écraser un ancien fichier de sortie qui porte
le même nom que le fichier de sortie que vous allez créez en exécutant la sortie. Cette option est
normalement cochée par défaut dans les sorties prédéfinies qui créent les fichiers. Quand cette
option est cochée pour une sortie qui est ajoutée à une sortie groupée, le programme utilise le nom
de fichier actuel avec l'extension par défaut. Le répertoire actuel est également utilisé ; le programme
ne vous invite pas à sélectionner un répertoire. Vous devrez peut-être rechercher le fichier créé par
la sortie car il peut ne pas être là où vous l'attendez. Utilisez cette option avec prudence.

Ouvrir automatiquement ouvre le fichier dans l'application Windows associée après la sortie. Par
exemple, si vous sortez un fichier .txt, Windows le reconnaît comme un document Bloc-notes et
l'ouvre dans ce programme.

Groupes Fichier

Les noms et le nombre des champs de données de cette boîte de dialogue dépendent du type de
sortie choisi dans l'onglet Type de sortie. Par exemple, il n'y a qu'un seul groupe de fichier Fichier
tracé pour le type de sortie Tracé, mais il y en a quatre pour le type de sortie est Echantillon :
Fabriquer CP, Fichier mi-chairs, Créer un échantillon et Imprimer un échantillon. Cependant,
les champs et les cases à cocher sont les mêmes dans chaque groupe et elles fonctionnent de la
même manière.

Le champ Extension permet d'utiliser la même extension de nom de fichier (la partie du nom de
fichier qui suit le dernier point) à chaque exécution de cette sortie. Par défaut, le nom de fichier est
le même que le nom de l'espace de travail. N'effectuez aucune entrée dans ce champ si vous voulez
spécifier une extension pendant la création d'un fichier de sortie.

Le champ Répertoire permet d'indiquer l'emplacement du répertoire dans lequel le fichier de sortie
sera stocké. Il faut utiliser le bouton points de suspension pour rechercher un répertoire.
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L'option Nom de fichier fixe permet de spécifier le même nom de fichier pour tous les fichiers
créés avec cette sortie. Lorsque cette option est activée et que le répertoire spécifié dans le champ
Répertoire est valide, la boîte de dialogue de sélection du nom de fichier est supprimée.

Depuis un fichier de commande indique que le nom de fichier est généré par un fichier de
commande. Lorsque cette option est activée, le nom du fichier de sortie sera le résultat obtenu par
l'exécution de la fonction TLIBRARY(GenSName.txt). Puisque la case Nom de fichier fixe n'est
pas sélectionnée, le nom du fichier résultant est le nom de fichier par défaut à l'exécution de la sortie.

Onglet Afficher

Les options de l'onglet Afficher de la boîte de dialogue Sortie contrôlent la sortie des calques et
des lignes.



6
ArtiosCAD

301

Groupe Sélection du style

Spécifier le style de traçage remplace le style de traçage en sortie par le style de traçage spécifié
dans la liste déroulante Styles de traçage disponibles. Cette liste n'est accessible que si cette
option est activée. Sélectionner la case Etiquettes de filet active les étiquettes de filets pour cette
sortie.

Groupe Position cotation

Auto-ajustement du texte superposé en sortie évite d'imprimer les éléments de texte les uns sur
les autres. Vous pouvez spécifier la plage des tailles de texte à examiner lorsque ArtiosCAD recherche
les chevauchements de texte en entrant des valeurs en points dans les champs Taille minimum de
texte et Taille maximum de texte.
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L'option Enlever les lignes de rappel contrôle si les lignes de rappel sont supprimer lors le texte
doit être déplacé pour éviter tout risque de chevauchement.

Groupe Ecraser le format de cotation

Les options du groupe Écraser le format de cotation permettent de remplacer les paramètres
d'espace de travail pour le format de cotation par ceux que vous choisissez dans ce groupe. Réglez-
les à votre convenance.

Groupe Sélection de vue

Les options du groupe Sélection de vue contrôlent quels calques sont sortis lors de l'exécution
de la sortie.

Vue agrandie actuelle sort les objets placés dans la zone zoomée. Dans ce cas, l'option Sélection
du jeu de calques est réglée sur Vue actuelle et la liste Calques disponibles n'est pas disponible.

Sélection actuelle utilise les éléments actuellement sélectionnés pour la sortie. Tous les éléments
non-sélectionnés sont ignorés. Quand aucun élément n'est sélectionné, la sortie utilise par défaut
la sélection définie pour le calque Vue actuelle.

La case Utiliser la sélection pour les calculs du rapport est seulement disponible avec Sélection
actuelle ; elle s'applique seulement si la sortie utilise un rapport. Cette option impose l'évaluation
des commandes de texte calculé dans le rapport par rapport à un un document temporaire contenant
une copie de l'élément choisi.

Dans la liste déroulante Sélection du jeu de calques, choisissez le calque à sortir.
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Le fait de choisir un groupe de calque dans la zone de liste déroulante modifiable bascule les
différents calques du groupe Calques disponibles. Sélectionnez ou désélectionnez des calques à
votre convenance. Pour choisir des calques spécifiques sans quitter un jeu de calque préconfiguré,
sélectionnez le jeu de calque Défini par l'utilisateur et sélectionnez les calques à votre convenance.

Remarque:  Ne choisissez pas à la fois le calque d'étude et le calque Gamme filet pour une sortie.

Les options du groupe Niveau de vue de la forme rotative contrôlent la manipulation de la taille de
la sortie quand la sélection du jeu de calque est définie sur Forme de découpe. Niveau de l'étude,
Niveau du bois et Niveau du cylindre appliquent les facteurs de rétraction et d'étirement appropriés
aux données de sortie afin que la sortie soit correctement dimensionnée.

 Onglet Traitement

Les commandes de l'onglet Traitement permettent de contrôler la manipulation des données entre
le clic sur le bouton Sortie et l'arrivée des données sur le périphérique de sortie ou dans le fichier
disque.
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Remarque:  Les options de l'onglet Traitement dépendent du type de sortie choisi dans l'onglet Type
de sortie. Les sorties différentes ont des options différentes.

 Le bouton Parcourir à la fin du champ Paramètres d'outillage CAM permet de choisir les
paramètres d'outillage CAM à utiliser dans cette sortie. L'option Paramètres d'outillage CAM indique
les types de lignes qui sont liés aux outils physiques sur le périphérique de sortie. Cliquez sur cette
option pour sélectionner une entrée dans la boîte de dialogue Sélectionner l'outillage CAM.

Groupe Options d'optimisation

Suivant le Type de sortie choisi, les éléments de ce groupe ne seront pas toujours disponibles.
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Pas d'optimisation ne change pas les données de sortie.

Optimisation du traceur vérifie 100 lignes du code de sortie, regroupe les lignes créées avec le
même traceur, sort ces lignes puis examine les 100 lignes suivantes.

Autoriser la création d'une sous-routine prend en charge les sous-routines lors de la sortie
NC (contrôle numérique), qui est uniquement compatible avec la commande PUNCH (Perforer) et
certaines commandes SAVE (Sauvegarder). Si cette option n'est pas activée, tous les éléments du
fichier d'étude ou d'imposition sont combinés en un seul jeu des données lors de la sortie.

Autoriser la création d'une sous-routine fonctionne et devrait normalement faire l'objet d'une
vérification pour CFF2-Sauvegarder, DDES-Sauvegarder et les exportations Elcede. Si vous
sélectionner cette case à cocher alors qu'un pilote prend en charge cette option, chaque étude
différente sera sortie en tant qu'une sous-routine, avec un appel à cette sous-routine pour chaque
instance de l'étude sur la feuille. Cette procédure économise la mémoire dans le contrôleur pour une
sortie NC et différencie chaque étude de l'imposition dans les sorties DDES et CFF2. Quand cette
case n'est pas cochée, l'imposition entière est sortie à plat, comme s'il s'agissait d'une seule étude
volumineuse. Le groupe Séquence d'imposition est uniquement disponible quand cette option est
sélectionnée.

Groupe Options de traitement des lignes

Les boutons d'option de ce groupe déterminent la sortie physique des lignes.

Pas de traitement ignore les pontages et sort chaque filet spécial sous la forme d'une seule ligne.

Représentation du tracé indique que les filets spéciaux sont sortis sous la forme de lignes "réelles" ;
par exemple, un filet en forme d'une vague sera sortie sous la forme d'une série d'arcs.

L'option Pontages mi-chair indique au périphérique de sortie de couper le matériau à une
profondeur mi-chair afin de créer l'espace nécessaire pour les pontages sur le filet.

Laisser des espaces libres pour les pontages partage les données de sortie et laisse des espaces
libres pour les pontages dans les données de sorties. Autrement dit, aucune lumière ou ligne n'est
créée dans le matériau de sortie où se trouvent les pontages.

Styles de ligne de logiciel traite tous les styles de ligne avant qu'ils ne soient envoyés au pilote. Par
exemple, lorsque cette option est choisie, une perforation peut être partagée en une série d'espaces
et de lignes de découpe courts au lieu d'une seule ligne marquée perf que le pilote traiterait alors.
Cette option est seulement disponible pour les sorties de tracé.
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Groupe Séquence d'imposition

Les options de ce groupe sont seulement affichées lorsque le type de sortie est défini sur Tracé,
CAM, Échantillon ou Contrepartie dans l'onglet Type de sortie Il faut activer l'option Autoriser
la création d'une sous-routine dans le groupe Options d'optimisation pour que ce groupe soit
disponible dans les sorties Tracé et CAM.

La case à cocher Ordre des poses dans l'imposition détermine si ArtiosCAD réorganise
automatiquement les études simples dans l'imposition en sortie. Désélectionnez cette case si vous
préférez toujours utiliser l'outil Séquence manuelle d'imposition pour cette sortie.

 Le premier groupe de quatre boutons indique le point de départ pour la séquence.
Le premier bouton commence la séquence en bas à gauche de l'imposition. Le deuxième bouton
commence la séquence en bas à droite de l'imposition. Le troisième bouton commence la séquence
en haut à gauche de l'imposition. Le quatrième bouton commence la séquence en haut à droite de
l'imposition.

 Le deuxième groupe de quatre boutons gère la direction de la séquence et est
uniquement disponible lorsque vous appuyez sur un bouton du premier groupe.

Le premier bouton ordonne chaque rangée horizontale, en commençant chaque rangée du même
côté de l'imposition de sorte que chaque rangée est ordonnée dans la même direction, comme
représenté ci-dessus, avec le point de départ en bas à gauche.

Le deuxième bouton ordonne chaque colonne verticale, en commençant du même côté de
l'imposition de sorte que chaque colonne est ordonnée dans la même direction.

Le troisième bouton ordonne chaque rangée, en commençant des côtés opposés de l'imposition de
sorte que chaque rangée est ordonnée dans la direction opposée afin de créer un motif d'ondulation
horizontale.

Le quatrième bouton ordonne chaque colonne, en commençant des côtés opposés de l'imposition
de sorte que chaque colonne est ordonnée dans la direction opposée afin de créer un motif
d'ondulation verticale.

Groupe de points d'attache

L'option Espaces entre les points d'attache vérifie si ArtiosCAD laisse sur la ligne un espace qu'un
appareil à cintrer les filets peut interpréter comme étant un point d'attache.

L'option Dessiner le style de point d'attache vérifie si les points d'attache sont dessinés sur la
sortie. La liste déroulante vous permet de choisir le style à utiliser dans le catalogue des styles de
points d'attache.
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Remarque:  Vous pouvez créer des espaces pour les pontages et les points d'attache dans la même
sortie, à condition que ces pontages et points d'attache ne soient pas superposés, ce qui affaiblit
le filet et doit être considéré comme un erreur. L'appareil à cintrer les filets devrait normalement
considérer les espaces d'une taille théoriquement inférieure ou égale à 1 mm comme un point
d'attache et les espaces plus grands comme un pontage.

Vous disposez de trois méthodes pour sortir des points d'attache :

• Croisement perpendiculaire de lignes.

• Une ligne parallèle à une ligne.
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• Laisser un espace.

Pour les options Croisement perpendiculaire de lignes ou Ligne parallèle sur le dessus :

• Ajoutez un style de point d'attache approprié s'il n'existe pas encore dans les Préférences.
• Editez le fichier de configuration d'exportation pour lier le type de point d'attache 17 au type de

sortie approprié.

Dans les 3 cas :

• Ajoutez une sortie disposant du pilote approprié pour l'appareil à cintrer les filets.

Pour le croisement perpendiculaire de lignes :

• Cochez la case Dessiner le style de point d'attache et choisissez un style de point d'attache
dans lequel le point d'attache est centré sur la ligne.

Pour Ligne parallèle sur le dessus :



6
ArtiosCAD

309

• Cochez la case Dessiner le style de point d'attache et choisissez un style de point d'attache
dans lequel le point d'attache est parallèle à la ligne

Pour Laisser un espace :

• Activez Espaces entre les points d'attache.

Groupe Mousse

Les options de ce groupe affectent la manière dont la mousse est affichée sur la sortie.

Si l'option Remplir - Couleur par est sélectionnée, la mousse est tracé avec un remplissage, dont
vous choisissez la couleur par Type de mousse ou Numéro d'élément. ArtiosCAD effectue une
séquence d'environ 10 couleurs dans le cas d'un tracé par numéro d'élément. Si l'option Remplir -
Couleur par n'est pas sélectionnée, la mousse est tracée en contours.

Pour tracer le numéro d'élément à l'intérieur de chaque pièce de mousse, sélectionnez Afficher les
numéros d'élément puis définissez le champ Taille (en points) et cocher la case Italique, le cas
échéant.

Groupe Forme de découpe

Les options de ce groupe contrôlent comment la forme de découpe est créée pour un type de sortie
pertinent.

L'option Ignorer les séparations de forme (forme de découpe complète) crée une forme de
découpe complète sans tenir compte des séparations.

L'option Séparations de forme de indique au périphérique de sortie de réduire de la valeur indiquée
chaque ligne menant jusqu'à une demi-forme à partir de cette séparation. Les positions des pontages
sont maintenues correctement.

L'option A la fin des raineurs par indique au périphérique de sortie de placer un pontage de la
taille spécifiée aux deux extrémités de chaque raineur. Quand une ligne de rainage fait l'objet d'un
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pontage, aucune réduction ne peut excéder la taille de la largeur du pontage. Si cette option est
sélectionnée, définissez la taille minimum de la ligne qui sera séparée dans le champ Longueur mini
raineur.

Groupe Options texte

L'option texte Polices du traceur indique au périphérique d'employer sa police incorporée pour le
rendu du texte. Utilisez cette option pour des traceurs à stylo ou pour un pilote qui prend en charge
les entités de texte simple mais pas les polices comme CFF2, DDES, Elcede DieCAD et DXF.

Texte vectorisé convertit le texte en géométrie qui est alors soumise à des transformations en sortie.
Le texte vectorisé est utilisé pour graver du texte sur une découpe. Cette fonction est particulièrement
utile pour les langues asiatiques parce que l'outil Nom dans Imposition prend seulement en charge
les caractères ASCII. Pour utiliser le texte vectorisé sur une découpe ou sur un outil d'éjection, ajoutez
au calque de découpe ou de forme d'éjection un élément texte dans une police simple, sans couleur,
et utilisez une sortie configurée avec le texte vectorisé. Une police adaptée au texte vectorisé doit
être simple, avoir des bords parallèles et n'être pas trop épaisse.

Texte normal ne change pas le texte. Le texte normal est toujours sorti de sorte qu'il soit lisible,
quelle que soit l'orientation de la forme de découpe. Ce texte est adapté aux formats de sortie qui
prennent en charge les polices, comme tous les pilotes Windows, EPSF et les sorties bitmap.

Le texte est toujours sorti face droite vers le haut pour ces trois options. Pour sortir le texte en arrière,
la seule méthode consiste à convertir le texte en lignes dans l'étude à l'aide des outils Détourage
texte ou Texte vectorisé.

Identifier les lignes de longueur nulle

Lorsque la case Identifier les lignes de longueur nulle est cochée, le système vous informe de la
présence de lignes de longueur nulle et les entoure d'un petit rectangle rose lorsque vous exécutez
la sortie.
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Cliquez sur Ignorer pour les ignorer et poursuivre la sortie, ou sur Annuler pour arrêter la sortie afin
de pouvoir les supprimer à l'aide de l'outil Designer's Fix-It.

Dimensions de la diminution rainage

L'option Dimensions de la diminution rainage de l'onglet Traitement bascule l'affichage sur une
sortie des cotations de la distance de diminution rainage pour les contreparties acier ou pour les
situations dans lesquelles le bord supérieur du filet n'a pas la même longueur que le bord inférieur du
filet. L'exemple de tracé de la diminution rainage, qui se trouve dans le dossier Contreparties acier
du menu Sorties utilise cette option. Si vous utilisez cette fonction, vous voudrez peut-être créer les
sorties qui envoient la sortie à un calque de façon à enregistrer les dimensions de la distance de
diminution rainage dans cet espace de travail.

Vous voyez ci-dessous un gros plan de la prévisualisation d'une sortie de tracé de la diminution
rainage.
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Dans l'onglet Traitement sous Sorties, le fait de cliquer sur le bouton Autres options (...) ouvre la boîte
de dialogue Dimensions de la diminution rainage.
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L'option Tracer les lignes d'annotation trace un rectangle de lignes d'annotation depuis la
diminution rainage jusqu'au point que vous sélectionnez dans le groupe Mesurer à :

• Bord du filet représente le point que ArtiosCAD calcule afin que le filet raineur ne couvre aucun
des filets contigus.

• Centre du filet représente l'extrémité du raineur tel que dessiné.

• Utiliser le pont de fin si présent mesure jusqu'à l'extrémité du pont sur le raineur.

Les cases à cocher du groupe Afficher les valeurs de la diminution rainage permettent de déterminer
si ArtiosCAD signale des conditions spéciales dans la sortie.

• Conflit indique que la fin estimée du filet excède la diminution rainage. ArtiosCAD affiche !!! dans
ce cas. Ces lignes correspondent au type de ligne Annotation3.

• Raineur/raineur signale par un astérisque * les raineurs qui intersectent d'autres raineurs.
ArtiosCAD suppose toujours que le raineur est suffisamment diminué pour ne pas entrer en
contact avec un autre filet. Lorsque deux raineurs se rencontrent, cette fonction ne sait pas
lequel doit avoir la priorité et il les signale tous les deux à l'intention de l'opérateur. Ces lignes
correspondent au type de ligne Annotation4.

• Perpendiculaire indique que la fin attendue du raineur représente exactement la moitié du filet
coupant. Comme cette situation est la situation attendue, cette option est désactivée par défaut.
Il se peut que cette vérification ne donne pas les résultats attendus si les filets de l'étude utilisent
des pointages différents. Ces lignes correspondent au type de ligne Annotation5.

• Autre indique qu'un filet raineur intersecte une ligne de coupe à un angle bizarre, ou tout autre
cas. Ces lignes correspondent au type de ligne Annotation.

Remarque:

• La taille du texte est basée sur l'entrée Catalogue Texte sous Propriétés de l'étude.
• L'options Cotations utilise 3 décimales pour les mesures correspondant au système impérial et

4 décimales pour les mesures correspondant au système métrique.
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Restrictions

• ArtiosCAD traite les filets spéciaux comme des lignes normales. Il est impossible de spécifier
lumière ou réel.

• ArtiosCAD suppose que la fin du raineur est carrée (pas chanfreinée ni arrondies).

• ArtiosCAD ne détecte pas qu'un raineur doit être séparé si l'intersection intervient au milieu.

• A l'exception de la taille, il est impossible de personnaliser l'apparence des cotations. La police,
la couleur et le nombre de décimales sont des caractéristiques fixes.

• Il est impossible de personnaliser la forme ou le type des lignes d'annotation.

Onglet DieSaw

Groupe Kongsberg DieSaw

Cet onglet n'apparaît que si la sortie est envoyée à un système Kongsberg DieSaw.

Epaisseur carton représente l'épaisseur de la forme de découpe.

Créer les perforations de référence de la scie contrôle si ArtiosCAD crée des perforations de
référence. Les Perforations de référence sont des perforations percées dans la forme de découpe
pour permettre à la scie de se positionner afin de commencer la découpe à la position appropriée.
Elles sont faites avant les traits de scie.

Si l'option Pas de perforations de référence aux angles est activée, ArtiosCAD ne crée pas
automatiquement les perforations de référence dans les coins. Les perforations de référence sont
placées sur les pontages des lignes qui se rejoignent pour former un coin.

L'option Ajuster des perforations de référence sur les pontages permet à ArtiosCAD d'écarter
les perforations de référence si elles sont placées à la fin d'un pontage. Dans ce cas, le matériau
conservé entre les deux perforations n'est pas résistant et il risque de se casser ; les centres des
perforations de référence sont donc décalés par rapport aux extrémités des lignes pour prévenir la
cassure du pontage. L'image ci-dessous représente ce processus.
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La Valeur de réduction indique le décalage entre le bord de la perforation de référence et
l'ajustement maximum de la position de la perforation. L'ajustement maximum placerait le bord de la
perforation de référence de manière tangente à l'extrémité de la gamme filet. La valeur de réduction
représente la distance de laquelle la perforation de référence est déplacée de cette position tangente.

Pour les lignes dont la longueur est inférieure à celle spécifiée dans le champ Longueur de non
perforation, aucune perforation de référence n'est percée ; elles ont une ligne d'attaque coupée
avec une perforation au début de ligne d'attaque. La longueur de la ligne d'attaque est indiquée dans
le champ Longueur des perforations d'attaque.

Les lignes dont la longueur est inférieure à la valeur indiquée dans le champ Périmètre d'une
perforation (mais supérieure à la valeur du champ Longueur de perforation non calculée) n'ont
qu'une seule perforation de référence.

La valeur dans le champ Longueur de sciage configure la longueur minimum des lignes qui sont
optimisées pour le temps de sciage le plus court. Pour les lignes dont la longueur dépasse la longueur
de sciage, la direction de la ligne et la perforation de référence sont déterminées par l'optimisation du
temps de sciage. Pour des lignes dont la longueur est inférieure cette valeur, la direction de la ligne est
déterminée pour utiliser le nombre minimum des perforations de référence. Des lignes connectées
de référence dont la longueur dépasse cette valeur ne partagent pas les perforations de référence.
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Onglet Mosaïque

Les paramètres de l'onglet Mosaïque permettent de définir ce qui arrive lorsque l'échelle de la sortie
est trop grande pour lui permettre de tenir sur une feuille du support de sortie.

Occulter les feuilles vides indique à ArtiosCAD de ne pas imprimer les feuilles vides. Si vous voulez
assembler par la suite toutes les feuilles afin d'obtenir une grande page, il est recommandé de ne
pas activer cette option pour faciliter l'assemblage.

Si la case Confirmation demandée pour chaque page, lors de la sortie est cochée, ArtiosCAD
vous invite à cliquer sur OK avant d'imprimer chaque feuille. Cette fonction est pratique si vous devez
recharger le support sur le périphérique de sortie entre les feuilles.
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Groupe Repérage feuille

Ces options permettent de contrôler comment les pages seront marquées pour l'assemblage.

Taille des croix de repère représente la taille globale (hauteur et largeur) du repère croix. Si cette
option a la valeur 0, les repères croix ne seront pas tracés dans la sortie. De plus, les repères croix
sont uniquement tracés dans le coin des feuilles qui doivent être alignées sur d'autres feuilles ; un
repère ne sera jamais tracé dans le coin en bas à gauche de la première feuille.

Chevauchement feuille est la quantité de chevauchement autorisée entre deux feuilles. Cette valeur
est utilisée à la fois pour le chevauchement vertical et le chevauchement horizontal. Une valeur de 0
indique qu'il n'y a pas de chevauchement, et si cette valeur est utilisée avec des repères croix, ces
derniers sont transformés en repères de coin.

Diamètre du trou du repère d'échantillon est seulement disponible pour les sorties échantillon ;
il correspond au diamètre du trou découpé dans le matériau d'échantillon pour faciliter le repérage
des échantillons surdimensionnés. La valeur du diamètre doit être comprise entre zéro et la taille des
croix de repère. Le trou est centré sur le repère.

Les options Utiliser CP échantillon et Dessiner les repères peuvent aussi être utilisées pour les
sorties d'échantillons. Ces options permettent d'indiquer si une CP est utilisée lorsque cette sortie
est effectuée. Si l'option Dessiner les repères est sélectionnée, le bouton Fabriquer CP de la boîte
de dialogue de sortie d'échantillon principale (ce que vous voyez quand vous exécutez la sortie)
est remplacé par un bouton Dessiner les repères. Ce bouton est indisponible si la mosaïque n'est
pas exigée. La sélection de cette option génère les fichiers de sortie (en utilisant les désignations
Fabriquer CP) en traçant uniquement les repères de feuille à l'aide d'un stylo type.

Groupe Création du nom de fichier de sortie

Les options du groupe Création du nom de fichier créent automatiquement un nom de fichier
unique pour chaque page lorsque cette sortie est envoyée vers un fichier. Si les deux conditions
sont remplies (sortie vers fichier et échelle plus élevée qui peut tenir sur le périphérique de sortie),
les options de ce groupe changent le nom du fichier de sortie pour indiquer les feuilles séparées.
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Onglet Types de lignes pour l'échantillon

Dans l'onglet Types de lignes pour l'échantillon, vous configurez les types de lignes et les outils
utilisés lors de l'échantillonnage.

Pour configurer le mode de traitement du type de ligne pendant l'exécution de cette sortie,
sélectionnez le type de ligne dans le groupe Type de ligne et choisissez l'outil dans le groupe Outil
échantillon. Des paramètres associés à cet outil peuvent apparaître en bas à droite ; dans ce cas,
configurez-les.

Comme pour les autres onglets, les informations affichées dans cet onglet varient ; autrement dit, les
informations demandées dans la partie droite de l'onglet dépendent de l'élément sélectionné dans
la partie gauche de l'onglet. Le résultat obtenu se sera pas obligatoirement identique à l'illustration
ci-dessus.
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Pour créer des points d'attache dans l'échantillon dont la taille est basée sur l'épaisseur du carton,
tapez un multiplicateur dans le champ placé à côté de + CAL *.

Pour couper des filets d'éjection sur l'échantillon, cochez la case Couper des filets d'éjection. Les
filets d'éjection sont coupés à l'extérieur de l'étude pour éviter des sur-coupes.

L'outil d'échantillonnage Taille seule est employé pour calculer la taille de sortie. Utilisez cet outil
pour la sortie vers un calque uniquement.

Lorsque vous utilisez Re-board
®
, les tables d'échantillonnage ne peuvent pas découper de petites

perforations dans le matériau et elles utilisent à la place un outil de perçage. Vous devez donc entrez
une valeur appropriée dans le champ Trous de perçage inférieurs au diamètre pour les perforations
qui sont percées et non coupées. Si vous allez utiliser des trous de perçage, vous devez mettre à
jour le type de ligne Echantillon de trou de perçage dans l'onglet Echantillon de votre définition de
style de traçage, afin qu'il utilise une ligne solide plus épaisse que la ligne par défaut.

Groupe Options texte

L'option texte Polices du traceur indique au périphérique d'employer sa police incorporée pour le
rendu du texte. Utilisez cette option pour des traceurs à stylo ou pour un pilote qui prend en charge
les entités de texte simple mais pas les polices comme CFF2, DDES, Elcede DieCAD et DXF.

Texte vectorisé convertit le texte en géométrie qui est alors soumise à des transformations en sortie.
Le texte vectorisé est utilisé pour graver du texte sur une découpe. Cette fonction est particulièrement
utile pour les langues asiatiques parce que l'outil Nom dans Imposition prend seulement en charge
les caractères ASCII. Pour utiliser le texte vectorisé sur une découpe ou sur un outil d'éjection, ajoutez
au calque de découpe ou de forme d'éjection un élément texte dans une police simple, sans couleur,
et utilisez une sortie configurée avec le texte vectorisé. Une police adaptée au texte vectorisé doit
être simple, avoir des bords parallèles et n'être pas trop épaisse.

Texte normal ne change pas le texte. Le texte normal est toujours sorti de sorte qu'il soit lisible,
quelle que soit l'orientation de la forme de découpe. Ce texte est adapté aux formats de sortie qui
prennent en charge les polices, comme tous les pilotes Windows, EPSF et les sorties bitmap.

Le texte est toujours sorti face droite vers le haut pour ces trois options. Pour sortir le texte en arrière,
la seule méthode consiste à convertir le texte en lignes dans l'étude à l'aide des outils Détourage
texte ou Texte vectorisé.

Groupe Créer des points d'attache dans l'échantillon

L'option Créer des points d'attache dans l'échantillon contrôle si des points d'attache sont créés
lors de la découpe d'un échantillon. Cochez cette case si vous voulez que la table d'échantillonnage
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crée les points d'attache comme définis dans l'étude à imprimer ou désélectionnez-la pour ignorer
les points d'attache. Quand la case est cochée, le champ Ajustement des marques pour les points
d'attaches est disponible. Il représente la distance de décalage entre la pointe de la lame et le point
où la lame sort du matériau.

Onglet Séquence de l'échantillon

Les paramètres de l'onglet Séquence d'échantillon gèrent le traitement des scénarios
problématiques lors de la création d'un échantillon et la séquence d'imposition.

Les options Séparer les lignes qui joignent des coins et Coins arrondis automatiquement ne
peuvent pas être sélectionnées.

Pour Ordre des poses dans l'imposition, consultez la section Groupe Séquence d'imposition pour
l'onglet Traitement.

Lorsque vous coupez les étiquettes sur une table d'échantillonnage, l'option Joindre des découpes
entre les poses indique à la table d'échantillonnage de poursuivre la découpe à travers les
espaces qui séparent les étiquettes alignées ; la procédure est donc plus rapide que si la table
d'échantillonnage doit lever le filet et pivoter pour effectuer la découpe étiquette par étiquette.
L'option Espace maximum pour la coupe définit la limite de taille pour ce comportement.
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Remarque:  Lorsque vous sélectionnez Joindre des découpes entre les poses, l'option Ordre des
poses dans l'imposition n'est pas disponible.

Groupe Méthode lumières arrondies

Si vous découpez un coin vif, vous risquez de déchirer le matériau utilisé. Les options du groupe
Méthode lumières arrondies permettent de contrôler le mode de découpe des coins vifs. Les coins
vifs sont identifiés grâce aux options Distance de cassage et Angle de cassage.

Si un coin est plus étroit que la distance spécifiée dans Distance de cassage, il s'agit d'un coin vif.
Si un coin décrit un angle inférieur à celui spécifié dans Angle de cassage, il s'agit d'un coin vif.

L'option A, Coupe continue, coupe toutes les lignes de la lumière dans une même direction.

L'option B, Inverser la dernière ligne, inverse la dernière ligne à couper dans la lumière.

L'option C, Couper les lignes courtes en dernier, coupe d'abord les lignes longues puis les lignes
de jonction.

Groupe Méthode de surcoupe

L'échantillonnage nécessite que la lame dépasse légèrement la fin de la ligne lors de la découpe. Si
cette direction de la ligne va vers l'échantillon, il y aura une marque sur l'échantillon. Sur une table
d'échantillonnage comme le système Kongsberg, avec un couteau à lame arrière verticale, vous
pouvez résoudre ce problème en inversant ces lignes (mais seulement lorsque cette inversion ne
crée pas de conflit avec l'ordre de ligne requis pour des coins vifs).
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Dans le groupe Méthode de sur-coupe vous pouvez configurer la méthode de sur-coupe pour
effectuer l'inversion aux intersections perpendiculaires (les jonctions T). Vous pouvez aussi choisir
de Séparer les lignes qui joignent des coins.

Groupe Arrondir automatiquement les coins

Certaines tables d'échantillonnage peuvent automatiquement remplacer un coin par un rayon, et
donc réduire le nombre de soulèvements de filet.

Le champ Rayon indique la taille du rayon. Il faut que les lignes les plus courtes qui se croisent
afin de créer un coin, ont au moins la longueur spécifiée dans la zone Longueur minimum : pour
remplacer un coin d'un rayon.

Groupe Sur-rainage

Le sur-rainage intervient quand la roue de rainage crée un rainage permanent à travers les espaces
et en haut des découpes. Dans le groupe Sur-rainage, spécifiez la taille maximale des espaces et
des découpes que la roue de rainage peut effectuer sans se soulever.

Indiquez la valeur du champ Longueur max. de sur-rainage dans le groupe Sur-rainage pour définir
les limites sur la sortie produite sous la forme d'une seule ligne et de lignes séparées.
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La valeur dans le champ Longueur max. de sur-rainage définit une limite de sorte que les découpes
et les rainages courts soient sortis sous la forme d'une seule séquence tandis que les découpes et
les rainages longs sont sortis séparément. L'ajustement de cette zone selon vos besoins abouti à
une série de coupures courtes avec une seule rainage longue.

Réglez la valeur dans le champ Espace max. de sur-rainage sur la taille maximum de l'espace que
la roue de rainage traverse sans se soulever.

Onglet Rainages échantillon

Ces commandes de cet onglet contrôlent la manière dont les rainages sont créés sur la table
d'échantillonnage.

Les options Rainage une passe et Rainage double passe contrôlent combien de fois l'outil passe
sur le matériau pour créer une rainage. Les options Double passe rainage sens fibre et Double
passe rainage sens travers exécutent uniquement le rainage double passe pour les rainages dans
la direction spécifiée et elles utilisent les options du groupe Décalage rainage double passe.

Les outils Rainage double passe inversé, Deuxième outil pour sens travers et Second outil pour
rainages plus épais exécutent l'action indiquée par leur nom.

L'option Diminution rainage représente la distance de laquelle les raineurs sont raccourcis à leurs
deux extrémités.

Groupe Décalage rainage double passe

Ces options de ce groupe sont uniquement disponibles si l'option Rainage double passe est
sélectionnée.
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Le décalage peut être une distance fixe (dans les unités actuelles), un multiple de l'épaisseur, une
marge pour le pointage ou une combinaison des trois.

Si Rainage double passe inversé est sélectionné, le même décalage de raineur s'applique, mais
aucune gorge CP n'est exécutée pour les rainages inversés.

Si vous activez l'option Décalage fixe et que vous indiquez une valeur, un décalage fixe est spécifié.
Un multiple de l'épaisseur est entré lorsque vous cochez Multiple de l'épaisseur et entrez la valeur
voulue. Pour donner à des raineurs d'un pointage différent des décalages de raineur différents,
cochez la case Autorisé pour pointage et entrez la largeur de la roue de rainage. Cette opération
utilise par défaut 0,028 pouces = 2 points ; elle ajoute (pointage - valeur) au décalage de raineur.

Onglet CP Echantillon

Les options de cet onglet permettent de contrôler le mode de création des CP échantillon. Pour
chaque type de rainage dans le groupe Paramètre pour, vous pouvez définir le type de gorge
de même que la largeur, la réduction CP et l'angle de gorge. Les CP fraisées invoquent le texte
conditionnel en supprimant le champ pour l'angle de gorge puis en insérant des champs pour la
largeur des outils de détourage. La tolérance d'angle fibre est la même pour tous les types de rainage.
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Onglet Position de l'échantillon imprimé

L'onglet Position de l'échantillon imprimé permet d'indiquer comment imprimer les graphiques
images d'échantillon sur l'échantillonneuse.

Cet onglet utilise les mêmes contrôles que l'onglet Position.

Onglet Envoyer à

Les commandes de l'onglet Envoyer à permettent d'envoyer les résultats de la sortie par courrier
électronique. Le fichier d'étude lui-même n'est pas envoyé lorsqu'une sortie est exécutée alors
que cette option est activée. Il faut que votre ordinateur dispose d'un programme de messagerie
conforme aux standards MAPI, comme Microsoft Outlook, pour que cette option fonctionne. Si vous
ne disposez pas d'un programme de messagerie conforme aux standards MAPI, vous recevrez des
messages d'erreur lorsque vous essayez d'utiliser les fonctions de messagerie.
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Cette option est activée à l'aide de la case Utiliser courrier électronique.

Les boutons A et Cc permettent de choisir les destinataires dans votre carnet d'adresses.

Présenter le message ouvre le message dans votre logiciel de courrier électronique. Si cette option
n'est pas cochée, le message est envoyé automatiquement.

Attacher en fichier joint permet d'envoyer cette sortie sous la forme d'une pièce jointe et Mettre
dans le message insère le texte de cette sortie directement dans le message électronique.

Supprimer le fichier de sortie supprime le fichier créé par la sortie après son ajout au message
électronique. Pour conserver le fichier, décochez cette case.

Onglet Avancé

Les commandes de l'onglet Avancé sont destinés aux utilisateurs qui ont des besoins spécifiques.

L'option Afficher la commande Diagnostics affiche les instructions que ArtiosCAD suit pour
générer cette sortie. ArtiosCAD vous indique ensuite de cliquer sur OK pour exécuter la sortie ou sur
Annuler pour annuler la sortie, comme montré ci-dessous :
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Utiliser le fichier d'édition indique qu'un rapport spécial est utilisé avec cette sortie. Les rapports
d'édition vous demandent d'indiquer les variables de l'espace de travail et ils ne génèrent pas de
sortie imprimée. Une fois que ce rapport est exécuté, les variables sont copiées dans l'espace de
travail. Cette procédure est utile pour configurer les variables dont vous voulez assurer le suivi dans
DataCenter.

Utiliser un fichier de commande après traitement permet d'indiquer le nom du fichier de
commande qui modifie la géométrie dans la section :TEMPOUTPUT. Vous devez avoir une excellent
connaissance du langage de programmation INTERACT pour utiliser cette fonction. Vous devez
spécifier un fichier de commande qui ne possède pas de fenêtres de menu et qui ne se plante pas.

Sortie vers un fichier de commande achemine les données de sortie via le fichier de commande
spécifié dans le champ EXE avec les paramètres spécifiés dans le zone de saisie qui suit OUTPT.

Groupe Interface Kongsberg

Sélectionner le fichier de configuration de tâche vous demande de choisir un fichier de
configuration du matériau lorsque cette sortie est exécutée. Les fichiers configuration du matériau
sont normalement configurés lors de l'installation de la table d'échantillonnage Artios Kongsberg. La
boîte de dialogue Choix du fichier matériau Kongsberg apparaît quand la sortie est exécutée.
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Définition de l'enregistrement de variable

Ces enregistrements et ces variables sont créées lors de la sortie et sont passées par le fichier de
commande indiqué dans la fonction Sortie vers un fichier de commande. Ces enregistrements
sont utilisés pour faire passer des informations de l'étude vers le fichier de commande.

EnregistrementVariable Sous-variable Définition

&OUTCM.

CMD$ la commande qui va être exécutée

DEBUG 1 si "Montrer la commande pour
Diagnostiques" est activé, sinon 0

CMDTY$ le type de commande "PLOT", "PUNCH"
ou "SAVE"

CMDTYP type de commande - si (OTPTYP = 0 ou 2)
= 0, sinon (OTPTYP = 1) = 0 pour Fabriquer
CP, 1 = Fabriquer un échantillon, 2 = Mi-
chairs, 3 = Imprimer échantillon

DRV$ le nom du pilote, par exemple : "PRTMAN",
"HP"
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EnregistrementVariable Sous-variable Définition

DEV$ Le nom du périphérique - lorsqu'on passe
directement par celui-ci - et non pas quand
la sortie est faite vers un fichier

USRTX$ des paramètres de commande
supplémentaires définis par l'utilisateur

OPT$ pilote "opt" flag - sinon "OPT" ou vide ("")

DRVOP$ options de périphériques supplémentaires

KGBMF$ Nom de fichier matériau KGB - pas défini
s'il n'est pas utilisé ou s'il est vide

OUTFL$ le nom du fichier de sortie - pas défini
si la sortie passe directement par le
périphérique

TUNE$ le nom du fichier de configuration

DVSZLX le X inférieur pour la taille du périphérique
(en unités actuelles)

DVSZLY le Y inférieur pour la taille du périphérique
(en unités actuelles)

DVSZUX le X supérieur de la taille du périphérique
(en unités actuelles)

DVSZUY le Y supérieur de la taille du périphérique
(en unités actuelles)

WINLX le X inférieur de la fenêtre - pas défini dans
le cas d'une sortie en une page

WINLY le Y inférieur de la fenêtre - pas défini dans
le cas d'une sortie en une page

WINUX le X supérieur de la fenêtre - pas défini dans
le cas d'une sortie en une page

WINUY le Y supérieur de la fenêtre - pas défini
dans le cas d'une sortie en une page

SEC$ la section qui va être sortie ; par
exemple, ":TEMPOUTPUT" ou
"TEMPOUTPUT :GRAPHOUT" (pour
échantillon imprimé)

SCLSTR échelle ou étirement - 1 pour "ECHELLE" -
2 pour "ETIREMENT"

XSCALE facteur d'échelle x
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EnregistrementVariable Sous-variable Définition

YSCALE facteur d'échelle y (XSCALE lorsque
SCLSTR = 1)

NEGX$ ou bien "NEG X" ou EMPTY ("")

ROT rotation en degrés

POSX position sur X en unités actuelles

POSY position sur Y en unités actuelles

LTYPS$ les paramètres du mot clé TYPE,
par exemple : "TYPE #SCUT,
#SCREASE..#SRXCREASE NOGRAPH" ou
vide ("")

STY$ le style de traçage à utiliser, par exemple :
"STY artios1" ou vide ("")

TILEX pour une sortie en plusieurs pages - la
rangée de cette page

TILEY pour une sortie en plusieurs pages - la
colonne de cette page

&OUTPT. propriétés de sortie

OTPTYP le type de sortie 0 = PLOT, 1 = SAMPLE ou
2 = MFG

OTPNM$ le nom de la sortie

USESCL 1 pour utiliser l'échelle donnée - sinon elle
sera calculée automatiquement

SCALE le facteur d'échelle donné

USESTR 1 pour utiliser "STRETCH" au lieu de
"SCALE"

YSCALE le facteur d'échelle y donné

USEFRM 1 - cette sortie utilise un rapport

FRMNM$ le nom du rapport

DRV. les données de positionnement/pilote

DRVTYP 0 - Pilote Windows, 1 - pilote CAM

PRTR$ le nom de l'imprimante Windows

TOFIL 1 - pour une sortie vers fichier
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EnregistrementVariable Sous-variable Définition

ORIENT 0=Portrait, 1=Paysage, 2=Optimum -
seulement utilisé pour un pilote Windows ;
pour un pilote CAM, on utilise toujours
Portrait.

TNDES$ la description comme elle est dans
TUNEFILES

TNFIL$ le nom du fichier de configuration

DRVNM$ le nom du pilote comme il apparaît dans
TUNEFILES, par exemple : HP

DVNAM$ le nom du périphérique CAM pour les
machines LP ; par ex. HP1, DDES etc.

DROPT$ les options du pilote CAM

DEVSZX la taille du périphérique CAM en X selon les
unités actuelles

DEVSZY la taille du périphérique en Y selon les
unités actuelles

MGTOP la marge CAM supérieure en unités
actuelles

MGBOT la marge CAM inférieure en unités actuelles

MGLEFT la marge CAM de gauche en unités
actuelles

MGRGHT la marge CAM de droite en unités actuelles

OFFSTX décalage X par rapport à la position de
l'alignement en unités actuelles

OFFSTY décalage Y par rapport à la position de
l'alignement en unités actuelles

STARTX la position de l'origine sur X

STARTY la position de l'origine sur Y

ROT Le repère de rotation : 0=faire pivoter 0,
1=faire pivoter +90, 2=faire pivoter +180,
3=faire pivoter -90

MIRROR Le repère de la symétrie : 0=pas de
symétrie, 1=symétrie horizontale,
2=symétrie verticale
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EnregistrementVariable Sous-variable Définition

JUST Le repère de justification : 0=en haut à
gauche, 1=en haut au centre, 1=en haut à
droite, 3=au centre à gauche, 4=au centre,
5=au centre à droite, 6=en bas à gauche,
7=en bas au centre, 8=en bas à droite

SIDE La marque de face : 0 = FACE IMPRIMEE,
1 = FACE NON-IMPRIMEE, 2 = FACE PAR
DEFAUT

TILED 0 si sorti sur une page

TILESX le nombre de rangées de pages

TILESY le nombre de colonnes de pages

TLOVLP le chevauchement des pages

PSDRV. les données facultatives du pilote
d'impression d'échantillon de
positionnement

DRVTYP 0 - Pilote Windows, 1 = pilote CAM, 2 pas
d'imprimante

PRTR$ le nom de l'imprimante Windows

TOFIL 1 - pour une sortie vers fichier

ORIENT 0=Portrait, 1=Paysage, 2=Optimum (2 est
seulement utilisé pour le pilote Windows) ;
on utilise toujours Portrait pour CAM

TNDES$ la description comme elle est dans
TUNEFILES

TNFIL$ le nom du fichier de configuration

DRVNM$ le nom du pilote comme il apparaît dans
TUNEFILES, par exemple : HP

DVNAM$ le nom du périphérique CAM pour les
machines LP ; par ex. HP1, DDES etc.

DROPT$ les options du pilote CAM

DEVSZX la taille du périphérique CAM en X selon les
unités actuelles

DEVSZY la taille du périphérique en Y selon les
unités actuelles
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EnregistrementVariable Sous-variable Définition

MGTOP la marge CAM supérieure en unités
actuelles

MGBOT

MGLEFT la marge CAM de gauche en unités
actuelles

MGRGHT la marge CAM de droite en unités actuelles

OFFSTX décalage X par rapport à la position de
l'alignement en unités actuelles

OFFSTY décalage Y par rapport à la position de
l'alignement en unités actuelles

STARTX la position de l'origine sur X

STARTY la position de l'origine sur Y

ROT Le repère de rotation : 0=faire pivoter 0,
1=faire pivoter +90, 2=faire pivoter +180,
3=faire pivoter -90

MIRROR Le repère de la symétrie : 0=pas de
symétrie, 1=symétrie horizontale,
2=symétrie verticale

JUST Le repère de justification : 0=en haut à
gauche, 1=en haut au centre, 1=en haut à
droite, 3=au centre à gauche, 4=au centre,
5=au centre à droite, 6=en bas à gauche,
7=en bas au centre, 8=en bas à droite

SIDE La marque de face : 0 = FACE IMPRIMEE,
1 = FACE NON-IMPRIMEE, 2 = FACE PAR
DEFAUT

Onglet Filtre d'informations

Les commandes de l'onglet Filtre d'informations permettent de sélectionner les données ArtiosCAD
qui font partie de la sortie. Le type de sortie doit être défini dans le Filtre d'informations pour que
cet onglet apparaisse.
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Remarque:  Lorsque vous sélectionnez cette sortie, les réglages effectués dans cet onglet écraseront
tous les réglages de vue effectués dans ArtiosCAD. Cela veut dire que vous pouvez envoyer des
informations que vous ne vouliez pas distribuer ou inversement.

Tous les calques doivent être activés pour que l'espace de travail résultant puisse être reconstruit.
Si les calques ne sont pas tous activés, la case Paramétriques (Reconstruire) est décochée et ne
peut plus être cochée tant que tous les calques ne sont pas activés. Cliquez sur Tout actif pour
activer tous les calques.

Si l'option Jeux de paramètres d'imposition n'est pas sélectionnée, le filtre d'informations
supprime les données des jeux de paramètres d'imposition du fichier d'imposition et des copies de
jeux de paramètres qui sont imbriqués dans les fichiers d'étude.

Lorsque vous utilisez le filtre d'informations pour enlever les variables de texte édité de la sortie,
seules les variables définies dans la boîte de dialogue Texte édité sont enlevées de la sortie.

Le format de sortie du filtre d'informations est en général un espace de travail ArtiosCAD. Les formats
autorisés pour la sortie d'un filtre d'informations sont la version courante de ArtiosCAD, les versions
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majeures antérieures de ArtiosCAD, un environnement de travail LASERPOINT IQ 3 ou 4 et un
environnement de travail LASERPOINT IQ 2.

Onglet Largeurs outil CP

Tous les champs qui ne sont pas accessibles dans l'onglet Préférences le deviennent lorsque la sortie
est exécutée. Les valeurs dépendent du matériau et du jeu de paramètres utilisé. Ces champs sont
calculés automatiquement lorsque cette sortie est utilisée et ne peuvent plus être changés pendant
la sortie.

Les champs du groupe Largeurs outil sont mesurés en unités actuelles et ils ne sont que disponibles
lorsque leur case à cocher est sélectionnée.

Lorsque l'option Multi-passes est désactivée, le champ correspondant est automatiquement réglé
sur la largeur de la gorge du raineur et il est désactivé. Lorsque l'option Multi-passes est activée,
la boîte d'édition l'est aussi. Entrez une largeur d'outil supérieure à zéro et l'opération multi-passes
sera effectuée avec cet outil.

Pour l'outil Trous de positionnement, l'option Inclure le diamètre suit les lignes de l'étude lorsque
cette option n'est pas activée et elle inclut la largeur de l'outil lorsqu'elle est activée.

Si la largeur d'outil spécifiée est trop grande pour convenir aux lignes programmées, il coupera
toujours quelque chose.

Si la largeur d'outil de l'outil de rainage est supérieure à la gorge de rainage spécifiée, la découpe
se fera en une seule passe.
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Si la forme de la finition raineur est inférieure à l'outil Finition raineur, un chemin sera découpé à la
même distance de la finition raineur .

Onglet Séquence CP

Comme leur nom l'indique, les outils Séquence CP permettent de contrôler la direction dans laquelle
les lignes CP seront tracées sur la presse CP.

Les quatre options du groupe Direction du fraisage contrôlent la séquence de fraisage.

Les outils du groupe Ordre d'outils sont énumérés du haut vers le bas dans la liste Ordre d'outils.
Pour changer l'ordre de découpe, sélectionnez l'outil à déplacer puis utiliser les flèches à droite de
la liste.

Les options du groupe Rainage en multi-passes permettent de contrôler le mode d'exécution
des multi-passes lorsque cette option est activée. Optimiser la course de l'outil crée une gorge
de rainage rectangulaire de quatre passes, tandis que Valeur de décalage effectue deux passes
parallèles dans la même direction.

La valeur définie dans le champ Chevauchement fraise indique le chevauchement qui doit être
utilisé lorsque les lignes de fraisage sont très proches les unes des autres. Cela permet d'assurer
le fraisage correct du matériau.

Onglet Sorties groupées

L'onglet Sorties groupées permet de regrouper des sorties existantes (cet onglet apparaît seulement
lorsque le type de sortie est une Sortie groupée). Par exemple, avec un seul clic de souris, vous
pouvez imprimer une fiche technique, exporter un fichier DDES, envoyer un message électronique
avec un fichier DXF et couper un échantillon.
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Si l'un des composants de sortie choisis est envoyé vers un fichier, il ne faut pas les configurer pour
écraser automatiquement le fichier. ArtiosCAD vous invite d'indiquer un nom de fichier si nécessaire.

Pour ajouter une sortie à cette sortie groupée, cliquez sur Ajouter et sélectionnez-la dans la liste des
sorties ; pour la supprimer, cliquez sur Supprimer.

Par ailleurs, le groupe Echelle de l'onglet Type de sortie n'est pas accessible pour les sorties
groupées ; les échelles sont indiquées pour chaque sortie de composant.

Les sorties listées seront traitées du haut vers le bas. Pour changer la position d'une sortie,
sélectionnez-la puis déplacez-la à l'aide des flèches de déplacement placées à côté de la liste
déroulante.

Sauvegarder avant d'exécuter les sorties utilise le nom actuel de l'espace de travail, le cas
échéant. S'il n'est pas défini, ArtiosCAD vous demande d'indiquer les informations requises.
Sauvegarder sous avant d'exécuter les sorties permet de sélectionner un nouveau dossier ou une
nouvelle ressource ainsi qu'un nouveau nom de fichier. ArtiosCAD utilise le nouveau fichier dès qu'il
est enregistré, si bien que toutes les sorties de cette sortie groupée utiliseront le nouveau fichier.

Dans les deux cas, toutes les boîtes de dialogue qui sont normalement ouvertes par le processus
de sauvegarde seront ouvertes pendant la sortie, comme la boîte de dialogue Information de base
de données. Utilisez avec prudence les options Sauvegarder ou Sauvegarder sous avec CAD-X,
car vous risquez d'obtenir des résultats imprévisibles.

Les deux cases Sauvegarder avant d'exécuter les sorties et Sauvegarder sous avant d'exécuter
les sorties peuvent être cochées en même temps pour permettre d'enregistrer l'espace de travail
sous son nom original, puis sous un nouveau nom.

Vous pouvez également ajouter des sorties groupées à une archive compressée au format ZIP ;
sélectionnez Zip dans le groupe Type de sortie groupée et Insérer dans une archive Zip dans le
groupe Options courrier électronique/Zip.
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Supprimer le fichier de sortie supprime les fichiers de travail que la sortie groupée crée après les
avoir insérés dans l'archive ZIP. Dans cet exemple, il s'agirait des fichiers DXF et DDES.

Puisque les types de sortie groupée Courrier électronique et Zip sont incompatibles, vous devez,
pour créer une archive compressée (zip), commencer par créer une sortie groupée compressée (zip),
puis l'inclure dans une sortie groupée e-mail.

Groupe Options courrier électronique

Une sortie groupée peut avoir sa propre sortie de courrier électronique de premier niveau (configurée
dans l'onglet Envoyer à) en plus de chaque sortie individuelles envoyée au courrier électronique.

Pas de changement de destination indique que les sorties individuelles sélectionnées doivent être
exécutées sans modification.



6
ArtiosCAD

339

Attacher au message intercepte le fichier de sortie de ce composant Sortie et l'imbrique comme
une sous-partie de la sortie e-mail groupée. Par exemple, si la sortie est envoyée à une table
d'échantillonnage Kongsberg, le fichier .MAP sera attaché au message électronique au lieu d'être
envoyé à la table.

Ajouter des commentaires au message indique que le contenu du fichier texte créé par ce
composant de sortie sera placé dans le message de courrier électronique au lieu d'être envoyé
comme un fichier joint. Cette fonction est utile pour insérer du texte (les informations de commande,
par exemple) dans le message. Il est recommandé d'utiliser cette option seulement avec les sorties
générées via des fichiers de commande qui créent des fichiers texte.

Supprimer le fichier de sortie supprime tous les fichiers temporaires requis pour ajouter la sortie
à un message électronique.

Groupe Sélection de la sortie échantillon

Ce groupe est conditionnel : il n'apparaît que si une sortie échantillon est sélectionnée dans la liste
des sorties.

Choisissez le bouton d'option correspondant au type de sortie échantillon que vous voulez créer.

Onglet Sécurité PDF

Les options de sécurité PDF disponibles dans une sortie ArtiosCAD correspondent à celles utilisées
dans Adobe Acrobat.
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Si vous cochez la case Exiger un mot de passe pour ouvrir le document, le destinataire doit entrer
un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF dans Adobe Acrobat Viewer. Entrez ce mot de passe dans
les champs Mot de passe pour ouvrir et Répéter le mot de passe ; ils doivent être identiques. Il
est impossible récupérer ce mot de passe s'il est perdu ou oublié.

Si vous cochez la case Utiliser un mot de passe pour restreindre les permissions, le destinataire
doit entrer un mot de passe pour changer la protection du fichier. Entrez ce mot de passe dans les
champs Mot de passe pour ouvrir et Répéter le mot de passe ; ils doivent être identiques. Il est
impossible récupérer ce mot de passe s'il est perdu ou oublié.

Quand les deux options de mot de passe sont utilisées, les deux mots de passe doivent être
différents.

Remarque:  Si vous oubliez un mot de passe, changez les mots de passe dans les Préférences,
enregistrez les Préférences modifiées puis recréez le document PDF. Ce document va utiliser le
nouveau mot de passe.
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La liste déroulante Impression autorisée propose trois choix : Aucun, Basse résolution et
Haute résolution. Aucun signifie que le destinataire ne peut pas imprimer le document. Basse
résolution permet l'impression sous la forme d'un bitmap jusqu'à 150 dpi. Haute résolution permet
l'impression du document à n'importe quelle résolution et permet d'utiliser une sortie vectorisée de
haute qualité ainsi que d'autres caractéristiques avancées d'impression si l'imprimante les supporte.

La liste déroulante Changements autorisés propose trois choix : Aucun, Seulement les
changements du contenu de la page et Tous les changements permis. Aucun ne permet pas
de changements dans Adobe Acrobat. Seulement les changements du contenu de la page limite
des changements à ce qui est affiché sur la page, mais interdit tout autre changement, comme la
rotation de page. Tous les changements permis autorise n'importe quel changement.

Le destinataire d'un fichier PDF créé par ArtiosCAD avec les options de sécurité doit utiliser Adobe
Acrobat 5.0 ou version supérieure pour ouvrir le fichier.

Remarque:  ArtiosCAD ne peut pas ouvrir les fichiers PDF dont l'ouverture exige un mot de passe,
ni les fichiers PDF qui ont des permissions limitées et pour lesquels la fonction de copie du contenu
n'est pas activée.

Configurer une sortie PDF en utilisant Adobe
®
 Acrobat

®
 5

Pour configurer une sortie ArtiosCAD qui crée un fichier PDF avec Adobe Acrobat 5, procédez comme
suit :

1. Installez Adobe Acrobat 5 en tant qu'une installation personnalisée et assurez-vous que la partie
Acrobat PDFWriter est installée.

2. Démarrez ArtiosCAD, ouvrez les Préférences et créez une nouvelle sortie Tracé en suivant les
procédures décrites au début de ce chapitre.

3. Dans le groupe Echelle de l'onglet Type de sortie, cliquez sur Format page.
4. Dans l'onglet Périphérique, réglez le Type de pilote sur Pilote Windows et sélectionnez Acrobat

PDFWriter dans la liste déroulante Pilote Windows. Réglez également Orientation sur Optimum.
L'orientation dans ArtiosCAD fonctionne indépendamment de celle du pilote d'imprimante ;vous
devrez peut-être ajuster manuellement les réglages pour obtenir la sortie souhaitée.

5. Dans le groupe Tracer le fichier de l'onglet Répertoires, définissez l'extension sur .pdf. N'oubliez
pas d'inclure le point devant pdf.

6. Cliquez sur OK et enregistrez les préférences.

Les versions postérieures d'Adobe Acrobat ne fonctionnent pas correctement avec ArtiosCAD.

Remarque:  ArtiosCAD a également une exportation et une sortie PDF prédéfinies qui utilisent
sa méthode PDF native sans exiger qu'Adobe Acrobat 5 soit chargé sur le système. Ces options
n'exigent aucune configuration spéciale pour l'utilisation, mais l'option doit être achetée pour qu'elles
fonctionnent. Si vous disposez d'Adobe Acrobat 5, vous pouvez créer des fichiers PDF en appliquant
la méthode décrite ci-dessus sans devoir acheter l'option PDF dans ArtiosCAD. Néanmoins, sans
acheter l'option PDF, vous ne pourrez pas importer des fichiers PDF ni utiliser le mode Graphique
haut résolution.
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Configurer les sorties 3D

3D possède sa propre table pour les sorties dans les Préférences. Le catalogue Artios montré ci-
dessous se trouve dans Préférences partagées > Sorties 3D.

Pour des informations détaillées sur les options disponibles dans ces sorties, reportez-vous à Sorties
3D dans le Guide de l'utilisateur Esko ArtiosCAD.

Créer une nouvelle sortie 3D

Pour créer une nouvelle sortie 3D, appliquez les étapes suivantes :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Dans le panneau Préférences partagées, naviguez vers le catalogue Sorties-3D, cliquez dessus

avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Nouveau puis sur Données dans le menu
contextuel.

3. Remplacez Nouvelle donnée 1 par le nom de la nouvelle sortie.

4. Appuyez sur Entrée une fois vous avez entré le nom et double-cliquez sur la nouvelle saisie pour
accéder à sa boîte de dialogue Propriétés.
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5. Choisissez le type de sortie à créer dans l'onglet Type de sortie. Tracé peut créer un fichier PDF (si
vous disposez de cette option) ou un fichier compatible avec Illustrator 8.0-EPSF, ou les données
peuvent être envoyées à un périphérique qui utilise un pilote d'imprimante Windows. Bitmap crée
un fichier JPEG ou PNG. VRML, Exportation SolidWorks et U3D exportent vers ces types de
fichier. Capture d'animation crée une série d'images bitmap d'une animation et peut les envoyer
vers Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, un document PDF ou des fichiers bitmap individuels.
Pour cet exemple, appuyez sur Bitmap.

6. Cliquez sur l'onglet Bitmap.

7. Dans le groupe Sauvegarder le bitmap sous, choisissez JPEG. Définissez les autres options
selon vos préférences.

8. Cliquez sur l'onglet Général et entrez un répertoire dans le Répertoire de sortie. Définissez les
autres options selon vos préférences.
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9. Cliquez sur OK pour terminer la configuration de la sortie.
10.Cliquez sur Fichier > Sauvegarder et cliquez sur Oui pour confirmer l'écrasement des

Préférences partagées.
11.La nouvelle sortie 3D est prête à utiliser.

Il y a quelques petites différences entre les options dans les onglets des Préférences et ceux des
Sorties au moment de l'utilisation. Par exemple, il faut indiquer la case à cocher Utiliser OpenGL
pour les bitmaps de l'onglet Bitmap lors de l'utilisation d'une sortie dans l'entrée Options de rendu
3D dans les Préférences de démarrage et non pas les Préférences de sortie.

Il existe un cinquième type de Sortie 3D ; Capture d'animation exporte chaque image vers des
fichiers PNG ou JPEG individuels. Par exemple, si vous avez une animation de 8 images, une sortie
de ce type produira 8 fichiers .JPEG ou .PNG dans le même répertoire. Lors de la configuration
d'une sortie de ce type, si Exporter animation comme est réglé sur Bitmaps d'onglet Animation,
le groupe Génération nom de fichier bitmap apparaît. Les options dans ce groupe configurent les
spécifications de nom des différents fichiers. La racine de chaque nom de fichier est le nom d'espace
de travail, suivi du Caractère de séparateur d'image et d'un suffixe (un chiffre ou une lettre suivant
l'option choisie).

Modification des préférences Collada

L'entrée Collada dans le catalogue Sorties-3D des préférences permet de créer un fichier .ZAE doté
d'images .PNG pour la résolution graphique actuelle.
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Pour modifier les réglages, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.
2. Cliquez sur Options > Préférences.
3. Dans le panneau Préférences partagées, faites défiler vers le bas jusqu'au catalogue Sorties-3D

et ouvrez-le en cliquant sur le signe plus (+) correspondant.
4. Double-cliquez sur l'entrée Collada.
5. Cliquez sur l'onglet Options Collada.

• Dans le groupe Résolution graphique, l'option Utiliser les réglages de vue utilise la
résolution définie dans la boîte de dialogue Mode Vue. Désélectionnez-la pour activer la liste
déroulante permettant de définir manuellement la résolution.

• Les options PNG et JPEG du groupe Inclure les bitmaps comme permettent de contrôler le
mode de stockage des images. Sélectionnez JPEG pour activer le réglage de qualité.

• Dans le groupe Enregistrer sous, choisissez le mode voulu pour l'enregistrement des fichiers
Collada : fichiers .DAE autonomes ou fichiers d'archive .ZAE.

6. Cliquez sur OK à la fin de l'opération pour revenir aux Préférences.
7. Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.
8. Cliquez sur Oui pour écraser les préférences existantes.

Remarque:

Pour faciliter les opérations, vous pouvez créer des entrées Collada additionnelles possédant des
réglages différents. Veillez à régler le Type de sortie sur Collada dans l'onglet Type de sortie de la
boîte de dialogue.
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Etiquettes de filet

Vous pouvez définir des étiquettes de filet pour les filets spéciaux qui apparaissent dans l'étude
lorsque vous affichez cette étude, que vous l'imprimez ou les deux. Les étiquettes de filets affichent
le type de filet spécifique comme type de filet générique, ainsi que toutes les étiquettes que vous
indiquez.

Pour la configuration, vous devez ajouter une étiquette de filet à la définition du filet dans le catalogue
des types de filets spéciaux dans Préférences.

Si vous mettez la fraction entre accolades, ArtiosCAD l'affiche comme une vraie fraction, par exemple
¼.

Pour activer les étiquettes de filet quand vous utilisez ArtiosCAD, ouvrez la boîte de dialogue Mode
Vue, choisissez Etiquettes de filet et cliquez sur OK.

Le trou d'accrochage ci-dessous est composé d'une perfo de ¼ sur ¼, les étiquettes de filet étant
désactivées.
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Vous voyez ci-dessous le même trou d'accrochage pour lequel les étiquettes de filet sont activées.

Pour activer les étiquettes de filet en tant que fonction d'une sortie, cochez la case Etiquettes de filet
dans l'onglet Affichage de la page des propriétés de sortie.

Les préférences pour l'apparence et la taille des étiquettes de filet sont stockées dans l'entrée
Etiquettes de filet des Préférences d'étude.



6
ArtiosCAD

348

La taille de l'étiquette du filet est exprimée en points. La valeur du champ Espace entre étiquettes
contrôle le nombre de répétitions de l'étiquette sur la ligne. L'option Tourner en parallèle à la ligne
détermine si l'étiquette est parallèle au filet ou si elle est toujours affichée pour une lisibilité optimale.
L'option Placer au-dessus de la ligne vérifie si l'étiquette se trouve sur ou au-dessus de la ligne.
Type générique de tracé vérifie si ArtiosCAD

Vous voyez ci-dessous le même trou d'accrochage pour lequel les options Tourner en parallèle
jusqu'à la ligne et Placer au-dessus de la ligne sont désactivées.
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Configurer la Table d'échelle de sortie

Pour ajouter ou supprimer des valeurs dans la Table d'échelle de sortie, procédez comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD et cliquez sur Options > Préférences.
2. Ouvrez le catalogue Préférences de démarrage en cliquant sur (+) qui le précède et double-

cliquez sur Table d'échelle de sortie. Vous devriez obtenir un résultat similaire à celui ci-dessous :

3. Pour ajouter une valeur à la table, cliquez sur Ajouter et indiquez la valeur dans le champ Valeur
d'échelle. La valeur que vous entrez doit être différente d'au moins 0,005 unité de mesure de
toute autre valeur.

4. Pour supprimer une valeur de la tableau, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer. La table doit
toujours contenir au moins une valeur ; vous ne pouvez pas supprimer la dernière valeur.

Remarques sur l'utilisation de la Table d'échelle de sortie

Lorsque vous utilisez la Table d'échelle de sortie, l'échelle employée est stockée dans la variable
Échelle de traçage du catalogue de texte calculé Information générale. Insérez cet élément de texte
calculé dans le rapport pour montrer l'échelle utilisée.

Si le rapport lui-même est mesuré lors de la sortie, cette échelle sera appliquée à la fenêtre de
fichier. De plus, tous les champs de texte calculé qui utilisent la variable système Echelle de traçage
(#FWSCALE) seront réévalués en utilisant la combinaison entre l'échelle de fichier et l'échelle de
rapport.
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Sauvegarde automatique / Dossier de sauvegarde
temporaire

La préférence Sauvegarde automatique dans les Préférences de démarrage enregistre
automatiquement une copie des espaces de travail ouverts dans le Dossier de sauvegarde
temporaire à l'intervalle spécifié dans le champ Sauvegarder automatiquement toutes les.
ArtiosCAD effectue une sauvegarde automatique uniquement quand l'option Activer sauvegarde
automatique est cochée.

Le Dossier de sauvegarde temporaire est configuré dans les préférences Dossier de sauvegarde
temporaire des Préférences de démarrage.

Le Dossier de sauvegarde temporaire TEMP est défini par une variable d'environnement. Consultez
votre administrateur système ou la documentation de votre système d'exploitation pour plus
d'informations concernant la modification du dossier système TEMP.

Pour définir votre dossier système TEMP, sélectionnez l'option Spécifier et naviguez jusqu'au dossier
recherché. Tous les utilisateurs doivent disposer d'un accès en écriture à ce dossier. Le Dossier de
sauvegarde temporaire doit se trouver sur la machine actuelle - vous ne pouvez pas le placer sur
un lecteur réseau.

La minuterie de sauvegarde automatique n'est pas activée lorsque :

• la boîte de dialogue est ouverte

• l'outil Reconstruire pas à pas est activé

• la fenêtre Interact est ouverte.
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Le fichier Sauvegarde automatique reçoit le nom BCKxxxxx.AAS, où xxxxx représente un nombre
aléatoire et AAS représente ArtiosCAD Auto Save.

Le fichier Sauvegarde automatique ne fait l'objet d'aucune synchronisation avec la base de données
ni d'aucun enregistrement dans la base de données.

Récupérer les fichiers de sauvegarde automatique

La première fois que ArtiosCAD démarre après un arrêt incorrect, la boîte de dialogue Récupération
automatique apparaît et affiche la liste des espaces de travail pour lesquels il existe des fichiers de
sauvegarde automatique.

Cochez les cases à côté de chaque fichier à récupérer et cliquez sur OK. Les fichiers de sauvegarde
automatique seront restaurés pour les fichiers choisis ; ENREGISTREZ les espaces une fois qu'ils
sont ouverts. Les fichiers 'de sauvegarde automatique qui ne sont pas sélectionnés pour restauration
seront supprimés automatiquement.

Format fichier disque de révision dans l'historique de
révision

La fonction Historique de révision ArtiosCAD repose sur le changement des noms de fichiers
stockés sur le disque dur. La modification des noms de fichier est gérée dans Options > Préférences
> Préférences de démarrage > Format fichier disque de révision.
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Prenons l'exemple du fichier FICHIER. Si vous choisissez la première option Le fichier qui n'a
pas d'extension est la dernière révision et que vous créez une nouvelle révision, la dernière
révision change en FICHIER et la révision initiale devient FICHIER_~. Si vous créez ensuite une
nouvelle révision, la dernière révision restera FICHIER, la révision initiale sera FICHIER_~ et la
première révision de la version initiale deviendra FICHIER_A. En ce cas, le dernier FICHIER sera
aussi FICHIER_B mais l'extension _B sera invisible ; lorsque vous ouvrez d'autres révisions, un
avertissement apparaît pour indiquer que la dernière révision est FICHIER_B.

Si vous choisissez la deuxième option Le fichier qui n'a pas d'extension est la première révision,
chaque nouvelle révision sera ajoutée à la séquence : la révision initiale reste FICHIER, la deuxième
révision sera FICHIER_A, la troisième FICHIER_B, etc. La révision la plus récente sera celle qui
possède l'extension la plus élevée.

Lorsqu'elle est cochée, l'option Mettre tous les projets à jour lors de l'enregistrement des
révisions indique à ArtiosCAD de mettre à jour tous les projets qui contiennent l'étude actuelle
lorsque vous utilisez Sauvegarder avec indice de révision. Lorsque cette case est désactivée,
ArtiosCAD met à jour le projet actuel uniquement lorsque vous utilisez Sauvegarder avec indice de
révision. De plus, si cette option est désactivée alors que l'étude ne se trouve pas dans un projet ou
ne constitue pas le projet actif, aucun projet n'est mis à jour sur la base des informations concernant
cette révision. Cette option est cochée par défaut.

Rapports de navigateur de base de données

Ces informations sont seulement fournies à titre de référence. Seuls les utilisateurs les plus avancés
de ArtiosCAD qui connaissent bien la technologie XSLT et XML peuvent modifier les rapports de
base de données.

Il existe deux types de rapports de navigateur de base de données : ceux utilisés dans les navigateurs
ArtiosCAD et ceux utilisés dans DataCenter Admin.

ArtiosCAD Les rapports de navigateur de base de données sont configurés dans le catalogue des
rapports de navigateur de base de données dans les Préférences.
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Il existe deux rapports pour chaque navigateur ArtiosCAD. Le format de Liste Navigateur AutoCol
détecte automatiquement les données qui sont sélectionnées pour inclusion dans les Préférences
et les inclut dans le rapport.

Le format de Liste Navigateur SimpleEmb présente uniquement les informations affichées dans
les navigateurs.

Les rapports peuvent avoir trois formats :

• CSV - génère un fichier de type CSV (valeurs séparées par des virgules) approprié pour
l'importation dans un tableur.

• HTML - génère un document de type HTML (Hyper Text Markup Language) qui peut être ouvert
dans un navigateur Web.

• XML - génère un fichier XML (eXtensible Markup Language) qui permet d'envoyer les données
à d'autres applications dans un format multimédia structuré. Seuls les rapports simples utilisent
ce type de format.

La boîte de dialogue Propriétés pour le rapport AutoColDesignListHTML est montrée ci-dessous.
Pour tous les rapports dont le nom contient le mot Simple, les modifications apportées aux données
contenues dans le rapport exigent une modification du fichier de transformation XSLT afin de placer
ces données dans le fichier de sortie. Les rapports dont le nom contient le mot Auto reconnaissent
automatiquement les données incluses de sorte que les éléments de Sélectionner les données à
inclure peuvent être ajoutés et supprimés selon vos préférences.
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Les boutons d'option du groupe Sélection contrôlent les enregistrements de base de données qui
sont inclus dans le rapport lorsque celui est sorti.

Le champ Fichier modèle contrôle le modèle XSLT qui est utilisé avec le rapport. Pour les navigateurs
ArtiosCAD, les fichiers modèles sont stockés dans InstLib. Pour les navigateurs DataCenter Admin,
les fichiers modèles sont stockés dans le répertoire de langue du dossier de programme DataCenter.

Les options du groupe Fichier de sortie contrôlent l'emplacement où le fichier de sortie est créé et
le traitement qui lui est appliqué après sa création.

Le groupe Sélectionner les données à inclure contrôle les données qui entrent dans le fichier XML
brut avant qu'il soit converti en fichier de sortie par le fichier XSLT. Lorsque l'option Aperçu est
sélectionnée, un aperçu JPG est enregistré pour chaque enregistrement dans le même répertoire
que le fichier de rapport.

Les rapports DataCenter Admin emploient les noms de rapport codés avec l'extension .XSL qui se
trouvent dans \Esko\Artios\DataCenter\Program\ <langue> .

Les rapports utilisent les fichiers XSLT qui ne sont pas censés être modifiés sauf par les utilisateurs
les plus avancés connaissant déjà XSLT et XML. La modification des entrées de catalogue dans
les Préférences modifie uniquement les informations qui sont incluses dans le fichier XML brut ; il
faut aussi mettre à jour le modèle de transformation XSLT afin d'utiliser les informations. Il est de
votre responsabilité d'éditer ou de créer un nouveau fichier modèle XSL, qui est utilisé pour
formater les données dans le fichier de sortie.
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Publier des documents ArtiosCAD sur WebCenter

Pour configurer ArtiosCAD pour la publication des documents sur WebCenter, double-cliquez sur
Publier sur WebCenter dans le catalogue WebCenter dans les Préférences Partagées.

Remarque:  Les serveurs WebCenter doivent utiliser la version WebCenter 6.1 ou supérieure.
ArtiosCAD peut publier sur un seul site WebCenter. Changez à votre convenance le champ Adresse
WebCenter de la boîte de dialogue Publier sur WebCenter dans les Préférences pour publier sur
plus d'un site WebCenter.

L'illustration ci-dessous représente la boîte de dialogue Publier sur WebCenter par défaut.

Groupe Nom de projet WebCenter

Les options du groupe Nom de projet WebCenter contrôlent le projet WebCenter qui reçoit le
document ArtiosCAD.

Utiliser le nom du document utilise le nom du document ArtiosCAD comme nom du projet
WebCenter.

Calculer en utilisant la fonction de bibliothèque permet aux utilisateurs possédant une
connaissance approfondie de ArtiosCAD d'utiliser une fonction de bibliothèque pour déterminer le
nom du projet WebCenter. Entrez le nom de la fonction de bibliothèque dans le champ TLIBRARY().

Utiliser le nom de projet ArtiosCAD (seulement ARD) donne un nom au projet WebCenter après
le nom du projet ArtiosCAD, le cas échéant. Cette option écrase Utiliser le nom du document et
Calculer en utilisant la fonction de bibliothèque.
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Demander le nom de projet demande le nom du projet. Si une option Invite est sélectionnée,
la boîte de dialogue Publier sur WebCenter apparaît lors du processus de publication. Toutes ces
options doivent être sélectionnées pour que cette boîte de dialogue soit cachée lors du processus
de publication.

Créer le projet quand il n'existe pas crée le projet WebCenter nommé en utilisant les options
sélectionnées dans les champs précédents, le cas échéant. Si cette option est désélectionnée et
que le projet WebCenter n'existe pas, une erreur se produit lorsque ArtiosCAD essaie de publier un
document dans ce projet WebCenter.

Utiliser un modèle permet d'indiquer le modèle à utiliser pour créer le projet. Entrez son nom dans
le champ Nom ou entrez le nom de la fonction de bibliothèque utilisée pour calculer le nom dans
le champ TLIBRARY().

Utiliser la miniature du document indique à WebCenter d'utiliser la miniature de l'étude simple ou
du document 3D comme miniature du projet.

Groupe Options de publication

Si le document existe déjà, alors publier en tant que nouvelle version contrôle ce qui se passe
quand un document portant le même nom que le document en cours de publication existe déjà dans
le même dossier du projet WebCenter. Lorsque cette option est sélectionnée, le document en cours
de publication est traité comme une nouvelle révision du document qui se trouve déjà dans le Projet
WebCenter. Quand cette option n'est pas sélectionnée et qu'il existe un document portant le même
nom que le document en cours de publication, une erreur se produit.

Groupe Nom de dossier WebCenter

Les options du groupe Nom de dossier WebCenter contrôlent où le document WebCenter sera
placé dans le Projet ArtiosCAD une fois publié.

L'option Publier sur le niveau racine place le document ArtiosCAD dans le dossier par défaut du
projet. La sécurité de ce dossier est héritée des réglages de sécurité de projet WebCenter.

L'option Utiliser les dossiers ARD, A3D, MFG standard utilise les dossiers portant ces noms pour
les documents ArtiosCAD avec ces extensions de fichier. Les études simples sont envoyés dans un
dossier ARD, les document 3D dans A3D et les fichier d'imposition dans MFG.

L'option Calculer en utilisant la fonction de bibliothèque permet aux utilisateurs qui possèdent
une expérience avancée de ArtiosCAD d'utiliser une fonction de bibliothèque pour déterminer le nom
de dossier. Entrez le nom de la fonction de bibliothèque dans le champ TLIBRARY().

Demander le nom de dossier demande le nom de dossier. Si une option Invite est sélectionnée,
la boîte de dialogue Publier sur WebCenter apparaît lors du processus de publication. Toutes ces
options doivent être sélectionnées pour que cette boîte de dialogue soit cachée lors du processus
de publication.
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Créer le dossier s'il n'existe pas crée le dossier à l'aide des options sélectionnées dans les champs
précédents s'il n'existe pas déjà. Si cette option n'est pas sélectionnée et que le dossier n'existe
pas, une erreur se produit quand ArtiosCAD essaie de publier un document dans ce dossier.

Groupe Login WebCenter

L'administrateur système WebCenter doit fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour
le compte que ArtiosCAD utilise afin de publier des documents sur WebCenter. Entrez le nom
d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur. Si vous activez un mot de passe, l'utilisateur
ArtiosCAD doit entrer un mot de passe au moment de publier. Si vous désélectionnez cette option, le
champ Mot de passe devient disponible. Si vous spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe,
ils seront automatiquement entrés dans la boîte de dialogue Publier sur WebCenter au moment de
la publication.

Groupe Connexion WebCenter

Entrez l'URL pour le serveur WebCenter dans le champ Adresse WebCenter.

Remarque:  ArtiosCAD peut seulement publier sur le site WebCenter listé dans ce champ. Pour
publier sur un autre site WebCenter, changez ce champ si nécessaire.

Test teste la connexion au serveur WebCenter. Le test est uniquement réussi si vous recevez un
message indiquant que l'API Web WebCenter a été correctement installée. Une autre réponse signifie
que le test a échoué.

Option d'importation avec rotation de fichier graphique
PDF

Un fichier PDF peut contenir un indicateur interne qui spécifie si le document a ou non subi une
rotation. ArtiosCAD ignorait ce paramètre jusqu'à la version 7.35. Dans Options > Préférences
> Préférences partagées > Préférences de démarrage > Options PDF, vous trouverez la case
à cocher Supporter la rotation Acrobat. Pour que ArtiosCAD respecte cet indicateur lors de
l'importation d'un fichier PDF en tant que graphiques, activez cette case à cocher. Elle n'est pas
activée par défaut et elle est sans effet sur les fichiers PDF importés en tant que lignes.

Utilisation des couleurs en ton direct dans les fichiers
PDF

Vous pouvez configurer les sorties PDF de sorte qu'elles utilisent les couleurs en ton direct pour les
définitions de couleur de ligne à la place des informations sur le style de traçage. Pour apporter cette
modification, il est préférable de copier une sortie PDF existante vers une nouvelle sortie dans les
Préférences, puis d'en changer le nom et de modifier la nouvelle entrée.
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1. Cliquez sur Options > Préférences.

2. Dans les Préférences partagées, copiez une sortie PDF existante vers une entrée portant un autre
nom, par exemple Tracer à PDF avec les couleurs en ton direct.

3. Double-cliquez sur la nouvelle entrée et cliquez sur l'onglet Périphérique.

4. Cliquez sur ... (Parcourir) à la fin du champ Nom du fichier de configuration.

a) Accédez à InstLib.
b) Passez le sélecteur de type de fichier à Tous les fichiers (*.*).
c) Cliquez sur Tune.PDF.SpotColors.xml puis sur Ouvrir. L'entrée présente dans le champ

Nom du fichier de configuration devrait changer en conséquence.

5. Cliquez sur OK pour confirmer le changement.

6. Cliquez sur Fichier > Quitter puis sur Oui lorsque le programme vous demande si vous voulez
enregistrer puis écraser les Préférences.

Les palettes Ink Manager présentées ci-dessous correspondent à deux versions PDF de la même
étude simple ; l'une utilise la méthode par défaut et l'autre, la méthode des couleurs en ton direct.
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Pour changer les noms d'encres, les valeurs de couleur RVB, les épaisseurs de contour ou les styles
de contour utilisés par cette méthode, effectuez les modifications dans PDFSpotColorMap.xml.

PDF en calques

Vous pouvez spécifier des sorties PDF personnalisées qui associe des types de ligne aux calques.
La configuration de sortie PDF donne de bons résultats avec un fichier de configuration XML.
La méthode la plus simple pour ce faire consiste à copier l'exemple de fichier de configuration
Tune.PDF.Layered.xml dans InstLib et à l'adapter à vos besoins. Enregistrez votre version
modifiée dans ServerLib et ajoutez une nouvelle sortie en utilisant ce fichier de configuration.

Le texte ci-dessous est extrait du fichier de configuration.

 <!-- Line type 20 is used for Text items - map these to a layer called
 "Text Layer"-->
    <MAP ARTIOSCAD_LINE_TYPE="20">
      <PDF_LAYER NAME="Text Layer"/>
    </MAP>

    <!-- Line type 14 is used for Image and graphics items (strokes and
 fills).
         Map these to a layer called "Image Layer"-->
    <MAP ARTIOSCAD_LINE_TYPE="14">
      <PDF_LAYER NAME="Image Layer"/>
    </MAP>
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Pour faire correspondre un type de ligne spécifique à un calque :

1. Créez votre fichier de configuration personnalisé en copiant l'exemple de fichier de InstLib vers
ServerLIb et en l'ouvrant dans un éditeur de texte. Enregistrez-le sous un autre nom.

2. Copiez l'un des nœuds MAP au bas du nœud PDF_LINE_TYPE_MAPPING. Vous n'êtes pas tenu
de copier le commentaire (la partie placée entre <!-- et -->.

3. Passez le numéro du type de ligne au nouveau type de ligne. Vous trouverez la liste des types de
ligne dans l'annexe du Manuel d'utilisation.

4. Changez le nom du calque dans l'attribut NAME de la balise PDF_Layer.
5. Enregistrez le fichier.

Par exemple, pour placer toutes les lignes de débord extérieur dans leur propre calque, créez un
bloc similaire à celui-ci :

<!-- Line type 11 is used for Outside Bleeds.
         Map these to a layer called "Outside Bleeds"-->
    <MAP ARTIOSCAD_LINE_TYPE="11">
      <PDF_LAYER NAME="Outside Bleeds"/>
    </MAP>

Pour consulter d'autres exemples illustrant la personnalisation de la sortie PDF, reportez-vous aux
fichiers d'exemple suivants dans InstLib.

• Tune.PDF.UsePlottingStyle.xml montre comment utiliser le style de traçage actuel pour
effectuer le rendu des PDF. Il s'agit de l'option par défaut si aucune configuration n'est spécifiée
ou trouvée.

• Tune.PDF.UseSpotColors.xml montre comment utiliser les encres techniques dans le PDF.

• Tune.PDF.Layered.xml montre comment faire correspondre des types de ligne particuliers
au calques PDF.

• Tune.PDF.Example.xml est un example de configuration reposant sur une combinaison de
calques et d'options de rendu.

Définition des préférences CAPE/TOPS

Avant d'utiliser les fonctionnalités de palettisation, vous devez définir les préférences CAPE/TOPS
en procédant comme suit :

1. Démarrez ArtiosCAD.

2. Cliquez sur Options > Préférences.

3. Dans la liste des Préférences partagées, faites défiler vers le bas jusqu'au catalogue Palettisation
et ouvrez-le en cliquant sur le signe plus (+) correspondant.

4. Double-cliquez sur Préférences CAPE/TOPS.

La boîte de dialogue Préférences CAPE s'ouvre comme montré ci-dessous.
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5. Définissez à votre convenance les options de la boîte de dialogue.

a) Si vous utilisez CAPE/TOPS en mode client/serveur, sélectionnez Client/Serveur et entrez l'ID
utilisateur pour CAPE/TOPS dans le champ prévu à cet effet. Si vous l'utilisez en mode poste
de travail/autonome, laissez ce champ vide.
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b) Choisissez une palette par défaut dans la liste déroulante du groupe Palette par défaut.
c) Réglez à votre convenance les options Hauteur de palette maximum et Poids de palette

maximum en utilisant les pouces et les livres ou les millimètres et les kilogrammes.
d) Si vous ne voulez pas voir les secteurs de déchet de l'imposition, mais uniquement les études

dans CAPE/TOPS, cochez la case Éjecter pour la sortie vers CAPE/TOPS.
e) Pour calculer l'épaisseur du carton sur la base de ses éléments au lieu d'utiliser l'épaisseur

définie par le code carton, cochez la case Calculer l'épaisseur réelle à partir des cannelures
et des couvertures.

f) Définissez la Tolérance d'importation de palette que vous voulez utiliser pour échanger les
données d'étude entre ArtiosCAD et CAPE/TOPS. Puisque les dimensions extérieures du type
de pack CAPE/TOPS et du standard ArtiosCAD peuvent ne pas correspondre, la tolérance
facilitera la génération des chargements de palette.

g) Dans le groupe Arranger/Options d'étude, définissez le niveau par défaut de mou et la taille
de paquet maximale par défaut.

h) Dans le groupe Nombre de paquets principaux, définissez le nombre minimal et le nombre
maximal de paquets principaux dans le paquet secondaire.

i) Réglez Arrondir au plus proche 1/16 à votre convenance. Cette fonction est uniquement
compatible avec le mode Pouces.

j) Cliquez sur OK pour revenir aux préférences une fois que vous avez défini les préférences
CAPE/TOPS.

6. Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

7. Cliquez sur Oui pour confirmer l'enregistrement des modifications apportées aux préférences et
revenir dans ArtiosCAD.

Réglage des options DWG/DXF

La boîte de dialogue Options DWG/DXF du catalogue Préférences de démarrage permet d'effectuer
les opérations suivantes :

• définir si vous voulez ou non utiliser les bibliothèques d'importation tierces
• indexer les noms de polices dans les fichiers DWG/DXF sur les polices TrueType Windows.
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Importer les fichiers DXF à l'aide de bibliothèques tierces contrôle si ArtiosCAD utilise ou non
pour ouvrir les fichiers DWG ou DXF une méthode plus robuste que sa méthode intégrée. Si vous ne
parvenez pas à importer les fichiers DWG ou DXF, essayez de désélectionner cette case à cocher.

ArtiosCAD n'affiche pas les polices que les fichiers DWG ou DXF utilisent. Vous devez donc indexer
ces polices sur les polices TrueType (TTF) Windows affichées par ArtiosCAD. Dans l'indexation par
défaut illustrée ci-dessus, Facteur de largeur définit le crénage et Facteur de hauteur ajuste la
hauteur du texte. Pour changer l'un des champs autres que Police importée, cliquez dans le champ.
ArtiosCAD indexe les polices non indexées sur la base du *Paramètre par défaut.

Si votre fichier DWG/DXF contient des polices non indexées (le texte n'a pas la taille correcte), cliquez
sur Extraire les définitions de polices du fichier, puis recherchez le fichier. ArtiosCAD analyse le
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fichier et définit les nouvelles entrées d'indexation que vous pouvez utiliser à votre convenance pour
la configuration. Il enregistre ensuite FontMap.XML dans ClientLIb pour que vous puissiez le
copier d'un ordinateur sur l'autre, si nécessaire.

Remarque:  ArtiosCAD n'utilise pas l'indexation des polices si la case Importer les fichiers DXF à
l'aide de bibliothèques tierces n'est pas cochée.

Palettes de couleurs

ArtiosCAD est assorti de trois palettes de couleurs qui vous permettent de sélectionner les couleurs.
Une palette peut proposer des couleurs RVB ou des couleurs CMJN. RVB définit les couleurs en
fonction de la quantité de rouge, bleu et vert qu'elles contiennent. CMJN définit les couleurs en
fonction de la quantité de cyan, magenta, jaune et noir qu'elles contiennent. Vous pouvez également
créer des palettes personnalisées.

Les trois palettes par défaut sont les suivantes :

• Palette CMJN Artios. Cette palette contient certaines des couleurs du sélecteur de couleurs
proposé dans les versions précédentes de ArtiosCAD.

• Palette CMJN. Cette palette contient une sélection de couleurs CMJN.

• Palette RVB. Cette palette contient une sélection de couleurs RVB.

Remarque:  Les styles de traçage et les couleurs de la barre d'outils utilisent des sélections de
couleurs spécifiquement choisies pour leur clarté. Elles n'utilisent pas les palettes.

Ajout d'une nouvelle palette de couleurs

Pour ajouter une nouvelle palette de couleurs, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Options > Préférences.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Palettes de couleurs, puis cliquez sur Nouveau
> Données.

3. Entrez le nom de la nouvelle palette de couleurs et appuyez sur Entrée. Vous devriez inclure le
type de palette (CMJN ou RVB) dans le nom afin d'en connaître le type lorsque vous l'utilisez.

4. Double-cliquez sur la nouvelle palette de couleur pour ouvrir sa boîte de dialogue Propriétés.
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Lorsque vous créez une nouvelle palette, ArtiosCAD définit son type sur RVB et initialise les
couleurs sur blanc.

a) Changez le type de palette à CMJN si vous créez une palette CMJN.
b) Cliquez sur le carré de la palette qui contiendra la couleur que vous allez définir. Il est entouré

d'un rectangle pour indiquer sa sélection.
c) Définissez la couleur : tapez les valeurs de couleur dans les champs de saisie correspondant

au type de couleur ou utilisez la souris pour définir la teinte et la saturation dans le champ
Couleur et la luminance sur le curseur, ou une combinaison des deux méthodes.

d) ArtiosCAD donne automatiquement à la couleur le nom TypePalette(Valeurs). Si vous
conservez le nom par défaut puis que vous changez par la suite le type de palette, le nom
de la couleur change automatiquement pour refléter le nouveau type de palette. Vous pouvez
donner un nom personnalisé à la couleur, mais il ne sera pas modifié automatiquement si vous
changez le type de palette.

e) Cliquez sur Mettre à jour la palette pour ajouter la couleur à la palette. ArtiosCAD sélectionne
automatiquement le carré de couleur suivant.

f) Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter les couleurs à votre convenance. Chaque palette
peut comporter jusqu'à 48 couleurs.
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications que vous avez apportées à la palette de
couleurs et revenir aux Préférences. Enregistrez et quittez les Préférences normalement.

Remarque:  Si vous ajoutez de nouvelles couleurs ou palettes à utiliser pour définir une couleur du
carton, vous devez quitter totalement les Préférences après avoir apporté les modifications voulues.

Palette de couleurs par fonction

Certaines fonctions dans ArtiosCAD peuvent utiliser les deux palettes de couleurs, alors que d'autres
doivent employer CMJN. Si la fonction doit utiliser des palettes CMJN, ArtiosCAD vous permet
uniquement de sélectionner des couleurs CMJN. Si vous voulez disposer d'une palette compatible
avec tous les outils qui utilisent la couleur, créez une palette CMJN.

Palettes RVB ou Palettes CMJN

Sorties 3D > Options VRML > couleur de fond

Sorties > Options U3D > couleur de fond

3D > Outil Source lumineuse > couleur de la lumière

3D > Vue > Lumière ambiante

3D > Sélectionner > Double-cliquer sur un objet > Onglet Propriétés matérielles >
Couleurs du carton extérieur et du carton intérieur

3D > Mode Vue > Couleur de fond > Sélectionner couleur

DataCenter Admin / Navigateur Carton d'entreprise > Cartons > Créer un nouveau
carton ou sélectionner un carton existant et cliquer sur Editer > Sélectionner
couleur

DataCenter Admin / Navigateur Carton d'entreprise > Cartons > Créer un nouveau
carton ou sélectionner un carton existant et cliquer sur Editer > Couleur avancée >
Sélectionner couleur

Préférences > Barres d'outil personnalisées > Couleur de survol de barre d'outils
ArtiosCAD

Préférences > Préférences de démarrage > Mode Vue 3D > Couleur de fond >
Sélectionner couleur

Préférences > Préférences de démarrage > Options de la barre de documents >
Couleur du bouton de projet

Préférences > Préférences d'étude > Options d'exportation VRML pour CAD-X >
Couleur de fond

Préférences > Propriétés de l'étude > Associer > Type de colle > Couleur de rainure
3D

Etude simple > Outil Association > Propriétés de l'association > Type de colle >
Couleur de rainure

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur le bord d'une association >
Propriétés > Type de colle > Couleur de rainure

Préférences > Types de mousse > Couleur de type individuel
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Palettes RVB ou Palettes CMJN

Préférences > Types de filets spéciaux > Bande oreille > Bande oreille individuelle >
Filet spécial > Sélectionner couleur

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur une ligne de type Bande oreille >
Propriétés > Filet spécial > Sélectionner couleur

Préférences > Types de filets spéciaux > Alaise embrevée > Alaise embrevée
individuelle > Filet spécial > Sélectionner couleur

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur une ligne de type Alaise
embrevée > Propriétés > Filet spécial > Sélectionner couleur

Palettes CMJN uniquement

Préférences > Propriétés de l'étude > Graphiques > Couleur de remplissage et
Couleur de contour

Préférences > Propriétés de l'étude > Texte > Couleur > Plus de couleurs

Préférences > Propriétés de l'étude > Hachures > Personnaliser > Type de ligne >
Contour > Couleur > Plus de couleurs

Préférences > Propriétés de l'étude > Hachures > Personnaliser > Fond >
Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Préférences > Propriétés de l'étude > Etiquette du type de ligne > Couleur de texte
> Plus de couleurs

Préférences > Propriétés de l'étude > Texte > Couleur de texte > Plus de couleurs

Préférences > Préférences de démarrage > Panneaux de montage > Police et
couleur > Couleur Ligne de texte 1 > Plus de couleurs

Préférences > Préférences de démarrage > Dynamic Art > Couleur d'étiquette ou
de texte > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner un objet fond ou contour > Menu Editer > Propriétés >
Sélectionner la couleur de remplissage et Sélectionner la couleur du contour

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur un objet fond ou contour >
Propriétés > Sélectionner la couleur de remplissage et Sélectionner la couleur du
contour

Etude simple > Sélectionner une cotation > Editer  > Propriétés > Couleur > Plus de
couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur une cotation  > Couleur > Plus de
couleurs

Etude simple > Texte de paragraphe > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner un texte > Editer > Propriétés > Couleur > Plus de
couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur un élément de texte > Couleur >
Plus de couleurs

Etude simple > Hachures > Autres options > Personnaliser > Type de ligne /
Contour ou Fond / Remplissage > Couleur > Plus de couleurs
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Palettes CMJN uniquement

Etude simple > Sélectionner un panneau hachuré > Editer > Propriétés >
Personnaliser > Type de ligne / Contour ou Fond / Remplissage > Couleur > Plus
de couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur un panneau hachuré >
Personnaliser > Type de ligne / Contour ou Fond / Remplissage > Couleur > Plus
de couleurs

Etude simple > Editer > Propriétés de l'étude > Hachures > Personnaliser > Type de
ligne / Contour ou Fond / Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Etiquette de type de ligne  > Autres options > Couleur > Plus de
couleurs

Etude simple > Etiquette de type de ligne  > Autres options > Boîte de texte >
Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner une étiquette de type de ligne > Editer > Propriétés >
Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur une étiquette de type de ligne >
Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner une étiquette de type de ligne > Editer > Propriétés >
Boîte de texte > Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur une étiquette de type de ligne >
Boîte de texte > Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Editer > Propriétés de l'étude > Etiquette de type de ligne > Couleur
> Plus de couleurs

Etude simple > Editer > Propriétés de l'étude > Etiquette de type de ligne >
Remplissage > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Bibliothèque de couleur > Sélectionner la couleur

Etude simple > Panneaux de montage > Autres options > Police et couleur > Ligne
de texte 1 > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Dynamic Art > Autres options > Etiquette ou Texte > Couleur > Plus
de couleurs

Etude simple > Sélectionner un Dynamic Art > Editer > Propriétés > Etiquette ou
Texte > Couleur > Plus de couleurs

Etude simple > Sélectionner > Double-cliquer sur un Dynamic Art > Etiquette ou
Texte > Couleur > Plus de couleurs

Sélectionner les palettes de couleurs par défaut

Vous pouvez spécifier une palette de couleurs par défaut que ArtiosCAD utilisera pour les fonctions
qui peuvent employer à la fois les palettes RVB et les palettes CMJN, ainsi que pour les fonctions
qui prennent uniquement en charge les palettes CMJN.

1. Cliquez sur Options > Préférences.

2. Développez le catalogue Préférences de démarrage.

3. Double-cliquez sur Options de la palette de couleurs.
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4. Dans chaque volet de la boîte de dialogue Options de la palette de couleurs, sélectionnez la
palette que vous voulez définir comme préférence pour le type de fonction.

5. Cliquez sur OK pour revenir aux Préférences.
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