
Nouvelles fonctions de Cape Pack 16.1 

Fonctions de bureau 

Utilisation de diviseurs pour la fonction Remplir 

Cette version permet désormais d'utiliser des séparateurs avec la fonction Remplir.  

Choisissez le diviseur que vous souhaitez utiliser lorsque vous entrez les données. 

 

Entrez le matériau voulu pour le diviseur. 



 

Calculez votre chargement. Les diviseurs dessinés sur la sortie. 

 

Et chargés dans la base de données Cloud pour l'établissement de rapports. 



 

Utilisation de diviseurs dans FCA, fixes pour les cartons imbriqués dans des 
liasses 

L'option Fixe-Plan des cartons plats, Ligne/Colonne a également été ajoutée pour les diviseurs.  

 

Sélectionnez votre partition et le matériau requis, puis calculez vos résultats. 



Importation de fichiers Collada comme emballages principaux et secondaires 

Vous pouvez désormais inclure vos fichiers Collada solides dans vos analyses Cape Pack. Vous importez le fichier et vous 
l'enregistrez, pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle analyse.  Cette procédure vaut aussi bien pour les types 
d'emballages principaux que secondaires. 

Remarque : Les fichiers Collada offrant la Qualité Visualizer ne sont pas encore pris en charge en raison de leur taille. 

Cliquez sur le menu Créer une nouvelle forme, puis sur Créer un nouveau fichier Collada. 

 

Sélectionnez votre fichier Collada et cliquez sur Ouvrir. 

 

Si aucun graphique n'est inclus dans le fichier, vous verrez l'écran suivant. 



 

S'il y a une image, elle apparaîtra dans la fenêtre du Viewer. 

 

Sélectionnez le type de forme représentée par votre fichier Collada. Les dimensions seront extraites du fichier. Vous 
pouvez les remplacer à votre convenance. 



 

Cliquez sur Enregistrer et donnez à votre fichier un nom pour la bibliothèque. 

 

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter votre fichier à la liste des formes. 



 

Si cette option est sélectionnée, les informations concernant la taille et le Viewer de forme seront remplies. Vous 
pouvez remplacer ces dimensions à votre convenance.  En outre, vous pouvez utiliser le Groupe Concevoir pour 
ajuster la taille afin d'optimiser votre espace de chargement. 

 

Autre exemple 



 

Lorsque vous importez des emballages secondaires, vous devez également spécifier le nombre d'épaisseurs de 
matériau pour le style de caisse ou de plateau.  

 

Cape Pack utilisera ces épaisseurs pour calculer les dimensions de l'emballage, de l'intérieur vers l'extérieur. 



 

Une fois chargés, vos fichiers Collada conservent leur forme et leurs couleurs d'origine, images graphiques incluses. 

 



Fonctions Cloud 

Rapport 

Envoyer le PDF enregistré en pièce jointe e-mail 

Une nouvelle fonction vous permet d'envoyer la version PDF de votre rapport sous forme de pièce jointe à un e-mail.  De 
cette façon, vous n'aurez plus à télécharger le PDF puis à l'envoyer par e-mail. Cette fonction est accessible dans le 
Générateur de rapports. 

 

Impression de la version PDF des rapports 

Vous pouvez désormais imprimer la version PDF de votre rapport à partir du Générateur de rapports de l'espace Cloud Cape. 
Cliquez sur l'option Partager le rapport, puis sélectionnez Imprimer dans le menu déroulant. 



 

Définition du modèle de rapport par défaut 

Vous pouvez enregistrer les 3 modèles disponibles de votre choix comme modèles par défaut (toujours affichés). Cette 
fonction est accessible sous l'option Paramètres. 

 

Faites défiler jusqu'à la sélection de votre choix puis cliquez sur Appliquer. 



 

Définition du montage graphique par défaut 

Vous pouvez enregistrer les 3 modèles disponibles de votre choix comme modèles par défaut (toujours affichés). Cette 
fonction est accessible sous l'option Paramètres. 

 

Faites défiler jusqu'à la sélection de votre choix puis cliquez sur Appliquer. 



 

Affichage de palette 

Vous pouvez charger vos chargements mixtes dans la base de données Cloud Cape et profiter des fonctions de rapport et de 
collaboration qu'elle propose. Cela comprend les affichages de palette unique et les chargements de type Exécution des 
commandes. 

Palette unique 

 

Exécution des commandes 

 



Avec les chargements de type Palette unique, vous verrez une vignette du chargement de palette, ainsi que d'un chargement 
camion, le cas échéant. Pour les chargements de type Exécution des commandes, vous verrez les quatre premiers 
chargements dans l'ordre des vignettes. 

Nouvelle interface utilisateur pour la prise en charge des chargements mixtes 

Vos chargements de type Affichage de palette seront enregistrés séparément de vos chargements de produits uniques en 
raison de leur nature unique. Une liste distincte est fournie. 

 

Nouvelles fonctions d'établissement de rapports 

Un nouveau modèle conçu pour les chargements mixtes, offrant des fonctions spéciales pour les multiples palettes autorisées 
en mode Exécution des commandes, est désormais disponible.  Toutes les fonctions de partage standard sont disponibles pour 
ces types de chargements. 



 

Pour basculer entre les différents chargements d'une analyse de type Exécution des commandes, modifiez le paramètre de 
page placé au-dessus de l'aperçu du rapport. 

Gestion de fichiers 

Vous pouvez désormais télécharger et mettre à jour vos solutions Cape Pack. Une fois la solution chargée dans le Cloud, un 
identificateur unique est ajouté. Il sera par la suite vérifié à chaque chargement. 

En outre, vous pouvez désormais "double-cliquer" pour ouvrir vos fichiers dans le programme de bureau. Cette fonction 
s'applique à tous les fichiers, notamment ceux téléchargés depuis le Cloud.  



Téléchargement de solutions Cloud enregistrées 

 

Cliquez sur le fichier que vous souhaitez télécharger et effectuez la sélection voulue dans le menu déroulant. 

Une invite s'affiche. 

 

Sélectionnez Fermer pour arrêter le téléchargement, et Revoir la solution pour ouvrir votre solution graphique enregistrée 
sur le bureau 



 

Vous pouvez aussi sélectionner Réexécuter l'analyse pour ouvrir votre fichier en mode de saisie de données sur le bureau. 

 

Mise à jour de vos données Cape Pack sur le Cloud 

Lorsque vous exécutez une analyse Cape Pack standard et que vous la chargez sur le Cloud, vous êtes invité à effectuer le 
chargement. Pour tous les chargements suivants du même fichier, vous devrez confirmer vos instructions d'écrasement. 



 

Cette procédure s'applique si vous chargez le même fichier en raison d'un changement, ou si vous avez téléchargé un CLF 
existant que vous voulez maintenant charger. 

Si vous choisissez Oui, le système écrase la solution existante sur le Cloud. Le nombre de solutions ne change pas dans ce 
cas, mais le nombre de solutions non lues sera augmentée de 1. 

Si vous choisissez Non, le système crée une nouvelle instance sur le Cloud.  

Si vous choisissez Annuler, le processus de chargement est abandonné. 
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