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Nouvelles fonctionnalités de Cape Pack v2.15 

Connecteur WebCenter 

Le Connecteur WebCenter ouvre des fichiers Cape Pack CLF consignés dans WebCenter et il permet en outre le 
chargement de créations, de JPG et de métadonnées vers WebCenter à l'issue de votre analyse. Le programme utilise une 
interface utilisateur de type navigateur qui vous permet de vous connecter à vos projets WebCenter.  

Vous pouvez accéder au Connecteur WebCenter en utilisant les commandes du menu Fichier ou le bouton WebCenter 
qui se trouve dans la barre d'outils du menu Recto ou Graphiques multi-Viewer. 

 

Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre complet relatif au Connecteur WebCenter, sur 
help.wiki.com. 

Fonctions d'entrée 

Cylindres inversés 

En complément des modèles ligne/colonne et des modèles imbriqués offerts par Cape Pack, nous avons ajouté la fonction 
Cylindres inversés. Cette option vous permet de tirer pleinement parti de l'espace disponible sur votre palette en 
inversant les cylindres en forme de cône et en imbriquant ensemble les côtés coniques. 

Vous accédez à cette fonction à partir du bouton Paramètres d'entrée. 
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Ligne/Colonne 

 

PowerStepper… 

 

Inversé 

 

Amélioration de l'assistant de groupe 

L'assistant de groupe disponible sous Organiser/Concevoir groupe a été modifié afin de donner aux utilisateurs des 
instructions plus efficaces pour créer leurs configurations de groupe. Vous accédez à l'assistant de groupe à partir du 
menu Groupe sous Organiser ou Concevoir groupe. 

Calques partiels de niveau supérieur 

La fonction Calques partiels de niveau supérieur permet à l'utilisateur de tirer pleinement parti du poids maximum 
autorisé pour le chargement de palette ou le chargement de camion. Si le poids du produit est trop élevé pour permettre le 
chargement cubique d'un conteneur ou d'une palette, le programme propose à l'utilisateur la fonction Options relatives 
aux calques partiels de niveau supérieur jusqu'à ce que le poids maximum soit dépassé. 
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Exemple de chargement de palette 

   

Exemple de chargement de camion 

 

Fonctions de sortie 

Sortie 3D PDF 

Nous avons ajouté une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de créer un fichier 3D PDF qui peut être visualisé et 
manipulé dans Adobe PDF Viewer. Les utilisateurs peuvent modifier la vue du chargement de palette en cliquant sur 
cette dernière et en la faisant glisser à l'angle voulu. 

Cette fonction est accessible à partir du bouton 3D PDF dans la barre d'outils.  

Mesures volumétriques ajoutées à l'exportation 

Nous avons ajouté la fonction de mesures cubiques de composant (pieds cubiques, mètres cubiques) à l'exportation aux 
formats TXT, XML et CSV. 

Poids net activé dans FCA 

L'option Poids net réel a été activé pour le programme Plan des cartons plats, afin de permettre aux utilisateurs de 
mesurer avec précision le nombre total de cartons pliés inclus dans un chargement de palette ou de camion. 

Bouton ArtiosCAD ajouté à la barre d'outils 

Très pratique, la fonction Exporter vers ArtiosCAD a été ajoutée à la barre d'outils Graphiques multi-Viewer sous la 
forme d'un bouton ArtiosCAD. 

 


