TRUCS ET ASTUCES
"Comment intégrer du texte de Word
vers GMPCAD ?"
Sélectionnez le texte dans Word et copiez ce texte. Ce texte est
placé par Windows dans le presse-papier. Ouvrez GMPCAD,
sélectionnez la fonction B6 Importation de fichier texte dans
la boite de saisie de texte. Avec la touche de droite de la souris,
sélectionnez Coller. Le texte (uniquement le texte) sera affiché, il
ne reste plus qu'à le mettre en forme éventuellement.

"Quand je place une image dans le dessin
et que je veux la déplacer, je suis obligé
d'utiliser la fonction translation, Avez-vous
une solution plus simple ?"
Effectivement lorsqu'une image est placée dans un dessin, 2
points caractéristiques sont utilisables (le point haut gauche et
bas droit). Si vous déplacez un de ces points l'image se déforme
(diminution ou agrandissement). La solution plus simple est de
créer un groupe avec la fonction E9 Création de groupe.
Définissez le point caractéristique du groupe sur un des coins de
l'image. Vous pourrez utiliser la fonction E13 Déplacement d'un
point. Pour placer correctement et facilement l'image.

"Quand je place une image dans le dessin
et que je veux la faire tourner, la fonction
rotation ne fait pas tourner les images,
Avez-vous une solution ?"
Les images sont des éléments externes à GMPCAD et GMPCAD
n'a pas d'influence sur ces images (couleur, luminosité, contraste,
…). Cependant dans la fonction B4 Liste des images, vous
pouvez cliquer sur Editer l'image (par défaut paint s'ouvre) puis
cliquez dans le menu Image/ retourner …... Enregistrer l'image,
quitter paint. L'image dans gmpcad sera mise à jour et pivotée.

"Les images insérées dans gmpcad ne
sont pas mises à jour automatiquement ?"
Dans la version GMPCAD 2006, vous avez dans la fonction F4
Activation des options une zone mise à jour des images qui
vous permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique
avec ou sans confirmation des images… Nous vous conseillons
de cocher Automatique avec confirmation. Ces options peuvent
être réglées au démarrage de GMPCAD dans le programme
SETUP.

"J'ai le bas de la fenêtre principale de
gmpcad qui est masquée par la barre
démarrer de Windows et je n'ai pas les
autorisations pour faire masquer
automatiquement la barre démarrer quand
gmpcad s'ouvre, comment faire pour que la
fenêtre de gmpcad se place au dessus ?"
Vous avez dans le menu Préférences l'option position des
fenêtres enregistrer qui vous permet de sauver une position et
une dimension des fenêtres de GMPCAD. Il faut également que
dans le programme SETUP l'option Restrictions ne pas
enregistrer les positions des fenêtres en cours de session ne
soit pas cochée. Vous pouvez donc enregistrer une position et
une dimension de fenêtre et lorsque vous redémarrez GMPCAD
les positions et les dimensions seront conservées.

"Est-il possible quand on est dans un
zoom, de se déplacer dans toutes les
directions plus facilement qu'en utilisant les
barres de défilement?"
Oui, Vous avez deux solutions. Une propre à GMPCAD en
utilisant simultanément les touches Alt. et la touche de gauche
de la souris. L'autre solution est de paramétrer le clic de la
roulette de la souris en mode scroll (le pilote spécifique de la
souris doit être activé).

"Est-il possible de supprimer les bips de
GMPCAD?"
Oui, Les bips de GMPCAD ont 2 tonalités différentes un bip grave
et un bip aigu. Le bip grave est émis lorsqu'il y a une erreur de
saisie, le bip aigu est émis pour tous les clics sur la souris. Vous
avez deux solutions pour ne plus les entendre.
- 1 cas dans la session de GMPCAD menu Préférences ->
Messages sonores
- 2 cas dans le Setup de GMPCAD bouton Préférences ->
Messages sonores
Remarques : le message sonore d'avertissement d'erreur de
saisie est intéressant à laisser actif.

"J'ai un grand plan A0 mais je n'ai qu'une imprimante A4, comment
faire pour imprimer à échelle réelle?"
Si vous avez une version antérieure à la v2007, il faut dessiner
des rectangles de la taille de la zone réelle d'impression et faire

autant de sorties traceur en définissant la fenêtre d'impression à
l'aide des rectangles dessinés.
Si vous avez la version v2007, vous devez simplement dans
TRACEUR cocher dans options "IMPRESSION PARCELLISEE"
avec ou sans repères de rognage.

"J'ai GMPCAD 2007 et je viens de changer de PC, ce nouveau PC a
VISTA et je n'arrive pas à démarrer GMPCAD pourtant le SETUP
marche bien?"
Il faut exécuter GMPCAD et TRACEUR en mode ADMINISTRATEUR.
Pour ce faire, il faut cliquer dans le raccourci GMPCAD puis faire un clic
touche de droite de la souris prendre l'option Propriétés,
cocher dans l'onglet "Compatibilité" le niveau de privilège "EXECUTER en tant
qu'Administrateur". Faire la même manipulation pour TRACEUR et pour les
raccourcis que vous mettez sur le bureau. Voir le fichier pdf NOTE VISTA
dans les FAQ.

