
GMPCAD 2006 est résolument orienté vers des évolutions novatrices. Son ergonomie 
est encore plus adaptée aux nouvelles solutions informatiques. La nouvelle version 2006 
comporte de nouvelles fonctions : prévisualisation du fichier dessin, gestionnaire de 
textures/images, palette de couleurs pour les textures, export bmp, multisessions, zoom au 
moyen de la molette, copier/coller avec prévisualisation….
La bibliothèque habillement s'est enrichie de plus de 17 accessoires et éléments de base.

AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Prévisualisation :
Cette nouvelle fonction permet de 
prévisualiser le contenu des dessins
un par un avant de les ouvrir. Il est 
donc plus facile de retrouver un dessin 
dans une liste de fichiers. 
- Un zoom permet d'agrandir une zone 

de la fenêtre de prévisualisation.
- La désignation et la référence du 

dessin sont affichées sous l'image de 
prévisualisation du fichier sélectionné.

Copier/Coller :
Cette fonction permet de copier une zone d’un plan avec ses niveaux et de la coller dans le 
plan ou dans un autre plan. Le coller est effectué avec une prévisualisation des objets avant 
collage. Il est possible également de faire tourner les objets sans sortir de la fonction.

La rotation se fait par une pression sur  r (15°) ou sur  et  R (45°). 
Le placement peut être affiné pour un déplacement lent par les touches  du clavier et pour 

un déplacement rapide par l'association de la touche et des touches  du clavier.

Gestion des images :
GMPCAD 2006 intègre dans les dessins 
les images et les textures.
Les images insérées dans le fichier dessin 
conservent leurs liens dynamiques vers les 
fichiers sources. 
Deux boutons permettent de gérer 
simplement les différents cas.

ETAT DES LIENS DYNAMIQUES
- TEXTE EN ROUGE = LIEN ROMPU => BOUTON EDITER LIEN est activé.
- TEXTE EN VERT = L'IMAGE a été MODIFIEE => BOUTON METTRE A JOUR est activé. Une solution 

de mise à jour manuelle ou automatique est proposée.
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Exemple de famille de composants

NOUVELLES FONCTIONS

Zoom à la molette :
Cette nouvelle fonction de Zoom est accessible en faisant rouler la molette de la souris, elle permet 
une navigation plus facile dans le dessin. Un clic sur la roulette active l'option préprogrammée dans 
windows, par défaut ce sera soit une recherche d'un point ou un déplacement glissé dans le plan.

Export BMP :
Après les importantes évolutions apportées au format d'échange WMF dans la version 2005. La 
nouvelle option Export BMP est idéale pour l'export des dessins contenant des textures et des images.

Palette de couleurs :
Dans la fonction motifs de hachurage, un nouveau bouton 
APLATS permet d'accéder à une palette de 32M. de couleurs.
Les figures dessinées peuvent être maintenant remplies par des 
hachures, des motifs ou des aplats. 

Hachurage Mousse :
Le motif  Mousse permet d'avoir 5 types 
de représentation de hachures en fonction 
du choix de la densité de celle-ci.

Hachurage avec Texture/Image:
Les motifs textures ou images peuvent avoir un  Angle 
d'inclinaison comme les hachures. N'importe quelle image 
ou texture peut être appliquée avec un facteur d'échelle.

Bibliothèque habillement :
La bibliothèque habillement s'est enrichie de 17 nouveaux 
éléments dont 4 familles de composants (brandebourgs, 
agrafes, fermetures à glissière, boutons à pression), la 
sélection se fait par le biais de choix dans une page dessins et 
en répondant à des questions. 

Le cartouche a été complété 
pour assurer, si on le souhaite, 
le rôle de nomenclature.

Tous les icônes des fonctions 
sont disponibles au format bmp afin d'être utilisé dans 
GMPCAD ou dans un traitement de texte.

MODULES COMPLEMENTAIRES À GMPCAD

Bibliothèque 800 textures : Donne accès à un classement de 10 catégories

Bibliothèque 300 sections : Donne accès à 7 thèmes, 21 programmes

Module de paramétrage des menus GMPCAD : Ce module permet de configurer 
complètement l'environnement de travail de GMPCAD. Plus de 170 fonctions peuvent être 
activées/désactivées ( Menu de base GMPCAD, Menu habillement, Menus déroulants…). 
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