
Avec GMPCAD 2007 animez vos dessins !

GMPCAD 2007 est encore plus adaptée aux nouvelles solutions 
multimédia (son, vidéo,..) et intègre de nouvelles fonctions : prévisualisation 
du fichier dessin, gestionnaire de textures/images, palette de couleurs, 
export bmp, zoom au moyen de la molette, contour parallèle des courbes,
copier/coller avec prévisualisation, éditeur de texte, puces multimédia, aide 
implémentable, impression parcellisée à échelle réelle sur imprimante A4,….
La bibliothèque habillement s'est enrichie de plus de 27 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 ou d'appliquer une symétrie sur X ou Y sans sortir de la fonction.

Le pivotement 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.
La Symétrie se fait par une pression sur X pour l'axe horizontal, sur Y pour l'axe vertical.



Gestion des Images :
GMPCAD 2007 intègre dans les dessins les images et les textures lors de 
l'enregistrement du fichier dessin. Les images et les textures insérées dans le fichier 
dessin conservent 
leurs liens 
dynamiques vers les 
fichiers sources. 

Trois boutons 
permettent de gérer 
simplement les 
différents cas :

- Mise à jour,
- Edition du lien,
- Edition de l'image,

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.

Placement :
La fonction de placement par translation permet maintenant de faire pivoter le 
niveau sélectionné ou d'appliquer une symétrie sur X ou Y sans sortir de la fonction 
placement par translation.

La rotation de l'élément sélectionné se 
fait par une pression sur  r ou sur

pour 15° et  R pour 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 

ou et des touches du 
clavier.

La Symétrie se fait par une pression sur X pour l'axe horizontal, sur Y pour l'axe vertical.

La fonction de placement associée à la fonction de remplissage de zones permet de 
respecter les raccords des pièces du vêtement, particulièrement lors d'utilisation de 
tissus à sens ou à motifs (écossais). 



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.

NOUVELLES FONCTIONS

Export WMF :
La fonction export WMF donne la possibilité de régler et personnaliser l'épaisseur des 
traits lors de l'export. La qualité de la sortie est améliorée par 1 000.
Trois graduations sont 
disponibles (faible, normale, 
forte) avec un réglage 
possible de l'épaisseur du 
trait. L'export des images, des 
textures et des motifs est 
également possible par le 
biais d'une option. 

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.

Calcul de Longueur :
Cette nouvelle fonction calcule la longueur d'un contour ouvert formé d'arcs et de 
segments. 

Cette fonction est complémentaire 
au module de calculs incluant le 
calcul du périmètre, de la surface, 
du volume, du centre de gravité,…. 



Motif de Hachurage :
La fenêtre de hachurage s'est enrichie de nombreuses nouvelles fonctions et options
pour une meilleure présentation de vos projets.

- Hachurage mousse : 5 densités différentes
- Motif personnalisé : remplissage par des textures et des images
- Palette de couleurs : remplissage par des aplats
- Textures : 18 dégradés de couleurs pour de meilleurs rendus

Une échelle et un angle 
permettent de gérer parfaitement 
la taille et l'orientation des textures.

Le décalage OFFSET permet de 
positionner un motif à un point 
précis d'un dessin ou d'une laize.

Palette de Couleurs :
Dans la fonction motif 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, des aplats ou des dégradés. 



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

Remplissage avec Texture/Image :
Cette nouvelle fonction permet de remplir une ou plusieurs zones imbriquées d'un 
motif, d'une texture, d'une image... Elle a le même mode de fonctionnement que la 
fonction de hachurage de contours.

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. Le décalage OFFSET sur X ou Y permet de positionner exactement le motif 
dans le vêtement.

Vous concevez ainsi des modèles plus réalistes, des habillages de plan plus attractifs.
Des modèles de textures et de motifs vous sont proposés directement dans GMPCAD, 
libre à vous d'en ajouter.



Pièces jointes - Multimédia :
Les pièce jointes sont placées dans le dessin avec des liens vers des fichiers 
externes aux formats : PDF, Word, Excel, vidéo, son, GMPCAD, Power point…

Aide implémentable :
Le menu déroulant "Aide" peut être complété en mettant simplement dans le dossier 
de votre choix des fichiers HTML, Word, vidéo, son... Cela permet de mettre par 
exemple un cours en ligne, un complément d'information ….directement accessibles 
depuis le menu "Aide" de GMPCAD.

Traceur :
- Gestion et personnalisation des couleurs lors de l'impression (jaune  orange)
- Impression sur plusieurs pages d'un dessin, fonction de parcellisation d'un 

document avec l'option d'impression ou non des repères de découpe.
Exemple : dessin format A0 échelle 1
imprimé sur une imprimante format A4.

Icônes des pièces jointes dans le plan



Contour parallèle des courbes :
La fonction contour parallèle accepte maintenant les entités de type courbes. Vous 
pouvez dessiner très rapidement un patron, un galon ou toute autre parmenture. 

Exemple d'utilisation : grâce 
à ce contour parallèle, vous 
pouvez remplir cette zone de 
motifs, de textures.

Editeur de Texte Police Windows :
Le nouvel éditeur permet de saisir un texte de 124 lignes et de 79 caractères par 
ligne. Vous avez la possibilité de choisir 
directement la police de caractères de 
windows, son inclinaison, sa hauteur en mm.
Le texte peut être centré, encadré, souligné,… 
Avec cette fonction vous pouvez reprendre 
un texte déjà créé hors GMPCAD ou par 
GMPCAD (exemple : les fichiers 
nomenclature) et le modifier directement 
dans l'éditeur de texte.
La cotation utilise également les polices de 
windows.

Vecteur de Gradation :
Trois modes de saisie sont disponibles :

- La saisie en coordonnées cartésiennes 
- La saisie angulaire avec un module 

de gradation.
- La saisie suivant un segment 

directeur et un module de gradation.

La représentation se fait au choix, soit 
avec une représentation vectorielle X/Y
soit avec une représentation R/.
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Exemple de famille

Bibliothèque habillement :
La bibliothèque habillement s'est enrichie de 27 nouveaux éléments dont 7 familles 
de composants (brandebourgs, agrafes, fermetures à glissière, boutons à pression, 
boucles, œillets,…), la sélection se fait par le biais de choix dans une page dessins et 
en répondant à des questions. 

5 programmes ont été améliorés ex :
- Le cartouche a été complété pour 

assurer, si on le souhaite, le rôle 
de nomenclature.

- Les boutons sont insérés suivant 2 
nouveaux paramètres (quantité et 
un espace entre les boutons).

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

Venez sur notre site   www.softdiffusion.fr pour consulter les documentations.

http://www.softdiffusion.fr/

