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Avec GMPCAD 2009 animez vos dessins !
GMPCAD 2009 est encore plus adaptée aux nouvelles solutions multimédia (son,
vidéo,..) et intègre de nouvelles fonctions : gestionnaire de textures/images,
export JPEG, pièces-jointes-multimédia, aide implémentable, remplissage avec
offset-échelle-angle, impression parcellisée à échelle réelle sur imprimante A4,….
GMPCAD 2009 renforce ses fonctions dédiées métier, la bibliothèque habillement
s'est enrichie de 10 nouveaux éléments pour les sections et 3 nouvelles fonctions
spécifiques à la gradation et au placement.

Insertion des Images :
Lors de l’insertion des images, une option de redimensionnement des images plus
grandes que le format du dessin est activée. Il y a conservation du ratio.
Cela permet de limiter la taille des grandes images dès le premier positionnement.
Deux autres options sont disponibles avant la pose des images grâce aux touches P
(agrandissement) ou M (diminution) avec conservation du ratio.

Détail des Images :
Dans la fonction "liste des images", un nouveau bouton "Détails" permet de modifier
toutes les caractéristiques des entités
images et des motifs de hachurage
(couleurs transparentes, édition, lien,
échelle, offset, …)
Il est possible de définir deux couleurs
transparentes pour les entités images.
Cette boîte permet également :
- le retour au ratio original d'une
image,
- de changer le plan d'affichage
d'une image ou d'un motif,
- de modifier l’offset , l’échelle et
l’angle des textures.
Les modifications apportées peuvent être prévisualisées immédiatement par le bouton
appliquer. Le bouton "Annuler" de la fenêtre de gestion permet de revenir à l’état initial.

Manipulation des Images :
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Les images ont 3 points caractéristiques ce qui permet de mieux les manipuler avec la
fonction déplacement d’un point :
- Modification de la taille de l'image avec respect du ratio si le calage est activé
- Si l’option touche R est sélectionnée, l’image peut être déformée et subir une
rotation, une symétrie, affinité …
Les entités images peuvent désormais subir les transformations géométriques des
fonctions Translation, Rotation, Affinité, Symétrie et Homothétie.

Placement :
La fonction de placement par translation intègre en plus de l'option rotation, l'option
symétrie X/Y. La Symétrie est réalisée par une pression sur X pour l'axe horizontal, sur Y
pour l'axe vertical.

Liste des niveaux :
Dans la boite de dialogue "Liste des
niveaux", vous avez la possibilité de modifier
directement les couleurs, les désignations et
les références des niveaux en cliquant 2 fois
sur les valeurs proposées dans la liste.

Traceur :
- Gestion et personnalisation des couleurs lors de l'impression (jaune  orange)
- Impression parcellisée sur plusieurs pages d'un grand dessin à échelle réelle sur de
petites imprimantes, avec l'impression ou non des repères de découpe. Exemple :
* Dessin format A0 échelle 1 imprimé sur une imprimante format A4.
* Placement sur une laize de 140 cm de large sur 95 cm de long imprimé sur format A3
1 Plan A0v 

16 A4v
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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…

Icônes des pièces jointes dans le plan

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.

Import DXF/CSV :
Il est possible d’importer directement un fichier DXF ou CSV en fusion avec une session
déjà ouverte ou dans une nouvelle fenêtre.
Le fichier CSV avec le séparateur « ; » permet de tracer des points, des segments,
des polylignes et des courbes sans utiliser des fonctions de dessin. Cette fonction peut
être utilisée en remplacement de tablette graphique en remplissant un tableau de
données dans un tableur.

Export JPEG :
Les nouvelles options Export BMP/JPEG sont
idéales pour l'export des dessins contenant des
textures et des images.
Une gestion de la taille de l’image et de la
qualité du trait est proposée. Le bouton fenêtre
actuelle permet d’avoir le meilleur ratio et la
meilleure qualité d’image.

Enregistrer sous :
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Cette fonction permet entre autre de sauvegarder au format des anciennes versions de
GMPCAD V2007 ou de GMPCAD V2001 afin de faciliter les échanges de dessins.

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,…
La justification du texte est pré-visualisée
dans la zone de saisie.
Des repères indiquent la position du
curseur dans le texte et sur la ligne.
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.

Copier/Coller :
L’option de symétrie est implémentée. La Symétrie se fait par une pression sur X pour l'axe
horizontal, sur Y pour l'axe vertical.

Motif de Hachurage :
La fenêtre de hachurage s'est enrichie de la fonction de Décalage OFFSET pour une
meilleure présentation de vos projets.
- Textures : 18 dégradés de couleurs pour de meilleurs rendus
Le décalage OFFSET permet de
positionner un motif à un point précis
d'un dessin ou d'une laize.

Remplissage avec Texture/Image :
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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.

Bibliothèque habillement :

2009

La bibliothèque habillement s'est enrichie de 20 nouveaux programmes et éléments:
- 5 familles de composants ( boucles, œillets,…), la sélection se fait par le biais de
choix dans une page dessin et en répondant à des questions.

Exemple de famille

- 2 fonctions pour l’insertion de
texte avec des flèches
- 1 fonction d’assistance à la
création de n’importe quelle
section.
- 6 fonctions spécifiques pour
la représentation du
thermocollant
- 3 traits velcro avec les parties
à crochets, à boucles et assemblées.

Duplication de pièce par translation :
Cette nouvelle fonction permet de dupliquer des pièces par translation sur des niveaux
successifs. Cette fonction ne demande qu'un niveau source et un niveau d'arrivée et un
nombre de duplications. Le niveau d'arrivée proposé par défaut est "pré-calculé" pour
ne pas risquer de placer des entités sur un niveau non vierge.
Cette fonction a été étudiée pour faciliter le placement de pièces identiques sur une
laize en respectant la règle d’une pièce par niveau.
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Gradation :
Les Vecteurs

Quatre 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 saisie de 2 vecteurs perpendiculaires au
segment désigné avec choix du sens et du
module. Ils sont créés aux extrémités du
segment.
Si une valeur numérique est entrée au clavier, la saisie en mode X/Y ou R/Theta
dépend du mode de représentation des vecteurs de gradation.

Liste des vecteurs
La nouvelle fonction" liste des vecteurs de gradations" permet de numéroter tous les
vecteurs du dessin et d'afficher la liste dans une
boîte de dialogue.
Cette boîte donne accès aux modifications des
valeurs des vecteurs par simple clic.
Elle permet aussi de supprimer un vecteur.
Dès que cette fonction est utilisée, les vecteurs
sont affichés avec leurs numéros dans l’ordre de
création. Cet affichage peut être désactivé dans
la boîte des options de GMPCAD.
La liste affichée peut être stockée dans un fichier
texte (fonction "copier") ou copiée dans un bloc texte de GMPCAD et dessinée.

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