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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 :
prévisualisation du fichier dessin, gestionnaire de textures/images, palette
de couleurs, export DXF/BMP/JPEG, zoom dynamique au moyen de la
molette, copier/coller avec prévisualisation, pièces-jointes-multimédia,
remplissage avec offset-échelle-angle, impression parcellisée à échelle réelle sur
imprimante, A4 gestion multisessions,….
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.
- Une option pour activer ou désactiver la prévisualisation permet d’accélérer
la lecture des fichiers dessins.

Enregistrer sous :
Cette fonction permet entre autre de sauvegarder au format des anciennes
versions de GMPCAD V2007 ou de GMPCAD V97-V2001 afin de faciliter les
échanges de dessins.
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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
des touches     du clavier.

et

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

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.

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 soit un déplacement glissé dans le plan.

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.
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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.

Manipulation des Images :
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.

Gestion des Images :
GMPCAD 2009 intègre, dans les dessins, des images et des 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.
Cinq boutons permettent de gérer simplement les différents cas :
- Détails,
- Supprimer,
- Mettre à jour,
- Editer le lien,
- Editer 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.
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Détails 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.

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 et le
modifier directement dans l'éditeur
de texte.
La cotation utilise également les
polices de windows.
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Export WMF :
La fonction export WMF donne la possibilité de régler et de 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/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.
Avec le choix Tout un répertoire,
tous les plans contenus dans un
dossier peuvent être exportés en
une fois.

Export DXF :
L'export des dessins au format DXF est directement accessible par le menu
Fichier . Il prend directement en compte le nouveau format et les noms longs.

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.
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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.

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.
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Pièces jointes - Multimédia :
Les pièces jointes sont placées dans le dessin avec des liens vers des fichiers
externes aux formats : PDF, Word, Excel, vidéo, GMPCAD, Power point…Elles
peuvent être consultées directement depuis GMPCAD.
Icônes des pièces jointes dans le plan

Elles permettent de montrer par l'image (photo, vidéo) un geste, un
montage/démontage, de mettre en relation directe sans sortir du plan un fichier de
nomenclature ou un fichier de calcul au format PDF,…

Gestion multisessions :
La gestion des multisessions a été renforcée.
Un message d'avertissement
en rouge est directement
affiché dans la fenêtre de
prévisualisation avant
ouverture du dessin.
Une deuxième fenêtre de
sécurité s'affiche avec un
message indiquant le nom de
l'ordinateur, la date et l'heure
de la dernière ouverture de
ce dessin.
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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.

1 Plan A0v



16 A4v

Bibliothèque CAOMECA :
L’environnement mécanique s’est enrichi d’un nouveau menu CAOMECA.
Ce menu intègre des éléments de dessins et de calculs.
Dessins :
- Cartouche avec des lignes de
nomenclature
- Assistant de dessin isométrique
- Intersection de trous en T, L, X
- Projection de pièces cylindriques,
prismatiques…
Calculs :
- Engrenages droits, coniques
- Ressorts, empilage de rondelles
- Roulements …
- Tableau de perçage

Venez sur notre site www.softdiffusion.fr pour consulter les documentations et
les nouvelles révisions de GMPCAD 2009.
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