
Avec GMPCAD 2009 animez vos dessins !

GMPCAD 2009, affine l’insertion et la gestion des images et des 
textures, améliore ses fonctions d’exportations et d’importations de 
données DXF, JPEG et CSV. GMPCAD 2009 renforce ses fonctions 
dédiées aux métiers. 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.

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,

- le changement du plan 
d'affichage d'une image ou 
d'un motif / texture.

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.
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2009Détails des Textures :
La fenêtre détails de l’image est différente pour les textures.
Elle reprend tous les paramètres 
spécifiques aux textures :

- Echelle
- Angle
- Offset sur X / Y
- Plan d’affichage

Les modifications apportées 
peuvent être prévisualisées 
immédiatement par le bouton 
″Appliquer″.

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.

Bibliothèque habillement :
La bibliothèque habillement s'est 
enrichie de 13 nouveaux 
programmes et éléments :

- 1 fonction d’assistance à la 
création de n’importe quelle 
forme de section.

- 6 fonctions spécifiques pour la 
représentation des sections 
utilisant du thermocollant 

- 3 traits velcro avec les parties 
à crochets, à boucles et les 2 
parties assemblées.



2009Gradation :
Les Vecteurs
Ajout d’une nouvelle fonction de création de 2 vecteurs perpendiculaires avec 
choix du sens et du module. Ils sont créés simultanément aux extrémités du 
segment désigné.
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.
Cette numérotation peut être désactivée 
dans la boîte des options.
La liste affichée peut être stockée dans un 
fichier texte (fonction "copier") ou copiée 
dans un bloc texte de GMPCAD et écrite 
directement dans le plan.

Duplication de pièces par translation :
Cette nouvelle fonction permet de dupliquer 
des pièces par translation sur des niveaux successifs. Cette fonction demande 
un niveau source, 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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Importer DXF/CSV :
Il est possible d’importer directement un fichier DXF ou CSV dans un dessin. 
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 la tablette numérique en 
remplissant un tableau de données dans un tableur.

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.

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.

Enregistrer sous :
Cette fonction permet aussi de sauvegarder au format des anciennes versions de 
GMPCAD 2007 ou de GMPCAD 2001 afin de faciliter les échanges des dessins.
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