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Bienvenue 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le logiciel ENVISIONEER® et vous invitons à découvrir ses 

nombreuses possibilités. Nous vous remercions d'avoir effectué le choix de cette solution polyvalente 

d'aide à la conception, prête à la mise en place de la logique BIM, mêlée à une solution de dessin très 

pointue qui vous accompagnera durant tous vos projets, depuis le premier avant-projet jusqu'aux 

plans d'exécution intégrant les détails en tout genre, sans oublier l'aspect quantitatif qui revêt une 

facette non négligeable de la gestion du projet.  

Une des grandes qualités du logiciel ENVISIONEER® réside dans sa prise en main très rapide grâce à une 

interface conviviale et où les gestes et fonctions sont très intuitifs. Nous espérons que vous trouverez 

autant de satisfaction dans l'utilisation ponctuelle, régulière, quotidienne voire passionnée ou 

acharnée de ce logiciel, que celle que nous avons à l'améliorer et l'enrichir jour après jour. A cet égard, 

les remarques et suggestions de votre part restent les bienvenues, quelles que soient leur contenu. 

Ainsi partie intégrante des outils d'apprentissage mis à votre disposition avec l'installation de cette 

version, vous pourrez vous donner une meilleure idée des possibilités. 
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Contenu 

 

Après avoir rappelé les divers moyens qui existent pour véritablement découvrir le logiciel Envisioneer, 

ce guide vous propose une explication sur l'utilisation, de façon simple et rapide des différents aspects 

de votre logiciel ENVISIONEER®. S'appuyant sur les différents formats d'outils présents autour de 

l'interface de dessin, il présente les fonctions générales du logiciel selon la logique induite par cette 

disposition. Véritable alternative aux autres outils que sont les vidéos d'initiation ou le classique 

manuel d'aide, présent de manière interactive, au sein des fonctions d'aide; il apportera un lot 

d'informations non négligeable sur des solutions, des astuces visant à gagner du temps au quotidien. 

Conscient des niveaux d'apprentissage variés et de l'expérience que possède chaque utilisateur du 

logiciel, ce guide souhaite pourtant vous apporter un ensemble d'informations à différents niveaux de 

lecture, afin de vous aiguiller voire de vous éclairer sur certains aspects que vous n'aviez peut-être pas 

soupçonnés. 

Ce guide peut être utilisé quelle que soit la version du logiciel que vous avez installée : 

 

 ENVISIONEER Esquisse 

 ENVISIONEER Architecture 

 ENVISIONEER Construction Bois 
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Bien démarrer avec les vidéos 

 

Pour vous habituer aux manipulations de base formant le b.a.-ba d’utilisation des fonctions du logiciel, 

nous vous invitons à suivre une vidéo commentée montrant en images, la démarche à suivre pour 

effectuer vos premiers pas dans le logiciel. 

Notre Page des Vidéos en ligne contient une liste de vidéos sur un thème ou une version différente 

pour vous permettre de vous familiariser avec votre nouvel espace de travail et les fonctionnalités de 

base du logiciel ENVISIONEER. 

 

Chaque vidéo présente de manière continue et cohérente, la réalisation de A à Z d'une opération 

concrète au sein du logiciel. Par exemple, réaliser le montage d'un projet pour parcourir toutes les 

http://www.a-doc.com/support/env_video.html
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étapes des fondations jusqu'à la couverture, demander un quantitatif, ou encore adapter le terrain 

selon les données du site. 

 

Pour accéder directement à la page de nos vidéos situées sur notre site internet, cliquez ici. 

 

 

 

Pour accéder aux vidéos à tout moment : 

1. Depuis le site  www.a-doc.com, vous pouvez accéder directement à la 
page sommaire présentant nos vidéos d'initiation depuis le menu 

principal du site en cliquant sur 'Support', puis en  

2. Cliquez sur la ligne 'Vidéos d'initiation' du menu déroulant de cette même 
section nommée 'Support'.  

3. Depuis votre logiciel ENVISIONEER, rendez-vous sur l'écran d'accueil (menu 

déroulant 'Aide > Lancer l'écran d'accueil…', ou bien le bouton 
'Lancer l'écran d'accueil'  depuis la barre d'outils Aide. Depuis la case de 
dialogue d'accueil du logiciel, cliquer sur l'option 'Afficher des outils d'aide 

au démarrage'. Une case de dialogue 'Aide au démarrage' à options 
propose plusieurs choix: activer l'option nommée 'consulter les vidéos 

(sur le web)' pour lancer la page internet présentée plus haut dans cette 
section. 

http://www.a-doc.com/support/env_video.html
http://www.a-doc.com/


Envisioneer 11 > Guide de démarrage  11 

  

 

 

 

Note 1: Si vous ne disposez pas d'un accès internet depuis votre poste, il est tout de 

même possible de consulter une vidéo de présentation en double-cliquant sur la ligne 

correspondante du menu de présentation de votre DVD d'installation du logiciel 

ENVISIONEER. En effet, une série de vidéos est stockée sur le DVD. 

 

Note 2: Les vidéos présentées depuis la page web des vidéos ne sont pas celles qui sont 

lancées automatiquement depuis la fenêtre de l'Assistant Tutor. Présentées plus loin 

dans ce guide, elles sont utiles durant la découverte d'une commande du logiciel et 

concernent uniquement le fonctionnement de cette commande.  

 

Note 3: Vous pouvez également vous connecter sur la chaîne ADoc Envisioneer depuis 

le site des videos YouTube®. De nouvelles videos y sont présentées régulièrement. 
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N'hésitez pas à vous connecter, et à vous abonner pour être averti des nouvelles séquences 

présentées. 
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Découvrir l’interface du logiciel Envisioneer 

Quelques généralités… 

Pour vous familiariser avec l’interface du logiciel, voici une brève description des différentes zones de 

l’espace de travail. Ce dernier peut adopter deux types d’interfaces que sont les Vues du modèle de 

votre projet en 2D comme en 3D; et les Vues de présentation. La notion de modèle 3D renvoie à l'idée 

de maquette en 3D, ou maquette numérique de votre projet. Une présentation regroupe un ensemble 

de dessins, vues imagées, photographies, cartes, textes ou même tableaux disposés ensemble pour 

former une mise en page à tracer ou imprimer selon le format et une échelle de votre choix. 

En basculant d'un onglet à un autre, l'interface graphique du logiciel se réadapte automatiquement à 

l'espace où vous vous trouvez. 

Les onglets de Vues sont affichés en partie basse de l'espace graphique et contiennent un symbole 

identifiant le type de Vue qu'ils représentent. La Figure  3 présente ces symboles et leur emplacement 

lorsque vous avez ouvert un fichier projet.  

 

 

Pour passer d'un espace à l'autre, vous cliquez simplement sur l'onglet de votre choix. En fonction du 

type de Vue sélectionné, l'espace de travail s'adapte automatiquement autour de l'espace de travail. 

 

 

Figure 1: les deux icones identifiant le type de Vue 
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Figure 2 - Environnement en mode Vue du modèle 

  

 

 

Figure 3 - Environnement en mode Vue de présentation 
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Les Vues du modèle permettent de dessiner le contenu du projet et d'en appréhender son contenu 

par des points de vue divers que vous définissez librement: vues en plan, en élévation, en coupe 

(appelées communément "Vues 2D"), ou vues en isométrie, en perspective (appelées logiquement 

"Vues 3D"). Les vues de présentation sont exclusivement dédiées à la présentation des vues 

représentant votre projet, à savoir la disposition des différents dessins ou autres documents au sein 

d'un espace rectangulaire représentant la page de papier qui va recevoir ces documents.  

 

 

 

 

 

 

 

Note: Lorsque vous cliquez sur le "bouton avec la croix"        situé en haut à droite de 

chaque Vue, qu'elle soit Vue du modèle ou Vue de présentation, vous ne fermez pas le 

fichier mais uniquement la vue, ou l'onglet en cours. 

 

 

 

 

 

 

Cette remarque est importante parce que de nombreux utilisateurs ont l'habitude, avec 

d'autres programmes, de fermer un fichier à l'aide de ce bouton.  

Résultat: si vous fermez la Vue en cours, vous devez ouvrir le "Gestionnaire de Vues" 

pour réactiver la Vue fermée ou désactivée (Menu 'Affichage > Gestionnaire des Vues…'). 

Pour fermer un fichier, utiliser la commande 'Fichier > Fermer' ou le bouton        .        
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L'espace des Vues du modèle 
 

Le premier espace utile se nomme l'espace du modèle; il est le principal espace de travail. Il permet de 

créer puis gérer le montage en plan comme en 3D de tous les aspects de la "maquette numérique" 3D 

(on dit aussi modèle 3D) de votre projet. Vous avez une présentation Figure 4 des termes utilisés pour 

les différentes parties de cet environnement. Naturellement, vous pouvez personnaliser cet espace de 

travail ou interface en déplaçant ou en cachant certains éléments. Les éléments correspondent à 

l'interface visible depuis l'installation initiale du logiciel. 

 

 

 

 

Chacune des zones de travail présentées Figure 4 comprend des options qui peuvent être appelées à 

l’aide d’un clic gauche. Certaines zones appellent aussi des menus dits contextuels que vous pouvez 

appeler d’un clic droit en plaçant votre curseur sur cette zone, (au moment de cliquer droit). 

  

Figure 4 : les composants de l'interface en Vue du modèle 
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Voici une brève description des composants et leur objet depuis cette interface. 

 

 La barre des menus déroulants contient toutes les  commandes et options réparties dans des 

menus et sous-menus. 

 Les menus en onglets contiennent les commandes de création et d'insertion d'éléments dans 

le projet ou de calcul du logiciel. 

 Les barres d'outils flottantes ou ancrées sur le bord de l'interface graphique. 

 L'interface graphique elle-même est la plus grande zone où l'on peut dessiner librement. 

 Les onglets de Vues placés sous la zone de travail permettent de basculer d'une Vue à une 

autre et de l'espace du modèle à celui des présentations. L'interface se réadapte 

automatiquement. 

 Le panneau du catalogue (ou plus simplement le "catalogue") contient les éléments prêts à 

être insérés dans votre dessin. 

 La ligne de commande contient des cases d'édition de valeurs numériques, et s'active 

automatiquement en fonction des commandes que vous lancez. 

 Le module de navigation pour un accès simplifié aux commandes de déplacement en 2D 

comme en 3D dans votre projet. 

 La ligne d'état divisée en une ligne d'aide contextuelle sur la partie gauche d'une part, et les 

indicateurs d'Aides au dessin, tous placés sur la partie inférieure droite d'autre part. 

Ces différents composants sont décrits plus en détail dans les pages qui suivent. 
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La barre des menus déroulants 

La barre de menus déroulants est située immédiatement en-dessous de la barre de titre du logiciel. 

Chaque menu déroulant est décrit par un nom (ou titre) et se présente toujours dans le même ordre. 

Pour visualiser le contenu d'un menu déroulant, vous passez simplement le curseur au-dessus du nom 

du menu pour le voir se "dérouler", puis vous sélectionnez la commande du menu avec un clic gauche 

de la souris.  

 

Figure 5 les menus déroulants 

Certains menus contiennent eux-mêmes un sous menu déroulant accessible à l'aide d'une flèche située 

sur la droite de la ligne de sous-menu. 

Notez que l'ensemble des menus déroulants regroupent et reprennent les commandes présentes dans 

les diverses barres d'outils présentes autour de l'écran principal. Il vous est donc possible de découvrir 

les fonctions du logiciel en "parcourant" les divers menus présentés ici. Un intitulé clair remplace 

l'icône habituellement utilisée dans les barres d'outils. Cela constitue un avantage des menus par 

rapport aux barres d'outils lorsque vous démarrez l'apprentissage d'un logiciel. 

 

 Lorsque votre curseur se 

place sur l'une des 

lignes du menu ou un 

bouton de barre d'outils 

(sans cliquer), une ligne 

d'aide contextuelle 

s'affiche 

automatiquement sur la 

ligne d'état, située en 

bas de l'interface du 

logiciel. Cela est 

pratique pour anticiper 

le rôle de chacune des 

fonctions présentes. 

 

Depuis le clavier, vous pouvez 

aussi appeler une commande, 

mais en commençant toujours 

par appuyer sur la touche Alt 

de votre clavier: chaque nom du menu voit l'une de ses lettres se souligner, indiquant la lettre qui doit 

être tapée pour activer le contenu de ce menu. Depuis ce même menu ouvert, tapez la lettre soulignée 

de la commande souhaitée dans le menu qui vient de s'ouvrir: la commande s'exécute. 

Figure 6 - L'aide contextuelle 
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La quasi-majorité des boutons décrits plus loin dans ce guide reprend une fonction ou une option 

présente par un appel de commande équivalent depuis un des menus déroulants présent ici. Pour 

chaque fonction expliquée par son bouton, le pendant depuis le menu déroulant sera également 

précisé. 
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Les menus en onglets 

Depuis l'espace d'une Vue du modèle, six onglets sont situés immédiatement sous la barre des menus 

déroulants. Chaque onglet est repérable par un titre dont voici les noms par défaut : Construction, 

Intérieurs, Paysage, Terrain, Générer et Aide. Si vous êtes situés depuis une Vue de présentation, il y 

a deux onglets présents par défaut : Propriétés et Aide. Ces onglets sont en fait équivalents à des 

barres d'outils et leur disposition en strates permet de superposer leurs fonctions sans avoir besoin de 

les voir toutes. Cela représente un vrai gain de place à l'écran et permet d'obtenir une meilleure 

lisibilité des commandes à l'écran. 

 

Figure 7 les menus en onglets 

Les onglets obéissent à des règles spécifiques: 

o Lorsque vous cliquez sur le nom de chaque onglet, cela ne modifie pas l'espace de travail, mais 

replace au premier plan les fonctions contenues dans tel ou tel onglet-barre d'outils.  

o Comme les onglets sont rangés selon une superposition de leur contenu, vous ne pouvez pas 

déplacer ces barres d'outils à l'écran. 

o Remarque: Si vous souhaitez transformer une barre en onglet en barre d'outil 'normale' ou  

simplement la désactiver à l'écran, vous pouvez personnaliser son statut depuis le menu 

déroulant 'Paramètres > Paramètres du logiciel > section 'Barres d'outils'. En face de chaque 
barre d'outils identifiée par son titre, vous basculez son statut depuis la colonne 'visibilité' de 
'normale' (visible en position flottante), à 'en onglet' (visible avec un onglet en titre), à 

'désactivée' (invisible à l'écran). Notez que vous pouvez aussi modifier les couleurs et autres 

aspects de leur apparence visuelle depuis cette même section grâce au bouton Modifier…. 

Des barres d'outils supplémentaires sont disponibles depuis les 'paramètres du logiciel' section 'Barres 

d'outils'. Chacune peut être affichée selon la position en onglet ou flottante. Notez que vous conservez 

en permanence l'accès à l'ensemble des commandes d'insertion d'éléments depuis le menu déroulant 

Insertion placées indépendamment de l'onglet ou la barre d'outils que vous utilisez. 

 

Les onglets contiennent des commandes regroupées par thème: 

o La barre d'outils en onglet Construction : elle se place en première position lorsque vous 

accédez dans le logiciel. Elle contient l'ensemble des fonctions d'insertion d'objets relatifs qu 

bâtiment lui-même. Les commandes classiques telles que les murs, les portes, les fenêtres, les 

planchers, les plafonds, les toits, les escaliers et leurs garde-corps, les poteaux, les pièces de 

structure et autres éléments spécifiques au bâtiment en lui-même. 

o La barre d'outils Intérieurs : elle contient les commandes d'insertion d'objets d'équipements 

destinés particulièrement à l'aménagement intérieur. Cela englobe les équipements 
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sanitaires, électriques y compris les luminaires, ceux de chauffage et de climatisation, ainsi que 

le mobilier, l'électroménager et les équipements et accessoires en tout genre.  

o La barre d'outils en onglet Paysage : cette barre effectue l'implantation des équipements 

relatifs à l'aménagement extérieur du bâtiment. Cela inclut l'équivalent des équipements 

intérieurs tels que les éclairages, le mobilier, les équipements et accessoires en tout genre. Les 

commandes particulières telles que les clôtures (et leurs portails), les bordures, les surfaces de 

sols particuliers et la végétation sont présents. La végétation est un élément à part puisque 

cela renvoie à l'encyclopédie végétale et ses 7500 espèces botaniques référencées. 

o La barre d'outils Terrain : cette série de fonctions regroupe les commandes nécessaires à la 

reconstitution du site d'implantation de votre projet. Elle contient aussi bien des commandes 

d'importation  de points, de saisie de ces points manuellement que des commandes de 

création d'éléments topographiques tels que les buttes, talus, pentes, plate-formes ou autres 

tranchées. 

Les propriétés communes à toutes les barres d'outils en onglets 

 

Quelle que soit la barre d'outils que vous lancez, les commandes de chaque barre disponible s'affichent 

de droite à gauche horizontalement. Les icônes débutent à gauche et démarrent toujours avec les deux 

options génériques présentées ci-dessous: 

   Sélectionner / Editer. Permet de revenir dans le mode initial et par défaut de sélection 

depuis l'espace du modèle. Il permet donc de sélectionner les objets sur lesquels vous voulez 

agir grâce au curseur en forme de pointeur simple. Si vous sélectionnez depuis une vue en 3D, 

tous les éléments sur tous les emplacements sont sélectionnables. Si vous le faites depuis une 

vue 2D en plan, seuls sont sélectionnables les éléments présents et situés sur l'emplacement 

courant du bâtiment. Normalement, le clic droit puis 'Terminer' à la fin d'une commande ou 

la touche Echap vous ramènent à cet état par défaut. 

Voici quelques rappels des moyens disponibles pour sélectionner depuis l'espace d'une Vue 

du modèle : 

 

 Pour sélectionner un élément unique: cliquez gauche sur l'élément. Quelque soit l'objet 

sélectionné, ses arêtes se  mettent en vert et des poignées de forme et couleur différentes 

s'affichent également. 

 Pour sélectionner plusieurs éléments en cliquant : cliquez gauche sur le premier élément 

que vous voulez sélectionner. Puis tout en pressant la touche Maj., cliquez sur les autres 

éléments que vous voulez ajouter à votre sélection. L'affichage se traduit par la sélection 

la plus récente qui se met en vert et les sélections antérieures s'affichent en bleu clair. On 

dit aussi que les objets sont mis en surbrillance.  

 Pour sélectionner un groupe d'éléments en utilisant une fenêtre de sélection : en allant de 

gauche à droite à l'écran, ou l'inverse, cliquez gauche puis sans lâcher votre bouton, 

déplacez le curseur pour former un rectangle à l'écran (généralement de couleur bleue) 

entourant ou "touchant" le bord de votre rectangle de sélection. Tous les éléments 

entourés ou touchés par cette fenêtre de sélection sont mis en surbrillance (ils n'ont pas 

besoin d'être totalement entourés).  
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 Pour sélectionner tous les éléments identiques : cliquez sur un élément du type que vous 

voulez sélectionner (par exemple, un mur ou une porte). Faites un clic droit et sélectionnez 

Sélectionner Tous similaires. Tous les éléments du projet qui ont les mêmes propriétés 

que l'élément cliqué sont sélectionnés.  

 Pour sélectionner tous les éléments sur l'emplacement en cours : Sélectionnez Edition > 

Sélectionner Tout. Tous les éléments actifs à l'écran sont mis en surbrillance. 

 Pour sélectionner à nouveau des éléments que vous avez sélectionnés dernièrement. 

Sélectionnez Edition > Sélection précédente depuis le menu déroulant. 

 

   Pinceau matières. (Uniquement active depuis une Vue 3D). En cliquant sur cette 

commande, l'onglet du catalogue (par défaut à droite) est remplacé par l'affichage de la 

bibliothèque des matières; et affiche également deux boutons représentatifs des fonctions de 

l'édition de textures dans votre projet de manière conviviale. 

 

o  Pinceau applicateur de matières. 

Lorsque vous activez l'option générale 

Pinceau matières, la fonction du pinceau 

s'enclenche immédiatement à l'écran et 

une matière courante est toujours 

présente pour être appliquée sur l'objet 

de votre choix. Le curseur à l'écran prend 

la forme d'une croix associé à un pinceau. 

Cliquez sur la face de l'objet sur lequel 

vous voulez appliquer la matière. La 

matière courante s'affiche sur l'ensemble 

du composant de l'élément cliqué. 

Notez que cela se traduit par un 

changement des propriétés de l’objet en 

allant sur l’onglet ‘Apparence’ depuis les 

propriétés de l’élément, en se plaçant sur le composant choisi. 

Notez également qu’à tout moment, depuis la vue 3D, un clic droit de la souris affiche un 

menu contextuel avec des options complémentaires dont celle nommée ‘Annuler une 

étape’ qui permet de revenir en arrière en retirant la dernière matière appliquée, et ce sans 

avoir à sortir de la commande en cours. 

 

o  Pipette de récupération de matières. Lorsque le panneau 'Matières' est actif, cliquez 

sur ce bouton pour enclencher une fonction qui vous permet de retrouver le nom d'une 

matière présente dans votre projet mais dont vous avez oublié ou ignorez le nom.  Avec la 

fonction enclenchée, cliquez simplement sur la matière dans la vue 3D, celle-ci est alors 

reconnue et devient automatiquement la matière courante. Basculez alors dans le mode 
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‘Pinceau’ pour appliquer, réappliquer la dite matière sur d’autres composants de votre 

scène 3D. 

 

o Option ‘Appliquer la matière à tous les objets similaires’. Cette option fonctionne avec 

l’outil ‘Pinceau applicateur’ et signifie donc que l’application d’une matière à un objet est 

automatiquement généralisée à tous les composants ayant les mêmes propriétés dans 

votre modèle. Vous devez l’activer avant d’utiliser la fonction ‘Pinceau applicateur’.  

 

Par exemple, si vous choisissez un bardage ou un revêtement enduit, vous cliquez sur la 

face extérieure d’un mur et tous les murs identiques de tous les emplacements se 

retrouvent dotés de cette matière. Très pratique lorsque l’on souhaite évaluer la qualité 

d’un aspect général sur les parois d’un projet dans son ensemble. 
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Les barres d'outils (flottantes ou ancrées) 

Chaque barre d'outils peut être librement déplacée si elle est flottante. Elle contient un titre dans une 

barre par laquelle vous pouvez "l'attraper" par un clic gauche puis la déplacer pour l'ancrer (c'est-à-

dire la fixer) sur un des côtés de l'interface. En cliquant sur le bouton avec une croix depuis cette barre 

de titre, vous fermez cette barre d'outils qui disparaît de l'écran. Pour réafficher une barre d'outils 

absente de l'écran, vous devez accéder à la section 'Barre d'outils' des Paramètres du logiciel (menu 

Paramètres). Vous pouvez alors activer ou non chacune des barres d'outils disponibles dans une liste. 

Astuce : Pour déplacer une barre d'outils sans ancrer celle-ci sur un des bords de l'écran, garder la 
touche "Ctrl" de votre clavier appuyée durant le déplacement et la pose de votre barre d'outils avec 
le curseur. Lâcher la barre d'outils à l'endroit souhaité, celle-ci ne s'ancre pas. 

Certains boutons situés sur les barres d'outils disposent d'une flèche vers le bas sur le côté droit. 

Lorsque vous cliquez sur cette flèche, une liste d'outils s'affiche. Par exemple, si vous cliquez sur la 

flèche à côté du bouton Murs   , trois options sont disponibles : Murs (par saisie des points), 

Murs par saisie du contour, et Division de pièces. Sélectionnez l'option souhaitée dans ce menu 

déroulant. La plupart des boutons des barres d'outils avec des flèches affichent le bouton du dernier 

outil utilisé. Ceci est pratique lorsque vous répétez souvent la même option. 

 

 

Les commandes de zoom et de navigation 

La barre d'outils 'Zoomer et naviguer' contient les options vous permettant de vous déplacer 

facilement à l'écran dans l'espace de votre projet ou au sein des pages de présentation. Les 

commandes de zoom permettent d'agrandir ou de réduire la zone affichée à l'écran. Les commandes 

de navigation effectuent chacune un certain type de mouvement dans l'espace (marcher, tourner la 

tête, tourner autour, etc). 

 

Figure 8 la barre d'outils des commandes de zoom et navigation 

Cette barre d'outils regroupe les commandes qui permettent de se déplacer aisément à l'intérieur de 

votre modèle en 3D aussi bien que depuis toute vue en plan ou 2D. La barre contient les options 

suivantes: 
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 Zoom avant (ou Zoom +).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom Int 

 souris : tourner la roulette d'un cran en avant 

 raccourci clavier :   

Ce bouton effectue un zoom avant incrémenté: cela agrandit la zone affichée à l'écran à partir 

d'un point situé au centre de celui-ci. Cette valeur de zoom est constante, et il faut donc cliquer 

ou appeler plusieurs fois la commande pour se rapprocher d'un facteur plus important. 

 Zoom arrière (ou Zoom -).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom Ext 

 souris :  tourner la roulette d'un cran en arrière 

 raccourci clavier :  Z, M 

Ce bouton effectue un zoom arrière incrémenté: cela réduit (ou rapetisse la zone affichée à 

l'écran). Comme le zoom précédent qui est son inverse, cette valeur de zoom est constante, et 

il faut donc cliquer ou appeler plusieurs fois la commande pour s'éloigner d'un facteur plus 

important. 

 Zoom temps réel.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom temps réel 

 souris:  Ctrl+ clic droit 

 raccourci clavier :  Z, T 

 alternatives :  menu clic droit > Zoom temps réel 

Cette commande agrandit ou réduit en temps réel la zone centrée autour de la position du 

curseur à l'instant ou vous déplacez le curseur selon un déplacement effectué  verticalement 

à l'écran. Si vous déplacez le curseur vers le bas, la zone se réduit en affichage. Si vous le 

déplacez vers le haut, la zone s'agrandit. L'agrandissement ou la réduction sont d'autant plus 

grands que la distance parcourue par le curseur à l'écran est importante. Nous vous 

recommandons donc de vous habituer à ce mouvement en commençant par de petits 

déplacements du curseur à l'écran. 

 Zoom fenêtre.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom fenêtre 

 raccourci clavier :  Z, F 

 alternative :   menu clic droit > Zoom fenêtre (depuis une vue en plan) 

Cette commande effectue un recadrage rectangulaire optimisé sur la base d'un rectangle dont 

vous pointez les valeurs à l'écran. En fonction du rectangle que vous pointez à l'écran en 

cliquant les deux coins opposés, la commande Zoom fenêtre recadre au mieux la zone 

rectangulaire que vous avez encadrée par rapport à la zone rectangulaire qu'adopte votre 

fenêtre d'écran actuelle. 
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 Zoom précédent.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom précédent 

 raccourci clavier :  Z, P 

 alternative :   menu clic droit > Zoom précédent (depuis une vue en plan) 

Cette commande rappelle le zoom précédemment affiché à celui qui est actuellement à 

l'écran. Le logiciel mémorise en permanence les dernières actions de zoom effectuées. En 

appuyant plusieurs fois sur cette fonction, vous rappelez ainsi les derniers zooms qui ont été 

enchainés à l'écran. 

 Zoom étendu.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Zoom étendu 

 raccourci clavier :  Z, E 

 alternative :   menu clic droit > Zoom étendu (depuis une vue en plan) 

Cette option recalcule un point de zoom montrant l'ensemble des objets et éléments présents 

dans le point de vue courant. Le zoom est ainsi "étendu" aux limites déterminées par la position 

de tous les objets présents dans la scène afin de visualiser tous les objets en même temps. 

Cette commande prend en considération les objets affichés à l'écran et non ceux cachés par le 

filtre d'affichage. 
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 Pan (ou Panoramique).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Pan 

 raccourci clavier :   

 alternatives :   menu clic droit > Pan (devient permanent) appui sur la roulette 

sans lâcher (depuis une vue en plan) 

Ctrl + appui sur la roulette (depuis une Vue 3D) 

 

Cette option très utilisée ne change pas le rapport de zoom sur le point de vue en cours; mais 

il détermine un déplacement transversal du point de vue. Le mouvement ressemble en vue 2D 

comme si l'affichage était placée sur une feuille  et que vous souhaitez déplacer la feuille 

devant la fenêtre de votre écran. 

 Marcher.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Marcher autour 

 raccourci clavier :   

 alternatives :   menu clic droit > Marcher autour (depuis une vue 3D) (devient 

permanent) 

Ctrl + clic gauche (depuis une vue 3D) 

Cette option enclenche depuis une Vue en perspective le mode "Marcher autour", qui permet 

d'avancer ou de reculer, de marcher vers la droite ou la gauche, etc. en fonction du 

mouvement de votre curseur à l'écran. 

 Tourner autour.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Marcher autour 

 raccourci clavier :   

 alternatives :   menu clic droit > Marcher autour (depuis une vue 3D) (devient 

permanent) 

Ctrl + appui sur la roulette (depuis une vue 3D) 

Cette option permet d'effectuer une rotation placée autour d'un point pivot qui est le point 

cible de la caméra. Ce mouvement est semblable à celui de vous trouver dans une nacelle 

télescopique et de continuer à viser le même point cible tout en faisant déplacer la nacelle 

dans l'espace ! Si vous êtes en vue 3D, l'effet est identique mais le point pivot devient le point 

situé au centre global de votre scène. 
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 Regarder autour.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Regarder autour 

 raccourci clavier :   

 alternatives :   menu clic droit > Regarder autour (depuis une vue 3D) (devient 

permanent) 

appui sur la roulette (depuis une vue de caméra) 

Cette option permet de modifier le point cible vers lequel est centré le regard de la caméra en 

cours. Cela équivaut au mouvement de tourner la tête pour regarder dans une autre direction. 

Cette option déplace le point cible de votre caméra de manière dynamique. 

 Réinitialiser la caméra.   

 menu déroulant :  Affichage > Zoomer et naviguer > Réinitialiser la caméra 

 raccourci clavier :   

 alternatives :   menu clic droit > Réinitialiser la caméra (depuis une vue 3D)  

Cette option ne correspond pas à un déplacement mais à une demande de "remise à zéro" de 

la caméra. Lorsque vous ouvrez un fichier, chaque caméra existante est placée à une certaine 

position, et vous pouvez déplacer librement chaque point de vue. Si vous vous "perdez" ou que 

vous souhaitez retourner à la position d'origine de ce point de vue, cliquez une fois sur ce 

bouton: vous retrouvez la position initiale de la caméra courante (ou sa première position 

lorsque la caméra a été créée en cours de session de travail). 

 

Les commandes décrites ci-dessus sont si importantes, car on se déplace en permanence au sein de 

son projet et de ses dessins, que l'on retrouve ces appels de commandes à différents endroits et par 

divers moyens dans votre interface. 

Chacune des options les plus importantes se trouve dans un menu contextuel (au clic droit) que vous 

faites depuis le fond de votre Vue du modèle, en dehors de toute commande active. Un menu 

contextuel reprend ces options. Si vous activez l'une d'elles, notez que dans ce cas, la commande de 

déplacement activée se place en mode "permanent". Cela est fort pratique car il n'est pas utile de 

relancer la même commande pour faire la même action de manière répétée.  
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Les commandes de contrôle des vues 

 

La barre d'outils 'Contrôle de vue' contient les options vous permettant de passer facilement de la vue 

en plan à une Vue en perspective au sein de votre projet. De manière plus générale, cette barre d'outils 

rassemble les options qui permettent de gérer la création de multiples points de vue autour de votre 

projet. D'autres options permettent de gérer la création et l'édition de vues complémentaires telles 

que les vues d'élévations (ou façades) et les vues en coupe. Vous retrouvez également ici la commande 

de gestion des éléments s'affichant dans l'onglet de la Vue du modèle courante (filtre d'affichage et de 

sélection). 

 

Figure 9 la barre d'outils des commandes de contrôle des vues 

 

Depuis cette barre très importante, vous disposez de toutes les options vous permettant de créer, 

gérer, modifier, supprimer l'ensemble des points de vues dont vous avez besoin pour présenter votre 

projet, ainsi vu sous tous les angles et avec divers styles d'affichage. 

Les points de vues disponibles sont les suivants: (présentés dans l'ordre depuis la barre d'outils 

"Contrôle de vue" de gauche à droite.) 

 Emplacements (ou gestion des emplacements).   

 menu déroulant :  Paramètres > Emplacements… 

 raccourci clavier :  Ctrl+2 

Cette commande est une case essentielle à la saisie correcte des dimensions en hauteur et 

en altitude des éléments constituant votre projet. La case de dialogue ouverte par ce bouton 

contient la liste des niveaux ( étages, ou parties) du projet que vous souhaitez créer. Chaque 

ligne du tableau représente un Emplacement distinct de votre projet. Il peut s'apparenter à 

un étage ou un niveau, mais pas uniquement. Les trois emplacements proposés par défaut 

sont ici les fondations, le rez-de-chaussée et l'étage. Chacun d'eux est défini par un nom 

(Description du niveau), et les quatre variables Niveau (+/-), Hauteur sous linteaux, Hauteur 

sous plafonds et Hauteur des murs qui définissent les hauteurs par défaut décrites et utilisées 

pour chaque niveau. 

La dernière colonne Options Ossature ouvre une case de dialogue spécifique permettant de 

choisir les règles de mise en place de l'ossature (bois ou métal) dans le niveau défini. Ces 

règles s'appliquent par défaut dès qu'un élément mur de type 'mur à ossature' est dessiné 

dans cet emplacement. 
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Nous vous recommandons donc de paramétrer et vérifier les valeurs contenues dans cette case AVANT 

de commencer à dessiner votre premier mur. 

Afin de mieux comprendre la définition de chaque variable, vous pouvez les retrouver maintenant dans 

une case de dialogue dédiée nommée: Emplacement, à l'aide du bouton 'Editer un Emplacement…' qui 

affiche l'une des deux cases suivantes: 

 

Ainsi, lorsque vous souhaitez ajouter un nouvel emplacement (ou nouvel étage) à votre projet, vous 

cliquez sur le bouton 'Ajouter un Emplacement…', une case de dialogue offrant le choix de deux options 

s'offre à vous pour déterminer de quelle manière sera géré le nouvel emplacement. 
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• "Créer un emplacement à partir de la position d'un emplacement déjà créé". Cette option permet de 

déterminer facilement le niveau de plancher d'un nouvel étage superposé à un autre étage que vous 

allez choisir dans la liste des emplacements présente dans cette case. (Voir la case 'Emplacement (créé 

depuis un emplacement existant)' ci-dessus. 

L'usage de cette option suppose donc que vous disposiez au moins d'un ou plusieurs emplacements 

existants, à partir desquels vous allez vous "appuyez", puisque vous allez le choisir comme 

emplacement de référence, avec la ligne "Calculer de l'Emplacement:". 

 

• "Créer un emplacement à partir d'un niveau de sol à choisir". Cette option permet classiquement 

d'établir la position d'un nouveau niveau de construction en précisant l'altitude du niveau du plancher. 

En fonction de la valeur entrée, (au-dessus ou en dessous du niveau 0.0 que vous choisissez dans votre 

projet), le niveau se crée automatiquement à la bonne altitude par rapport au niveau du sol naturel 

(appelé 'Niveau de base'), notamment et par rapport aux autres emplacements existants. 
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 Liste des emplacements (ou choix de l'emplacement courant).   

  

Cette liste déroulante permet de passer très facilement d'un emplacement à un autre afin 

de pouvoir continuer à dessiner sur différents niveaux depuis la même Vue. Naturellement, 

vous devez passer par la case des Emplacements (bouton situé juste à gauche), pour créer, 

modifier ou renommer la liste de ces emplacements. Mais une fois définis, vous basculez 

d'une partie de votre projet à une autre sans problème. Le nom de l'emplacement affiché 

est dit courant: cela signifie que toutes les actions d'insertion et/ou de modification du projet 

depuis une Vue en plan, sont effectuées depuis les éléments de cet emplacement et pas les 

autres. Cela représente une sécurité car de cette façon, on modifie les objets sans crainte de 

sélectionner par erreur des objets appartenant à d'autres emplacements ou niveaux. 
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 Vue en plan 2D (ou Vue en plan filaire).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Plan 2D 

 raccourci clavier :  2 

 Pavé de navigation :  > Plan 2D 

 alternative :   {menu clic droit} (depuis une vue 3D ou de caméra) > Plan 2D  

Cette option remet le point de vue en plan sur l'ensemble du projet. Comme cette 

commande remplace le point de vue courant quel qu'il soit, la commande effectue dans le 

même temps un zoom d'ensemble sur la totalité des objets disposés dans votre projet (vue 

d'ensemble appelée Zoom Etendu), comme ce que fait la commande du même nom. 

 Vue 2D Designer (ou Vue en plan colorée).   

 menu déroulant :  Affichage > Plan 2D Designer 

 raccourci clavier :  1 

Cette fonction effectue le même remplacement de point de vue que la vue en plan 

"classique" mais effectue ici un affichage en mode rendu, permettant de montrer les 

matériaux des revêtements de sol, du mobilier éventuel, des toitures, etc. 

 Vue 3D de caméra (ou Vue en perspective).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Vue 3D de caméra > Caméra1, etc 

 raccourci clavier :   

 Pavé de navigation :  > Vue de caméra 

Cette option affiche la liste des caméras disponibles dans le projet courant. Plus une option 

"Placer nouvelle caméra" permettant d'ajouter un nouveau point de vue dans votre projet. 

Les modèles de gabarits proposés contiennent habituellement une ou deux caméras par 

défaut que vous pouvez appeler simplement en cliquant sur leur nom dans la liste. Lorsque 

vous cliquez sur l'une d'elles, le point de vue courant est remplacé par ce que voit la caméra 

choisie. En général, le panneau du catalogue est également remplacé en même temps par 

l'affichage d'un panneau regroupant une vue en plan simplifié et les propriétés de la caméra. 

Un bouton "Fermer les propriétés" situé en partie inférieure de ce panneau permet de le 

faire disparaître simplement pour retrouver le contenu du catalogue à l'écran. A l'inverse, si 

vous souhaitez retrouver les propriétés de la caméra alors que ce panneau n'est plus affiché, 

faites un clic droit sur l'image de la perspective et sélectionnez l'option "Propriétés de la 

caméra..." depuis ce menu contextuel: les propriétés se réaffichent. 

Les caméras se nomment par défaut: Caméra1, Caméra2, Caméra3, etc (une nouvelle 

caméra reprend le nom par défaut Caméra suivi du numéro +1 de la caméra au numéro le 
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plus élevé). Naturellement, dans le panneau des Propriétés, vous pouvez accéder au nom de 

la caméra pour la renommer. 

 

 

 

 

 Vues 3D… (Vues en isométrie ou vues axonométriques).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Vue 3D… 

 raccourci clavier :  3 

 pavé de navigation :  > Vue 3D 

Cette option affiche au centre de l'écran une case de dialogue avec neuf boutons offrant 

neuf points de vue différents, tous centrés 

sur la globalité de la scène de votre projet. 

Les points de vues les plus importants sont 

représentés par les quatre flèches 

diagonales car ils permettent d'afficher 

chacun un point de vue en 3 dimensions pris 

depuis le bas gauche ou droit, ou le haut 

gauche ou droit du plan général. Le point de 

vue courant est remplacé par cette vue en 

isométrie générale et recalée en zoom 

étendu. Le mode d'affichage utilisé par 

défaut est le mode Rendu. 

 Coupe 3D dynamique… (Plan de coupe dynamique).    

 menu déroulant :  Affichage > Coupe 3D dynamique… 

 raccourci clavier :  C+3 

Cette fonction affiche une case de dialogue en haut à gauche de votre écran et permet de 

sélectionner un plan de coupe par rapport aux axes communs. Puis, à l'aide d'un curseur 

vertical à déplacer, d'obtenir une vue en coupe dont le plan de délimitation se déplace 

perpendiculairement pour découvrir progressivement l'intérieur aussi bien que l'extérieur. 

Notez que cette fonction est activée uniquement lorsque vous êtes en Vue de caméra, ou 

bien en vue isométrique (commande Vue 3D), autrement dit, depuis un point de vue 3D.  
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Figure 10 Coupe dynamique 3D et sa case d'options 

 Vue en élévation (ou vue en façade).     ou   

 menu déroulant :  Affichage > Elévations > Façade avant, etc 

 raccourci clavier :  

  

Cette fonction et le menu qui l'accompagnent permet de revenir dans les vues en élévations 

ou façades de votre projet, mais aussi de créer d'autres façades si vous le souhaitez. Les 

gabarits par défaut contiennent en réalité les quatre vues les plus communes pour décrire 

un bâtiment dans son ensemble. Il s'agit des façades avant et arrière et façades gauche et 

droite. Naturellement, une option 'Créer une élévation' permet de créer d'autres vues 

d'élévation selon l'axe que vous souhaitez.  

 

Naturellement, ces façades vont être exploitées depuis l'espace des Vues de présentation 

pour être insérées via les options du gestionnaire pour l'insertion de Vues. 
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 Vue en coupe (ou section).    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Coupes > Coupe1, etc 

 raccourci clavier :   

Cette fonction permet de gérer la création et la modification des vues en coupes que vous 

souhaitez exploiter ensuite en dessin dans l'espace de présentation. L'option 'Créer une coupe' 

située en bas de ce menu permet de créer de nouvelles coupes en plus de celle existante (si 

votre gabarit en contient). 

 

Pour créer une coupe, vous devez être en Vue en plan 2D, puis vous devez cliquer deux points 

représentant les extrémités d'un plan de coupe (les aides au dessin ORTHO ou POLAIRE sont 

recommandés à cette étape pour garantir un plan de coupe parallèle aux directions de votre 

projet). Vous devez enfin cliquer un troisième point représentant la profondeur et la direction 

du regard de ce qui est vu après ce plan de coupe. 
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Une fois ce troisième point choisi, la coupe demandée s'affiche en remplacement du plan à 

l'écran; une fenêtre de propriétés nommée 'Propriétés de la coupe' s'affiche en remplacement 

du panneau du catalogue. Cette fenêtre vous permet de renommer la coupe, de donner un 

nom aux repères de coupes insérés automatiquement en plan. Une fenêtre de contrôle en plan 

affiche la position du plan de coupe et sa profondeur. Deux "poignées" de contrôle permettent 

de peaufiner la position exacte de votre plan de coupe, ainsi que la profondeur du plan de 

coupe associé. 
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 Filtre d'affichage…     ou   

 menu déroulant :  Affichage > Filtres d'affichage/sélection > Filtre d'affichage… 

 raccourci clavier :  Ctrl+1 

Lorsque vous insérez les différents éléments de votre projet (murs, menuiseries, planchers, 

toits, lignes, cotes, etc), il devient vite malaisé de se concentrer sur une certaine partie du 

projet car de nombreux éléments se « superposent » spatialement et donc visuellement à 

l’écran. Filtrer les objets à l’affichage signifie donc que vous allez pouvoir choisir les objets 

que vous souhaitez conserver à l’affichage au détriment d’autres éléments se retrouvant 

cachés ou masqués, afin de mieux les sélectionner pour pouvoir les modifier. 

 Cette case de dialogue est fondamentale dans l'usage du logiciel puisque cette case de 

dialogue permet de gérer l'affichage de ce qui est vu ou caché dans votre projet, mais aussi 

ce qui peut être sélectionné ou non. 

 

La case de dialogue Filtre d'affichage/sélection contient quatre onglets nommés : Eléments 

des Emplacements, Eléments du Terrain, Eléments graphiques, et Ossature (si vous disposez 

de la version Construction bois). Chacun de ces onglets liste les objets selon leur nature 

présents dans votre projet. Notez que ces éléments se créent et s’ajoutent 

automatiquement dans la liste correcte dès l’instant où ils existent dans votre projet courant. 

 L'onglet Eléments des Emplacements indique tous les types d'éléments présents 

dans le projet et qui sont associés à un ou plusieurs emplacements du bâtiment. 

Beaucoup de types d'éléments dans la liste peuvent être développés, en cliquant sur 

le signe '+' s'il existe, situé devant son nom, pour montrer une liste de composants 
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dépendants  pour lesquels vous pouvez préciser leur état (par exemple: les éléments 

Murs disposent de portes, fenêtres, ouvertures, moulures le cas échéant). Vous 

pouvez afficher ou cacher des éléments sur tous les emplacements du bâtiment, ou 

sur un emplacement spécifique, en cochant ou non l'option 'TOUS les 

emplacements'. 

 L'onglet Eléments du Terrain contient la liste de tous les éléments insérés en 

extérieur par rapport au terrain, depuis les onglets Paysage et Terrain par exemple. 

 L'onglet Eléments graphiques contient tous les éléments, dits d'annotation, tels que 

le texte, les cotes, les entités dessin, les images importées, le câblage électrique, les 

tableaux avec leurs repères; notez que ces entités sont propres à la Vue du Modèle 

depuis laquelle vous lancez le filtre d'affichage. 

 L'onglet Ossature contient les composants disponibles dans le mode Ossature 

(lorsque le mode Ossature est activé) appelés Zones tels que zone Intersection, zone 

Percement, zone Remplissage. ( uniquement pour la version ENVISIONEER Construction 

bois). 

 

Les icônes situées dans la colonne affichage (un œil fermé, ouvert ou mi-clos) indiquent si 

un emplacement ou un élément est actuellement affiché. Cliquez sur l’icône pour produire 

la condition opposée (Affiché ou Caché). Les icônes situées dans la colonne sélection (un 

entonnoir de couleur bleue sur fond orangé, blanc sur blanc, ou une valeur intermédiaire) 

indiquent si un élément ou emplacement peut être rendu non sélectionnable à l’écran ou 

pas. Enfin, les icônes de la troisième colonne blocage (un cadenas ouvert, fermé, ou en 

position intermédiaire) indiquent si l’élément en question est pris en compte au moment de 

choisir s’il est inclus dans la sélection lorsqu’on clique sur les boutons ‘Afficher TOUT’, 

‘Afficher aucun’, ‘Sélectionner TOUT’ ou ‘Sélectionner aucun’. 

 

 

 

N’hésitez pas à effectuer différents essais pour mieux vous familiariser avec les symboles de 

chaque colonne pour pouvoir montrer ou cacher certains éléments, bloquer à la sélection, 

sur un choix de diverses sélections d’objets. 

 

 

Note : En aucun cas, l'utilisation du filtre d'affichage/sélection ne supprime AUCUN élément de votre 

dessin. Lorsque les entités disparaissent de l'écran, elles ne sont pas effacées, mais cachées; cela 
signifie qu'elles ne sont plus visibles depuis la Vue du Modèle où vous lancez la commande, et que 

par conséquent, vous pouvez les réafficher grâce à cette même commande, en ré-ouvrant le symbole 

correspondant de l’œil en face du bon élément. 
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 Repères de visualisation pour afficher /cacher : 

o les caméras. 

o les trajectoires de caméra. 

o les coupes. 

o les élévations.    

 menu déroulant :  Affichage > Repères de visualisation > Afficher/Cacher les 

caméras, les trajectoires, les coupes, les élévations 

 raccourcis clavier :  Shift+Z, Shift+S, Shift+X, Shift+E 

 (Cliquer sur la flèche noire à droite de l'icône pour passer à l'une des quatre options). Ces 

fonctions sont également des interrupteurs d'affichage puisqu'ils gèrent à leur façon la 

visibilité ou non des symboles graphiques représentant ces types de vues ou de mouvements 

dans votre projet. Un nouvel appui sur cette option produit l’effet inverse et désactive 

l'affichage s'il est actif. 

 Afficher tout sauf l'ossature, Afficher l'ossature.   

 menu déroulant :  Affichage > Ossature > Afficher uniquement l'ossature, Tout 

afficher sauf l'ossature 

 raccourcis clavier : Shift+O, Shift+M 

Cette option d'affichage simplifié remplace automatiquement l'affichage courant par 

l'affichage de tous les éléments d'ossature issus des murs, planchers, toitures et plafonds. 

Cette option est pratique dans le sens où elle permet d'éviter de passer par la case du filtre 

d'affichage et de sélection. L'option Afficher tout sauf l'ossature permet de vérifier tout ce 

qui a été dessiné et inséré dans un projet. Cela est donc utile pour avoir une vue d'ensemble 

de tous les éléments de votre projet. 

 

 Mode Ossature Actif/Inactif.   

 menu déroulant :  Affichage > Mode Ossature ACtif / INactif 

 raccourci clavier : Shift+W 

 ( uniquement pour la version ENVISIONEER Construction bois ). Cette fonction agit également 

comme un interrupteur puisqu'elle bascule l'affichage en mode Ossature qui permet de 

gérer l'application des paramètres d'ossature sur les murs comportant de l'ossature. Un 

nouvel appui sur cette option désactive ce mode s'il est actif. 
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Note : Les options décrites ci-dessus étant souvent appelées, que ce soit en plan 2D comme en vue 

3D, nous vous conseillons d'activer la barre d'outils nommée 'Ossature'. Cette dernière reprend, 

avec ses deux ou trois boutons (selon la version installée), les diverses options décrites ci-dessus, 
et présentées depuis une liste déroulante de la barre d'outils 'Contrôle de l'affichage'. 

 Pour activer cette barre d'outils, lancer les paramètres du logiciel (Paramètres > Paramètres du 
logiciel) et placez-vous sur la section titrée Barres d'outils depuis la liste à gauche. Depuis la liste 
affichée en étant placé dans la partie '# Vue du Modèle', repérez la barre nommée 'Ossature' et 
placez son statut de visibilité de 'désactivée' à 'normale'. La barre d'outils apparaît lorsque vous 

faites OK sur la case des paramètres pour appliquer vos changements. 
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Modes d'affichages: Cette liste pilotée par la flèche noire située à droite permet de choisir le style 

graphique qui montre les aspects du projet et ce en plan, coupe, élévation comme en vue 3D. Les 

différents modes sont: 

 

 

 Mode filaire.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Mode d'affichage > Filaire 

 raccourci clavier :  Shift+F 

Affiche le modèle dans un mode "transparent" dit aussi "Fil de fer". Le mode filaire  produit 

une vue 3D  de tous les éléments de la scène, mais sans application de matières ni d'effets 

de faces masquant celles se trouvant en arrière-plan. 

 

 

 

 

 

 Mode caché.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Mode d'affichage > Lignes cachées 

 raccourci clavier :  Shift+C 

Affiche le modèle en enlevant toutes les parties masquées par les faces des objets placés en 

avant. Seules les arêtes de définition des objets sont visibles dans un mode au trait. 

Le mode lignes cachées produit l'équivalent d'une vue "au trait", c'est-à-dire sans les 

couleurs et les matières (toutes les faces sont blanches). 
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 Mode rendu.     ou   

 menu déroulant :  Affichage > Mode d'affichage > Rendu 

 raccourci clavier :  Shift+R 

Affiche le modèle dans un mode intégrant l'affichage en prévisualisation des matières 

appliquées sur chacune des faces des objets.  

Le mode rendu affiche les éléments en respectant les matières appliquées sur chacun des 

composants des éléments. Ce mode d'affichage se rapproche de l'aspect d'un projet tel qu'il 

apparaît en mode photoréaliste (c'est-à-dire l'équivalent de l'image calculée par le module 

de rendu 3D TrueView). Mais n'est pas ce rendu pour autant: Cela explique pourquoi l'aspect 

simplifié des matériaux, et le rendu simplifié des éclairages (soleil ou luminaires) donnent un 

résultat dit d'aperçu. 
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 Mode rendu et arêtes.     ou   

 menu déroulant :  Affichage > Mode d'affichage > Rendu et arêtes 

 raccourci clavier :  Shift+A 

La vue en mode rendu et arêtes est identique en tout point au mode rendu qu'elle reprend 

mais lui adjoint le soulignement de toutes les arêtes des volumes en présence en les 

retraçant à l'aide de segments surlignés en noir. Cet effet souligne les volumes des objets. 

 

 

 

 Mode hachuré.    ou   

 menu déroulant :  Affichage > Mode d'affichage > Hachuré 

 raccourci clavier : Shift+H 

Le mode Hachuré est identique en tout point au mode lignes cachées mais y adjoint en plus 

les effets de hachure déclarées au niveau des propriétés de chaque élément. Notez que les 

hachures s'appliquent en 3D, mais aussi en plan 2D pour certains objets. 
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Note : Les options décrites ci-dessus étant souvent appelées, que ce soit en plan 2D comme en vue 

3D, nous vous conseillons d'activer la barre d'outils nommée 'Mode d'affichage'. Cette dernière 

reprend, avec ses cinq boutons, les différents modes graphiques décrits ci-dessus, et qui sont 
présents depuis une liste déroulante de la barre d'outils 'Contrôle de l'affichage'. 

Pour activer cette barre d'outils, lancer les paramètres du logiciel (Paramètres > Paramètres du 
logiciel) et placez-vous sur la section titrée Barres d'outils depuis 
la liste à gauche. Depuis la liste affichée en étant placé dans la partie 
'# Vue du Modèle', repérez la barre nommée 'Mode d'affichage' 

et placez son statut de visibilité de 'désactivée' à 'normale'. La barre d'outils apparaît lorsque vous 

faites OK sur la case des paramètres pour appliquer vos changements. 

 

 

 Gestionnaire des Vues.   

 menu déroulant :  Affichage > Gestionnaire des Vues… 

 raccourci clavier : Ctrl+6 

 alternative :  {menu clic droit} (depuis un onglet de Vue) > Gestionnaire de Vues… 

Cette case de dialogue est importante puisqu'elle donne accès à la gestion des onglets de Vues 

affichés en partie basse de votre écran graphique. Toutes les fonctions pour ajouter, 

supprimer, copier, mais aussi ranger, regrouper des vues sont disponibles. Cette case 

centralise d'autre part l'affichage des options de chacune d'elles concernant leurs propriétés 

et leurs options d'impression. De ce fait, la case du gestionnaire des Vues est en relation avec 

l'utilitaire d'impression (Fichier > Utilitaire d'impression), qui reprend la même hiérarchie de 

ces pages en vue de les tracer ou imprimer en une opération. 

 Propriétés de la Vue.   

 menu déroulant :  Affichage > Propriétés de la Vue… 

 raccourci clavier : Ctrl+7 

 alternative :  {menu clic droit} (depuis toute Vue) > Propriétés de la Vue 

Cette case de dialogue, très importante, contient l'échelle par défaut à utiliser lors de 

l'impression depuis cette Vue. L'autre propriété concerne le nom de la Vue elle-même: celle 

qui apparaît dans les onglets de chaque Vue. Vous pouvez donc les renommer grâce à cette 

ligne d'édition. 

 

Astuce : Afin de vous aider à repérer plus facilement les différents onglets et notamment les pages 

associées à une échelle donnée, les noms des pages contiennent leur format et leur thème, ainsi 
que l'échelle qui leur est associée. Exemple: Page A4 1/100 ou Plans des façades 1/50  sont des 

noms qui permettent d'identifier plus vite chaque page.  
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Les commandes de dessin et d'annotation 

 

La barre d'outils 'Dessin' reprend les principales commandes de dessin classiques à tout logiciel de 

dessin. Ces commandes représentent des entités graphiques utiles en permanence pour ajouter des 

détails, des commentaires, des précisions sur une zone particulière de votre projet.  

 

 

La barre d'outils reprend les fonctions "classiques" d'un logiciel de dessin afin d'ajouter à tout moment 

des informations complémentaires (dites d'annotation) sur vos plans et autres vues 2D. Notez que les 

informations que vous insérez à l'aide des fonctions d'annotation de cette barre d'outils appartiennent 

uniquement à la Vue du modèle depuis laquelle elles sont placées. 

 Ligne.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Ligne 

 raccourci clavier :  L, L 

Cette commande insère des lignes dessinées sous forme de segments continus par défaut. En 

effectuant un clic droit, l'option 'Répéter' permet de commencer un nouveau segment qui ne 

démarre pas depuis la fin du dernier segment dessiné. Vous pouvez cliquer les points à l'écran, 

ou cliquer le premier point puis entrer une distance au clavier, ou bien en vous "accrochant" à 

un point particulier (extrémité milieu, perpendiculaire, etc). Les méthodes de saisie sont 

nombreuses, et les lignes apparaissent à l'écran. 

 Arc.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Arc  

 raccourci clavier :  A, A 

Cette commande insère des entités arc en précisant un point centre, un point de départ de 

l'arc et un point d'arrivée. D'autres méthodes de saisie restent cependant possibles telles que 

l'arc par trois points, où l'arc se crée dès que vous cliquez trois points à l'écran (ou un point de 

départ, un point intermédiaire et un point d'arrivée de l'arc.) L'arc demandé est alors créé à 

l'écran. 

 Cercle.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Cercle 

 raccourci clavier :  C, C 
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Cette commande insère des entités cercles en précisant un point centre et un second point 

donnant le rayon, ou en indiquant la valeur numérique de ce rayon au clavier. Le cercle est 

alors créé à l'écran. 

 Ellipse.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Ellipse 

 raccourci clavier :    

Cette commande insère des entités ellipses en précisant un point centre et un second point 

puis troisième point donnant les grand et petit rayons (ou grand et petit diamètres selon 

l'option), ou en indiquant la valeur numérique de ces rayons au clavier. L'ellipse est alors créée 

à l'écran, orientée selon les directions des rayons données. Les autres options permettent aussi 

de créer des arcs elliptiques en demandant les angles de début et de fin. 

 Rectangle.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Rectangle 

 raccourci clavier :  R, T 

Cette commande insère un quadrilatère de type rectangle à partir de la position de deux points 

figurant les deux sommets opposés de sa figure. 

 Polygone hachuré.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Polygone hachuré 

 raccourci clavier :  P, H 

Cette commande affiche d'abord une case demandant le style du trait et le motif de hachures 

à utiliser. Après avoir validé par OK, on dessine un contour polygonal à plusieurs segments puis 

on clique droit pour fermer la figure. 

 Nuage de révision.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Nuages de révision > Nuage de révision 

 raccourci clavier :  N, V 

Conçue pour attirer l'œil sur des points particuliers à analyser lors de réunions de chantier 

notamment, cette fonction dessine une figure fermée en forme de nuage en suivant le tracé 

de la souris à l'écran. Il suffit donc de cliquer un premier point puis d'entourer la zone à rendre 

visible sans même cliquer une second point pour refermer: la commande le fait 

automatiquement dès que le curseur se rapproche du point de départ ! 

 Isolation d'épaisseur variable.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Détails > Isolation d'épais. variable 

 raccourci clavier :  I, S, V 

Cette commande insère un linéaire de motif d'isolant en indiquant pour chaque segment le 

point de départ, d'arrivée et la largeur en plan (donc l'épaisseur de l'isolant). En cliquant sur la 
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flèche à droite, un sous-menu affiche d'autres commandes de dessin d'objets graphiques 2D 

spécifiques à la mise en place de dessins détaillés. 

 Insérer une Vue.   

 menu déroulant :  Outils > Dessin > Insérer une Vue… 

 raccourci clavier :  I, V 

Cette commande appelle la case de dialogue dite 'Gestionnaire pour l'insertion de Vues', une 

fonction essentielle du logiciel puisqu'elle permet de créer chacune des vues projetées plans, 

perspectives, vues axonométriques, façades et coupes que vous souhaitez exploiter depuis vos 

pages à imprimer.   

 

 Importer un fichier PDF.   

 menu déroulant :  Fichier > Importer > Importer fichier PDF… 

Outils > Dessin > Importer fichier PDF… 

 raccourci clavier :  I, P 

Cette commande insère le contenu d'un dessin inclus dans une page PDF sous forme de dessin 

2D avec les options nécessaires pour le remettre à l'échelle, le pivoter, l'insérer partiellement, 

l'afficher avec un taux d'estompage, etc…  

 

 Importer un fichier CAO.   

 menu déroulant :  Fichier > Importer > Importer fichier CAO… 

Outils > Dessin > Importer fichier CAO… 

 raccourci clavier :  I, F 

Cette commande relit le contenu d'un fichier dessin en provenance d'un autre logiciel de dessin 

tel qu'AutoCAD®, ou tout autre logiciel capable d'écrire le contenu d'un dessin au format DWG. 

Encore plus ouvert, le format DXF est également accepté dans cette commande. Cette 

commande affiche une case de dialogue multi-fonctions permettant de sélectionner la zone 

du dessin que vous souhaitez utiliser, son échelle et son orientation dans la vue en plan 

actuelle. 

 Texte.   

 menu déroulant :  Outils > Textes > Texte… 

 raccourci clavier :  T, X 

Cette commande affiche d'abord une case d'édition de texte où il est possible de saisir du 

texte, ou de coller un ensemble de texte déjà mis en forme depuis une autre application (tel 

que votre logiciel de traitement de texte comme MS Word® per exemple), de le mettre en 

forme, de le justifier puis de valider ce contenu pour l'insérer dans le texte (bouton Insérer). 

On peut insérer des mots ou phrases types que l'on retrouve souvent sur les plans d'un projet 
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à l'autre; et déjà enregistrées dans une bibliothèque de titres, disposée sur la partie droite de 

l'interface. C'est aussi une composante du catalogue courant. 

 Texte avec ligne de rappel.   

 menu déroulant :  Outils > Textes > Ligne de rappel… 

 raccourci clavier :  T, L 

Cette commande affiche le même éditeur qu'avec la commande Texte, mais l'entité texte 

pointe à l'extrémité d'une ligne fléchée (ligne de rappel). Lorsqu'on insère ce texte, il est 

demandé de cliquer trois points à l'écran représentant le départ d'une flèche de rappel, la fin 

de la flèche et la ligne horizontale (ou pas) d'un trait qui renvoie vers le texte d'annotation que 

vous venez de créer. 

 

 

 Rechercher et remplacer du texte.   

 menu déroulant :  Outils > Texte > Chercher et remplacer… 

 raccourci clavier :  Ctrl+H 

Cette commande analyse le contenu de l'ensemble des entités textes présentes dans la Vue 

Courante (ou toutes les Vues du modèle activées), puis les remplace par une autre valeur de 

texte que vous avez entrée dans la case d'édition affichée en début de fonction. Des options 

de recherche complémentaires sont également disponibles dans cette même case. 

 

 

 Cotation linéaire.   

 menu déroulant :  Outils > Cotation > Cotation linéaire 

 raccourci clavier :  C, T, L 
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Cette commande insère une entité cote affichant la distance mesurée horizontalement ou 

verticalement séparant deux points choisis à l'écran. L'entité cote renvoie à un style graphique, 

un texte avec son style et son unité de mesure, des flèches et autres lignes de rappel. 

L'ensemble de ces paramètres et choix de valeurs sont rassemblées dans la définition d'un 

style de cotes. Par ailleurs, une cote se comporte par défaut de manière associative: cela 

signifie qu'elle peut être modifiée, et sa valeur de cote s'en trouve réajustée en valeur 

automatiquement. 

 

 Cotation angulaire.   

 menu déroulant :  Outils > Cotation > Cotation angulaire 

 raccourci clavier :  C, T, G 

Cette commande mesure la valeur d'angle donnée par deux directions distinctes à préciser par 

deux points se rejoignant depuis le premier point cliqué, défini comme l'origine de l'angle. Un 

quatrième point cliqué entre les deux directions, (ou à l'extérieur du faisceau déterminé par 

les 3 premiers points), détermine le point de passage de la ligne de cote (deux choix possibles: 

l'angle ou son complémentaire). Le texte exprimant la valeur de l'angle est inséré à l'axe de 

cette ligne de cote selon les paramètres du style de cotes courant utilisé. 

 

 Cotation alignée.   

 menu déroulant :  Outils > Cotation > Cotation alignée 

 raccourci clavier :  C, T, A 

De manière similaire à celle d'une cote linéaire, une cote alignée insère aussi une entité cote 

mesurant la séparation entre deux points, mais en conservant cette fois la direction donnée 

par les deux points choisis d'où son appellation de cote alignée selon la direction des points 

saisis.  

Quel que soit le style et l'option choisis, une entité cote est une entité graphique dynamique 

parce que plusieurs points de contrôle permettent de la modifier et la replacer facilement 
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selon ce que vous souhaitez qu'elle mesure. La manière de se représenter elle-même fait 

qu'une cote a besoin d'un ensemble de détails pour être affichée. Ces paramètres sont 

rassemblés dans un style de cote. Voici une description de quelques-uns de ces paramètres 

pour la définir. 

 

 

 Dimensions d'une pièce.   

 menu déroulant :  Outils > Cotation > Dimensions d'une pièce… 

 raccourci clavier :  

Cette commande insère un texte donnant les dimensions d'une pièce rectangulaire dont vous 

cliquez les angles opposés sur votre dessin. Cette commande répond plus particulièrement à 

une convention graphique très utilisée sur les plans anglo-saxons, et par conséquent que nous 

utilisons peu. En effet, plutôt que d'insérer la surface des pièces, on peut également résumer 

la taille d'un espace en mentionnant les deux plus grandes dimensions (Longueur et largeur) 

de la pièce. Avant d'insérer la valeur mesurée par les points choisis, une case de dialogue 

demande de confirmer les valeurs et la syntaxe à afficher. Disons que la commande s'avère 

pratique pour coter les dimensions d'une trémie ou d'un jour dans un plan par exemple. 

 

Note : Cette barre d'outils est disponible uniquement lorsque vous êtes placés dans une Vue 2D ou 

(vue en plan). Vous ne pouvez pas accéder à ces outils depuis les vues 3D (de caméra ou 
isométriques), ainsi que depuis les autres types de vues en 2D telles que les élévations et les coupes. 
Ainsi, il n'est pas possible de coter ou dessiner directement depuis une vue en coupe. Pour cela, vous 
devez utiliser les fonctions Insérer une Vue depuis l'espace de présentation ou même du modèle 

pour annoter ces dernières. 
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Le contrôle de navigation 

 

Ce bloc circulaire à l'aspect inédit regroupe, en pourtour extérieur, l'ensemble des appels de 

commandes relatifs à la navigation dans les différentes vues en plan comme en 3D au travers du 

modèle; et un cercle figurant une sphère que l'on peut faire tourner dans tous les sens. Il se 

positionne par défaut en bas à droite de votre interface, à cheval entre le catalogue et la vue 

courante. Le pavé de navigation reste toujours placé au-dessus des autres éléments de l'interface 

afin de rester facilement accessible au curseur. Un bouton placé en haut à droite de ce pavé permet 

de le déplacer à l'endroit souhaité de votre écran. D'un clic droit depuis ce pavé, un menu contextuel 

propose d'autres options et permet aussi d'accéder à l'option 'Désactiver le contrôle de 

navigation' qui permet de le retirer de l'affichage. 

Il représente donc un moyen facile d'accès pour passer d'un point de vue à un autre depuis la vue 

du modèle, mais chaque point de vue étant associé à des mouvements de navigation particuliers, 

l'interface circulaire de ce pavé s'adapte automatiquement à celui que vous demandez. Ainsi, les 

options placées sur le pourtour extérieur de la sphère de navigation se replacent en fonction de la 

vue activée: de deux options en plan et vue 2D à trois en vue 3D, puis à cinq en vue de caméra 3D. 

        

Figure 11 - Le contrôle de navigation et son bouton pour le déplacer à l'écran 

Chacune des trois portions situées en partie haute appelle directement une vue de caméra, une vue 

en plan 2D ou une vue 3D à choisir. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces portions, les portions dans 

la zone inférieure se redivisent en options associés au point de vue choisi. Excepté pour la vue 3D, 

où il active un cercle à neuf parties vous demandant au passage le point de vue particulier demandé 

en 3D (Voir Vue 3D dans les commandes de 'Contrôle des vues' pour plus de détails): cliquer sur 

l'un d'eux pour enclencher cette vue. 

 

Pour activer chaque option, vous cliquez d'abord sur l'une des options souhaitées, puis vous cliquez 

à l'intérieur du cercle-sphère de mouvement sans lâcher le bouton pour effectuer une demande de 

mouvement dans le sens où vous le souhaitez. 
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Pour plus de détails sur les mouvements disponibles, voir la section relative aux commandes de zoom 

et de navigation. 

Tant que vous ne lâchez pas votre clic gauche, vous pouvez poursuivre votre mouvement depuis ce 

pavé en effectuant un mouvement de la souris en rapport avec l'action souhaitée. Par exemple, en 

faisant tourner la sphère de droite à gauche pour tourner autour de l'objet. Si vous relâchez votre 

clic gauche, vous pouvez reprendre le même mouvement dès l'instant où vous cliquez à nouveau un 

point de la sphère centrale et que vous la faites tourner sans lâcher votre clic. 

Lorsque vous effectuez un clic droit depuis ce même pavé de contrôle, un menu contextuel spécifique 

apparaît avec des options supplémentaires. 

 

 

 

 Paramètres de navigation... Cette option renvoie à la section du même nom située dans 

les Paramètres du logiciel (Paramètres > Paramètres du logiciel). Cette section 

contient tous les paramètres relatifs à la navigation dans cette partie.  

 Fluidité des mouvements. Cette option correspond à l'une de celles disponible dans les 

paramètres de navigation en 3D de manière générale. Par défaut active, cette option permet 

de rendre chaque mouvement demandé plus cohérent car il devient inscrit dans un 

mouvement continu sans paraître saccadé à l'écran. La direction du mouvement et l'intensité 

de celui-ci sont recalculés pour paraître naturels lorsque les mouvements du curseur 

s'enchaînent. En cliquant sur cette option, une petite coche située devant le nom de cette 
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commande disparaît, indiquant qu'en étant inactive, l'option rend les mouvements plus bruts 

en les enchaînant sans effectuer de transition. Les mouvements paraissent plus brusques et 

séparés à l'écran. 

 Déplacer le contrôle de navigation. Comme indiqué plus haut, cette option affiche un 

curseur en forme de croix de déplacement, et vous permet de déplacer le pavé entier sur 

une autre partie de l'écran où il vous convient mieux. Cette option est identique au bouton 

en forme de croix situé dans le coin haut droit du contrôle. 

 Désactiver le contrôle de navigation. Cliquer sur cette option pour faire disparaître le 

pavé de l'affichage à l'écran. L'ensemble du cercle avec ses options périphériques disparaît 

de l'écran. Notez que pour le réafficher, vous devez vous rendre dans les paramètres du 

logiciel section 'Navigation' pour activer l'option nommée 'Activer le contrôle de 

navigation'. 

 Caméra1, Caméra2, etc… (Options affichées dans ce menu uniquement lorsque vous 

cliquez droit depuis l'icône des caméras 3D), cette liste s'affiche en préambule de ce menu 

contextuel. Elle offre un accès supplémentaire possible aux vues de caméras actuellement 

déclarées dans votre dessin. 
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Les barres de défilement 

 

Sur le côté droit et le côté bas de la zone d'édition graphique, deux espaces en bande sont disposés 

sur toute la largeur et la hauteur de la fenêtre graphique affichée. Un bouton fléché est placé à 

l'extrémité de chaque barre de défilement. En cliquant sur l'un de ces quatre boutons avec flèches, 

vous déplacez le point de vue couramment affiché vers le côté où pointe la flèche.  

Pour déplacer (on dit aussi "faire défiler") le dessin encore plus vite à l'écran, vous cliquez gauche 

sur le bouton de défilement situé au milieu de chaque côté et le glissez proportionnellement au 

déplacement souhaité le long de sa glissière. Vous pouvez ainsi obtenir un déplacement plus rapide 

vers la zone du dessin qui vous intéresse. 

 

 

 

Le défilement à l'écran est un effet identique à celui de la commande Pan (ou Panoramique) . 

Comme cette option est disponible en permanence à la souris (notamment en appuyant sur le bouton 

de la roulette), les barres de défilement s'avèrent être de moins en utiles. La barre de défilement 

reste cependant fort utile lorsque vous avez lancé une commande et que vous réalisez que vous 

n'avez pas pris le bon point de vue sur votre projet pour traiter la commande. Plutôt que de couper 

la commande, recadrer la zone de dessin, puis relancer la commande, le déplacement par les barres 

de défilement reste une solution séduisante et fort pratique, car il est possible de l'activer à n'importe 

quel moment à l'intérieur d'une fonction. 

Note 1: Ces barres de défilement sont présentes par défaut à l'installation du logiciel. Vous pouvez 

cependant les désactiver, c'est-à-dire les cacher de l'affichage (pour gagner de la surface d'affichage 

à l'écran par exemple). Pour cela, ouvrez la case des paramètres (Paramètres > Paramètres du 
logiciel) et placez-vous sur la section titrée Interface depuis la liste à gauche. Décochez l'option 
nommée 'Barres de défilement', puis cliquez sur 'OK' ou 'Appliquer'. Les barres de défilement sont 

retirées de l'affichage. Pour les réafficher, merci de procéder à l'inverse. 

Note 2: Le logiciel Envisioneer dispose également d'une nouvelle fonctionnalité nommée 'Pan 

automatique'. Cette fonction déplace le dessin du côté où vous placez votre curseur de manière 

automatique. Pour cela, placez votre curseur (sans cliquer) près des barres de défilement et appuyez 
sur la touche Ctrl de votre clavier simultanément. Le dessin se déplace progressivement de ce côté. 
Attention cette fonction s'active lorsque vous êtes en cours de commande, sinon faites un 

panoramique (commande Pan).  
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Le panneau du catalogue 

 

Le pan complet, placé sur le côté droit de l'écran (par défaut à l'installation), affiche les éléments 

contenus depuis le catalogue en cours dit 'Courant' (on pourrait aussi parler de "bibliothèque" en lieu 

et place, mais la notion de catalogue englobe un ensemble de paramètres bien plus large en réalité 

que la simple liste d'éléments visibles depuis cette case). Il représente les listes d'objets disponibles 

au catalogue pour chaque élément que vous appelez (les murs, les portes, le mobilier, etc). Le 

contenu de ce panneau se "remplit" automatiquement en fonction de l'élément que vous activez 

depuis les onglets Construction, Intérieurs, Paysage ou Terrain (ou leur équivalent dans le menu 

déroulant 'Insertion'). Depuis cet onglet, vous choisissez un des éléments présents au catalogue 

en cliquant gauche sur ceux de votre choix puis déplacez votre curseur sur la partie graphique pour 

enclencher automatiquement leur insertion dans votre projet. 

Le panneau du catalogue se divise en trois grandes 

parties: 

o La zone supérieure de l'onglet Catalogue 

contient une fonction de recherche lorsque vous 

souhaitez savoir si un élément existe dans le 

catalogue ou si vous ne savez plus dans quelle 

rubrique est rangé un élément. Cet Outil de 

recherche se présente sous la forme d'une ligne 

de saisie, depuis laquelle vous pouvez lancer la 

recherche d'un élément en entrant tout ou 

partie d'un terme contenu soit dans son nom 

(critère /Description dans la liste), soit dans sa 

référence (critère /Référence); puis en cliquant 

sur l'icône de recherche. Lorsque vous n'utilisez 

pas l'outil de recherche, l'option 'Tout afficher' 

doit rester active depuis la liste déroulante pour 

disposer de la totalité du catalogue à l'affichage. 

o La partie intermédiaire est la plus importante et 

contient effectivement les groupes contenant 

chacun des éléments rangés. Un signe (+) ou (-) 

situé devant chaque groupe indique si le groupe 

est développé (signe [-] : on voit son contenu), 

ou réduit (signe [+] : on ne voit pas son 

contenu). Un clic gauche sur l'élément de son 

choix permet de l'activer pour le rendre prêt à 

l'insertion ou à l'édition (clic droit). Un clic droit 

sur le fond de cette partie appelle également un menu contextuel permettant d'appeler les 

deux gestionnaires du catalogue (éléments et bibliothèques). 

o La zone inférieure de l'onglet Catalogue montre une fenêtre d'aperçu en 3D (ou en 2D) de 

l'élément sélectionné. Vous pouvez faire pivoter l'élément courant en cliquant gauche sans 
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lâcher à l'intérieur de cette fenêtre. Notez cependant 

qu'il s'agit uniquement d'un aperçu de l'élément 

depuis le catalogue: celui-ci n'a donc aucun rapport ou 

relation avec les éléments présents dans votre projet. 

Si vous faites un clic droit depuis cette fenêtre, un 

menu contextuel spécifique à cette zone s'affiche et 

vous pouvez modifier le type d'affichage en 3D comme 

en 2D (Vue en plan). Vous pouvez ensuite modifier le 

mode d'affichage. (Voir les options des modes 

d'affichage dans les commandes des contrôles de vues 

détaillées plus haut.) 

o Notez enfin une quatrième option située dans la barre de titre nommée "plus de contenu…". 

Cette option ouvre une page spécifique de notre site internet dédiée aux utilisateurs du logiciel 

ENVISIONEER. Depuis cette page, réservée aux utilisateurs du logiciel, vous pouvez obtenir des 

fichiers BIM d'objets complémentaires directement compatibles avec le format de votre 

catalogue. Cette page contient en outre une ligne de recherche qui vous donne la possibilité 

de trouver des objets 3D que vous n'avez pas dans le catalogue. Cette action se déroule via 

une recherche au travers de la "Banque d'images 3D" du site de Google®.  

Les objets 3D que vous téléchargez peuvent ensuite être importés via la commande 'Fichier > 

Importer > Assistant Objet..." et en utilisant le type de fichier: Fichiers SketchUp (*.skp) depuis 

la case de choix d'un fichier. S'il s'agit de fichiers Bim contenant des éléments de catalogue, 

vous pouvez en importer partiellement ou totalement le contenu depuis la commande "Fichier 

> Catalogues > Importer un fichier Bim". 

Depuis ce même panneau du Catalogue, il est possible de créer de nouveaux objets à partir de ceux 

déjà présents dans la liste affichée. Ainsi, en vous plaçant sur l'objet qui vous intéresse (clic gauche sur 

celui-ci), puis en effectuant un clic droit vous accédez à un menu contextuel qui offre plusieurs  

possibilités: 
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  Ajouter un élément… crée un nouvel objet à partir des données de l'objet existant ou bien 

en partant des paramètres d'un objet paramétrique proposé dans une liste affichée à ce 

moment. Si vous partez de l'un de ces objets, vous devez paramétrer l'ensemble des valeurs 

car vous démarrez d'un objet comportant les valeurs par défaut (dimensions, textures, infos 

quantité, calques, etc). 

  Copier un élément… crée également un nouvel objet mais ce dernier reprend la totalité 

des paramètres de l'objet depuis lequel vous lancez cette option. Il permet de gagner du temps 

à recréer un élément proche d'un objet déjà existant. Notez que l'objet étant une copie, son 

nom identique à l'original se voit automatiquement prolongée de la mention "_Copie" pour le 

distinguer dans la liste. 

  Editer un élément… ne crée pas d'objet mais accède aux propriétés de l'objet actuel 

depuis lequel vous faites le clic droit pour ce menu. Cette option permet de modifier un ou 

plusieurs paramètres d'un élément existant dans le catalogue. 

Astuce : Notez qu'en effectuant un double-clic, depuis tout élément du catalogue, vous 

effectuez la même commande d'accès aux propriétés, donc vous pouvez modifier les 

propriétés de l'élément en question. Le double-clic équivaut donc à 'Editer un élément'. 

  Supprimer  enclenche un message de demande de confirmation de la suppression de 

l'élément depuis lequel vous lancez cette option, car si vous confirmez la suppression à ce 

message, l'objet est définitivement retiré du catalogue.  

Remarque : La case de confirmation est affichée avant chaque suppression car il n'est pas 

possible d'annuler l'action de suppression d'un élément du catalogue. 

 

 

 

  Gestionnaire d'éléments…  

 menu déroulant :  Fichier > Catalogues > Gestionnaire d'éléments… 

 raccourci clavier:  Ctrl+8 

Cette commande lance une case de supervision (à présent redimensionnable) de tous les 

éléments contenus dans votre catalogue courant. Grâce à cette case de gestion plus élaborée, 

vous pouvez réellement gérer chacun des objets (ou plusieurs objets à la fois à l'aide de la 

touche Ctrl) de votre catalogue. Non seulement, vous pouvez effectuer les actions cités ci-

dessus, mais vous disposez d'un éventail d'actions plus large pour renommer les groupes, créer 

de nouveaux groupes et les déplacer ainsi que déplacer les éléments que vous venez de créer. 

En clair, avec ce gestionnaire, vous pouvez ranger et réorganiser librement la liste de vos 

éléments afin de ranger et réorganiser le catalogue comme vous l'entendez. 
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Remarque : Si vous effectuez des modifications depuis cette case du gestionnaire 

d'éléments, n'oubliez pas de valider vos changements en cliquant sur le bouton 'OK' de cette 
même case du gestionnaire d'éléments. Cette remarque signifie aussi et surtout que si vous 
cliquez sur le bouton 'X' (le bouton avec la croix) situé en haut à droite de cette case, il a le 
même rôle que le bouton 'Annuler' de cette case et comme son nom l'indique, que les 

modifications (ajout d'éléments, modifications, etc) ne sont pas sauvegardées. 

 

 

  Gestionnaire de bibliothèques…  

 menu déroulant :  Fichier > Catalogues > Gestionnaire de bibliothèques… 

 raccourci clavier:  Ctrl+3 

Cette commande lance une case de dialogue regroupant tous les autres paramètres qui ne 

sont pas des éléments mais qui forment pourtant des données stockées dans le catalogue. Par 

exemple: les textures, les motifs de hachures, les styles de cotes, les paramètres de mise en 

place de l'ossature, les filtres, les profils, les fabricants, les phases et usages, les unités de 

mesure, etc…  

 Tout développer effectue un "déroulé" de tous les groupes de toute la liste des éléments du 

catalogue dans laquelle vous êtes. Cela vous permet de consulter d'un clic la liste complète 

sans avoir à ouvrir ou "dérouler" chaque groupe.  

 Tout réduire "referme" les groupes ouverts ou "déroulés". Cela permet de n'afficher dans une 

liste que les noms des groupes sans voir aucun élément de cette liste. Cette option est l'exacte 

opposée de l'option précédente. 

 

Remarque 1: Si vous effectuez des modifications depuis cette case du gestionnaire de 

bibliothèques, n'oubliez pas de valider vos changements en cliquant sur le bouton 'OK' de cette même 
case du gestionnaire d'éléments. Cette remarque signifie aussi et surtout que si vous cliquez sur le 
bouton 'X' (le bouton avec la croix) situé en haut à droite de cette case, il a le même rôle que le 
bouton 'Annuler' de cette case et comme son nom l'indique, que les modifications (ajout d'éléments, 

modifications, etc) ne sont pas sauvegardées. 

 

Remarque 2: Lorsque vous créez un nouvel objet (par "Ajouter" ou "Copier un élément", celui-ci 

se place dans la liste des objets du catalogue avant l'objet qui a servi de modèle. Vous devez accéder 

au gestionnaire d'éléments si vous souhaitez le placer à une autre place. Par sécurité en effet, il 

n'est pas possible de déplacer des objets dans la liste du catalogue. 

 

Remarque 3 : Lorsque vous effectuez un double-clic sur un élément de la liste du catalogue, vous 

accédez aux propriétés de l'objet cliqué: cette action équivaut donc à "Editer un élément…" du 

menu contextuel.  
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Les onglets de Vues 

 

Les onglets de Vues sont situés en partie basse de l'écran graphique principal. Comme vous êtes 

forcément situé dans une Vue, quelle qu'elle soit, vous voyez son nom s'afficher dans la barre de 

titre, à côté du nom du fichier en cours. Les Vues sont de deux types tels que présentés au début de 

ce chapitre. Les Vues du modèle et les Vues de présentation.  

 

 

Figure 12: les onglets des Vues par défaut (versions Architecture et Construction bois) 

Depuis ces onglets de Vues, un clic droit affiche un menu contextuel qui vous permet d'accéder à des 

options pour mieux gérer l'organisation de vos Vues. Ces options permettent: 

 

Figure 13 le menu au clic droit des onglets de Vues 

 

 Ajouter une Vue du modèle crée un nouvel onglet de Vue sur le projet. Chaque Vue du 
modèle offre un moyen d'appréhender le même projet, la même maquette ou modèle 3D 
depuis un point de vue différent et avec un affichage différent. Seuls les outils d'annotation 

tels que les textes, les entités dessin, les cotes appartiennent à la Vue depuis laquelle ils sont 
créés. Globalement, il s'agit des commandes issues du menu déroulant "Outils > Dessin, 
Cotation et Textes". Pour cette raison, nous vous conseillons d'utiliser le premier onglet 
(en partant de la gauche), de Vue du modèle appelé "Plan" ou "Vue 1" (selon votre version 
Architecture ou Construction bois) pour y placer de l'annotation. En effet, pour l'insertion des 
Vues projetées (ou VuesDirectes) depuis l'espace de présentation, la commande utilise par 

défaut les informations contenues depuis le premier onglet de Vue du modèle. 

 Ajouter une Vue de présentation crée un nouvel onglet de Vue de présentation. Ce nouvel 
onglet se place immédiatement après le dernier onglet de présentation existant sur la liste 
des onglets de vues actuellement activés à l'écran. 

Comme son nom l'indique, chaque présentation a pour objectif de rassembler tous les 
éléments nécessaires à la production d'une page, où un ou plusieurs dessins, images, photos, 
schémas, détails sont disposés en vue d'être imprimés. La mise en page peut être adressée 
vers tout type d'imprimante ou de traceur. Il peut aussi s'agir d'une imprimante virtuelle 

telle qu'une imprimante pdf par exemple pour générer ce type de document. Notez que tous 
les formats de papier sont supportés. (Cette option n'est pas disponible depuis Envisioneer 
Esquisse).  
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 Copier cette Vue crée un nouvel onglet par duplication des propriétés du point de vue et 

des éléments situées dans le premier onglet. L'onglet créé prend le nom de la Vue de laquelle 
vous lancez l'option en ajoutant la mention "_Copie" à la fin du nom. Vous pouvez donc 
dupliquer une Vue du modèle comme une Vue de présentation. Cette option est très pratique 
lorsque vous avez besoin de plusieurs pages à imprimer ayant le même format et la même 
échelle d'impression associée. 

 Fermer cette Vue fait disparaître de l'affichage la Vue sélectionnée. Cette Vue n'est pas 
supprimée de votre projet. Elle est simplement retirée, désactivée ou "masquée" de la liste 

des Vues actives. L'onglet de la Vue concernée disparaît immédiatement de la liste 
horizontale des onglets. Pour réactiver une Vue qui a été fermée (ou désactivée), vous devez 
utiliser le Gestionnaire des Vues (Affichage > Gestionnaire des Vues), pour activer la 
Vue de votre choix depuis la liste des Vues qui s'y trouve. Notez que cette commande 
équivaut au fait de cliquer sur le bouton avec une croix situé en haut à droite de la fenêtre 
du logiciel. 

 Supprimer cette Vue efface définitivement la Vue courante de la liste des Vues disponibles. 
En activant cette fonction, un message unique apparaît à l'écran pour confirmer l'action de 

supprimer la Vue, car cette commande ne peut pas être annulée à l'aide des commandes 
d'annulation. Si la Vue comporte des éléments d'annotation (qu'elle soit du Modèle ou de 
présentation), le contenu de ces Vues est supprimé également. 

 Gestionnaire de Vues… ouvre la case de dialogue qui permet de gérer en détail la liste des 
Vues disponibles dans chaque fichier projet. Cette case est nommée 'VUES: Gestionnaire des 

Vues'. Voir ci-dessous pour plus de détails sur cette case de dialogue importante. 

 

 

 menu déroulant :  Affichage > Gestionnaire des Vues… 

 raccourci clavier :  Ctrl+6 

 alternative :  {menu clic droit} (depuis un onglet de Vue) > Gestionnaire de Vues… 

 

Cette case de dialogue, accessible depuis n'importe quelle Vue (du Modèle comme Vue de 

Présentation), centralise les options relatives à chacune d'elles. Depuis cette case, toutes les options 

relatives à la création, suppression, déplacement dans l'ordre d'affichage sont gérées. Chaque Vue 

contient des paramètres spécifiques d'affichage de la maquette numérique permettant de les afficher 

selon vos critères, et surtout pour chacune d'elles de mémoriser des options propres à l'impression de 

ce qu'elle contient. 

La colonne principale titrée 'Activée' permet de choisir si la Vue concernée devient visible à l'affichage 

à l'écran (Vue activée) ou invisible à l'écran (Vue inactivée). Inactivée ne signifie pas effacée. Le fait 

qu'une Vue ne soit plus visible permet de ne plus la gérer au niveau de l'affichage vidéo, et donc de 

rendre l'affichage plus rapide pour les autres Vues restantes activées. Autrement dit, plus vous 

augmentez le nombre de Vues à l'écran, plus les ressources nécessaires pour afficher ces Vues 

deviennent importantes, et de ce fait, diminuent l'efficacité de l'affichage à l'écran. 

Stratégiquement, il est donc recommandé de ne laisser activées un nombre de Vues correspondant 

aux Vues les plus utiles lorsque vous travaillez. 

Grâce aux menus déroulants Vues et Organiser, ou au menu par clic droit, vous accédez aux fonctions 

de copie, d'effacement mais également aux fonctions qui permettent de modifier l'ordre d'affichage 

de vos Vues (à savoir l'ordre selon lequel les onglets s'affichent en partie basse de l'écran en partant 

de la gauche vers la droite). Une notion de Groupe de Vues permet également de rassembler 

visuellement dans cette case un ensemble de plusieurs Vues selon un titre. Par exemple, les modèles 
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de dessin vous proposent à présent un groupe de Vues nommé "Dossier de Permis A4 ou A3" 

contenant une liste de Vues déjà préconfigurées en rapport avec la liste des documents requis pour 

l'élaboration d'un dossier de Permis de Construire (tel que demandé en France). 

 

 

Le gestionnaire de Vues rassemble pour chacune d'elles, deux onglets nommés "Vue Propriétés" et 

"Impression Options". Depuis l'onglet Vue Propriétés, vous pouvez renommer le nom de la Vue (qui 

apparaît sur l'onglet). Depuis l'onglet "Impression Options", vous retrouvez l'ensemble des options 

utiles à l'impression de la dite Vue. Notez que la Commande "Fichier > Utilitaire d'impression" reprend 

l'ensemble des Vues de cette case et donne accès au lancement direct de l'impression de plusieurs 

Vues en simultané. 
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La ligne de commande 

 

La ligne de commande a toujours une forme étirée horizontalement, et est située par défaut sous les 

barres d'outils en onglets ou en partie basse de l'écran, selon la version installée. La ligne de 

commande regroupe des cases d'édition de valeurs numériques qui permettent ainsi d'entrer 

directement des longueurs, des altitudes d'implantation, des angles, des rayons ou des coordonnées 

précises. Elle a les mêmes propriétés qu'une barre d'outils et peut donc être déplacée au sein de 

l'interface (pour cela, cliquer sans lâcher l'ergot dessiné à gauche de la ligne).  

 

Remarque : La ligne de commande est présente par défaut à l'installation du logiciel. Comme cette 

barre d'état un peu particulière peut être déplacée à l'égal d'une barre d'outils, vous pouvez la 
désactiver de l'affichage lorsqu'elle est en position flottante. 

Pour réactiver la ligne de commande, ouvrez la case des paramètres (Paramètres > Paramètres 

du logiciel) et placez-vous sur la section titrée Interface depuis la liste à gauche. Depuis l'encadré 
'Options de l'interface', cochez l'option nommée 'Ligne de commande', puis cliquez sur 'OK' ou 
'Appliquer'. La ligne de commande réapparaît à l'endroit où elle se trouvait à sa dernière activation. 

Pour la désactiver, merci de procéder à l'inverse. 

 

 

La ligne de commande vous permet d'entrer au clavier (on dira aussi dans l'aide de "saisir"), des 

valeurs numériques précises lorsque vous insérez ou dessinez les différents éléments venant du 

catalogue, ou bien des entités dessin. Lorsqu'aucune commande n'est en cours, la ligne de 

commande semble estompée et reste grisée parce qu'elle est inactive. En réalité, cette barre est de 

type contextuelle ; elle s'active automatiquement en fonction de la commande utilisée et ses champs 

de saisie (les rectangles) se modifient en fonction de la commande et de l'étape au cours de laquelle 

vous êtes placés.  

 

 

 

Par exemple, lorsque vous insérez un mur, après le premier point cliqué, vous pouvez saisir la 

longueur et/ou l'angle d'orientation (Direction) donnant le segment de mur souhaité. A chaque étape 

d'une saisie d'objets, la ligne s'adapte de manière automatique et affiche la ou les valeurs utiles. 
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Chaque valeur se retrouve encadrée par un rectangle de couleur bleue ou noire. Le rectangle de 

couleur bleue représente la valeur attendue par défaut de telle sorte que lorsque vous tapez 

directement des chiffres au clavier, la valeur tapée s'affiche dans ce rectangle et vous n'avez pas 

besoin de placer le curseur sur ce rectangle pour entrer une valeur. 

Seul un des rectangles se retrouve surligné par un encadrement bleu foncé. Si vous cliquez sur l'un 

des chiffres de votre clavier, la valeur s'inscrit automatiquement dans cette case. Si vous souhaitez 

entrer une valeur dans un rectangle autre que celui qui est encadré en bleu, cliquez sur le rectangle 

souhaité d'un clic gauche en plaçant votre curseur sur celui-ci. Entrez la valeur numérique souhaitée. 

Si vous cliquez sur le bouton 'Entrée', (on dit aussi 'valider'), la valeur numérique est prise en compte 

plus les autres valeurs et le point de saisie est enregistré. Si vous appuyez sur la touche TAB (pour 

tabulation), seule la valeur numérique saisie est entrée.  

 

 

 

 

Astuce : Plus simple, vous pouvez aussi passer d'un champ (ou d'une case) à un autre de la ligne 

de commande en appuyant sur la touche TAB(ulation) de votre clavier, puis entrez la valeur 

numérique dès que le bon champ de valeur est surligné. Appuyez alors sur Entrée pour valider les 
valeurs ou à nouveau sur la même touche TAB pour valider la valeur et basculer sur le champ suivant. 
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La barre d'état - Les aides au dessin 

 

La partie la plus inférieure de l'interface est toujours présente à cet endroit et ne peut être déplacée. 
Appelée ligne ou barre d'état, elle juxtapose deux fonctions réparties horizontalement à gauche et à 

droite de la ligne en question. Si la barre d'état est absente, vous devez la réactiver en cochant 
l'option 'Barre d'état' depuis la section 'Interface' située dans les Paramètres du logiciel. 

La partie gauche de cette ligne affiche une description courte mais succincte de la commande que 
survole votre curseur en temps réel. Appelée aussi "aide en ligne", cela vous permet de connaître 
l'objet principal de chaque commande sans avoir besoin de lancer la commande, mais simplement 
en passant le curseur sur son bouton ou sa commande au menu.  

 

L'autre objectif de la barre d'état est d'afficher en permanence l'activation ou non de certaines 
fonctions d'assistance en cours de dessin ou d'exécution d'une commande. Ces fonctions appelées 
aides au dessin s'activent ou se désactivent en cliquant gauche sur le mot de la fonction situé dans 
un cadre de cette ligne. Ainsi les fonctions affichées en gras sont activées alors que celles restant en 

grisé sont inactives. 

 

Chaque mot affiché ici renvoie à une notion d'aide particulière lorsque vous dessinez telle que: 

 

 

 

 REPEROBJ: Repérage d'Accrochage aux Objets  

 raccourci clavier :  F3 

Activée, cette fonction vous propose à l'écran des points particuliers fictifs issus du 

prolongement et/ou de la rencontre de directions devinées par le logiciel. (Cette option 
s'actionne uniquement si le mode ACCROBJ décrit plus bas est lui-même activé). 

 

 RESOL : Mode Résolution  

 Raccourci clavier :  F4 

Les points que vous cliquez à l'écran sont automatiquement "aimantés" vers les points d'une 

grille fictive et "fixés" sur celle-ci. Nous vous déconseillons d'activer cette fonction (sauf si 
vous aimez travailler sur du papier millimétré !). 

 

 ACCROBJ : Accrochage aux Objets 

 raccourci clavier :  F5 

Cette fonction très importante recherche en permanence les points particuliers lorsqu'une 

fonction attend des points de saisie. Les points particuliers sont les points d'extrémités, les 
points milieux, les centres, points cardinaux (dits quadrants) et les perpendiculaires par 
rapport à un point. Un dernier mode dit Proche affiche un signe distinctif à l'écran lorsque 
vous êtes placés sur une entité sans situer précisément où sur cette entité. Le mode 
d'accrochage aux objets est un outil d'aide au dessin ABSOLUMENT ESSENTIEL à l'obtention 

d'un dessin précis dans le logiciel. Lorsque ce mode est inactif, les points que vous cliquez à 
l'écran ne "s'accrochent" à aucun point et de ce fait ne reconnaissent aucun autre point 
préexistant. De ce fait, il ne devient plus possible de connaître précisément les dimensions 
d'objets si vous n'êtes pas en mesure de choisir ses points chauds. 
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 POLAIRE : Repérage en Mode Polaire  

 raccourci clavier :  F6 

Cette fonction permet d'aligner le curseur selon des directions en plan incrémentées en 
fonction d'une valeur d'angle unitaire. La valeur par défaut étant de 15°, vous pouvez ainsi 
indiquer facilement les directions de 0°, 15°, 30°, 45°, 60, 75°, 90°, 105°, etc depuis un 

premier point de saisie. Très pratique, cette fonction de repérage est également TRES 
IMPORTANTE pour l'obtention de directions précises lorsque vous dessinez. 

 

Astuce : Plus simple, vous pouvez aussi activer (ou désactiver) temporairement l'effet du mode 

ORTHO en appuyant sur la touche MAJ(uscules) (ou SHIFT) de votre clavier, et en maintenant 
appuyée cette touche, le temps de cliquer des points de saisie nécessitant (ou non) un tracé 

horizontal-vertical. Relâchez simplement l'appui sur la touche MAJ pour revenir au mode courant de 
saisie de points que vous avez choisi sans appuyer. Autrement exprimé, si le mode POLAIRE est actif, 
appuyer sur la touche MAJ le contraint au mode ORTHO; et si le mode POLAIRE est inactif, appuyer 
sur MAJ réactive aussi le Mode ORTHO tant que vous gardez cette touche enfoncée. Utilisée au 
quotidien, cette astuce au clavier en fait un véritable gain de temps ! 

 

 GRILLE : Affichage de la Grille  

 raccourci clavier :  F7 

Identique à l'usage d'un papier millimétré à l'écran, cette fonction reproduit à l'écran les 

lignes fictives d'une trame rectangulaire, dont vous pouvez choisir les valeurs d'entraxes 
depuis les paramètres du logiciel. 

 

 ORTHO : Repérage en Mode Orthogonal 

 raccourci clavier :  F8 

Identique au mode Polaire mais cette fois plus restreint puisque le Mode Ortho ne laisse plus 

au curseur que quatre directions possibles: horizontalement vers la gauche ou la droite et 
verticalement vers le haut ou le bas à l'écran. Le mode ORTHO vous garantit l'obtention de 
segments linéaires parfaitement horizontaux ou verticaux à l'écran. Ce mode de repérage 
est également TRES IMPORTANT car utilisé très fréquemment. Appelées directions 

cardinales, ces directions correspondent aussi aux directions respectives de 0°, 90°, 180°, 
et 270° selon le mode de repérage polaire. 

 

Astuce : Plus simple, vous pouvez aussi activer (ou désactiver) temporairement l'effet du mode 

ORTHO en appuyant sur la touche MAJ(uscules) (ou SHIFT) de votre clavier, et en maintenant 

appuyée cette touche, le temps de cliquer des points de saisie nécessitant (ou non) un tracé 

horizontal-vertical. Relâchez simplement l'appui sur la touche MAJ pour revenir au mode courant de 
saisie de points que vous avez choisi sans appuyer. Autrement exprimé, si le mode ORTHO est actif, 
appuyer sur la touche MAJ le désactive; et si le mode ORTHO est inactif, appuyer sur MAJ le réactive 
tant que vous gardez cette touche enfoncée. Utilisée au quotidien, cette astuce au clavier en fait un 
véritable gain de temps ! 

 

 COLLISION : Mode Collision sur les Murs 

 raccourci clavier :  F9 
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Le mode COLLISION est un outil d'aide à l'insertion plus rapide d'objets dans votre plan. 

Lorsque vous insérez un objet dans votre plan avec ce mode actif, le curseur détecte en 
permanence les obstacles de type murs présents autour de sa position et interdit l'insertion 
tant que des murs ne laissent pas un espace suffisant pour placer cet objet (comme un 
meuble, un sanitaire ou un escalier par exemple). Autrement dit, vous ne pouvez pas placer 
des objets à cheval sur un mur, ou dans une pièce aux dimensions insuffisantes.  

Second intérêt de cet aide à l'insertion, l'objet pouvant être associé à une face préférentielle 
d'accrochage dans l'espace (voir les Propriétés communes d'un objet, section 

Comportement), ce type d'objet se retrouve automatiquement aligné selon la direction du 
mur que vous survolez avec votre curseur. Les éléments posés en applique tels l'éclairage 
ou les sanitaires sont précisément insérés bien plus vite contre n'importe quelle paroi grâce 
à cet aide au dessin.  

 

Ces fonctions appelées aides au dessin s'activent ou se désactivent en cliquant gauche sur le mot 

de la fonction situé dans un cadre de cette ligne. Vous pouvez aussi activer/désactiver ces fonctions 
en appuyant sur l'une des touches de fonction de votre clavier. Les touches de fonction de votre 

clavier (nommées F3 à F9) sont réservées à celles-ci selon les attributions citées ci-dessus.  

 

 

Remarque : En fonction de la manière dont vous ouvrez ou placez votre fenêtre du logiciel 

ENVISIONEER à l'écran, et comme cette barre d'état se trouve toujours en partie la plus basse de 

l'interface, il peut arriver que cette ligne d'état soit masquée par la barre des tâches de Windows. 

Comme les deux sont horizontales et en partie basse, la barre des tâches Windows passe toujours 
devant celle du logiciel. Cliquez sur les boutons de contrôle de la dimension de la fenêtre de 
l'application pour réduire ou modifier les dimensions de votre fenêtre principale. 

Pour rappel, voici les principales fonctions des boutons de contrôle des fenêtres de l'application : 
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L'espace des Vues de présentation 

 

Chaque Onglet de Vue de présentation affiche l'espace "plan", c'est-à-dire 2D, (ou "plat" tel une 

planche à dessin sans bords), contenant les délimitations d'une page à imprimer sur un format donné. 

Cet espace privilégie le dessin et la disposition de ces dessins formant une mise en page. Chaque onglet 

pouvant contenir la disposition d'une page à imprimer, il est conseillé de créer autant de vues de 

présentation que vous avez de pages à inclure à votre dossier de présentation graphique.  

 

Comme le dessin et la mise en page sont les parties visées par une présentation, vous trouvez (ou 

retrouvez) dans cette interface l'ensemble des fonctions nécessaires relatives à un outil de dessin. Les 

outils de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle, polygone sont présents).  

 

 

 

Figure 14 : les composants de l'interface en Vue de présentation 
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 Lorsque votre curseur se 

place sur l'une des 

lignes du menu ou un 

bouton de barre d'outils 

(sans cliquer), une ligne 

d'aide contextuelle 

s'affiche 

automatiquement sur la 

ligne d'état, située en 

bas de l'interface du 

logiciel. Cela est 

pratique pour anticiper 

le rôle de chacune des 

fonctions présentes. 

 

 

Les vues de présentation sont 

des pages préparées contenant 

différents points de vues dont vous choisissez les configurations pour chacune d'entre elles. La 

préparation, l'édition et la réactualisation de ces éléments se pratique par le biais de la case de 

dialogue appelée Gestionnaire des Vues. A l'intérieur de chaque Vue de présentation, il est possible de 

placer plusieurs dessins représentant des projections types détaillant votre projet, ,telles que les 

classiques Vues en plan, vues en coupe et vues en élévation (ou vues de façades). Naturellement, les 

vues de type perspectives, ou vues 3D telles que les axonométries ou isométries peuvent également 

être gérées. 

N’hésitez pas à survoler les différentes zones de votre espace de travail et à appeler les options par un 

clic gauche ou un clic droit pour vous habituer aux différents menus disponibles. Notez également 

qu’une ligne d’aide apparaît en partie inférieure de la fenêtre de travail, en particulier dans la zone de 

‘Texte d’aide dynamique’. Cette ligne affiche une courte explication de l’objet de chaque commande, 

zone ou bouton survolé simplement par votre curseur : n’hésitez pas à découvrir chacun d’eux ! 
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La case de dialogue des propriétés 
 

Les propriétés d'un élément représentent un élément essentiel du fonctionnement du logiciel. Elles 

vous permettent de définir les multiples aspects utiles à son exploitation, avec entre autres ses 

dimensions, son apparence, ses références. Les propriétés sont rangées selon leur nature dans 

différents onglets et certains d'entre eux sont spécifiques à un élément. Certains onglets sont 

communs à tous les éléments, tels que Général (dimensions et styles), Apparence (aspects graphique 

et réaliste), ou Quantité (références et usages). Certains éléments affichent des onglets 

supplémentaires, tels que Comportement (réactions à l'insertion), pour simplifier leur insertion et 

ajouter de la précision. Certaines propriétés comme le nom (ou description), les notes et hyperliens 

sont identiques pour tous les éléments. 

Les propriétés d'un élément peuvent être définies à deux endroits du logiciel. Elles suivent celui-ci en 

fonction de sa "position" dans le logiciel: à savoir dans un projet (document Envisioneer), ou dans un 

catalogue (bibliothèque d'éléments ENVISIONEER). Lorsque vous définissez les propriétés d'un élément 

depuis le catalogue, cela signifie que les éléments insérés dans votre projet adoptent les propriétés de 

celui qui a été choisi dans le catalogue, puisqu'il sert de modèle.  

Une fois inséré, l'élément est une copie ou un "enfant" de celui qui se trouve dans le catalogue. Il 

"hérite" en quelque sorte de toutes les propriétés issues de son "père", situé dans le catalogue. Inséré 

dans un document, ou projet, cet élément peut être modifié librement: ses propriétés changent, mais 

pas celles de son "père" qui lui reste dans le catalogue. Dès lors où l'élément du projet subit une 

modification,  

 

 

Un aperçu de l'élément est montré dans la fenêtre d'aperçu. Par défaut, l'image est montrée dans une 

vue 3D en rendu. Vous pouvez basculer d'une vue en 3D à une vue en plan en faisant un clic droit 

depuis la fenêtre d'aperçu, puis en sélectionnant Voir en 2D à partir du menu contextuel. Refaites un 

clic droit depuis cette fenêtre pour revenir en 3D. Lorsque l'objet est en 3D, vous pouvez le faire 

tourner sur lui-même en cliquant gauche sans relâcher le clic puis en glissant votre curseur dans cette 

fenêtre. 
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Les propriétés communes à tous les éléments 

 

Nom. (ou description) Le nom de l'élément tel qu'il apparaît dans le catalogue. Tapez librement une 
phrase décrivant l'objet (les espaces sont acceptés). Le nom entré ici est celui qui sera exporté avec 

la quantité associée lors des rapports quantitatifs. Ce nom est également celui qui est affiché dans 
les infobulles à l'écran lorsque le curseur survole cet objet dans votre projet, ou bien lorsque vous 
utilisez la fonction. 

 Un simple clic sur ce bouton remplace le nom actuel par une désignation créée 
automatiquement selon la syntaxe définie depuis la case d'édition de la configuration de syntaxe du 
nom en automatique. 

 Cliquez ici pour ouvrir la case de dialogue Configuration de syntaxe automatique pour 

les: [Nom_Elément] où vous pouvez spécifier les variables utiles à la création automatisée d'une 

description de l'élément selon certaines de ses caractéristiques, par exemple ses dimensions 
générales. 
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 Notes diverses. Ce bouton ouvre une fenêtre d'édition permettant d'inscrire un texte 

d'annotation de votre choix en relation avec l'élément actuel. Vous pouvez taper librement votre 
texte ou coller (par le raccourci clavier Ctrl+V) un texte copié dans le presse-papiers depuis une 
autre application qui le contenait. Notez que ce texte contient uniquement des indications de type 
notes personnelles en ce sens où il ne peut être exporté vers le quantitatif par exemple. 

 Ce bouton à double choix (flèche noire) crée un lien direct vers une adresse web en relation 
avec l'objet décrit. Vous pouvez créer un lien vers un document dit local tel qu'un fichier Word ou 

une photo par exemple. Le lien peut être encore plus interactif en pointant sur l'adresse d'une page 
web de votre choix. Si aucun lien n'existe, la case du gestionnaire des hyperliens s'affiche pour 
permettre la mise en place du lien. 

 Cette case affiche des options pour gérer l'association à un son. Si un son est associé à l'élément, 

le nom de ce fichier son est affiché à droite de ce bouton dans la case de dialogue. 

o Associer à un fichier Son : en demandant de choisir un fichier son (fichiers audio 
de type .wav), cela crée un lien vers ce bruit ou musique par rapport à l'élément. 

o Ecouter le Son associé : exécute la lecture du fichier son de telle sorte que l'on 

entende le son associé à l'élément. Cette option n'est pas disponible si le lien à un 
son n'a pas été effectué (voir ci-dessus). 

o Supprimer le lien au Son : retire le lien entre l'élément et le fichier son 
précédemment associé. Naturellement, cette option est disponible si un tel lien a été 
déclaré précédemment. 
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Les propriétés de l'onglet Général 

 

Indispensable pour la quasi-majorité des éléments mais particulier à chacun, cet onglet recense 
toutes les dimensions, ainsi que les options de style et de comportement en fonction de l'élément 

paramétré. Certains éléments nécessitent un voire deux onglets supplémentaires (comme les 
escaliers par exemple), pour être entièrement définis en dimensions. Consultez l'aide en ligne pour 
plus de détails sur les définitions des paramètres particuliers à un élément. 

 

Des éléments insérés par simple clic, comme les meubles ou les divers objets 3D fixes, contiennent 

deux sections nommées Dimensions et Orientation. De manière plus détaillée, ces sections 
contiennent les options suivantes : 

Dimensions: chaque ligne renvoie à la dimension totale que forme l'objet dans sa totalité 
(composants 2D & 3D compris).  

 

o Echelle uniforme : cette option permet de choisir si l'on souhaite modifier les dimensions 
de l'objet de manière homothétique (ainsi, on conserve les proportions originales de l'objet); 

ou bien si l'on modifie uniquement la dimension selon l'un des trois axes communs. 

o a - Largeur totale : la dimension totale que mesure l'objet dans sa largeur. 

o b - Profondeur globale : la dimension totale que mesure l'objet dans sa longueur ou 
profondeur. 

o c - Hauteur globale : la dimension totale que mesure l'objet dans sa hauteur du point le 
plus bas au point le plus haut. Attention dans certains cas, les composants 2D (vue en plan) 

peuvent être présents à une altitude différente de l'objet 3D et donc former une hauteur 
globale plus importante. 

 

Orientation: chaque ligne indique un angle de rotation par défaut de position de l'objet. Cliquez sur 
chaque ligne, une double flèche permet de choisir l'orientation pour pivoter l'élément sur lui-même 
selon une valeur de 0 à 359°. 
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o x - Autour de l'axe X : Pivote l'élément d'avant en arrière, et vice-versa. 

o y - Autour de l'axe Y : Pivote l'élément de la gauche vers la droite ou vice-versa. 

o z - Autour de l'axe vertical: Pivote l'élément vers la gauche ou vers la droite selon un axe 
vertical. 
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Les propriétés de l'onglet Apparence 

 

L'onglet Apparence est présent avec la quasi-totalité des éléments, puisqu'il regroupe les paramètres 
relatifs à l'aspect de l'élément selon son contexte d'usage (dessin ou image réaliste). Il fournit les 

options qui contrôlent l'aspect graphique en dessin (style de trait, couleur, épaisseur etc) autant que 
l'aspect réaliste (matières ou textures) au niveau du rendu. 

 

 

Composants de l'élément: Cette fenêtre liste les Composants définissant chaque partie de 
l'élément. Chaque composant se voit attribuer des propriétés de calque, de trait et de couleur, une 
texture, un motif de hachure. Certains composants sont prévus pour la vue en en plan (leur nom 
contient généralement la mention 2D), alors que la majorité contient un aspect 3D associé à un 
aspect en 2D (coupes et façades par ex). Pour les modifier depuis cette liste, vous pouvez en 

sélectionner plusieurs avec les touches Maj ou Ctrl enfoncée. 

Attribution d'un calque. Le calque où vont se placer les entités dessin représentant le composant 
sélectionné. 

Cliquez pour associer un calque différent au composant actuellement sélectionné, depuis 

la liste des calques en bibliothèque qui s'affiche avec la case de dialogue Propriétés des calques. 
Si les propriétés (couleur, type de ligne et épaisseur) sont placées sur Du Calque depuis la liste située 
plus bas, alors celles définies pour ce calque seront utilisées. 

Chaque calque possède des propriétés de couleur, de type de ligne et d'épaisseur de trait pour les entités 

dessin constituant le composant de l'élément. Pour une description des propriétés générales du composant 

en 2D. 

Propriété de 'couleur'. Cliquez sur le nom de la couleur standard de votre choix pour celle des traits 
à utiliser pour ce composant en 2D: une liste déroulante s'ouvre avec plusieurs choix. Si vous 
choisissez l'option Du Calque depuis la liste, les traits prendront la couleur associée au calque défini 
ci-dessus, autorisant une plus grande souplesse de modification ultérieure. Si vous choisissez l'option 
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Autres choix... depuis cette liste, cela ouvre la case de dialogue Couleurs, qui vous permet de choisir 

une couleur particulière parmi la palette complète de couleurs. 

Propriété de 'type de ligne'. Cliquez sur le nom du type de ligne de votre choix pour celui des traits 
à utiliser pour ce composant en 2D: une liste déroulante s'ouvre avec plusieurs choix. Si vous 
choisissez l'option Du Calque depuis la liste, les traits prendront le type de ligne associé au calque 
défini ci-dessus, autorisant plus de souplesse dans les modifications. Si vous choisissez l'option 
Autres choix... depuis cette liste, cela ouvre la case de dialogue Types de ligne, qui vous permet 
de choisir un type de ligne spécifique parmi ceux actuellement définis dans la bibliothèque des types 

de lignes. 

Propriété de l'épaisseur de trait'. Cliquez sur la ligne de la largeur de plume de votre choix à utiliser 
à l'impression pour les traits de ce composant en 2D: une liste déroulante s'ouvre avec plusieurs 
choix. Si vous choisissez l'option Du Calque depuis la liste, les traits prendront l'épaisseur au tracé 
associée à celle du calque défini ci-dessus, autorisant plus de souplesse dans les modifications. Si 
vous choisissez l'option Autres choix... depuis cette liste, cela ouvre la case de dialogue Epaisseurs 

de plume, qui vous permet de choisir une largeur de trait spécifique parmi celles actuellement 
définies dans la bibliothèque des épaisseurs de plumes. 

Attribution d'une matière. La texture associée au composant sélectionné. Les matières sont 
affichées quand vous regardez votre modèle en 3D en mode Rendu ou Rendu et arêtes; ces modes 
d'affichage se retrouvent pour les vues en 3D et les vues 2D Designer. 

 Cliquez pour associer une matière différente au composant actuellement sélectionné, 

depuis la bibliothèque des matières qui s'affiche avec la case de dialogue Matières. 

 Cliquez pour modifier la manière dont la texture est projetée (ou "mappée") sur l'élément. 

Pour une description des options de mapping, 

Texture mappée en mode 'Auto'. Applique les pixels d'un plan d'image 2D appelé plan UV (l'image), 
sur les points d'intersection correspondants du composant en 3D (la forme). Cela définit l'endroit où 

les pixels 2D de votre texture vont se retrouver sur la surface 3D (mapping). Lorsque les éléments 
sont importés, sélectionnez le mode 'Auto' pour retrouver le mode de placage initialement associé à 
l'élément. 

Texture mappée en mode 'face'. Applique l'image de la texture 2D sur chacune des faces prises 
isolément constituant le composant. Ce mode très commun, convient pour la majorité des objets 
architecturaux. 

Texture mappée en mode 'boîte'. Produit une boîte rectangulaire englobant l'élément, puis chacun 

des 6 côtés de la boîte projette la texture selon un plan normal à chacune de ces six faces. Ce mode, 
utile pour certains objets complexes, donne un aspect plus réaliste de la texture sur l'objet. 

Employer une taille particulière. Cette option permet d'indiquer une échelle spécifique de 
projection de la matière. L'image de la texture est projetée selon une mosaïque sur le composant; 
cela signifie que l'image est dupliquée selon deux trames (horizontale et verticale), et vous pouvez 
donc jouer sur un changement d'aspect selon chacun de ces axes. 

Notez que l'option Employer une taille particulière vous permet de personnaliser une échelle de 
projection spécifique à l'objet sélectionné, sans créer pour autant de nouvelle matière. 

Position origine. Quatre touches fléchées (à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas) 
permettent de "décaler" la projection d'un motif, pour mieux faire correspondre un calepinage sur 

l'objet par exemple. 

Rotation. Indiquez ici un angle (valeur comprise entre 0° et 359°), ou incrémentez à l'aide des 
boutons fléchés pour pivoter la projection de l'image sur elle-même sur l'élément (rotation dans le 

sens des aiguilles d'une montre). 

Attribution d'une hachure. Le motif de hachure associé au composant sélectionné. Les surfaces 
hachurées sont visibles lorsque vous regardez votre modèle en vue 2D ou 3D, en mode d'affichage 
Hachuré, ou lorsque vous êtes en vue en plan pour certains composants 2D. 

 Cliquez pour appliquer un motif différent au composant actuellement sélectionné, puis 

effectuez une sélection à partir de la case de dialogue Motifs. 
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 Cliquez pour changer la manière dont le motif est appliqué (ou "mappé") sur le composant, 

lorsque les vues sont en mode hachuré. Pour une description des options de mapping. 

Rotation. Spécifiez une valeur d'angle (ou incrémentez à l'aide des boutons fléchés) pour modifier 
l'orientation du motif projeté sur le composant (valeur comprise entre 0° et 359°). Par exemple, 
pour passer la pose murale d'un bardage d'horizontale à verticale ou inclinée. 

Position origine. Vous permet de décaler la position du motif projeté sur le composant à l'aide d'un 
des quatre boutons fléchés (à gauche, à droite, en haut ou en bas). La vue d'aperçu, en mode 
Hachuré, donne immédiatement une idée du résultat, en fonction de vos changements. 
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Les propriétés de l'onglet Quantité 

 

L'onglet Quantité est commun à tous les éléments sujets à leur quantification (ou métré). Il contient 
des renseignements qui aident à identifier l'élément au-delà de son simple nom présent en 

permanence en haut de cette même case. Des éléments plus précis tels que son unité de mesure, 
son lot d'appartenance, ou encore son fabricant et ses références. Avec le nom décrit plus haut, cet 
onglet regroupe l'ensemble des informations écrites qui peuvent être exploitées lors du calcul 
quantitatif d'un projet.  

 

 

Chacune de ces valeurs forme une variable qu'il est possible de paramétrer pour la retrouver dans 
un fichier quantitatif. Notez que l'export quantitatif 4, modèle de présentation des données utilisé 
par défaut lors du quantitatif, reprend l'intégralité des valeurs dont dispose chaque élément. 

Note : La création du quantitatif est disponible uniquement depuis les versions ENVISIONEER 

Architecture et Construction bois. La version ENVISIONEER Esquisse ne contient pas les commandes 

pour créer des rapports quantitatifs à partir du modèle. Cependant, si vous ouvrez un fichier 
ENVISIONEER créé dans la version Esquisse avec une version Architecture ou Construction bois, vous 

pouvez générer les rapports de quantités relatifs à ce modèle sans aucun problème. 

 

 Fabricant : Le nom du fabricant relatif à cet élément. Cliquez sur le bouton (Parcourir) 
pour accéder à la bibliothèque des fabricants et en sélectionner un. 

 Fournisseur : Indiquez ici le nom du négociant, intermédiaire ou autre qui fournit le produit. 
Le champ est une valeur texte de votre choix. 

 Prix unitaire: Le prix unitaire de l'élément (il doit être en rapport avec l'unité de mesure 
choisie). Par défaut, le prix est à zéro. (pour information, la monnaie est l'Euro (€)). 
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 Phase : En regard des diverses étapes du chantier, l'élément ou son ouvrage appartiennent 

à un moment clé tel que le gros oeuvre, le second oeuvre, ou les finitions par exemple, ou 

bien n'en fait pas partie (existant ou hors prestations). Cliquez sur le bouton (Parcourir) 
pour sélectionner la phase de votre choix depuis la bibliothèque de phases. 

 Catégorie : Les éléments peuvent être regroupés en catégories selon un classement qu'il 
vous appartient de définir. Par défaut, les catégories reprennent le lot général d'appartenance 

de l'ouvrage relatif à l'élément. Cliquez sur le bouton (Parcourir) pour sélectionner une 
catégorie depuis la bibliothèque des catégories. 

 Division : Le champ Division contient un code utilisé par l'export quantitatif pour classer 
l'élément dans la nomenclature des lots. Vous devez indiquer un code spécifique au lot et à 
la famille dans lequel vous souhaitez retrouver classé votre ouvrage. Par exemple, les codes 
débutants par les valeurs RE99 ou CO99 seront automatiquement rangés dans le lot 'Divers' 
ou 'Informations'. ATTENTION ! Vous devez obligatoirement renseigner ce code si vous 
souhaitez que le quantitatif exploite correctement l'élément. 

 Référence : Ce champ est libre et peut contenir toute valeur numérique ou texte de votre 

choix pour l'exporter au niveau du quantitatif. 

 Code personnalisé : Un autre champ où il est possible de rentrer la référence de son choix. 
Ce champ possède la particularité de pouvoir être l'association de plusieurs autres champs. 

La syntaxe peut en être définie en cliquant sur le bouton (Parcourir) qui affiche la case 
d'édition QUANTITATIF: Spécification des données. Grâce à cette case, vous pouvez 
définir le code personnalisé comme combinaison de plusieurs autres valeurs, fixes ou 

variables. 

 Usage : L'usage associé à un élément permet d'en préciser la fonction ou le statut au sein 
de votre projet. Tous les membres par exemple, peuvent être associés à une qualité (poutre, 
linteau, panne, etc) qui permet de préciser les métrés au niveau des débits d'un élément de 

même section. Cliquez sur le bouton (Parcourir) pour sélectionner un usage depuis la 
bibliothèque d'usages. 

 Unité : L'unité de mesure utilisée pour quantifier l'élément. Notez que le choix de l'unité 

induit directement le type de quantité qui va être utilisée au métré, en ce sens ou le choix 
d'une unité de longueur, de surface ou de volume entraine l'usage de la quantité 

correspondante du même élément. Cliquez sur le bouton (Parcourir) pour sélectionner 
une unité de mesure depuis la bibliothèque des unités. 

 Marque en plan : (uniquement pour les portes, fenêtres et ouvertures, les membres, 
poteaux et moulures). Cette valeur affiche dans la vue en plan une entité texte de votre 

choix. Ce texte fonctionne selon l'une des trois options à choisir dans une liste déroulante: 
'Aucune', 'paramètres personnalisés' ou 'en mode Auto'. Pour les membres, la valeur peut 
être reprise lors de la génération de tableau des membres. Elle donne une référence 
supplémentaire décrivant l'objet dans ce tableau. Pour les options du mode auto, vous devez 
les paramétrer à partir de la section 'Marques en plan' située dans la case de dialogue des 
Paramètres du logiciel. 

Inclure dans le quantitatif. Si cette option est décochée, alors l'élément entier (tout comme son 

assemblage éventuel) n'est plus compris lors du calcul quantitatif du projet. (Option utile pour les 
Objets photo comme les personnes ou les arbres par exemple). 

Remplacer par les assemblages. Disponible lorsqu'un assemblage a été déclaré, cette option 
cochée entraîne la suppression de la quantité maîtresse de l'élément, considérant qu'elle va être 
entièrement décrite par les objets que décrivent les assemblages. Si l'option n'est pas activée, alors 
la quantité maîtresse figure normalement dans le quantitatif au même titre que celles des objets 

assemblés. 

Liste des assemblages: Un assemblage est une liste d'ouvrages et accessoires complémentaires 
dont les quantités découlent et s'indexent sur celles de l'élément "maître": les objets d'un assemblage 
n'existent pas dans le dessin, mais uniquement au niveau du rapport quantitatif. Par exemple, un 
élément porte peut induire par un ou des assemblages, des charnières, une serrure, un linéaire de 
moulure, etc. Les quantités d'un assemblage apparaissent au quantitatif, si l'assemblage qui les 
décrit a été sélectionné depuis cet onglet Quantité. 
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A noter que la liste des assemblages offre à présent la possibilité de sélectionner un ou plusieurs 

assemblages différents choisis depuis la bibliothèque des assemblages. Cliquez sur le bouton 
'Ajouter…' pour associer un assemblage à un élément. Si vous cliquez sur un élément de la liste 
d'assemblages, le bouton 'Editer…' s'active afin d'afficher le catalogue des assemblages et de pouvoir 
le remplacer par un autre cliqué dans cette bibliothèque. Toujours dès que vous sélectionnez un 

composant de la liste, cliquez sur le bouton (qui s'active) pour enlever l'association de 
cet assemblage sélectionné à son élément. 
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Les propriétés de l'onglet Comportement 

 

L'onglet Comportement est présent pour les éléments insérés par simple clic, tels que les meubles, 
les luminaires ou les divers objets 3D fixes. Les options présentes permettent de contrôler le 

comportement de l'élément lors de son insertion. Notez que les options décrites ici évoluent selon la 
nature de l'élément. 

 

 

 

 

 Décalage vertical par rapport au niveau courant (+ ou -). De manière générale, un 
élément se cale verticalement par rapport au niveau du sol de l'emplacement courant au 
moment de l'insertion. Vous pouvez entrer une distance verticale fixe ici (valeur positive = 
vers le haut ou négative = vers le bas) lorsque l'objet est toujours placé à la même hauteur 
depuis le sol (comme une applique murale ou un lavabo par exemple). Lorsque l'objet est 
inséré par rapport au sol, le décalage est mesuré depuis ce niveau de sol courant. Lorsque 

l'objet est inséré par rapport au terrain (comme les objets extérieurs depuis l'onglet Paysage 

par ex.), le décalage vertical est mesuré depuis le niveau du terrain au point d'insertion de 
l'élément. Il est possible de modifier isolément ensuite cette valeur d'élévation par le biais 
de la commande Elever.... 

 Position du point d'insertion sur l'objet. La position du point d'insertion sur l'élément est 
celle où se situe le curseur quand vous insérez l'élément. Pour modifier cette position sur 

l'élément, modifiez chacune des trois valeurs dans les fenêtres d'édition des axes X, Y, et Z. 
Ou bien utilisez les curseurs à droite de ces fenêtres d'édition pour les ajuster à leur position 
d'extrémité ou au milieu. Pour un meuble par exemple, il est plus commode de placer le point 
d'insertion au fond du meuble, en bas sur l'un de ses côtés. 

La valeur selon l'axe en X déplace le point d'insertion vers la gauche ou la droite. La valeur 
selon l'axe en Y déplace le point d'insertion de l'avant vers l'arrière. La valeur selon l'axe 
en Z déplace verticalement le point d'insertion vers le haut ou le bas de l'élément. 
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 Choix de la face d'accroche. Chacune des quatre options d'accroche (matérialisée dans 

l'aperçu par une face rectangulaire verticale verte) permet de "fixer" naturellement l'un des 
flancs de votre objet contre un élément mur. Sous réserve d'activer la fonction d'aide 
'Contrôle de Collision', cette option permet d'accoler directement votre élément contre un 
mur si vous le présentez près d'un élément mur. Très pratique pour tous les objets qui 
s'adossent à une paroi, comme les appliques ou meubles fixés au mur par exemple. 

 Aligner la source sur : (uniquement pour les éléments Luminaires). En fonction du type de 
luminaire utilisé, sélectionnez ici l'une des trois options parmi l'option le plafond, qui "fixe" 

la lumière automatiquement à un élément plafond lors de son insertion. Si le mur est 
sélectionné, la lumière sera "accrochée" automatiquement au mur lors de son positionnement 
sur un mur, telle une applique. Si l'option "aucun support" est sélectionnée, la lumière ne se 
fixe à aucun plan particulier lors de son insertion, seul le décalage vertical est utilisé. 
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Activer l’Assistant Tutor 

 

L'Assistant Tutor est un type d'aide contextuelle qui affiche, de manière immédiate et automatique, 

une information claire sur "Comment faire pour ?" concernant un outil, une commande, dès l’instant 

où vous le sélectionnez en cliquant sur son bouton, ou sa commande au menu. 

Par exemple, si vous sélectionnez l'outil Murs, la fenêtre titrée ‘Envisioneer – Assistant Tutor’ s’ouvre 

à l’écran et une fenêtre vidéo démarre automatiquement, le cas échéant. Cette vidéo (généralement 

de courte durée mais souvent commentée en français), ainsi que des informations sur la façon de 

dessiner des murs, des conseils pratiques et des astuces. Vous trouverez également en bas de liste, de 

cette case d’explications interactive, une section titrée ‘Voir Aussi’ contenant une ou plusieurs 

propositions de liens vers des explications en relation avec l’insertion de murs dans votre projet. 

 

Pour activer ou désactiver l'Assistant Tutor : 

1. Depuis le menu déroulant ‘Aide’, sélectionnez Aide > Assistant Tutor ou cliquez sur le bouton 

sur la barre d'outils Aide. 

2. Lancez ensuite une des commandes du logiciel comme l’insertion de murs par exemple. La 

case de l’assistant Tutor s’affiche automatiquement et une vidéo de présentation démarre 

immédiatement, en même temps qu’une explication succincte s’affiche.  

 

 

 

Note :   

La plupart de ces vidéos d'initiation sont commentées. De ce fait, n'oubliez pas d'activer le 
volume de vos enceintes. Dans ce commentaire, des indications précieuses vous aident à 
reproduire les gestes de base de la commande en question. 

 

Note : Si vous ne souhaitez plus voir apparaître la case de l’Assistant Tutor à chaque lancement d’une 
commande spécifique, procédez comme suit : 

il suffit de cocher la case intitulée : ‘Ne plus montrer cet 
assistant à l'avenir’ située en bas à gauche de la case de 
dialogue ‘Envisioneer – Assistant Tutor’ dès que cette 
case apparaît ou réapparaît à l’écran, puis de cliquer sur 
le bouton avec une croix blanche situé en haut à droite 
pour la faire disparaître.  
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Découvrir les multiples facettes de l’aide 

 

Si vous recherchez plus de détails avec certains aspects du logiciel ou le fonctionnement d’une 

commande, les moyens mis à votre disposition, à l’intérieur même et de manière externe, pour vous 

assister sont nombreux. 

 

 

 

Pour consulter les diverses rubriques de l’aide : 

 

L’aide en ligne : à tout moment dans le logiciel, accédez à une interface spécifique de l’aide : 

 en appuyant simplement sur la touche F1 de votre clavier, 

 en sélectionnant dans le menu déroulant, la commande intitulée Aide > Rubriques d'aide, 

 en cliquant sur le bouton  présent dans la barre d'outils Standard ou la barre d'outils 

Aide, quel que soit la Vue de présentation ou la vue du modèle où vous vous trouvez. 

Une case d’aide titrée ‘Envisioneer – Aide’ s’affiche et présente un système d'aide en ligne complet, 

fournissant à gauche dans une arborescence toutes les rubriques du classique manuel d’utilisation. 

Vous y trouverez une aide précise et détaillée du fonctionnement de chaque commande. 

Vous avez également accès à d’autres outils complémentaires à l’utilisation de l’aide rendant l’usage 

de cette interface fort agréable dans sa manipulation et redoutable dans son efficacité de par son outil 

de recherche. Les sections complémentaires à la classique Table des matières (qui apparaît par défaut) 

sont : 

 L’Index des termes présents dans le logiciel et autour. 

Figure 15: Page d'accueil de l'interface d'aide 
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 La Recherche sur l’aide est un outil fort pratique vous permettant de taper un ou plusieurs 

mots clés autour du thème sur lequel vous voulez trouver des explications. Cliquez sur le 

bouton Recherche puis inscrivez le ou les mots du thème de votre recherche sur la ligne dédiée 

en haut à gauche de cette case, puis cliquez sur le bouton Rechercher. Les résultats montrent 

la liste des rubriques contenant les mots demandés en les mettant en surlignant de manière 

colorée chaque mot présent pour montrer leur présence. Les articles les plus pertinents sont 

classés en tête de liste (classement établi selon la 1ère colonne titrée Rang).  

 

 

 Le Glossaire des termes reprend une liste de mots et expressions souvent rencontrés dans 

l’aide et le vocabulaire des questions posées au travers de l’usage du logiciel. 

 

 

 

 L’aide contextuelle : cette forme d'aide est spécifique à un élément ou à une case de dialogue. 

Pour afficher l'aide sur un élément spécifique, sélectionnez l'élément et puis faites un clic droit 

et sélectionnez l'option Aide sur... toujours placée en fin de liste des options d’un menu 

contextuel (par exemple, ‘Aide sur les murs…’). Pour consulter des renseignements sur le 

contenu d'une case de dialogue affichée sur l'écran, cliquez sur le bouton d'aide  dédié. 

Figure 16: outil Recherche de l'aide 
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Ce bouton est généralement disposé en partie inférieure de la case de dialogue, proche des 

boutons ‘OK’ et ‘Annuler’ par exemple. 

 

 Le glossaire des termes : si vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez 

consulter, par une recherche, le glossaire des termes contenant  une définition courte et 

rapide du mot demandé. Pour accéder au glossaire, depuis le menu déroulant, sélectionnez 

Aide > Glossaire des termes, ou bien cliquez sur le bouton  situé dans la barre d'outils 

Aide. La case ‘Envisioneer – Aide’ apparaît et affiche la liste des termes triés selon un ordre 

alphabétique. Cliquez simplement sur le mot ou expression pour afficher sa définition. 

 

 Le guide ou manuel d’utilisation : vous pouvez consulter, de manière classique, un fichier au 

format Acrobat PDF du guide d'utilisation de votre version du logiciel. Ce guide complet 

représentant la version papier de votre manuel est donc imprimable en tout ou partie à l’aide 

des fonctions ‘Imprimer’ de votre logiciel de lecture de documents PDF. 

Vous pouvez accéder directement à l’affichage du manuel d’utilisation en lançant la 

commande intitulée ‘Envisioneer Manuel d’utilisation’ située dans le dossier ‘Documents’ du 

dossier de démarrage nommé ‘Cadsoft’, lui-même situé dans le menu ‘Démarrer’ de votre 

interface Windows. (bouton ‘Démarrer’ en bas à gauche de votre interface, puis en cliquant 

sur la section ‘> Tous les programmes’). Ce fichier est également accessible depuis la rubrique 

de l’interface d’installation de votre logiciel ENVISIONEER. Le manuel est également affiché de 

manière identique. 

 

 Le support en ligne 24h/24 et 7 jours/7 : Si vous disposez d’une connexion internet, vous 

pouvez visiter la section 'Support' de notre site internet  www.a-doc.com  à n'importe quel 

moment pour consulter une liste d’informations, de mises-à-jours et correctifs, de manuels 

d'aide additionnels, ainsi que des vidéos complémentaires. Pour accéder, à la section Support 

de notre site, cliquez sur le lien principal nommé ‘Support’ et situé sur la page d’accueil de 

notre site. 

 

Si vous rencontrez un problème d’ordre technique : 

 Le support technique : si vous ne trouvez pas de réponse à l’aide des options décrites ci-

dessus, il est possible d’accéder au service d’assistance téléphonique, moyennant votre 

souscription à ce service optionnel. Merci de contacter l'équipe de support de la société A.Doc 

pour plus de détails sur notre offre de services d’assistance associés à l’utilisation de votre 

logiciel. 

  

http://www.a-doc.com/support/env_support.html
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Accéder au guide des outils d’aide 

 

Si vous ne savez pas exactement par quelle commande commencer pour effectuer telle ou telle 

fonction ou opération, un guide spécifique regroupe l’ensemble des fonctions principales sur 

lesquelles vous pourrez trouver une aide constituée par une rubrique complète reprenant le texte 

d’une explication éventuellement assorti de la vidéo d’explications associée.  

 

Pour consulter le guide des outils d’aide : 

 

Accédez au menu de l’écran d’accueil : 

 en lançant la commande Aide > Lancer l’ écran d’accueil du menu déroulant, 

 en cliquant sur le bouton  situé dans la barre d’outils Aide. Depuis cette case d'aide au 

démarrage, cliquez sur l’option nommée : Accéder au guide des outils d’aide. 

 

Votre interface explorateur internet s’affiche automatiquement et donne sous forme de liste de 

rubriques une page titrée ‘Guide des outils’. En cliquant sur chacune des lignes de ce guide, vous 

retrouvez une explication concernant la fonction illustrée d’une image ou d’une vidéo qui montre 

comment procéder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :   

Lorsqu'une rubrique d'aide est associée à une vidéo, la plupart d'entre elles sont 
commentées. De ce fait, n'oubliez pas d'activer le volume de vos enceintes. Dans ce 
commentaire, des indications précieuses vous aident à reproduire les gestes de base de la 
commande en question. 
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Ouvrir des exemples de projets 

 

Pour vous donner une idée plus précise des capacités de votre logiciel ENVISIONEER, nous vous invitons 

à ouvrir directement des projets achevés, en guise d'exemples, sous forme de fichiers réalisés à l’aide 

de celui-ci. Depuis l'espace Modèle de chacun d'eux, vous trouvez le modèle, ou maquette 3D, d'un 

bâtiment. Depuis l'espace de Présentation, des pages paramétrées dans les formats habituels 

rassemblent différentes vues du bâtiment, cotées et annotées pour montrer des dessins achevés. Vous 

pouvez ainsi mieux apprécier la répartition des informations en fonction de leur type: les éléments du 

bâtiment, les titres, les cotes, les textes d'annotation, etc. mais aussi les hachures, les photos de site, 

plans de situation, etc. 

Les fichiers de ces projets (au format .bld, des documents ENVISIONEER) sont regroupés dans un dossier 

spécifique nommé \Exemples, et situé dans les ressources du logiciel. La commande 'Ouvrir des 

exemples' pointe par défaut sur ce dossier spécifique. 

 

Pour voir des exemples de projets : 

1. Depuis le menu déroulant, sélectionnez Fichier > Ouvrir des exemples…, ou bien cliquez sur le 

bouton  situé sur la barre d'outils Standard de votre interface. 

2. Dans la case de dialogue titrée Ouvrir, plusieurs fichiers apparaissent dans la liste, (nommés 

ExempleDeProjet01.bld, etc ). Sélectionnez le projet que vous voulez voir, puis cliquez sur le 

bouton Ouvrir. 

3. Cliquez ensuite sur chaque onglet de vue, et notamment les onglets de présentation, pour 

apprécier la teneur des plans et autres dessins présents. 

4. Depuis le menu déroulant, sélectionnez Fichier > Fermer pour refermer le fichier d’exemple 

lorsque vous souhaitez quitter ce fichier mais sans quitter le logiciel. 

 

La présentation du projet, reprend l'ordre classique de mise en page utile et nécessaire pour présenter 

un bâtiment selon un schéma classique, à savoir en y intégrant les vues en plan, les coupes, les 

élévations ou façades et les vues en perspective. Ces exemples sont à même d'illustrer l'organisation 

des dessins au sein d'un fichier de travail sur un projet. 

 

Note : Les fichiers que nous vous proposons sont des exemples de bâtiments fictifs n'ayant aucun 

lien avec quelque projet réaliste que ce soit. La société A.Doc décline toute responsabilité quant à 

l'utilisation de ces plans, même partielle. 

Les dossiers graphiques élaborés ici contiennent des vues types telles que demandées lors du dépôt 
d’une demande de permis de construire en France. L’objectif de ces exemples vise à montrer les 

possibilités offertes par le logiciel.  
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Comment faire pour … ? 

Lancer une impression  
 

L'impression du dessin ou la génération de fichiers d'impression, tels que les fichiers PDF, sont 

disponibles depuis chacune des Vues (du modèle ou de présentation), identifiables par leur onglet 

situé sous les fenêtres de Vues. Lorsque vous imprimez, des options spécifiques à l'impression sont 

rassemblées depuis une case de dialogue regroupant ces éléments. Cette case de dialogue apparaît 

lorsque vous lancez la commande 'Fichier > Imprimer…'.  

 

Figure 17 -La case des options d'impression d'une Vue 

Les options de cette case sont détaillées au sein des rubriques associées, lorsque vous cliquez sur le 

bouton d'aide contextuelle situé en bas à gauche de cette case.  

Choix du traceur /imprimante et options 

De manière générale, vous devez sélectionner l'imprimante, le traceur ou le pilote d'impression (tel 

qu'une imprimante PDF par exemple), depuis la liste déroulante située ici en face de "Nom:" Lorsque 

cette imprimante est affichée, le bouton 'Propriétés' situé à droite du nom affiche alors une case de 

dialogue spécifique à l'imprimante, ou au logiciel que vous avez choisi. Le choix du format de la feuille 

et l'orientation s'effectuent depuis la liste titrée "Taille papier:" située en dessous du nom de 

l'imprimante, ainsi que la liste "Orientation:" située sur la même ligne. Dès que vous choisissez un 
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nouveau format dans la liste, l'aperçu avant impression se régénère et affiche notamment des 

dimensions de page en relation avec le format sélectionné. 

Choix de la zone d'impression 

Cette option est essentielle pour imprimer puisque vous devez sélectionner une zone précise de forme 

rectangulaire, représentant la zone de la Vue que vous voulez imprimer. Trois options sont disponibles.  

 Tout (mode étendu) calcule l'espace global de la totalité des entités dessin présentes dans la 

Vue et en déduit une zone rectangulaire englobant la totalité de ces éléments. 

 Affichage courant déduit la zone d'impression de la zone rectangulaire formée par la fenêtre 

courante de Vue et son rapport d'affichage. 

 Fenêtre est l'option recommandée car elle libère le bouton 'Fenêtre <' situé juste à côté et 

permet de définir précisément par un cliquer gauche au premier coin et lacher le clic gauche 

au deuxième coin, de définir la zone rectangulaire sur laquelle vous souhaitez intervenir.  

Choix de l'échelle d'impression 

Cette section renvoie à la notion d'échelle à laquelle sera imprimée la zone dessin choisie. La première 

option 'Imprimer à l'échelle' ou 'ajuster à la page' est essentielle ici car elle détermine notamment si 

une échelle particulière doit être utilisée (Option ' 'Imprimer à l'échelle' ), ou si la zone d'impression du 

dessin sélectionnée ci-dessus doit être modifiée en matière d'échelle afin d'être entièrement tracée 

au sein d'une page de papier. 

Epaisseurs des traits 

Cette option, (que nous vous conseillons de laisser activée), permet d'utiliser à l'impression des 

épaisseurs de traits associées à chacune des entités présentes dans votre dessin. L'activation de cette 

option permet d'obtenir un tracé plus net du dessin grâce au renforcement des traits des ouvrages 

principaux (tels que murs, cloisons, etc).  

Si l'option est désactivée, tous les traits du dessin sans distinction sont traités à la même épaisseur et 

de manière simple. Cela donne un tracé très fin du dessin mais sans contraste entre les types de traits. 

 

Lorsque l'ensemble de ces paramètres vous conviennent, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton 

'Imprimer' pour envoyer les données d'impression vers le périphérique demandé, ou bien lancer la 

réalisation du fichier pdf. Si vous ne souhaitez pas lancer d'impression à ce moment, cliquez 

simplement sur le bouton 'Annuler' de cette case: aucune impression ne sera lancé. 

 

Note : Avant de lancer l'impression d'un dessin, vous pouvez noter que l'ensemble des options d'impression 
décrites ci-dessus peuvent être sélectionnées et ajustées à tout moment depuis l'option 'Propriétés de la Vue.. > 
onglet Impression Options'. Les options disponibles ici sont identiques à celles que vous retrouvez par défaut 
lorsque vous lancez l'impression. N'hésitez pas à les choisir ici. La case de propriétés de la Vue en cours reste 
disponible à tout moment grâce à un simple clic droit depuis n'importe quel point de vue, et en choisissant 
l'option 'Propriétés de la Vue' qui apparaît en bas du menu contextuel. 
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Commencer à partir d'un document existant 

 

Pour démarrer l'étude d'un projet, le logiciel ENVISIONEER vous propose plusieurs méthodes à votre 

disposition. Parmi ces solutions, et notamment dans le cas de scénarii de projets d'extensions, 

d'agrandissement, bref s'appuyant sur un existant, il est utile de commencer à partir de documents 

dont vous disposez.  

Les fonctions d'importation de documents sont particulièrement adaptées à la bonne relecture de ces 

informations pour pouvoir vous appuyer sur leur contenu, et ce, en quelques clics. Les documents que 

vous pouvez relire sont: 

o Des dessins émanant de documents au format PDF ( lisible avec Acrobat Reader ou  un 

équivalent). 

o Des dessins provenant directement de logiciels de dessin tiers produisant des fichiers de dessin 

au formats DWG et/ou DXF (tels que les logiciels de dessin AutoCAD® ou DraftSight® par 

exemple). 

o Des dessins au format papier qu'il est possible de numériser à l'aide de votre scanner ou 

imprimante/photocopieur multifonctions. Vous obtenez un fichier image au format dit raster 

ou bitmap. Autrement dit, il s'agit d'un fichier constitué de pixels en couleur redonnant la 

valeur à l'écran du document papier qui a été numérisé. 
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Pour commencer à partir de l'un de ces trois types de documents ou fichiers, vous disposez de trois 

fonctions distinctes dans le logiciel mais qui appellent à présent la même interface pour mieux définir, 

sélectionner et préciser la partie du dessin que vous voulez exploiter. 

o Ainsi, pour exploiter un dessin, un plan au format PDF, utiliser la commande Fichier > Importer 

> Importer fichier PDF… 

o Pour afficher un dessin, un plan, un relevé au format DWG ou DXF, utiliser la commande Fichier 

> Importer > Importer fichier CAO… 

o Pour importer un dessin issu d'un scan, ou une image, voire une photo, utiliser la commande 

Fichier > Importer > Importer fichier image… 

 

Depuis la case de dialogue 'Importation de fichier en plan: Options d'insertion', utilisez les fonctions: 

 Angle pour pivoter le plan selon la direction qui vous arrange au mieux pour dessiner votre 

projet: par exemple la direction du mur d'un bâtiment existant, ou bien la direction d'une des 

limites de propriété d'un plan de parcelle cadastrale. Cliquez deux points qui représentent 

cette direction de référence dans le dessin, puis indiquez '0' pour aligner cette direction selon 

l'horizontale, ou '90' pour aligner selon une verticale. 

 Echelle pour redonner au dessin une taille correspondante à celle que vous allez utiliser. En 

cliquant par deux points les extrémités d'une longueur dont vous connaissez la distance. Par 

exemple, la longueur d'un mur coté sur un plan, ou la longueur d'un côté de parcelle. Puis 

indiquez la valeur numérique de cette longueur dans l'unité du dessin (par défaut en 

centimètres).  

 Fenêtre: Saisir < pour définir une zone rectangulaire qui encadre la partie du dessin qui vous 

intéresse. Le document sur lequel on s'appuie couvre souvent un espace bien plus grand que 

la zone du projet. Il est inutile d'importer la totalité, d'où l'usage de cette fonction: en cliquant 

deux points opposés, on définit un rectangle définissant une zone. Le bouton 'Retirer' permet 

d'annuler ce choix et de revenir à la définition initiale. 

 Insérer. En cliquant sur ce bouton, on importe le document selon les paramètres définis 

précédemment. Cliquer un point dans la vue en plan pour voir apparaître ce document. 
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Lancer un rendu photoréaliste 
 

Les commandes et options gravitant autour de l'obtention d'un rendu photoréaliste de votre projet 

sont regroupées au sein de la case de dialogue nommée "Envisioneer - Rendu 3D RealView". Cette case 

est disponible depuis le menu déroulant 'Affichage' et cette option s'active uniquement lorsque vous 

êtes placé depuis une vue de caméra 3D, c'est-à-dire depuis une vue de perspective.  

 

Vous pouvez à tout moment quitter cette interface à l'aide du bouton 'Fermer' (ou bien avec la croix 

blanche en haut à droite). Si un calcul de rendu a été effectué, et que vous n'avez pas sauvegardé (ou 

réinitialisé) celui-ci, un message s'affiche lorsque vous quittez cette interface. Ce message est du type: 

 

Ce message est important car il vous rappelle que lorsqu'un calcul de rendu a été effectué, ce dernier 

n'est pas automatiquement sauvegardé si vous ne le faites pas par vous-même (bouton 'Sauver…' de 

l'interface). Il vous appartient de choisir l'image de la scène que vous voulez préserver car celle-ci est 

directement reliée aux valeurs de luminosité générale et Intensité de la scène que vous avez définies 

en les ajustant de manière dynamique. Cela signifie également que vous pouvez sauvegarder plusieurs 

versions d'une scène calculée, mais en modifiant l'un et/ou l'autre de ces paramètres avant chaque 

sauvegarde.  
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Progression du calcul 

Le lancement d'un calcul d'image se fait depuis le bouton 'Lancer le rendu' situé dans cette section. 

Une fois cliqué ici, le calcul de l'image affichée dans la fenêtre démarre immédiatement et un ensemble 

d'étapes intermédiaires va s'enchaîner automatiquement. Vous pouvez, à tout moment durant le 

calcul, interrompre cette opération en cliquant sur le bouton 'Annuler le rendu'. En temps normal, la 

fin du calcul de l'image est signalé par l'affichage du message: 

 

"Et voilà! Calcul terminé !" suivi de l'information temps ou ici par exemple: 3 minutes et 43 secondes 

résument la durée totale du rendu qui vient de s'achever. Le bouton 'Lancer le rendu' devient 

également inactif. Pour relancer le rendu, vous devez d'abord cliquer sur le bouton 'Réinitialiser' situé 

plus bas pour retirer le résultat de l'affichage de ce calcul. 

Avant de cliquer sur le bouton 'Réinitialiser', vous devez effectuer une sauvegarde de l'image 

résultante en cliquant sur le bouton 'Sauver…' qui affiche une case de dialogue. Cette dernière 

demande les nom, emplacement et type de fichier image sous lequel vous souhaitez conserver l'image 

calculée en cours d'affichage. Une fois cliqué sur le bouton 'Réinitialiser', le rendu est effacé de 

l'affichage. 
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Lorsqu'un calcul est en cours d'exécution, le bouton 'Lancer le rendu' laisse place à un bouton nommé 

'Annuler le rendu'. Ce dernier permet d'arrêter le rendu à tout moment et de revenir à l'état initial de 

l'interface. Notez qu'à ce moment, le bouton est renommé et devient 'Relancer le rendu' afin de lancer 

une nouvelle simulation photoréaliste de votre scène. 

 

Options de l'image 

Avant un calcul de rendu, cette section permet uniquement de choisir les dimensions de l'image à 

laquelle vous souhaitez le réaliser. Par dimensions, il faut comprendre la résolution exprimée en pixels, 

à laquelle vous souhaitez obtenir l'image. Depuis la liste déroulante, plusieurs options disponibles: 

 Les formats d'image 640x480, 800x600 et 1024x768 sont des formats standards d'affichage 

(correspondant respectivement aux formats VGA, SVGA et XGA). 

 L'option 'Dimensions de la vue en cours' permet de lancer un rendu au format de la fenêtre de 

rendu que vous avez ouverte. Si vous cliquez sur le bord de la fenêtre titrée "Envisioneer - 

Rendu 3D Real View", et redimensionnez cette fenêtre, la résolution nommée à 'Dimensions 

Image: xxx X xxx' se réactualise automatiquement. 

 Enfin, l'option 'Dimension spécifique...' affiche une case de dialogue permettant de spécifier 

une dimension de l'image de votre choix en entrant précisément les largeur et hauteur de 

l'image toujours exprimée en pixels. Par exemple, vous pouvez taper 1920 pixels de large par 

1080 pixels de haut pour obtenir une image calculée au format HD que vous pourrez afficher 

pleine page sur un écran de ce type. Vous pouvez également saisir des résolutions supérieures 

afin d'obtenir un niveau de détail plus poussé sur vos images. 

Plus la résolution est élevée, plus long sera le calcul de rendu.  

Bouton 'Options…' 

Avant de lancer un calcul de rendu, l'accès aux options de rendu vous permet de choisir les paramètres 

spécifiques au rendu que vous allez effectuer.  En cliquant sur ce bouton, vous accédez aux deux 

sections des paramètres du logiciel qui vous donnent accès aux réglages de l'image. Les sections 

'Localisation' et 'Options rendus' vous permettent respectivement de choisir le lieu géographique et le 

moment précis de l'année pour le prochain calcul d'une part; et les options de rendu, dont le niveau 

de qualité (sur une échelle de 1 à 5) et le choix de la disposition d'un éventuel arrière-plan d'autre part. 

Notez que vous devez sélectionner ces paramètres AVANT de lancer le calcul lui-même. 
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Lancer un quantitatif  
 

Il existe un lien direct, disponible à chaque instant de la création de votre projet, pour pouvoir visualiser 

les quantités issues de la maquette 3D du projet que vous êtes en train de constituer. Cette fonction 

crée et affiche les données chiffrées, ou quantitatif, de toutes les entités présentes dans tous les 

emplacements de votre projet en cours. 

 

Depuis le menu déroulant Outils, lancez la commande intitulée: 'Générer > Générer un export 

quantitatif…', ou bien depuis la barre d'outils 'Générer', cliquer sur le bouton 'Générer un export 

quantitatif…'.  

 

Une case de dialogue spécifique titrée "Export depuis Envisioneer" et représentant l'interface de 

gestion des données issues de votre projet s'affiche automatiquement.  

 

 

Sur cette case, le bouton nommé 'Exécuter' affiche un décompte automatique entre parenthèses d'une 

durée de 5 secondes. Case qui disparaît à son échéance et lance automatiquement les étapes décrites 

dans la ligne située au-dessus telles que la lecture, l'organisation, la simplification et enfin la création 

du fichier. Après le traitement de ces étapes, une feuille de synthèse apparaît au sein de votre logiciel 

tableur installé sur votre système, tel que MS Excel® par exemple. 

 

Note : La création du quantitatif est disponible uniquement depuis les versions ENVISIONEER 

Architecture et Construction bois. La version ENVISIONEER Esquisse ne contient pas les commandes 

pour créer des rapports quantitatifs à partir du modèle. Cependant, si vous ouvrez un fichier 
ENVISIONEER créé dans la version Esquisse avec une version Architecture ou Construction bois, vous 

pouvez générer les rapports de quantités relatifs à ce modèle sans aucun problème. 
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- Vous pouvez accéder à des paramètres d'écriture des données différents en cliquant 

directement sur le bouton "Modifier le paramétrage:". Une liste déroulante affiche une 

sélection de paramétrages parmi d'autre déjà configurées selon vos besoins d'organisation et 

de tri des données. Le paramétrage utilisé par défaut est 'Modèle pour Devix' affiché dans ce 

même bouton. 

- Vous pouvez consulter le quantitatif en mode 'brut', ou bien la totalité des paramètres écrits 

qui peuvent être extraits depuis la maquette numérique. Cliquez ensuite sur le bouton 

'Exécuter la lecture' pour obtenir l'affichage de ces données depuis l'onglet 'Résultat'. 

- La case de dialogue 'Export depuis Envisioneer' s'affiche en mode simplifié mais peut être 

redimensionnée librement pour consulter le résultat des différentes étapes. Pour cela cliquer 

simplement sans relâcher sur le coin inférieur droit (flèche en angle) de la case de dialogue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La création d'un quantitatif et son écriture nécessitent la présence d'un logiciel de type Tableur déjà 
installé. Durant l'opération d'Export Quantitatif, la commande interroge le logiciel qui gère les feuilles de calcul 
sur votre système et se connecte directement à ce dernier, le cas échéant. Cela se fait de manière entièrement 
transparente, et ne nécessite aucune manipulation particulière au préalable.  
Les logiciels tableurs directement reconnus sont: Microsoft Excel®, Open Office, ou encore Libre Office.  

Pour obtenir plus d'options sur le lien effectué avec un programme externe, cliquer sur le bouton 'Création du 
fichier' pour sélectionner un tableur parmi ceux proposés dans une liste déroulante nommée 'Tableur utilisé'. 
Nous vous recommandons cependant de laisser cette option sur 'Auto': le programme effectue lui-même la 
reconnaissance et la communication avec le logiciel présent sur votre poste. 
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Pour terminer…  

 

 

Lorsque l'on découvre le logiciel, on se retrouve dans une situation différente selon qu'il s'agit de se 

lancer dans son premier essai d'un outil de dessin (c'est-à-dire que vous n'avez jamais utilisé un logiciel 

de dessin). Ou bien si vous avez déjà l'expérience de l'utilisation d'un autre outil. Dans ce dernier cas, 

vous connaissez déjà les notions de base indispensables à la navigation et la gestion des informations 

à l'affichage. Bien qu'il y ait de nombreux gestes communs avec des habitudes de fonctionnement 

utilisées ailleurs (mouvements de la roulette, raccourcis Windows, etc), il faut tout de même se 

"réhabituer" à une disposition des outils forcément particulière au logiciel ENVISIONEER. C'est ce à quoi 

nous nous sommes attachés en présentant les diverses options disponibles depuis l'interface du 

logiciel. 

Les chapitres précédents se sont concentrés sur la présentation succincte des diverses parties de cette 

interface afin de les appréhender, puis vous aider à les prendre en main. Le guide des astuces & 

premiers pas ne vise pas à vous proposer le montage d'un exemple de bâtiment car la simplicité de 

prise en main se traduit concrètement par l'idée que vous pouvez débuter directement sur le montage 

d'un projet personnel.  

Si vous souhaitez néanmoins utiliser ce type d'exercice en tant que support (ou bien si vous n'avez pas 

de projet personnel à utiliser), nous vous suggérons de suivre les tutoriaux proposés par le biais des 

vidéos complètes qui vous sont proposées. Depuis le site web ou notre  chaîne YouTube, vous pouvez 

les lancer à l'écran et juxtaposer la fenêtre vidéo avec celle de votre logiciel.  

Rappel: un lien vers notre Page des Vidéos en ligne contient de nombreux exercices. 

De cette façon, il devient possible de reproduire les gestes effectués et commentés pour mieux 

assimiler l'ergonomie de l'outil. 

En guise de conclusion, nous espérons que les explications contenues dans le présent guide vous 

auront donné l'eau à la bouche en ce qui concerne l'envie d'utiliser le logiciel ENVISIONEER pour vous 

assister à la mise en place de vos propres conceptions. 

 

Nous vous souhaitons de créer de magnifiques projets avec le logiciel ENVISIONEER ! 

L'équipe technique d'A.Doc 

 

 

 

(Dernière mise-à-jour: juillet 2016) 

http://www.a-doc.com/support/env_video.html
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