Envisioneer version 10. Les nouveautés

Envisioneer version 10 contient de nouvelles options et objets totalement innovants pour rendre la
préparation de vos projets encore plus rapide au quotidien. Cette version rassemble également un
ensemble d’évolutions important sur les commandes existantes.
A chaque nouvelle version, les remarques et suggestions, que vous nous adressez, sont analysées
précisément pour proposer des avancées parmi celles qui sont les plus demandées. Ainsi le temps que
vous économisez pour saisir et dessiner votre projet vous permet d’en dégager pour vous concentrer
sur l’essentiel tel que la conception par exemple… … Ou, pourquoi pas, un peu de repos !!

L'essentiel des nouveautés de la version 10 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version disponible en 64 bits pour une meilleure exploitation des matériels actuels.
Calcul des vues projetées amélioré pour une plus grande qualité des plans, coupes et façades.
Modification/adaptation/déplacement des menuiseries encore plus simples !
Nouveaux éléments d’ossatures entièrement paramétriques pour mettre en place toutes les
structures de planchers dont vous avez rêvé !
Insertion/Modification des pièces de charpente étoffée pour une précision accrue.
Nouvelle liaison directe et interactive vers le logiciel d'analyse thermique ArchiWIZARD.
Chaque élément peut être associé à des définitions d’ouvrages indépendants et variés pour une
personnalisation du métré quasi infinie au moment de la préparation du chiffrage.
Options d’ossature enrichies à divers niveaux pour plus de flexibilité dans la mise en place.
Commandes de dessin enrichies de nouvelles entités. L’ensemble des entités dessin peut être
correctement organisé selon des calques, des types de ligne et une couleur donnés.
Nouvelle commande pour redéfinir le rôle des arêtes d’une surface de toiture.
Commandes d’écriture dans les formats reconnus améliorées, notamment vers le logiciel
Sketchup.

Envisioneer 10 > Les nouveautés

1

Table des matières
Envisioneer version 10. Les nouveautés__________________________________________ 1
L'essentiel des nouveautés de la version 10 : _____________________________________ 1
Envisioneer: une gamme d'outils adaptés pour chacun _________________________________ 3
Nouvelles versions disponibles en 64 bits ____________________________________________ 4
Nouveaux Objets ossature de planchers _____________________________________________ 5
Mise en place de pièces de charpente _______________________________________________ 6
Menuiseries et ouvertures ________________________________________________________ 8
Outils de conception améliorés ___________________________________________________ 11
Calcul thermique et export_______________________________________________________ 13
Quantitatif plus puissant ________________________________________________________ 14
Création de dessins techniques améliorée __________________________________________ 15
Outils de dessin plus intuitifs _____________________________________________________ 16
Options d'ossature élargies ______________________________________________________ 17
Amélioration de l'interface et de l'aspect intuitif _____________________________________ 18
Téléchargez une version d’essai sans engagement ! ___________________________________ 20

Envisioneer 10 > Les nouveautés

2

Envisioneer: une gamme d'outils adaptés pour chacun
Le logiciel Envisioneer se décline en plusieurs versions pour mieux répondre aux besoins spécifiques
de chacun de nos utilisateurs. Pour mieux situer chacune des nouveautés de la version 10 présentées
dans ces pages, vous trouverez pour chacune d’elles une icône représentant les versions supportant
ces nouvelles fonctions et améliorations.

Envisioneer version 10 Esquisse

Envisioneer version 10 Architecture

Envisioneer version 10 Construction Bois

+

Envisioneer version 10 Construction Fabrication

A noter :
-

La version Envisioneer version 10 Esquisse remplace à présent l'ancienne version nommée :
Envisioneer version Essentiel qui était disponible en versions 8 et 9.

-

La version Envisioneer version 10 Construction Fabrication est la plus complète et s'appuie sur
la version Envisioneer Construction bois.
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Nouvelles versions disponibles en 64 bits

La version estampillée n° 10 du logiciel Envisioneer inaugure une recompilation complète de son
code en mode 64 bits. Cela signifie concrètement que le logiciel s'exécute plus rapidement et de
manière plus efficace sur les dernières configurations matérielles incluant les tout derniers
systèmes d'exploitation que sont Microsoft Windows 7 ® et Windows 8 ® et 8.1 en versions
64 bits, et très bientôt la version 10 de ce même système.
En accédant notamment à un adressage de l'espace mémoire bien plus important que ce que
permettaient les systèmes 32 bits (tels le célèbre Windows XP ® par exemple), Envisioneer ® gagne
en performances sur de nombreuses fonctions telles que les temps de rendus d'images photoréalistes ou bien ceux de calculs des vues projetées (plans, coupes et façades par ex.). Ce faisant,
il s'avère que cette version se révèle encore plus véloce lorsque le système intègre des
processeurs multi-cœurs de dernière génération.
Enfin, il est important de souligner le rôle majeur que joue également la qualité du processeur
graphique embarqué: concrètement la qualité de la carte graphique doit être soigneusement
sélectionnée et rester en rapport avec le reste de la configuration matérielle. Rappelons enfin
que les performances globales de votre système restent plus que jamais dépendantes du niveau
de qualité de chacun de ses composants, et donc de l'homogénéité du niveau de ces derniers.

A noter :
Conséquence directe de la présentation de cette
version, et en accord avec l'optimisation des
versions récentes de Windows, Envisioneer
version 10 nécessite de ce fait l'usage d'un
système d'exploitation en mode 64 bits. Cela signifie concrètement que les systèmes d'exploitation
tels que Windows XP, Windows Vista 32 bits, ou Windows 7 (plus rare en 32 bits) ne sont plus
compatibles avec la version 10.
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Nouveaux Objets ossature de planchers
Les ossatures de planchers sont parmi nous. La version 10 inaugure un nouveau type d'objet
qui va marquer l'histoire du logiciel. A partir d’un paramétrage inédit, une nouvelle entité, figurant le
contour de la surface, regroupe rien moins que la logique complète de mise en place d'une structure
horizontale (entièrement paramétrable), tel qu'un solivage complet par exemple. Cela comprend,
entre autres :
-

La définition des solives, simples ou composées, leur entraxe, direction et point de référence.
Les pièces de rives, les solives de rive, les éventuelles sablières ou muraillères en support.
La mise en place en extrémité de ces pièces (prolongements, décalages, etc).
Des lignes de porteurs dynamiques "réajustant" automatiquement les solives.
Une surface de revêtement associée décalant automatiquement l’ossature.

Outil Ligne de porteur. De manière très élégante, cette nouvelle fonction vient résoudre les
soucis de mise en place des points et poutres porteuses dans vos planchers. A l'intérieur de votre
plancher, le dessin de simples lignes, représente les axes des poutres, et refends, et autres reprises.
Cette entité découpe automatiquement les solives croisées selon une règle à déterminer. Non
seulement c’est aussi facile à dessiner qu’une ligne, mais à modifier l’est tout autant puisque l’on peut
ensuite déplacer ou étirer la position du porteur en un clic, l’ensemble des pièces de structure du
plancher attenant se met à jour en temps réel : c’est impressionnant de puissance et de facilité !
Personnalisation indépendante de chaque côté du solivage. Une fois en place, chaque rive du
contour appelle un paramétrage spécifique de ses côtés tout en conservant la facilité de les
repositionner : quelle souplesse !
Liaison interactive des solives aux porteurs. Lorsque des solives croisent une poutre, vous
décidez si elles s’auto-découpent puis s'ajustent d’une distance donnée, ou bien si elles se juxtaposent.
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Position d'origine du
solivage. Très demandée,
cette nouvelle poignée de
contrôle affiche en plan le
point de référence duquel se
développe un jeu de solives
selon un entraxe donné. D'un
simple clic, le déplacement de
cette
poignée
recalcule
dynamiquement le dessin des
pièces dans le périmètre
défini : quel gain de temps !

Ajouter des pièces spéciales à ma structure. Il est fréquent de retrouver des pièces particulières
parmi celles qui respectent une logique d’implantation propre à un solivage donné. Dans ce cas de
figure, on insère les membres de structure en question. Puis d’un clic droit, on vient les ajouter au
système structurel de plancher défini. De cette façon, les pièces particulières suivent des modifications
générales telles que déplacer ou dupliquer une structure complète par exemple.
Retirer des pièces de ma structure. Lorsque des pièces de structure découlant de la logique
d’implantation du système d’ossature n’existent pas, vous pouvez d’un clic les désolidariser du
système d’ossature de plancher, voire les supprimer d’un simple clic.
Souplesse totale de modification. A tout moment après la mise en place d’un solivage, chaque
pièce peut être modifiée, déplacée, étirée, remplacée ou supprimée indépendamment des autres et
en toute liberté.

Mise en place de pièces de charpente
Non seulement une nouvelle commande d'insertion de membres de structure vient étoffer les
fonctions disponibles, mais ces mêmes membres bénéficient également d'un élargissement notable
de leurs capacités de modification. Monter vos charpentes devient une opération beaucoup plus
simple.
Amélioration du graphisme des pièces de charpente. Les poutres et autres pièces de structure
du projet peuvent maintenant être associées à un graphisme personnalisé pour mieux correspondre
aux modes d'affichage que vous souhaitez.
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Ainsi, vous pouvez opter pour un affichage en plan intégrant une surface colorée ou pochage au sol
dans la couleur de votre choix. Vous pouvez aussi décider de ne représenter l'implantation d'une pièce
qu'à l'aide de sa ligne d'axe dont vous choisissez le style graphique en plan.
Il est à noter que des règles de dessin définies au niveau de la bibliothèque peuvent parfaitement être
remodifiées à loisir après chaque insertion dans votre projet.

Commandes de déplacement et d'ajustement dans l'espace plus nombreuses. Les
mouvements et modifications propres à une pièce de charpente ou de structure quelconque
s'enrichissent d'options fort utiles.
-

Insertion selon une pente et des options données.
Extrusion des extrémités vers un plan. Les extrémités de pièces de structure peuvent
maintenant être ajustées par rapport à n'importe quel plan dans l'espace: cela permet de
placer avec précision l'extrémité de vos pièces les unes par rapport aux autres. Après avoir
sélectionné un plan d'ajustement, cliquez simplement sur l'extrémité à extruder, c'est fait!
- Projeter vers un plan. On peut reprendre à tout moment une pièce déjà placée dans l'espace
pour la réaligner selon un plan défini, soit par une valeur que vous indiquez grâce à une case
adéquate, soit en cliquant sur l'arête d'un bord des surface déjà présent dans le projet.
- Projeter vers un plan.
Il est intéressant de mentionner à titre de rappel les options déjà disponibles auxquelles viennent
s'ajouter les options présentes :
- Rallonger/raccourcir vers une limite. Grâce à cette option, il est possible de sélectionner un
groupe de pièces et d'ajuster leurs extrémités par rapport à un plan vertical délimité par deux
points donnés. A noter que les éléments placés le long de rampants subissent cette
modification sans changer de plan de référence d'appartenance.
- Déplacer/Rotation. Ces fonctions de base permettent de bien recaler des pièces de structure
le long de rampants existants.
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Mais encore d’autres nouveautés…
Insertion multiple de membres en une étape. Il est maintenant possible de dessiner plusieurs
pièces associées en parallèle en une seule opération. Cela évite de devoir dupliquer une première pièce
dessinée pour obtenir une pièce jumelée (comme par exemple des entraits retroussés).
Nouveau code couleur pour les extrémités de membres. A l’équivalence des murs déjà dotés
de cette fonctionnalité, les membres de structure s’affichent à présent dotés de points d’extrémités
de couleur différente. Cela permet de mieux identifier la première extrémité dessinée de la seconde
pour leur assigner des options de coupe spécifiques à chacune d'elles.

Menuiseries et ouvertures
Modification dynamique des largeurs et hauteurs des menuiseries. Nouveauté phare de cette
version, on modifie la largeur d'une porte ou d'une fenêtre en cliquant simplement à l'écran ! Lorsque
vous insérez une porte, une porte-fenêtre, une fenêtre, une baie vitrée, ou une baie simple dans un
mur, les dimensions globales de ce percement sont immédiatement modifiables avec votre curseur,
tout comme vous le faites aujourd'hui avec les éléments murs de votre projet. Ces nouvelles options
couvrent les options suivantes:
•
•
•
•

Saisie directe des dimensions d'ouverture en 3D
Poignées d'étirement pour agrandir ou réduire la largeur d'une menuiserie.
Poignées d'étirement disponibles depuis la vue en plan comme la vue en 3D.
Déplacement et étirement dynamiques en hauteur des ouvertures et menuiseries depuis la 3D
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Saisie directe des dimensions d'ouvertures en 3D. Nouveauté supplémentaire associée à la
précédente mais qui apporte également un grand confort lors de la mise en place de vos menuiseries:
vous disposez de deux nouvelles cotations dynamiques qui apparaissent automatiquement dès que la
fenêtre est activée. Un simple clic sur la valeur et vous pouvez revoir la largeur ou la hauteur de la
menuiserie sélectionnée: quel gain de temps !

Nouveaux points de redimensionnement pour les menuiseries. Lorsque l'on clique sur une
menuiserie, une porte, une fenêtre ou un percement, de nouveaux points d'ancrage apparaissent.
Deux premiers points permettent d'élargir ou de rétrécir la largeur du percement en plan comme en
perspective. Deux autres points sur la hauteur apparaissent en vue 3D et permettent d'agrandir ou de
réduire la hauteur de la menuiserie. Quelle facilité pour ajuster vos ouvertures lors de la conception !

Déplacement dynamique vertical de menuiseries depuis la vue 3D. Enrichissant l'éventail des
modifications possibles par un clic, depuis une vue 3D, on peut saisir le point d'insertion d'une
menuiserie et l'ajuster verticalement en hauteur. Ce mouvement permet de d'effectuer l'effet de la
commande 'Elever…' bien plus facilement et rapidement.
Enrichissement des détails intérieurs. Lorsqu'on insère une menuiserie à l'intérieur, il est
maintenant possible de définir des détails d'habillage sur chaque face intérieure de la menuiserie. Cela
concerne la définition de lignes d'appuis, de moulures intérieures ou d'encadrements.
Nouveaux symboles d'annotation automatiques des menuiseries. Depuis la vue en plan,
l'insertion d'une porte, porte-fenêtre ou fenêtre donne lieu à l'ajout d'un texte donnant les dimensions
du percement en question. Cette annotation, appelée marque en plan, peut suivre plusieurs choix de
syntaxes à mettre en œuvre. Un nouvel onglet dédié permet de paramétrer l'affichage, le style, la
hauteur et la syntaxe à utiliser.
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Mais encore d’autres nouveautés…
Standards d’indication des ouvertures de portes en plan. Depuis les paramètres du logiciel, une
nouvelle option permet dorénavant de sélectionner le bon côté d’ouverture d'une porte de type
battante dite "ouvrant à gauche" ou "ouvrant à droite". Cette précision dans la désignation de
l'ouvrant, apporte plus de détail tant dans le dessin que dans le métré qui en découle.

Cette nouvelle option vient compléter le choix du graphisme inhérent aux symboles d'ouvertures des
ouvrants à la française. Une troisième section permet d'activer ou non la présence des nouveaux points
de contrôle ( appelés "grips" ou "poignées" ). Une option supplémentaire autorise la description d'une
menuiserie à se renommer automatiquement en reprenant les dimensions réelles de la menuiserie
lorsqu'elle est étirée.
Points d'accroches aux tableaux des ouvertures & menuiseries en plan. Agissant en
conséquence des nouveaux points de contrôle, il devient dorénavant possible de s'appuyer sur les
limites exactes des tableaux engendrés par ces ouvertures ou menuiseries lorsqu'elles sont vues en
plan. L'accrochage objet 'Extrémité' autorise de se référer immédiatement auprès de ces points: voilà
une nouveauté fort pratique au quotidien !
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Outils de conception améliorés
Les surfaces inclinées se redéfinissent de façon bien plus souple. Chaque élément de surface
déjà présent recevait une flèche de définition de la pente en question. Cet outil flèche de pente

améliore sa souplesse de modification grâce à la possibilité de la déplacer, et maintenant de la pivoter
et la déplacer où cela vous arrange pour définir un rampant. Un nouveau point de contrôle y a été
ajouté permettant cela d'un clic. Il n'est ainsi plus nécessaire de repasser par la définition de la surface
pour

Nouvel outil de sélection des statuts des côtés en toiture. Une nouvelle commande, destinée
aux objets surfaces, étoffe les options d'attribution des statuts de chaque côté d'un rampant de toit.
De plus ces repères sont facilement personnalisables grâce à des couleurs dédiées pour chacun d'eux.
Une flèche complémentaire rappelle le sens de chaque pente durant cette opération pour mieux
identifier les arêtes à qualifier.

Les divisions de pièces se comportent tels des murs. Ils deviennent ainsi des entités bien plus
simples à modifier et à contrôler, en disposant notamment des fameuses cotations dynamiques en
plan pour en ajuster la position au plus près. L’adoption de propriétés similaires permet aussi
d'enchaîner plusieurs segments paramétrables. Rappelons que les divisions de pièces, comme leur
nom l'indique, permettent de partitionner un espace ouvert en autant de parties que souhaité (comme
une cuisine américaine placée près d'un séjour par ex.), pour en obtenir facilement un contour utile à
l'insertion d'un revêtement de sol particulier, un calcul de surfaces, etc.
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Les semelles filantes adoptent tout type de profil. Déjà pourvues des profils classiques
spécifiques à ce type d'ouvrages en béton, ces éléments se réadaptent encore plus précisément à
toutes vos demandes de sections, même les plus complexes ! En ajoutant le type "Profil personnalisé"
dans les options, un bouton "Choix de ce profil" procure un accès direct à cette partie de la
bibliothèque, déjà fort bien pourvue.
Rappelons ici que si vous ne trouvez pas la section que vous recherchez, vous pouvez la reprendre
depuis un bloc dwg (fourni par le fabricant lui-même), dessiner son contour à l'aide d'une classique
polyligne 2D, ou bien enfin saisir les dimensions exactes depuis une interface dédiée à cet endroit de
la bibliothèque.
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Calcul thermique et export
Lien dynamique et interactif de la maquette numérique avec le logiciel d'étude thermique.
Une nouvelle fonction de communication directe avec le logiciel d'étude thermique ArchiWIZARD est
maintenant disponible (sur les versions Architecture et Construction bois). En effet, une toute nouvelle
fonction déclenche l'écriture de l'état actuel de votre projet dans le format adéquat et le bascule
automatiquement comme une nouvelle étude dans le logiciel d'étude thermique.

Si le projet en cours correspond à un fichier d'étude déjà existant, il met à jour ce dernier à l'aide
de l'option que vous choisissez depuis la même case qui vous est posée. De manière transparente,
votre projet s'ouvre naturellement dans l'interface d'ArchiWIZARD, après avoir validé la ventilation des
divers composants utiles de l'enveloppe. Vous êtes ainsi à même d'évaluer l'efficacité bioclimatique
de votre projet : quel gain de temps !

Optimisation de l'export au format Sketchup. La fonction d'exportation est améliorée au niveau
de la qualité d'écriture de votre modèle vers ce logiciel. A présent, il inclut notamment la ventilation
des différents composants dans les calques (ou 'layers') définis au niveau de l'onglet 'Apparence' de
chacun d'eux.
Amélioration de la lecture/écriture des dessins au format DWG (AutoCAD®). A chaque nouvelle
version du logiciel, les équipes de Cadsoft apportent un soin particulier à la relecture/écriture des
dessins au format DWG, car l'on sait l'importance au quotidien de ces opérations communes.
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Quantitatif plus puissant
Définition d'assemblages multiples. Pour rappel, chaque élément présent dans le projet (depuis
ses propriétés de 'Quantités'), peut appeler d'autres ouvrages ou éléments induits par sa présence: ce
mécanisme de liens défini par des relations chiffrées s'appelle l'assemblage et devient encore plus
souple d'utilisation à présent !

En effet, chacun des ouvrages, accessoires ou éléments dépendants peut être à tout moment retiré ou
ajouté, ou modifié indépendamment des autres objets: cela procure dans les faits un gain de temps
fort appréciable au moment de préparer le métré général. Cette nouvelle fonctionnalité ouvre un
potentiel énorme d'options possibles pour le même objet.
Par exemple, une fenêtre reste identique en dessin, mais reçoit des options supplémentaires (volet
roulant, types d'ouvrants, type de vitrage, quincaillerie spécifique, etc): chacune d’elles peut être
associée ou non de manière indépendante à la menuiserie présente.

Relation directe d'une texture à son assemblage. Cette nouvelle option permet d'établir un
comparatif entre différents choix de finitions en établissant une relation entre le matériau choisi et
son coût lié à la surface que celle-ci recouvre. Lorsqu’une paroi reçoit des finitions diverses comme
parement, chacun d’eux est maintenant quantifiable de manière séparée.
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Optimisation des débits avec double calcul. Lorsqu'une longueur brute est débitée, et qu'une
chute (ou longueur résiduelle) est créée, une seconde optimisation est effectuée sur ces pièces
restantes pour réaliser une meilleure répartition des débits de bois.

Mais encore d’autres nouveautés…
Quantitatif plus précis sur les toitures. Lorsqu'une toiture est implantée, et si cet élément toit
est converti en objets surfaces indépendants, l’ossature est reprise sur chaque arête, entrainant la
présence de pièces en double, notamment le long des arêtes communes. A présent, le logiciel
reconnaît ces situations, et les pièces d’ossature sont correctement reportées lors du métré.

Création de dessins techniques améliorée
Débutée avec la mise en place d'un nouveau moteur de rendu dans la version 9, la refonte des outils
de calcul des vues projetées (plans, coupes façades et vues en 3D) se poursuit dans cette version afin
d'obtenir immédiatement un résultat de grande qualité. Le temps nécessaire à la préparation des
pages de dessin s'en trouve grandement réduit.
Nouveau générateur de vues en 2D. S'appuyant sur la maquette numérique, un gestionnaire de
vues dédié se charge de réaliser plans, coupes et façades. Intégrant de nouveaux algorithmes, leur
création plus rapide fournit directement une qualité supérieure à ce qui était obtenu précédemment.
Cela comprend notamment :
•

•

•

•

Conversion des parties courbes en entités arcs et cercles 2D. Lors de la production des plans,
coupes et façades, les éléments graphiques exprimant des courbes sont transformés en entités
dessin équivalentes au niveau de la vue demandée. Les parties courbes du projet sont
converties en arcs, cercles ou composition d'arcs équivalents pour obtenir une expression plus
fine au tracé de ces graphismes.
Les parties hachurées du plan sont des entités hachures éditables. A présent, les hachures
disposées sur la maquette sont transposées en tant que telles pour être mieux modifiées et
ajustées depuis l'espace de présentation de vos dessins 2D, que ce soit en plan, coupe ou
élévation.
La projection d’objets 3D importés est optimisée. Lorsqu’un meuble, un véhicule, ou tout
autre objet à la géométrie complexe est intégré dans une vue, il génère un grand nombre de
facettes. Le logiciel analyse correctement ces entités et « nettoie » automatiquement les traits
superflus pour obtenir un visuel propre. Plus de temps perdu à retirer des traits inutiles dans
les coupes et les façades !
Ecriture propre de ces entités vers le format dwg d'AutoCAD. Ces entités se retrouvent
également dans les fichiers dessins classiques que vous pouvez créer depuis votre
présentation. Les hachures restent des hachures, les arcs, cercles et autres courbes le sont
tout autant.

Les entités de surfaces reçoivent un pochage. A présent, l'apparence de chacun des objets qui
suit peut intégrer le choix d'une couleur de pochage, associée par défaut à la vue en plan. Cela inclut
donc:
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Les surfaces, Les surfaces de revêtements, les remplissages, les membres de structure, les surfaces de
planchers, ainsi que les membres, les chemins et les objets placards et plans de travail.

Outils de dessin plus intuitifs
Entités dessin mieux hiérarchisées dans les calques. A présent, l'ensemble des entités se
"range" dans les calques de votre choix avec la couleur, le type de ligne et l'épaisseur e plume de votre
choix.
Fonction pour le dessin des ellipses et arcs elliptiques. Depuis les Vues du modèle comme
depuis les Vues de présentation, une
commande ‘Ellipse’ insère ces formes
géométriques selon deux options: leurs rayons
ou leurs diamètres. Deux commandes
supplémentaires dessinent un arc elliptique par
indication des angles de départ et d'arrivée.
Propriétés des entités dessin définissables dans le paramétrage. La case de dialogue de
définition des informations de base se trouve à présent enrichie de liens vers les cases autorisant le
choix des couleur, type de ligne et épaisseur de plume à associer à ces entités.
Mais encore d’autres nouveautés…
Duplication d'objets en mode multiple par défaut. Très demandée par nos utilisateurs, la
commande 'Dupliquer', depuis les Vues de présentation, se comporte à présent avec l'option 'Copie
Multiple' par défaut.
Cotation angulaire en Vue du Modèle. La cotation des angles peut être effectuée depuis une
Vue du modèle: voici une fonction fort pratique lors des phases de conception.
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Options d'ossature élargies
Traverses basses multiples et indépendantes. La pièce horizontale basse de vos panneaux peut
être définie en autant de pièces empilées de votre choix. Chacune d'elles peut recevoir des options
particulières telles que l'orientation du profil dans le mur. Cette nouvelle disposition personnalisable
à l'infini remplace l'ancienne option qui permettait simplement de doubler une traverse basse.
Distinction plus lisible entre parois porteuses et non porteuses. Afin d'améliorer la lisibilité
immédiate de l'ossature et réduire en conséquence le temps de mise en place des plans de panneaux,
le choix d'un mur qui va être porteur ou non porteur se fait à présent depuis les propriétés mêmes de
l'élément mur, au niveau de la bibliothèque. Ce choix se lit facilement grâce à un nouveau code couleur
mis en place lors de la phase d'étude des aspects techniques de mise en place de l'ossature: appelé
'Mode Ossature'. Ainsi le rôle que tient chaque paroi verticale dans la structure, à savoir s'il va être
porteur ou non porteur, se fait maintenant depuis une liste de choix située dans les propriétés du mur.
Cela facilite la mise en place des plans de panneaux.
Possibilité de dépassement ou d'encastrement des montants. Lorsque vous configurez un type
de mur à ossature, une section titrée nouveau jeu de paramètres supplémentaires autorise la
disposition de pièces telles que l'encastrement des montants dans les traverses basse et/ou haute, le
dépassement de celles-ci, etc.

Possibilité d'activer ou non les montants en extrémité de pans. Lorsque vous configurez une
disposition de montants d'un mur à ossature (ou "configuration du remplissage"), une nouvelle section
titrée "Montants d'extrémité" permet d'activer la présence ou non des montants situés au début et à
la fin de chaque jeu d'entraxes montants.
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Amélioration de l'interface et de l'aspect intuitif
Possibilité de sélectionner plusieurs entités parmi un
empilement d'objets placés les uns sur les autres. Une nouvelle
option fort pratique vient s'intégrer à votre palette de
commandes de sélection.
Lorsque deux objets ou plus sont superposés en vue en plan,
un nouveau mode de sélection, basé sur la touche Maj associée
à la roulette de la souris, permet de basculer d’un objet à
l’autre jusqu’à afficher en ligne d’état l’objet souhaité présent
dans une sélection globale.

Nouvelle interface pour définir les quantités. Afin d’augmenter la lisibilité des informations
relatives à chaque élément, l’onglet ‘Quantité’ (présent depuis les Propriétés), a été entièrement
refondu. L’aperçu de l’objet disparaît pour mieux afficher d’une part à gauche, les codes et références
associées, d’autre part, à droite, les ouvrages induits à inclure par le jeu des assemblages listés ici. Ce
panneau inclut également le choix des marques en plan lorsqu'il s'agit de portes, fenêtres ou
percements.

Mémorisation du type d'affichage pour chaque Vue du modèle en 3D. Lorsque vous visualisez
un élément en plan ou en 3D, vous pouvez facilement basculer du plan vers la Vue en 3D ou vice-versa.
Lorsque vous revenez sur cette dernière vue en 3D, la commande "se souvient" du dernier mode
d'affichage parmi les cinq modes disponibles et le réaffiche par défaut pour optimiser le temps de
travail.
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Mais encore d’autres nouveautés…
Sélection / Désélection de tous les Modes
d'accrochages Objet. Depuis chaque Vue de Présentation, une
case de paramétrage disponible pour chaque point ou de
manière permanente permet de choisir les modes
d'accrochages aux points particuliers de votre dessin. Cette
case souvent empruntée contient désormais les boutons
'Sélectionner TOUT' et son opposé 'TOUT désélectionner' afin
de faire son choix plus rapidement parmi les nombreux modes
d'accroches disponibles.
Les outils ‘Sélectionner’ et ‘Pinceau matières’ dans une barre d’outils dédiée.
Visibles uniquement lorsqu’une barre d’outils d’insertion est placée en qualité d’onglet,
les deux outils populaires que sont l’outil de sélection, et le pinceau applicateur de
matières sont maintenant disponibles dans une mini barre d’outils qui les contient. Cela
vous laisse la liberté de les placer où vous le souhaitez depuis votre interface.
Modes Polaire et Ortho plus lisibles. Afin d'apporter plus de cohérence aux modes d'aides au
dessin ORTHO et POLAIRE, le mode activé d'un côté désactive systématiquement l'autre mode si celuici est déjà actif. En effet, les modes Ortho (équivalent à une équerre droite) et Polaire (équivalent au
mode équerre) étant complémentaires, il est plus logique de voir s'activer l'un ou l'autre sur la ligne
d'état.
Outil Zoom étendu optimisé pour chaque Vue. Lorsque des entités dessin telles que des lignes,
des cercles, des textes ou des cotes sont disposés autour du bâtiment, ou bien encore lorsque vous
avez importé un plan support d'origine CAO (fichier DWG DXF, ou un fichier PDF en mode vectoriel), la
commande de Zoom étendu prend bien en considération l’ensemble de la superficie de ces objets pour
en afficher la globalité sur votre scène.
Schéma de définition des emplacements plus lisible. La case de dialogue utile à la définition des
emplacements propose une illustration des quatre variables a, b, c, et d plus claire en mentionnant
réellement ce que représente chacune d'elles. Le schéma indique notamment que la ligne de référence
estampillée 'ligne de niveau 0' n'a aucun rapport avec la position du terrain naturel.
Sauvegarde automatique mieux intégrée. La sauvegarde automatique est à présent indexée sur
les commandes de sauvegarde volontaires de l'utilisateur. Cela signifie que le temps de sauvegarde
automatique actif n'est plus indexé sur les seules sauvegardes de ce type mais prennent en compte les
sauvegardes volontaires que vous effectuez en travaillant, engendrant de ce fait une diminution de la
gêne occasionnée par des sauvegardes automatiques jugées parfois intempestives.
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Téléchargez une version d’essai sans engagement !

Vous allez être étonné vous-même ! La meilleure façon de vous laisser convaincre des
performances du logiciel Envisioneer version 10 est de l’essayer sur votre propre ordinateur. Comment
faire ? Rien de plus simple : rendez-vous sur notre site à l’adresse www.a-doc.com puis sélectionnez
la rubrique ‘Télécharger’.
Un lien vous permet d’accéder à une fiche précédant l’envoi d’un lien donnant accès au
téléchargement d’une version d’évaluation complète valable pendant 30 jours.

Cliquez ici pour accéder directement à cette rubrique.

Bonne installation et à bientôt !
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