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Convention des droits dʼutilisation

C o n v e n tio n d e s d ro its d ʼu tilis a tio n
L ic e n c e dʼe x p loitation e t g aran tie lim ité e de s log ic ie ls
TopoCalc et Géopad
EN CAS DE DÉSACCORD AVEC LES TERMES DU PRÉSENT
DOCUMENT, retourner immédiatement le produit, à la société
GÉOPIXEL, accompagné de tout autre article (y compris documentation
écrite, et matériel, le cas échéant) faisant partie du produit.
En vue de préserver et de protéger ses droits dans le cadre de la
législation applicable, GÉOPIXEL ne vend pas de droits sur les
LOGICIELS TOPOCALC et GÉOPAD, mais octroie le droit d'exploiter ces
logiciels dans le cadre d'un accord de LICENCE et conserve
expressément le droit de propriété de tous les logiciels TOPOCALC et
GÉOPAD.

Octroi de licence
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Octroi de licence
Moyennant le paiement des frais de LICENCE inclus dans le prix d'achat ou de mise
à disposition du produit et votre engagement de vous conformer aux termes et
conditions de la présente LICENCE et de la garantie limitée, GÉOPIXEL, le
concédant, accorde à vous, le DÉTENTEUR, le droit non exclusif d'utiliser cet
exemplaire d'un programme logiciel (ci-après désigné le "LOGICIEL") exclusivement
sur un ordinateur à condition que les termes de la LICENCE soient respectés. Si
l'ordinateur sur lequel est exploité le LOGICIEL est un système à plusieurs
utilisateurs, la LICENCE s'appliquera à tous sans supplément de frais. GÉOPIXEL se
réserve tous les droits non expressément octroyés au DÉTENTEUR.

Droit de propriété du logiciel
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Droit de propriété du logiciel
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Le DÉTENTEUR de la licence est le propriétaire du support magnétique ou autre sur lequel
est initialement ou par la suite enregistré ou fixé le LOGICIEL. Toutefois, la présente
LICENCE est accordée à la condition expresse que GÉOPIXEL conserve le droit de
propriété du LOGICIEL enregistré sur le ou les disques d'origine ainsi que toutes les
copies qui en auront été faites, sous quelque forme ou sur quelque support que se
présentent cet original et ces copies. Cette LICENCE ne constitue pas une vente du
LOGICIEL, d'origine ou de toute copie éventuelle.

Restrictions de reproduction
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Restrictions de reproduction
Ce LOGICIEL et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les droits
d'auteur. Toute reproduction non autorisée du LOGICIEL, y compris sa modification, sa
fusion ou son inclusion dans un autre, ou de la documentation qui l'accompagne est
strictement interdite. Le DÉTENTEUR pourrait être passible de sanctions légales pour
toute violation de ces droits d'auteur entraînée ou encouragée par la-non observation de
sa part des termes de la présente LICENCE.
Sous réserve des restrictions susvisées, le DÉTENTEUR est autorisé à faire 1 copie de
secours du LOGICIEL si ledit LOGICIEL n'est pas protégé contre les reproductions. L'avis
de copyright devra être reproduit et inclus sur la copie secours.

Restrictions dʼemploi
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

R e s t r ic t io n s d ʼ e m p lo i
Le DÉTENTEUR de la LICENCE est autorisé à transférer physiquement le LOGICIEL d'un
ordinateur à un autre à condition toutefois que ledit LOGICIEL ne soit exploité que sur un
seul ordinateur à la fois. Les transferts électroniques du LOGICIEL d'un ordinateur à un
autre sur un réseau et la distribution à des tiers de copies du LOGICIEL ou de la
documentation qui l'accompagne sont strictement interdits. Toute modification,
adaptation, traduction, rétrotechnique, décompilation, désassemblage ou création
d'ouvrages tirés du LOGICIEL, de même que toute modification, adaptation, traduction
ou rédaction d'ouvrages s'inspirant de la documentation sans le consentement écrit
préalable de GÉOPIXEL sont strictement interdits.

Restrictions de transfert
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C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Restrictions de transfert
La LICENCE d'exploitation de ce LOGICIEL n'est conférée qu'au DÉTENTEUR et ne peut
être transférée à qui que ce soit sans le consentement écrit préalable de GÉOPIXEL. Tout
bénéficiaire d'un transfert ainsi autorisé sera tenu aux termes et conditions de la
présente LICENCE et de la garantie limitée. Le DÉTENTEUR ne pourra en aucun cas
transférer, céder, louer, ni vendre le LOGICIEL, ni en disposer d'une manière ou d'une
autre à titre temporaire ou permanent sauf tel qu'expressément prévu aux présentes.

Résiliation
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Résiliation
La présente LICENCE reste en vigueur jusqu'à résiliation et sera annulée
automatiquement sans préavis par GÉOPIXEL, dans le cas où le détenteur ne se
conforme pas aux termes de la licence. En cas de résiliation, le DÉTENTEUR devra
immédiatement détruire toute documentation et tous exemplaires du LOGICIEL, y
compris les copies modifiées, le cas échéant.

Mises à jour
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Mises à jour
GÉOPIXEL pourrait diffuser de temps à autre des versions révisées du LOGICIEL que la
société pourra, à son gré, mettre à la disposition du DÉTENTEUR et des bénéficiaires de
transferts qui auront payé des droits de mise à jour et renvoyé la carte d'inscription à
GÉOPIXEL.

Garantie limitée
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n

Garantie limitée
Le logiciel et la documentation qui l'accompagne (consignes d'emploi comprises) sont
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fournis dans l'état où ils se trouvent et sans aucune garantie, en outre GÉOPIXEL ne
donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration concernant l'emploi ou les résultats
découlant de l'emploi du logiciel ou de la documentation quant à leur exactitude, fiabilité,
actualité ou autre. Tous risques afférents aux résultats et performances du logiciel sont
supportés par le détenteur. En cas de défaut du logiciel ou de la documentation, c'est le
détenteur et non pas GÉOPIXEL, ses concessionnaires, distributeurs, agents ou
employés, qui prendra à sa charge tous les frais nécessaires pour le dépannage, la
réparation ou la correction.
Ce qui précède constitue la seule garantie donnée par GÉOPIXEL pour ce produit et
exclut toute autre garantie, de quelque forme que ce soit, expresse ou implicite,
statuaire ou autre, y compris, sans que cette énumération soit limitative.
Toute information ou conseil donné verbalement ou par écrit par GÉOPIXEL, ses
concessionnaires, distributeurs, agents ou employés ne constituera de garantie ni
étendra de quelque façon que ce soit l'objet de la présente garantie, et le détenteur ne
pourra aucunement compter sur une telle information ou conseil à ce titre.
Ni GÉOPIXEL, ni qui que ce soit d'autre ayant participé à la création, à la production ou à
la livraison de ce produit ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct,
indirect, secondaire ou accessoire (y compris les dommages entraînés par la perte de
bénéfices, l'interruption des activités ou la perte d'informations et autres) découlant de
l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation de ce produit, et ce même si GÉOPIXEL a été
informé de la possibilité de tels dommages.
La présente garantie est régie par les lois en vigueur en FRANCE au bénéfice de
GÉOPIXEL, ses successeurs et ayant droit.

Divers
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n > Lic e nc e d ʼe x p lo ita tio n

Divers
La présente LICENCE est régie par la législation en vigueur en FRANCE au bénéfice de
GÉOPIXEL, ses successeurs et ayant droit.

Acceptation
C o nv e ntio n d e s d r o its d ʼutilis a tio n

Acceptation
VOUS CERTIFIEZ QUE VOUS AVEZ LU LE PRÉSENT ACCORD DE LICENCE ET LA
GARANTIE LIMITÉE, EN AVEZ COMPRIS LES TERMES ET CONDITIONS ET VOUS
ENGAGEZ À LES RESPECTER. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE LESDITES
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LICENCE ET GARANTIE LIMITÉE CONSTITUENT L'ACCORD INTÉGRAL ET EXCLUSIF
QUI LIE LES PARTIES ET REMPLACENT TOUTE OFFRE OU ACCORD INTÉRIEUR, ORAL
OU ÉCRIT, ET TOUTE AUTRE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES RELATIVES À
L'OBJET DE LA LICENCE OU DE LA GARANTIE LIMITÉE.
Pour toute précision complémentaire sur la licence ou la garantie ou pour entrer en
contact avec GÉOPIXEL pour quelque raison que ce soit, prière d'écrire à
GÉOPIXEL – Le Norécrin - 334 impasse Lavoisier – 83360 LA CRAU.

Présentation du logiciel

Présentation du logiciel

Introduction
Présentation du logiciel

Introduction
TOPOCALC est un logiciel de topographie qui permet de réaliser des relevés terrain
sans cro quis et dʼo btenir le plan co rrespo ndant dès lʼarriv ée au bureau. Il sʼadapte
aux lo giciels de DAO ainsi quʼaux S IG (nombreuses conversions des entités).
TO PO C ALC o ffre une large pano plie dʼo utils : les calculs topométriques usuels, des
o utils dʼaide au dessin tels que le lever de façades, les profils en travers et en long,
les cubatures, les tableaux de coordonnées, le carroyage, les cotations et teintes
de périmètres … TOPOCALC est livré en standard avec des bibliothèques de
codification prêtes à être utilisées. Il est néanmoins possible de les personnaliser.
Dʼautres m o dules v iennent co m pléter le m o dule de base po ur v o us perm ettre de
réaliser les lev és dʼintérieur, des métrés, le co ntrô le de lʼadéquatio n des plans
numériques aux cahiers des charges, la gestion de votre entreprise.
TO PO C ALC utilise au m ax im um les po ssibilités de lʼenv iro nnem ent graphique
Windows, po ur v o us o ffrir une grande sim plicité de m ise en place et dʼutilisatio n de
votre logiciel.
Si vous ne disposez pas de tous les modules, contactez-nous pour les ajouter à
votre application.

Préambule
Présentation du logiciel > Introduction
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Préambule
GÉOPIXEL commercialise une solution de traitement des données topographiques
sur tablette graphique pour le terrain et sur ordinateur en bureau.
Il existe un seul logiciel appelé TOPOCALC, qui se déploie sur tablette et sur
ordinateur personnel. Le concept sur le terrain (association entre une tablette et le
logiciel TOPOCALC) est appelé GÉOPAD.
GÉOPIXEL est m em bre de lʼO pen Alliance qui a été fo ndée en 1998 et qui regroupe
plus de 1 200 membres. Le logiciel TOPOCALC utilise les bibliothèques développées
par lʼO pen Alliance. Ces bibliothèques confèrent à TOPOCALC sa compatibilité avec
les formats Autocad et Microstation (Auto desk et Bentley étant m em bres de lʼO pen
Alliance).
GÉOPIXEL bénéficie dʼun partenariat av ec la so ciété Trim ble, ce qui lui permet
dʼutiliser le S DK précisio n qui gère lʼensem ble des m atériels (stations et GPS) de la
société Trimble.
Enfin GÉOPIXEL est membre du MSDN (centre de développement de Microsoft) et
utilise pour le développement de ses produits les outils de la suite logicielle Visual
Studio.
Dans ces conditions, lʼinstallatio n du lo giciel do it prendre en co m pte les différentes
évolutions de ces différents partenaires.

Nomenclature des versions
Présentation du logiciel > Introduction

Nomenclature des versions
La nomenclature des versions de nos produits suit la logique suivante :
Version n° . modification majeure . incrément
Exemple : 2020.1.2
La version du logiciel est incrémentée à un rythme annuel.
Le n° de modification majeure correspond à un changement important du logiciel qui
entraine une réinstallatio n co m plète de la distributio n po ur cause de changem ent dʼune
distribution tierce (open alliance, Trimble ou Microsoft) ou un changement de la base de
données TOPOCALC.
Un incrément co ncerne une am élio ratio n o u co rrectio n qui nʼentraine pas une
réinstallation complète du logiciel mais une simple mise à jour de certains fichiers.

Modules du logiciel
Présentation du logiciel
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Principe des différents modules
Le logiciel est composé de modules qui sont dépendants les uns des autres.

Module carnet
Présentation du logiciel > Principe des différents modules

Module carnet
Une tablette graphique tout terrain dotée du module de base de notre solution
logicielle, notre carnet est un puissant outil économique et complet. Il dispose
de toutes les fonctionnalités pour les travaux de topographie sur chantier et
se transforme en véritable ordinateur de bureau.
Il sʼagit du cœ ur du lo giciel. Ce module est indispensable pour le fonctionnement des
autres modules. Ce module comprend les fonctionnalités suivantes :
Calculs topométriques,
Gestion des appareils de mesures (GPS et stations),
Implantations,
Vidage des carnets de terrains,
G énératio n dʼun sem is de po ints,
Carroyage,
Extraction de points.
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A noter que le module carnet seul n'est pas disponible sur un pc de bureau.

Module dessin
Présentation du logiciel > Principe des différents modules

Module dessin
Ce module est destiné à tous les cabinets de géomètres, bureaux dʼétudes et
so ciétés de to po graphie désireux dʼauto m atiser les relev és to po graphiques. Cet
o util perm et dʼeffectuer un relev é traditio nnel sans réaliser de cro quis. Le plan
minute est obtenu dès la fin du levé. Il ne reste alo rs quʼà habiller le plan (écritures
supplémentaires, cartouche, carroyage …), la topographie des lieux étant
totalement représentée.
Le relevé terrain est basé sur une description formelle comprenant :
Des symboles ponctuels qui correspondent aux objets pouvant être relevés
par un seul point (exemple : un arbre, un poteau, un regard rond…)
Des symboles orientés qui correspondent aux objets devant être relevés
avec deux points (exemple : une plaque dʼassainissem ent carrée, un abri
bus…)
Des alignem ents qui co rrespo ndent aux o bjets co nstitués dʼune ligne
m aîtresse relev ée sur le terrain et dʼun no m bre quelco nque de dépo rts. Un
dépo rt sera par ex em ple le deux ièm e bo rd dʼun m ur o u so n hachurage, ou la
div isio n de la ligne de base par un blo c po ur représenter le cho ix dʼune clô ture
grillagée o u dʼune haie.
Toutes les situations, même les plus délicates sont prises en compte par le logiciel
pour offrir une description formelle complète : prise dʼun po int m asqué par un
excentrement, relevé de plusieurs alignements en même temps… La seule
contrainte imposée consiste à relever pour un alignement donné, les points dans
lʼo rdre.
Notre logiciel permet soit une utilisation sur le terrain avec une tablette (mode
GEOPAD) so it de réaliser une géo co difcatio n sur lʼappareil o u un carnet terrain qui
sera traitée en bureau par le logiciel.
Le logiciel permet :
Lʼim po rtatio n des do nnées depuis un appareil de m esures,
La saisie m anuelle dʼun carnet,
Lʼim po rtatio n des co o rdo nnées à partir dʼun fichier tex te,
La saisie des points en coordonnées,
Lʼim po rtatio n des co o rdo nnées à partir dʼun fichier au fo rm at dw g, dxf, dgn,
La fusio n du fichier terrain de lʼappareil de m esures et du fichier des
codifications,
Les calculs to po m étriques qui co m prennent lʼensem ble des calculs
classiques avec en particulier :
-

Le calcul de profils en travers,
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-

Le calcul de surfaces av ec génératio n dʼun tableau distance gisem ent
po ur lʼétablissem ent des do cum ents dʼarpentage,

-

Le calcul de stations libres, des élévations de points, le calcul de
façades,…etc

Pour générer automatiquement le dessin, le lo giciel est indépendant de lʼo util de
DAO utilisé. Il sait importer et exporter des fichiers au format DXF, reconnu par un
très grand no m bre dʼo utils de dessin. Le logiciel contient également un nombre
dʼutilitaires de traitem ent des fichiers DX F afin de po uv o ir répo ndre aux ex igences
des différents cahiers des charges des administrations, qui deviennent de plus en
plus contraignants. Le dessin généré peut lʼêtre en 2 ou 3 dimensions. Les
im pressio ns des différents états so nt param étrables à partir de lʼo util de m ise en
page Visual Report. De plus, toutes les données peuvent être copiées dans le
presse-papiers pour être intégrées dans tout autre progiciel (par exemple, un
traitement de texte ou un tableur).
A noter que le module comprend le module détection

Module carto 200
Présentation du logiciel > Principe des différents modules

Module carto 200
Le module carto 200 permet de réaliser des relevés répondant au chahier des
charges et à la charte graphique ERDF et GRDF. Pour fonctionner, ce module
nécessite le module dessin.

Module SIG
Présentation du logiciel > Principe des différents modules

Module SIG
Dans le cadre du géoréférencement des réseaux, de la directive INSPIRE et du PCRS
(Plan du Corps de Rue Simplifié), il est de plus en plus fait appel aux Systèmes
dʼInfo rm atio ns G éo graphiques.
Dans ce contexte, la mesure topographique se trouve au cœur de cet enjeu
majeur.
Grâce au concept unique de DFAO, notre solution sʼaffranchit des lim itatio ns
imposées par les bases de données et répond à vos besoins que vous soyez
gestionnaire de SIG ou que vous devez répondre à un cahier des charges avec des
données SIG.
Une interface simple et intuitive permet la collecte et la mise à jour des
données SIG (format shapefile),
une grande facilité pour modifier la structure des tables attributaires sans
perte de données existantes,
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une puissance inégalée pour transformer un levé topographique déjà
réalisé en lui affectant a posteriori des données SIG.

Module détection de réseaux et bathymétrie
Présentation du logiciel > Principe des différents modules

Module détection de réseaux
La réforme DT-DICT relative aux travaux à proximité des réseaux impose un
géoréférencement précis des réseaux enterrés.
Cette nouvelle réglementation transforme les méthodes de travail qui basculent
dans lʼère de la précisio n et du to ut num érique.
Que vous soyez exploitant de réseaux, entreprise du bâtiment, de travaux publics,
m aître dʼo euv re, collectivité, …, no tre lo giciel v o us appo rte la so lutio n qui sʼadapte à
toutes les exigences :
une solution performante pour détecter et/ou géolocaliser des réseaux
enterrés en couplant un appareil de mesures avec un détecteur de réseaux.
une solution indépendante qui sʼadapte à to utes les ex igences. Q uʼil v o us
soit demandé de livrer vos levés au format AutoCAD, MicroStation, sig ou
autre …., dʼun sim ple clic no tre lo giciel le fait po ur v o us.
une solution sécurisante qui contrôle la précision centimétrique du levé.
une solution évolutive ouverte aux nouveaux marchés liés aux Systèmes
dʼInfo rm atio ns G éo graphiques mis en place au niveau des collectivités.
No tre lo giciel sʼadapte à v o s m étho des de trav ail et v o us laisse le cho ix de v o tre
technique de géolocalisation des réseaux.

Notre solution logicielle gère les sondeurs bathymétriques (format NMEA) et permet
de réaliser le levé topographique de surfaces immergées.
Équipez une em barcatio n m o to risée o u téléguidée dʼun so ndeur, dʼune so nde et
dʼun appareil de m esures en liaiso n av ec no tre tablette et, effectuez vos levés
bathy m étriques av ec lʼune des deux m étho des pro po sées.
La tablette reço it et fusio nne lʼensem ble des do nnées du so ndeur et de lʼappareil de
mesures (gps ou station robotisée). Le semi de points se dessine en temps
réel sur votre tablette.

Ce module est inclus dans le module dessin

Module levé dʼintérieur
Présentation du logiciel > Principe des différents modules
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M o d u le le v é d ʼ in t é r ie u r
No tre so lutio n lo gicielle perm et de co nstruire les lev és de plans dʼintérieur,
de redresser les co nto urs de périm ètres après digitalisatio n et dʼétablir les états
descriptifs de copropriétés.
Que vous soyez géomètre, entreprise du bâtiment, architecte, agent immobilier,
bureau dʼétudes…, notre lo giciel v o us appo rte la so lutio n qui sʼadapte à to utes les
exigences. Il est le maillon indispensable qui vous permet de passer rapidement de
v o tre cro quis traditio nnel effectué sur le terrain au plan final habillé à lʼaide de v o tre
logiciel de DAO.

Po ur un rattachem ent du plan dʼintérieur à des po ints to po graphiques lev és par
appareil de mesures, le module dessin est nécessaire.

Espace de travail

Espace de travail

La fenêtre Dessin
Espace de travail

Interface utilisateur
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Bouton menu principal
Espace de travail > Interface utilisateur

Bouton menu principal

Le bouton
perm et dʼaccéder aux co m m andes générales du lo giciel :
o uv erture dʼun chantier, sauvegarde, impression, configuration, …
En particulier la commande "Maintenance à distance" permet de prendre la main sur
la tablette directement sur le terrain à condition que la tablette soit reliée à internet.
En cliquant sur ce bouton situé en haut à gauche de la fenêtre du logiciel, le menu
suiv ant sʼaffiche :
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C'est à partir de ce menu que l'on a accès à la connexion avec les différents
appareils de mesures.
En bureau aucune connexion n'est permise, en mode carnet seules les connexions
à une station et à un gps sont permises, à partir du module dessin on peut aussi se
connecter à un distance et à un détecteur (y/c zonde battymétrique).

Accès rapide
Espace de travail > Interface utilisateur

Accès rapide
La barre dʼaccès rapide est située en haut de la fenêtre du lo giciel. Elle propose des
raccourcis pour accéder très rapidement aux actions les plus courantes. Un simple
clic de so uris sur un des bo uto ns pro v o que lʼex écutio n de la co m m ande asso ciée.
Lorsque vous amenez le périphérique de pointage sur un outil, une info-bulle vous
apporte de l‘aide.
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Barre de titre
Espace de travail > Interface utilisateur

Barre de titre
La barre de titre est située en haut de la fenêtre du logiciel. Elle permet de
connaitre le chantier sur lequel vous travaillez et la bibliothèque de codification
utilisée.

Configuration de lʼespace de travail
Espace de travail > Interface utilisateur

C o n f ig u r a t io n d e lʼ e s p a c e d e t r a v a il
Ces deux menus ci-dessous Ruban et Fenêtres situés en haut à droite du logiciel
v o us perm ettent de co nfigurer lʼenv iro nnem ent de trav ail.

Un clic sur Ruban perm et dʼafficher o u m asquer le ruban.
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Un clic sur Fenêtres pro v o que lʼaffichage du m enu suiv ant :

Il est ainsi possible de :

B arre dʼétat

Dʼafficher / m asquer la barre dʼétat en bas de la fenêtre du lo giciel

Propriétés

Dʼafficher / masquer la fenêtre Propriétés située à droite du
logiciel

Objets

Dʼafficher / m asquer les palettes dʼo bjets dans la fenêtre dessin

Pile

Dʼafficher / masquer les objets ouverts de la fenêtre dessin

Dernière
information

Ré-afficher la dernière information émise par le logiciel

Mesures

Dʼafficher / masquer le bouton prise de mesures (uniquement en
mode connecté à un appareil de mesures)

Aide

Dʼafficher une no uv elle fenêtre do nnant accès à lʼaide du lo giciel

Licence

Dʼaccéder à la bo îte de dialo gue Licence qui permet de débrider le
logiciel

A propos de

Dʼaccéder à la fenêtre À propos de qui permet de visualiser le n°
de série du logiciel et autres informations

Site GEOPIXEL

Dʼaccéder au site www.geopixel.fr (cette fonctionnalité demande
dʼêtre co nnecté à internet)

Enregistrer
configuration

Dʼenregistrer la co nfiguratio n du lo giciel. Cette commande est à
utiliser pour sauvegarder tous les changements que vous souhaitez
conserver lors des prochaines ouvertures du logiciel (ex : taille de

37 / 800

MANUEL DE REFERENCE

police, organisation des colonnes dans les fenêtres, disposition des
fenêtres, etc.).
Verrouiller
lʼinterface

Verrouiller / dév erro uiller lʼinterface. Cette commande permet de
verrouiller ou libérer le déplacement des fenêtres utilisateur. Cette
o ptio n est surto ut utile lo rs de lʼutilisatio n du lo giciel en m o de
tablette pour éviter des manipulations non intentionnelle en
to uchant lʼécran du penpad.

Ruban
Espace de travail > Interface utilisateur

Ruban
Le ruban, élément de l'interface utilisateur du logiciel, a été conçu pour vous aider à
trouver rapidement les commandes dont vous avez besoin pour effectuer une
tâche donnée. Les commandes sont classées en groupes logiques, lesquels sont
regroupés sous des onglets. Chaque onglet se réfère à un type d'activité, comme le
dessin, les outils, les objets … La fenêtre active propose des rubans qui sont
superpo sés so us fo urm e dʼo nglets. C ertains rubans co ntex tuels v iendro nt sʼajo uter
suivant les sélections faites dans la fenêtre active.

Pour éviter l'encombrement de l'écran, certains onglets ne s'affichent que lorsqu'ils
sont nécessaires. Lorsque le ruban est réduit, seuls les onglets sont visibles.
Changer de ruban
Po ur accéder à lʼun des rubans pro po sés, il suffit de cliquer sur le nom de
lʼo nglet: par exemple Menu, Outils ou Dessin … et les commandes associées,
sʼaffichent alo rs auto m atiquem ent.

Développer / réduire le ruban
Par défaut, les rubans sʼaffichent au-dessus de la fenêtre de travail. Pour
éviter l'encombrement de l'écran et dispo ser dʼune fenêtre de trav ail plus
spacieuse, il est possible de masquer le ruban.
1ère méthode
Faire un clic droit sur la ligne des noms des rubans. Le menu contextuel ci-dessous
sʼaffiche :
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Cliquer sur Réduire le ruban.
2ème méthode
Cliquer sur Ruban en haut à droite en haut à droite du logiciel. Un clic suffit à
masquer le ruban.

Lorsque le ruban est réduit, seuls les titres des rubans sont visibles.

Pour accéder aux commandes lorsque le ruban est réduit, il suffit de cliquer sur le
titre du ruban pour que son contenu se réaffiche. Vous pouvez alors cliquer sur un
des boutons. Automatiquement, le ruban se réduit à nouveau.
Onglet des fenêtres ouvertes
Espace de travail > Interface utilisateur

Onglet des fenêtres ouvertes
Le logiciel vous permet, pour un chantier donné, dʼav o ir accès à différentes
informations telles que le dessin, les stations, le calcul, etc.…
Par défaut, lorsque vous ouvrez ou créez un chantier, la fenêtre carnet est ouverte.
C ʼest le ruban « menu » qui v o us perm et dʼaccéder à lʼensem ble des fenêtres de
travail que vous pourrez ouvrir / fermer.

Ouvrir un onglet
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

Ouvrir un onglet
Cliquez sur le ruban

. Le ruban ‘M enuʼ se co m po se co m m e ci-

dessous :
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Cliquez sur un des boutons parmi les choix proposés pour ouvrir la fenêtre
asso ciée dans lʼespace de trav ail et afficher le / les rubans associés.
Renouvelez cette opération si vous souhaitez avoir pour votre chantier
plusieurs informations.
Par défaut, les fenêtres se superposent. Chaque fenêtre ouverte est repérée par un
onglet de couleur différente :

Lʼonglet actif
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

L ʼ o n g le t a c t if
La fenêtre active est celle qui se trouve au premier plan et dont le contenu apparait dans
lʼespace de trav ail.
Exemple : la fenêtre active est la fenêtre

Exemple : la fenêtre active est la fenêtre
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Elle est également repérable en mode bureau par la croix qui se trouve à droite de son
nom.

Fermer un onglet
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

Fermer un onglet
En bureau :
Cliquer sur la fenêtre pour la rendre active
C liquer sur la cro ix à dro ite du titre de lʼo nglet. La fenêtre se ferme.

Sur le terrain :
Cliquer sur la fenêtre pour la rendre active
Cliquer sur la croix

à droite de la fenêtre active. La fenêtre se ferme.

Organiser les onglets
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

Organiser les onglets
Les onglets des fenêtres ouvertes sont placés les uns à la suite des autres dans
lʼo rdre dans lequel les fenêtres o nt été o uv ertes. Toutefois, il est possible de
changer cet o rdre dʼaffichage :
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C liquer sur le titre de lʼo nglet de la fenêtre à déplacer et laisser le bo uto n de
la souris enfoncé.
Faire glisser lʼo nglet à lʼendro it so uhaité et relâcher.

Juxtaposer / Redimensionner les onglets
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

Juxtaposer / Redimensionner les onglets
Par défaut, les onglets des fenêtres sont superposés les uns aux autres dans
lʼespace de trav ail. Il peut parfois être intéressant de visualiser en même temps
plusieurs fenêtres cote à cote.
C liquer sur le titre de lʼo nglet à v isualiser et laisser le bo uto n de la so uris
enfoncé
En écartant lʼo nglet de sa z o ne de départ, le pointeur de la souris devient
comme ceci :
Il suffit alors de lâcher le bouton de la souris pour que la fenêtre
co rrespo ndant à lʼo nglet sʼo uv re à cô té de la fenêtre activ e,
appro x im ativ em ent à lʼendro it du relâchem ent de la so uris.

/!\ Les fenêtres ainsi disposées ne peuvent être que cote à cote. Il est donc
déconseillé de juxtaposer trop de fenêtres.
Il est également possible de redimensionner les fenêtres ainsi juxtaposées et de
changer leur disposition.
Placer la souris entre les deux fenêtres, à hauteur des onglets. Le pointeur
de la souris prend alors la forme suivante :
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C liquer sur le titre de lʼo nglet à v isualiser et laisser le bo uto n de la so uris
enfoncé.
Cliquer alors sur le bouton gauche de la souris pour changer la dimension
des fenêtres. En relâchant le bouton, les fenêtres sont redimensionnées.

Pour superposer à nouveau les fenêtres, procéder comme décrit ci-dessus en
dirigeant le pointeur
vers les onglets à gauche de la fenêtre de travail.

Développer / Réduire un onglet
Espace de travail > Interface utilisateur > Onglet des fenêtres ouvertes

Développer / Réduire un onglet
Po ur év iter lʼenco m brem ent de lʼécran et dispo ser dʼune fenêtre de trav ail plus
spacieuse, il est possible de masquer les onglets des fenêtres ouvertes :
Cliquer sur le bouton
Cliquer sur le bouton

symbolisant le menu principal du logiciel.
. La fenêtre suiv ante sʼo uv re :
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Cliquer sur le bouton

à côté de la rubrique Affichage pour visualiser

lʼensem ble des o ptio ns m o difiables po ur cette rubrique. Les options cidessous apparaissent :

puis valider avec le

Déco cher lʼo ptio n
bouton

.

Le sty le dʼaffichage suiv ant rev ient :
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La croix permettant de fermer la fenêtre se trouve dans cette configuration à droite
de la fenêtre.

Barre dʼétat
Espace de travail > Interface utilisateur

B arre d ʼétat
Cette barre, située en bas de la fenêtre du lo giciel perm et dʼav o ir des
renseignements relatifs à la situation en cours. Il est po ssible de cho isir de lʼafficher
ou non à partir du menu Fenêtres situé en haut à droite de la fenêtre du logiciel.

Cliquez sur ‘Fenêtresʼ po ur afficher le m enu suiv ant :
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Cliquer sur ‘B arre dʼétatʼ po ur lʼafficher o u la m asquer.

Fenêtre ‘Propriétésʼ
Espace de travail > Interface utilisateur

Fenêtre ‘P r o p r ié t é s ʼ
La fenêtre ‘Propriétésʼ adapte so n co ntenu en fo nctio n de la fenêtre activ e et de la
sélection qui y est faite :
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La fenêtre ‘Propriétésʼ perm et égalem ent de v isualiser les caractéristiques de la
sélection mais aussi de modifier les valeurs qui seront automatiquement
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répercutées dans la fenêtre active associée.
Un m enu co ntex tuel peut sʼo btenir par un clic dro it nʼim po rte o ù dans cette fenêtre.
Les options proposées sont les suivantes :

Flottante

Rend la fenêtre ‘Pro priétésʼ indépendante. Elle peut alors être
déplacée nʼim po rte o ù sur lʼécran.

Ancrage

Rend la fenêtre ‘Pro priétésʼ fix e sur le bo rd de la fenêtre du
logiciel.

Masquer
automatiquement

Provoque la fermeture de la fenêtre ‘Pro priétésʼ qui sʼo uv re
automatiquement quand le curseur de la souris passe au-dessus.
En recliquant sur cette option, la fenêtre Propriétés reste
ouverte. Ces actions peuvent aussi être obtenues en cliquant sur
la punaise à droite de la fenêtre Propriétés.
Masquer la fenêtre
Afficher la fenêtre

Masquer

Permet de fermer la fenêtre ‘Pro priétésʼ. Cette action peut aussi
être obtenue en cliquant sur la croix
à droite de la fenêtre
Propriétés.

Fenêtre objets

Fenêtre ‘O b je t s ʼ
La fenêtre ‘Objetsʼ présente une palette d'outil qui permet la création d'objet dans
l'espace de travail
Les palettes sont entièrement configurables.
Le bouton en tête de la fenêtre Objets permet le changement de palettes.
Vous pouvez personnaliser vos palettes à partir de la fenêtre Codification obtenue à
partir du ruban 'Menu' bouton
Fenêtre pile
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Fenêtre ‘P ile ʼ
La fenêtre ‘Pileʼ présente l'ensemble des objets topographiques en cours de
création.
L'appui sur un objet permet de l'activer (et de prendre une mesure si on est en
mode connecté ou de rester en attente d'un clic souris dans l'espace de travail en
mode hors connexion).

Le bouton en entête de cette fenêtre

permet de passer du mode

'Activer' décrit ci dessus au mode
travail sur l'objet sélectionné.

qui permet de centrer l'espace de

Les listes
Interface utilisateur

Les listes
Notre logiciel présente un grand nom bre dʼinform ations sous form e
lignes / colonnes appelée Listes. Cette présentation sous forme de
tableaux permet de visualiser rapidement une grande quantité
dʼinform ations. De plus, ces listes ont lʼavantage dʼêtre configurables.
Exemple du carnet:

Les listes de visualisation ont la particularité dʼêtre entièrem ent
personnalisables. Une présentation par défaut est proposée, vous
pouvez la m odifier pour lʼadapter à vos propres besoins (fonte, taille
des colonnes …).
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Modifier la largeur dʼune colonne
Interface utilisateur > Les listes

M o d if ie r la la r g e u r d ʼ u n e c o lo n n e
Placez le po inteur de la so uris sur le bo rd dro it au niv eau de lʼentête de la
colonne dont vous désirez modifier la taille (agrandissement ou réduction)

Le curseur prend alors la forme suivante
devient plus noire.

. Après avoir cliqué, la bordure

Tout en laissant le bouton de la souris enfoncé, faire glisser cette bo rdure jusquʼà
atteindre la taille souhaitée.
Modifier la hauteur des lignes
Interface utilisateur > Les listes

Modifier la hauteur des lignes
Placer le pointeur de la souris sur le bord inférieur au niveau de la
colonne grise située sur la gauche de la liste
Le curseur prend alors la forme suivante
bordure devient plus noire.

. Après avoir cliqué, la

Tout en laissant le bouton de la souris enfoncé, faire glisser cette
bordure jusquʼà atteindre la taille souhaitée.
Toutes les lignes du carnet prennent la nouvelle hauteur que vous venez de définir.

Modifier lʼordre des lignes
Interface utilisateur > Les listes

M o d if ie r lʼ o r d r e d e s lig n e s
Tous nos logiciels exploitent le principe du « Drap and Drop » ou
« Glisser – Déplacer » pour m odifier lʼem placem ent du contenu dʼune
ligne ou dʼune colonne de la liste.
Pointer le curseur de la souris sur la colonne grise (située sur la
gauche de la liste) de la ligne à déplacer
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La flèche du curseur se com plète dʼun rectangle com m e ceci :
En maintenant la souris enfoncée, déplacer la ligne jusquʼà
lʼendroit voulu.

Modifier lʼordre des colonnes
Interface utilisateur > Les listes

M o d if ie r lʼ o r d r e d e s c o lo n n e s
C liquer sur lʼentête de la co lo nne à déplacer.
Une bordure grise épaisse entoure la colonne :

En maintenant la souris enfoncée, déplacer la co lo nne jusquʼà lʼendro it v o ulu.

Masquer des colonnes
Interface utilisateur > Les listes

Masquer des colonnes
Il est possible de choisir les informations qui seront affichées dans les listes.
Cliquer, à lʼaide du bo uto n dro it de la so uris, sur la ligne dʼentête de la
colonne à masquer.
Le menu contextuel ci-desso us sʼaffiche :

Cliquer sur ‘Masquerʼ

La colonne sur laquelle vous aviez cliqué pour faire apparaître le menu contexutel
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disparaît de lʼécran.

Afficher des colonnes
Interface utilisateur > Les listes

Afficher des colonnes
Lo rsque des info rm atio ns ne so nt pas à lʼécran, il est possible de les faire
réapparaître.
C liquer à lʼaide du bo uto n dro it de la so uris sur la ligne dʼen-tête du carnet.
Le menu contextuel ci-desso us sʼaffiche :

Cliquer sur
La liste des do nnées quʼil est po ssible dʼinsérer apparaît :

S électio nner le no m de lʼinfo rm atio n à afficher et v alider en cliquant sur le
bouton
.

La co lo nne que v o us v enez dʼinsérer se po sitio nne juste dev ant celle o ù v o us av iez
cliqué pour faire apparaître le menu contextuel.
Si le menu contextuel ne propose pas la commande ‘insérerʼ, cela signifie quʼil est
possible de visualiser to utes les co lo nnes qui so nt affichées à lʼécran.
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Format dʼaffichage dʼune colonne
Interface utilisateur > Les listes

F o r m a t d ʼ a f f ic h a g e d ʼ u n e c o lo n n e
Il est po ssible de changer le fo rm at dʼaffichage dʼune co lo nne po ur av o ir plus de
précision : par exemple, plus ou moins de chiffres après le séparateur décimal.
Cliquer, à lʼaide du bo uto n dro it de la so uris, sur la ligne dʼen-tête de la colonne
dont vous désirez modifier le format
Le menu contextuel ci-desso us sʼaffiche :
o

Cliquer sur
La fenêtre ci-dessous apparaît :

Saisir dans la zone Format de la colonne le format que vous désirez voir
sʼafficher à lʼécran. On se référera au chapitre Format d'affichage.
Valider en cliquant sur le bouton

Les modifications du format portent uniquement sur toutes les lignes de la colonne
sur laquelle vous avez cliqué.

Les différents formats prédéfinis
Standard

StandardDate
StandardHeure
hh :mm :ss
StandardNombre
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fo rm at dʼaffichage des heures :
fo rm at dʼaffichage des no m bres. Par
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défaut, ils
sont affichées avec 2 chiffres après la virgule.
Comptable

Format utilisé lors des transferts en comptabilité des montants. Les
nombres positifs sont affichés avec 2 chiffres après la virgule et un
espace correspondant à une parenthèse fermante est réservé (pour
un alignement avec les valeurs négatives). Les nombres négatifs sont
affichés en rouge, entre parenthèses, avec 2 chiffres après la virgule.
Les valeurs nulles ne sont pas affichées.

Coordonnées

Format utilisé dans le carnet avec 3 chiffres significatifs après la
virgule. Affichage en bleu si la valeur est nulle et en rouge si elle est
négative.

Financier

Les nombres sont affichés avec 2 chiffres après la virgule et sont
précédés de la lettre F.

HP

Format utilisé dans le carnet avec 3 significatifs. Affichage en rouge si
la valeur est négative ou nulle.

Fonte dʼaffichage
Interface utilisateur > Les listes

F o n t e d ʼ a f f ic h a g e
Par défaut, les lites sʼaffichent à lʼécran av ec la po lice M S S ans S erif 8. Il est possible de
m o difier cette po lice dʼaffichage.
Cliquer, à lʼaide du bo uto n dro it de la so uris, sur la ligne dʼen-tête de la colonne
dont vous désirez modifier le format.
Le menu contextuel ci-desso us sʼaffiche :

Cliquer sur

. La fenêtre ci-desso us sʼaffiche :

54 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Sélectionner la police, le style, la taille, la couleur et les effets voulus.
Valider avec le bouton

Toutes les cellules de la liste prennent la nouvelle mise en forme. Cette mise en
fo rm e nʼaffecte que la liste activ e.

Sélection dʼune ligne
Interface utilisateur > Les listes

S é le c t io n d ʼ u n e lig n e
Une ligne est dite sélectio nnée lo rsquʼelle apparaît de co uleur fo ncée et précédée du
signe ü :

Pointer le curseur de la souris dans la colonne grise (située sur la gauche de la
liste) correspondant à la ligne à sélectionner
Cliquer dessus, la ligne est sélectionnée.

Sélection multiple de lignes
Interface utilisateur > Les listes
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Sélection multiple de lignes
Il est possible de sélectionner un ensemble de lignes (contiguës ou non). Dans ce cas,
toutes les lignes sélectionnées sont précédées du signe ü . Seule la dernière ligne
sélectionnée est de couleur plus foncée.

Plusieurs lignes contiguës
Cliquer sur la colonne grise (située sur la gauche de la liste) correspondant à la
première ligne à sélectionner
Appuyer sur la touche ñ (Majuscule)
Maintenir cette touche enfoncée et pointer le curseur de la souris sur la dernière
ligne à sélectionner
Cliquer dans la colonne grise correspondant à cette dernière ligne à sélectionner
Toutes les lignes entre la dernière ligne sélectionnée et la ligne pointée sont
sélectionnées.
Lorsque la touche ñ est maintenaue enfoncée, lʼappui sur les to uches á, â,
et
pro v o que lʼex tensio n de la sélectio n respectiv em ent dʼune ligne v ers le haut, dʼune ligne
vers le bas, dʼune page écran v ers le haut et dʼune page écran v ers le bas.

Plusieurs lignes non contiguës
Cliquer sur la colonne grise (située sur la gauche de la liste) correspondant à une
des lignes à sélectionner
Appuyer sur la touche CTRL
Maintenir cette touche enfoncée et pointer le curseur de la souris sur une autre
ligne. Reno uv eler lʼo pératio n autant de fo is quʼil y a de lignes à sélectio nner.

Tout sélectionner
Dans le ruban

qui se compose comme ci-dessous, cliquer sur le bouton ‘Tout
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sélectionnerʼ.

Annuler une sélection
C liquer sur nʼim po rte quelle ligne.

Tout sélectionner ou inverser la sélection
Interface utilisateur > Les listes

Tout sélectionner ou inverser la sélection
Il est possible de sélectionner toutes les lignes en cliquant sur le carré gris en haut de la
liste. Si la touche Ctrl du clavier est enfoncée, la sélection actuelle de la liste est
inversée.

Se déplacer dans une liste
Interface utilisateur > Les listes

Se déplacer dans une liste
D ʼu n e lig n e à lʼau tre
Touche clavier

Déplacement associé

↑

Déplacem ent dʼune ligne v ers le haut

↓

Déplacem ent dʼune ligne v ers le bas
Déplacem ent dʼune page écran v ers le haut

57 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Déplacem ent dʼune page écran v ers le bas
CTRL

ou CTRL

CTRL FIN ou CTRL

Déplacement sur la première ligne de la liste
Déplacement sur la dernière ligne de la liste

D ʼu n e c olon n e à lʼau tre
Basculer en mode Éditeur
Les touches TABULATIO N o u ENTRÉE perm ettent de passer dʼune co lo nne
m o difiable à lʼautre. Les co lo nnes do nt il nʼest pas po ssible de m o difier le co ntenu
sont ignorées.

À lʼin té rie u r dʼu n e c e llu le
Basculer en mode Éditeur.
Touche clavier

Déplacement associé

←

Déplacem ent dʼun caractère v ers la gauche dans la
cellule

→

Déplacem ent dʼun caractère v ers la dro ite dans la cellule
Déplacement sur le premier caractère de la cellule

FIN

Déplacement sur le dernier caractère de la cellule

S i la cellule nʼest pas m o difiable, cette procédure est impossible.

Insertion dʼune ligne
Interface utilisateur > Les listes

I n s e r t io n d ʼ u n e lig n e
Après avoir sélectionné une ligne, appuyez sur la touche ‘Inserʼ du clav ier o u cliquez sur
(bouton qui compose le ruban
.

La ligne est insérée juste au-dessus de celle qui était sélectio nnée av ant dʼeffectuer la
manipulation.

Suppresion dʼune ligne
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Interface utilisateur > Les listes

S u p p r e s io n d ʼ u n e lig n e
Après avoir sélectionné une ligne, appuyez sur la touche ‘S upprʼ du clav ier o u cliquez
sur
(bouton qui compose le ruban
.

Les données sont alors irrémédiablement détruites.

Fonctionnalités particulières
Interface utilisateur > Les listes

Fonctionnalités particulières
Certaines colonnes des listes de saisie disposent de fonctionnalités particulières.

Les colonnes de recherche rapide
Seules les données repérables par la flèche
située à gauche de lʼen-tête permettent
un positionnement rapide sur une valeur donnée.

T ri dʼu n e c olon n e
Les colonnes disposant de cette fonctionnalité sont repérables grâce au menu
contextuel ci-dessous (o btenu par un clic dro it sur lʼen-tête de la colonne) :
Vous pouvez accéder à une fonction de tri en faisant un clic droit sur les entêtes de
colonnes.

Suite à la sélection de la commande ‘Trierʼ, la fenêtre suivante apparait :

59 / 800

MANUEL DE REFERENCE

La partie basse de la boîte de dialogue vous indique le tri en cours. Le champ colonne
vous indique la colonne pour laquelle vous avez demandé un tri. Sur la partie gauche
vous pouvez soit demander un nouveau tri ne tenant compte que de la colonne que
vous avez demandée, soit ajouter ce nouveau tri au tri courant.
Lʼo ptio n descendant perm et de trier dans le sens décro issant.

Les assistants
Interface utilisateur > Les listes

Les assistants
Vous êtes guidés pas à pas grâce aux assistants.
Pour chaque traitement clé ou délicat, vous pouvez avoir recours à un assistant qui
correspond à une succession de boîtes de dialogue permettant de visualiser
instantanément les conséquences des options choisies tout en laissant la possibilité de
revenir en arrière ou de tout annuler.
Les boutons présents dans les boîtes de dialogue des assistants sont les suivants:

perm et dʼannuler lʼassistant.
perm et de rev enir à la prem ière page de lʼassistant.
perm et dʼaller à la page précédente de lʼassistant.
perm et dʼaller à la page suiv ante de lʼassistant.
perm et dʼaller à la dernière page de lʼassistant.

Enumération dʼune série de points
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Interface utilisateur > Les listes

En u m é r a t io n d ʼ u n e s é r ie d e p o in t s
Il est utile pour de nombreuses boîtes de dialogue de spécifier les points sur lesquels
sʼeffectuera la m anipulatio n cho isie.
Cette énumération est réalisable sous plusieurs formes dont les syntaxes sont données
ci-dessous.
Le choix de la syntaxe à utiliser se fait en fonction des points à utiliser.

Syntaxe
Syntaxe
-

Description
Prise en compte de tous les points

-n1

Prise en co m pte de to us les po ints depuis le prem ier jusquʼau n1

n1-

Prise en compte de tous les points situés après le point n1

n1 - n2

Prise en compte de tous les points compris entre le point n1 et le
point n2 inclus

n1

Prise en compte du point n1 uniquement

n1 n2 n3

Prise en compte des points n1, n2 et n3 (le séparateur est lʼespace)

n1- n2 n3- n4

Prise en compte des points n1 à n2 et n3 à n4

n1 C(n2) n3

Prise en co m pte dʼun cercle tangent à la directio n n1 n2 et
passant par n3

n1 C(n2,n3 ) n4

Prise en co m pte dʼun cercle passant par n2 et n4 (assertion non
nécessairement vérifiée pour n4) de centre n3

n1 R(n2,r ) n3

Prise en co m pte dʼun cercle passant par n2 et n3 de rayon r.
Si R > 0, le cercle est décrit dans le sens direct.
Si R < 0, le cercle est décrit dans le sens indirect.
Dans les 2 cas, cʼest lʼarc le plus co urt qui est cho isi.
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n1 R(n2,r2 )
R(n3,r3)

S uccessio n dʼarcs

(x, y)

Prise en compte du point de coordonnées x et y

Format dʼaffichage
Interface utilisateur > Les listes

F o r m a t d ʼ a f f ic h a g e
Le fo rm at dʼaffichage co nditio nne la faço n do nt la v aleur sera affichée. Le format par
défaut convient dans la plupart des cas. Néanmoins il est nécessaire de le personnaliser
pour répondre à des besoins spécifiques. Un fo rm at est décrit so us la fo rm e dʼune
chaîne de caractères. Il est destiné à une et une seule catégorie de valeurs parmi
Nombre, Date, Heure et Chaîne de caractères. En effet, à chaque catégorie est
associé un code qui lui est propre. Cependant, certains signes ont une fonction
commune à tous les codes. Ils sont décrits ci-après :

Signes communs
La première colonne contient les caractères de formatage,
La deux ièm e pro po se un ex em ple dʼutilisatio n du fo rm at,
Et, la troisième le résultat obtenu. Un bref descriptif est donné pour chaque format.
Caractère
de
formatage

Exemple
dʼutilisation

Résultat

«

« abc 123 »

abc 123

*

*a

aaaaaaaaaaaa

\

\b

b
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Descriptif

Le texte entouré de guillemets
anglais est affiché tel quel
Le caractère qui suit
lʼastérisque est affiché et
répété tel quel, de façon à
remplir la largeur de la
colonne de destination
Le caractère qui suit le
caractère « \ » est affiché tel
quel
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-

« avant »_c »après
»

avant après

Le caractère qui suit le
caractère « souligné » est
remplacé par un espace de la
même largeur que le
caractère (dans lʼex em ple cidessus, le caractère « c »)

[<couleur>
]

[bleu] »texte »

texte

Lʼaffichage adopte la couleur
choisie

<espace>

« avant » « après »

avant après

<

< »texte »

texte

Lʼaffichage est aligné à
gauche (comportement par
défaut pour les catégories
Date, Heure et Chaîne de
caractères)

>

> »texte »

texte

Lʼaffichage est aligné à droite
(comportement par défaut
des zones Nombre)

-

-

-

/

/

/

:

:

:

Lʼespace est affiché sauf dans
certains cas particuliers (voir
Format de nombre ci-après)

Ces caractères sont affichés tels
quels.
Toutefois, quand il sʼagit dʼun
format de date ou dʼheure, les
caractères ‘/ʼ et ‘:ʼ sont remplacés
respectivement par les séparateurs
de date et dʼheure paramétrés sous
Windows.
De même, q u a n d il s ʼa g it d ʼu n
format de nombre, le
caractère ‘-‘ est remplacé par
le signe négatif paramétré
sous Windows.

Format de nombre
Un format de nombre comporte au plus 3 parties : par défaut,
-

la première formate les nombres positifs,

-

la deuxième les nombres négatifs

-

et la troisième les nuls.

Il e s t p o s s ib le d ʼe x p rim e r d e s c o n d it io n s p a rt ic u liè re s s u r c h a c u n e d e c e s p a rt ie s. La
première colonne contient les caractères de formatage, la deuxième un exemple
d ʼu t ilis a t io n d u fo rm a t, la troisième un exemple de valeur à formater et la quatrième le
résultat du formatage.
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Caractère de
formatage

Exemple
d ʼu t ilis a t io n

Exemple
de
valeur

Résultat

Descriptif

;

« abc »; »123 »

avec +50

abc

Séparateur de
parties dans un
format (au plus 2)

[<opérateur><v
aleur>]

[>100] »abc »; »
123 »

avec
+500

abc

Condition qui
détermine
lʼe n s e m b le d e s
valeurs concernées
par une partie de
format. Les
opérateurs admis
sont : <, <=, >,
>=, =, <> et !=

avec
+58,12

58,12

Affiche le nombre
en format standard
(au plus un)

standard

#

####,###

avec
+58,123
4

58,123

Indicateur de
position; limite la
quantité de
chiffres après la
virgule

?

« abc »????,??

avec
+58,123
4

abc0058,
12

Indicateur de
position; limite la
quantité de
chiffres après la
virgule et impose
des positions
occupées par un
chiffre significatif
ou bien un espace
de la même
largeur

0

0000,00

avec
+58,123
4

0058,12

Indicateur de
position; limite la
quantité de
chiffres après la
virgule et impose
des positions
occupées par un
chiffre

. ou ,

#.#

avec
+58,123
4

58,1
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Virgule décimale
(au plus une). La
virgule affichée est
celle qui est
paramétrée sous
Windows
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%

#%

avec
+0,12

12%

##

avec
+123456
7

1 234
567

Si la série
d ʼe s p a c e s e s t
entourée
d ʼin d ic a t e u rs d e
position, il y a
insertion du
séparateur des
milliers (paramétré
sous Windows)
dans le nombre
affiché

# « abc »

avec
+123456
7

1234abc

Si la série
d ʼe s p a c e s e s t
précédée mais pas
suivie par un
indicateur de
position, le nombre
est divisé par
1000 autant de
fo is q u ʼil y a
d ʼe s p a c e s
consécutifs, avant
d ʼê t re a ffic h é

12F

Affichés tels quels,
sauf les caractères ‘Fʼ
et ‘+ʼ qui sont
remplacés par la
devise et le signe
positif
paramétrés
sous Windows.

<espace>

F

#F
avec +12

Fonction
pourcentage; le
nombre est
multiplié par 100
a v a n t d ʼê t re
affiché

Les nombres
positifs sont
affichés avec deux
chiffres après la
virgule et un
espace
correspondant à
une parenthèse
fermante est
réservé (pour un
alignement avec
les valeurs
négatives). Les
nombres négatifs

65 / 800

MANUEL DE REFERENCE

+

+#

+12

( ou )

(#)

(12)

sont affichés en
rouge, entre
parenthèses et
avec deux chiffres
après la virgule.
Les valeurs nulles
ne sont pas
affichées

Format de date
Il e s t po s s ible dʼa ff ie h r e da te s o rs didi he te s eo hf e s :
Caractère
de
formatage

Exemple
d ʼu t ili s t t i

Exemple de
valeur

Résultat

j

j

4

jj

jj

04

jjj

jjj

jjjj

jjjj

Lundi

m

m

7

mm

mm

mmm

mmm

mmmm

mmmm

Juillet

aa

aa

16

aaaa

aaaa

standard

standard

avec le
04/07/2016

.

.

avec le
04/07/2016

avec le
04/07/2016

07

avec le
04/07/2016

Jui

avec le
04/07/2016

2016
04/07/2016

io ha ihe s o rs didi he te s eo hf e s :
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Affiche le jour

Lun

F o r m a t d ʼh e u r e
Il e s t po s s ible dʼa ff ie h r

Descriptif

Affiche le
mois

Affiche
lʼa nné e
Affiche la
date en
format
standard
Affiche la
date tel quel
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Caractère
de
formatage

Exemple
d ʼu t ili s t t i

Exemple de
valeur

j

j

h

h

hh

hh

m

m

mm

mm

s

s

ss

ss

standard

standard

avec
08 :05 :03

.

.

avec
08 :05 :03

Résulta
t

2

avec 26 heures

Descriptif

Affiche le nombre de
jours pour exprimer une
durée au delà de 24
heures

8
avec
08 :05 :03

08

Affiche les heures

5
avec
08 :05 :03

05

Affiche les minutes

3
avec
08 :05 :03

03
08 :05 :03

Affiche les secondes

Affiche la date en
format standard
Affiche la date tel quel

Format de texte
Le texte peut ne pas être affiché ou, être affiché une ou plusieurs fois.
Caractère
de
formatage

Exemple
d ʼu t ili s t t i

Exemple de
valeur

Résultat

@

« 123 » @
« 456 »

avec
« dutexe »

123dutexte456

.

.

0

0 « VAL= »@

Descriptif

Affiche le texte
Affiche le texte tel
quel

Avec «»
Avec « 12 »

Les options

Les options
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VAL=12

Interprète le format
si la taille du texte à
afficher est non nulle
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Le logiciel vous offre la possibilité de configurer un grand nombre de paramètres
organisés par catégorie. L e s o pto s re o rs f io is ihe e dʼa f t e h o r o s e ho t
configurées pour votre logiciel et non pour le chantier éventuellement ouvert.
Pour accéder aux différentes rubriques configurables :
Après avoir cliqué sur le bouton
logiciel) puis sur le bouton

(bouton symbolisant le menu principal du
, la fenêtre ci-de s s o rs s ʼo r he :

Permet de développer les options de la rubrique.
Permet de réduire les options de la rubrique.
Pe hf e t de

a lide h lʼe s e f ble de s o pto s f o diii e s.

Permet de fermer cette fenêtre sans tenir compte des éventuelles
modifications que vous auriez pu effectuer.
Pe hf e t dʼa f f i de h à to rs le s eo hf a ts dis po ible s.
Permet de créer des profils d'utilisation du logiciel
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Profils utilisateur

Les profils utilisateur
Le logiciel présente un grand nombre de fonctionnalités. Il permet de
créer des profils utilisateur afin de réduire l'accès à certaines
fonctionnalités pour simplifier l'interface.
A partir de la boîte de dialogue des options cliquer sur le bouton
, la boîte de dialogue suivante s'ouvre:

La liste 'Profil courant' permet de sélectionner un profil déjà créer, le
bouton

permet de l'activer en fermant la boîte de dialogue.

Ruban (cocher pour activer le ruban) accompagné de la liste de
l'ensemble des rubans du logiciel.
La case à cochée permet d'indiquer si le ruban doit être affiché. Par
exemple la fenêtre dessin est composée de 3 rubans (ruban 'Dessin',
ruban 'Objets', ruban 'Outils')
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Si pour le profil profil en cours d'édition vous ne voulez pas que le
ruban Outils soit présent:
1.

sélectionnez

le

ruban

Outils

dans

la

liste:

puis décochez 'Ruban'
A l'intérieur de chaque ruban avec la liste de gauche vous pouvez
valider ou non l'ensemble des commandes possibles à l'intérieur de ce
ruban.

permet de créer un nouveau profil. La boîte de dialogue
suivante s'ouvre:

elle vous permet de donner un nom à votre nouveau profil. Vous devez
alors le sélectionner dans la liste 'Profil courant'

courant'

permet de supprimer le profil sélectionné dans la liste 'Profil

La créat io d rio f ldo iiro at io i i i i iiro d fd o di / colonnes appelée
Listes. Cette présentation sous forme de tableaux permet de visualiser
rapidement une grande quantité
Rubrique ‘Répertoiresʼ
Les options
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Rubrique ‘R é p e r t o ir e s ʼ

Bibliothèques

Permet de préciser le dossier dans lequel sont rangées
bibliothèques de codes que vous utiliserez dans le logiciel.

Config

Permet de préciser le dossier dans lequel sont rangés les différents
f o dè le s dʼif phe s s io
ri o rs s e ho t pho po s i s pa h le lo g if ie l.

Pilote

Permet de préciser le dossier dans lequel sont rangés les différents
pilotes des appareils de mesures que vous utilisez en mode tablette.

Dessin

Permet de préciser le dossier dans lequel par défaut, pour un
nouveau chantier, lʼe he g is the f e t de o the de s s i s e ha e de f tri.

Travail

Permet de préciser le dossier dans lequel par défaut, pour un
nouveau chantier, lʼe he g is the f e t dr .top sera effectué.

PhotoSurvey
Scenes

Permet de définir le dossier de travail du module PhotoSurvey

Géo2Cloud
Maps

Permet de définir le dossier de création des nuages de points pour
l'utilisation avec le portail Géo2Cloud (attention ce répertoire doit
être en accord avec le paramétrage de votre portail web de mise à
disposition des nuages de points).

Rubrique ‘Sauvegardes automatiquesʼ
Les options

Rubrique ‘S a u v e g a r d e s a u t o m a t i u e s ʼ
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Fréquence de
sauvegarde des
fichiers fonds de
plans

Toutes les entités du dessin autres que les objets
topographiques sont enregistrées dans un fichier dit fond de
plan dont l'enregistrement peut être automatisé en donnant
une fréquence d'enregistrement.

Répertoire

Il s ʼa g it dr hi pe hto ihe dʼe he g is the f e t po rh le s s a r e g a hde s. Si
le hi pe hto ihe ʼe s t pa s he s e ig i o r ʼe s t pa s a lide, aucune
sauvegarde ne sera faite.

Fréquence en visées

Il s ʼa g it de lʼi te h a lle dʼe he g is the f e t e
reçues.

Nombre de fichiers

Il s ʼa g it dr

o f bhe de

o f bhe de s a r e g a hde s.

Rubrique 'Mise à jour automatique'

Rubrique ‘Mis e à j o u r a u t o m a t i u e ʼ

Si cette option est à ‘Nonʼ, a rf r f e s s a g e ʼa ppa ha îtha po rh o rs dihe rʼr e
mise à jour est possible. Vous aurez quand même la possibilité de lancer la mise à
jour directement depuis la barre de tâches de TopoCalc ‘F e ê the ʼ > ‘Mis e à j o rhʼ.
Si cette option est à ‘Ouiʼ, dès que le logiciel trouvera une mise à jour, un message
a ppa ha îtha po rh o rs dihe rʼr e f is e à j o rh e s t po s s ible.

Rubrique ‘Gestion des dossiersʼ
Les options

Rubrique ‘G e s t o o d e s d o s s ie r s ʼ

Si cette option est à ‘Ouiʼ, la bo îte de dia lo g re de f o diif a to
s ʼo r he à f ia re f hi a to de o r e lle i trde.
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E lle pe hf e t de s pi f iie h la phi f is io a a e dre po rh lʼi trde a i s i
éventuelles dues à la projection utilisée.

re le s f o hhe f to s

Une attention particulière doit porter sur le fait que la majorité des appareils de
mesures intègrent la correction de courbure ainsi que la constante de prisme voire
le facteur d'échelle de la projection.
Il est donc impératif de ne pas appliquer ces corrections deux fois.

Rubrique ‘Exportation du dessinʼ
Les options

Rubrique ‘E x p o r t a t o o d u d e s s io ʼ

Distance à la corde
des arcs 3D

L o hs rʼil e s t de f a di a r lo g if ie l de g i i he h r de s s i e tho is
dimensions, celui-ci remplace les arcs par des segments de
polylignes. Il est alors nécessaire de renseigner la distance à la
f o hde de lʼa hf à pa hth de la re lle r s e g f e t de ha ê the f hi i.
Cette métrique est aussi utilisée par Géo2Cloud
l'affichage des arcs dans les nuages de points.
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Rubrique ‘Importation du dessinʼ
Les options

Rubrique ‘I m p o r t a t o o d u d e s s io ʼ

Rendre les proxy
non visibles

Après avoir chargé un dessin Autocad avec des proxys qui ne
sont pas interprétés, les proxys se trouvent en coordonnées
0,0 ce qui interdit de faire des zooms étendus. Les rendre
invisibles permet de bénéficier de la commande ‘e o o f i te drʼ.

Transformer les
faces 3d en MNT

Certains logiciels traitent les MNT avec des faces 3D alors que
notre logiciel utilise les polylignes maillées. Si cette option est à
‘O riʼ, elle permet de transformer les faces 3D en maillage afin
que la gestion des modèles numériques par notre logiciel soit
possible.

Rubrique ‘Affichageʼ
Les options

Rubrique ‘A f f i a g e ʼ
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F t i d d ʼé c r s i i t lr

Si cette option est à ‘Ouiʼ, lʼi f ha s e ha o ih. S i lʼo pto e s t à
‘Nonʼ, lʼi f ha s e ha bla f. Cette option est utile seulement en
mode dgn sachant que la couleur du fond de l'écran est
paramétrable à partir de la fenêtre dessin en mode dwg.

Affichage noir et
blanc

S i lʼo pto
e s t à ‘ Nonʼ, les couleurs des calques seront
respectées. Optez pour le noir et blanc pour une meilleure
is ibiliti à lʼi f ha .
Cette option est conservée à titre de compatibilité avec les
anciennes version du logiciel sachant que certaines tablettes
n'avez pas une netteté suffisante pour afficher de la couleur.

Taille du rectangle
d ʼs c c r t c h s g e

Pe hf e t dʼi di re h la ta ille e
la fenêtre dessin.

Largeur en pixels

Permet de configurer un bandeau actif autour de la fenêtre
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des bords actifs
fenêtre dessin

de s s i pe hf e a a t a i s i r di pla f e f e t de lʼa ff ia g e f e thi
sur le point cliqué dans de bandeau. Pour désactiver cette
option, renseignez ‘Oʼ.
Cette option est conservée au titre de la compatibilité avec les
anciennes version du logiciel.

A f c h s g e d e iʼé c h e iie
graphique

Pe hf e t dʼa ff ie h r e i f ie lle g ha pii re da s le f o i
gauche de la fenêtre dessin

ba s

.

Raccourcis ZOOM
sur la fenêtre dessin

Si cette option est à ‘Ouiʼ, les boutons ci-dessous apparaissent
en bas et centrés sur la fenêtre dessin. Ils permettent
respectivement de réduire le zoom / de lancer un panoramique
/ de zoomer.

Accrochage actif

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de basculer en mode
modification par simple clic après une sélection sur la fenêtre
dessin.

Mode touchPad

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de faire apparaître la
commande ‘f lif dho itʼ a r-dessus du ruban pour que le prochain
clic souris soit interprété par le logiciel comme un clic droit.

Mode brouillon

A i de he dhe lʼa ff ia g e plrs ha pide, le logiciel peut afficher que
des traits simples.
Cette option est conservée au titre de la compatibilité avec les
anciennes version du logiciel

Point de vue
appareil

Option très importante lors des implantations. Elle détermine le
déplacement indiqué par les flèches, pa h ha ppo ht à lʼa ppa he il de
mesures ou au prisme. Si le logiciel est connecté directement à
lʼi s thrf e t, f o f ie e lʼo pto . Si le logiciel est utilisé à la canne
(robotique ou GPS), di f o f ie e lʼo pto .

Taille de la fenêtre
message

Permet de modifier la taille de la police utilisée pour afficher les
f e s s a g e s da s lʼi t re a e j a r e s rh la ee ê the de s s i .

Taille des repères

Les flèches de repères permettent de visualiser sur le terrain
les objets en cours de construction ainsi que leur sens de
construction.

Epaisseur des traits

Pour une meilleure visualisation du dessin sur le terrain, il est
possible de grossir les traits des lignes et des symboles. Ceci
ʼa pa s dʼi fre f e s rh le de s s i i a l (indiquer une valeur entre
0 et 2 : uniquement en mode dwg).

Clic droit logiciel

Si cette option est à ‘Nonʼ, elle permet de désactiver la
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fonction du clic droit produite par le logiciel (utile de la
di s a f t e h lo hs de la he f ie hf ie dʼr a ppa he il de f e s rhe s).
Onglets des fenêtres
actifs

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de visualiser les onglets
actifs.

Sauvegarde du
bureau automatique

Pe hf e t de s a r e g a hde h lʼi ta t dʼr e ee ê the a phè s
quittée. Option non conseillée en mode tablette.

Couleur coordonnées
connues

Il s ʼa g it de la f o rle rh dʼa ff ia g e de s
is i e s a a t de s
coordonnées connues en planimétrie et altimétrie dans la
fenêtre carnet et dans la fenêtre dessin.

Couleurs
coordonnées
connues en X et Y

Il s ʼa g it de la f o rle rh dʼa ff ia g e de s
is i e s a a t de s
coordonnées connues en planimétrie dans la fenêtre carnet et
dans la fenêtre dessin.

Couleurs
coordonnées
connues en Z

Il s ʼa g it de la f o rle rh dʼa ff ia g e de s
is i e s a a t de s
coordonnées connues en altimétrie dans la fenêtre carnet et
dans la fenêtre dessin.

Couleur stations
calculées

Il s ʼa g it de la f o rle rh dʼa ff ia g e de s s ta to s f a lf rli e s.

Couleur point du
RFU

Il s ʼa g it de la f o rle rh dʼa ff ia g e de s po i ts e x po hti s da s le
RFU. Pour la saisie de couleur, la boîte de dialogue standard de
Windows apparaît :

Identifier les visées
hors tolérances

Si cette option est à ‘Ouiʼ, e lle pe hf e t dʼide tie h le s is i e s
hors tolérances. Dans le carnet, elles sont identifiables par des
po i ts dʼe x f la f a to da s la f o lo e la plrs à g a rf ie. Sur le
terrain, elles sont identifiables par des cercles rouges.

Déployer la rubrique
calque dans les
propriétés

Par défaut, la partie calque ‘t pe de lig e s ʼ e t ‘f o rle rhʼ de la
fenêtre ‘Pho phii ti ʼ s o t di plo i e s pa h di ea rt.

Format

En cliquant sur cette option, la fenêtre ci-dessous apparaît :
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La colonne de gauche indique les formats disponibles. Il est
possible de les modifier mais pas de les supprimer. Se reporter
au chapitre ‘IN T E R FA C E U T IL IS AT E U R ʼ, paragraphe ‘format
dʼa ff ia g e dʼr e f o lo e ʼ pour le détail de ces formats. La
zone ‘Te s t dr eo hf a tʼ pe hf e t de is ra lis e h r e x e f ple de
eo hf a t dʼa ff ia g e s i le f to i.
pe hf e t

de

f hi e h

r

eo hf a t

dʼa ff ia g e

a ef

lʼa s s is ta t. Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre cide s s o rs s ʼo r he :

Donner un nom au format et indiquer si le format est recopié
de pris r eo hf a t e x is ta t o r s ʼil e s t f hi i de to rte s piè f e s e
cochant la case correspondante.
Dans le cas où vous avez choisi ‘Recopier à partir du
formatʼ, il e s t i f e s s a ihe de s i le f to e h le eo hf a t dʼo hig i e
dans la liste proposée. Validez en cliquant sur le bouton
.
Dans le cas où vous avez décidé de créer de toutes pièces un
nouveau format, r e o r plrs ie rhs pa g e s dʼo pto s o rs s o t
pho po s i e s pa h lʼa s s is ta t e eo f to de la a trhe de s do i e s.
NOMBRE
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DATE

HEURE

Cotations…

Pe hf e t le pa ha f i tha g e de lʼa ff ia g e de s o bj e ts f o ta to . On
se reportera au chapitre sur les objets cotation pour plus
dʼi eo hf a to s.

P t ilc e d ʼs f c h s g e
des visées

Pe hf e t de f io is ih la po lif e dʼa ff ia g e e t la ta ille dʼa ff ia g e de s
numéros de points dans la fenêtre dessin.

Taille des
ascenseurs des
boîtes de dialogues

Sur les tablettes, la taille des ascenseurs des différentes boîtes
de dialogues est grossie pour une meilleure interopérabilité
avec le doigt. Ce grossissement est réalisé automatiquement
a r de rx iè f e la f e f e t de lʼa pplif a to . Il est nécessaire de
rebooter la tablette si modification de la taille des ascenseurs
pour prise en compte par le logiciel.

Taille minimale des
listes en pixel

Permet d'imposer une taille minimale en pixel de la hauteur des
lignes des listes du logiciel

Remplissage police
true type

Permet de gérer dans la fenêtre dessin le remplissage des
polices truetype.

DLL système

Pe hf e t de f ia g e h le dhi e rh dʼa ff ia g e de la ee ê the de s s i .
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graphique

Par défaut, le driveur DirectX est sélectionné.

Rubrique ‘Assistanceʼ
Les options

Rubrique ‘A s s is t a o f e ʼ

Débridage
automatique par
connexion internet

Le logiciel demande une connexion mensuelle au serveur
Géopixel afin de valider sa licence d'exploitation.

Nom des codes
ouverts

Pe hf e t dʼa ff ie h le
du repère.

Affichage des codes
liaisons des objets
topographiques

Permet la gestion de la taille des boutons de liaisons affichés
sur la fenêtre dessin lors de la prise de mesure. Pour tenir
compte des résolutions des nouvelles tablettes (4k), nous
avons ajouté un facteur de grossissement. En cliquant sur ce
bouton, la fenêtre ci-de s s o rs s ʼa ff ie :

Si cette option est à ‘Ouiʼ,le code office est automatiquement
récupéré sur le serveur géopixel dès que nécessaire. Pour cela,
il faut que la tablette soit connectée à internet.
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Le champ ‘Grossissement des boutons des liaisons en %ʼ
pe hf e t de f o diie h la ta ille dʼa ff ia g e de s bo rto s de lia is o .
Hauteur minimale en pixels: permet d'indiquer la taille minimale
acceptable des boutons de liaisons avant de passer en mode
deux colonnes.
T e m p i d ʼs f c h s g e
en secondes des
informations

Pe hf e t de hi g le h le te f ps
phi s e ti e s à lʼrtlis a te rh.

dʼa ff ia g e

de s

i eo hf a to s

La fenêtre disparaît au bout du temps paramétré ou si
lʼrtlis a te rh f li re à lʼi ti hie rh. Pour réafficher le message, vous
pouvez utiliser la commande ‘de h iè he i eo hf a to ʼ dr f e r
‘F e ê the s ʼ.

Validation des
données GPS avant
connexion

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet lors de la connexion
a e f r g ps dʼa ff ie h la ee ê the f i-dessous qui permet de
a lide h le s s tè f e de pho j e f to e t la f o s ta te dʼa te e.

Utilisation du zoom
flash

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de zoomer pour
phi s e te h lʼe s e f ble de s po i ts po s s ible s a i
re lʼrtlis a te rh
phi f is e s o f io ix lo hs de la s a is ie dʼr po i t à la s o rhis e t s ʼil
a ambiguïté sur le point cliqué. Puis, le logiciel reprend le facteur
e o o f a a t lʼa f big rïti.
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Confirmation des
clics souris

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet que dans certains cas le
message ci-de s s o rs a ppa ha is s e po rh f o ihf e h re lʼo a bie
f li ri s rh lʼo bj e t e
re s to .

Ouverture du
gestionnaire de
sélection sur
sélections multiples

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de faciliter la sélection des objets en
mode connecté si la désignation qui est faite à lʼécran est ambiguë.

Affichage mesure

Pe hf e t de f o ig rhe h lʼa ff ie rh phi s e t à g a rf ie s rh la ee ê the
dessin.

En cliquant sur cette option, la fenêtre ci-de s s o rs s ʼa ff ie :

Distance au dernier point > pe hf e t dʼa ff ie h la
dis ta f e a r de h ie h po i t phis s rh lʼa lig e f e t f o rha t
(f e t a ff ia g e s rppo s e re lʼo rtlis e r g ps o r r e
robotique en mode continu).
Alerte sur distance > permet de générer un bip si la
dis ta f e a r de h ie h po i t phis lʼa lig e f e t f o rha t
dépasse le seuil renseigné.
Filtre des mesures
GPS

Cette option permet de mettre en place un filtre la prise de
mesures avec un GPS.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:
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Vous pouvez choisir le type de filtre à mettre en oeuvre
suivant le dépassement des valeurs filtrées sélectionnées.
Soit un simple message pour demander la confirmation de la
prise de mesure malgré la valeur de filtrage dépassée,
soit le refus de la prise de mesure.
Le logiciel propose 5 valeurs de filtrage possibles. Pour qu'une
valeur de filtrage soit active elle doit être cochée avec sa
valeur de filtrage renseignée.
Pour que le filtre soit actif il faut que la case à cocher 'Filtre
activé' soit cochée.

Rubrique ‘Palette dʼoutilsʼ
Les options

Rubrique ‘P a le t e d ʼo u t ls ʼ

Les

pa le a e s

dʼo rtls

s o t f o ig rha ble s

po rh f ia re

83 / 800

g i o f o diif a to . On se

MANUEL DE REFERENCE

he po hte ha a r f ia pithe de s biblio tiè re s po rh plrs dʼi eo hf a to s.

Affichage sous
forme de liste

Pe hf e t dʼa ff ie h le s pa le a e s dʼo rtls s o rs eo hf e de lis te.

Taille des icones (en
pixel)

Permet de régler la taille des icones dans les fenêtre 'objets' et
'pile'

Avec textes

Pe hf e t dʼa ff ie h le
fenêtre 'Objets'.

Activer les infobulles

Permet d'activer des infobulles sur les icones des fenêtres
'Objets' et 'pile' lors du survol de la souris ou du stylet (la
tablette utilisée doit avoir un digitaliseur pour que cette option
fonctionne).

o f de lʼo rtl e

plrs de s o

if

e da s la

Rubrique ‘Unités angulairesʼ
Les options

Rubrique ‘U o it é s a o g u la ir e s ʼ

Différentes boîtes de dialogue demandent la saisie de valeurs angulaires (angle
général du dessin, angle des hachures, etc…). Le logiciel vous laisse le choix de
déterminer :
Les unités (degrés ou grades),
L ʼo hig i e (Nord ou Est),
Le sens des angles (direct ou horaire).
Par défaut, le logiciel est initialisé en mode topographique : origine au Nord, sens
horaire et en grades. C e a e f o ig rha to po hte s rh lʼe s e f ble de s do s s ie hs tha iti s
par le logiciel.

Rubrique ‘Tolérancesʼ
Les options
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Rubrique ‘T o lé r a o f e s ʼ

Le logiciel gère 4 niveaux de tolérance :
Très haute,
Haute,
Normale,
Sommaire.
Le choix du niveau est réalisé lors de la création du dossier (Menu Fichier –
Nouveau ou Menu Fichier – Modifier). Il est possible de paramétrer les tolérances
pour chaque niveau. C e pa ha f i tha g e e s t a la ble po rh lʼe s e f ble de s do s s ie hs.
Dans tous les calculs réalisés par le logiciel, si les tolérances sont dépassées, un
f e s s a g e dʼe hhe rh o rs i eo hf e. Le seuil de tolérances des longueurs est calculé de
la façon suivante :
Tolérance = Valeur1 + Valeur2 * Racine(Longueur)
Par exemple, pour une configuration en haute précision pour une longueur de
89m, le seuil de tolérance est calculé par :
0.02 + 0.002 x Racine(89) en mètres.
D è s rʼil e x is te plrs ie rhs ea ç o s de f a lf rle h f e a e lo g re rh, le logiciel vérifie que la
didi he f e e the le hi s rlta t de s didi he ts f a lf rls ʼe s t pa s s rpi hie rhe a r hi s rlta t
donné par la formule ci-dessus.

Rubrique ‘GPSʼ
Les options

Rubrique ‘G P S ʼ
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S i o rs dis po s e e dʼr e e hs io a e f f o drle G PS, il est impératif de paramétrer son
utilisation. Ces paramètres varient en fonction de la localisation du chantier.
Projection GPS

Pe hf e t dʼi di re h la pho j e f to
personnaliser la projection.

rtlis i e. Une fenêtre permet de

Projections par
région

Pe hf e t
dʼi di re h
la
lo f a lis a to
dr
f ia te h (France
métropolitaine/Corse, Nouvelle Calédonie, Antilles Guyane,
Réunion).
Attention les grilles géoïdes ne sont pas automatiquement
recopiées. Il faut
les
copier
depuis
le
répertoire
TopoCalcxxx/etc/grilles vers le répertoire TopoCalcxxx/etc.

Paramétrage GPS

L o hs re lʼo
s ʼo r he :

f li re s rh f e a e o pto , la fenêtre ci-dessous
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Profil de paramétrage > permet de conserver
différentes configurations de la boîte de dialogue. On
pourra par exemple nommer un profil pour une
connexion Téria et un autre pour une connexion Sat-info
ou suivant la carte sim utilisée.
> pe hf e t dʼe he g is the h lʼe s e f ble de s
champs de la boîte de dialogue dans le profil nommé.
> permet de supprimer le profil.

Paramètres Généraux
Masque élévation > représente le degré maximal en
de s s o rs dr re l lʼa te e do it he j e te h le s s a te llite s.
Attention cette saisie est pilote dépendant.
Filtre PDOP > critère qui caractérise la diminution de
phi f is io dʼo hig i e g i o f i thi re. Il est nécessaire que les
satellites soient le plus écarté possible pour conserver
une bonne précision. Un fort PDOP équivaut à une
mauvaise précision et un faible PDOP équivaut à une
bonne précision. Attention cette saisie est pilote
dépendant.
Utiliser eBubble > uniquement utilisé pour la gestion du
Trimble R10. Permet de mettre en œuvre la bulle du gps
sur la tablette. Pour les autres gps avec une bulle
numérique (CHC, Stonex, Spectra,…), la gestion de la
brlle e s t ea ite dihe f te f e t da s le pilo te de lʼa ppa he il.
Communication
Protocole > il s ʼa g it dr pho to f o le de f o f f r if a to
radio. Ces informations sont utilisées par les gps Trimble
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et Stonex.
Canal radio > il s ʼa g it dr f a a l ha dio à rtlis e h lo hs de la
connexion en base et mobile. Un canal correspond à une
fréquence radio.
N i e a r dʼa f big rïti >
présent au titre de la
compatibilité avec les anciennes versions. La notion de
i e a r dʼa f big rïti e s t g i hi e dihe f te f e t da s le s
pilotes des gps.
Téléphonie
N° de téléphone > maque téléphonique pour la
connexion au réseau par le modem des gps.
Code pin > code pin de la carte sim du gps.
Port socket gsm > conservé pour compatibilité avec
certains pilotes de gps pour travailler en mode socket
sur du gsm.
Fournisseur > pe hf e t dʼo bte ih r e lis te dʼA PN e
fonction des fournisseurs. En cliquant dessus, la fenêtre
ci-de s s o rs s ʼo r he. En cliquant sur un des fournisseurs,
le f ia f p s e he f plit de lʼA PN rtlis i po rh la f o e x io à
internet à partir du modem du gps.
Nom utilisateur > nom utilisateur pour se connecter à
lʼA PN rtlis i.
Mot de passe > mot de passe pour se connecter à
lʼA PN rtlis i.

Caster
Méthode > possibilité de se connecter au caster
(Téria, Orphéon, Sat-Info,…) suivant trois méthodes :
gps = f ʼe s t le g ps ri e s t f ia hg i de la f o e x io .
Tablette = f ʼe s t la ta ble a e ri s e f o e f te dihe f te f e t
au caster et envoie les corrections reçues au gps
(a ff ia g e dʼr
ba h-g ha pi e
ba s de lʼi f ha
de la
tablette, sauf pour les gps Trimble).
Serveur IP = connexion directe sur une adresse IP sans
passer par le protocole caster.
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Format > format utilisé par le récepteur. Uniquement
rtlis i pa h lʼi te hea f e Thif ble.
Port socket > port socket du caster (fourni dans
lʼa bo e f e t).
Adresse > pe hf e t dʼo bte ih r e lis te de s a dhe s s e s IP
des différents caster. En cliquant dessus, la fenêtre cide s s o rs s ʼo r he. En cliquant sur une des adresses, le
f ia f p s e he f plit de lʼa dhe s s e IP dr s e h if e f a s te h.

Nom utilisateur > nom utilisateur pour se connecter au
service caster auquel vous êtes abonné.
Mot de passe > mot de passe pour se connecter au
service caster auquel vous êtes abonné.
Po i t dʼa f f è s > pour que ce bouton fonctionne, il faut
que la tablette soit connectée à internet. Il permet
dʼo bte ih la lis te de s po i ts dʼa f f è s eo rh i pa h le f a s te h.
En cliquant dessus, la fenêtre ci-de s s o rs s ʼo r he. Vous
po r e e s i le f to e h r po i t dʼa f f è s pris a lide e. Le
champ de saisie à côté de ce bouton correspond au
po i t dʼa f f è s dr f a s te h.

Certains drivers (fichiers sta) ne prennent pas en compte les
paramètres saisis mais utilisent des valeurs par défaut.
eBulle

S i o the a te

e G N S S dis po s e dʼr e brlle i le f tho i re, vous
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pourrez choisir de ne déclencher la mesure que si la bulle est
correctement calée (f ʼe s-à-dire si la projection au sol de la
mesure de la tête GNSS se situe à une distance dans les
tolérances par rapport au pied de la canne).
Valider la bulle électronique: permet de calculer la différence
entre le point de mesure du GPS et la position de la canne au
sol et d'émettre un message si cette différence dépasse la
tolérance planimétrique.
Activer les corrections de la bulle électronique: permet
d'activer ou non les corrections d'inclinaison de la canne si
votre GPS est pourvu de ce dispositif.
Recherche robotique

Si vous utilisez un gps pour la localisation des mesures prises
a e f r a ppa he il ho bo t re e
re de ha ppe le h lʼa ppa he il s rh la
canne, cette option permet de ficher les seuils à partir desquels
la mesure issue du gps est prise en compte (nombre de
satellites et HDOP). Cette option permet également de prendre
en compte le positionnement en Z suivant un critère de
dispersion sur les différentes
mesures
réalisées
en
comparaison entre les valeurs données par le GPS de
localisation et la station.

U t ili s t t i d ʼu i n P G
décimétrique en
AUTO

Pe hf e t dʼi di re h a r lo g if ie l
re lʼo
rtlis e r
G PS
décimétrique et donc de ne pas afficher de message suite à la
phis e de f e s rhe s i di ra t re le g ps ʼe s t pa s e f o de
FIXED. Dans cette situation, le logiciel ne considère plus que le
point pris au GPS possède des coordonnées fiables dans sa
prise en compte par les calculs.

Rubrique ‘DMPCʼ
Les options

Rubrique ‘D MP C ʼ

Couleur des limites

Permet de fixer le numéro de la couleur utilisée pour dessiner
les limites de propriétés pour un DMPC.

Couleur des textes

Permet de fixer le numéro de la couleur utilisée pour dessiner
les textes pour un DMPC.
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Rubrique ‘DGNʼ
Les options

Rubrique ‘D G N ʼ

Logiciel en mode
DGN

Permet de basculer du mode dwg au mode dgn.

Remplissage actif

Pe hf e t dʼa f t e h le he f plis s a g e de s s ia pe ile s.

MS_SYMBRSRC

Variable de MicroStation qui peut être renseignée pour un
usage en mode dgn.

MS_RSRC

Variable de MicroStation qui peut être renseignée pour un
usage en mode dgn.

Pour prendre en compte ce changement vous devez sortir du logiciel
puis le relencer

Rubrique ‘Calculsʼ
Les options

Rubrique ‘C a lf u ls ʼ

Invalider Z si
Hauteur prisme=0

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de ne pas calculer
lʼa ltf i thie de s is i e s po rh le s re lle s la ia rte rh phis f e e s t
nulle. La visée aura une valeur nulle pour son Z.

Calcul des points de
détail

Permet de calculer toutes les visées sur point des stations qui
ie e t dʼê the f a lf rli e s. L ʼo pto
Pas de calcul des points de
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détail de la bo îte de dia lo g re dʼa j o rt de eo hf rle s de f a lf rl e s t
automatiquement cochée, conformément au choix effectué
dans la fenêtre des préférences.
Vérifier le carnet à
chaque import de
données

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet au logiciel de vérifier les
visées aller et retour entre station et signale les erreurs de
dis ta f e e t de di i e li e à lʼif po hta to .

Séparateur des
formules de calculs

Par défaut, le séparateur des formules de calcul est !. Il est
possible de modifier ce caractère en indiquant dans ce champ
celui qui est retenu.

Afficher les résultats
hors tolérances du
calcul approché

Le calcul approché est lancé lors du levé ou avant un calcul par
les moindres carrés, f e a e o pto pe hf e t dʼa ff ie h le s i f a hts
hors tolérances trouvé lors de ce calcul. Il e s t à o te h rʼr
écart hors tolérances trouvé par le calcul approché peut être
correctement compensé par le calcul des moindres carrés mais
donne une indication sur la qualité du levé.

Moyennage
automatique des
points doubles

Si cet option est validée, lors de la prise d'un point par plusieurs
stations, ses coordonnées sont automatiquement moyennées.

Regénérer le dessin
s p r è i iʼe x é c u t t i d e
tous les calculs

Pe hf e t de he g i i he h le de s s i s rite à la i
calculs.

Pondération des
visées sur points
GPS

Dans le cadre d'un calcul par les moindres carrés le logiciel
permet de pondérer différemment une visée sur un point GPS
qu'une visée entre station ce qui permet de minimiser le poids
des points GPS dans le calcul et de ne pas déformer la
polygonale.

Pondération des
visées doubles

Dans le cadre d'un calcul par les moindres carrés le logiciel
permet de pondérer les visées prises sur des points double
entre station pour le contrôle de la polygonale pour ne pas que
ces points déforment la polygonale principale.

Rubrique ‘Géocodificationʼ
Les options

Rubrique ‘G é o f o d if f a t o o ʼ
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Défaut des
opérateurs

Les champs D, G, A, P, S, X, L et R contiennent la valeur par
di ea rt à a ppli re h à f e s o pi ha te rhs lo hs re lʼa s s is ta t à la
codification est ouvert (dans le cas de la codification
dynamique ou du mode tablette). Cette valeur par défaut est
affectée au champ lorsque l'on clique sur le bouton de
l'opérateur.

Interprétation de la
géocodification

Si cette option est à ‘Nonʼ, le lo g if ie l s e f o f po hte à lʼide t re
du mode carnet. L a de s f hipto eo hf e lle ʼe s t pa s a f f e s s ible.

Regénérer le dessin
suite à une
modification des

Si cette option est à ‘Oui, la régénération du dessin est lancée
automatiquement suite à une modification des options de
génération
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options de
génération
Chargement de la
codification
automatique si
unique

Si une seule codification est présente dans votre répertoire des
bibliothèques, elle sera chargée automatiquement sans
demande préalable.

Code des stations
par défaut

Défini le code par défaut pour les stations. La bibliothèque de
codes utilisée doit contenir ce code pour pouvoir générer le
symbole station.

Générer les stations
sans code

Les stations ont un code affecté pour connaitre leur
représentation graphique. S'il n'existe pas de code affecté,
c'est le code par défaut qui est utilisé. Cette option permet
d'indiquer au logiciel de ne pas donner une représentation
graphique aux stations qui n'ont pas de code affecté (par
exemple les pivots GPS n'ont pas de code affecté).

Code des références
par défaut

Défini le code par défaut pour les références. La bibliothèque de
codes utilisée doit contenir ce code pour pouvoir générer le
symbole des références.

Code nom de rue

Code utilisé lors de la détection des noms de rues par le
logiciel.
Attention cette fonctionnalité n'est plus effective depuis le
changement de la politique commerciale de google.

Code des points
implantés par défaut

Code utilisé par défaut pour la représentation graphique des
oints implantés.

Proposer les liaisons
parallèle et
projection inverse
pour les blocs
orientés

Pe hf e t

Inversion du signe
du deltaZ en saisie

Si cette option est à ‘Ouiʼ, le bouton ‘s a is ie dr de lta Z ʼ a ppa ha ît
dans la boîte de dialogue OSP sous la forme
en

de

s rpphif e h

lʼa ff ia g e

de s

lia is o s

dans la boîte de dialogue OSP.

remplacement du bouton

Hauteur prisme
persistante

Permet de rendre globale la hauteur prisme saisie dans la boîte
de dialogue OSP. Sinon, la hauteur prisme saisie dans la boîte
de dia lo g re O S P ʼe s t a de f ti e rʼà la s a is ie e f o rhs e t e
change pas la configuration générale de la hauteur prisme.

EchelleY = EchelleX
sur le deuxième
point en projection
ou parallélisme

Permet de forcer pour tous les codes le fait que sur une
projection ou un parallélisme sur le deuxième point pris sur un
code bloc, les échelles en X et Y soient fixés en fonction de la
distance entre les deux points pris (s i o s e rle lʼi f ie lle e X
est fixée). Cette option peut être prise code par code dans la
configuration de la géocodification.

Gestion des
propriétés entre les
objets active

Pe hf e t dʼa f t e h la g e s to
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Générer les contours
de clipping

Cette option est présente pour la mise au point des
bibliothèques. Elle permet de visualiser le contour de clipping
des objets topographiques.

Seuil de validité de
saisie pour les
opérateurs et
paramètres en cm

Pe hf e t dʼi ite h de s e hhe rhs de s a is ie a ff ia t r
valeur saisie est supérieure au seuil de validité.

Boite de sélection
des symboles,
afficher uniquement
la description

La boîte de sélection des symboles affiche par défaut le code
suivi de sa description, f e a e o pto
pe hf e t dʼa ff ie h
uniquement la description.

Tri par catégories

Si cette option est à ‘Ouiʼ, les objets (dans les listes de
sélection) sont triés par catégorie et par ordre alphabétique.

Afficher images
alignements

Si des images bmp avec le nom d'un objet alignement est
présente dans le répertoire des images de la bibliothèque elle
est affichée dans la boîte de sélection des alignement sinon
c'est l'icone du répertoire icone48 qui est affiché.

Déplacement
possible des codes
dans les boîtes de
sélection

Pe hf e t dʼa f t e h la eo f to a liti dʼo hdo a f e f e t is re l de s
objets topographiques et introduit un ordre par défaut dans le
tri de la liste des codes.

Afficher les
symboles dans le
sens du levé

Pe hf e t dʼa ff ie h le s o bj e ts s f bo li re s le i s à g a rf ie da s
le sens du levé.

Utiliser que les
codes alignements
levés à droite

Permet de s'affranchir des codes levés à gauche grace au
mécanisme d'inversion. Dans la boîte de sélection des objets
topographique la sélection du sens (tous, droite gauche)
devient (droite gauche) mais le fait de sélectionner gauche
entraine une inversion du code défini à droite.

Longueur minimale
en mm papier pour
afficher une ligne de
rattachement.

Cette option permet de ne pas avoir de ligne de rattachement
sur un code associé qui en demande un si la distance au code
principal est inférieure au seuil indiqué en mm papier.

Rubrique ‘Import export bd externesʼ
Les options

Rubrique ‘I m p o r t e x p o r t b d e x t e r o e s ʼ
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Colonne Numéro
Colonne X
Colonne Y

Permet de gérer une base de données externe correspondant
aux points connus. Les champs Numéro X, Y et Z doivent
indiquer les noms des colonnes de la base de données externe
qui contient le nom et les coordonnées des points.

Colonne Z
Utilisation du fichier
FANTOIR

Permet de charger la base de données FANTOIR de la DGFIP
pour assigner les noms de rues de leurs détections.

Créer un répertoire
d u i t m d e iʼé t u d e
p t u r iʼe x p t r t d e i
shapefiles

L o hs de lʼe x po ht de s s ia pe ile s, si cette option est validée le
lo g if ie l f hi e r hi pe hto ihe dr o f de lʼi trde po rh e he g is the h
les shapefiles sinon le logiciel ouvre une boîte de dialogue de
s i le f to dʼr hi pe hto ihe.

Créer un fichier prj
en création des
shapefiles

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de générer un fichier .prj
(qui donne la projection utilisée) lo hs re lʼo
e x po hte r
shapefile.

Utilisation du .
comme séparateur
décimal

Si cette option est à ‘Ouiʼ, le . est utilisé comme séparateur
décimal (valeur par défaut de cette nouvelle option), sinon le
séparateur décimal est celui défini dans les paramètres
Windows.

Rubrique ‘Réception des mesuresʼ
Les options

Rubrique ‘R é f e p t o o d e s m e s u r e s ʼ
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Fréquence
d ʼe i r e g li t r e m e i t e i
visée

Pe hf e t de g i he h lʼe he g is the f e t a rto f a t re dr if iie h
TopoCalc après réception des mesures. Sauf lenteur due à un
pc pas suffisamment puissant, nous vous conseillons de laisser
la valeur 1 pour un enregistrement du fichier à chaque
réception de mesures.

Archivage des
messages

Pe hf e t dʼe he g is the h le s f e s rhe s he ç re s de s a ppa he ils de
mesures dans la fenêtre résultat.

Facteur de zoom
maximal des
dialogues

Sur tablette, les boîtes de dialogue sont adaptées à la taille de
lʼi f ha . Pour annuler cet effet, saisir 1 pour le facteur de
zoom.

P r t p t i e r d ʼé t e li d r e
iʼs p p s r e li i u lt e à u i e
déconnexion

Si cette option est à ‘Ouiʼ, au moment de fermer le logiciel
TopoCalc, un message apparaît vous indiquant de vous
déconnecter de votre appareil de mesures.

Test internet avant
connexion réseaux

Lorsque la méthode de connexion à un réseau est « Tablette
» (c.a.d que la tablette se connecte au caster), le logiciel,
préalablement à la connexion, teste si la tablette est connectée
à internet. S i la ta ble a e e s t i ripi e dʼr e f a hte S IM blo ri e, le
te s t dʼi te h e t he to rh e e i f ie f e t le lo g if ie l e s e f o e f te
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pas au caster. Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de tester
une connexion internet avant de tenter de se connecter à un
réseau GNSS. Cette option doit être positionnée à ‘ o ʼ s i
vous utilisez une carte SIM bloquée dans la tablette.
N° première visée

Permet de renseigner le numéro par défaut de la première
visée introduite dans le carnet.

Dupliquer la visée
i u r c r é s t t i d ʼu i
objet sur visée
existante

Pe hf e t dʼa j o rte h r e
o r e lle
is i e a r f a h e t s i
o rs
s i le f to e e r e is i e e x is ta te da s la ee ê the de s s i à lʼa ide
de lʼo rtl
.

V s ild lt é d ʼu i e
mesure en ms

Pe hf e t de g i he h le te f ps e f illis e f o de s de a liditi dʼr e
mesure reçue. Si ce temps est dépassé lors de
lʼe he g is the f e t de la f e s rhe, un message est présenté à
lʼrtlis a te rh.

Numérotation locale

Pe hf e t dʼig o he h la
rf i ho ta to
e re de lʼa ppa he il de
mesures lorsque le logiciel est en mode tablette (ordinateur de
te hha i he lii à lʼa ppa he il de f e s rhe s).

Auto-centrage

Pe hf e t de f e the h lʼa ff ia g e s rh le de h ie h po i t he ç r e f o de
de réception continu. Il faut notamment en mode GPS
désactiver cette fonction afin de pouvoir naviguer facilement
dans le dessin. Cette option peut être modifiée à partir de la
fenêtre dessin avec le bouton
.

Auto détection
stations et pts
doubles

Si cette option est à ‘Ouiʼ, à chaque mesure, le logiciel
examine les visées du carnet pour détecter les visées arrière
sur station et les points doubles, sinon cet examen est
uniquement réalisé sur la première mesure prise depuis une
station pour détecter la visée arrière.
/!\ Sur des fichiers importants, cette option
consommatrice de ressources et doit être désactivée.

est

Auto connexion

Si cette option est à ‘Ouiʼ, elle permet de sauvegarder tous les
paramètres de connexion. Il ne sera plus nécessaire de
recommencer la procédure de connexion.

Auto orientation

Si cette option est à ‘Ouiʼ, le dessin est toujours présenté en
direction de la station à partir de laquelle la dernière visée a été
prise.

Utilisation du
compas de la
tablette

C e hta i e s ta ble a e s dis po s e t dʼr
précis.

Boîte de dialogue
d ʼt u v e r t u r e

Pe hf e t lʼa ff ia g e de la bo îte de dia lo g re à lʼo r e htrhe dr
logiciel.
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Ignorer les mesures
de détection avec
profondeur nulle

To rte f e s rhe pho e a t dʼr
di te f te rh de hi s e a rx
ri
contient une profondeur nulle sera ignorée avec un message
dʼa e hts s e f e t po rh lʼrtlis a te rh.

Description avant
mesure permise

Si cette option est à ‘Ouiʼ, le bouton

centré en partie

supérieure de la fenêtre dessin. L ʼa ppri s rh f e bo rto pe hf e t
dʼo r hih la ee ê the O S P. La validation de la fenêtre OSP lance la
mesure.
Implantation : cible
centrée et auto
zoom

Si cette option est à ‘Ouiʼ, la cible en implantation (qui
correspond au point à implanter) he s te f e thi e s rh lʼi f ha e t le
zoom est adapté pour visualiser la cible et la position courante
j rs rʼà r e a ppho f ie de f o i s de 40 cm.

Garder la barre
d ʼt u t ii s c c è i r s p ld e
en mode GéoPad

L a ba hhe dʼo rtls dʼa f f è s ha pide s itri e à f ti dr f e r phi f ipa l
avait été supprimée pour éviter une activation intempestive.
N o rs a o s he f is f e a e eo f to a liti ri pa h di ea rt ʼe s t pa s
activée.

Configuration des
hauteurs prédéfinies
du prisme

en cliquant sur cette option, la fenêtre ci-de s s o rs s ʼo r he. Elle
a ff ie la f o lo e de s ia rte rhs phis f e s pa h di ea rt te lle rʼe lle
s e phi s e te ha lo hs de la f o diif a to dʼr e ia rte rh phis f e s rh
le terrain.

Ajouter > pe hf e t dʼa j o rte h r e

a le rh à la lis te.

Supprimer > permet de supprimer une valeur de la liste
(a phè s lʼa o ih phi a la ble f e t s i le f to i e).
Police de caractères > permet de configurer la police
dʼa ff ia g e de s a le rhs pa h di ea rt da s la lis te.
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Recherche en mode
vision (Trimble)

Cette option concerne exclusivement les appareils Trimble qui
possède un mode vision (exemple la SX10) et permet de faire
une recherche sur l'image en remplacement de la recherche
classique.

Compensation de la
polygonale en temps
réel

La polygonale est compensée en temps réel suite à
l'acquisition d'une nouvelle mesure.

Seuil de
régénération du
dessin en mètres
suite à un calcul de
la polygonale

Cette option permet de limiter la regénération du dessin pour
une modification minime des coordonnées (par exemple après
un double retournement). Ainsi les modifications seront prises
en compte lors de la prochaine régénération du dessin.

Configuration de la
boîte de prise de
mesures

Cette option permet de paramétrer la boîte de dialogue de
prise de mesures en mode connecté.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:

@ Si vous êtes connecté à un appareil de mesures, la boîte de
dialogue des options est fermée pour vous permettre de
constater vos choix directement dans la fenêtre dessin.
Si vous cochez la case « La fenêtre de prise de mesures est une
boîte de dialogue indépendante de la fenêtre dessin » la boîte
de mesure est une palette de boutons qui peut être flottante
ou dockée.
Cette case doit rester décochée pour avoir une boîte de prise
de mesures qui est directement positionnée dans la fenêtre
de s s i s a s po s s ibiliti dʼê the di pla f i e a rthe s re le s o pto s
exposées ci-dessous.
Pour son positionnement vous pouvez choisir :
Verticale (sinon horizontale) : si cette case est cochée la
fenêtre de prise de mesures se présente verticale sinon elle est
horizontale,
Liste des boutons inversée : si cette option est cochée le
bouton de prise de mesure est positionné en dernier sinon en
premier,
Réduite : si cette option est cochée seuls 3 boutons sont
affichés sinon 5.
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Facteur de grossissement : pe hf e t dʼa da pte h la ta ille de la
fenêtre une fois positionnée.
Point dʼ ancrage : la boîte de dialogue de prise de mesures peut
être positionnée dans lʼ un des coins de la fenêtre dessin.
Exemple de boîte de prise de mesure horizontale non réduite
avec boutons inversés :

Les boutons affichés ainsi que leurs fonctionnalités restent
inchangés.
Les différents affichages sur la fenêtre dessin ont été optimisés
pour tenir compte de ce nouveau positionnement de la fenêtre
mesure.

Rubrique ‘Sonʼ
Les options

Rubrique ‘Sonʼ

Activer la voix

Perm et dʼ activer les m essages vocaux.

Beep sur réception
de mesures

Perm et dʼ ém ettre un bip à chaque réception de m esures.

Beep sur transition

Perm et dʼ ém ettre un bip sur perte de prism e ou acquisition du
prisme ou sur changement de mode en gps (AUTO / FLOAT /
FIXED).

Rubrique ‘Radiosʼ
Les options
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Rubrique ‘Radiosʼ

Pour plus dʼ inform ations, se reporter à la documentation livrée avec les radios.

A dre sse de lʼ a ppa re il

Perm et dʼ indiquer lʼ adresse de lʼ appareil.

Adresse du penpad

Perm et dʼ indiquer lʼ adresse de lʼ ordinateur.

Canal

Perm et dʼ indiquer le canal de liaison.

Rubrique ‘Multimédiaʼ
Les options

Rubrique ‘M ultim édiaʼ

Nom des fichiers
multimédias

Permet de donner une formule pour définir les noms des
fchiers pris avec lʼ appareil photo.

Confirmer le nom
des fichiers
multimédias

Perm et dʼ avoir la fenêtre ‘enregistrer sousʼ lors de la prise de
photos pour confrm er lʼ em placem ent et le nom de sauvegarde
de la photo.

Largeur de l'image
en cm papier

Après la prise de photographies sur un point multimédia
vous avez la possibilité de les insérer dans le dessin
(uniquement en mode dwg).
Ces options permettent de configurer sa position et sa taille
à savoir la largeur de lʼ im age en cm papier, son décalage en
X et Y par rapport au point multimédia et si le point
multimédia contient plusieurs photographies le décalage
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Décalage en X de
l'image en cm papier

entre les différentes photographies

Décalage en Y de
l'image en cm papier
Décalage entre
images en cm papier

Rubrique ‘Appareil de mesuresʼ
Les options

Rubrique ‘Appareil de m esuresʼ

LEICA

Pour les appareils Leica, le format du carnet terrain ne possède pas de
champ particulier pour la mise en station ou le changement de hauteur du
réflecteur. Ces informations sont stockées après appui sur la touche
« code ». Les codes qui leur sont afectés sont défnis par lʼ utilisateur, les

103 / 800

MANUEL DE REFERENCE

valeurs sont saisies dans les champs « info ». Vous devez renseigner les
codes que vous avez choisis pour vos levers.
SOKKIA

Pour les appareils Sokkia, le code peut être complété par autant de NOTE
que nécessaire. Suivant le type de carnet utilisé, les notes se placent
avant ou après la visée. Il est donc nécessaire dʼ indiquer au logiciel la
position des « NOTE » dans le fichier terrain pour que le logiciel puisse les
affecter au code de la bonne visée.

TOPCON

Si lʼ option ‘liaison externe RCʼ est à ‘ Ouiʼ, elle perm et dʼ efectuer une
liaison RC sur les appareils Topcon.

TSM

Si vous utilisez le logiciel TSM pour vous connecter aux appareils Trimble
(option obsolète non maintenue) vous pouvez indiquer au logiciel si vous
voulez travailler en coordonnées géographiques ou en coordonnées
planaires calculées par le gps.

ZEISS

Pour les appareils Zeiss, le champ code doit être partitionné pour décrire
les différents champs qui le compose. Le logiciel a besoin de retrouver
dans le champ code : le numéro de point, son code et la hauteur du
prisme. Vous pouvez positionner à votre convenance leur position en
indiquant au logiciel les caractères de début et de fin de ces trois champs.

TRIMBLE

Écart Type (en mm) permet de gérer la précision de mesures attendue en
mode standard pour faciliter la prise de mesures.

SPAR

Prise en compte non maintenue. Permettait de gérer les différents offsets
inhérents au détecteur SPAR (voir documentation SPAR).

Menu principal

Menu principal
La gestion des fchiers sʼ efectue principalem ent à partir du bouton
(bouton
symbolisant le menu principal). Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre cidessous sʼ ouvre :
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L'extension des études générées par le logiciel est .top
Pour chaque étude.top vous pouvez avoir un fichier étude-fdp.dwg ou étudefdp.dgn qui contiennent toutes les entités dessin que vous avez générées hors les
objets topographiques.
Le logiciel présente un gestionnaire de fonds de plan qui vous permet d'attacher des
fichiers 'dessin' à votre étude.

Nouveau
Gestion des fichiers

Fichier ‘N ouveauʼ
La création d'une nouvelle étude peut se faire de deux manières:

1. au lancement du logiciel
Dès que le logiciel se lance, la fenêtre ci-dessous sʼ ouvre autom atiquem ent.
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Pour un nouveau chantier :
Cliquez sur ‘Créer un chantierʼ.
Saisissez le nom de votre chantier. Par défaut, un nom sous forme de date
est proposé. Il est possible de le modifier par le nom que vous souhaitez.
Par défaut, votre nouveau fichier sera sauvegardé dans le dossier spécifié par
vos options (se reporter au chapitre ‘O ptionsʼ ). Pour indiquer un autre
cheminement, cliquer sur le bouton
et indiquer le cheminement.
Lʼ extension des fchiers est .top.

Validez le nom de ce chantier avec le bouton

.

2. une fois le logiciel lancé
Cliquez sur

dans le menu principal ou bien, depuis la barre

dʼ accès rapide, cliquez sur le bouton

.

Saisissez le nom de votre chantier. Par défaut, un nom sous forme de date
est proposé. Il est possible de le modifier par le nom que vous souhaitez.
Par défaut, votre nouveau fichier sera sauvegardé dans le dossier spécifié par
vos options (se reporter au chapitre ‘O ptionsʼ ). Pour indiquer un autre
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cheminement, cliquer sur le bouton

et indiquer le cheminement.

Lʼ extension des fchiers est .top.

Validez le nom de ce chantier avec le bouton

.

Dans les deux cas le répertoire par défaut de création d'une étude est configuré
dans les options et correspond au répertoire de travail.
Si le répertoire de travail n'est pas renseigné la boîte de dialogue standard windows
de création de fichiers remplace la boîte de dialogue explicitée ci dessus.

Ouvrir
Gestion des fichiers

Ouvrir
L'ouverture d'une étude peut se faire de trois manières différentes:

1. au lancement du logiciel
Dès que le logiciel se lance, la fenêtre ci-dessous sʼ ouvre autom atiquem ent.
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Pour ouvrir un chantier, cliquez sur ‘Ouvrir un chantierʼ ou sur un des nom s
proposés dans la liste en bas de la fenêtre (sʼ il fgure parm i les derniers fchiers
ouverts).

2. une fois le logiciel lancé
Cliquez sur
bouton

ou bien, depuis la barre dʼ accès rapide, cliquez sur le
.

3. utiliser le panneau chantiers récents
A l'ouverture du menu principal la partie droite du panneau affiche la liste des
dernières études ouvertes.
Il suffit de cliquer sur le nom d'une de ces études pour l'ouvrir.
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Fermer
Gestion des fichiers

Fermer

Le logiciel nʼ autorise lʼ ouverture que dʼ un seul dossier à la fois. Il est possible de
choisir de le fermer. Sinon par défaut au moment de l‘ouverture ou de la création
dʼ un nouveau chantier, celui en cours sera automatiquement fermé avec ou sans
sauvegarde.
Pour fermer un fichier, cliquez sur le bouton ‘Fermerʼ. Si le premier fichier ouvert a
subi des modifications non sauvegardées, un message vous demandera si vous
souhaitez enregistrer le fichier avant de le fermer.
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Oui > le fichier actuellement ouvert sera fermé et les modifications
apportées seront sauvegardées.
Non > le fichier actuellement ouvert sera fermé mais les modifications
apportées seront ignorées.
Annuler > le fichier actuellement ouvert ne sera pas fermé.

Modifier
Gestion des fichiers

Rubrique ‘M odif erʼ

Il est possible de com pléter ou m odifer la fche dʼ inform ations saisies lors de la
création du dossier. Pour modifier un ou plusieurs éléments, cliquez sur le bouton
‘Modifierʼ. La fenêtre complétée des renseignements saisis au moment de la
création du chantier sʼ ouvre :
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Référence

Permet de saisir la référence de
conformément à votre classement.

Angle général du
dessin

Perm et dʼ indiquer dans le cas dʼ un plan qui nʼ est pas horizontal
lʼ orientation à afecter aux écritures, symboles,… pour quʼ ils
soient correctem ent orientés à lʼ horizontale. Par défaut, le
dessin est orienté en grades plein nord (100 Gr).

Info 1 / Info 2 /
Info 3

Correspond à 3 lignes de commentaires libres.

Précision des
données

Permet de choisir le niveau de précision du dossier. Les valeurs
correspondant à chacune des précisions sont visibles et
modifiables dans les options du logiciel (se reporter au chapitre
‘Espace de travailʼ ).

Ecart type angulaire
de lʼ a ppa re il utilisé

Perm et dʼ indiquer lʼ écart type de lʼ appareil de m esures utilisé
pour réaliser le lever. Cette indication correspond à la tolérance
théorique mathématique lors des calculs de cheminements.

Corrections sur le
calcul des visées

Choisir le type de correction que vous voulez effectuer sur les
données brutes. Les données brutes ne sont pas directement
modifiées dans le carnet mais le sont lors des calculs, en
tenant compte des corrections demandées. En particulier la
distance horizontale affichée dans le carnet, ce qui correspond
à la distance horizontale calculée à partir des données
corrigées.

Correction de la
projection

Cocher cette option pour que la correction soit prise en
compte. Préciser le facteur dʼ échelle lié à la position
géographique de votre lever.

Correction de la
courbe et de la
réfraction

Cocher cette option pour que la correction soit prise en
compte. Indiquer le coefficient de réfraction lié à la position
géographique de votre lever.
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Constante de prisme

Cocher cette option pour que la correction soit prise en
compte. Si la constante de prism e nʼ est pas directem ent prise
en compte, par votre appareil de mesures, introduire sa valeur
en mètres. Ce coefficient sera alors ajouté à la distance
horizontale après calcul.

Une fois les nouvelles données saisies, cliquez sur le bouton

pour valider.

Enregistrer
Gestion des fichiers

Enregistrer

Après avoir créé un nouveau dossier, ou complété un dossier existant, il est
nécessaire de conserver les informations.
Pour enregistrer les éléments, cliquez sur le bouton ‘Enregistrerʼ depuis le m enu
principal ou depuis la barre dʼ accès rapide.

Les données sont alors sauvegardées sous le nom et à lʼ em placem ent spécifés lors
de la création du dossier.

Enregistrer sous
Gestion des fichiers

Enregistrer sous
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Il est possible de m odifer le nom dʼ un fchier ou de choisir un autre répertoire pour
sauvegarder les données dʼ un dossier. Pour cela, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer
Sous …ʼ. La fenêtre standard de W indows sʼ ouvre :

Par défaut, le répertoire et le nom dʼ origine sont proposés. Choisissez le nouveau
nom ou le nouvel emplacement où sera enegistré le dossier. Puis, validez en
cliquant sur le bouton
.

Gestionnaire fonds de plan
Gestion des fichiers

Gestionnaire fonds de plan
Deux manières de charger un fond de plans :

1. Depuis le ruban
bouton
2. Depuis le gestionnaire de fond de plans accessible à partir du menu principal
commande
Quelque soit la manière de charger un plan, la boîte de dialogue ci-dessous
sʼ ouvrira :
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Cette colonne renseigne si le fond de plan est chargé ou non.
.
.

= le fond de plan nʼ est pas chargé
= le fond de plan est chargé. En cliquant sur cette icône, on peut
faire passer le statut du fond de plan de chargé à non chargé (voir

boutons

et

).

Cette colonne indique si un fond de plan a été ou non modifié.
.

= le fond de plan nʼ a pas été m odifé

.
= le fond de plan a été modifié
Voir le paragraphe sur lʼ enregistrem ent des fonds de plans pour plus dʼ explications.
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Cette colonne indique si le fond de plan doit être automatiquement chargé lors
de lʼ ouverture de lʼ étude.
.
.

= le fond de plan est chargé lors de lʼ ouverture de lʼ étude
= le fond de plan nʼ est pas chargé lors de lʼ ouverture de lʼ étude.
Pour le charger, il faudra ouvrir le gestionnaire de fond de plans, le

sélectionner et cliquer sur le bouton

.

Cette colonne, faisant référence aux fichiers attachés, indique le chem in dʼ accès du
fond de plan.
Le premier fond de plan de liste est toujours présent. Il est nommé par le logiciel du
nom de lʼ étude indexé par -fdp et sera en extension .dwg (en mode dwg) et .dgn
(en mode dgn). Il contient toutes les entités créées à partir du ruban

.
Les autres fonds de plans de la liste sont présents suite à lʼ utilisation dans la fenêtre

dessin du bouton
dialogue précédente.

ou lʼ utilisation du bouton

de la boîte de

Cette colonne fait référence aux commandes associées aux fichiers attachés.
Permet de charger un fond de plan. Cette commande est équivalente

au bouton

de la fenêtre dessin.
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Suite à la sélection dʼ un fond de plan dans la liste :
Perm et de supprim er toutes les entités de lʼ espace
appartiennent au fond de plan et de le retirer de la liste.

objet

qui

Perm et de supprim er toutes les entités de lʼ espace
appartiennent au fond de plan sans le retirer de la liste.

objet

qui

Permet de recharger un fond de plan préalablement déchargé.

Perm et dʼ enregistrer le fond de plan.

Enregistrement des fonds de plans
Pour enregistrer un fond de plan, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de fond de plans, le
sélectionner et appuyer sur le bouton

.

Vous pouvez aussi mettre en place un enregistrement automatique des fonds de plans
modifiés.

Menu

bouton

, rubrique « Sauvegardes automatiques »

Cliquer sur ‘Fréquence de sauvegarde des fichiers fonds de plans en minutesʼ, et
renseigner le temps en minutes à la période à laquelle le logiciel enregistre lʼensemble
des fonds de plans modifiés.
Pour ne pas mettre en œuvre ce mécanisme, il faut renseigner le champ avec la valeur 0.

@ Lors de la fermeture dʼune étude, si un fond de plan a été modifié, le logiciel demande sʼil
faut lʼenregistrer.
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Aide et maintenance
Gestion des fichiers

Rubrique ‘Au t r e s b o u t o n sʼ

Se référer au chapitre ‘Les im pressio nsʼ.
Liens rapides vers les derniers documents ouverts.

Permet de se connecter / se déconnecter à un appareil de
mesures.
Permet de se connecter / se déconnecter à un gps
centimétrique ou de localisation.
Permet de se connecter à un distancemètre bluetooth.

Permet de se connecter à un détecteur de réseaux et à un
sondeur.
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Se référer au chapitre ‘Opt io nsʼ.

Permet de quitter le logiciel.

Maintenance à distance

Maintenance à distance

A partir du menu principal
commande
session AnyDesk (logiciel de partage d'écran).

ouvre une

Cette fonctionnalité demande à ce que le poste de travail (tablette ou bureau) soit
connecté à internet.
La fenêtre suivante s'ouvre:

Vous devez fournir le numéro que nous avons entouré en vert sur la copie d'écran
ci-dessus (ce numéro étant propre à chaque poste de travail).

Aide et configuration

Aide et configuration

A partie du menu principal

sous menu de
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Aide

Permet d'afficher la présente aide dans une fenêtre séparée

Dernière
information

Permet de réafficher la dernière information émise par le logiciel

A propos de Permet d'afficher la boîte de dialogue A propos de

Licence

Permet d'afficher la boîte de dialogue des licences

Site géopixel Permet de lancer un explorateur internet sur le site de géopixel
www.geopixel.com

Imprimer

Imprimer
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on se référera au chapitre sur les impressions

Les boutons du menu principal

Les boutons du menu principal

Permet de se connecter / se déconnecter à un appareil
de mesures.
Permet de se connecter / se déconnecter à un gps
centimétrique ou de localisation. Bouton utilisé dans le
cadre d'un relevé en double capteurs
Permet de se connecter à un distancemètre bluetooth.
Permet de se connecter à un détecteur de réseaux et à
un sondeur.
Se référer au chapitre ‘Opt io nsʼ.

Permet de quitter le logiciel.

Le ruban Menu

Le ruban Menu
Le ruban 'Menu' est toujours présent dans toutes les études ouvertes.
Il permet d'accéder aux différentes fenêtres du logiciel.
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Permet d'accéder à la fenêtre Carnet

Permet d'accéder à la fenêtre Stations

Permet d'accéder à la fenêtre Calculs

Permet de visualiser les résultats

Permet d'accéder à la fenêtre Dessin
Permet d'accéder à la fenêtre Codification (demande d'avoir souscrit au
module 'dessin')
Perm et dʼaccéder à la fenêt re de gest io n des t ant ièm es de co pro priét é
(demande d'avoir souscrit au module 'lever d'intérieur')
Permet de lancer le logiciel PhotoSurvey (nécessite d'avoir souscrit à ce
module)

Le carnet

Le carnet
La fenêtre carnet permet de visualiser et traiter les informations relevées sur le
terrain. Cet t e fenêt re sʼaffiche aut o m at iquem ent lo rsque v o us o uv rez un fichier
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(extension .top). Vous pouvez également à tout moment obtenir son affichage en
procédant comme suit :
Ruban ‘m enuʼ > bouton

, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

La liste permet de visualiser les informations suivantes :

Stations

Correspond au nom de la station.

Visée

Correspond au nom du point visé depuis la station.

Date

Date de création de la visée.

Code

Correspond à la codification du terrain.

Az

Co rrespo nd à lʼaz im ut du po int (angle horizontal entre le 0
de lʼappareil et lʼangle v isé).

Dz

Correspond à la distance zénithale (angle vertical entre le
nord et la direction visée).

Dh

Dist ance ho riz o nt ale ent re lʼappareil et le po int v isé.

Dsp

Dist ance suiv ant la pent e ent re lʼappareil et le po int v isé.

X

Coordonnée en X du point.

Y

Coordonnée en Y du point.
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Z

Coordonnée en Z du point.

Hp

Hauteur du prisme.

G

Gisement.

Date

Date de la prise de mesure.

Lat

Latitude du point.

Lon

Longitude du point.

Hauteur

Hauteur géodésique.

Attribut A / Attribut B
…. / Attribut F

6 champs attributs permettant de caractériser la visée.

Toutes les manipulations décrites au chapitre 'Espace de t rav ailʼ, paragraphe ‘Les
listesʼ sont applicables à la liste ‘Carnet ʼ.

Si certaines informations ne sont pas affichées dans votre fenêtre ‘Carnet ʼ,
reportez-vous au paragraphe ‘Affichage des co lo nnesʼ du chapit re ‘Espace de
t rav ailʼ.
Il est important de différencier le nom des stations de ceux des points pour que le
logiciel puisse différencier une visée sur station d'une visée sur un point courant.
To ut es les m anipulat io ns décrit es dans ce chapit re sʼeffect uent lo rsque la fenêt re
est active (cʼest à dire affichée au prem ier plan).

Les rubans associés à la fenêtre carnet
Le carnet > Les informations du carnet

Les rubans associés à la fenêtre carnet
La fenêtre ‘Carnet ʼ dispo se de deux rubans qui donnent accès à l'ensemble des
fonctionnalités de cette fenêtre:

Ruban Carnet
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Ruban implantation

Rubrique ‘Editionʼ
Le carnet

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Copier – Coller – Couper
Le carnet > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Copier – Coller – Couper

Copier

Permet de copier les visées sélectionnées dans le presse-papier.

Coller

Perm et de co ller dans le carnet à lʼem placem ent co urant les
visées préalablement copiées.
Angle horizontal, Angle vertical, Distance suivant la pente,
Hauteur de canne, Gisement, X, Y, Z, latitude, longitude,
hauteur, Constante de canne GPS, PDOP, mode de mesures
GPS, précision GPS en planimétrie, précision GPS en altimétrie,
nom du détecteur, profondeur, angle de détection, fréquence,
signal, intensité, phase, force du signal, gain.
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Couper

Permet de couper les visées sélectionnées dans le pressepapier.

Les fonctions ‘Co uperʼ et ‘Co pierʼ perm et t ent dʼex po rt er les info rm at io ns du carnet
vers un autre logiciel (par exemple, Excel). La fonction ‘Co llerʼ perm et de co ller les
visées coupées ou copiées dans un autre fichier TopoCalc.

Tout sélectionner
Le carnet > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Tout sélectionner

Cette commande offre plusieurs méthodes de sélection :

Tout sélectionner

Permet de sélectionner toutes les lignes du carnet.

Sélectionner

Permet de sélectionner une liste de visée du carnet.
Lorsque la fenêtre suivante ci-desso us sʼaffiche, saisissez
les numéros de visées à sélectionner puis valider en cliquant
sur le bouton
.

On se reportera au chapitre ‘INTERFACE UTILISATEURʼ
paragraphe ‘List esʼ pour le détail relatif aux autres
t echniques de sélect io n ainsi quʼà la sy nt ax e de
lʼénum érat io n des v isées.
Sélection par code

Permet de sélectionner une liste de visées du carnet
lʼo ccurrence dʼune chaine de caract ères dans le co de de la
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visée. Lo rsque la fenêt re suiv ant e sʼaffiche, saisissez le
code recherché et valider en cliquant sur le bouton

Sélection par
critères

Cette sélection est faite à partir de critères sur les visées
paramétrés dans la boîte de dialogue suivante:

Vous pouvez soit saisir votre critère de sélection
directement dans le 'champ critère' soit le composer en
utilisant la partie haute de la boîte de dialogue qui vous
donne accès à toutes les valeurs enregistrées pour une
visée et aux opérateurs et fonctions que vous pouvez
appliquer à votre critère.

Par exemple pour sélectionner toutes les visées dans les
coordonnées sont supérieures à (1000.00, 5000.00) vous
pouvez écrire:
XPT > 1000 ET YPT > 5000

Vous pouvez rendre votre critère dépendant des objets
topographique qui partage les visées sélectionnées.

Dans la zone 'Objets topographiques'
Si vous choisissez:
1. 'indépendant' votre critère reste indépendant des objets
topographiques qui sont liés aux visées sélectionnées
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2. 'inclusif' si une visée est sélectionnée par le critère. La
sélection est étendue à toutes les visées qui sont utilisées
dans les objets topographiques dépendant de la visée
sélectionnée.
3. 'Exclusif' pour un objet topographique données si une
partie seulement des visées dont il est dépendant sont
sélectionnées elles sont exclus de la sélection.

Tri par numéros
croissants

Perm et dʼeffect uer un t ri cro issant alphanum érique o u
numérique sur les visées sélectionnées dans le carnet.
Cette fonction ne doit pas être utilisée si les visées sont
codifiées.

Effectuer la sélection des visées voulues. En cliquant sur le
bouton ‘Tri par numéros croissantsʼ, la fenêtre suivante
apparaît :

Tri numérique > en choisissant cette option, le tri réalisé sur les
visées sélectionnées sera numérique.
Tri alphanumérique > en choisissant cette option, le
tri réalisé sur les visées sélectionnées sera
alphanumérique.

Ajouter
Le carnet > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Ajouter
Permet d'ajouter une visée au carnet
Après être positionné sur la ligne précédant la ligne à ajouter, cliquez sur le bouton
‘Ajouterʼ. La ligne est immédiatement ajoutée dans le carnet, en dessous de la
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ligne sélectionnée.
Cette fonction est accessible à partir de la touche ‘Inserʼ du clav ier.
Ajouter
Supprimer

Après être positionné sur la ligne à supprimer, cliquez sur le bouton
‘Supprimerʼ. Le message suivant apparaît :

Validez en cliquant sur ‘OKʼ.
Cette fonction est accessible à partir de la touche ‘Supprʼ du
clavier. Si des objets du dessin sont liés aux visées sélectionnées,
ils seront supprimés après demande de confirmation.

Supprimer

Supprimer

Permet de supprimer des visées du carnet

Suppression après sélection directe dans la liste
Après avoir sélectionné l'ensemble des visées dans le carnet, cliquez sur le bouton
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. Le message suivant apparaît :

Validez en cliquant sur ‘OKʼ.
Cette fonction est accessible à partir de la touche ‘Supprʼ du clav ier. Si des objets
du dessin sont liés aux visées sélectionnées, ils seront supprimés après demande de
confirmation.

Suppression par critères

Pour supprimer par critères vous devez cliquer sur le bouton

.

La boîte de dialogue de sélection des visées par critères s'affiche.
On se reportera au paragraphe sélection par critères pour plus d'explications.
Une fois la sélection validée l'ensemble des visées sélectionnées seront supprimées
ainsi que les nœuds des objets topographiques liés.

Rubrique ‘Rechercheʼ
Le carnet

Rubrique ‘Re ch e r ch e ʼ
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Le groupe Rechercher par perm et de spécifier lʼélém ent de la v isée sur lequel
devra porter la recherche.
Le logiciel permet de faire une recherche depuis :
Un point,
Une station,
Un code.

La première occurrence
Sélectionnez le critère de recherche dans la liste déroulante

·
·
·

Point > en choisissant cette option les recherches qui seront lancées le seront sur
la colonne intitulée ‘Po int ʼ dans le carnet.
Station > en choisissant cette option les recherches qui seront lancées le seront
sur la colonne intitulée ‘St at io nʼ dans le carnet.
Code > en choisissant cette option les recherches qui seront lancées le seront sur
la colonne intitulée ‘Co deʼ dans le carnet.

Dans la zone
, saisissez les renseignements correspondants aux
éléments recherchés (en restant cohérent avec le mode de recherche choisi). La
première ligne du carnet correspondant à la saisie, sʼaffiche t o ut en haut de la fenêt re
carnet. La sélect io n dans le carnet sʼeffect ue au fur et à m esure de la saisie du crit ère de
recherche.

Les occurrences suivantes
Après avoir positionné tout en haut de la fenêtre ‘carnet ʼ la prem ière ligne t ro uv ée
répondant à la saisie de recherche, il est po ssible que dʼaut res lignes du carnet répo ndent
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au critère de recherche. Il peut do nc êt re ut ile dʼafficher la (les) ligne (s) suivante(s).
Après avoir sélectionné le mode de recherche, saisissez la valeur recherchée comme
décrit ci-dessus (première occurrence).
Cliquer sur le bouton
po ur passer à lʼo ccurrence suiv ant e répo ndant au crit ère indiqué.
La no uv elle ligne du carnet co rrespo ndant à la saisie sʼaffiche à so n t o ur t o ut en haut de
la fenêtre carnet. Cliquez autant de fois que voulu sur le bouton
pour balayer toutes
les lignes correspondantes.

Visualisation dans la fenêtre dessin

La commande ‘Zoom dessinʼ perm et de se po sit io nner sur la fenêt re dessin av ec
un zoom centré sur la première visée sélectionnée dans le carnet.

Rubrique ‘Filtreʼ
Le carnet

Rubrique ‘Fi l t r e ʼ

Cette rubrique permet de filtrer les visées présentées dans la fenêtre.

Visée

Permet de visualiser les visées sur des points de détails.

Station

Permet de visualiser les visées sur les stations.
Co nserv er ce seul filt re perm et dʼav o ir une v ue dʼensem ble des v isées
entre les stations pour analyser les calculs topométriques.

Point connu

Permet de visualiser les visées sur des points avec des connaissances
ainsi que les visées prises avec un GPS centimétrique.

Lo rsquʼun filt re est act if, il est int erdit dʼaj o ut er o u de supprim er une v isée. Seules
les manipulations de consultation et de modification sont réalisables.
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Rubrique ‘Viséesʼ
Le carnet

Rubrique ‘Vi sé e sʼ

Saisie de coordonnées
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ

Saisie de coordonnées

Le logiciel permet de saisir une liste de points connus en X, Y et éventuellement en
Z, ainsi quʼun co de. En cliquant sur le bouton ‘Saisie de coordonnéesʼ, la fenêtre
ci-dessous apparaît :

Point

Saisir le nom du point connu en coordonnées.

X

Saisir la coordonnée X du point.

Y

Saisir la coordonnée Y du point.

Z

Saisir la coordonnée Z du point. Cet t e z o ne nʼest accessible que
si lʼo pt io n Saisie de lʼalt it ude est co chée.

Sa is ie d e lʼ a lt it u d e

Permet de saisir, lorsque cette option est cochée, la
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coordonnée en Z du point.
Code

Permet de saisir le code affecté au point.
Permet de valider la saisie du point et affiche la même boîte de
dialogue vierge.
Permet de sortir de la boîte de dialogue après avoir saisi tous les
points connus en coordonnées.

Les lignes du carnet correspondant aux points saisis en coordonnées apparaissent
systématiquement placées à la fin du carnet teintées en vert.

Calcul de points
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ

Calcul de points
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Le logiciel permet de créer de nouveaux points dans le carnet par calcul de leurs
coordonnées. En cliquant sur le bouton ‘Calcul de pointsʼ, la fenêtre suivante
sʼo uv re :

Sélectionner le mode de calcul désiré et cliquer sur

po ur passer à lʼét ape

suiv ant e de lʼassist ant.
To us les po int s créés à lʼaide de lʼune des m ét ho des de calcul ex pliquées ci-dessous
sʼaffichent dans le carnet dans une ligné t eint ée en v ert.

Point rayonné à partir dʼune direction connue
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Po in t r a y o n n é à p a r t ir d ʼu n e d ir e ct io n co n n u e

Le logiciel permet de calculer un point rayonné connaissant :
Le point de base,
Une direction,
Un angle,
Et une distance à ouvrir par rapport à cette direction.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Po in t r a y o n n é à p a r t ir d ʼ u n e d ir e ct io n co n n u e ʼ, la
fenêtre suivante apparaît :

134 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Point de base

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées libres sous la forme (x,y) qui détermineront le point
de base de la direction du rayonnement.

Deuxième point

Si cette option est sélectionnée, la direction de base est alors
déterminée par deux points. Vous devez saisir le numéro de point
du carnet ou indiquer des coordonnées libres dans le champ de
saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.

Ou direction

Si cette option est sélectionnée, vous devez renseigner la
direct io n dans le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.

Angle à ouvrir

Saisissez la v aleur de lʼangle qui do it êt re o uv ert à part ir de la
direction de base pour rayonner le point (une valeur 0 permet de
garder la direction de base pour, par exemple, réaliser un
prolongement).
Le sens des angles et leur unité sont conformes à ce qui a été
renseigné depuis les options du logiciel.

Distance

Saisissez la distance par rapport à laquelle doit être calculé le
point depuis le point de base.

Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Abscisse et ordonnée
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Abscisse et ordonnée
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Le lo giciel perm et de calculer en abscisses et o rdo nnées à part ir dʼune base av ec
compensation. Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Abscisse et ordonnéeʼ, la fenêtre
suiv ant e sʼo uv re :

Point de base

Saisissez le numéro de point du carnet ou ses coordonnées sous
la forme(x,y) pour déterminer le point de base de la droite.

Deuxième point

Si cette option est cochée, la droite est alors déterminée par
deux points. Vous devez saisir le numéro du point ou ses
co o rdo nnées dans le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.
Vous pouvez alors saisir une distance de compensation pour les
calculs.

Ou direction

Si cette option est cochée, la droite est déterminée par un point
de base et une direction. Vous devez renseigner la direction dans
le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.
Le sens des angles et leur unité sont conformes à ce qui a été
renseigné depuis les options du logiciel.

Distance réelle
pour
compensation

Si cette option est cochée, vous devez renseigner la longueur
réelle de la base. Toutes les abscisses seront alors compensées
de la valeur (distance entre les deux points de définition divisée
par la longueur réelle).

Abscisse

Abscisse par rapport au premier point de base du point à
calculer.

Ordonnée

Ordonnée par rapport à la base du point à calculer (positif à
droite de la base, négatif à gauche).

Numéros

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.
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Points parallèles à un segment
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Points parallèles à un segment

Le logiciel permet de calculer deux points parallèles à un segment en indiquant la
distance du déport (positive dans le sens des Y croissants, négative dans le sens
des Y décroissants, lʼo rient at io n du segm ent do nnant la direct io n des X). Après
av o ir co ché lʼo pt io n ‘Points parallèles à un segmentʼ, la fenêtre suivante
sʼo uv re :

Point 1

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées sous la forme (x,y) correspondant au premier point
du segment (lʼo rdre des po int s est im po rt ant car il co ndit io nne le
signe affecté à la distance).

Point 2

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées sous la forme (x,y) correspondant au deuxième
point du segment.

Distance

Indiquez la distance par rapport à laquelle sera calculée la
parallèle au segment (positif dans le sens des Y croissants (sens
direct), lʼax e des X ét ant représent é par le segm ent).

Numéros

Si vous renseignez ce(s) champ(s), une visée par point sera
ajoutée dans le carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du
calcul vous sera présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Intersection droite cercle
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Intersection droite cercle
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Le lo giciel perm et de calculer lʼint ersect io n ent re une dro it e et un cercle. Une telle
intersection peut avoir 0, 1 ou 2 points. Le résultat donné par le logiciel correspond
au po int dʼint ersect io n le plus pro che dʼun po int que v o us dev rez indiquer.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Intersection droite cercleʼ, la fenêtre suivante
apparaît :

Point de base

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées libres sous la forme (x,y) pour déterminer le point
de base de la droite.

Deuxième point

Si cette option est cochée la droite est alors déterminée par deux
points. Il faut donc saisir le numéro de point du carnet ou ses
co o rdo nnées dans le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.

Ou direction

Si cette option est activée la droite est dans ce cas déterminée par un point de base
et une direction. Vous devez renseigner la direction dans le champ de saisie qui se
trouve sous lʼoption.
Le sens des angles et leur unité sont conformes à ce qui a été
renseigné depuis les options du logiciel.

Centre du cercle

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer les
coordonnées sous la forme (x,y) pour définir le centre du cercle.

Rayon

Saisissez le rayon du cercle à intersecter.

Point le plus
proche de

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des coordonnées sous la forme
(x,y). Dans ce cas, le résultat de lʼintersection sera la solution la plus proche du
point indiqué.

Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.
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Intersection 2 droites
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Intersection 2 droites

Le lo giciel perm et de calculer lʼint ersect io n ent re deux dro it es. Les deux droites sont
définies :
par deux points,

ou par un point et une direction.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Intersection 2 droitesʼ, la fenêtre suivante apparaît :

Point de base

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées libres sous la forme (x,y) pour déterminer le point
de base de la droite.

Deuxième point

Si cette option est cochée la droite est alors déterminée par deux
points. Il faut donc saisir le numéro de point du carnet ou ses
co o rdo nnées dans le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.

Ou direction

Si cette option est activée la droite est dans ce cas déterminée par un point de base
et une direction. Vous devez renseigner la direction dans le champ de saisie qui se
trouve sous lʼoption.
Le sens des angles et leur unité sont conformes à ce qui a été
renseigné depuis les options du logiciel.

Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.
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Intersection 2 cercles
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Intersection 2 cercles
Le lo giciel perm et de calculer lʼint ersect io n ent re deux cercles définis par leur cent re
et leur rayon. Une telle intersection peut avoir 0, 1 ou 2 points. Le résultat donné
par le lo giciel est le po int dʼint ersect io n le plus pro che dʼun po int que v o us dev ez
indiquer.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Intersection 2 cerclesʼ, la fenêtre suivante apparaît :

Centre du cercle

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer les
coordonnées sous la forme (x,y) pour définir le centre du cercle.

Rayon

Saisissez le rayon du cercle à intersecter.

Point le plus
proche de

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des coordonnées sous la forme
(x,y). Dans ce cas, le résultat de lʼintersection sera la solution la plus proche du
point indiqué.

Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Centre dʼun cercle
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Ce n t r e d ʼu n ce r cle
Le lo giciel perm et de calculer le cent re dʼun cercle (o u dʼun arc) en fournissant trois
points périphériques. Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Ce n t r e d ʼ u n ce r cle ʼ, la fenêtre
apparaît :
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Point 1
Point 2

Saisissez les numéros des points ou leurs coordonnées sous la
forme (x,y) pour définir les points périphériques du cercle (ou de
lʼarc).

Point 3
Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Raccord circulaire
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Raccord circulaire
Le logiciel permet de calculer un raccord circulaire connaissant :
un angle défini par trois points,
et le rayon à donner au raccord circulaire.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Raccord circulaireʼ, la fenêtre suivante apparaît :
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Point 1
Point 2

Saisissez les numéros des points ou leurs coordonnées sous la
forme (x,y) po ur définir les po int s qui co nst it uent lʼangle à
transformer en raccord circulaire.

Point 3
Rayon du cercle

Saisissez le rayon du raccord circulaire.

Centre du cercle

Numéro du point placé au centre du cercle du raccord circulaire.
Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Pt tangent 1

Num éro du po int de la prem ière t angent e à lʼangle et au racco rd
circulaire. Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée
dans le carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous
sera présenté.

Pt tangent 2

Num éro du po int de la deux ièm e t angent e à lʼangle et au racco rd
circulaire. Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée
dans le carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous
sera présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Pan coupé
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Pan coupé
Le logiciel permet de calculer un pan coupé connaissant :
un angle défini par trois points,
et la longueur du pan coupé.
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Pan coupéʼ, la fenêtre suivante apparaît :
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Point 1
Point 2

Saisissez les numéros des points ou leurs coordonnées sous la
forme (x,y) po ur définir les po int s qui co nst it uent lʼangle à
transformer en pan coupé.

Point 3
Longueur du pan
coupé

Indiquez la longueur du pan coupé.

Numéros

Numéro(s) de(s) point(s) qui définissent le pan coupé. Si vous
renseignez ce(s) champ(s), une (des) visée(s) sera(ont)
ajoutée(s) dans le carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du
calcul vous sera présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Cheminement perpendiculaire
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Cheminement perpendiculaire
Le logiciel permet de calculer un cheminement perpendiculaire en indiquant les
longueurs des différentes portées. Le chem inem ent co m m ence à part ir dʼun
deux ièm e po int dʼune base définie par deux po int s. Une longueur positive indique un
décalage dans le sens des Y croissants (v ers le haut si la base est à lʼho riz o nt ale
orientée dans le sens des X). Une longueur négative indique un décalage dans le
sens des Y décroissants (v ers le bas si la base est à lʼho riz o nt ale o rient ée dans le
sens des X).
Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Cheminement perpendiculaireʼ, la fenêtre suivante
apparaît :

Point 2

Saisissez les numéros des points du carnet ou leurs coordonnées
sous la forme (x,y) pour définir la base de départ du
cheminement. Le cheminement commence au point 2.

La liste des

Saisissez la liste des longueurs qui définissent le cheminement

Point 1
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distances

perpendiculaire en les séparant par des espaces (positif pour
perpendiculaire à gauche, négatif pour perpendiculaire à droite).

Premier numéro

Indiquez le numéro du premier point calculé. Si vous renseignez
ce champ, une visée sera ajoutée dans le carnet suite au calcul,
sinon seul le résultat du calcul vous sera présenté. Le numéro des
autres points calculés sera obtenu par indexation du numéro
saisi.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Point projeté
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alcul de points

Point projeté
Le lo giciel perm et de calculer la pro j ect io n dʼun po int sur une dro it e définie par deux
points ou un point et une direction. Après av o ir co ché lʼo pt io n ‘Point projetéʼ, la
fenêtre suivante apparaît:

Point de base

Saisissez le numéro de point du carnet ou indiquer des
coordonnées libres sous la forme (x,y) pour déterminer le point
de base de la droite.

Deuxième point

Si cette option est cochée la droite est alors déterminée par deux
points. Il faut donc saisir le numéro de point du carnet ou ses
co o rdo nnées dans le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.
Vous pouvez alors saisir une distance de compensation pour les
calculs.

Ou direction

Si cette option est cochée, la droite est déterminée par un point
de base et une direction. Vous devez renseigner la direction dans
le cham p de saisie qui se t ro uv e so us lʼo pt io n.
Le sens des angles et leur unité sont conformes à ce qui a été
renseigné depuis les options du logiciel.

Point à projeter

Saisissez le numéro de point du carnet ou ses coordonnées sous
la forme (x,y) pour déterminer le point à projeter sur la droite.
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Numéro du point

Si vous renseignez ce champ, une visée sera ajoutée dans le
carnet suite au calcul, sinon seul le résultat du calcul vous sera
présenté.

Station

Station à partir de laquelle la visée sera calculée.

Modifier
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ

Modifier

Le logiciel permet de modifier les visées. En cliquant sur le bouton ‘Modifierʼ, le
menu contextuel ci-dessous apparaît :
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Propriété
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Propriété

Si des informations telles que les coordonnées X, Y sont connues pour un ou
plusieurs points du carnet, il est possible de les spécifier. Il en est de même pour les
pondérations à affecter aux visées et à la planimétrie lors des calculs
topométriques. Lors des calculs, le logiciel vérifiera la cohérence de ces
connaissances avec l'ensemble du lever. Un message s'affiche en cas d'anomalie.
De plus, les connaissances en planimétrie permettent de calculer le V0 des stations.
En cliquant sur ‘Propriétéʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

X, Y connus

Cochez cette option si les coordonnées X et Y du point sélectionné sont connus.

Z connu

Cochez cette option si lʼaltitude du point sélectionné est connue.

Après avoir sélectionné une des options décrites ci-dessus, les zones de texte
correspondantes ne sont plus grisées et deviennent accessibles. Saisissez les
valeurs correspondantes.
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Permet d'affecter les coordonnées d'une autre
visée du carnet à la visée sélectionnée.
Pondération
manuelle de
la visée

Pondération en distance / en angle / en altimétrie : ces options permettent de
fixer le poids (en distance et/ou en angle et/ou en altimétrie) de la visée dans
les calculs topométriques.

Attribut

Permet de saisir un attribut de la visée, la liste des attributs est disponible à
partir du bouton ‘>>ʼ qui affiche la fenêtre suivante :

Exportée
dans le RFU

Permet dʼindiquer que la visée doit être exportée dans le RFU.

> 5 cm et < =
10 cm

Permet dʼindiquer la classe de précision du point à exporter.

Localisée par
un GPS
décimétrique

Permet d'indiquer au module calcul que cette visée bien que possédant des
coordonnées géographiques ne doit pas être considérée comme géolocalisée.

Généraliser à
lʼ e n s e m b le d u
carnet

Si cette option est cochée, les caractéristiques mentionnées sont appliquées à
lʼensemble du carnet.

Après validation, la ligne du carnet apparaît en vert, permettant un repérage rapide
des points pour lesquels des informations ont été fixées.

Connaissances
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Connaissances

En cliquant sur le bouton ‘Connaissancesʼ, le menu contextuel apparaît :
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Visée(s) connue(s) en X et Y

Permet de rendre connues en coordonnées X et Y lʼensemble
des visées sélectionnées.

Visée(s) connue(s) en Z

Permet de rendre connues en coordonnée Z lʼensemble des
visées sélectionnées.

Visée(s) non connue(s) en X et
Y

Permet de rendre non connues en coordonnées X et Y
lʼensemble des visées sélectionnées.

Visée(s) non connue(s) en Z

Permet de rendre non connues en coordonnée Z lʼensemble des
visées sélectionnées.

Remplacer codes
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Remplacer codes

Permet de remplacer une partie du code sur un ensemble de visées. Il est ainsi
po ssible de co nv ert ir la co dificat io n dʼun carnet o u de pallier à des erreurs de
codification terrain répétitives. Par défaut, le balay age sʼeffect ue sur la t o t alit é du
carnet. En cliquant sur ‘Remplacer codesʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Remplacer la chaîne de
caractère

Indiquez le code ou la portion de code à remplacer.

Par

Saisissez le nouveau code qui remplacera la chaîne spécifiée ci-dessus.
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Permet de valider la modification.

Après avoir validé la modification, un message demandant confirmation apparaît :

Cliquez sur ‘Ouiʼ pour effect uer le rem placem ent.

Chaque remplacement est ponctué par une confirmation à valider.

La visée qui sera modifée après validation se trouve affichée tout en haut de la
fenêtre carnet.
Oui

Permet dʼeffectuer le remplacement pour passer à lʼitem suivant.

Non

Permet de ne pas effectuer le remplacement sur lʼitem en cours et de passer au
suivant.

Annuler

Permet dʼabandonner la procédure de remplacement.

Dans le cas dʼun abando n, les codes déjà remplacés le restent.

Affecter station
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Affecter station

Perm et de m o difier le no m dʼune st at io n et de répercut er ce changem ent sur un
ensemble de visées. En cliquant sur le bouton ‘Affecter stationʼ, la fenêtre
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suivante apparaît :

Nom de la
station

Indiquez le nouveau nom de station à affecter aux visées sélectionnées.
Permet de valider le changement.

Renuméroter
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Renuméroter

Cette commande permet de renuméroter les visées préalablement sélectionnées à
l'exception des visées sur stations. En cliquant le bouton ‘Renuméroterʼ, la fenêtre
ci-dessous apparaît :

Premier
numéro

Indiquez le premier numéro à affecter pour cette renumérotation. Il y aura incrémentation de
ce numéro pour les autres visées sélectionnées.
Permet de valider le changement après un message de confirmation pour la renumérotation:
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Affecter un code
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Affecter un code

Cet t e co m m ande perm et dʼaffect er un no uv eau co de à un ensem ble de v isées. En
cliquant sur le bouton ‘Affecter un codeʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Code à affecter toutes
les visées sélectionnées

Indiquer le nouveau code qui devra être affecté aux visées sélectionnées.
Se reporter au chapitre ‘CODIFICATIONʼ pour la syntaxe des codes.
Permet de valider le changement.

Affecter une projection plane

Affecter une projection plane

La boîte de dialogue suivante apparaît:
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Vous devez alors sélectionner la projection à associer puis cliquer sur

.

@ Nota : sélectionné « Aucune » permet de retirer la projection préalablement associée aux
visées sélectionnées. Les visées sont automatiquement recalculées dans la projection
sélectionnée.

Affecter une hauteur prisme
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Affecter une hauteur prisme

Perm et de m o difier la haut eur prism e dʼun ensem ble de v isées. En cliquant sur le
bouton ‘Affecter une hauteur prismeʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Hauteur prisme

Indiquez la nouvelle hauteur prisme à affecter aux visées
sélectionnées.
Permet de valider le changement.
Suite au changement la visée est recalculée.
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Affecter constante de prisme
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Affecter constante de prisme

Perm et de m o difier la co nst ant e de prism e prism e dʼun ensem ble de v isées. En
cliquant sur ‘Affecter constante de prismeʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Constante de prisme à
affecter à toutes les
visées sélectionnées

Indiquez la nouvelle constante de prisme à affecter aux
visées. La distance sera modifiée en conséquence.
Permet de valider le changement.

Affecter constante d'antenne

Affecter constante d'antenne

Perm et de m o difier la co nst ant e dʼant enne dʼun ensem ble de v isées prises par un
GPS. En cliquant sur ‘A f f e ct e r co n s t a n t e d ʼ a n t e n n e ʼ, la fenêtre suivante
sʼaffiche :
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Constante d'antenne: Permet de renseigner la nouvelle constante d'antenne.
Après validation l'altimétrie sera modifiée.
Créer station connue en coordonnées
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Créer station connue en coordonnées

Permet de transformer une (des) visée(s) en station connue en coordonnées. En
cliquant sur le bouton ‘Créer station connue en coordonnéesʼ, un message
demandant co nfirm at io n sʼaffiche av ant dʼeffect uer la t ransfo rm at io n :

Décaler codes
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier

Décaler codes
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Cette commande permet de décaler les codes de visées sélectionnées. Cette
fonctionnalité est utile pour corriger des décalages de numéros de visées suite à
une fusion de carnet.
Pour que cette commande soit possible, il est nécessaire de sélectionner au moins
deux lignes du carnet.
En cliquant sur le bouton ‘Décaler codesʼ, le menu contextuel suivant apparaît :

Vers le haut

Permet de décaler les codes vers le haut.

Vers le bas

Permet de décaler les codes vers le bas.

Choisissez le sens de décalage (vers le haut / vers le bas). Puis, un message de
co nfirm at io n sʼaffiche :

Cliquer sur ‘Ouiʼ pour effectuer le décalage.
Exemple de décalage vers le haut :
Liste des points
(sélectionnés)

Code initial

Code obtenu après
décalage vers le haut

20

221.1

72

21

72

-1

22

-1

-0

23

-0

-0

Extraction des codes
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > Modifier
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Extraction des codes

Cet t e com m ande perm et dʼext raire la codificat ion à part ir des obj et s de
la fenêtre dessin. Un levé de points est généré linéairement dans le
carnet. Pour être extraits dans le carnet, les codes doivent être saisis
dans lʼordre dans le dessin, sans revenir en arrière.
Cet t e fo nct io nnalit é ne garant it pas une repro duct io n de lʼensem ble des o bj et s de la
fenêtre dessin par traitement de la géocodification du carnet.

En cliquant sur le bouton ‘Extraction des codesʼ, un message
dem andant confirm at ion sʼaffiche :

Cliquer sur ‘Ouiʼ pour effect uer lʼext ract ion.

Calculer
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ

Calculer

Les calculs topométriques sont traités dans le chapitre ‘LES CALCULSʼ. Ce
paragraphe traite des calculs directs sur une visée. En cliquant sur le bouton
‘Calculerʼ, le menu contextuel suivant apparaît :
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Points rayonnés
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Points rayonnés

Permet de recalculer tous les points rayonnés à partir des stations sans mise à jour
des coordonnées de ces dernières.
Projection géodésique

Projection géodésique

Perm et de recalculer lʼensem ble des v isées du carnet qui so nt co nnues en
coordonnées géographiques. En cliquant sur le bouton ‘Projection géodésiqueʼ, le

157 / 800

MANUEL DE REFERENCE

message ci-dessous apparaît :

Après avoir cliqué sur ‘Ouiʼ, la fenêtre suivante apparaît :

Elle vous permet de sélectionner la nouvelle projection géodésique que
vous voulez appliquer à lʼensem ble du carnet et des st at ions si lʼopt ion
est cochée. On se reportera à la documentation du module calcul pour
plus dʼinform at ions.
Projection plane

Projection plane
En mode connecté, la projection plane est créée à partir du ruban appareil, bouton

façade

, dans tous les cas une projection plane peut être créée à partir de la
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fenêtre carnet ruban carnet bouton

commande « Projections planes ».

La fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Nom de la projection

Permet de sélectionner un SCU de projection plane déjà
déterminé ou de revenir au coordonnées générales en
sélectionnant ‘Aucuneʼ.
Permet de visualiser la projection courante (voir ci-dessous
po ur la définit io n dʼune pro j ect io n).
Permet de créer une nouvelle projection. La boîte de dialogue
suiv ant e sʼaffiche :
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Elle permet de définir le plan de la projection par deux points
(dans ce cas la projection correspond à une façade considérée
verticale) ou trois points.
La transformation doit être nommée pour permettre de la
resélectionner plus tard.
Les déports deltaX et deltaY permettent de déplacer les points
après projection pour éviter une superposition des plans de
façade si par ex em ple o n faisait le t o ur dʼun bât im ent.
En mode connecté, après v alidat io n de la sélect io n dʼune
projection ainsi définie, les m esures reçues de lʼappareil so nt
transformées en temps réel, ce qui permet de visualiser la
façade en 2D co m m e si lʼo pérat eur relev é dans le plan de la
façade.
Permet de supprimer la projection plne sélectionnée.

Perm et de calculer lʼensem ble des v isées du carnet qui so nt
associées à la projection sélectionnée
Perm et dʼannuler le calcul de pro j ect io n po ur lʼensem ble des
visées du carnet qui sont associées à la projection
sélectionnée.

Afin de permettre dʼidentifier dans le carnet les visées qui sont associées à une projection plane
vous pouvez insérer la colonne « Projection »
.
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Points doubles

Points doubles

Perm et dʼeffect uer le calcul du m o y ennage des v isées do ubles. En cliquant sur
‘Points doublesʼ, un m essage sʼaffiche :

Cliquer sur ‘Ouiʼ pour effectuer le calcul.
Calculer Z station
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Calculer Z station
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Perm et de calculer la co o rdo nnée en Z dʼune st at io n à part ir dʼune v isée du carnet.
Le calcul dʼalt im ét rie de la st at io n se fait à part ir de la dist ance (suivant la pente) et
de la distance zénithale entre le point visé et la station et les hauteurs des tourillons
et de prisme. En cliquant sur ‘Calculer Z Stationʼ, le m essage suiv ant sʼaffiche :

Cliquer sur ‘Ouiʼ pour enregist rer le calcul de lʼalt im ét rie de la st at ion.
Si la station correspondant à la visée sélectionnée est déjà connue en Z, alors
aucune bo ît e de dialo gue ne sʼaffiche.

Calculer Az et Dz
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Calculer Az et Dz

Permet de calculer des angles en fonction des coordonnées points et stations à
partir des visées sélectionnées. En cliquant sur ‘Calculer Az et Dzʼ, un message
dem andant co nfirm at io n sʼaffiche av ant dʼeffect uer le calcul :

Cliquer sur ‘Ouiʼ pour effectuer le calcul.
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Calcul latitude longitude
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Calcul latitude longitude

Permet de transformer les coordonnées rectangulaires figurant dans le carnet (X, Y
et Z) en coordonnées géographiques par rapport à une projection, une grille de
transformation et une grille géoïde. Il est ainsi possible, par exemple, dʼenv o y er les
données ainsi obtenues en latitude et longitude à un GPS. En cliquant sur le bouton
‘Calcul latitude longitudeʼ, un m essage dem andant co nfirm at io n sʼaffiche av ant
dʼeffect uer le calcul :

Cliquer sur ‘Ouiʼ po ur effect uer le calcul. Puis, dans la fenêt re qui sʼaffiche,
sélectionner la projection, la grille de transformation et la grille géoïde.

Par défaut, le logiciel propose la projection paramétrée dans les options du logiciel.

Changement de base
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Changement de base

Perm et dʼappliquer une t ranslat io n à un ensem ble de v isées du carnet. En cliquant
sur le bouton ‘Changement de baseʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :
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Ajout en X

Saisissez la valeur qui doit être ajoutée à toutes les coordonnées X
des visées sélectionnées.

Ajout en Y

Saisissez la valeur qui doit être ajoutée à toutes les coordonnées Y
des visées sélectionnées.

Ajout en Z

Saisissez la valeur qui doit être ajoutée à toutes les coordonnées Z
des visées sélectionnées.
Permet de valider les données.

Les visées sont alors considérées connues en coordonnées.

Rotation
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Rotation

Cet t e co m m ande perm et dʼappliquer une ro t at io n lʼensem ble des v isées du carnet.
En cliquant sur le bouton ‘Rotationʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Centre

Indiquez les coordonnées (X,Y) ou le numéro du point qui représente le centre de la
rotation. Par défaut, la valeur (0.0, 0.0) est proposée.

Angle

Indiquez lʼangle de ro t at io n.
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Permet de valider les données.

Les visées sont alors considérées connues en coordonnées.

Homothétie
Le carnet > Rubrique ‘Visé e sʼ > C alculer

Homothétie

Cet t e co m m ande perm et dʼappliquer une ho m o t hét ie à un ensem ble de v isées du
carnet. En cliquant sur le bouton ‘Homothétieʼ, la boîte de dialogue suivante
sʼaffiche :

Centre

Indiquez les coordonnées (X,Y) ou le numéro du point qui représente le centre de
lʼhomothétie. Par défaut, la valeur (0.0, 0.0) est proposée.

Rapport

Renseignez le rappo rt de lʼho m o t hét ie.

Homothéti Si cette option est cochée, lʼho m o t hét ie se fera dans lʼespace, sinon
e en Z
dans le plan X,Y.
Permet de valider les données.

Rubrique ‘Import/Exportʼ
Le carnet

Rubrique ‘Import/Ex p o r t ʼ
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Importer carnet
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ

Importer carnet

En cliquant sur le bouton ‘Importer carnetʼ, le menu contextuel ci-desso us sʼo uv re :
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Format SOKKIA
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format SOKKIA

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au fo rm at
SOKKIA, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.

Format Trimble
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format Trimble

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format Trimble, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .JOB

Format NMEA
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format NMEA

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format NMEA, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.

Format LEICA
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format LEICA

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format Leica, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .GSI
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Format TOPCON
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format TOPCON

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format Topcon, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .GTS

Format TOPCON FS2
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format TOPCON FS2

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format Topcon FS2, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .FS2

Format ZEISS
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format ZEISS

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format ZEISS, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .REC

Format NIKON
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format NIKON
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Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format NIKON, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .DTM

Format NIKON DR2
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format NIKON DR2

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format NIKON DR2, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Extension fichier .DR2

Format TOPOJIS
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format TOPOJIS

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format TOPOJIS, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.

Format Topocalc
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format Topocalc

Permet de fusionner un fichier TopoCalc avec un autre.
Extension fichier .TOP

Format GeoBase
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet
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Format GeoBase

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun fichier info rm at ique co nt enant des do nnées au
format Géobase, le logiciel vous permet de les récupérer dans le carnet.
Après av o ir sélect io nné lʼex t ensio n de fichier so uhait é, la boîte standard de Windows
perm et t ant dʼo uv rir un fichier sʼaffiche. Indiquer lʼem placem ent o ù se t ro uv e st o ck é le
fichier à importer. La feuille de carnet se remplit alors des données contenues dans le
fichier.
Le format du fichier de données peut être un fichier texte ou un fichier au format de
votre appareil de mesures que vous avez préalablement transféré sur votre
ordinateur. Pour de plus amples renseignements sur cette manipulation, reportezvous à la documentation de votre appareil de mesures ou contactez votre
revendeur.

Format texte
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Format texte

Permet de lire des données depuis un fichier ASCII pour les restituer dans le dossier en
cours. En cliquant sur le bouton ‘Format texteʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche av ec un
assistant qui vous guide pas à pas.
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Nom du format

Cho isissez le fo rm at qui serv ira à lʼim po rt at io n des do nnées. 4
formats sont proposés : CARNET, GPS, Points en XYZ et Points
en XY. Il est possible de saisir un nouveau nom dans ce champ,
qui correspondra à un nouveau format et qui sera défini
ultérieurement.

Fichier à importer

Indiquez lʼem placem ent du fichier qui co nt ient les info rm at io ns à
importer. Le bouton ‘Parco urirʼ peut v o us aider po ur v o us
déplacer dans lʼarbo rescence et ret ro uv er le fichier v o ulu.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :
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Dans le cas o ù v o us ut ilisez un fo rm at dʼim po rt at io n prédéfini, les renseignements
sont proposés. Dans le cas contraire, il convient de les compléter.
Description du
format

Il sʼagit dʼune z o ne de t ex t e libre dans laquelle il est po ssible
dʼindiquer brièv em ent à quo i co rrespo nd le fo rm at.

Format fixe /
format variable

Les données importées peuvent être découpées en zones de longueur fixe ou
variable. Si vous choisissez lʼoption :

Format fixe > il faudra spécifier la longueur du champ.
Format variable > vous devrez indiquer le séparateur utilisé.
Conversion
N° de la première
ligne importée

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

PC8 --> ANSI > cochez cette option dans le cas où vous
souhaitez importer vos données au format ASCII DOS et non
Windows.
Majuscule > cochez cette option si vous désirez que les
informations importées soient transformées en majuscules

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

En fonction du format (fixe ou variable), la suit e de lʼassist ant v ariera.
Variable
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Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :

Séparateur

Cochez le séparateur de champs. Les choix possibles sont :
tabulation, virgule, espace et point virgule. Il est possible de
spécifier un autre séparateur dans la zone ‘Séparat eur part iculierʼ.

Multiple

Si cette option est cochée, tout séparateur se trouvant accolé à un autre
séparateur est ignoré (par exemple si la tabulation est définie comme étant le
séparateur, trois tabulations consécutives sont alors considérées comme un seul
séparateur de champs).

Ligne
commentaire

Dans le cas où un caractère est saisi dans cette zone, toutes les
lignes commençant par ce caractère seront exclues de
lʼim po rt at io n.

Délimitateur de
chaine

Indiquez le caractère qui permettra de délimiter les chaînes de caractères dans le
fichier résultant de lʼimportation. Par défaut les guillemets sont proposés.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

En fonction du format (fixe ou variable), la suit e de lʼassist ant v ariera.
Fixe
Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :

174 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Taille du champ
sélectionné

Le champ sélectionné correspond à celui affiché en jaune. Pour
sélectionner un autre champ, cliquer sur la colonne
correspondante, qui devient jaune. Pour chaque champ, il est
nécessaire dʼindiquer le no m bre de caract ères qui le co m po sent.
Cette procédure doit être répétée pour tous les champs de
lʼenregist rem ent.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

La dernière ét ape de lʼim po rt at io n perm et de v isualiser les info rm at io ns t elles quʼelles
seront importées :
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Sélectionnez un champ, il devient jaune. Indiquez dans la zone ‘No m du cham pʼ le no m
à lui affecter. Dans le cas où un champ ne doit pas être importé, choisissez dans cette
liste la valeur ‘Igno rer ce cham pʼ. Réitérez cette opération autant de fois que nécessaire.

Validez lʼim port at ion en cliquant sur le bout on

.

Fusionner carnet PSION
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Fusionner carnet PSION

Si vous avez opté pour une codification terrain au prisme avec un carnet de terrain
(type PSION), vous pouvez fusionner les données du carnet de terrain avec les données
préalablem ent im po rt ées du carnet de lʼappareil de m esures.
Après avoir transféré le contenu du carnet de terrain dans un fichier sur votre disque
(voir documentation du logiciel PSTOPO liée au carnet de terrain PSION), cliquez sur le
bouton Fusionner carnet PSION. La boîte de dialogue standard de Windows permettant
dʼo uv rir un fichier sʼaffiche. Se déplacer dans lʼarbo rescence du po st e de t rav ail de faço n
à sélectionner le fichier de codes voulu. Ces fichiers o nt lʼex t ensio n PST. Après validation,
un m essage sʼaffiche :
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Oui

Permet de prendre en compte lors de la fusion des hauteurs prismes
du carnet PSION.

Non

Pperm et dʼigno rer les haut eurs prism es du carnet PSION.

Format du carnet PSION :
Les données enregistrées sont :
N° de station,
N° de point,
Hauteur prisme,
Code.
Ces données sont séparées par un caractère ‘|ʼ.
La t aille glo bale dʼune ligne de do nnées ne do it pas ex céder 128 caractères. Cʼest la
seule limite imposée.
Exemple de ligne de données : ST1|1203|1.563|MUR.1.33
Il sʼagit du po int 1203 relevé depuis la station “ ST1 ” avec une hauteur prisme de 1.563
mètres et un code “ MUR.1.33 ”.

Importer références externes
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Importer références externes

Perm et de m et t re à j o ur les co o rdo nnées des v isées et des st at io ns à part ir dʼune base
de données externe. Vous êtes invité à sélectionner une source de données. La
synchronisation se fait à partir des noms des colonnes définie dans les options ‘import
ex po rt bd ex t ernesʼ.

Fusionner données détection VIVAX et RD8x
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Fusionner données détection VIVAX et RD8x
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Les appareils de dét ect io n t y pe RD et VIVAX perm et t ent dʼenregist rer les m esures de
détections en leur associant un numéro de point. Si lors du relevé du marquage au sol la
numérotation est respectée, le logiciel permet de fusionner le carnet avec celui extrait
des détecteurs. Vous êtes invité à sélectionner le fichier issu du détecteur pour le
fusionner par les numéros de points.

Réception carnet
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Importer carnet

Réception carnet

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun appareil de m esures co nnect able par po rt série po ur
le transfert des données brutes et que son protocole est supporté par le logiciel, vous
pouvez vider directement votre appareil dans le logiciel. En cliquant sur le bouton
‘Réception Carnetʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche lo rs de la prem ière ut ilisat io n
ou si la configuration de votre appareil de mesures a été modifiée :

Port

Choisissez le port série sur lequel est connecté votre appareil de
mesures.

Format

Il sʼagit du fo rm at co rrespo ndant au fichier qui v a êt re t ransféré depuis
lʼappareil de m esures.

Protocole

Ce bouton permet de paramétrer le protocole matériel ou logiciel pour
la gestion de la ligne série. La bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :
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Onglet port : Port – Bits
par seconde – Bits de
données – Parité – Stops
bits

Ces valeurs correspondent
au paramétrage du port
série reliée à lʼappareil de
mesures et doivent
impérativement être en
accord avec celles
po sit io nnées sur lʼappareil
de mesures.

Onglet protocole :
Rts/Cts – Dtr/ Dsr –
Xoff/Xon – Aucun

Ces boutons permettent de
paramétrer les protocoles
correspondants pour la gestion de
la ligne.

Limite XON et limite
XOFF

Ces champs permettent de
paramétrer la profondeur
des tampons de réception
et dʼém issio n po ur le
protocole Xon/Xoff. Une
valeur de 0 dans ces
champs laisse le soin au
lo giciel dʼo pt im iser ces
valeurs en fonction des
resso urces de lʼo rdinat eur.

Après validation, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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AGA600.STA

Permet de sélectionner le format correspondant
à lʼappareil de m esures co nnect é.

Paramétrage du port série

Perm et dʼeffect uer le param ét rage du m o de de
t ransm issio n par la liaiso n série av ec lʼappareil de
mesures.

Envoyer commande

Permet, après avoir configuré le format de fichier
et les caractéristiques de la connexion, de lancer
la co m m ande dʼim po rt at io n. La boîte de dialogue
suiv ant e sʼaffiche :

Effacer

Permet dʼeffacer le contenu de la mémoire de réception. Une
demande de confirmation est faite avant effacement de la
mémoire :

Commande

Saisissz la commande que
vous voulez envoyer à votre
appareil (consulter le manuel
utilisateur de votre appareil
pour obtenir la liste des
commandes que vous pouvez
envoyer à votre appareil).

CR/LF

Si cette option est cochée, les
caractères CR et LF sont
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envoyés en fin de votre
commande.
Pé riodique à la se conde

Permet de relancer la
commande avec une période
de 1 seconde.

Depuis lʼappareil de m esures, lancer le transfert de mesures. Les do nnées sʼaffichent au
fur et à mesure du transfert dans la fenêtre réception. Lorsque le transfert est terminé,
validez la réception en cliquant sur
. Suite à la validation, le logiciel crée un fichier
BRUTxx.ex t o ù x x est le num éro dʼo rdre du fichier (par exemple le premier transfert va
créer BRUT1, le second BRUT2 etc…), et ex t est lʼex t ensio n co rrespo ndant au fo rm at
sélectionné (par exemple gts pour la marque Topcon). Après création du fichier, son
contenu est automatiquement importé dans le carnet.

Exporter carnet
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ

Exporter carnet

En cliquant sur le bouton ‘Exporter carnetʼ, le menu contextuel ci-dessous
apparaît :
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Format brut Trimble
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Format brut Trimble

Perm et dʼex po rt er le carnet so us fo rm e du fo rm at géo t ro nics co m m e un ex po rt depuis
un appareil de m esure po ur êt re co m pat ible av ec lʼensem ble des lo giciels de t o po graphie
du marché.

Exporter carnet
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Exporter carnet
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Permet de générer des fichiers informatiques afin de réaliser des implantations. Ces
fichiers contiennent les points et les stations en coordonnées au format de votre
appareil de mesures. Pour obtenir plus de formats, cliquer sur ‘Exporter carnetʼ. La
bo ît e de dialo gue perm et t ant de sélect io nner les v isées à ex po rt er sʼaffiche :

Visées à exporter

Se reporter au chapitre ‘INTERFACE UTILISATEURʼ pour la
sy nt ax e des énum érat io ns dʼune série de po int s.

Exportation des stations

En cochant cette option, les coordonnées des stations
seront exportées depuis le carnet vers les fichiers.

Après validation, la bo ît e de dialo gue st andard de Windo w s perm et t ant dʼenregist rer un
fichier sʼaffiche. Indiquer le cheminement et le nom du fichier qui contiendra les données
exportées.
Les fichiers ainsi ex po rt és o nt lʼex t ensio n IMP.

Format TOPSTATION
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Format TOPSTATION

Ce format permet de créer un carnet type Géotronic codé au format TOPSTATION en
ex po rt ant lʼensem ble des o bj et s t o po graphiques présent s sur la fenêt re ‘Dessinʼ. Pour
transformer les objets topographiques du logiciel en code TOPSTATION, le carnet est
balayé de façon séquentielle. Pour chaque visée, le lo giciel list e lʼensem ble des o bj et s liés
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à la visée. Si les co o rdo nnées du po int relev é sur lʼo bj et so nt différent es des
coordonnées de la visée, les opérateurs TOPSTATION ET, EV et ER sont utilisés. Les
noms des codes utilisés sont les noms des objets topographiques du logiciel.
Le fichier ainsi généré do it êt re im po rt é dans TOPSTATION co m m e sʼil sʼagissait dʼun
carnet co dé brut issu de lʼappareil de m esures.
Pour que cette transformation soit opérationnelle, il faut que les noms des codes soient
les mêmes dans le logiciel et dans TOPSTATION. Les codes avec un sens de levé à
gauche sont précédés du signe ‘-‘ dans lʼex po rt TOPSTATION.
Cliquer sur le bouton Format TOPSTATION et saisir le com et le cheminement où sera
enregist ré le fichier do nt lʼex t ensio n est .AGA
Pour les alignements > Les nœuds des alignements sont codés avec les codes
‘liaiso nʼ de TOPSTATION 1 et 2. Dans les arcs, un po int est recalculé sur lʼarc av ec
un code liaison ‘3ʼ. Les paramètres sont ajoutés sur le dernier point pris sur
lʼalignem ent.
Pour les symboles > Seuls les po int s dʼaccro chage 1, 7 et 6 sont utilisés. Le
parallélisme suppose que le symbole est bien parallèle à la ligne la plus proche.

Format texte
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Format texte

Perm et dʼex t raire des do nnées du do ssier en co urs po ur les rest it uer dans un fichier
ASCII. En cliquant sur le bouton ‘Format texteʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche av ec un
assistant qui vous guide pas à pas.
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Nom du format

Cho isissez le fo rm at qui serv ira à lʼim po rt at io n des do nnées. 4
formats sont proposés : CARNET, GPS, Points en XYZ et Points
en XY. Il est possible de saisir un nouveau nom dans ce champ,
qui correspondra à un nouveau format et qui sera défini
ultérieurement.

Fichier à exporter

Indiquez lʼem placem ent du fichier qui co nt ient les info rm at io ns à
exporter. Le bouton ‘Parco urirʼ peut v o us aider po ur v o us
déplacer dans lʼarbo rescence et ret ro uv er le fichier v o ulu.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :
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Description du
format

Il sʼagit dʼune z o ne de t ex t e libre dans laquelle il est po ssible
dʼindiquer brièv em ent à quo i co rrespo nd le fo rm at.

Format fixe /
format variable

Les données importées peuvent être découpées en zones de longueur fixe ou
variable. Si vous choisissez lʼoption :

Format fixe > il faudra spécifier la longueur du champ.
Format variable > vous devrez indiquer le séparateur utilisé.
Conversion
N° de la première
ligne importée

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

PC8 --> ANSI > cochez cette option dans le cas où vous souhaitez
exporter vos données au format ASCII DOS et non Windows.

Majuscule > cochez cette option si vous désirez que les informations
exportées soient transformées en majuscules
>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

Dans le cas o ù v o us ut ilisez un fo rm at dʼex po rt at io n prédéfini, les renseignements
sont proposés. Dans le cas contraire, il convient de les compléter.
En fonction du format (fixe ou variable), la suit e de lʼassist ant v ariera.
Variable
Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :
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Séparateur

Cochez le séparateur de champs. Les choix possibles sont :
tabulation, virgule, espace et point virgule. Il est possible de
spécifier un autre séparateur dans la zone ‘Séparat eur part iculierʼ.

Ligne
commentaire

Dans le cas où un caractère est saisi dans cette zone, toutes les
lignes commençant par ce caractère seront exclues de
lʼex po rt at io n.

Délimitateur de
chaine

Indiquez le caractère qui permettra de délimiter les chaînes de caractères dans le
fichier résultant de lʼexportation. Par défaut les guillemets sont proposés.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

En fonction du format (fixe ou variable), la suit e de lʼassist ant v ariera.
Fixe
Ét ape suiv ant e de lʼassist ant :
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Taille du champ
sélectionné

Le champ sélectionné correspond à celui affiché en jaune. Pour
sélectionner un autre champ, cliquer sur la colonne
correspondante, qui devient jaune. Pour chaque champ, il est
nécessaire dʼindiquer le no m bre de caract ères qui le co m po sent.
Cette procédure doit être répétée pour tous les champs de
lʼenregist rem ent.

>> Suiv

Perm et de passer à lʼét ape suiv ant e de lʼassist ant décrit e cidessous.

La dernière ét ape de lʼex po rt at io n perm et de v isualiser les info rm at io ns t elles
quʼelles sero nt ex po rt ées :
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Sélectionnez un champ, il devient jaune. Indiquez dans la zone ‘No m du cham pʼ le
nom à lui affecter. Dans le cas où un champ ne doit pas être exporté, choisissez
dans cette liste la valeur ‘Igno rer ce cham pʼ. Réitérez cette opération autant de fois
que nécessaire.

Validez lʼexport at ion en cliquant sur le bout on

Format GeoBase
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Format GeoBase

Perm et dʼex po rt er le carnet au fo rm at Géo base.

Export format KMZ (google)
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Export format KMZ (google)
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Perm et dʼex po rt er lʼensem ble des po int s co nnus en co o rdo nnées géo graphiques au
format KMZ pour être chargé sous google earth.

Transfert carnet
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Transfert carnet

Dans le cas o ù v o us dispo sez dʼun appareil de m esures co nnect ables par po rt série, et si
son protocole est supporté par le logiciel, vous pouvez charger directement les
coordonnées des points et stations depuis votre carnet vers votre appareil. En cliquant
sur le bouton ‘Transfert carnetʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Visées à exporter

Énumérez la liste des visées à exporter depuis la mémoire de votre
appareil de mesures. Se reporter au chapitre « Interface utilisateur »
pour la syntaxe des énumérations dʼune série de points.

Exportation des stations

CocheZ cette option si vous voulez que les coordonnées des stations
soient exportées depuis votre appareil de mesures vers le logiciel.

Paramétrage appareil

Choisissez dans la liste proposée le modèle de votre appareil de mesures
et le paramétrage du port série.

Réception

Le logiciel affiche au fur et à mesure dans cette fenêtre les informations
envoyées par lʼappareil de mesures.

Transfert

Le logiciel présente dans cette fenêtre les informations transmises à
lʼappareil de mesures.
Permet de lancer le transfert. Vous devez au préalable vous assurer que
votre appareil est correctement connecté au port série de votre
ordinateur et que ce dernier est prêt à recevoir.
Permet de quitter à tout moment sans importation des données.
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Exporter références externes
Le carnet > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Exporter carnet

Exporter références externes

Permet de mettre à jour une base de données externe contenant des points connus. En
cliquant sur le bouton ‘Exporter références externesʼ, Le message de confirmation
suiv ant sʼaffiche :

Cliquez sur ‘Ouiʼ pour poursuivre lʼexport at ion. La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez le fichier qui recevra les données puis, valider en cliquant sur
‘OKʼ .
Si le point existe déjà dans la base de données externe, lʼenregist rem ent co rrespo ndant
est mis à jour, sinon un nouvel enregistrement est ajouté à la base.
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Rubrique ‘Utilitairesʼ
Le carnet

Rubrique ‘Ut i l i t a i r e sʼ

Outils
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Outils

En cliquant sur le bouton ‘Outilsʼ, le menu contextuel ci-dessous apparaît :

Triangle
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Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Triangle

Permet de résoudre tout triangle à partir de 3 éléments connus, par exemple : 2 angles
et une distance, ou 2 distances et un angle etc. ….
En cliquant sur le bouton ‘Triangleʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Indiquez dans la partie gauche de la fenêtre la nature des données connues. En fonction
du choix effectué, les zones à saisir dans la partie droite de la boîte de dialogue
varieront.
Calculer

Permet de visualiser les résultats en bas à droite de la boîte de
dialogue.

Dans le cas où les zones laissées vides viennent à se compléter par ###, cela
signifie que la résolution du triangle est impossible.

Distances/Gisements
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Distances/Gisements

Permet de calculer la distance et le gisement entre tout point ou toute station. En
cliquant sur le bouton ‘Distances/Gisementsʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :
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Après av o ir sélect io nné lʼune des 3 catégories proposées, les listes proposées se
mettent automatiquement à jour avec les données du dossier en fonction de la
catégorie choisie. Cliquer sur un point dans chacune des listes proposées. Les valeurs
co rrespo ndant à la dist ance et au gisem ent ent re les deux élém ent s cho isis sʼaffichent
automatiquement dans la boîte de dialogue. Répéter la manipulation autant de fois que
nécessaire.
Le calcul de gisement et de distance peut être réalisé à partir de la fenêtre dessin en
désignant les po int s à lʼaide de la so uris.

Analyse points doubles
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Analyse points doubles

Permet, dans le cas où un point est répété plusieurs fois, dans le carnet de vérifier que
les coordonnées X, Y et Z sont à chaque fois identiques.
En cliquant sur le bouton ‘Analyse points doublesʼ, dans le cas où des points doubles
ont été trouvés, avec des écarts de données, le m essage suiv ant sʼaffiche :
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Dans le cas contraire (pas de points doubles ou pas de différences entre les données),
aucun m essage nʼapparaît.

Vérification carnet
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Vérification carnet

Permet de contrôler si les distances aller/retour entre stations et les différences
dʼalt it udes ent re st at io ns so nt co hérent es. En cliquant sur ‘Vérification carnetʼ, si
des erreurs sont détectées, le m essage suiv ant sʼaffiche :

Dans le cas contraire (aucune ano m alie nʼa ét é dét ect ée dans le carnet), rien ne
sʼaffiche à lʼécran.

Après validation, il est possible de consulter les erreurs détectées dans la fenêtre
‘Résult at sʼ.
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Journal dʼimplantation
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Jo u r n a l d ʼim p la n t a t io n

Le lo giciel co nsidère quʼun po int im plant é puis relev é do it êt re suffix é par la let t re « i ».
Cet t e indicat io n perm et dʼo bt enir un j o urnal dʼim plant at io n :
Qui compare la visée à implanter et la visée relevée après implantation,
Et en donne les écarts.
En cliquant sur ‘Jo u r n a l d ʼ im p la n t a t io n ʼ, le m essage suiv ant sʼaffiche :

Oui

Perm et de générer le j o urnal dʼim plant at io n dans le fichier résult at.

Convertir cercle à gauche
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Outils

Convertir cercle à gauche
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Le lo giciel perm et de réaliser un basculem ent à lʼho riz o nt ale po ur les v isées do nt la
distance zénithale est supérieure à 200 grades et dont le zéro du limbe vertical pointe
vers le haut.
En cliquant sur ‘Convertir cercle à gaucheʼ, un message demandant confirmation
sʼaffiche :

Oui

Perm et dʼeffect uer la m o dificat io n.

Cette commande porte sur toutes les visées du carnet.

Générer visées non référencées

Générer visées non référencées
Permet de générer toutes les visées du carnet qui ne sont pas liées avec un objet
topographique.
la boîte de dialogue suivante s'affiche:

Hydraulique
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Hydraulique
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En cliquant sur ce bouton, le menu contextuel ci-desso us sʼo uv re :

Bassin dʼorage
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Hydraulique

Ba ssin d ʼo r a g e

En cliquant ‘Ba s s in d ʼ o r a g e ʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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Données en
entrées

Indiquez le débit de fuite du bassin, le coefficient dʼapport et la surface. Préciser
également dans les champs a et b de la fenêtre du bassin de retenue les coefficients de
pluies préconisées dans le tableau ci-dessous :

Résultat

Les résult at s du calcul so nt présent és dans lʼencadré résult at. Vous
po uv ez par ex em ple faire une co pie dʼécran de la bo ît e de dialo gue po ur
lʼinsérer dans v o t re no t e t echnique.
Perm et dʼeffect uer le calcul.
Permet de quitter la fenêtre de calcul.

Débit CAQUOT
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Hydraulique

Débit CAQUOT

Grâce à la méthode de CAQUOT et aux coefficients fournis par le tableau ci-dessous
vous obtenez très simplement le débit résultant.
En cliquant sur ‘Débit CAQUOTʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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Données en
entrées

Indiquez la pente moyenne, la surface du bassin et le coefficient de ruissellement selon le
tableau ci-dessous. Préciser également les coefficients de pluie selon le tableau du
paragraphe ‘Bassin dʼorageʼ.

Résultat

Le débit recherché est affiché dans lʼencadré résult at.
Perm et dʼeffect uer le calcul.
Permet de quitter la fenêtre de calcul.

Canalisations
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Hydraulique

Canalisations
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Cet t e fo rm ule v o us perm et de calculer les dim ensio ns dʼune canalisat io n circulaire en
indiquant la pente, le coefficient de rugosité (fourni par le tableau ci-dessous), ainsi que
le diamètre.
En cliquant sur ‘Canalisationsʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Données en
entrées

Indiquez la pente moyenne, le coefficient de rugosité comme préconisé dans le tableau cidessous, le diamètre de la canalisation et la hauteur dʼeau.

Résultat

Affiche les résultats du calcul.

Vérification
de
l ʼ au t o cu r ag
e

Un rappel est do nné sur les co ndit io ns dʼaut o curage dʼune canalisat io n.

Perm et dʼeffect uer le calcul.
Permet de quitter la fenêtre de calcul.

Cadres
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Hydraulique
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Cadres

Cet t e fo rm ule v o us perm et de calculer les dim ensio ns dʼune canalisat io n en cadre
après avoir renseigné les largeurs, la hauteur, la pente moyenne et le coefficient de
rugosité (voir tableau au paragraphe ‘Dim ensio nnem ent de canalisat io ns circulairesʼ).
En cliquant sur ‘Cadresʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Données en entrée

Indiquez la pente moyenne, le coefficient de rugosité comme
préconisé dans le tableau au paragraphe ‘Canalisat io nsʼ.

Résultats

Affiche les résultats du calcul.
Perm et dʼeffect uer le calcul. Les résult at s o bt enus sʼaffichent
dans la partie basse de la boîte de dialogue.
Permet de quitter la fenêtre calcul.

Orifices
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ > Hydraulique

Orifices

Cet t e fo rm ule v o us perm et de calculer la t aille de lʼo rifice de so rt ie dʼun bassin
(dʼépurat io n par ex em ple). En cliquant sur ‘Orificesʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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Données en entrée

Indiquez la haut eur dʼeau et le débit de fuit e.

Résultats

Affiche les résultats du calcul.
Perm et dʼeffect uer le calcul. Les résult at s o bt enus sʼaffichent
dans la partie basse de la boîte de dialogue.
Permet de quitter la fenêtre calcul.

Imprimer
Le carnet > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Imprimer

En cliquant sur le bouton ‘Imprimerʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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Liste des visées

Énumérez la liste des visées à imprimer. Se reporter au
chapit re ʼINTERFACE UTILISATEURʼ pour la syntaxe des
énum érat io ns dʼune série de po int s.

M o d è le d ʼ im p r e s s io n

Sélect io nnez le m o dèle dʼim pressio n. Se reporter au chapitre
‘IMPRESSIONʼ po ur plus dʼinfo rm aio ns.

Copies

Précisez le no m bre dʼex em plaires à im prim er (par défaut, 1).
Lancez lʼim pressio n sur lʼim prim ant e définie par défaut po ur le
logiciel. Se reporter au chapitre ‘IMPRESSIONʼ pour plus
dʼinfo rm aio ns.

Voir

Perm et de v isualiser à lʼécran ce qui po urrait si beso in êt re
imprimé.
Perm et dʼabando nner lʼim pressio n.

Le ruban ‘Implantationsʼ
Le carnet
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Le ruban ‘I m p l a n t a t i o n sʼ
Le lo giciel perm et de préparer des list es dʼim plant at io n en v ue de leur ut ilisat io n sur
le terrain. Une list e dʼim plant at io n co rrespo nd à une list e o rdo nnée de v isées qui
seront implantées sur le terrain. Cette fonctionnalité est mise en œuvre à partir du
ruban ‘Implantationʼ qui se co m po se co m m e ci-dessosus :

Rubrique ‘Editionʼ
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Nouvelle liste
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Nouvelle liste

Cet t e co m m ande perm et de créer une list e dʼim plant at io n. En cliquant sur le bouton
‘Nouvelle listeʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Nom de la nouvelle liste

Indiquez le nom de la nouvelle liste d'implantation.
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Perm et de créer une list e dʼim plant at io n.

Après création, le no m de la list e apparaît dans la list e dʼim plant at io n. Si aucune liste
nʼét ait act iv e, elle devient la liste active.

Supprimer liste active
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Supprimer liste active

Cet t e co m m ande perm et de supprim er la list e dʼim plant at io n act iv e. En cliquant sur le
bouton ‘Supprimer liste activeʼ, le m essage suiv ant sʼaffiche pour demander
confirmation avant suppression définitive :

Cʼest la list e act iv e do nt le no m est affiché dans le panneau ‘list e act iv eʼ qui sera
supprimée.

Renommer liste active
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Renommer liste active

Cet t e co m m ande perm et de reno m m er la list e dʼim plant at io n act iv e. En cliquant sur le
bouton ‘Renommer liste activeʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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Nom de la nouvelle liste

Indiquez le nouveau nom qui sera affecté à la liste
dʼim plant at io n act iv e.
Perm et de reno m m er la list e dʼim plant at io n.

Rubrique ‘Liste activeʼ
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ

Rubrique ‘Li st e a ct i v e ʼ

Ajouter à
la liste

Cet t e co m m ande perm et dʼaj o ut er des v isées à la list e dʼim plant at io n
active à partir du carnet. Après avoir sélectionné dans le carnet les visées
à aj o ut er à la list e dʼim plant at io n act iv e, cliquez sur le bouton ‘Ajouter à
la listeʼ, un message indique le nombre de visées effectivement ajoutées
à la liste :

Supprimer
de la liste

Cette commande permet de supprimer des visées de la liste

dʼim plant at io n act iv e. Après avoir sélectionné les visées à supprimer de la
list e dʼim plant at io n act iv e, cliquez sur le bouton ‘Supprimer de la listeʼ.
Un message indique le nombre de visées effectivement supprimées de la
liste :
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Rubrique ‘Filtreʼ
Le carnet > Le ruban ‘I m p la n ta tio n sʼ

Rubrique ‘Fi l t r e ʼ

Filtrer

Cet t e co m m ande perm et de v isualiser la list e dʼim plant at io n act iv e.

Seules les visées appartenant à la liste active sont affichées.

Importer carnet

Le lo giciel perm et dʼaj o ut er des v isées par im po rt at io n dʼun fichier ex t erne. Après
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av o ir sélect io nné dans le carnet les v isées à aj o ut er à la list e dʼim plant at io n act iv e,
cliquez sur ‘Importer carnetʼ. Le m enu co nt ex t uel suiv ant sʼaffiche :

On se reportera au paragraphe ‘Im po rt er carnet ʼ de ce même chapitre pour plus
dʼex plicat io ns sur les différent s fo rm at s dʼim po rt at io n. Les données issues de cette
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im po rt at io n so nt aj o ut ées à la fo is au carnet et à la list e dʼim plant at io n act iv e.

Les stations

Les stations
Une station est le point de référence pour une visée.
Si on utilise une station totale, l'enregistrement de station dans le
logiciel consiste à décrire ses coordonnées V0 compris ainsi que la
hauteur de ses tourillons et sa qualité de station primaire ou en
reprise d'une station précédente.
Si on utilise un GPS la station est alors appelée pivot car elle
constitue le point de référence pour les visées prises à la suite de
la création du pivot afin de pouvoir utiliser les opérateurs
d'excentrement liés à une station (opérateur D, G et A).

La fenêtre station
Après avoir cliqué sur le ruban

, cliquez sur

sʼaffiche ci-dessous :

La liste permet de visualiser les informations suivantes :
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Appellation

Description

Station

Nom de la station.

V0

Orientation (lecture du nord).

Ht

Hauteur de la station.

X

Coordonnée en X de la station.

Y

Coordonnée en Y de la station.

Z

Coordonnée en Z de la station.

Lat

Latitude du point.

Lon

Longitude du point.

Hauteur

Hauteur géodésique.

Reprise

Saisir m anuellem ent le no m dʼune st at io n qui est la reprise dʼune
autre (particulièrement utile pour le traitement par lot).

Le ruban associé à la fenêtre Station
Les stations > Les informations des stations

Le ruban ‘St a t i o n ʼ

Rubrique ‘Editionʼ
Les stations

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

More:
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Copier – Coller – Couper
Tout sélectionner
Ajouter – Supprimer
Copier – Coller – Couper
Les stations > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Copier – Coller – Couper
Permet de copier les stations sélectionnées dans le presse papier.

Permet de coller les stations qui ont été mises dans le presse papier.
Permet de copier les stations sélectionnées dans le presse papier et de
les supprimer suite à la fonction ‘Co llerʼ.
Les fonctions ‘COUPERʼ et ‘COPIERʼ perm et t ent dʼex po rt er les info rm at io ns du
carnet vers un autre logiciel (exemple Excel). La fonction ‘COLLERʼ perm et de co ller
les visées coupées ou copiées dans un autre fichier TopoCalc.

Tout sélectionner
Les stations > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Tout sélectionner
Permet de sélectionner toutes les lignes des stations.

Ajouter – Supprimer
Les stations > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Ajouter – Supprimer
Pour ajouter une ligne, positionnez-vous sur la ligne précédant la ligne à
ajouter. En cliquant sur le bouton ‘Ajouterʼ, la ligne est immédiatement
ajoutée dans les stations, en dessous de la ligne sélectionnée.
Cette fonction est accessible à partir de la touche Inser du clavier.
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Pour supprimer une ligne, positionnez-vous sur la ligne à supprimer. En
cliquant sur le bouton ‘Supprimerʼ, le message de confirmation suivant
sʼaffiche :

Le bouton ‘Ok ʼ perm et de co nfirm er la suppressio n.
Cette fonction est accessible à partir de la touche Suppr du clavier. Si
des objets du dessin sont liés aux visées sélectionnées, ils seront
supprimés après demande de confirmation.

Rubrique ‘Rechercheʼ
Les stations

Rubrique ‘Re ch e r ch e ʼ

Quand un dossier contient de nombreuses stations, il nʼest pas t o uj o urs facile dʼen
retrouver une particulière parmi les autres. Le logiciel vous permet de vous
positionner sur la ligne contenant les renseignements de la station recherchée.
Après avoir cliqué sur

et saisi la valeur recherchée, la première

ligne de la list e co rrespo ndant à la v aleur saisie sʼaffiche t o ut en haut de la
fenêtre
.
Après avoir positionné tout en haut de la liste la première ligne trouvée
répondant à la saisie de recherche, il est po ssible de rechercher si dʼaut res
lignes répondent à ce critère de recherche. Il peut do nc êt re ut ile dʼafficher la
(les) ligne(s) suivante(s). Cliquer sur
.
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La ligne suiv ant e de la list e co rrespo ndant à la saisie sʼaffiche t o ut en haut
de la fenêtre
. Cliquez autant de fois que voulu sur le bouton
pour balayer toutes les lignes correspondantes.

Rubrique ‘Stationʼ
Les stations

Rubrique ‘St a t i o n ʼ

Connaissances
Les stations > Rubrique ‘Sta tio n ʼ

Connaissances

Cette commande est un mode de remplissage de la liste des stations par spécification
de stations connues. Dans le cas où des informations telles que les coordonnées X, Y et
Z ou le V0 sont connues pour une ou plusieurs stations, il est possible de les indiquer.
Après avoir sélectionné la ligne correspondant à la station ayant des informations
connues, cliquez sur le bouton ‘Connaissancesʼ. La fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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X, Y connus

Cette option doit être cochée si les coordonnées en X et Y de la station
sélectionnée sont connues.

Z connu

Cet t e o pt io n do it êt re co chée si lʼalt it ude de la st at io n sélect io nnée est
connue.

V0 connu

Cette option doit être cochée si le V0 de la station sélectionnée est
connue.

Après avoir sélectionné une des options décrites ci-dessus, les zones de texte
correspondant ne sont plus grisées et deviennent accessibles. Saisir les valeurs
correspondantes.
Calcul V0

Permet, après avoir fixé les coordonnées X, Y de la station, de
rechercher les visées connues en coordonnées effectuées depuis cette
st at io n afin de calculer lʼo rient at io n. Lʼappui sur ce bo ut o n pro v o que
lʼaffichage de la fenêt re suiv ant e :

Se reporter au paragraphe ‘Calcul des V0ʼ pour plus de détails.
Lo rsquʼune st at io n est calculée, elle apparaît avec une teinte cyan dans
la fenêtre station. Lorsque des connaissances sont fixées pour une
station, sa ligne apparaît en vert dans la liste.

Calcul des V0
Les stations > Rubrique ‘Sta tio n ʼ

Calcul des V0

Cette fonctionnalité permet de passer en revue toutes les stations du dossier en cours.
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En cliquant sur le bouton ‘Calcul des V0ʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Station

Permet de sélectionner la station pour laquelle on veut calculer le V0.

Liste des
visées

Donne la liste des visées détectées dans le carnet qui permettent de
calculer le V0 de la station (visées sur points connus ou calculé).

Enregistrer
dans
résultats

Perm et dʼenregist rer dans la fenêt re résult at s lʼensem ble des calculs
réalisé.

Calculer

Permet de lancer le calcul des V0
fenêtre).

(les résult at s sʼaffichent dans la

Permet de valider le calcul. Le logiciel vous
confirmation de la validation du calcul :

demande

alors

la

Suite à cette validation le V0 est affecté à la station et est marqué
co m m e co nnu po ur quʼil ne so it plus rem is en cause par un calcul
ultérieur.
Il est possible de fixer sur une des visées proposées dans la liste, des
connaissances, et en particulier des pondérations en distance ou en angle. Ces
m o dificat io ns sʼappliquent direct em ent à la v isée du carnet. Rendez-vous donc dans
le menu carnet à partir du menu général. Puis, double cliquez sur la ligne
correspondant à la visée à considérer.

Renommer
Les stations > Rubrique ‘Sta tio n ʼ

Renommer
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Cette fonctionnalité permet de modifier le nom de façon cohérente dans le carnet.
Toutes les visées faites depuis cette station seront mises à jour avec la nouvelle
appellation. Cette commande se différencie de la modification locale qui peut être
effectuée depuis la liste des stations en mode éditeur.
En cliquant sur le bouton ‘Renommerʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Nouveau nom
de la station

Permet de saisir la nouvelle appellation de la station dans la zone
dédiée :
.
Permet de valider pour que cette modification se répercute partout
où il est nécessaire.

Calcul latitude longitude
Les stations > Rubrique ‘Sta tio n ʼ

Calcul latitude longitude

Cette commande permet de transformer les coordonnées rectangulaires de la station
sélectionnée (X, Y et Z) en coordonnées géographiques par rapport à une projection,
une grille de transformation et une grille géoïde. Il est ainsi possible, par exemple,
dʼenv o y er les do nnées o bt enues en lat it ude et lo ngit ude à un GPS. En cliquant sur le
bouton ‘Calcul latitude longitudeʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche :
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Renseignez la projection, la grille de transformation et la grille géoïde puis valider avec le
bouton
.

Rubrique ‘Utilitairesʼ
Les stations

Rubrique ‘Ut i l i t a i r e sʼ

Mise à jour
Les stations > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Mise à jour

Cette commande est un mode de remplissage de la liste des stations par saisie. Dans le
cas où vous avez saisi votre carnet de visées, il est po ssible dʼex t raire t o ut es les
stations pour compléter la liste des stations. Il ne rest e alo rs plus quʼà co m plét er le
champ Ht pour ensuite exécuter les calculs nécessaires.

Exporter références externes
Les stations > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Exporter références externes
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Se reporter au chapitre ‘LE CARNETʼ paragraphe ‘Ex po rt er carnet ʼ. Le déroulement de la
procédure est identique à celui des visées du carnet.

Imprimer
Les stations > Rubrique ‘Utilita ir e sʼ

Imprimer

Se reporter au chapitre ‘LES IMPRESSIONSʼ.

Les calculs

Les calculs
Une solution tout en un qui int ègre et pro po se lʼensem ble des calculs
topométriques et géodésiques.
No t re lo giciel calcule les po sit io ns à lʼav ancem ent et assure la qualit é de v o t re
travail en donnant toute indication utile sur la précision de votre levé. Pas de
compensation globale sur le levé en temps réel. Le recours à un calcul
topométrique est donc, dans certains cas, nécessaire po ur co m penser lʼensem ble
du levé.
Par défaut, un calcul par les moindres carrés (ou calcul par lot) tenant compte
de toutes les observations réalisées sur le terrain est appliqué. Dʼaut res t echniques
de calculs sont proposées :
Cheminement lancé,
Polygonale,
Lot (ou moindres carrés),
Calcul des visées,
Calcul des points par intersection,
Cheminement encadré,
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Projection 2D,
Projection géodésique,
Calibration gps,
Station libre,
Reprise dʼune st at io n,
Stations alignées,
Élévation,
Calcul de façade,
Calcul de V0,
Transfo rm at io n dʼHelm ert.
Moyenne Points doubles.

Le principe
Après avoir importé ou saisi les visées du carnet ainsi que les stations, il est
possible de calculer tous les points en coordonnées.
Les calculs se présentent sous forme d'une liste, qui sera exécutée de façon
séquentielle.
Le nombre des calculs (un calcul correspond à une ligne dans la liste) à réaliser nʼest
pas limité.
Dès quʼune st at io n est calculée, elle est considérée comme connue pour les calculs
suivants, ce qui permet de fixer des coordonnées de départ ou une orientation.
Toutefois à la différence des stations pour lesquelles ont été fixées des
connaissances, ces coordonnées pourront être modifiées par les calculs suivants
dans la limite des tolérances imposées lors de la configuration (Menu Fichier –
Options).

La commande ‘Ex écut er t o ut ʼ enlèv e la pro priét é ‘Calculéeʼ à t o ut es les st at io ns du
do ssier av ant de lancer lʼex écut io n séquent ielle de t o ut es les fo rm ules.
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La fenêtre calcul
Après avoir cliqué sur le ruban

, cliquez sur

. La fenêtre ‘calculʼ

sʼaffiche ci-dessous :

La liste permet de visualiser les informations suivantes :

Appellation

Description

Type

Indique la nature du calcul à effectuer.

Alti

Indique si lʼalt it ude do it êt re prise en co m pt e dans le calcul.

Formule

Énumération des stations utilisées pour le calcul.

Toutes les manipulations décrites au chapitre ‘INTERFACE UTILISATEURʼ,
paragraphe ‘Les listes‘ sont applicable à la liste Calculs. Si certaines informations ne
sont pas affichées dans la fenêtre Calculs de votre dossier, reportez- vous au
paragraphe ‘Affichage des co lo nnesʼ du chapit re ‘INTERFACE UTILISATEURʼ .

To ut es les m anipulat io ns décrit es dans ce chapit re sʼeffect uent lo rsque la fenêt re
est active (cʼest à dire affichée au prem ier plan).
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Le ruban de la fenêtre Calculs
Les calculs > Les informations des calculs

Le ruban de la fenêtre Calculs

Rubrique ‘Editionʼ
Les calculs

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Copier – Coller – Couper
Les calculs > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Copier – Coller – Couper
Permet de copier un calcul dans le presse papier.

Permet de coller depuis le presse papier un calcul qui y aurait été collé et
lʼinsérer à la po sit io n de la sélect io n de la list e.
Permet de copier un calcul dans le presse papier, puis de lʼeffacer
lo rsquʼil sera co llé à no uv eau dans la list e.
Les fonctions ‘COUPERʼ et ‘COPIERʼ perm et t ent dʼex po rt er les info rm at io ns du
carnet vers un autre logiciel (exemple Excel). La fonction ‘COLLERʼ perm et de co ller
les visées coupées ou copiées dans un autre fichier TopoCalc.
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Tout sélectionner
Les calculs > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Tout sélectionner
Permet de sélectionner toutes les lignes des calculs.

Rubrique ‘Navigationʼ
Les calculs

Rubrique ‘N a v i g a t i o n ʼ

Ajouter
Les calculs > Rubrique ‘Na v ig a tio n ʼ

Ajouter

En cliquant sur le bouton ‘Ajouterʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche :
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Lo rs de la prem ière insert io n dʼune ligne, le calcul proposé est par défaut un
traitement par les moindres carrés (ou calcul par lot) po ur lʼensem ble des
stations détectées dans le dossier.
En fonction du mode de calcul choisi, une option supplémentaire de pondération
ou compensation pourra être prise en compte. Se reporter au paragraphe ‘Les
différent s m o des de calculʼ pour le détail de chacun.
Dans le cas où des calculs existent déjà dans la liste, la nouvelle ligne de calcul
insérée est placée au-dessus de la ligne qui était sélectionnée avant de
commencer la procédure. Lʼo rdre ét ant pris en co m pt e lo rs du calcul, il est
important de respecter la chronologie. Se reporter au chapitre ‘INTERFACE
UTILISATEURʼ, paragraphe ‘Les list esʼ po ur déplacer une ligne .
Cette fonction est accessible à partir de la touche Inser du clavier.

Supprimer
Les calculs > Rubrique ‘Na v ig a tio n ʼ

Supprimer
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Après avoir sélectionné la ligne de calcul à supprimer, en cliquant sur le bouton
‘Supprimerʼ, le message suivant apparaît :

Le bouton ‘Ok ʼ perm et de co nfirm er la suppressio n.

Cette fonction est accessible à partir de la touche Suppr du clavier. Si des objets du
dessin sont liés aux visées sélectionnées, ils seront supprimés après demande de
confirmation.

Module linéaire
Les calculs

Module linéaire

Cette commande permet de calculer le facteur dʼéchelle dʼune projection conique type Lambert I, II,
III, IV ou coniques conformes. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-dessous sʼouvre :
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La projection par défaut est sélectionnée, les coordonnées affichées sont les coordonnées moyennes de
lʼétude. Les coordonnées peuvent être changées manuellement.

Sélectionner une visée

Permet de changer les coordonnées en affectant les
co o rdo nnées dʼune v isée du carnet.

Sélectionner une station

Permet de changer les coordonnées en affectant les
co o rdo nnées dʼune st at io n du carnet.

Calculer

Perm et de calculer le fact eur dʼéchelle po ur
projection et les coordonnées sélectionnées.

Correction de la
projection

Si la case est cochée, le fact eur dʼéchelle sera pris en
compte dans le calcul des visées (modification de la
dist ance m esurée à part ir dʼune st at io n t o t ale).

Ce facteur dʼéchelle sera alors appliqué à toutes les prochaines visées acquises avec la station totale.
Pour les visées déjà présentes dans le carnet, vous devez réaliser un calcul sur lʼensemble du carnet
pour que le facteur dʼéchelle soit pris en compte.
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La prise en compte dʼun facteur dʼéchelle est nécessaire pour une projection Lambert II étendue ou
Lambert 93 suivant le positionnement du chantier.

Rubrique ‘Calculsʼ
Les calculs

Rubrique ‘Ca l cu l sʼ

Calcul des visées
Les calculs > Rubrique ‘C a lcu lsʼ

Calcul des visées

Ce choix permet de calculer toutes les visées du carnet à partir des coordonnées des
stations. Cette commande suppose que les stations ont été calculées.
Pour calculer les visées, cliquer sur le bouton ‘Calculer Viséesʼ.

Exécuter tout
Les calculs > Rubrique ‘C a lcu lsʼ

Exécuter tout

Cette possibilité permet après avoir énuméré une succession de formules de calcul, de
les exécuter toutes de façon séquentielle.
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En cliquant sur le bouton ‘Exécuter toutʼ, la procédure de calcul démarre aussitôt. Il
est po ssible dʼen suiv re la pro gressio n par un indicat eur sit ué dans la barre dʼét at.

Pour visualiser les points en coordonnées, il suffit dʼact iv er la fenêt re
colonnes X, Y et éventuelle Z ont été complétées par les résultats calculés.

, les

Exécuter formule
Les calculs > Rubrique ‘C a lcu lsʼ

Exécuter formule

Cette commande permet de ne calculer que la formule sélectionnée.
Cette commande ne donne pas forcément le même résultat à chaque lancement. En
effet si vous lancez deux fois cette commande sur une formule de calcul par lot, le
deux ièm e lancem ent nʼaura aucun effet puisque t o ut es les st at io ns auro nt ét é
calculées par le premier lancement et donc considérées connues et non modifiables par
le deuxième. Après ut ilisat io n de cet t e co m m ande po ur analy se dʼune sit uat io n
particulière, il est préférable de lancer la commande ‘Exécuter toutʼ po ur assurer la
cohérence des calculs sur le carnet de visées.
Après av o ir lancé les calculs à lʼaide dʼune des m ét ho des décrit es ci-dessus, si
aucune ano m alie nʼa ét é dét ect ée, les résultats de ce calcul sont visibles dans les
colonnes X, Y et éventuelle Z de la fenêtre
.

Annuler tous les calculs
Les calculs > Rubrique ‘C a lcu lsʼ

Annuler tous les calculs

Le lo giciel perm et dʼannuler les résult at s o bt enus après calculs po ur ret ro uv er le
carnet et la list e des st at io ns dʼo rigine.
En cliquant sur le bouton ‘Annuler tous les calculsʼ, un message de confirmation
sʼaffiche :
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Cliquer sur ‘Ouiʼ po ur ret ro uv er les do nnées av ant calculs.

Imprimer
Les calculs > Rubrique ‘C a lcu lsʼ

Imprimer

Se reporter au chapitre ‘LES IMPRESSIONSʼ.

Les différentes méthodes de calcul
Les calculs

Les différentes méthodes de calcul
En cliquant sur le bouton ‘Ajouterʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche :
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Calcul des visées
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Calcul des visées
Cette méthode permet de calculer les coordonnées de tous les points visés depuis
une station par rayonnement.
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Connaissances nécessaires : les co o rdo nnées et lʼo rient at io n (V0) de la station
doivent être connues ou calculées.
Vérifications effectuées : si un point visé est connu en coordonnées, le logiciel
signale les écarts des coordonnées connues et calculées lorsque les seuils de
tolérance sont dépassés.
Compensations réalisées : aucune.

Polygonale
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Polygonale
Cette méthode consiste à décrire un cheminement fermé de stations, chacune
dʼent re elles ay ant une v isée av ant et arrière sur la st at io n suiv ant e et précédent e.

Connaissances nécessaires : une des stations doit être connue en coordonnées
X, Y et éventuellement Z, ou préalablement calculée.
Si plusieurs stations sont connues en coordonnées, le calcul nʼest pas po ssible.
Vous devrez alors procéder par cheminements successifs entre points connus. Par
contre, les stations calculées par des calculs antérieurs (formules placées avant
dans la liste des formules de calcul) sont recalculées.
Une des stations doit être orientée.
Vérifications effectuées : les st at io ns do iv ent êt re énum érées dans lʼo rdre de
leurs visées sur le terrain. Pour chaque station de la polygonale, il doit exister une
visée avant et une visée arrière. La distance doit être mesurée et la pondération en
distance manuelle, si elle est activée doit être non nulle pour toutes les visées.
Si plusieurs stations parmi celles énumérées, ont des coordonnées fixées, ce mode
de calcul est impossible, il faut alors choisir le principe du cheminement entre 2
stations.
Un m essage dʼav ert issem ent signale lo rsque la différence des calculs ent re la v isée
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avant et la visée arrière est supérieure au seuil de tolérance (vérification de la
distance horizontale et de la dénivelée). Un m essage sʼaffiche en cas dʼinex ist ence
dʼune des st at io ns énum érée.
Compensations réalisées : les distances et dénivelées sont obtenues par
moyenne des visées avant et arrière.
En angle > La pondération angulaire de chaque visée est soit la pondération
manuelle qui lui est affectée en modifiant les connaissances sur la visée
(Commande Connaissances du Menu Carnet “ pondération en Angle ”) soit
calculée inversement proportionnelle à la distance avec la station visée.
Planimétrique > La pondération planimétrique affectée à chaque côté du
cheminement est la moyenne des pondérations planimétriques affectées aux
visées en aller-retour de chaque côté de la polygonale. Les pondérations
planimétriques des visées sont soit manuelles (affectées en modifiant les
connaissances des visées Commande Connaissances du Menu Carnet
“ pondération en Distance ”) soit proportionnelles à la longueur des côtés.
Les pondérations des visées peuvent être mixtes : certaines peuvent être fixées
m anuellem ent et dʼaut res calculées par le lo giciel. Les pondérations affectées par le
logiciel sont consultables en examinant les connaissances sur la visée après calcul.
Résultats obtenus :
Mise à jour des stations.
Écart en angle.
Écart en X, Y.
Écart en Z (dans le cas dʼun calcul en alt im ét rie).
Tolérances angulaires et planimétriques pour canevas ordinaires et de
précision.

Cheminement encadré
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Cheminement encadré
Cette méthode consiste à réaliser une compensation angulaire et planimétrique sur
un cheminement encadré par deux points (ou stations) connus.
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Connaissances nécessaires : seuls deux points extrêmes doivent être connus en
coordonnées. Si un point intermédiaire est déjà calculé par une formule de calcul
antérieure il est recalculé.
Vérifications effectuées :
Message en cas dʼinex ist ence dʼun des po int s énum érés.
Message dʼav ert issem ent signalant si la différence des calculs ent re la v isée
avant et la visée arrière est supérieure au seuil de tolérance.
Message dans le cas où les tolérances de calcul sont dépassées en angle, en
distance ou dénivelée, ou en coordonnées.
Option particulière : compensation angulaire qui peut être activée ou non.
Compensations réalisées : calcul des distances et dénivelé moyen entre visée
avant et arrière.
En angle > elle est réalisée si lʼo pt io n “ Compensation angulaire ” est cochée
et si au moins le premier sommet du cheminement est stationné et connu en
V0 (V0 connu ou préalablement calculé par un autre calcul). On a alors deux
cas possibles pour la compensation :
- Le so m m et de ferm et ure nʼest pas st at io nné et nʼest pas co nnu en V0. La
compensation est réalisée sur la différence entre le gisement Pt1Pt2 calculé à
partir des coordonnées connues de ces deux sommets et le gisement Pt1Pt2
calculé en déroulant le cheminement.
- Le sommet de fermeture est stationné et connu en V0. La compensation
est réalisée sur la différence entre le V0 connu en Pt2 et le V0 en Pt2 calculé
en déroulant le cheminement.
La compensation est réalisée par visée inversement proportionnelle à la distance de
la visée. Si la visée a une pondération angulaire fixée par des connaissances (Menu
Carnet - Connaissances), cʼest cet t e po ndérat io n m anuelle qui est prise en
compte.
Si aucune co m pensat io n nʼest dem andée o u si celle dem andée est im po ssible, le
cheminement est simplement rabattu sur la direction Pt1 Pt2 en partant de Pt1
avant la compensation planimétrique.
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Planimétrique > la pondération planimétrique affectée à chaque côté du
cheminement correspond à la moyenne des pondérations planimétriques
affectées aux visées en aller-retour de chaque côté du cheminement. Les
pondérations planimétriques des visées sont soit manuelles (affectées en
modifiant les connaissances des visées Commande Connaissances du Menu
Carnet “ pondération en Distance ”) soit proportionnelles à la longueur des
côtés.
Les pondérations des visées peuvent être mixtes : certaines imposées
manuellement et les autres calculées par le logiciel. Les pondérations affectées par
le logiciel sont consultables en examinant les connaissances sur la visée après
calcul.

Résultats obtenus :
Coordonnées des stations,
Compensation en X, Y et éventuellement en Z,
Tolérances angulaires et planimétriques pour canevas ordinaires et de
précision.
Calcul des points par intersection
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Calcul des points par intersection
Cette méthode consiste à viser un même point en angles depuis plusieurs stations.

Connaissances nécessaires : les stations doivent être connues en coordonnées
ou préalablement calculées.
Vérifications effectuées :
Message en cas dʼinex ist ence dʼun des po int s énum érés.
Message dʼav ert issem ent lo rsque la différence des calculs ent re la v isée
avant et la visée arrière est supérieure au seuil de tolérance.
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Compensations réalisées : le calcul est effectué par intersection des visées prises
deux par deux. Le résult at o bt enu par int ersect io n est so it rej et é si lʼangle ent re les
deux visées est inférieur à 20 grades (ou supérieur à 180 grades) soit pondéré par
le sinus de ce même angle pour donner un poids maximum pour les incidences à
100 grades. Le résultat est la moyenne pondérée des différentes intersections.
Résultats obtenus :
Coordonnées du point obtenu après intersection.
Précision du calcul si le point est visé depuis plus de deux stations.
Cheminement lancé
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Cheminement lancé
Cette méthode consiste en un cheminement à part ir dʼune st at io n co nnue en
coordonnées et orientée ou préalablement calculée.

Connaissances nécessaires : une station connue en coordonnées et en
orientation.
Vérifications effectuées :
Message en cas dʼinex ist ence dʼun des po int s énum érés.
Message dʼav ert issem ent lo rsque la différence des calculs ent re la v isée
avant et la visée arrière est supérieure au seuil de tolérance.
Compensations réalisées : entre visée avant et arrière uniquement.
Résultats obtenus : coordonnées des stations.
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Station libre
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Station libre
Cet t e m ét ho de perm et dʼo bt enir les coordonnées dʼune st at io n libre (ou relèvement) à
part ir de v isées réalisées depuis cet t e st at io n v ers dʼaut res st at io ns o u v ers des po int s
connus en coordonnées.

Connaissances nécessaires : les stations ou points visés doivent être soit calculés
soit connus en coordonnées.
Vérifications effectuées : m essage en cas dʼinex ist ence dʼun des po int s énum éré.
Compensations réalisées : le calcul est effectué par la méthode des moindres carrés.
Résultats obtenus :
Coordonnées de la station libre,
Ecart en X, Y et éventuellement en Z.

Stations alignées
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Stations alignées
En positionnant une série de stations alignées sur une base connue, cette
méthode permet de calculer les coordonnées des différentes stations en compensant
les distances.
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Connaissances nécessaires : deux stations connues en coordonnées servant de base
(Ref1 et Ref2). La première station Ref1 est stationnée avec visées sur Ref2 et sur les
différentes stations alignées.
Vérifications effectuées :
Message en cas dʼinex ist ence dʼun des po int s énum éré.
Vérification des tolérances sur les distances et de la correspondance entre la
distance de la base calculée à partir des coordonnées des stations connues et de
la m esure fait e par lʼappareil de m esures.
Vérification de la correspondance entre les tolérances sur les angles près des
gisements de la base et des différentes stations alignées visées.
Compensations réalisées : les distances des visées des différentes stations alignées
sont compensées par le rapport distance théorique de la base (calculée à partir des
coordonnées connues) sur la distance mesurée.
Résultats obtenus : coordonnées des stations.

Reprise dʼune station
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Re p r i se d ʼ u n e st a t i o n
Cette méthode consiste à stationner de nouveau une station précédemment existante.

Connaissances nécessaires : la station initiale doit être calculée ou connue en
coordonnées.
Vérifications effectuées : au de-là dʼune v isée de recalage, le logiciel vérifie le V 0 de la
station.
Compensations réalisées : au-delà dʼune v isée de recalage, le V 0 de la station est
compensé.
Résultats obtenus :
Coordonnées de la station reprise,
Fiabilité de la mesure.
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Elévation
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Elévation
Cette méthode permet de calculer les coordonnées de chacun des points pris à partir du
point connu P1. Le calcul se fait par différence dʼangles v ert icaux sur la dro it e v ert icale
passant par le point P1.

Calcul de façade
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Calcul de façade
Cette méthode effectue le calcul des points par intersection du plan de la façade et
de la visée.

Cette méthode est toujours présente au titre de la compatibilité du logiciel avec les
premières versions.
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Projection 2D
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Projection 2D
Suite à un relevé de façade, avec obtention de points en 3D, ce calcul permet de
projeter l'ensemble des points dans un plan défini par deux (plan vertical) ou trois
points.
On se reportera au chapitre carnet pour plus d'information sur les projections
planes.

Lot (ou moindres carrés)
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Lot (ou moindres carrés)
Egalement appelé ‘calcul par les m o indres carrésʼ, cette méthode permet de
co m penser lʼensem ble du lev é en t enant co m pt e de t o ut es les o bserv at io ns
réalisées sur le terrain.
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Le calcul est lancé sur un groupe de stations (pour un nouveau dossier, on balaye
lʼensem ble des st at io ns dans un o rdre indifférent). Pour chaque station, suivant
quʼelle est déj à calculée par une fo rm ule de calcul précédent e o u que lʼo n ait fix é
des connaissances, il y aura de 1 à 3 inconnues (coordonnées X et Y, et le V0 [si on
demande un calcul en altimétrie, sa coordonnée Z mais qui dans tous les cas est
traitée indépendamment de la planimétrie en utilisant le même principe]). Pour
chaque v isée issue dʼune des st at io ns, une équation angulaire est écrite en fonction
des coordonnées et du V0 et des co o rdo nnées du po int v isé ainsi quʼune équat io n
sur la distance si celle-ci a été mesurée.
On écrit :
Distance calculée x (Gisement calculé + Variation sur le gisement) =
Distance calculée x Gisement observé - résidus
Distance calculée + Variation en distance = Distance observée - résidus

Le principe du calcul est alors de faire varier les coordonnées des différents
sommets pour minimiser la somme des carrés des résidus. Les mesures angulaires
sont multipliées par la distance calculée afin de minimiser des écarts de mêmes
types (métrique). La minimisation porte sur la distance suivant la visée et la
distance latérale.
Tous les cas de figures peuvent être traités. Avant de lancer le calcul vous devez
vous assurer que vous avez fixé suffisamment de connaissances sur les stations et
les visées (par exemple pour calculer une station libre, il suffit de mettre la station
dans la liste du traitement par lot et de renseigner les connaissances sur les
différentes visées).
Pour éliminer une visée ou une partie de visée du traitement par les moindres
carrés, il suffit de lui affecter des pondérations manuelles nulles.
Une station calculée par une formule antérieure est considérée comme connue et
nʼest pas recalculée.
Calcul de V0
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul
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Calcul de V0
Le V0 dʼune st at io n sʼo bt ient à part ir des v isées réalisées depuis cet t e st at io n v ers
dʼaut res st at io ns o u v ers des po int s co nnus en co o rdo nnées.

Moyenne des points doubles
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Moyenne des points doubles
Cette méthode permet lorsque des points ont été relevés plusieurs fois (même
nom dans le carnet) de moyenner les différentes données levées. En fonction des
seuils de tolérance indiqués dans les préférences, un m essage dʼerreur po urra
sʼafficher.
Tous les points multiples seront moyennés. Il nʼest pas po ssible dʼen spécifier un
particulier.
Projection géodésique
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Projection géodésique
Cette méthode réalise le changement de système de projection géodésique de
nʼim po rt e quel lev é.
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En choisissant le calcul ‘Projection géodésiqueʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

Vous devez indiquer le type de projection que vous voulez appliquer aux points à
calculer ainsi que lʼut ilisat io n év ent uelle dʼune grille po ur la t ransfo rm at io n dʼellipso ïde
et dʼune grille po ur lʼadapt at io n au geo ïde.

Projection

Le logiciel propose un certain nombre de projections préparamétrées et permet de paramétrer sa propre projection. Les
projections pré-paramétrées sont proposées en cliquant sur
qui va ouvrir la boîte de liste projection.

Grille de
transformation

La grille de transformation gr3df97a qui est distribuée avec le
lo giciel est la grille réalisée par lʼIGN po ur les changem ent s
géodésiques entre les ellipsoïdes Lambert NTF et Lambert 93 RGF
(WGS84). Cette grille doit être exclusivement utilisée dans ce
cadre. Elle perm et dʼo bt enir, suivant la position sur le territoire
français, les translations à appliquer pour passer des coordonnées
géographiques RGF ou WGS84 à des coordonnées géographiques
NTF.

Grille géoïde

La grille géoïde RAF98_BL qui est distribuée avec le logiciel a été
réalisée par l'école ESGT. La grille RAF98 réalise la référence
d'altitude NGF-IGN69 dans le système de référence géodésique
RGF93. Cette grille permet donc de calculer les altitudes de points
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connus en RGF93, et d'effectuer du nivellement par GPS en France
continentale. La grille RAF98 a été obtenue par comparaison et
adaptation du modèle de géoïde QGF98 aux points GPS nivelés du
Réseau de Base Français de l'institut Géographique National. La
précision d'opérations de nivellement par GPS s'appuyant sur les
points du Réseau de Base Français et utilisant RAF98, estimée par
des tests indépendants, est de l'ordre de 2 à 3 centimètres si les
mesures et traitements GPS sont de qualité suffisante.
Liste des points
à projeter

Vous devez saisir la liste des points que vous voulez projeter. Ces
points sont des visées du carnet, connus en coordonnées
géographiques WGS84.

Transformation dʼHelmert
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Tr a n sf o r m a t i o n d ʼ H e l m e r t
Cette méthode permet dʼappliquer un changem ent de sy st èm e de co o rdo nnées à
un ensem ble de v isées sélect io nnées en em plo y ant la t ransfo rm at io n dʼHelm ert
av ec o u sans m ise à lʼéchelle. La transformation d'Helmert (géodésien allemand,
1843, 1917, initiateur des théories modernes de la géodésie) permet de
transformer un ensemble de points en connaissant un certain nombre de points
d'appuis dans deux systèmes différents. Cette transformation est une succession
de similitudes qui introduit la notion de centre de gravité des polygones des points
d'appui dans les deux systèmes. Le logiciel permet de ne pas appliquer les facteurs
d'échelles de la transformation. La transformation consiste alors à une translation
entre les deux systèmes centrée sur les centres de gravité et une rotation.
En choisissant le calcul ‘Tr a n s f o r m a t io n d ʼ He lm e r t ʼ , la fenêtre ci-dessous
sʼo uv re :
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La formule de calcul se décompose en 3 parties :

Première partie > donnez la liste des coordonnées des sommets dans les
deux systèmes,
Deuxième partie > listez les visées du carnet à transformer,
Troisième partie > appliquez des fact eurs dʼéchelle (0 = pas de facteurs
dʼéchelles, 1 = m ise en œuv re de fact eurs dʼéchelles).
Le bouton 'Calculer' permet de valider les écarts et l'altération linéaire de la
transformation envisagée.

Calibration gps
Les calculs > Les différentes méthodes de calcul

Calibration gps
Cette méthode transforme les coordonnées géographiques reçues du gps dans le
système de coordonnées locales du plan.
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La calibration est appliquée à un ensemble de visées connues en coordonnées
géographiques. Les points de base de la calibration doivent être à la fois connus en
coordonnées géographiques et en coordonnées rectangulaires du système
d'arrivée.
Vous devez renseigner la projection géodésique ainsi que les grilles éventuelles
utilisées (on se reportera au paragraphe Projection Géodésique pour plus de
détails).
Vous devez renseigner l'ensemble des points de base de la calibration (points
connus dans les deux systèmes de coordonnées).
Le logiciel applique la projection géodésique en tenant éventuellement compte des
grilles à utiliser et calcule les paramètres d'une transformation d'Helmert pour
passer des coordonnées obtenues après la projection géodésique aux coordonnées
rectangulaires dans le système final. Vous pouvez ou non appliquer les facteurs
d'échelle de la transformation d'Helmert.
La transformation d'Helmert ainsi calculée est appliquée à l'ensemble des visées à
transformer après avoir projetées leurs coordonnées géographiques.
En choisissant le calcul ‘Calibration gpsʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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Syntaxe des formules de calcul
Les calculs

Syntaxe des formules de calcul
Type de calcul

Syntaxe

Calcul effectué

Calcul des visées

!ST1!ST2!

Toutes les visées des stations ST1
et ST2.

Polygonale

!ST1!ST2! .... !Stn!

La polygonale fermée entre les
stations ST1, ST2,…., STn.

Cheminement encadré

!ST1!ST2! .... !Stn!

Le cheminement entre les stations
connues ST1 et STn, composé de
ST2 et STn-1.

Calcul des points par
intersection

!Pt!ST1!ST2! .... !St
n!

Le point Pt, par intersection des
visées effectuées à partir des
stations ST1, ... STn.

Cheminement lancé

!ST1!ST2! .... !Stn!

Les coordonnées des stations
ST2, ... Stn par cheminement
lancé à partir de la station ST1.

Station libre

!ST1!ST2! .... !Stn!

Les coordonnées de la station
ST1, à partir des visées réalisées
de cette station sur les stations
ST2, ... STn.
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Stations alignées

!Ref1!Ref2!St1!… !S
tn!

Ref1 et Ref2 sont les stations
connues en coordonnées qui
constituent la base. ST1 à STn
sont les stations alignées à
calculer.

Rp e r is e d ʼ u n e s t a t io n

!ST1b!ST1!ST
.... !Stn!

Les coordonnées de la station
ST1b qui est une reprise de la
station ST1. Elles ont des visées
communes sur les stations ST2 ...
STn.

Elévation

!Pt1!Pt2! .... !Ptn!

Les points Pt2 ... Ptn sont calculés
par élévation à partir des mesures
d'angles et de distance réalisées
sur le point Pt1.

Calcul de façade

!Pt1 Pt2!Pt3 …Ptn!

Les points Pt1 et Pt2 définissent le
plan
vertical de
la
façade
(possibilité
de
préciser
un
t ro isièm e po int si la façade nʼest
pas verticale). Les points Pt3 à
Ptn sont les visées à intersecter
avec le plan de la façade.

Lot

!ST1!ST2! .... !Stn!

Les coordonnées des stations de
la liste qui ne sont pas connues en
coordonnées ou précédemment
calculées par une autre formule.
Une ligne unique av ec lʼensem ble
des stations est suffisante pour
calculer lʼensem ble des st at io ns
dʼun do ssier.

Calcul de V0

!ST1!ST2!… !STn!

Les V0 des stations qui font partie
de la liste.

Moyenne des points
doubles

Rien à préciser

Tous les points multiples ont leurs
données moyennées.

Projection géodésique

!Projection|grille
transformation|grille
geoide!visées à
calculer!stations à
calculer!

Permet de projeter des visées
connues
en
coordonnées
géographiques
WGS84
en
indiquant la projection à appliquer
et éventuellement une grille de
transformation
géodésique
(changement d'ellipsoïde) et une
grille pour le géoïde.

Transformation
d ʼ He lm e r t

!(x1,Y1)(x1b,
y1b)...(xi,yi)(xib,
yib)...!visées à
transformer!facteur
echelle!

Calcule
une
transformation
d'HELMERT pour passer des
coordonnées rectangulaires d'un
premier système au coordonnées
rectangulaires du système b et
applique cette transformation à
l'ensemble des visées du carnet

Projection 2D
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indiquées. Les facteurs d'échelles
de la transformation d'HELMERT
peuvent être désactivés.
Calibration gps

Les résultats

Les résultats
La fenêtre résultat visualise toutes les sorties du logiciel. Toutes
ces sorties sont enregistrées dans un fichier texte du même nom que
l'étude avec une extension .log.

Après avoir cliqué sur le ruban

, cliquez sur

sʼaffiche ci-dessous :
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Cette fenêtre permet de visualiser toutes les procédures qui ont été effectuées sur
le dossier courant. Son contenu (ou une partie) peut être transféré vers un autre
outil par le principe du copier / coller du presse-papiers de Windows. Toutes les
m anipulat io ns décrit es dans ce chapit re sʼeffect uent lo rsque la fenêt re résult at est
active (cʼest-à-dire affichée au premier plan).

Le ruban de la fenêtre Résultats
Les résultats > Les informations des résultats

Le ruban de la fenêtre Résultats
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Rubrique ‘Editionʼ
Les résultats

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Permet de mettre dans le presse papier les lignées sélectionnée au
format texte.
Permet de coller le contenu du presse papier au format texte dans la
fenêtre ‘Résult at ʼ.
Permet de coller le texte sélectionné pour le mettre dans le presse
papier.
Permet de sélectionner toutes lignes des résultats.

Les fonctions ‘COUPERʼ et ‘COPIERʼ perm et t ent dʼex po rt er les info rm at io ns du
carnet vers un autre logiciel (exemple Excel). La fonction ‘COLLERʼ perm et de co ller
les visées coupées ou copiées dans un autre fichier TopoCalc.

Rubrique ‘Présentationʼ
Les résultats

Rubrique ‘Pr é se n t a t i o n ʼ
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Césure
Les résultats > Rubrique ‘Pr é se n ta tio n ʼ

Césure

Il est po ssible de cho isir le t y pe dʼaffichage des résult at s. En cliquant sur le bouton
‘Césureʼ, dans la fenêtre
, on aperçoit un retour à la ligne du contenu par
rapport à la taille de la fenêtre.

Si vous cliquez à nouveau sur le bouton ‘Césureʼ, le co nt enu sʼinscrit en co nt inu.
Vous pouvez le visualiser grâce aux barres de défilement.
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Tabulations
Les résultats > Rubrique ‘Pr é se n ta tio n ʼ

Tabulations

La commande ‘Tabulations…ʼ perm et de définir la v aleur de la t abulat io n lo rs du
remplissage du fichier de résultat. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-dessous
sʼo uv re :

Vous pouvez modifier la valeur de tabulation dans le champ puis cliquez sur ‘Ok ʼ
pour valider.

Police de caractères
Les résultats > Rubrique ‘Pr é se n ta tio n ʼ
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Police de caractères

La commande ‘Police de caractères…ʼ perm et de cho isir la po lice, le style et la
taille du contenu de la fenêtre ‘Résult at ʼ. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre cidesso us sʼo uv re :

Rubrique ‘Outilsʼ
Les résultats

Rubrique ‘Ou t i l sʼ

commande recherche
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Cette commande permet de rechercher un mot ou groupe de mots dans le
contenu de la fenêtre ‘Résult at ʼ. En cliquant sur le bouton ‘Rechercherʼ, la fenêtre
ci-desso us sʼo uv re :

Inscrire le t hèm e à chercher le sens de la recherche dans lʼespace dédié.

Le bouton ‘Suiv ant ʼ perm et de début er la recherche et de v isualiser t o us les t erm es
correspondants à la recherche.

Commande Envoi commande

Cet t e co m m ande perm et dʼenv o y er un o rdre à lʼappareil de m esures co nnect é et
doit être vue comme une aide au diagnostic si des dysfonctionnements se
produisent. En cliquant sur le bouton ‘Envoi commandeʼ, la fenêtre ci-dessous
sʼo uv re :
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Alo rs que v o us êt es co nnect é à lʼappareil de m esures, saisissez la commande que
vous voulez transmettre et appuyez sur le bouton pour valider. Le résultat de
lʼo rdre sera reçu dans la fenêt re ‘résult at ʼ.

Rubrique ‘Impressionʼ
Les résultats

Rubrique ‘I m p r e ssi o n ʼ

Se reporter au chapitre ‘LES IMPRESSIONSʼ.

Les bibliothèques

La Description Formelle Assistée par Ordinateur

La Description Formelle Assistée par Ordinateur
La DFAO est la technologie de base du logiciel.
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Nous allons aborder:
La problématique qu'elle doit solutionner,
Le principe adopté,
Les données à disposition de la DFAO

La problématique

La problématique
À partir de points relevés et calculés en coordonnées, il convient de
réaliser un plan ou une carte dans différents formats (papier, numérique,
web…). Une fois cartographié, il apparaît très rapidement des besoins de
gest ion de lʼespace et donc la nécessit é dʼavoir des inform at ions
attribuées à des éléments identifiables sur le terrain (regards, murs,
canalisations etc…).
Au-delà du dessin pur, on voit t rès vit e apparaît re la not ion dʼobj et s dʼoù
la nécessité de les formaliser. La formalisation des objets va donc
consist er à décrire une représent at ion graphique de lʼobj et, ses contraintes
géométriques et les éventuelles données liées. Les données liées à un
objet sont communément appelées métadonnées. Une métadonnée est
décrite dans un formalisme type base de données. Lʼensem ble des
m ét adonnées dʼun obj et sera décrit dans une t able de base de données.

Le principe

Le principe
La technologie de DFAO implémentée par TopoCalc consiste à décrire les
objets identifiés sur le terrain à partir des mesures prises avec différents
appareils de mesures. Les objets identifiés sont appelés ‘objets
t opographiquesʼ.
Nous avons ident ifié t rois t ypes dʼobj et s t opographiques :
1. Les points qui sont la représentation de la mesure topographique.
2. Les symboles qui sont une représentation graphique plus ou moins
conforme à des éléments matériels du monde réel type lampadaires,
regards, pièces dʼun réseau et c… Pour des raisons techniques, il
existe deux types de symboles, les ‘sym boles ponct uelsʼ qui ne
demandent pas à être orientés et les ‘sym boles orient ésʼ qui dem ande
une orient at ion dans lʼespace.
3. Les alignements qui sont une représentation des objets linéaires du
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monde réel (mur, câble, bordure etc…).

Pour compléter ces trois types d'objets il existe les étiquettes qui
permettent de documenter les différents objets.
Chacun de ces objets topographiques peut contenir des métadonnées (y/c
les étiquettes).
La description formelle de chacun des objets est contenue dans une
structure appelée ‘codeʼ. Lʼensem ble des descript ions des codes sʼappelle
une codification. Un obj et t opographique est donc une inst ance dʼun obj et
réel défini par une description formelle décrite dans un code. Au même
t it re quʼil y a des obj et s ‘point ʼ, ‘sym boleʼ et ‘alignem ent ʼ, il y a des codes
‘point ʼ, ‘sym boleʼ et ‘alignem ent ʼ. La liaison entre un objet topographique
et un code est faite par le partage du même nom et du même type. La
représent at ion de lʼobj et t opographique est direct em ent liée à la définit ion
du code. Si lʼon change la t able de codes, la représentation graphique de
lʼensem ble des obj et s sera changée.
Le code peut êt re at t aché à une définit ion dʼune t able de m ét adonnées. Il
cont ient la définit ion de la m ét adonnée alors que lʼobj et t opographique
correspondant contiendra la valeur de la métadonnée pour chaque instance
de lʼobj et.
Lʼensem ble des t ables de m ét adonnées est défini dans un dict ionnaire
séparé puisque plusieurs codes peuvent partager une même table.

La DFAO consiste donc à définir un objet topographique en fonction de
contraintes géométriques par rapport à des mesures prises sur le terrain,
dʼune représent at ion graphique et dʼévent uelles m ét adonnées définis par
une structure code.
Dans la pratique, t o us les po int s ne so nt pas direct em ent relev ables parce quʼils
peuvent être inaccessibles ou masqués. Lʼo pérat eur a la po ssibilit é dʼindiquer po ur
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ce point, un excentrement de la visée à droite ou à gauche, une symétrie, un
excentrement perpendiculaire, un cheminement orthogonal, une projection ou un
prolongement.
Les données à disposition pour la DFAO

Les données à disposition pour la DFAO
La DFAO est basée sur la prise de mesures sur le terrain (visée), un objet
topographique est qualifié par son nom (qui correspond à un nom de code),
des éventuelles métadonnées et des éléments relatifs à chaque point pris
sur lʼobj et.
Chaque point pris sur lʼobj et ent raîne la créat ion dʼun nœud (ou vertex)
pour cet objet. Chaque nœud de lʼobj et est direct em ent lié à la prise de
mesures à laquelle ont été appliqués des opérateurs géométriques et des
paramètres.
Plusieurs rubriques :
CVERTEX

Les paramètres (ex: largeur dʼun pilier) et les opérateurs géométriques
excentrement, prolongement, deltaZ etc…) sont enregistrés dans le nœ
lʼobj et sous la rubrique CVERTEX.

VISEE

Chaque point pris sur lʼobj et est enregist ré dans le carnet. On y retrouv
les mesures techniques de positionnement par GNSS ou station robotis
éléments de détection qui sont fournis par un appareil de détection ou
sondeur. Lʼensem ble de ces données est accessible au t ravers dʼune rub
appelée VISEE.

STATION

Une visée étant toujours liée à une station (notion de pivot dans le cad
mesures GNSS), les informations liées à la station se trouvent dans la
STATION.

CODE

Les éléments de définition du code sont accessibles dans la rubrique CO

SHAPE

Les m ét adonnées liées à lʼobj et sont accessibles à part ir de la rubrique

OBJET

Lʼobj et t opographique est accessible à part ir de la rubrique OBJET.

CRITERE

Le logiciel calcule des métrés sur les objets (longueur, superficie etc…)
accessibles sous la rubrique CRITERE.

GLOBAL

Le logiciel permet de créer des variables globales à usage des différent
formules. Ces variables sont accessibles sous la rubrique GLOBAL.

ECHELLE

La variable ECHELLE cont ient lʼéchelle de générat ion du plan renseignée
options de génération.

Pour accéder directement aux paramètres saisis dans la fenêtre OSP, il
existe les variables suivantes :
$* nom bre de param èt res effect ivem ent saisis pour le nœud de lʼobj et
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$1

valeur du paramètre 1

…
$6

valeur du paramètre 6

On reviendra plus en détails sur les différentes rubriques dans la suite de
cette documentation.

Les bibliothèques

Les bibliothèques
Une bibliothèques est un ensemble de fichiers qui permettent de mettre en oeuvre
une codification à l'usage des objets topographiques.
On a deux type de bibliothèques:
bibliothèque au format dwg
bibliothèque au format dgn
Nous allons abordé dans ce chapitre:
La localisation des bibliothèques
Les fichiers contenus dans une bibliothèque

Localisation des bibliothèques

Localisation des bibliothèques
Les bibliothèques livrées se trouvent sous le répertoire TopoCalcVXX >>
Biblio (où XX correspond au numéro de version du logiciel).
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Le chem in dʼaccès des bibliot hèques est param ét rable depuis les opt ions
du logiciel, rubrique ‘Répert oiresʼ.
Suit e à lʼinst allat ion de TopoCalc, nous vous conseillons de créer un
répertoire spécifique sur votre disque pour vos bibliothèques.
Fichiers contenus dans une bibliothèque

Fichiers contenus dans une bibliothèque
Les bibliot hèques se com posent dʼune part dʼun répert oire avec le nom de
la bibliot hèque et dʼaut re part de fichiers ayant des ext ensions différent es
qui portent également le nom de la bibliothèque.
Le répertoire du nom de la bibliothèque contient des icônes qui servent
dans les différentes boîtes de sélection des objets.
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Prenons lʼexem ple de la bibliot hèque ‘recolem ent ʼ.

LE RÉPERTOIRE

icon48
Ce répertoire contient des fichiers bmp qui portent le nom des codes de la
bibliothèque. I ls sont ut ilisés dans les palet t es dʼout ils, dans la pile des
objets ouverts et dans la boîte de sélection des alignements.

icon115×95
Ce répert oire se com pose dʼicônes présent és dans la boît e de sélect ion des
objets symboles. Cette boîte de sélection par défaut dessine le symbole
m ais affiche lʼicône correspondant au sym bole (fichier bmp avec le nom du
code) sʼil exist e dans ce répert oire.
La taille du fichier bmp doit impérativement être de 115 pixels par 95
pixels.
Lʼut ilit é est de différencier des obj et s qui se ressem blent beaucoup com m e
les plaques dʼégout par exem ple. On pourrait mettre une icône rose et
lʼaut re bleu pour les différencier (où lʼicône bleu ferait référence à une
plaque dʼégout pluvial).
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LES EXTENSIONS DE FICHIERS

Un fichier .cmt
Ce fichier cont ient lʼensem ble des chaines de
caractères prédéfinies dans lʼapplicat ion. Il est
possible de lʼouvrir avec un édit eur de t ext e
(exemple Notepad++) pour pouvoir le modifier.
Les 1 en en-tête correspondent au nombre de
fois où la chaîne de caractère a été utilisée.
Les chaînes de caractères les plus utilisées
seront affichées en en-tête de ce fichier.

Un fichier .cod
Ce fichier décrit lʼensem ble du param ét rage des codes et correspond à la
fenêtre ‘codeʼ du ruban ‘codificat ionʼ.
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Un fichier prototype
EN MODE DWG
Le fichier prototype de la bibliothèque est un fichier .dwg qui porte le nom
de la bibliothèque. On y trouve le cahier des charges graphique de la
bibliothèque (calque, style de texte, symboles…). Par exemple, pour la
bibliothèque recolement, le fichier prototype est recolement.dwg.

EN MODE DGN
Le fichier prototype est composé de deux (ou trois) fichiers.
Un fichier dgn qui porte le nom de la bibliothèque avec une
extension .dgn contenant le cahier des charges hors cellules (niveaux,
style de texte, …).
Un fichier cellules qui porte le nom de la bibliothèque avec
lʼext ension .cel cont enant lʼensem ble des cellules ut ilisées par la
bibliothèque
Occasionnellement, un fichier ressources au sens MicroStation du nom
de la bibliot hèque avec lʼext ension .rsc. Par exemple, pour la
bibliothèque carto200V3-1 on a les fichiers carto200V3-1.dgn et
carto200V3-1.cel et carto200V3-1.rsc.
Les fichiers prototypes sont reproduits dans toutes les nouvelles études.
Tout ce qui est présent dans lʼespace obj et des fichiers prot ot ypes se
retrouvera dans les études créées avec la bibliothèque.

Un fichier .ini
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Ce fichier cont ient lʼensem ble des définit ions des palet t es dʼout ils liées à
la bibliothèque. I l port e le nom de la bibliot hèque avec lʼext ension .ini.

Il peut être modifié à partir du ruban ‘codificat ionʼ depuis le bout on

.

Un fichier .pat
Ce fichier correspond à la définition des motifs de hachures utilisés par la
bibliothèque. On se reportera à la documentation Autodesk pour plus
dʼinform at ion sur le form at de ce fichier.

Un fichier .thm
Ce fichier permet de modifier le prototype lorsque la commande
‘enregist rer par t hèm eʼ est ut ilisée.
La fonctionnalité recherchée est de pouvoir affecter une nouvelle table de
niveaux (affectation numéro du niveau/ nom du niveau).
Il doit contenir les associations ‘nom dʼun t hèm e;extension du fichier
prototype associé‘. Par exemple, le fichier .thm de la bibliothèque
carto200V3-1 est : carto200V3-1.thm et contient :
ERSION=1.0
V3.fp2;fp2
V3.el2;el2
V3.gz2;gz2
V3.ar2;ar2
PGOC;pgoc
EP;ep
TLR;tlr
TLC;tlc
VDC;vdc
ELEC;elec

Version du format thmPrototype associé au thème V3.fp2
sʼappelle cart o200V3-1.fp2
Prototype associé au thème V3.el2 sʼappelle cart o200V31.el2

Il est possible de créer autant de thèmes souhaités, charge à nous de
créer un fichier prot ot ype avec lʼext ension que lʼon désire et dʼenregist rer
dans le fichier .t hm lʼassociat ion t hèm e ext ension du fichier prot ot ype
correspondant.
Le fichier .thm est uniquement disponible en mode dgn.
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Préparation d'une bibliothèque
La codification

Préparation d'une bibliothèque
Marche à suivre pour préparer un fichier prototype afin de réaliser une
nouvelle bibliothèque.
Cette démarche peut être facilement transposée dans le cadre des
bibliothèques dgn.
Suite à la réalisation de la bibliothèque, lʼensem ble des élém ent s inséré
dans lʼespace obj et devra êt re supprim é.

Le fichier prototype doit contenir le cahier des charges numérique de vos
futurs dessins. Ce fichier va déterminer :
la version dwg de vos futurs dessins (qui sera la version dwg du fichier
prototype),
le paramétrage général de vos futurs dessins (échelle globale des types de
lignes, représentation des points, espace papier et lʼensem ble des
calques, des blocs, des types de lignes, des styles de côtes et styles de
textes).
Pour créer un fichier prototype, nous vous recom m andons de part ir dʼun
fichier Autocad existant (par exemple le fichier que vous a fourni votre
client pour qui vous devez réaliser des plans).
Nous allons prendre pour exemple le fichier prototype de la ville de
Poitiers.

Etape préliminaire : créer un fichier prototype
Un fichier .dwg doit êt re créé à part ir dʼun m odèle fourni par vot re client.
Ce fichier sera la base de tous les dessins que vous allez générer avec

265 / 800

MANUEL DE REFERENCE

cette bibliothèque. En particulier, tout le paramétrage sera reproduit
(version du dwg, représentation des points, échelle globale des types de
lignes ….). Il est bien-sûr recom m andé de part ir dʼun fichier prot ot ype
existant fourni en tant que cahier des charges.
Dans un premier temps, nous allons insérer des entités dessin dans
lʼespace obj et pour facilit er le param ét rage de la bibliot hèque. Toutes ces
ent it és insérées dans lʼespace obj et devront êt re effacées avant la m ise
en production de la bibliothèque.

Etape 1 : définir la représentation du semi de points et
des stations
Toute bibliothèque doit contenir à minima :
un code 0 qui correspond à un point topographique et en assurer la
représentation. Ce code doit être un code de type ‘point ʼ.
un code pour les stations (historiquement ce code est le code 272 mais,
cette identification 272 peut être changée à partir des options du logiciel
(rubrique ‘Géocodificat ionʼ > ‘Code des st at ions par défaut ʼ).
u n co d e p o u r lʼin se r t io n d e s n o m s d e r u e s à part ir dʼune int errogat ion du
web (ce code peut également être changé à partir des options du logiciel :
rubrique ‘Géocodificat ionʼ > ‘Code nom de rueʼ).

1. Paramétrage du point pris pour le paramétrage du code 0
et par extension pour tout code

Le logiciel permet de représenter le semi de points soit par :
une entité point, un t ext e pour lʼalt it ude, un texte pour le numéro de point
et un texte pour un éventuel commentaire sur le point pris,
un bloc attributaire tel que le TCPOINT du logiciel Covadis et un texte pour
un éventuel commentaire sur le point pris.
Tous les objets topographiques contiennent la définition de la
représentation du point associé. Votre fichier prototype doit contenir les 3
éléments détaillés ci-dessous.
DÉFINITION DES CALQUES D'INSERTION
de lʼent it é ‘point ʼ qui m at érialise le posit ionnem ent du point,
du texte qui contient le numéro du point,
du t ext e qui cont ient lʼalt it ude du point,
du texte qui contient un éventuel commentaire sur le point,
du bloc at t ribut aire t ype TCPOI NT sʼil est ut ilisé.
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DÉFINITION DES STYLES DE TEXTES À UTILISER
pour le texte qui contient le numéro du point,
pour le t ext e qui cont ient lʼalt it ude du point,
pour le texte qui contient un éventuel commentaire sur le point.
DÉFINITION DU BLOC ATTRIBUTAIRE TYPE TCPOINT
Valable uniquement si vous avez choisi de représenter le semi de points
par des blocs attributaires.
La définition des valeurs prises par les attributs des blocs sera paramétrée
au cas par cas pour chaque objet topographique.
Dans lʼexem ple du cahier des charges de la ville de Poit iers, il est
dem andé dʼinsérer un bloc at t ribut par t ype dʼobj et s :
Représentation
graphique

Bloc attribut

Thème

TOPO_Alti_RéseauxSouterrains

Réseaux souterrains

TOPO_PointAlti1

Points altimétriques

… etc

Ces blocs attributs sont définis dans le prototype. Leur paramétrage se
fait directement depuis le ruban ‘Codificat ionʼ.

2. Paramétrage du code station
Vous devez prévoir un bloc symbole dans votre fichier pour la
représentation de votre station.
Dans lʼexem ple du cahier des charges de la ville de Poit iers, ils ont prévu
divers sym boles qui feront lʼobj et de codes séparés. Le code station sera
paramétré avec le cas le plus courant sachant que lors de la mise en
station, le code de représentation de la station peut être modifié.
Représentation graphique

Description
TOPO_PointPolygo

TOPO_Canevas1Borné

3. Par am ét r age du code dʼinser t ion du nom de r ue
Lʼaffichage du nom de rue est lʼéquivalent dʼune ét iquet t e. On se reportera
au cours sur les ét iquet t es pour plus dʼinform at ion sur son param ét rage.
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En règle générale, vous avez besoin de définir des blocs attributs
com port ant seulem ent un at t ribut avec des point s dʼinsert ion du bloc et
des justifications du texte différentes, les calques dans lesquels doivent
figurer les textes, les styles de textes associés.
Dans le prototype de la bibliothèque ‘recolem ent ʼ, nous utilisons à cet
effet les symboles suivants :
Symboles

Définitio
Symbole ETIQ-COTLI NEAI RE avec un point dʼinsert ion cent ré
justifié centré.

Sym bole TEXTE com posé dʼun seul at t ribut TEXTE j ust ifié à g
au point de départ de lʼat t ribut TEXTE.

Sym bole FE com posé dʼun seul at t ribut FE j ust ifié au cent re a

Etape 2 : insérer les différents symboles de votre
cahier des charges
I l convient dʼinsérer lʼensem ble des sym boles de vot re prot ot ype dans
lʼespace obj et avec un angle dʼinsert ion à 0 (lʼangle à 0 est indispensable
pour que le logiciel donne la possibilit é dʼassocier un code à un sym bole
sélectionné dans la fenêtre ‘dessinʼ).
Ces symboles doivent être insérés avec tous les attributs de votre cahier
des charges (calque, couleur, fact eurs dʼéchelles les plus usit és…).
I l est à not er quʼun m êm e sym bole peut êt re inséré plusieurs fois avec des
calques et couleurs dʼinsert ion différent s. Par exemple, un regard rond
représenté par un cercle de 1 mètre de diamètre pourra être inséré dans le
calque ‘eaux uséesʼ avec un fact eur dʼéchelle de 0.63, couleur magenta, et
dans le calque ‘eaux pluvialesʼ avec un fact eur dʼéchelle de 0.63, couleur
bleue.
Dans le cadre du cahier des charges de la ville de Poitiers, les différents
symboles ont été insérés comme décrit ci-dessus avec des explications au
format texte (par exem ple pour une part ie de lʼAdduct ion en Eau Pot able).

Etape 3 : créer des lignes
Pour chaque futur objet alignement, vous devez tracer une polyligne en
fixant son calque, sa couleur, son épaisseur, son type de ligne et le
fact eur dʼéchelle du t ype de ligne. Dans le cadre de lʼexem ple du cahier
des charges de la ville de Poitiers, les lignes sont définies par types de
réseaux.
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Exemple ci-dessous avec le gaz :

En résumé
La préparat ion dʼun fichier prot ot ype en vue de créer une bibliot hèque
consiste à créer un fichier prototype avec tous les éléments qui constituent
le cahier des charges.
Le semi de point com posé en général dʼune ent it é ‘point ʼ, dʼun t ext e pour
lʼalt it ude, dʼun t ext e pour le num éro de point et dʼun t ext e pour un
évent uel com m ent aire sur le point pris ou dʼun bloc at t ribut aire t el que le
TCPOINT de COVADIS.

Les symboles
Les couches (également appelées ‘calquesʼ ou ‘plansʼ)
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Les types de lignes

Les styles de textes
Les styles de cotes

Pour faciliter la réalisation de la bibliothèque :
1. insérer lʼensem ble des sym boles ut ilisés dans lʼespace obj et avec les
bons attributs,
2. dessiner lʼensem ble des lignes dans lʼespace obj et avec les bons
attributs.
Seuls les objets complexes devront être configurés manuellement.
Le fichier prototype sera purgé en fin de réalisation de la bibliothèque par
la commande ‘Enregist rer sousʼ du ruban ‘Codificat ionʼ. Dans ces
conditions, vous pouvez être surabondant dans un premier temps pour la
créat ion dʼun fichier prot ot ype. Par exemple, partir du fichier prototype
dʼune aut re bibliot hèque et le com plét er avec vos propres sym boles,
calques, types de lignes etc… sachant que seuls les éléments utilisés par
la bibliothèque seront conservés.
Pour une bibliothèque dgn, la même méthodologie peut être utilisée sauf
que les cellules doivent être définies en dehors du fichier prototype dans
un fichier port ant le m êm e nom que vot re bibliot hèque avec lʼext ension
.cel.

La Codification

La codification
La codification consiste à associer un code à une prise de mesure afin de
l'interpréter pour générer un dessin. C'est ce qui est pratiqué depuis de nombreuses
années dans le cadre des logiciels de topographie.
Nous avons mis en place un concept de Description Formelle Assistée par
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Ordinateur basé sur de la codification pour la description des objets.
Toutefois cette technologie objet permet de s'affranchir de l'aspect séquentiel de la
géo-codification. En effet un objet au sens de la DFAO repose toujours sur des
mesures prises sur le terrain mais l'ordre dans lequel ont été prises ces mesures n'a
aucune importance.

La codification permet de gérer la représentation graphique des objets
topographique.
La fenêtre codification permet de paramétrer l'ensemble des codes qui
vont être utilisés dans le cadre de la DFAO.

La fenêtre codification

Après avoir cliqué sur le ruban

, cliquez sur

. La fenêtre

‘co dificat io nʼ sʼaffiche ci-dessous :

La liste permettant de visualiser les codes propose les informations
suivantes:

Appellation

Description

Code

Nom alphanumérique qui désignera un objet.

Classe

Classe de lʼobj et : perm et le regroupem ent dʼobj et s.

Type

Nat ure de lʼobj et (Point, Symbole, alignement ou macro)

Description

Descript ion de lʼobj et.
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Thème

Permet de regrouper les objets par thèmes

Symbole

Permet de visualiser le nom de la cellule ou symbole associé
à un objet block.

Toutes les manipulations décrites au chapitre ‘INTERFACE UTILISATEURʼ, paragraphe
‘Les list esʼ sont applicables à la liste ‘Co dificat io nʼ.
Si certaines informations ne sont pas affichées dans la fenêtre ‘Co dificat io nʼ de
votre dossier, reportez-vous au paragraphe ‘Affichage des co lo nnesʼ du chapit re
‘INTERFACE UTILISATEURʼ.
To ut es les m anipulat io ns décrit es dans ce chapit re sʼeffect uent lo rsque la fenêt re
est act iv e cʼest-à-dire affichée au premier plan.

Paramétrage de la codification

Les différents types d'objets topographiques
La codification

Les différents types d'objet topographiques
Un objet topographique est un objet qui est constitué de différents points de
mesures, de méta-données qui le caractérisent et d'un nom qui correspond à un
code.
Chaque objet topographique peut avoir d'autres objets associés soit par le biais de
la notion de codes associés soit par le biais d'associations.
Le code constitue la description d'un objet topographique pour en donner une
représentation graphique. Le code intègre aussi l'ensemble des méta-données qui
caractérise l'objet et la liste des codes associés.
L'objet topographique est directement lié à son code par son nom. C'est pourquoi
si on charge une nouvelle table de codes, tous les objets topographiques vont se
régénérer en fonction de cette nouvelle table de codes. C'est le principe de base de
la DFAO.
Le code de base est le code de type point qui permet de caractériser la mesure
prise. Il correspond aux objets topographiques de type Point.
Tous les autres codes sont dérivés du code de type point afin de décrire la mesures
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prises.
Il existe deux autres types de codes:

Les symboles: dans lesquels on distingue les symboles ponctuels, les symboles

orientés et les étiquettes qui sont assimilées à des symboles ponctuels. Ils servent
à représenter tous les éléments naturel qui peuvent être assimilés à des symboles
dimensionnables ou non.
On parlera d'objets topographiques 'Symbole ponctuel', 'Symboles orientés' et
'Etiquettes'

Les alignements: Ils servent à la représentation des linéaires.
On parlera d'objets topographiques 'Alignements'
Chaque type de codes contient des champs de définition qui sont paramétrables.
Vous pouvez ainsi saisir des formules qui sont interprétées lors de la création
d'objets topographiques dans la fenêtre dessin.
Le logiciel doit être considéré comme une base de données avec différents
enregistrements (que l'on appellera Rubrique) qui comportent des champs que l'on
(appellera Variables).
On se reportera au chapitre Les données à disposition pour la DFAO pour plus
d'explications sur les données accessibles.
Nous allons voir ici la configuration des codes des différents type d'objets
topographiques
Comment accéder à la page de configuration du code d'un objet topographique
Code d'un objet topographique 'Point'
Code d'un objet topographique 'Symbole'
Code d'un objet topographique 'Etiquette'
Code d'un objet topographique 'Alignement'

Accès à la page de configuration d'un code
La codification > Les différents types de codes

Accès à la page de configuration d'un code
Il existe deux méthodes pour accéder à la page de configuration d'un code:
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1. à partir de la fenêtre Codification
Vous pouvez dérouler la liste des codes pour identifier le code recherché puis double
cliquer sur le marqueur de début de ligne, ou une fois sélectionné cliquer sur le
bouton

2. A partir de la fenêtre dessin
Sélectionnez un objet topographique présent dans la fenêtre dessin. Le ruban
contextuel de cet objet est alors affiché.
Appuyez sur la touche Ctrl de votre clavier et cliquez sur le premier bouton du
ruban.

Dans les deux cas la boîte de dialogue correspond au code de l'objet topographique
s'ouvre.
Nous allons maintenant analyser l'ensemble des champs qui composent ces boîtes
de dialogue en fonction du type de l'objet topographique sélectionné.
paramétrage du code d'un objet topographique 'Point'
paramétrage du code d'un objet topographique 'Symbole Ponctuel'
paramétrage du code d'un objet topographique 'Symbole orienté'
paramétrage du code d'un objet topographique 'Etiquette'
paramétrage du code d'un objet topographique 'Alignement'
Ils co rrespo ndent à lʼent it é de représent at io n du po int t o po graphique pris sur le
terrain. La représentation du piquet de point est réalisée par une entité POINT du
format dwg ou par une ligne de longueur nulle pour le format dgn. Ils sont la base
de tous les codes. Ils sont constitués par soit:

une entité point (ou ligne nulle),
une entité texte pour le numéro de point,
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od dotié ideid i r flafti

d,

une entité texte pour un commentaire éventuel,
et/ou par :
un bloc avec attributs,
une entité texte pour un commentaire éventuel.
Il est possible de configurer:

fdi cafq di ldoidrtio d cdi dotiéi,
la distance entre le point et les textes,
les styles des textes.
code d'un objet topographique 'Point'
La codification > C onfigurer un code

Code d'un objet topographique ‘Po i n t ʼ
Après avoir accédé à la page du code lié à un objet topographique 'Point', la boîte
de dialogue suivante est affichée:

Code

Code alphanumérique qui sera saisi lors du lever sur le terrain. Il
correspond au nom de l'objet topographique.
Il ne doit pas comporter d'espace n'y de caractères spéciaux.

Classe

Permet de trier dans les boîtes de sélection d'objets topographiques.
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Attention ce champ est sensible à la case. Regard et REGARD sont
deux classes différentes. Une classe est automatiquement créée
lorsqu'une saisie est effectuée dans un code.
Thème

Permet de classifier les objets topographiques par thèmes. Après
génération du dessin vous pouvez filtrer les différents objets par
thèmes. Vous pouvez enregistrer le dessin par thèmes. Un objet
topographique peut appartenir à plusieurs thèmes pour cela vous
devez séparer les différents thèmes d'appartenance par une barre
verticale | (AltGr 6). Ce champ est sensible à la case FDP et fdp sont
deux thèmes différents. Un thème est automatiquement créé
lorsqu'une saisie est effectuée dans un code (en mode dgn si vous
voulez faire un export par thème vous devez compléter le fichier .thm)

Sens

Indique le sens du relevé (relevé à droite ou à gauche). Les codes
peuvent être filtrés par sens de lever ce qui permet de soulager
lʼaffichage dans la bo ît e de dialo gue du cho ix des co des. Vous pouvez
configurer que les codes à droite sachant qu'il est possible d'inverser la
représentation graphique de n'importe quel objet topographique après
création. Une bonne pratique est donc de laisser ce champ sur tous. A
noter que ce champ existe par compatibilité avec les versions
précédentes du logiciel.

Description

Description du code. Cette description sera affichée dans les boîtes de
sélection des objets topographiques.

Attribut

Permet de générer un bloc attribut pour la visée. Vous devez
renseigner le nom du bloc attribut et le plan dans lequel il sera insérer.
Si un des attributs du bloc à pour valeur par défaut =VISEE.POINT (ce
qui signifie que lʼat t ribut présent era le num éro de po int), la couleur, le
plan et le st y le de t ex t e de lʼat t ribut sero nt ceux co nfigurés po ur le
numéro du point. De même, un des attributs du bloc à pour valeur par
défaut =VISEE.ZPT ou =CVERTEX.ZVERTEX (ce qui signifie que lʼat t ribut
présent era lʼalt it ude du po int o u du nœud de l'objet), la couleur, le plan
et le st y le de t ex t e de lʼat t ribut sero nt ceux co nfigurés po ur lʼalt it ude du
point à condition que les cases à cocher de ces valeurs soient cochées.
On se reportera au paragraphe sur la configuration des attributs des
blocs po ur plus dʼinfo rm at io ns sur la v aleur par défaut des at t ribut s.
Vous devez choisir les calques et les couleurs dans lesquels vont être
générés :
Lʼent it é po int du po int t o po graphique relev é sur le t errain,

Plans et
couleurs

Lʼent it é t ex t e co rrespo ndant au num éro du po int
topographique,
Lʼent it é t ex t e co rrespo ndant à lʼalt it ude du po int t o po graphique,
Lʼent it é t ex t e co rrespo ndant au co m m ent aire si celui-ci a été
saisi lors du lever.
Les calques proposés sont tous ceux définis dans le fichier prototype
de votre bibliothèque. La couleur est un nombre compris entre -1 et
255 (la couleur -1 indique au lo giciel dʼaffect er la co uleur du calque
dans lequel sera placé lʼo bj et).
Pour que les entités dessin soient générées il faut que les cases à cocher
correspondantes soit cochées.
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Vous devez choisir les styles et la taille des textes dans lesquels vont
être écrits :
Styles et
tailles en mm
papier

Le numéro du point,
Lʼalt it ude du po int,
Les commentaires.
Les styles proposés sont tous ceux définis dans les fichiers protoptypes
de votre bibliothèque. La taille est une valeur en mm papier. Elle est
calculée à part ir de lʼéchelle de la géo co dificat io n. Une taille de 0 indique
au logiciel de prendre la taille par défaut du style.
Pour que le point, le numéro de point, lʼaltitude ou le commentaire soient générés,
il faut que la case à cocher correspondant soit validée.

Altimétrie =
Z-profondeur

Si cette option est cochée, lʼalt im ét rie de lʼo bj et générée sera co rrigée
de la pro fo ndeur indiquée dans lʼenregist rem ent de la v isée (profondeur
provenant d'un détecteur de réseaux).

Priorité

Permet de donner une priorité d'affichage à cet objet topographique.
On se reportera au chapitre gestion des priorités

Permet d'associer des codes associés à l'objet topographique

Permet de paramétrer l'ensemble des attributs
des blocs qui sont dans la définition de l'objet topographique.

Permet de paramétrer les méta-données liées à l'objet
topographique.

On se reportera au paragraphe consacré au shapefile pour plus de détails ainsi que
pour la configuration des champs des enregistrements dans la base de données
associée.

Il sʼagit de la co nfigurat io n de base de t o ut es les fam illes de co des.

code d'un objet topographique 'Symbole'
La codification > Les différents types de codes

code d'un objet topographique 'Symbole'
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contexte
Concerne les objets topographiques:
Les symboles ponctuels

t els quʼun arbre (il sera pris sur le

terrain par une seule visée),
Les symboles orientés

t els quʼune plaque dʼassainissem ent

carrée (qui sera relevée sur le terrain par une, deux ou trois visées).
Dans les deux cas le prem ier po int pris co rrespo nd au po int dʼinsert io n du sy m bo le
(avec ou sans parallélisme ou projection). Par exemple, pour un arbre si le point
pris sur le t errain est lʼax e du t ro nc, le code correspondant devra être associé à un
sy m bo le représent ant un arbre qui a po ur po int dʼinsert io n lʼax e du t ro nc.
Pour un symbole orienté, le deux ièm e po int do nnera lʼo rient at io n du sy m bo le.
Dans les deux cas lʼo pérat eur po urra saisir en param èt res lʼ(es) échelle(s)
dʼinsert io n du blo c. Par exemple, pour un symbole représentant un pilier, lʼo pérat eur
pourra saisir sa largeur en paramètre (et le cas échéant une profondeur si celle-ci
est différente de la largeur).
Dans le cas des symboles orientés, le deuxième (voire troisième) point pris peut
aussi servir à dimensionner le symbole.
Les sy m bo les o rient és peuv ent êt re lev és en un seul po int sʼils so nt parallèles o u
projetés sur la dernière tangente levée ou sur un alignement en cours de levé.
Les at t ribut s dʼun sy m bo le peuv ent êt re aut o m at iquem ent év alués par le lo giciel si
leur valeur par défaut fait référence à la base de données du logiciel.

paramétrage
Après avoir accédé à la page du code lié à un objet topographique 'Symbole', la
boîte de dialogue suivante est affichée:
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La partie haute de la boîte de dialogue est identique à la configuration des objets
topographique de type Point.
Par compatibilité avec les anciennes version la case à cocher

est maintenue alors que cette fonctionnalité est aujourd'hui réalisable dans la clause
de validité des codes associés.

Nous allons détailler ici l'onglet Symbole:

Vous devez préciser le nom du symbole qui doit être inséré (symbole décrit dans le fichier proto
le mode dwg et .cell pour le mode dgn).

Symbole

permet de visualiser le symbole sélectionné ou de modifier la sélection. Suite au clic sur ce
de dialogue suivante apparaît :

La sélection dʼun symbole dans la liste de gauche entraîne sa visualisation sur la droite de la boî
Si vous validez votre choix en cliquant sur le bouton

279 / 800

, le nom du symbole sera automatiqu

MANUEL DE REFERENCE

à la zone symbole de la boîte de dialogue de configuration du code de type bloc.
Plan du
symbole

Sélectionnez le calque du fichier dessin dans lequel le symbole sera placé. Les calques proposés
du fichier prototype lié à la codification.

Couleur

Indiquez la couleur à affecter au symbole. La couleur est un nombre compris entre -1 et 255 (la
indique au logiciel dʼaffecter la couleur du calque dans lequel sera placé lʼobjet).

Pour que les entités du dessin incluses dans un symbole change de cou
la couleur du symbole change, il faut quʼelles aient la co uleur du sy m bo
Type du
symbole

Vous devez préciser si le code est un bloc ponctuel (il sera relevé par un seul point sur le terrain
orienté (il sera relevé par 1, 2 ou 3 points sur le terrain).

Orientation par
défaut

Orientation par défaut du symbole après insertion. Ce paramètre affecte uniquement les objet to
Symbole Ponctuel.

Ce bouton permet de configurer les liaisons qui sont proposées par défaut à chaque prise de me
topographique, la boîte de dialogue suivante s'ouvre:

Par exemple si vous voulez que votre objet topographique soit projeté sur un objet en cours de le
prise de son deuxième point (par exemple pour une entrée) vous pouvez préciser:
Liaison sur le premier point 0 (point d'insertion)
Liaison sur le deuxième point 7* (projection sur un objet topographique alignement)

Si vous ne renseignez pas les liaisons par défaut, le logiciel mettra 0 (point d'insertion) pour le pr
sur l'objet, 2 (échelle en X) pour le deuxième point pris et 3 (échelle en Y et clos) pour le troisièm

Il est possible de spécifier pour un objet topographique donné jusquʼà 6 paramètres. Vous pouve
nom à chacun de ces paramètres et rendre leur saisie obligatoire. Lʼappui sur ce bouton provoq
de la boîte de dialogue suivante :
Paramètres
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·

Nombre de paramètres obligatoires > indiquez le nombre de paramètres dont la saisie e
lors de la création de l'objet topographique (l'opérateur ne pourra pas sortir de la créatio
que ces paramètres ne sont pas saisis).

·

Noms des paramètres > saisissez un nom en clair pour chaque paramètre. Ces noms se
pour faciliter la saisie des valeurs des paramètres.

Dans lʼexemple ci-dessus de la boîte de dialogue, le paramètre 1 correspond à sa largeur, le par
profondeur. On a prévu de mettre entre parathèses les valeurs par défaut. Seule la saisie du pre
est obligatoire.

Vous pouvez demander que le symbole soit décomposé après insertion. Après décomposition, vo
options possibles :

Décomposer
après insertion

·

Force r le calque de s e ntité s : cette option permet de placer après décomposition du
les entités qui le composent dans le calque renseigné dans le champ « Plan du symbole
nʼest effective que si lʼoption « Décomposer après insertion » est cochée.

·

Facte urs dʼé che lle s de s sous blocs

: cette option permet de configurer les facte

à appliquer aux sous blocs après décomposition du bloc principal. Après appui sur le bou
boîte de dialogue suivante sʼaffiche :

Saisissez les facteurs dʼéchelles en X, Y et Z. Ces champs sont interprétés et peuvent c
formule de calcul.

· Ré tablir le s te xte s dans le se ns du de ssin : cette option permet de positionner les te
décomposition du symbole dans le sens de lecture du plan généré.

· Groupe r : cette option permet de créer un groupe graphique avec lʼensemble des entité

281 / 800

MANUEL DE REFERENCE

décomposition.
Lié à la visée

Cette option nʼest effective que si le code est interprété en tant que code associé à un autre cod
cas, si cette option est cochée, le symbole est inséré sur la visée sinon, le symbole est inséré sur
modifiée par les différents opérateurs de la codification. C'est le moyen de générer un symbole
alors que l'objet est décalé du point pris.

EchY = EchX
sur projection
et parallélisme

Cette option est effective sur les symboles orientés qui sont projetés à partir du deuxième point
en X est déterminée suivant la distance entre les deux points pris. Il convient alors de savoir si lʼ
doit pas être modifiée ou doit être égale à lʼéchelle en X calculée. Cʼest lʼobjet de cette option.

inversion par
echelle Y
négative

La problématique pour inverser les symboles est complexe. Si no us preno
dʼun abris bus représent é par le sy m bo le :

Suivant le sens du levé (soit à droite premier cas, soit à gauche deuxièm
points pris sur le terrain ne sont pas les mêmes. Dans le deuxième cas (levé
le résult at o bt enu en sélect io nnant lʼo bj et bus sera :

suit e à lʼappui sur le bo ut o n

, vous obti

.

Se pose alors la question de savoir comment cette inversion est réalisée p
Une prem ière analy se co nsist e à env isager une sy m ét rie par rapp
dʼo rient at io n du sy m bo le. Pour ce faire, il suffit dʼinv erser le signe du fact e
en Y du symbole. Cette technique entraînerait la représentation suivante :

on remarque alors que la géométrie est correcte m
reflété pose problème.

La deuxième solution pour inverser le symbole est de le faire pivoter de 200
le prem ier po int pris puis de le déplacer suiv ant so n ax e dʼo rient at
repositionner sur les points pris. Ce qui est réalisé dans le cas dʼespèce.
Cet t e deux ièm e t echnique nʼest pas env isageable po ur les sy m bo les qui
symétriques. Par exemple un coude en eau potable.
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La seule t echnique env isageable dans ce cas de figure est lʼinv ersio n
négative que vous pouvez sélectionner en cochant cet option.
Ligne de
rattachement
sur
déplacement

Largeur

Profondeur
Calculer à partir
du symbole

Si cette option est validée, un trait de rattachement est généré entre le point dʼinsertion du symb
dʼinsertion avant le déplacement. On se reportera aux chapitre sur les lignes de rattachement po
d'explications.

Indique la largeur du sy m bo le t el quʼil est dessiné dans le fichier pro t o t y pe lié
codification. La largeur correspond à la distance entre les points qui seront p
terrain. Par exemple supposons une plaque qui serait prise au centre puis di
par un point sur le bord de la plaque. La largeur correspondra à la distance e
cent re de la plaque et le bo rd de la plaque t elle quʼelle est dessinée dans le f
prototype. La largeur perm et la m ise à lʼéchelle en X du sy m bo le par pro po r
entre la distance effectivement mesurée sur le terrain et la distance dessiné
fichier prototype.

Indique la profondeur du symbole tel quʼil est dessiné dans le fichier prototype lié à la codificatio
profondeur correspond à la distance entre les points qui seront pris sur le terrain. Par exemple s
plaque qui serait prise au centre puis dimensionnée par un point sur le bord de la plaque. La prof
correspondra à la distance entre le centre de la plaque et le bord de la plaque telle quʼelle est de
fichier prototype. La profondeur permet la mise à lʼéchelle en X du symbole par proportionnalité
distance effectivement mesurée sur le terrain et la distance dessinée dans le fichier prototype.
Ce bouton demande au logiciel de calculer la largeur et la profondeur à partir de la définition du
sélectionné.

Attention ce calcul n'est pas toujours exact il prend en compte les extrémités du symbole alors q
peut être décider de relever un autre point caractéristique du symbole sur le terrain.

Priorité

Permet de définir une priorité pour le symbole. Un élément dʼexclusion dʼun autre objet pourra e
le symbole n'est pas décomposé et que son point d'insertion est dans la zone d'exclusion) ou une
symbole à condition quʼil y ait une priorité plus forte que celui-ci. Le champ priorité nʼest pas bo
nous préconisons de gérer des priorités entre 0 et 10.

Code non
visible

Permet de ne pas montrer ce code dans la liste des codes lors de la saisie sur le terrain. Par exe
code TRONC qui nʼest utilisé que comme code associé.

Contour
d ʼ e x clu s io n
Forcer facteurs
d ʼ é ch e lle s

Lʼenveloppe convexe du symbole devient exclusive des autres objets topographiques. Pour que
effective vis-à-vis dʼun autre objet, il faut que la priorité de lʼautre objet soit strictement inférieu
Perm et de ne pas prendre en co m pt e la m ise à lʼéchelle réalisée à la canne.

Elle a été mise en place pour permettre un changement de bibliothèques avec une bibl
permettrait la mise à lʼéchelle des symboles et lʼautre non.

Les champs échelle en X, en Y et en Z sont paramétrables (insertion de form
possible).

Par exemple pour un bloc pilier que vous allez saisir en deux points vous po
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paramétrer le code pour que la largeur du pilier soit saisie en paramètre 1 d
codification terrain et la profondeur si elle est différente de la largeur soit sa
paramètre 2. Pour cela vous avez préalablement créé un symbole PILIER au
avez donné une taille de 1 m par 1 m. Le dimensionnement va se faire par
dʼéchelle. Vous créez un code pilier (par exemple code 76) que vous définis
étant orienté, ut ilisant le blo c pilier que v o us av ez défini av ec un po int dʼinse
lʼangle. Les formules entrées dans les champs échelle en X et échelle en Y p
les suivantes:
Échelle en X SI($*>0;$1/100;1)
Facteur
d ʼ é ch e lle e n X,
Y et Z

Échelle en Y SI($*>1;$2/100;SI($*>0;$1/100;1))

Ce qui signifie que si le paramètre 1 est renseigné sur le t errain lʼéchelle en X
à ce paramètre divisé par 100 (pour transformer les cm saisis en m, le pilie
avec une largeur de 1*paramètre1/100), sino n lʼéchelle en X sera 1 (le pilie
avec une largeur de 1 m).

Lʼéchelle en Y est égale au param èt re 2 sʼil à ét é saisi sino n elle prend la v ale
paramètre 1.

Si un bloc associé avec un objet topographique ‘Symboleʼ est défini dans le prototype d
échelles uniformes, le logiciel ne prendra en compte que les formules de définition de l
qui sera reportée dans les échelles en Y et en Z.
Met à jour les formules des facteurs d'échelle en X et Y.

Pour les symboles ponctuels en tenant compte du paramètre 1 pour le
dimensionnement et pour les symboles orientés en tenant compte des para
et 2.

code d'un objet topographique 'Etiquette'

code d'un objet topographique 'Etiquette'
contexte
Les étiquettes ont été conçues comme un moyen simple d'afficher des informations
sur un objet topographique. Elles sont aussi dérivées du code 'Point' ce qui leur
confère les mêmes caractéristiques de base.
Elles permettent de pouvoir afficher des étiquettes sans utiliser des symboles avec
attributs.
Lʼét iquet t e peut êt re asso ciée à une ligne de rappel lo rs de so n déplacem ent.

configuration
Après avoir accédé à la page du code lié à un objet topographique 'Etiquette', la
boîte de dialogue suivante est affichée:
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En règle générale le paramétrage de l'onglet Visée est invalidé (aucune case à cocher validée)
Pla n d e lʼ é t iq u e t t e : Cʼest le plan dans lequel sera généré lʼét iquet t e. A no t er quʼen
m o de dw g si la ligne de rat t achem ent nʼest pas une po ly ligne, ce plan est aussi
appliqué à la ligne de rattachement.
Fa c t e u r d ʼ é c h e lle : Cʼest le fact eur dʼéchelle qui do it êt re appliqué à la z o ne de
texte (uniquement en mode dwg).
Couleur : Co uleur de la z o ne de t ex t e de lʼét iquet t e (en mode dwg si la ligne de
rat t achem ent nʼest pas une po ly ligne cet t e co uleur est aussi appliquée à la ligne de
rattachement). A noter que la couleur peut être modifiée ligne par ligne dans
lʼét iquet t e.
Style de texte : Style de texte appliqué à la zone de texte par défaut. A noter que
le st y le de t ex t e peut êt re m o difié ligne par ligne dans lʼét iquet t e.
Largeur de la zone de texte : Permet de fixer la largeur de la zone de texte. Si 0
la zone de texte est dimensionnée en fonction de son contenu.
Hauteur du texte : Hauteur du texte de la zone de texte. A noter que la hauteur
du t ex t e peut êt re m o difiée ligne par ligne dans lʼét iquet t e.
Fa c t e u r d ʼ e s p a c e m e n t d e s lig n e s : perm et de m o difier lʼespacem ent ent re les
lignes de lʼét iquet t e.
Orientation par défaut : do nne lʼo rient at io n de la z o ne de t ex t e lo rs de sa
création. A no t er que lʼo rient at io n de la z o ne de t ex t e est fo nct io n de lʼo rient at io n
générale du dessin.
M a s q u e d ʼ a r r iè r e-plan : uniquement en mode dwg, permet de masquer le dessin
qui se trouve sous la zone de texte.
Ligne de rattachement sur déplacement : indique si lʼét iquet t e do it av o ir une
ligne de rattachement. La ligne de rattachement peut être configurée à partir du
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bouton

(voir configuration des lignes de rattachement).

Déplacements en X et en Y : Perm et dʼindiquer les déplacem ent s en X et Y lo rs
de la créat io n de lʼét iquet t e.
Co n t e n u d e lʼ é t iq u e t t e :

Une ét iquet t e est co m po sée dʼune z o ne de t ex t e qui co nt ient des lignes
indépendantes qui peuvent être définies à partir de formules. Chaque ligne contient
une formule de validité qui conditionne sa génération.
perm et dʼaj o ut er une ligne à lʼét iquet t e. Suit e à lʼappui sur ce bo ut o n la
boîte de dialogue suivante apparaît :

Formule de validité de la ligne : Si lors de son interprétation, la formule retourne
0 la ligne ne sera pas générée. Une formule vide correspond à une ligne toujours
valide. Pour créer la formule de validité vous pouvez utiliser le bouton
o uv re lʼédit eur de fo rm ule.

qui

Formule de la ligne : permet de définir le contenu de la ligne.Vous pouvez utiliser
le bouton

qui o uv re lʼédit eur de fo rm ule.

En mode dwg vous pouvez utiliser la syntaxe du formatage Autodesk des textes
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multiples en entrant les codes appropriés, à savoir :

Pour appliquer le formatage, utilisez les codes de formatage spécifiés dans le tableau suivant.
Codes de formatage des paragraphes

Code de
formatage

\0...\o

Fonction

Entrez...

Vous obtenez...

Active et désactive
la ligne de

Autodesk
\OAutoCAD\o

soulignement

\L...\l

Active et désactive

Autodesk

le

\LAutoCAD\l

soulignement

\K...\k

Active ou désactive Autodesk\KAutoCAD\
le texte barré
k

\~

Insère un espace

Autodesk
AutoCAD\~LT

insécable

\\

Insère une barre
oblique inverse

Autodesk \\AutoCAD

\{...\}

Insère des
accolades gauche
et droite

Autodesk
\{AutoCAD\}

\Cvaleur;

Utilise le fichier

Autodesk
\C2;AutoCAD

couleur spécifiée

\ Nom de

Utilise le fichier

fichier;

Autodesk \Ftimes;
AutoCAD

de police spécifié
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Codes de formatage des paragraphes

Code de
formatage

Fonction

Entrez...

\Hvaleur;

Modifie la hauteur

Autodesk
\H2;AutoCAD

Vous obtenez...

du texte en fonction
de la valeur
spécifiée en
unité de dessin

\Hvaleurx;

Modifie la hauteur
de texte.

Autodesk
\H3x;AutoCAD

selon un multiple
de la
hauteur courante
du texte

\S...^...;

Empile le texte
suivant au niveau
du symbole /, # ou
^

1.000\S+0.010^0.000;

\Tvaleur;

Ajuste l'espace
séparant les
caractères. Les
valeurs valides
vont d'un minimum
de .75 à 4 fois
l'espacement
d'origine séparant
les caractères.

\T2 ;Autodesk

\Qangle;

Change l'angle
d'inclinaison

\Q20 ;Autodesk

\Wvaleur;

Affecte le facteur
relatif à la largeur
pour obtenir un

\W2 ;Autodesk
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Codes de formatage des paragraphes

Code de
formatage

Fonction

Entrez...

Vous obtenez...

texte plus large

\A

Définit la valeur
d'alignement ;
valeurs correctes :
0, 1, 2

\A1;1\S1/2

(bas, centre, haut)

\P

Termine le
paragraphe

Autodesk\PAutoCAD

Huit niveaux d'imbrication d'accolades sont possibles.

Style : perm et dʼasso cier un st y le à la ligne de t ex t e. On se reportera à la gestion
des st y les po ur plus dʼex plicat io ns.

Perm et dʼédit er une ligne de t ex t e ex ist ant e. A no t er quʼun do uble clic
sur la ligne permet aussi de rentrer en édition de la ligne.

Permet de supprimer la ligne de texte sélectionnée.

Permet de monter dans la liste la ligne de texte sélectionnée.

Permet de descendre dans la liste la ligne de texte sélectionnée.

Permet de dupliquer la ligne de texte sélectionnée

Permet d'appliquer un style à l'ensemble des lignes de textes de
l'étiquette.

289 / 800

MANUEL DE REFERENCE

code d'un objet topographique 'Alignement'
La codification > C onfigurer un code

code d'un objet topographique 'Alignement'
contexte
Concerne les objets topographiques

Ils so nt co nst it ués dʼun enchaînem ent de dro it es et dʼarcs. Lʼo pérat eur a la
po ssibilit é dʼenchaîner des dro it es et des arcs av ec o u sans rupt ure de la t angent e.
Un alignement est constitué :
dʼune ligne m aît resse qui est relev ée sur le t errain,
et dʼun no m bre quelco nque de dépo rt s.
Un dépo rt sera par ex em ple le deux ièm e bo rd dʼun m ur o u so n hachurage, la
division de la ligne de base par un bloc (par exemple pour représenter les croix
dʼune clô t ure grillagée o u po ur une haie), les hachures nécessaires pour la
représent at io n dʼun t alus, une surface.
Un code alignement permet de dessiner par rapport à des points pris. Le dessin
nʼét ant pas fo rcém ent sy m ét rique par rappo rt à ces po int s, le sens du déport est
important, il va conditionner le fait que le dessin sera réalisé à droite ou à gauche
des points pris. Il faudra donc lors du lever indiquer le sens du lever sachant que les
objets topographiques alignements peuvent être inversés.
Pour garder la compatibilité avec les anciennes versions du logiciel il est toujours
possible de définir des codes alignements à droite et à gauche mais cette pratique
est aujourd'hui déconseillée.
Un alignement est constitué par une ligne de base et des déports par rapport à
cette ligne. La ligne de base est générée sous forme d'une entité polyligne. Le
relevé sur le terrain consiste à prendre des points sur la ligne de base. Ces points
sont reliés entre eux par des liaisons droites ou courbes avec ou non respect des
tangentes.
Si il existe des déports de type ligne les extrémités des déports lignes et de la ligne
de base sont reliées par des lignes. Ces lignes prennent les caractéristiques de la
ligne de base.
Il existe 7 types de déports :

· Les lignes,
· Les hachures,
· Les amorces,
· Les alignements de blocs,
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· Les contours,
· Les surfaces,
· Les constructions.
La distance entre la ligne de base et un déport est paramétrable (po ssibilit é dʼy
saisir une formule).
Par exemple un mur pourra être constitué :

· dʼune ligne de base,
· dʼun dépo rt ligne do nt le décalage av ec la ligne de base sera saisi en
paramètre 1 de la codification terrain,
dʼun dépo rt hachures do nt lʼépaisseur par rappo rt à la ligne de base sera saisi en
paramètre 1 dans la codification terrain.
Pour les éléments de configuration de base, reportez-vous au paragraphe
‘code d'un objet topographique 'Point'ʼ po ur le dét ail des cham ps suiv ant s :
code, classe, thème, sens, description, code associé, attribut, plans et
couleurs, styles et tailles en mm papier.

configuration
Après avoir accédé à la page du code lié à un objet topographique 'Alignement', la
boîte de dialogue suivante est affichée:

Pour la ligne de base en plus de la configuration de base vous devez renseigner:
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Type de
ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sera dessinée la ligne de base (choisi
parm i lʼensem ble des t y pes de lignes de v o t re fichier pro t o t y pe lié à la
géocodification).

Plan

Cʼest le calque de générat io n de la ligne de base (cho isi parm i lʼensem ble
des plans de votre fichier prototype lié à la géocodification).

Couleur

Cʼest la couleur de génération de la ligne de base. La valeur -1 donne la couleur du calque de
génération.

Épaisseur

Cʼest lʼépaisseur de la ligne de base. La valeur 0 do nne lʼépaisseur par
défaut pour les polylignes de votre outil de DAO (champ pouvant recevoir
une formule).

Echelle du
type de
ligne

Permet de paramétrer l'échelle du type de ligne de la ligne de base.

Ne pas
générer la
ligne levée

Priorité

Paramètre
s

Cette option est utilisée si la ligne levée est une simple ligne de construction qui ne devra pas
être générée dans le dessin (par exemple, lʼaxe dʼune haie).
Cette option peut être utilisée pour avoir une configuration
différente des lignes de fermetures et de la ligne de base. Il suffit de
co cher lʼo pt io n et de créer un dépo rt ligne dépo rt é de 0 par rapport
à la ligne de base et de le paramétrer avec la configuration voulue.
Perm et de définir une prio rit é po ur lʼo bj et alignem ent. Un élément
dʼex clusio n dʼun aut re o bj et po urra ex clure t o ut o u part ie de lʼalignem ent
à co ndit io n quʼil ait une prio rit é plus fo rt e que celui-ci. Le champ priorité
nʼest pas bo rné, toutefois nous préconisons de gérer des priorités entre 0
et 10.
Permet de donner un nom à chaque paramètre utilisé dans la
configuration. La boîte de dialogue s'ouvre:

·

Nombre de paramètres obligatoires > indiquez le nombre de paramètres dont la saisie
est obligatoire lors de la création de l'objet topographique (l'opérateur ne pourra pas
sortir de la création de l'objet tant que ces paramètres ne sont pas saisis).
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·

Noms des paramètres > saisissez un nom en clair pour chaque paramètre. Ces noms
seront affichés pour faciliter la saisie des valeurs des paramètres.

·

Saisie sur chaque visée > si cette option est cochée les paramètres doivent être saisis
sur chaque point pris sur l'alignement.

·

Paramètres persistants > si cette option est cochée les paramètres saisis sont
reportés sur chaque point pris.

Par défaut un paramètre reste valide jusqu'à ce qu'il soit modifié lors d'une prise de points sur
l'objet topographique
sens des
polylignes

Permet de fractionner les polylignes qui composent lʼobjet en fonction de la pente. Ce qui
permet dʼutiliser un type de ligne qui indique le sens de la pente (par exemple le type de ligne
en carto200 ST-FDP_FEAU qui indique le sens dʼécoulement du caniveau).

Dans lʼexemple ci-dessous le point 204 est un point bas. Sans changer dʼobjet, il y a création
des polylignes uniquement dans le sens descendant.
Trois possibilité pour le sens des polylignes:

Si on choisit :
Indifférent -> les polylignes restent entières sans aucune modification
Z montants -> les polylignes sont découpées pour avoir uniquement des polylignes dans le
sens des Z croissants.
Z descendants -> les polylignes sont découpées pour avoir uniquement des polylignes
dans le sens des Z décroissants. Les déports de type ligne ont la même fonctionnalité
Code non
visible

Permet de ne pas montrer ce code dans la liste des codes lors de la saisie sur le terrain. Par
exemple, un code qui ne servirait quʼà lʼintérieur dʼune macro pourrait être non visible.

Déports

La liste des déports vous permet de visualiser, supprimer ou ajouter un
nouveau déport à votre code.
sélectionner un déport parmi ceux proposés dans la liste et
cliquer sur ce bouton pour voir son contenu.

permet en cliquant sur ce bouton de supprimer le déport
préalablement sélectionné dans la liste proposée.

permet d'ajouter un déport à la liste. En fonction du type de
déport sélectionné, le contenu de la boite de dialogue variera en fonction
des 7 types de déports détaillés ci-après.
déports
non

Si cette option est cochée les entités graphiques qui composent les
déports ne sont pas clôturées par des lignes de clôture.
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clôturés
Grouper

Si cette option est cochée toutes les entitées graphiques sui composent
les déports seront incluses dans un groupe graphique avec le ligne de
base.

En ce qui concerne les déports il en existe 7 types que nous allons détaillés:
Les déports de type ligne
Les déports de type bloc
Les déports de type hachure
Les déports de type amorce
Les déports de type contour
Les déports de type surface
Les déports de type construction

Les déports de type ligne
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type ligne
Le type de déport ligne sera généré sous forme d'une entité polyligne :

Nom

permet de donner un nom au déport
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Grouper

si cette option est cochée la ligne fera partie d'un groupe graphique
avec la ligne de base.

Plan

Cʼest le calque de générat io n de lʼent it é po ly ligne asso ciée au dépo rt
(cho isi parm i lʼensem ble des plans de v o t re biblio t hèque DXF).

Type de
ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sera dessinée la po ly ligne asso ciée au
déport (cho isi parm i lʼensem ble des t y pes de ligne de v o t re biblio t hèque
DXF).

Echelle du
type de
ligne

Echelle du type de ligne utilisée

Non
clôturée
aux
extrémités

Si cette option est cochée la ligne ne sera pas clôturée avec la ligne de
base.

Ne pas
associer
automatiqu
ement

Si cette option est cochée la ligne ne sera pas associée à un autre
objet topographique dans le cadre d'une association globale.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et le dépo rt de ligne. Ce champ
est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne devra
être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1 étant le
paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive du déport
entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un décalage à
droite.

Delta Z

Cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et le dépo rt de ligne. Ce
champ est paramétrable de la même manière que le champ déport cidessus.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Épaisseur

Cʼest lʼépaisseur de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La valeur 0 donne
la valeur par défaut de votre outil de DAO.

sens des
polylignes

option identique à celle explicité dans la ligne de base.

Les déports de type bloc
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type bloc
Le type de déport bloc sera généré sous forme de plusieurs entités :
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Nom

permet de donner un nom au déport

Grouper

si cette option est cochée la ligne fera partie d'un groupe graphique
avec la ligne de base.

EchelleY
négative sur
inversion

Permet de mettre une échelle négative en Y sur inversion de l'objet.
On se reportera à la configuration de symbole pour plus de détail sur
les échelles Y négatives.

Plan

Cʼest le calque de générat io n des ent it és du blo c (choisi parmi
lʼensem ble des plans de v o t re biblio t hèque DXF).
Cʼest le no m du blo c qui do it êt re inséré (cho isi parm i lʼensem ble des
blocs décrits dans votre bibliothèque DXF).
permet de visualiser le symbole sélectionné ou de modifier la
sélection. Suite au clic sur ce bouton, la boîte de dialogue suivante
apparaît:

Symbole

La sélect io n dʼun sy m bo le dans la list e de gauche ent raine sa
visualisation sur la droite de la boîte de dialogue. Si vous validez votre
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choix, en cliquant sur le bouton
le nom du symbole
sera automatiquement affecté à la zone symbole de la boite de
configuration du code de type bloc.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et lʼalignem ent des insert io ns
de bloc. Ce champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que
la polyligne devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de
base, $1 étant le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur
positive du déport entraîne un décalage à gauche, une valeur négative
un décalage à droite.

Décomposer
les blocs

Si cette option est cochée, tous les blocs seront décomposés après
insertion.

Grouper

Cette option permet de créer un symbole indéfini pour regrouper les
entités après décomposition. Un tel symbole est reconnu comme
groupe graphique pour le logiciel de CAO Micro Station.

Espacement

Cʼest lʼespacem ent ent re les différent es insert io ns du blo c.

Marge

Cʼest lʼespacem ent ent re le début de lʼalignem ent et la prem ière
insertion du bloc.

Angle

Cʼest lʼangle ent re lʼalignem ent et les insert io ns du blo c.

Constant

Si cette option est cochée, lʼangle est calculé suiv ant la prem ière
po rt io n de lʼalignem ent et rest e co nst ant po ur t o ut es les aut res
portions.

Nombre

Si cette option est cochée, le critère d'insertion n'est plus un
espacement mais un nombre d'insertion par tronçon

Les déports de type hachure
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type hachure
Le type de déport hachure sera généré sous forme de plusieurs entités lignes ou sous
fo rm e dʼun gro upe graphique :
Ce type de hachures peut être généré en 3d.
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Nom

permet de donner un nom au déport

Grouper

Si cette option est cochée, les hachures seront générées sous forme
dʼun gro upe graphique qui regro upera t o ut es les ent it és lignes de la
hachure.

Plan

Cʼest le calque de générat io n des hachures.

Type de ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sero nt générées les hachures.

Echelle du
type de ligne

Echelle du type de ligne utilisée pour les hachures

Motif

Co nt ient lʼensem ble des m o t ifs qui figurent dans le fichier pro t o t y pe
av ec lʼex t ensio n .pat.
On se reportera à la définition du format de fichier .pat pour
pouvoir modifier les types de motifs.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et lʼex t rém it é des hachures. Ce
champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne
devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1
étant le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive
du déport entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un
décalage à droite.

Delta Z

Cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé des
hachures. Ce champ est paramétrable de la même manière que le
champ déport ci-dessus.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Espacement

Cʼest lʼespacem ent ent re les différent es ent it és lignes qui co m po sent
la hachure.

Marge

Cʼest lʼespacem ent ent re le début de lʼalignem ent et la prem ière ent it é
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ligne de la hachure. Ce cham p nʼest pas pris en co m pt e si lʼo pt io n
‘Angleʼ est v alidée.
Angle

Cʼest lʼangle ent re lʼalignem ent et les ent it és lignes qui co m po sent la
hachure.

Constant

Si cette option est cochée, lʼangle est calculé suiv ant la prem ière
po rt io n de lʼalignem ent et rest e co nst ant po ur t o ut es les aut res
portions.
Si lʼo pt io n ‘co nst ant ʼ est co chée et que lʼalignem ent est ferm é,
lʼensem ble de la figure sera hachurée sans t enir co m pt e du
déport.

Les déports de type amorce
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type amorce
Le type de déport amorce sera généré sous forme de plusieurs entités lignes ou
so us fo rm e dʼun blo c :

Nom

permet de donner un nom au déport

Grouper

Si cette option est cochée, les hachures seront générées sous forme
dʼun gro upe graphique qui regro upera t o ut es les ent it és lignes de la
hachure.

Plan

Cʼest le calque de générat io n des am o rces.

Type de ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sero nt générées les am o rces.
Co nt ient lʼensem ble des m o t ifs qui figurent dans le fichier pro t o t y pe
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Motif

av ec lʼex t ensio n .pat.
On se reportera à la définition du format de fichier .pat pour
pouvoir modifier les types de motifs.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et lʼex t rém it é des am o rces.
Ce champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la
polyligne devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de
base, $1 étant le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur
positive du déport entraîne un décalage à gauche, une valeur
négative un décalage à droite. De plus, vous pouvez spécifier une
séquence de déports différents en les séparant par un « ! ». ce qui
permet par exemple de générer des hauts talus avec la symbolique
désirée.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Espacement

Cʼest lʼespacem ent ent re les différent es ent it és lignes qui co m po sent
les amorces.

Marge

Cʼest lʼespacem ent ent re le début de lʼalignem ent et la prem ière
entité ligne des amorces.

Angle

Cʼest lʼangle ent re lʼalignem ent et les ent it és lignes qui co m po sent les
amorces.

Nombre

Si cette option est cochée, lʼespacem ent ne co rrespo nd pas à la
dist ance ent re chaque am o rce m ais au no m bre dʼam o rces.
A la différence des hachures, les amorces ont une longueur
constante (spécifiée dans le déport) que lʼalignem ent so it dro it
ou courbe. Lʼangle de générat io n des am o rces est t o uj o urs
relat if à lʼalignem ent.

Le type de déport amorce sera généré sous forme de plusieurs entités lignes ou sous
fo rm e dʼun blo c :

Plan

Cʼest le calque de générat io n des am o rces.
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Type de ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sero nt générées les am o rces.

Générer un
bloc

Si cette option est cochée, les amorces seront générées sous forme
dʼun gro upe graphique qui regro upera t o ut es les ent it és lignes.

Motif

Co nt ient lʼensem ble des m o t ifs qui figurent dans le fichier pro t o t y pe
av ec lʼex t ensio n .pat.
On se reportera à la définition du format de fichier .pat pour pouvoir
modifier les types de motifs.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et lʼex t rém it é des am o rces. Ce
champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne
devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1 étant
le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive du
déport entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un décalage
à droite. De plus, vous pouvez spécifier une séquence de déports
différents en les séparant par un « ! ». ce qui permet par exemple de
générer des hauts talus avec la symbolique désirée.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Espacement

Cʼest lʼespacem ent ent re les différent es ent it és lignes qui co m po sent
les amorces.

Marge

Cʼest lʼespacem ent ent re le début de lʼalignem ent et la prem ière ent it é
ligne des amorces.

Angle

Cʼest lʼangle ent re lʼalignem ent et les ent it és lignes qui co m po sent les
amorces.

Nombre

Si cette option est cochée, lʼespacem ent ne co rrespo nd pas à la
dist ance ent re chaque am o rce m ais au no m bre dʼam o rces.
A la différence des hachures, les amorces ont une longueur constante
(spécifiée dans le déport) que lʼalignem ent so it dro it o u co urbe. Lʼangle
de générat io n des am o rces est t o uj o urs relat if à lʼalignem ent.

Les déports de type contour
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type contour
Le t y pe de dépo rt co nt o ur sera généré so us fo rm e dʼune po ly ligne ferm ée do nt un
bo rd est la ligne lev ée et lʼaut re est dépo rt ée de la v aleur du dépo rt. Par exemple un
m ur lev é so us fo rm e dʼun co nt o ur sera dessiné av ec une po ly ligne ferm ée qui fait le
tour du mur. Dans le cas des contours il est préférable de ne pas générer la ligne de
base pour ne pas avoir une superposition de polyligne.
Toutefois si l'option 'contour d'exclusion' est cochée le contour ne génére aucune entité dessin
mais sert exclusivement à définir la zone d'exclusion avec les autres objets topographiques.

301 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Nom

Permet de donner un nom au déport

Grouper

si cette option est cochée la ligne fera partie d'un groupe graphique
avec la ligne de base.

Plan

Cʼest le calque de générat io n du co nt o ur.

Type de ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sera généré le co nt o ur.

Echelle du
type de ligne

Echelle du type de ligne utilisée

Hachures
associées

Permet d'associer une hachures type dwg au contour (n'est effectif
qu'avec le moteur dwg)
Le type du déport est donc « contour » et lʼo pt io n « Hachures
associées » est co chée ce qui perm et dʼact iv er le bo ut o n
.
Suit e à lʼappui sur le bo ut o n
suiv ant e sʼaffiche.
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Vous devez alors renseigner pour les hachures :
· Le plan de génération,
· La couleur,
· Le type de ligne utilisé ainsi que son échelle,
· Lʼangle de générat io n.
Vous devez indiquer si les hachures sont associées ou non au contour
généré.
Vous pouvez alors choisir le type des hachures :

Si vous choisissez « Utilisateur »
Vo us dev ez spécifier lʼespacem ent ent re chaque t rait des hachures.

Par exemple dans le cas ci-dessus un espacement de 0.5 mètre
fo nct io n de lʼéchelle de générat io n du dessin av ec un angle à 50
grades.

Si vous choisissez « Prédéfini »
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Vo us dev ez alo rs cho isir un m o t if dans la list e des m o t ifs dʼhachurage
prédéfinis ainsi que le fact eur dʼéchelle de générat io n. Dans le cas cidessus, le motif « HONEY » av ec un fact eur dʼéchelle de 0.05 ce qui
produit :

Si vous choisissez « Gradient »

Vous devez choisir les deux couleurs et la méthode de variation du
gradient.
Dans le cas ci-dessus on obtient :

Pour une couleur uniforme, on pourra positionner les deux mêmes
couleurs dans couleur1 et couleur2 ou utiliser les hachures prédéfinies
« SOLID ».
Les hachures sont générées et positionnées sous tous les objets du dessin
existant lors de leur génération.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du co nt o ur.
Ce champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la
polyligne devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de
base, $1 étant le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur
positive du déport entraîne un décalage à gauche, une valeur négative
un décalage à droite.
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Delta Z

Cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du
contour. Ce champ est paramétrable de la même manière que le
champ déport ci-dessus.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Épaisseur

Cʼest lʼépaisseur de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La valeur -1 donne
lʼépaisseur par défaut de v o t re o ut il de DAO.

Contour
d ʼ e x clu s io n

Cet t e o pt io n perm et de définir un co nt o ur dʼex clusio n par rappo rt aux
autres objets topographiques en fonction de la priorité de ces derniers.
Un co nt o ur dʼex clusio n ne génère pas dʼent it és dans le dessin.

Plan

Cʼest le calque de générat io n du co nt o ur.

Type de
ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sera généré le co nt o ur.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du co nt o ur. Ce
champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne
devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1 étant
le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive du déport
entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un décalage à
droite.

Delta Z

Cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du
contour. Ce champ est paramétrable de la même manière que le champ
déport ci-dessus.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La
valeur -1 donne la couleur du plan de génération.

Épaisseur

Cʼest lʼépaisseur de la po ly ligne asso ciée au dépo rt. La valeur -1 donne
lʼépaisseur par défaut de v o t re o ut il de DAO.
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Contour
d ʼ e x clu s io n

Cet t e o pt io n perm et de définir un co nt o ur dʼex clusio n par rappo rt aux
autres objets topographiques en fonction de la priorité de ces derniers.
Un co nt o ur dʼex clusio n ne génère pas dʼent it és dans le dessin.

Les déports de type surface
La codification > C onfigurer un code > La famille ‘Alig n e m e n tʼ

Les déports de type surface
Le t y pe de dépo rt surface perm et de créer une surface m aillée à part ir dʼune ligne
de base :

Nom

Permet de donner un nom au déport

Plan

Cʼest le calque de générat io n de la surface.

Type de
ligne

Cʼest le t y pe de ligne dans lequel sera généré le m aillage de la surface.

Déport

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du m aillage. Ce
champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne
devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1 étant le
paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive du déport
entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un décalage à droite.

Delta Z

Cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et le cô t é o ppo sé du
maillage. Ce champ est paramétrable de la même manière que le champ
déport ci-dessus.

Couleur

Cʼest la co uleur de générat io n du m aillage asso ciée au dépo rt. La valeur 1 donne la couleur du plan de génération.

Les déports de type construction
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Les déports de type construction
Le t y pe de dépo rt co nst ruct io n perm et de dépo rt er une ligne de base afin dʼy
associer de nouveaux déports. Il ne correspond à aucune entité dessin mais sert de
construction pour les déports qui lui sont associés. Il sert par exemple à dessiner les
am o rces de t alus du bo rd dʼun ruisseau qui est relev é par lʼax e (voir code 255 de la
codification standard).

Déport

Delta Z

Cʼest le décalage ent re la ligne de base et la ligne de co nst ruct io n. Ce
champ est paramétrable. Par exemple, $1/100 indique que la polyligne
devra être générée à une distance $1/100 de la ligne de base, $1 étant
le paramètre 1 du code saisi sur le terrain. Une valeur positive du déport
entraîne un décalage à gauche, une valeur négative un décalage à droite.
cʼest le décalage en Z ent re la ligne de base et la ligne de co nst ruct io n.
Ce champ est paramétrable de la même manière que le champ déport
ci-dessus.

Les macros
La codification > Les différents types de codes

Les macros
contexte
Elles permettent de configurer une association de codes qui devrait être saisie de
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façon répétitive.

configuration
Pour accéder à la boîte de configuration d'une macro vous devez obligatoirement
passer par la fenêtre codification, la boîte de dialogue suivante est affichée:

Code : C'est le nom de la macro qui ne correspond pas à un nom d'objet
topographique.
Description : Description de la macro.
Macro code : C'est un code tel qui serait saisi sur le terrain qui permet d'enchainer
plusieurs objet topographique.
La mise en œuvre des macros est identique que celle de tous les autres objets
topographiques soit:
Code liaison paramètres (jusqu'à 6) et opérateurs qui sont tous saisis dans la
boîte OSP.
Le macro code peut faire référence à cette saisie on a alors les variables qui
correspondent aux différents champs de la saisie.
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La variable $C est valuée avec le code courant avant utilisation de la macro.
Les variables $C1 à $C6 sont valuées avec les valeurs des paramètres du code
courant.
Dans la partie liaisons possibles vous pouvez indiquer les liaisons qui seront
proposées lors de l'utilisation de la macro soit en mode symbole soit en mode
alignement.
L'utilisation des macros a été amoindrie depuis les évolutions majeures sur les codes associés.

Code associé
La codification > C onfigurer un code

Code associé
contexte
Tout objet topographique peut avoir un ou plusieurs objets topographiques
associés. Ils seront créés à chaque prise de mesures sur l'objet parent suivant un
critère de validité. Les objets ainsi associés pourront être automatiquement décalés
suivants les trois axes (X, Y et Z).
Un objet associé à un objet parent peut avoir accès dans son paramétrage à tous
les éléments de l'objet parent.
Un objet associé est un objet topographique à part entière avec son propre nœud
de définition, ses propres métadonnées et sa propre définition par un code dans la
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codification.
La définition des codes associés à un objet topographique se fait à partir de la
définition du code de cet objet.
Seul les objets topographiques de type Symbole ponctuel ou étiquette peuvent être
associés à un objet topographique parent.
L'objet associé partage la même visée du carnet que le nœud de l'objet parent sur
lequel il est associé.

Pour configurer un code associé il faut cliquer sur le bouton
de dialogue de configuration du code de l'objet parent.

de la boîte

configuration
Après avoir cliqué sur le bouton
de la boîte de dialogue de
configuration du code de l'objet parent, la boîte de dialogue de configuration des
codes associés s'affiche:

Sur la partie gauche figure la liste des codes associés au code parent:
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La liste permet de sélectionner un code déjà associé au code
parent. Lors de sa sélection la partie droite de la boîte de
dialogue est valuée avec les caractéristique de cet association.

Permet d'ajouter un code associé à la liste.
Suite à l'appui sur ce bouton la boîte de dialogue de sélection
d'un code ponctuel s'affiche (code ponctuel et etiquette)

vous devez alors sélectionner un objet pour l'associer au code
parent.
Permet de supprimer l'association du code
associé sélectionné dans la liste.
permet d'affecter le code associé
sélectionné dans la liste à d'autres objets topographiques avec
la même configuration que celui sélectionné.
Vous pouvez alors faire une sélection multiple sur la liste des
codes afin de réaliser cette association.

La partie droite de la boite de dialogue permet de renseigner la configuration du
code associé sélectionné dans la liste de gauche.
Tout d'abord un code associé est un code qui possède déjà sa propre configuration
s'il est mis en œuvre sans association.
L'objet de la présente boîte de dialogue est de préciser les modalités de
l'association avec le code parent.

Formule de
validé

permet de créer une formule qui peut portée sur l'ensemble des
données à disposition pour les codes associés. La génération du
code associé dépend du résultat de l'interprétation de cette
formule. Si le résultat est différent de 0 l'objet topographique
correspondant au code associé sera automatiquement généré
lors de la prise de point sur l'objet topographique parent.
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Déplacement
en X
Déplacement
en Y

Ces trois formules permettent de positionner le nœud du l'objet
topographique associé au code associé par rapport au nœud de
l'objet topographique parent.

Déplacement
en Z
ligne de
rattachement
sur
déplacement

Indique s'il faut créer une ligne de rattachement si l'objet
topographique associé est décalé par rapport au nœud de l'objet

Parallèle à
l'objet parent

Indique si l'objet associé doit être généré parallèle au tronçon qui
suit le nœud de l'objet parent.

parent. Si oui le bouton
permet de configurer cette ligne de
rattachement (voir le chapitre correspondant)

Accès au nœud Indique si la rubrique CVERTEX doit être valuée avec le nœud
parent en lieu et place du nœud de l'objet associé.
parent
Accès au
SHAPE parent

Indique si la rubrique SHAPE doit être valuée avec les métadonnées de l'objet parent en lieu et place des méta-données de
l'objet associé.

Centré sur
l'objet parent

Indique si l'objet associé doit être centré sur le tronçon qui suit le
nœud parent

Afficher dans
le sens du
dessin

Indique si l'objet associé doit être orienté pour une meilleure
lecture dans le sens de consultation du plan général.

Groupé

Indique si les élément graphiques de l'objet associé doivent être
groupé avec ceux de l'objet parent.

Permet de modifier le calque d'insertion qui est défini dans la page
Forcer le
calque du code de configuration du code associé.
Forcer la
couleur du
code

Permet de modifier la couleur qui est définie dans la page de
configuration du code associé.

Paramétrage
des attributs

Permet de configurer les valeurs des différents attributs qui
peuvent exister dans la définition du code associé. On se
reportera au chapitre paramétrage des attributs.

Paramétrage
Etiquette

Si le code associé est un code Etiquette la boîte de dialogue
suivante est affichée:
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On se reportera au paramétrage d'un code Etiquette
:

Les codes associés permettent de générer un symbole ponctuel en association à un
point pris sur un autre objet. Ils permettent entre autres de mettre des étiquettes
sur les objets générés. La problématique rencontrée est la duplication des codes
asso ciés po ur chaque réseau alo rs que lʼét iquet t e co nt ient les m êm es info rm at io ns,
m ais v a seulem ent différer par so n calque dʼinsert io n et sa co uleur.
Pour permettre de limiter le nombre de codes associés, nous avons fait évoluer la
co nfigurat io n de lʼasso ciat io n dʼun co de asso cié à un aut re o bj et co m m e suit :
Dans la bo ît e de dialo gue de co nfigurat io n dʼun co de suit e à lʼappui sur le bo ut o n
, la boîte de dialogue suivante apparaît :
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Le bouton
remplace le style des
attributs et permet de configurer individuellement chaque attribut du code associé.
On se reportera ci-dessus aux explications sur la nouvelle gestion des attributs.
Le champ ‘Fo rcer calque du sy m bo leʼ perm et de po sit io nner le sy m bo le dans un
calque différent de celui spécifié dans la définition du code associé.
Le champ ‘Fo rcer co uleur du sy m bo leʼ perm et de rem placer la co uleur du sy m bo le
spécifiée dans la définition du code associé.

peut avoir un code associé. Le code associé est interprété après le code luimême. Il permet une interprétation différente des paramètres.
Par exemple pour un code arbre, on peut envisager un code associé tronc qui prend
en compte le premier paramètre pour se dimensionner alors que le code arbre se
dessine toujours de la même manière.
Dans un alignement, le co de asso cié peut perm et t re dʼaj o ut er une sy m bo lique sur
tous les points pris. Suivant sa définition un code associé peut soit être lié à la visée
brute soit à la visée modifiée par les divers opérateurs de la codification.
À partir de la version 21 le no m bre de co de asso cié nʼest plus lim it é. Le descripteur
dʼun co de asso cié co m prend une fo rm ule de v alidit é, le nom du code effectivement
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associé, un déplacem ent en X et Y par rappo rt à lʼo bj et parent, ainsi quʼune t able de
co rrespo ndance ent re les param èt res t ransm is au co de asso cié et ceux de lʼo bj et
parent.
Un exemple de codes associés multiples est donné dans la bibliothèque cabinet sur
les symboles ponctuels regard pluvial (code 61) et regard eaux usées (code 63).
Il a été prévu dans ces deux objets de pouvoir dimensionner la plaque en
paramètre 1 puis de po uv o ir saisir j usquʼà 5 fils dʼeau différent s po ur les départ de
canalisations.
Les co des asso ciés so nt des ét iquet t es av ec le no m bre de fils dʼeau
correspondants. La formule de validité est basée sur le nombre de paramètres
saisis. On obtient :

Sans paramètre
ou 1 seul
paramètre de
dimensionnemen
t du regard

Avec un
paramètre
de fils
dʼeau

Avec deux
paramètres
de fils dʼeau

Avec trois
paramètres
de fils dʼeau

Avec quatre
paramètres
de fils dʼeau

Avec cinq
paramètres
de fils dʼeau

Po ur la co nfigurat io n dʼun co de asso cié, on se reportera au paragraphe ‘Pro priét ésʼ
ci-dessus.

configurer une ligne de rattachement

configurer une ligne de rattachement
Les lignes de rattachement interviennent lors du déplacement d'un objet
topographique si ce dernier possède une ligne de rattachement (case à cochée
dans la configuration de l'objet topographique ou dans la définition d'un code
associé).
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Suit e à lʼappui sur le bo ut o n

la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Style de la ligne de repère : Cette option est effective seulement en mode dwg,
la liste permet de sélectionner un style de ligne de repère qui est déclaré dans le
fichier prototype de la codification. Ce st y le nʼest effect if que si le t y pe de la ligne de
repère est
Type de ligne de repère : La ligne de repère est soit une polyligne (seule option
possible dans le mode dgn) soit une ligne de rattachement (au sens autodesk).
Dans le cadre dʼun o bj et t o po graphique ét iquet t e en m o de dw g le cho ix « ligne de
rattachement » solidarise le texte associé avec la ligne de rattachement.
T y p e d ʼ a s s o c ia t io n : On a le choix avec horizontal, vertical ou contextuelle. Si
lʼasso ciat io n est co nt ex t uelle, suiv ant le po sit io nnem ent de lʼo bj et par rappo rt à so n
point de référence, lʼasso ciat io n po urra êt re v ert icale o u ho riz o nt ale.

Association horizontale

Association verticale

Association : Si le t y pe dʼasso ciat io n est ho riz o nt ale, on a le choix entre en haut,
au centre ou en base. Si le t y pe dʼasso ciat io n est v ert icale, on a uniquement le
choix centre.
Type de ligne : Type de ligne de la ligne de rattachement.
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Echelle du type de ligne : Echelle du type de ligne de la ligne de guidage.
Plan : Plan dʼinsert io n de la ligne de guidage,
Couleur : couleur de la ligne de guidage,
Dans le cas dʼune ligne de guidage sur un o bj et t o po graphique Et iquet t e av ec ligne
de rat t achem ent le plan et la co uleur so nt ceux définis dans lʼo bj et Et iquet t e.
Taille de la pointe de la flèche : taille en mm papier de la pointe de la flèche. Une
valeur 0 indique au logiciel de ne pas dessiner la pointe de la flèche.
Longueur de la ligne de guidage : effect if que po ur le t y pe dʼasso ciat io n
« horizontal », indique la longueur en mm papier de la ligne de guidage qui est
dessinée suiv ant lʼangle de lʼo bj et t o po graphique.
Dé c a la g e à lʼ o r ig in e : Perm et dʼindiquer un décalage en m m papier par rappo rt au
po int dʼaccro chage de lʼo bj et déplacé.
La générat io n dʼune ligne de rat t achem ent est co ndit io nnée à sa lo ngueur. Une
option perm et de définir la lo ngueur m inim ale en m m papier po ur quʼune ligne de
rattachement soit créée.

Paramétrage des attributs des symboles
La codification

Les attributs de symboles
Un attribut de symbole est caractérisé par une étiquette, une invite et une valeur
par défaut qui so nt définis à la créat io n de lʼat t ribut.
Lo rs de lʼinsert io n du sy m bo le, le logiciel examine la valeur par défaut des attributs.
La v aleur par défaut de lʼat t ribut peut êt re renseignée so it av ec une fo rm ule, soit
avec une liste de choix, soit avec un texte libre soit rester vide.
A chaque regénération du symbole les attributs ayant une valeur par défaut sous
forme de formule sont réinterprétés.

Dans les boîtes de dialogue de configuration des code Symbole et code associé le
paramétrage des attributs des symboles se fait par le bouton

La boîte de dialogue suivante apparaît:
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Dans la partie basse, la liste Blocs liste l'ensemble des blocs (ou cellule pour le dgn)
qui comportent des attributs (ou label pour le dgn).
La sélection d'un de ces blocs permet de remplir la liste de droite 'Attributs' avec les
noms des attributs qui sont définis dans le Bloc.
Pour chaque attribut vous pouvez alors renseigner sa valeur et lui affecter un style.

Valeur de
l'attribut

Permet de renseigner la valeur de l'attribut une fois se dernier
sélectionné dans la liste 'Attributs'. Cette valeur sera interprétée
lors de la génération de l'objet topographique. On se reportera au
chapitre les formules pour plus d'explication sur le contenu de la
formule.
Permet de lancer l'éditeur de formule pour renseigner la valeur de
l'attribut.
Permet de généraliser la valeur de l'attribut aux autres codes et
codes associés. La boîte de dialogue suivante s'ouvre:

318 / 800

MANUEL DE REFERENCE

éléments à généraliser
valeur de l'attribut: si cette option est cochée la valeur de
l'attribut sera généralisée
Style: si cette option est cochée le style de l'attribut sera
généralisé

Sélectionner les thèmes des objets à modifier
Cette liste permet de restraindre la généralisation des éléments
sélectionnés à tout ou partir des thèmes créés dans votre
bibliothèque. (vous devez obligatoirement en sélectionner ou
moins un). le bouton 'tous' permet de tous les sélectionner, le
bouton 'aucun' annule toutes les sélections.

Attributs à modifier
Attributs des symboles: si cette option est coché l'attribut sera
mis à jour dans les objets topographiques 'Symbole' qui mettent
en œuvre le bloc et son attribut.
Attributs des codes associés: si cette option est coché l'attribut
sera mis à jour dans les codes associés qui mettent en œuvre le
bloc et son attribut.
Généraliser à tous les symboles: si cette option est cochée
l'attribut sera mis à jour pour tous bloc qui a un attribut du nom
de l'attribut généralisé (par exemple si on généralise l'attribut
TCPOINT.ALT l'attribut ALT du bloc TCPOINT_EP sera mis à jour).

Les méta-données (SHAPE)

Les méta-données (SHAPE)
Une méta-données est une données qui est associée à un objet topographique. La
donnée fait partie d'une table qui comprend un ensemble de données.
C'est la table qui est associée à l'objet topographique. Cette table peut être
commune à plusieurs objets topographiques (par exemple une table TRONCON
peut être partagée par tous les objets topographiques de linéaires de réseaux).
Par objet topographique on doit paramétrer la façon de renseigner les métadonnées de la table qui lui est affectée.
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Une méta-données peut avoir une valeur par défaut. La valeur par défaut est
int erprét ée lo rs de la créat io n de lʼenregist rem ent lié à un o bj et t o po graphique. La
valeur par défaut peut contenir soit une formule, soit une liste de choix, soit une
valeur quelconque soit être vide.
À chaque régénérat io n de lʼo bj et t o po graphique les m ét a-données qui ont une
valeur par défaut sous forme de formule sont réinterprétés.
On se reportera au chapitre sur le principe de la DFAO.

L'affectation d'une table et le paramétrage des méta-données pour un objet
topographique se fait à partir de la boîte de dialogue de configuration de son code
bouton

.

Nous allons voir comment:

·

affecter une table à un objet topographique et un type de données si on veut
exporter les méta données dans un SIG.

·

paramétrer les valeurs par défaut des méta-données

Par abus de langage nous avons appelé ce bouton SHAPE en liaison avec le format
ShapeFile qui est un format parmi beaucoup d'autres de transferts de données SIG.

Préambule sur le format ShapeFile
Le shapefile, ou "fichier de formes" est un format de fichier issu du monde des
Systèmes d'Informations Géographiques (ou SIG). Initialement développé
par ESRI pour ses logiciels commerciaux, ce format est désormais devenu un
standard de facto, et largement utilisé par un grand nombre de logiciels libres
(MapServer, Grass, Udig, MapGuide OpenSource GmapCreator, QGIS, GvSIG ... )
comme propriétaires (VectorWorks, Autodesk Map 3D ...).

Il contient toute l'information liée à la géométrie des objets décrits, qui peuvent
être :

Des points,
Des lignes,
Des polygones.
Son extension est classiquement SHP. Ce fichier est toujours accompagné de deux
autres fichiers de même nom, et d'extensions :

Un fichier DBF, qui contient les données attributaires relatives aux objets contenus dans le
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shapefile,
Un fichier SHX, qui stocke l'index de la géométrie
Ceci exposé le format shapefile a des limitations qui sont dues au format utilisé
(base de données dbase qui date de plus 30 ans).
En particulier les noms des méta-données ne peuvent pas excéder 10 caractères et
le typage des méta-données est limité aux possibilités offerte par la base de
données dbase.
Il reste pourtant le format le plus utilisé dans les différents cahiers des charges de
données SIG.
Le logiciel permet d'exporter au format ShapeFile mais la définition des méta-données
est indépendante du format de sortie.

Affecter une table de méta-données à un objet topographique

Affecter une table de méta données à un objet
topographique
A partir de la boîte de dialogue de configuration du code de l'objet topographique
cliquer sur le bouton

.

La boîte de dialogue suivante s'affiche:

Type

Sélectionnez le type de shape que vous souhaitez générer. La
sélection ‘NullShapeʼ perm et de supprim er le lien av ec
lʼenregist rem ent.
Le type de shape correspond à la représentation graphique de
l'objet lors d'un export dans un SIG.
Le type de shape proposé dans la boîte de dialogue dépend du type
de l'objet topographique.
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Pour les objets topographiques de type 'Symbole' ou
'Etiquette':
on aura:

wkbPoint: exportera une localisation ponctuelle en coordonnées
(X,Y)
wkbPointZM: exportera une localisation ponctuelle en coordonnées
(X,Y,Z)
Les coordonnées exportées sont les coordonnées du premier nœud
du symbole.
On notera dans ces deux cas l'apparition d'une case à cocher:
qui si elle est cochée demande au logiciel
d'exporter les coordonnées du centre de gravité du symbole en lieu
et place des coordonnées du premier nœud du symbole.
wkbPolygon: exportera le contour convexe du symbole avec des
coordonnées (X,Y)
wkbPolygonZM: exportera le contour convexe du symbole avec
des coordonnées (X,Y,Z)

Pour les objets topographiques de type 'Alignement':
on aura:

wkbLineString: exportera une polyligne en coordonnées (X,Y)
passant par chaque nœud de l'objet topographique.
wkbLineStringZM: exportera une polyligne en coordonnées (X,Y,Z)
passant par chaque nœud de l'objet topographique.
wkbMultiPoint: exportera un point en coordonnées (X,Y) pour
chaque nœud de l'objet topographique.
wkbMultiPointZM: exportera un point en coordonnées (X,Y,Z) pour
chaque nœud de l'objet topographique.
wkbPoligon: exportera un polygone en coordonnées (X,Y) passant
par chaque nœud de l'objet topographique.
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wkbPoligonZM: exportera un polygone en coordonnées (X,Y,Z)
passant par chaque nœud de l'objet topographique.
Le type sélectionné doit être conforme au cahier des charges SIG
auquel vous répondez.
Pour une table donnée vous ne pouvez assigner qu'un seul type (par exemple
on ne peut pas mettre le type wkbLineString pour un objet topographique
réseau ptt et wkbLineStringZM pour un objet topographique fibre si ces deux
objets ont la même table)
Enregistrement

Indiquez lʼenregist rem ent act uellem ent sélect io nné (table de métadonnées).
Lors de la première affectation le champ est vide, vous devez
cliquer sur le bouton
méta-données.

pour affecter une table de

Permet d'affecter ou de changer de table de méta-données.
Suite à l'appui sur ce bouton la boîte de dialogue suivante s'affiche:

Si aucune table de méta-données est présente les champs sont
vides et vous devez alors cliquer sur le bouton
le coin bas gauche.

Création d'une table de méta-données

Création d'une table de méta-données
La façon la plus simple pour créer une table de méta-données est d'importer à
partir de la fenêtre dessin des données SIG qui utilisent cette table (données
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fournies dans le cahier des charges à réaliser).
Si vous n'avez qu'une définition textuelle des tables de méta-données à mettre en
oeuvre vous pouvez créer vos tables manuellement.
Après avoir ouvert la boîte de dialogue des champs de données:

Création d'une nouvelle table de méta-données
La création d'une nouvelle table de méta-données se fait à partir du bouton
de la zone 'table'.
La boîte de dialogue suivante s'ouvre:

Vous devez alors saisir le nom de la nouvelle table puis valider.
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Vous obtenez alors la boîte de dialogue présentant votre nouvelle table sans
aucune méta-donnée configurée.

gestion des méta-données d'une table
La gestion des méta-données de la table se fait à partir de la zone 'Données'

Permet d'ajouter une méta-donnée à la table sélectionnée.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:

type: permet de renseigner le type de la méta-donnée. Nous

avons fait le choix de présenter tous les types connus de l'OGC
(QGIS). Les seuls types réellement utilisables sont:
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intéger:

représente un nombre entier (par exemple 10)

real:

représente un nombre réel (par exemple 10.236)

string:

représente une chaîne de caractère (du texte)

date:
représente une date (par exemple le 22/04/2020 pour
le format shapefile aaaammjj)
time:
représente une heure (par exemple 12H30:22s n'existe
pas en format shapefile)
dateheure: représente une date et une heure (n'existe pas en
format shapefile)
integer64: même définition que integer sauf que le nombre est
codé sur 64 bits
suivant le type de la méta-donnée vous devez renseigner les
champs taille et Décimale comme suit:
Taille

Décimales

intéger

nombre maximum de chiffre
dans le nombre

0

real

nombre maximum de chiffre
dans le nombre y/c les
décimales

nombre de chiffres
après la virgule

string

nombre de caractères
maximum

0

date

8 (compatibilité shapefile)

0

time
dateheur
e
intéger64 nombre maximum de chiffre
dans le nombre

Description: Ce champ permet de donner une description de la

méta donnée. Cette description sera affichée lors de la saisie sur la
tablette.

Valeur par défaut: Ce champ permet de saisir une formule

pour la saisie de la méta-données sur le terrain. Le bouton permet
de lancer l'éditeur de formule pour faciliter cette saisie. On se
reportera au chapitre Les formules des champs paramétrables
pour plus d'explications sur le contenu des formule.
A noter que ce champ ne fait pas partie de la définition de la table mais est lié
au paramétrage de l'objet topographique. Plusieurs objets topographiques
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peuvent partager une même table de méta-données la configuration des
valeurs par défaut est propre à chaque objet topographique.
Permet lors de la saisie sur le
terrain d'initialiser la méta-donnée avec la dernière valeur saisie
pour cette méta-donnée.

Si cette option est cochée, la méta-donnée
n'est pas exportée dans les export SIG (elle ne fait pas partie de la
table lors de l'exportation) Cette méta-donnée est une métadonnée de travail référencée par d'autres méta-données de la
table lors de la saisie sur le terrain.

Si cet option est validée, lors de la saisie sur le
terrain, la saisie de cette méta-donnée est obligatoire ce qui signifie
que l'opérateur ne pourra pas sortie de la boîte de dialogue de
saisie sans l'avoir renseignée.

Cette option n'est valide que pour un export
xdata (format cadastre).
Permet de supprimer la méta-donnée sélectionnée de la table en
cours d'édition.
Permet de Modifier la méta-donnée sélectionnée. On obtient la
même interface utilisateur que ci-dessus lors de la création de la
méta-donnée.
Permet de généraliser les valeurs par défaut, la boite de dialogue
suivante s'affiche:

Cliquez sur
pour généraliser l'ensemble des valeurs par
défaut de toutes les méta-données de la table à tous les objets
topographiques qui partagent cette table.
Cliquez sur
pour généraliser la valeurs par défaut de la
méta-donnée sélectionnée à tous les objets topographiques qui
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partagent cette table.
Cliquez sur

pour annuler l'opération.

Les formules des champs paramétrables
La codification > C onfigurer les valeurs par défaut des attributs de symboles et des champs
d ʼe n r e g istr e m e n t sh a p e s

Les formules des champs paramétrables
Il existe deux types de champs paramétrables:
1. Les champs qui attendent une valeur unique tels que l'échelle d'un type de ligne

ou l'épaisseur d'une polyligne
2. Les champs plus généralistes tels que la valeur d'un attribut ou la valeur par

défaut d'une méta-donnée.

Syntaxe d'une formule

Syntaxe d'une formule

Les champs qui attendent une valeur unique
1. Tous les champs paramétrables des boîtes de dialogue de configuration des
codes liés aux objets topographiques
2. les formules de validité des codes associés et des lignes de texte des étiquette
3. les formules de déplacements par défaut des codes associés et des étiquettes

Pour ces champs la formule retourne une valeur numérique. Elle n'est pas préfixée
par un caractère spécial et elle ne comporte pas de format.

Les champs généralistes
1. les valeurs par défaut des attributs des symboles
2. les valeurs par défaut des méta-données
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La formule peut être multiple (juxtaposition de plusieurs formules chaque formule
doit commencer par un caractère de départ)

Les caractères de départ de formule des champs généralistes:
= indique que la formule retourne une chaîne de caractères
?

indique que la formule retourne une valeur numérique

[

indique que la formule est une liste de choix

# indique que la formule est un compteur
Dans le cadre des champs généralistes le résultat de la formule peut être formaté,
le format est indiqué après la formule entre []. Seules les listes de choix n'ont pas
de format. on aura une syntaxe du type:
=formule[format]
?formule[format]
#formule[format]

Une formule peut faire intervenir différentes variables associées par des
opérateurs et modifiées par des fonctions.

Les variables accessibles
Les variables à l'exception des variables OSP sont toutes accessibles au
travers d'une RUBRIQUE
1.
2.
3.
4.

les
les
les
les

variables de la boîte de saisie OSP
variables globales
rubriques valuées par le logiciel
valeurs des méta-données

Les opérateurs
Les fonctions

Les formats
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Les fonctions

Les fonctions
fonction

syntaxe

description

ABS

ABS(expression)

retourne la valeur absolue de l'expression

SI

SI(condition;'valeur si
vrai'; 'valeur si faux')

interprète la condition
retourne la 'valeur si vrai' si condition<>0
retourne la 'valeur si faux' si condition=0

PAPIER

PAPIER(expression)

converti expression en espace papier en
tenant compte de l'échelle de génération de
l'étude. (valeur/ECHELLE)
Accessible à partir de la fenêtre dessin 'option
de génération'

MAX

MAX(valeur1;valeur2)

retourne la plus grande des valeurs entre
valeur1 et valeur2

MIN

MIN(valeur1;valeur2)

retourne la plus petite des valeurs entre
valeur1 et valeur2

MOD

MOD(valeur1;valeur2)

Retourne valeur1 modulo valeur2

COS

COS(angle)

retourne le cosinus de l'angle.
angle doit être exprimé en radian

SIN

SIN(angle)

retourne le sinus de l'angle.
angle doit être exprimé en radian

TAN

TAN(angle)

retourne la tangente de l'angle.
angle doit être exprimé en radian

RACINE

RACINE(valeur)

retourne la racine carrée de la valeur
la valeur doit être positive ou nulle

les opérateurs

Les opérateurs
Ils interviennent uniquement pour calculer une valeur numérique
à noter que si vous utilisez une chaîne de caractères elle est convertie en numérique par le
logiciel. A savoir la chaîne de caractères "123ABC" est égale après conversion à 123 et
"ABC123" est égale à 0.
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opérateur

description

+

addition entre deux valeurs numériques

-

soustraction entre deux valeurs numériques

*

multiplication entre deux valeurs numériques

/

division de entre deux valeurs numériques

=

comparaison entre deux valeurs numériques (égale à)
retourne 1 si les deux valeurs sont égales
retourne 0 sinon

<>

comparaison entre deux valeurs numériques (différent de)
retourne 0 si les deux valeurs sont égales
retourne 1 sinon

>

comparaison entre deux valeurs numériques (supérieur à)
retourne 1 si la première valeur est supérieure strictement à la
deuxième
retourne 0 sinon

<

comparaison entre deux valeurs numériques (inférieur à)
retourne 1 si la première valeur est inférieure strictement à la deuxième
retourne 0 sinon

>=

comparaison entre deux valeurs numériques (supérieur ou égale à)
retourne 1 si la première valeur est supérieure ou égale à la deuxième
retourne 0 sinon

<=

comparaison entre deux valeurs numériques (inférieur ou égale à)
retourne 1 si la première valeur est inférieure ou égale à la deuxième
retourne 0 sinon

()

groupage permet de grouper des calculs du type (a+b)*(b+c)

ET

opérateur booléen formule ET formule
retourne 1 si les deux formules retournent 1
0 sinon

OU

opérateur booléen formule OU formule
retourne 1 si une des deux formules (ou les deux) retourne(nt) 1
0 sinon

les variables de la boîte OSP

les variables de la boîte OSP
Lors de la saisie sur le terrain la boîte OSP permet de saisir la définition des objets
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topographiques point par point.
Vous pouvez récupérer les valeurs saisies par l'opérateur dans des variables
spécifiques dites OSP

variables

description

$1

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 1
dans l'exemple ci dessus retournerais 22

$2

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 2
dans l'exemple ci dessus retournerais 2

$3

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 3
dans l'exemple ci dessus n'est pas définie

$4

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 4
dans l'exemple ci dessus n'est pas définie

$5

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 5
dans l'exemple ci dessus n'est pas définie

$6

retourne la valeur saisie par l'opérateur pour le paramètre 6
dans l'exemple ci dessus n'est pas définie

$*

nombre de paramètres effectivement saisis dans la boîte OSP
dans l'exemple ci dessus $* retournerais 2 (deux paramètres saisis)

ECHELLE

retourne l'échelle de génération saisie à partir de la fenêtre dessin ruban
dessin bouton format commande 'Options de génération'
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les variables globales

Les variables globales
Une variable globale est une valeur nommée qui peut être accédée par le biais de la
rubrique GLOBAL.
Une variable globale est spécifique à une bibliothèque.
On se reportera au chapitre Rubrique 'Variables globales' pour plus d'explications sur
la gestion des variables globales.
Dans les formules la syntaxe d'utilisation d'une variable globale est:
GLOBAL.NOMDELAVARIABLE
Par exemple si dans la bibliothèque on a créé une variable globale pour saisir le code
INSEE de la commune que l'on à appelé INSEE.
GLOBAL.INSEE permet de récupérer la valeur effectivement saisie dans l'étude en
cours pour cette variable.
rubriques valuées par le logiciel
La codification > C onfigurer les valeurs par défaut des attributs de symboles et des champs
d ʼe n r e g istr e m e n t sh a p e s > Les formules des valeurs par défaut

Rubriques valuées par le logiciel
Le logiciel rend accessible l'ensemble des données disponibles. Ces données sont
accessibles sous la forme
RUBRIQUE.VARIABLE

Par exemple pour les données sur la prise de mesure, appelées visées dans le
carnet, le logiciel met à disposition la rubrique VISEE qui contient tous les champs
accessibles du carnet.
par exemple VISEE.POINT retourne le numéro de point de la visée.

Dans le cadre de la configuration des codes des objets topographiques ainsi que de
leurs méta-données le logiciel donne accès aux rubriques suivantes:

rubrique

description
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VISEE

tous les champs une visée (fenêtre carnet)

STATION

tous les champs d'une station (fenêtre station)
on rappelle ici que lors d'un relevé avec récepteur GNSS le pivot correspond à la
station

CVERTEX

tous les champs qui caractérise un nœud d'un objet topographique

CODE

tous les champs qui entre dans la définition d'un code
pour les symboles certaines caractéristiques se trouvent dans la rubrique
DEPORT

DEPORT

tous les champs qui entre dans la définition d'un déport d'un code

OBJET

correspond à l'objet topographique

CRITERE

correspond aux métrés réalisés sur un objet topographique

Table des rubriques
Rubrique

VISEE

Variable

Description

STATION

Station depuis laquelle la visée a été prise

POINT

Numéro de la visée

DATE

Date de prise de la mesure

AZ

Angle horizontal

DZ

Angle vertical

DH

Distance horizontale

DSP

Distance suivant la pente

HP

Hauteur prisme

G

Gisement

PONDDIST

Pondération en distance

PONDANGLE

Pondération en angle

PONDALT

Pondération en altimétrie

XPT

Coordonnée X de la visée

YPT

Coordonnée Y de la visée

ZPT

Coordonnée Z de la visée

CODE

Code affecté à la visée

LATITUDE

Latitude de la visée en radians

LONGITUDE

Longitude de la visée en radians

HAUTEUR

Haut eur à lʼellipso ïde de la v isée en m èt res

AGE

Age de la mesure reçue du récepteur GNSS

CSTEANTENNE

Co nst ant e dʼant enne de la v isée en m èt res

CSTEPRISME

Constante de prisme gérée par le logiciel (est à 0 si
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la constante de prisme est directement gérée par la
station totale)
ATTRIBA

Type de solutions GNSS ou cercle à gauche

ATTRIBB

Nombre de satellites

ATTRIBC

PDOP ou HPOS et VPOS

ATTRIBD

Projection géodésique

ATTRIBE

Valeur de lʼat t ribut E de la v isée

ATTRIBF

Valeur de lʼat t ribut F de la v isée

ATTRIBG

Valeur de lʼat t ribut G de la v isée

ATTRIBH

Valeur de lʼat t ribut H de la v isée

ATTRIBI

Valeur de lʼat t ribut I de la v isée

ATTRIBJ

Valeur de lʼat t ribut J de la v isée

ECARTXY

ECART EN PLANIMÉTRIE SUITE À UNE IMPLANTATION

ECARTZ

ECART EN ALTIMÉTRIE SUITE À UNE IMPLANTATION

ECARTV0

ECART EN V0 SUITE À UNE IMPLANTATION

GPSMODE

Mode de mesure du GPS

VPOS

Précision en Z de la station

HPOS

Précision en XY de la station

GPSVPOS

PRÉCISION EN ALTIMÉTRIE EN GNSS

GPSHPOS

PRÉCISION EN PLANIMÉTRIE EN GNSS

PDOP

PDOP du GPS

VDOP

VDOP GNSS

HDOP

HDOP GNSS

NBSAT

NOMBRE DE SATELLITES GNSS

COGORAYON

RAYON CALCULÉ PAR LES COGO

DETECTEUR

Nom du détecteur utilisé

MODE

MODE DE DÉTECTION VOIR DOCUMENTATION
CONSTRUCTEUR

COMPASSANGLE

Valeur du cap

FREQUENCE

Fréquence de détection

PROFONDEUR

Profondeur détectée

SIGNAL

Force du signal

INTENSITE

Intensité du courant

PHASE

Phase

SIGNALSTRENGTH

DÉTECTION: FORCE DU SIGNAL

GAIN

Gain

GISCANNE

GNSS: GISEMENT DE LA CANNE

AVCANNE

GNSS: ANGLE VERTICAL DE LA CANNE
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ROULIS

GNSS: ROULIS DE LA CANNE

TANGAGE

GNSS: TANGAGE DE LA CANNE

SPARPITCH

SPARPITCH

SPARROLL

SPARROLL

NUMSCU

PROJECTION PLANE AFFECTÉE À LA VISÉE

Rubrique

STATION

Variable

Description

NUMST

Nom de la station

REPRISE

Nom de la station en reprise

CODE

Code de la station

V0

V0 de la station

HT

HAUTEUR DES TOURILLONS

XST

Coorodnnée X de la station

YST

Coordonnée Y de la station

ZST

Coordonnées Z de la station

LATITUDEST

Latitude de la station en radian

LONGITUDEST

Longitude de la station en radian

HAUTEURST

Haut eur à lʼéllipso ïde de la st at io n

XPREC

PRÉCISION EN X

YPREC

PRÉCISION EN Y

ZPREC

PRÉCISION EN Z

APPAREIL

NOM DE L'APPAREIL

NOSERIE

N° DE SÉRIE DE L'APPAREIL

MARQUE

MARQUE DE L'APPAREIL

Rubrique

CVERTEX

Variable

Description

LIAISON

Code liaison du noeud

NBPARAM

Nombre de paramètres saisis

PARAMA

Paramètre 1 ($1)

PARAMB

Paramètre 2 ($2)

PARAMC

Paramètre 3 ($3)

PARAMD

Paramètre 4 ($4)

PARAME

Paramètre 5 ($5)

PARAMF

Paramètre 6 ($6)

XVERTEX

Coordonnée X du noeud
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YVERTEX

Coordonnée Y du noeud

ZVERTEX

Coordonnée Z du nœud

COMMENTAIRE

Commentaire lié au nœud

EXCVISEE

Excentrement de la visée du nœud

AJOUTDIST

Ajout en distance sur le nœud

DELTAZ

Delta Z sur le nœud

PROLONGEMENT

Prologement sur le nœud

EXCLIGNE

Ex cent rem ent sur lʼo bj et du nœud

SYMETRIE

Symétrie sur le nœud

PERPENDICULAIRE

Cheminement perpendiculaire sur le noeud

ANGLEXY

TANGENTE EN RADIAN SUR LE NOEUD

NUMVERTEX

NUMÉRO DU NOEUD (NÉGATIF POUR LE DERNIER)

PENTE

PENTE DU SEGMENT APRÈS LE NOEUD

LONGUEUR

LONGUEUR HORIZONTALE DU SEGMENT APRÈS LE
NOEUD

LONGUEURSP

LONGUEUR SUIVANT LA PENTE DU SEGMENT
APRÈS LE NOEUD

ECHELLEX

ECHELLE EN X

ECHELLEY

ECHELLE EN Y

ECHELLEZ

ECHELLE EN Z

NONNIVELE

NON NIVELÉ 1=OUI 0=NON

DEPLACEMENTX

DÉPLACEMENT EN X DE LA SYMBOLOGIE PAR
RAPPORT AU NOEUD

DEPLACEMENTY

DÉPLACEMENT EN Y DE LA SYMBOLOGIE PAR
RAPPORT AU NOEUD

DEPLACEMENTZ

DÉPLACEMENT EN Z DE LA SYMBOLOGIE PAR
RAPPORT AU NOEUD

DEPLACEMENTROTATION

ROTATION DE LA SYMBOLOGIE PAR RAPPORT AU
NOEUD

Rubrique

CODE

Variable

Description

CODE

Code

CLASSE

Classe

THEME

Thème

DESCRIPTION

Description du code

STYLENUMERO

Style du numero de point

STYLEALTI

St y le de lʼalt it ude

PLANPOINT

Plan du piquet de point
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PLANNUMERO

Plan du texte numéro du point

PLANALTI

Plan du texte altitude du point

PLANATTRIBUT

Plan de lʼat t ribut du po int

SYMBATTRIBUT

Attribut

COULEURPOINT

Couleur du piquet du point

COULEURNUMERO

Couleur du texte numéro du point

COULEURALTI

Couleur du texte altitude du point

ECHELLEX

ECHELLE EN X

ECHELLEY

ECHELLE EN Y

ORDRE

ORDRE D'AFFICHAGE DANS LES BOÎTES DE
SÉLECTION

TABLE

TABLE MÉTA-DONNÉES ASSOCIÉE

SENS

SENS DU LEVÉ

Rubrique

DEPORT

Variable

Description

COULEUR

COULEUR DU DÉPORT

ECHELLEX

ECHELLE EN X

ECHELLEY

ECHELLE EN Y

TYPE

TYPE DE DÉPORT

EPAISSEUR

EPAISSEUR DE LA POLYLIGNE

MARGE

MARGE POUR LE PREMIER BLOC

ANGLE

ANGLE DES HACHURES

ESPACEMENT

ESPACEMENT ENTRE HACHUERS OU BLOCS

PLAN

PLAN DU DÉPORT

BLOCK

NOM DU BLOC

TYPEDELIGNE

TYPE DE LIGNE DU DÉPORT

DEPORT

DÉPORT

LARGEUR

LARGEUR DU BLOC

PROFONDEUR

PROFONDEUR DU BLOC

Rubrique

CRITERE

Variable

Description

LONGUEUR

Contient la somme de toutes les longueurs des
polylignes ou lignes

LONGUEURSP

LONGUEUR TOTALE SUIVANT LA PENTE DE
L'ALIGNEMENT

LONGDROITE

Contient la somme de toutes les longueurs en lignes
droites des polylignes ou lignes
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LONGCOURBE

Contient la somme de toutes les longueurs en courbes
des polylignes.

SURFACE

Contient la somme de toutes les surfaces des
polylignes fermées.

SURFACETN

Contient la somme des surfaces des modèles
numériques.

NOMBRE

Co nt ient le no m bre dʼo ccurrences de sy m bo les

PENTE

PENTE GLOBALE DE L'ALIGNEMENT

ZMIN

ALTIMÉTRIE MINIMALE DES POINTS DE L'ALIGNEMENT

ZMAX

ALTIMÉTRIE MAXIMALE DES POINTS DE L'ALIGNEMENT

les valeurs des méta-données

Les valeurs des méta-données
Les valeurs des méta-données d'un objet topographique peuvent être
accédées à partir de la rubrique SHAPE.
syntaxe
SHAPE.METADONNEE
METADONNEE étant le nom de la méta-donnée que l'on veut accéder
Par exemple si l'objet topographique est lié à une table de méta données
appelée TRONCON et que cette table TRONCON contient une méta-donnée
appelée DIAMETRE, pour accéder à la valeur de cette méta-données dans
une formule vous devez saisir:
SHAPE.DIAMETRE
La rubrique SHAPE donne accès à l'ensemble des méta-données de l'objet
topographique
A noter que pour un code associé la rubrique SHAPE donne accès aux méta-données de
l'objet parent si l'option 'accès au shape parent' est cochée

Accès par nom de table
On peut aussi accéder à une méta-données en qualifiant son nom par le
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nom de sa table.
Par exemple TRONCON.DIAMETRE
Cette fonctionnalité permet d'accéder aux méta-données d'un autre objet
topographique qui partage la même visée.
Par exemple une formule sur un regard pourra par ce biais avoir accès aux
méta-données des canalisations qui arrivent sur ce regard.
Syntaxe:
SHAPE.TABLE(index,METADONNEETRI DESC).METADONNE.END
TABLE nom de la table que l'on recherche sur un objet topographique qui
partage la même visée.
METADONNEE nom de la méta-donnée dont on veut la valeur
la partie entre () est facultative
sachant qu'il peut exister plusieurs objets topographiques qui partagent la
même visée et qui sont liés à la même table, vous pouvez donner le
numéro d'ordre de l'objet que vous voulez obtenir.
l'index 1 est le premier objet trouvé sur la même visée qui est lié avec la
table TABLE.
si index est suivi d'une virgule avec un nom de méta données un tri sera
fait sur cette méta-donnée pour ordonner les objets topographique sinon
l'ordre est l'ordre de création des objets topographiques.
Si le mot clef DESC est ajouté le tri est fait de façon descendante.
Pour les objets topographique Alignement la recherche est faite sur le
premier nœud, si le mot clef .END est ajouté en fin de formule, la
recherche est faite sur le dernier nœud de l'objet topographique.
Si il n'existe pas de méta-données qui correspond à cette recherche la
formule retourne un résultat vide sans erreur.
On se reportera à l'éditeur de formule pour plus d'explications sur la saisie
de cette formule.

Les listes de choix
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La codification > C onfigurer les valeurs par défaut des attributs de symboles et des champs
d ʼe n r e g istr e m e n t sh a p e s

Les listes de choix
Une formule peut contenir une liste de choix

syntaxe
[choix1!description1|choix!description2|...|choixn!descriptionn|*]{une valeur}

choix1,choix2,...choixn sont les valeurs possibles qui seront enregistrées suite à
leur sélection.
description1,description2,...descriptionn sont la description en clair du choix
correspondant

la présence de !description est facultative elle est mise en œuvre lorsque par
exemple le cahier des charges indique un codage 0 cuivre, 1 aluminium 3 autre la
configuration de la liste de choix sera alors:
[0!cuivre|1!aluminium|3!autre]
0 1 ou 2 sont les valeurs qui seront enregistrées
cuivre aluminium autre sont les valeurs qui seront présentées à l'opérateur pour
qu'il fasse son choix

saisie libre
Si la liste de choix se termine par |* l'opérateur pourra saisir en saisie libre

valeur par défaut pour éviter la première saisie
Si la liste de choix se termine par {unchoix} le choix unchoix sera renseigné par
défaut lors de l'interprétation du champ de méta-donnée.
Par exemple une valeur par défaut définie par {123} ent rainera lʼaffect at io n de la
valeur 123 lo rs de la créat io n de lʼo bj et sans apparit io n de la bo ît e de dialo gue de
saisie. Cet t e v aleur po urra êt re m o difiée par la suit e sur dem ande de lʼut ilisat eur.
Autre exemple :
[pin|chêne|olivier|platane|fruitier]{fruitier}
Affect era la v aleur fruit ier à la créat io n de lʼat t ribut sans apparit io n de la bo ît e de
dialogue de saisie.
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les compteurs

Les compteurs
La sy nt ax e générale dʼun co m pt eur dans une fo rm ule est :
#NOM_VARIABLE_GLOBALE[format]
Cet t e fo rm ule est int erprét ée quʼune seule fo is t ant que lʼat t ribut est v ide.
Vous pouvez à tout moment modifier la valeur de la variable globale pour
redémarrer une nouvelle
numérotation
A chaque nouvel objet créé qui utilise ce compteur, ce dernier est incrémenté d'une
unité.
Une formule compteur est exclusive des autres formule. Si vous voulez l'associer à une autre
valeur de méta-données vous devez créer une méta-donnée de travail avec ce compteur par
exemple appelée COMPTEUR et l'appeler dans la configuration de l'autre méta-donnée par la
formule =SHAPE.COMPTEUR

format de retour d'une formule

format de retour d'une formule
La valeur de retour d'une formule peut être formatée
Le format est défini en fin de formule entre []
La syntaxe des formats est la même que les formats utilisés dans les listes du
logiciel.
On se reportera au chapitre Format d'affichage
Editeur de formules
La codification

Editeur de formules
Un grand nombre de champs du logiciel peuvent contenir une formule ou une liste
de choix.
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Nous avons ajouté un éditeur de formule qui peut être mis en œuvre en double
cliquant dans un cham p qui accept e une fo rm ule o u en cliquant sur lʼico ne
.
Si le champ est un champ de configuration de la codification la boîte de dialogue
apparaît sous la forme ci-dessous :

La liste Rubriques permet de visualiser les rubriques dont les variables sont
accessibles dans la formule. Si on clique sur un nom de rubrique la liste des variables
de cet t e rubrique sʼaffiche dans la list e ‘Variablesʼ.
Un clic sur une variable, insère son nom dans la formule en édition.
Les listes ‘Opérateursʼ et ‘Fonctionsʼ do nne la list e des o pérat eurs et fo nct io ns
disponibles pour écrire des formules. Le clic sur un des éléments de ces deux listes
ent raîne lʼinsert io n dans la fo rm ule de lʼélém ent cliqué.
Si on survole avec la souris un élément des listes une description de ce champ est données
dans la partie basse de la boîte de dialogue
Si le cham p est un cham p at t ribut aire dʼune v aleur par défaut dʼun at t ribut de blo c
o u dʼune m ét a-donnée, la boîte de dialogue apparaît sous la forme ci-dessous.
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Dans la partie basse une explication de la structure de formules attributaires est
donnée.
Les listes ‘Rubriquesʼ, ‘Variablesʼ, ‘Opérateursʼ et ‘Fonctionsʼ so nt ident iques au
cas précédent.
La liste Format est un rappel de quelque format possible pour présenter la donnée
de la formule. On se reportera au chapitre Format d'affichage pour la liste complète
des formats possibles.
Le bouton
perm et dʼinsérer un signe ‘=ʼ m arquant le début de la
désignat io n dʼune v ariable au fo rm at t ex t e.
Le bouton
perm et dʼinsérer un signe ‘ ?ʼ m arquant le début dʼune fo rm ule
qui retourne une valeur numérique.

Le bouton
permet d'insérer un compteur dans la formule. Suite à l'appui
sur ce bouton la boîte de dialogue suivante s'affiche:
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Elle vous permet de sélectionner la variable globale qui va être utilisée en tant
que compteur. Dans notre
cas la variable ‘CPTEUʼ.
Après validation la formule est de la forme :
#CPTEP
Vo us po uv ez alo rs aj o ut er un fo rm at dʼaffichage po ur v o t re co m pt eur. Par
exemple si la numérotation
demandée doit commencer par la chaine de caractères ‘MTʼ et êt re j ust ifiée
avec 4 chiffres vous pouvez
ajouter le format :
#CPTEU[« EU »0000]
La première instance de votre compteur sera alors EU0001
Le bouton ‘List e de cho ix ʼ perm et de passer en m o de list e de cho ix, la boîte de
dialogue apparait alors sous la forme :
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Une fois la formule saisie le bouton

perm et de v alider et de so rt ir de lʼédit eur

de formule.

Le ruban de la fenêtre Codification
La codification > Les informations de la codification

Le ruban ‘Co d i f i ca t i o n ʼ

Rubrique ‘Fichierʼ
La codification
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Rubrique ‘Fi ch i e r ʼ

Ouvrir
La codification > Rubrique ‘Fich ie r ʼ

Ouvrir

Ouvrir
En cliquant sur ‘Ouvrirʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :
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Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner en un clic une bibliothèque qui
se trouve dans le répertoire des bibliothèques.
Le bouton ‘Parco urirʼ o uv re la bo ît e de dialo gue dʼo uv ert ure de fichier st andard de
Windows, ce qui v o us perm et dʼo uv rir une co dificat io n qui ne serait pas dans v o t re
répertoire des bibliothèques.
Lo rs de lʼo uv ert ure de la co dificat io n le lo giciel o uv re le fichier .cod demandé ainsi
que lʼensem ble des fichiers pro t o t y pes asso ciés. Les fichiers prototypes doivent
avoir le même nom que le fichier de codification avec une extension différente
(.dwg, .dgn, .pat etc…)

Le répertoire par défaut où sont stockées les codifications peut être modifié dans
les options du logiciel.

Fusionner

En cliquant sur ‘Fusionnerʼ, la m êm e bo ît e de dialo gue que dans le cas dʼune
o uv ert ure de co dificat io n sʼaffiche, une fois la codification sélectionnée, elle sera
fusionnée avec la codification courante dans le logiciel. Pour compléter cette fusion
vous devez fusionner les fichiers prototype (fichier dwg en mode dwg et fichiers
dgn et cel pour le mode dgn).

Import COVADIS
En cliquant sur ‘Import COVADISʼ, la bo ît e de dialo gue dʼo uv ert ure dʼun fichier
sʼo uv re. Vous devez alors sélectionner votre table de codes COVADIS. Suite à
lʼim po rt at io n, le logiciel vous affiche le nombre de codes créés ainsi que le nombre
dʼerreurs dét ect ées lo rs de lʼim po rt at io n.

Vous pouvez alors consulter les erreurs dans la fenêtre

et y apporter les

corrections voulues (créat io n dʼun calque o u dʼun t y pe de ligne o u aj o ut dʼun
symbole dans votre fichier prototype).
Vous pouvez alors affiner votre importation par édition de chaque code.
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Echelle de génération
La codification > Rubrique ‘Fich ie r ʼ

Echelle de génération

L'échelle de la codification sert à calculer toutes les données qui sont renseignées en
cm papier dans la description des codes et dans les paramètres de la génération du
dessin
En cliquant sur ‘Echelle de générationʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Exemple: pour une codification au 1/500 ème saisir 500.
C'est cette échelle de génération qui est affectée à une nouvelle étude ouverte avec
cette bibliothèque.
Lʼéchelle de la géo co dificat io n est accessible au t rav ers de la v ariable ‘échelleʼ dans
les formules de paramétrage. Elle peut être modifiée pour l'étude en cours à partir
de la fenêtre dessin ruban dessin bouton format commande 'options de génération'

Vérifier
La codification > Rubrique ‘Fich ie r ʼ

Vérifier
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Cette commande permet de détecter les incohérences dans une codification
(référencement à un symbole manquant dans le fichier prototype, calque manquant
etc…) Les résultats de la vérification sont reportés dans la fenêtre résultat.

Générer Codification

Suit e à lʼappui sur cet t e co m m ande la bo ît e de dialo gue suiv ant e apparaît :
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Elle vous permet de sélectionner les thèmes que vous souhaitez générer dans la
fenêtre dessin pour validation de votre bibliothèque.

Générer les calques

Suit e à lʼappui sur cet t e co m m ande la bo ît e de dialo gue suiv ant e apparaît :
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Elle vous permet de sélectionner les thèmes que vous souhaitez générer.

Générer les blocs

Suit e à lʼappui sur cet t e co m m ande la bo ît e de dialo gue suiv ant e apparaît :
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Elle vous permet de sélectionner les thèmes que vous souhaitez générer.

Générer les styles de textes

Cette nouvelle commande permet de générer dans la fenêtre dessin la liste des
styles de textes définis. Cette liste générée est dans le calque 0, Elle présente le
nom du style avec sa mise en forme

Lors de la sélection de cette commande la boîte de dialogue suivante apparaît :
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Elle vous permet de ne générer que les styles de textes qui sont référencés par les
thèmes sélectionnés.
Si aucun des t hèm es de la list e nʼest sélect io nné, tous les styles de textes présents
dans la fenêtre dessin seront générés, ce qui perm et de faire lʼanaly se dʼun fichier
pro t o t y pe lo rs de la créat io n dʼune co dificat io n.

Générer les types de lignes

Cette nouvelle commande permet de générer dans la fenêtre dessin la liste des
styles de textes définis. Cette liste générée est dans le calque 0, Elle présente le
nom du style avec sa mise en forme
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Lors de la sélection de cette commande la boîte de dialogue suivante apparait :

Elle vous permet de ne générer que les styles de textes qui sont référencés par les
thèmes sélectionnés.
Si aucun des t hèm es de la list e nʼest sélect io nné, tous les styles de textes présents
dans la fenêtre dessin seront générés, ce qui perm et de faire lʼanaly se dʼun fichier
pro t o t y pe lo rs de la créat io n dʼune co dificat io n.

Enregistrer
La codification > Rubrique ‘Fich ie r ʼ

Enregistrer

Suit e à lʼappo rt de m o dificat io ns dans une co dificat io n, il est nécessaire, pour les
co nserv er en v ue dʼune pro chaine ut ilisat io n, de les enregistrer. Cliquez sur le
bouton ‘Enregistrerʼ.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:
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Vous pouvez alors choisir de conserver le tri des codes actuel ou revenir au dernier
tri enregistré.
le tri des codes est important si vous n'avez pas coché l'option Tri par catégories.
À partir de la fenêtre ‘Co deʼ, un clic dro it sur un ent êt e de co lo nne perm et dʼo bt enir
la commande ‘Tri par défaut ʼ.

Cet t e co m m ande perm et de t rier les co des en fo nct io n de lʼo rdo nnancem ent réalisé
dans les fenêtres de sélection des objets topographiques.

Enregistrer sous

Enregistrer sous

Enregist rer so us perm et dʼex t raire une part ie dʼune co dificat io n.
Avant d'utiliser Enregistrer sous, vous devez supprimer toutes les entités ‘dessinʼ
pour permettre d'enregistrer un fichier prototype propre. Un message vous prévient
en ce sens :
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Suit e à lʼappui sur Oui, la boîte de dialogue suivante apparaît :

Elle vous permet de ne sélectionner que les thèmes que vous souhaitez extraire de
votre codification.
Après validation, vous devez choisir le nom de votre nouvelle codification.
Le logiciel va alors créer le prototype correspondant (en mode dwg seulement), les
répert o ires dʼicô nes et les palet t es dʼo ut ils co ncernées.

Rubrique ‘Editionʼ
La codification

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ
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More:
Copier – Coller – Couper
Tout sélectionner
Ajouter
Supprimer
Recherche un code
Propriété
Copier – Coller – Couper
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Copier – Coller – Couper

Copier

Permet de copier les codes sélectionnés dans le presse papier.

Coller

Permet de coller dans la fenêtre de codification les codes présents
dans le presse papier.

Couper

Permet de couper les codes sélectionnés dans le presse papier.

Les fonctions ‘COUPERʼ et ‘COPIERʼ perm et t ent dʼex po rt er les info rm at io ns du
carnet vers un autre logiciel (exemple Excel). La fonction ‘COLLERʼ perm et de co ller
les visées coupées ou copiées dans un autre fichier TopoCalc.

Tout sélectionner
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Tout sélectionner
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Cette commande permet de sélectionner toutes les lignes des codes.

Ajouter
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Ajouter

En cliquant sur le bouton ‘Ajouterʼ, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Sélectionnez la nature du code à créer puis valider en cliquant sur

. Une boîte de dialogue sʼaffiche

en fonction du type retenu. Reportez-vous au chapitre 'Les différents types d'objets topographiques' pour
le détail de chaque type de code.
Cette fonction est accessible à partir de la touche ‘Inserʼ du clav ier.

Supprimer
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Supprimer
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En cliquant sur le bouton ‘Supprimerʼ, un message demandant confirmation
sʼaffiche :

Validez en cliquant sur ‘OKʼ. Les éléments sélectionnés sont irrémédiablement détruits.
Cette fonction est accessible à partir de la touche ‘Supprʼ du clav ier.

Propriété
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Propriété

La co nfigurat io n dʼun co de est po ssible so it lo rs de sa créat io n co m m e indiqué cidessus, soit en spécifiant des connaissances sur un code. Cette commande permet
de configurer un code associé.
En cliquant sur le bouton ‘Propriétéʼ, la fenêt re de co nfigurat io n du co de sʼo uv re.
On se reportera au chapitre 'Les différents types d'objets topographiques' pour plus
dʼinfo rm at io ns sur cet t e bo ît e de dialo gue.

Recherche un code
La codification > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Recherche un code

·

Dans la zone

, saisissez les renseignements correspondants

360 / 800

MANUEL DE REFERENCE

aux éléments recherchés (en restant cohérent avec le mode de recherche
choisi).
La première ligne de la codification correspondant à la saisie, sʼaffiche t o ut en haut
de la fenêt reʼCo deʼ. La sélect io n dans la co dificat io n sʼeffect ue au fur et à m esure
de la saisie du critère de recherche.

Rechercher un symbole référencé dans un code

Rechercher un symbole référencé dans un code

·

En cliquant sur le bouton ‘Rechercheʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Saisissez le nom du symbole à rechercher puis valider avec le bouton
Une boîte de dialogue s'ouvre en indiquant les codes dans lesquels est
référencé le symbole

361 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Renommer un code

Renommer un code

·

En cliquant sur le bouton ‘Re n o m m e r ʼ , la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

‘Code à renommerʼ > le code sélectionné dans le tableau de codification.
‘Nouveau Codeʼ > le nouveau nom du code.
Si le code inscrit dans le champ ‘No uv eau Co deʼ ex ist e déj à o u est inco rrect,
lʼint erface v o us dem ande dʼen réécrire un aut re.
Lʼoption ‘Renommerʼ renomme à la fois le code sélectionné, tous les codes associés qui portent
ce code, le nom de lʼimage de ce code et les noms des codes ouverts.

Rubrique ‘Modificationsʼ
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Rubrique ‘M o d i f i ca t i o n sʼ

Cette rubrique permet des modifications par lot. En effet les commandes s'appliquent à
l'ensemble des codes sélectionnés dans la fenêtre codification avant appui sur les boutons.

Modifier plans
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Modifier plans

Les cahiers des charges conservent souvent le même plan et couleur pour :

·
·
·
·

Lʼ entité point,

Le texte du numéro de visée,
Le texte de lʼ altitude de la visée,

Voire pour un commentaire sur la visée.

Le lo giciel perm et de m o difier ces plans et co uleurs de générat io n po ur lʼensem ble
des codes sélectionnés dans la liste.
Après avoir sélectionné les codes à modifier, cliquez sur le bouton ‘Modifier plansʼ,
le menu contextuel ci-dessous apparaît :

Peu im po rt e lʼo nglet que lʼo n sélect io nne (sauf ‘Reno m m er un planʼ), la boîte de
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dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Choisissez le plan à affecter ainsi que la couleur.

Plan à affecter

Sélectionnez dans la liste proposée (correspondant à la codification
chargée) le calque qui sera affecté aux codes préalablement
sélectionnés.

Couleur

Renseignez la couleur à affecter aux codes préalablement
sélectionnés (une couleur -1 signifie couleur du calque).
Permet de valider la saisie.

Renommer un plan

En cliquant sur le bouton ‘Renommer un planʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche :
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Vous devez sélectionner dans la liste proposée, le plan à renommer ainsi que le
nom du nouveau plan. Lʼensem ble des co des so nt m is à j o ur en fo nct io n de cet t e
nouvelle appellation.

Plan à affecter

Sélectionnez dans la liste proposée (correspondant à la
codification chargée) le calque qui sera affecté aux codes
préalablement sélectionnés.

Couleur

Renseignez la couleur à affecter aux codes préalablement
sélectionnés (une couleur -1 signifie couleur du calque).
Permet de valider la saisie.

La modification se fait en mémoire, ce qui signifie que vous devez sauvegarder votre codification
ainsi que le fichier prototype.
Modifier styles
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Modifier styles

Les cahiers des charges conservent souvent le même style et taille de texte pour :

Le texte du numéro de visée,
Ld ideid d flafti

d d fa diéd,

Voire pour un commentaire sur la visée.
Le logiciel permet de modifier ces styles et tailles de texte de génération pour
lʼensem ble des co des sélect io nnés dans la list e. Après avoir sélectionné les codes à
modifier, cliquez sur le bouton ‘Modifier stylesʼ, le menu contextuel ci-dessous
apparaît :

Peu im po rt e lʼo nglet que lʼo n sélect io nne, la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :
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Style à affecter

Sélectionneé dans la liste proposée (correspondant à la
codification chargée) le nouveau style de texte qui sera affecté
aux codes préalablement sélectionnés.

Taille en mm
papier

Renseignez la taille des textes en mm papier (la taille définitive du
t ex t e sera calculée à part ir de lʼéchelle du dessio n à générer) qui
sera affecté aux codes préalablement sélectionnés (une taille de 0
indique au logiciel de prendre la taille par défaut du style de texte).
Permet de valider la saisie.

Toutes les manipulations décrites à partir de ce paragraphe dans ce chapitre
sʼeffect uent lo rsque la fenêt re ‘Dessinʼ est act iv e (cʼest-à-dire affichée au premier
plan). Toutes les manipulations décrites à partir de ce paragraphe dans ce chapitre
sʼeffect uent lo rsque la fenêt re
est active (cʼest-à-dire affichée au premier
plan).
Affecter/Dissocier code associé
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Affecter/Dissocier code associé

Cet t e co m m ande perm et dʼasso cier un co de asso cié o u à plusieurs co des
sélectionnés.
Vous devez sélectionner les codes auxquels vous voulez associer le même code
associé puis cliquer sur le bouton. La boîte de dialogue suivante s'ouvre:
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Code à affecter: vous devez sélectionner le code ponctuel que vous voulez
associer.
On se reportera au chapitre Code associé pour plus de détail sur le paramétrage
d'un nouveau code associé.

Permet de supprimer le code associé sélectionné dans 'Code
à affecter' de l'ensemble des codes sélectionnés dans la fenêtre codification.

367 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Affecter block attributs
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Affecter block attributs

Cet t e co m m ande perm et dʼasso cier un sy m bo le at t ribut lié à la v isée à lʼensem ble
des codes sélectionnés.

Affecter thème et classe
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Affecter thème et classe

Cet t e co m m ande perm et dʼasso cier un t hèm e à lʼensem ble des co des sélect io nnés.
En cliquant sur le bouton ‘Affecter thèmeʼ, le menu contextuel ci-dessous
apparaît :

Affecter thème > perm et dʼaffect er un t hèm e
Affecter classe > perm et dʼaffect er une classe à un ensem ble de co des
Peu im po rt e lʼo nglet que lʼo n sélect io nne, un m essage sʼaffiche. Dans lʼaffirm at iv e, la
fenêtre suivante apparaît :
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Renseignez le nom de la classe (ou du thème) et v alidez po ur lʼaffect er à
lʼensem ble des co des sélect io nnés.

Affecter commentaire
La codification > Rubrique ‘Mo d ifica tio n sʼ

Affecter commentaire

Cet t e co m m ande perm et de param ét rer les co m m ent aires de lʼensem ble des co des
sélectionnés. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Parallèle

Perm et dʼinsérer le co m m ent aire en parallèle av ec la direct io n du v ert ex
de lʼo bj et. Sinon le commentaire est orienté à 100 grades.

Centré

Permet de centrer le commentaire soit sur le vertex pour les blocs
ponctuels, soit entre le vertex courant et le vertex suivant.

Déport X

Permet de décaler le commentaire suivant la direction du vertex courant.

Déport Y

Permet de décaler le commentaire suivant la direction perpendiculaire
sens direct à la direction du vertex courant.
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Rubrique 'Styles'
La codification > Rubrique ‘Attr ib u tsʼ

Style

La fonctionnalité recherchée est de pouvoir changer le style dʼ afchage des
champs paramétrables des attributs des blocs, des méta-données et des
étiquettes lors de leur édition.
En cliquant sur le bouton ʼ Styleʼ, la fenêtre ci-dessous sʼ ouvre :

Le bouton
permet de créer un nouveau style. En cliquant sur ce
bouton, la fenêtre ci-dessous sʼ ouvre :
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Vous devez alors renseigner le nom du nouveau style puis validez en cliquant sur
. Dans lʼ exemple ci-dessus, nous avons donné le nom ‘RTEʼ pour les réseaux
de télécommunication.
Une fois un nouveau style créé, la fenêtre ci-dessous sʼ actualise :

Vous devez alors renseigner le calque, la couleur, le style de texte et, si le style de
texte nʼ est pas contraint, la hauteur du texte (en mode dgn la hauteur et la largeur
du texte).

Le bouton

permet de renommer un style existant.

Rubrique ‘Variables globalesʼ
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Rubrique ‘Va r i a b l e s g l o b a l e sʼ

Les variables globales sont utilisée dans les formules des champs paramétrable.
Elles sont créées et renseignées dans chaque étude basée sur la bibliothèque.
On se reportera au chapitre 'Les formules des champs paramétrables' pour plus
d'information sur leur utilisation.
En cliquant sur le bouton ‘Variablesʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

Une variable peut être utilisée dans les formules des attributs, des shapes ou des
codes associés.
Liste des variables

Donne la liste des variables créées dans la codification
En sélectionnant une variable la partie droite de la boîte
de dialogue permet de modifier sa description.

Dépendances

Permet de connaître l'ensemble des objets qui utilisent
cette variables
La boîte de dialogue suivante s'affiche:
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Ajouter variable

Permet de créer une nouvelle variable dans la
bibliothèque. La bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼo uv re :

Vous pouvez alors saisir le nom de votre nouvelle
variable (par exemple ci-dessus COMMUNE)
Après validation, vous devez renseigner le type de votre
variable et sa valeur par défaut
Supprimer variable

Permet de supprimer la variable sélectionnée dans la liste
de gauche.

Type

Le type de votre variable peut être soit un texte, un
entier, un nombre décimal ou une valeur booléenne
(vrai/faux).
Les compteurs doivent être de type entier.
Le type de la variable va conditionner son utilisation à
lʼint érieur des fo rm ules.

Description

description de la variable qui sera présentée à l'opérateur
lors de sa saisie dans une étude.

Valeur par défaut

Lo rs de la créat io n dʼune no uv elle ét ude asso ciée à la
biblio t hèque les v ariables so nt créées dans lʼét ude
valuées avec les valeurs par défaut.
Valide les modifications apportées à la variable
sélectionnée et sort de la boite de dialogue
Sort de la boîte de dialogue sans valider les modifications
apportées à la variable sélectionnée.

Rubrique ‘Données SIGʼ

373 / 800

MANUEL DE REFERENCE
La codification

Rubrique ‘Do n n é e s SI Gʼ

Tables des méta-données et règles d'importation de données SIG.
Tables
La codification > Rubrique ‘D o n n é e s SI Gʼ

Tables

Les tables

Les tables

Permet d'avoir la liste de toutes les tables définies dans la bibliothèque en cours.

Si aucune table n'est encore définie la fenêtre de création d'une table s'ouvre:
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On se reportera au chapitre Les méta-données (SHAPE) pour plus d'informations
sur la gestion des tables.

A noter que les valeurs par défaut présentées sont celles qui seront affectées si la table est
affectée à un nouvel objet topographique. Leur modification n'affecte pas les valeurs par défaut
des objets topographiques qui utilisent déjà cette table.

Affecter une table

Affecter une table

Pour affecter une table à un objet topographique, vous pouvez soit passer par la
fenêtre de configuration de son code de description.
Soit sélectionner l'ensemble des codes souhaités dans la fenêtre codification puis
cliquer sur le bouton

.

En cliquant sur le bouton ‘Affecter table‘, le m essage suiv ant sʼaffiche :
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Règles import
La codification > Rubrique ‘D o n n é e s SI Gʼ

Règles import
Le logiciel permet de charger des données SIG (shapefile, gdb, kml...). A chaque
chargement vous pouvez les affecter directement à des objets topographiques
pour permettre de les modifier plus facilement.
Pour cela vous pouvez définir des règles d'importation.

En cliquant sur ‘Règles importʼ, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Cette fenêtre permet de visualiser les règles existantes, de les modifier, de les
supprim er o u dʼen aj o ut er de no uv elles.

Modifier

Après av o ir sélect io nné dans la list e la règle dʼim po rt at io n à
modifier, vous pouvez cliquer sur ‘Mo difierʼ.

Ajouter

Perm et de créer une règle dʼim po rt at io n.
Pour pouvoir créer une règle d'importation il est nécessaire
que des tables soient déjà créées dans le logiciel.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:
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Table: choisissez la table pour laquelle vous voulez faire une
affectation à un code.
Code: choisissez le code auquel vous voulez affecter la table
et transformer toutes les entités SIG chargées associées à
cette table en objet topographique du code sélectionné.
Règle d'affectation: Les entités SIG de la table sélectionnée
seront affectées selon une règle d'affectation que vous devez
définir.
Si la règle est vide, toutes les données seront affectée. Sinon
vous pouvez mettre une règle du type champ1=valeur1 &
champ2=valeur2 ...
Dans l'exemple ci dessus on pourrait avoir une affectation
suivant la nature
Règle
NATURE=beton pour le code canalisation en béton
NATURE=PVC pour le code canalisation en PVC
L'affectation de données SIG à un objet topographique et la création de
règle d'importation peut se faire à partir de la fenêtre dessin ruban
'Objets'
Supprimer

Après av o ir sélect io nné dans la list e la règle dʼim po rt at io n à
supprimer, vous pouvez cliquer sur ‘Supprim erʼ.
Permet de déplacer respectivement vers le haut et vers le bas
la règle sélectionnée dans la liste.
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Rubrique ‘Paletteʼ
La codification

Rubrique ‘Pa l e t t e ʼ

Le lo giciel perm et dʼafficher des palet t es dʼo ut ils qui se co m po rt ent co m m e des
raccourcis pour accéder aux objets topographiques. Les palet t es dʼo ut ils se
trouvent sur la fenêtre ‘Dessinʼ.
On se reportera au chapitre 'Afficher une palette d'outils'
Editer une palette dʼoutil
La codification > Rubrique ‘Pa le tte ʼ

Éd i t e r u n e p a l e t t e d ʼ o u t i l

En cliquant sur le bouton ‘Editerʼ, la fenêtre suivante apparaît :
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Par défaut, la fenêtre présente la dernière palette sélectionnée dans la fenêtre
‘Dessinʼ.

La boîte de liste supérieure
les palettes déjà créées pour édition.

permet de sélectionner

Choisir la taille dʼa f f ich a g e
Utilisez le champ ci-dessous :

Vous pouvez configurer la police, la t aille et lʼaffichage en gras o u no n. Les
modifications effectuées sont directement répercutées sur la liste de gauche.
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Supprimer une palette
Cliquer sur le bouton ‘Supprimer paletteʼ. Le message ci-desso us sʼaffiche :

Cliquez sur ‘Ouiʼ. Toute suppression est définitive.

Ajouter une palette
Cliquer sur le bouton ‘Ajouter paletteʼ. La fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Vous devez donner un nom à votre nouvelle palette (dans lʼex em ple
« TELECOM »), Si v o us v alidez sans plus dʼinfo rm at io ns, une palette vide sera
créée.
Vous pouvez pré-rem plir v o t re palet t e dʼo ut ils en v alidant « Ajouter tous les codes
suivant le filtre suivant » et en choisissant les types de codes que vous voulez
inclure dans votre palette ainsi que le sens de relevé (droite, gauche ou tous) et un
éventuel thème. Dans lʼex em ple ci-dessus la palette contiendra des raccourcis pour
tous les codes du thème telecom.
Après validation, la palette se trouve dans la liste des palettes. Vous devez la
sélectionner pour pouvoir la modifier.

Ajouter les raccourcis prédéfinis
Il existe 5 raccourcis prédéfinis :
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permet de relancer la dernière commande.

perm et dʼav o ir accès aux co des po int.
perm et dʼav o ir accès aux co des sy m bo le po nct uel.

perm et dʼav o ir accès aux co des sy m bo les o rient és.
perm et dʼav o ir accès aux co des alignem ent.

Pour insérer un raccourci prédéfni dans la palette en cours dʼ édition, il suft que
lʼ option correspondante soit cochée :

Dans cet exemple ci-dessus, lʼensem ble des racco urcis prédéfinis so nt présent s
dans la palet t e en co urs dʼédit io n.

Ajouter un raccourci
Perm et dʼaj o ut er en fin de list e un no uv eau racco urci. La boîte de dialogue suivante
apparaît :

381 / 800

MANUEL DE REFERENCE

·

Nom > cʼest le t ex t e qui apparaît à cô t é de lʼicô ne du racco urci. Il correspond
soit à un nom de code soit au nom de la macro si le champ macro est
renseigné. Pour remplir ce nom, les boutons
perm et t ent dʼav o ir accès à la list e des
codes par catégories. Le bouton
permet d'ouvrir la boîte de
sélection des objets topographiques avec un filtre pré établi.
Suite à l'appui sur ce bouton la boîte de dialogue suivante s'affiche:

Vous pouvez alors choisir le type d'objets topographiques ce qui va déterminer
la boîte de sélection d'objets topographiques qui va s'ouvrir suite à l'appui sur
lʼicô ne param ét rée.
Thèmes et classe permet de filtrer la boîte de sélection affichée avec ces
éléments.

·

Image > contient le fichier image qui sera utilisé pour représenter le raccourci
dans la liste. Il doit exister deux fichiers images pour chaque raccourci :
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-

Avec une résolution de 32 pixels par 32 pixels
Avec une résolution de 48 pixels par 48 pixels

Les images des icônes se trouvent dans le répertoire nomDeLaBibliothèque\icon48.
La taille d'affichage est paramétrable dans les options du logiciel.

Le bouton
images icon48.

·

·

permet de rechercher le fichier image dans le répertoire des

Macro > permet de renseigner une macro, cʼest-à-dire une succession de
co des co m m e sʼils ét aient saisis en m o de géo co dificat io n. Lo rs de lʼappui sur
ce raccourci, la boîte de dialogue OSP sera ouverte pré-renseignée avec la
macro saisie.
Codes liaisons des blocs orientés

Vous pouvez choisir les codes liaisons qui seront affectés au code lors de la mise en
œuvre du raccourci pour un code de type bloc orienté. Par défaut le logiciel
at t ribuera le co de liaiso n po int dʼinsert io n (0) pour le premier point pris, echelle en X
(2) pour le deuxième point pris et enfin échelle en Y (3) pour le troisième point pris.
Libre à lʼut ilisat eur de m o difier ce cho ix par lʼint erm édiaire du ruban présent é à
chaque prise de point. Il se trouve que certains objets tels que les entrées se
prennent systématiquement en deux points. Premier point, po int dʼinsert io n (0) et
second point projection sur le bati ou le mur en cours de levé (70). Dans ce cas, on
pourra renseigner le code liaison pour le premier point avec 0 et code liaison pour le
second point avec 7*
À noter pour le parallèlisme et les projections les codes liaisons 5 et 7 peuvent être
complétés par :

-

7

projection sur la dernière direction levée

-

70

projection sur le code alignement en cours de levé

-

7nom projection sur le code ‘no m ʼ en co urs de lev é

-

7*
demande à lʼ utilisateur après utilisation du raccourci sur quel objet
doit se faire la projection par affichage de la boîte de dialogue des objets
ouverts :
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Modifier un raccourci
Po ur m o difier un racco urci de la palet t e en co urs dʼédit io n, vous devez sélectionner
le raccourci dans la liste en cliquant dessus puis appuyer sur le bouton
la même boîte de dialogue que pour la création apparaît.

Couleur du fond d'un raccourci
Pour modifier la couleur du fond d'un racco urci de la palet t e en co urs dʼédit io n, vous
devez sélectionner le raccourci dans la liste en cliquant dessus puis appuyer sur le
bouton

la même boîte de dialogue suivante apparaît:

Vo us po uv ez alo rs cho isir la co uleur du fo nd de lʼicô ne et v alider la bo ît e de
dialogue.
Pour que cette fonctionnalité puisse fonctionner il faut que le fond origine de lʼicône soit blanc.

Supprimer un raccourci
Po ur supprim er un racco urci de la palet t e en co urs dʼédit io n, vous devez
sélectionner le raccourci dans la liste en cliquant dessus puis appuyer sur le bouton
.

Déplacer un raccourci
po ur déplacer un racco urci de la palet t e en co urs dʼédit io n, vous devez sélectionner
le raccourci dans la liste en cliquant dessus puis appuyer sur le bouton
ou sur le bouton

suiv ant lʼact io n que v o us désirez.

Icônes des blocks
La codification > Rubrique ‘Pa le tte ʼ
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Icônes des blocks

Cliquer sur ‘Icônes des blocksʼ po ur générer des im ages co rrespo ndant aux o bj et s de
type bloc. La bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Indiquez dans quel répertoire vous souhaitez générer les fichiers :
Répertoire de
création

Répertoire de la bibliothèque > bibliothèque de codification
en cours (par exemple carto200V3\icon32 ou icon 48)
Répertoire générale > bibliothèque de codification qui se
t ro uv e dans le répert o ire dʼinst allat io n de To po Calc
(symb\icon 32 ou icon 48).

Taille des icônes

Icônes à générer

Choisissez la taille des icônes générés (soit 32 pixels soit 48
pixels).
Vous pouvez également générer un icône pour les codes
sélectionnés dans la fenêtre
ou pour chaque bloc de
votre bibliothèque.
Permet de générer les fichiers.

Rubrique ‘Outilʼ
La codification

Rubrique ‘Ou t i l ʼ

En cliquant sur le bouton ‘Outilsʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :
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Définissez les v isées à im prim er et le m o dèle dʼim pressio n. Validez en cliquant sur le
bouton
. Vo ir lʼaide sur lʼapplicat io n de m ise en page po ur réaliser un

m o dèle dʼim pressio n. On se reportera au chapitre ‘LES IMPRESSIONSʼ pour plus de
détails.

Les objets topographiques
Le dessin objet

Les objets topographiques
La technologie offerte par le logiciel est la Description Formelle Assistée par
Ordinateur. Elle consiste à créer des objets topographiques à partir des
observations terrain.

Ces observations sont enregistrées dans le carnet et s'appellent des visées.

Les visées peuvent être créées de différentes façon:

·

par la prise de mesures avec un récepteur GNSS ou une station totale

·

par la prise de mesures dans un nuage de points

·

par la saisie ou l'importation dans le carnet

·

par la création dans la fenêtre dessin
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Principes généraux
La codification > Syntaxe de la codification

Principes généraux
A l'inverse de la DAO les objets topographiques sont toujours décrits par rapport
aux visées. Un changement de calcul sur les visées entraînera donc la redéfinition
géométrique de tous les objets topographiques liés à ces visées.

La façon de se dessiner d'un objet topographique dépend de la définition de son
code affecté (code du même nom que l'objet topographique dans la bibliothèque).
Ce qui signifie que si la définition du code change (par exemple en chargeant une
autre bibliothèque) le dessin de l'objet changera mais sa géométrie sera toujours
définie par rapport aux visées du carnet. Ce qui permet avec un même relevé de
répondre à plusieurs cahiers des charges. La condition nécessaire est que les objets
ne change pas de nom d'une bibliothèque à une autre.

Le nom de l'objet et donc celui de son code de définition est une chaîne de
caractères alphanumérique. Seules quelques règles doivent être respectées à
savoir:

·

ne pas comporter d'espace

·

ne pas comporter de caractères spéciaux (en particulier []/W%=!:;.().

Si une bibliothèque est chargée et si elle ne contient pas le code de l'objet
topographique cela entraînera que ce dernier ne pourra pas se dessiner mais
n'altérera en rien sa géométrie. Il suffit de charger une bibliothèque avec la définition
de son code pour qu'il puisse à nouveau se redessiner.

Tout objet topographique a un type qui doit être le même que celui de son code de
définition graphique. Il n'est donc pas possible qu'un objet topographique de type
symbole se redessine avec un code de type alignement suite au chargement d'une
nouvelle bibliothèque.

Chaque visée qui participe à la définition d'un objet topographique on a:
un code liaison
La liaison perm et de préciser lʼenchaînem ent ent re les v isées. Pour les point,
les symboles et les étiquettes, la liaiso n perm et de définir le po int dʼinsert io n, les
échelles et lʼo rient at io n. Pour un alignement la liaison qualifie la façon de relier
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deux points consécutifs (droit, courbe, arrêt de la ligne…).

des paramètres au nombre de 6 maximum possibles:
Les paramètres permettent de modifier la représentation du code : pour
un co de sy m bo le il peut sʼagir de la m o dificat io n des échelles, pour un code
alignement, cela peut consister à modifier des épaisseurs, des largeurs, des
hauteurs… Les paramètres sont optionnels. Ils peuvent varier sur tous les points
dʼun alignem ent. Un param èt re saisi rest e effect if j usquʼà la pro chaine saisie ; ce
qui signifie que si un chemin est ouvert avec un paramètre à 2 mètres
(représentant la largeur du chemin), cette valeur restera positionnée jusqu'à ce
que lʼo n renseigne de no uv eau le param èt re.
des opérateurs qui vont permettre de décaler l'objet par rapport à la visée:
Les opérateurs permettent de modifier la position des nœuds des objets
topographiques par rapport aux points pris.
Les objets topographiques peuvent avoir des relations entre eux
Avoir une ou plusieurs visées communes
être liés par un noeud
être liés par la définition d'un profil en travers de relevé
être liés par un déport
Les objets topographiques ont des priorités de génération de leurs représentations
graphiques
Les priorités entre objets topographiques permettent de créer des
exclusions entre objets sur leurs représentations graphiques.
Plusieurs objets peuvent être ouverts simultanément. L'objet courant est le dernier
objet renseigné (dernier o bj et ut ilisé so it po ur lʼo uv rir so it po ur le co nt inuer).

Type des objets topographiques

Les objets topographiques sont de 4 types différents:
1. Les points
2. Les symboles ponctuels
3. Les symboles orientés
4. Les étiquettes
5. Les alignements
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Commentaire
Commentaire
Il est possible de saisir un commentaire sur chaque nœud d'un objet topographique.
L'affichage ou non du commentaire dans le dessin dépend d'une part de la
configuration du code de définition de l'objet topographique et d'autre part des
options de génération de la fenêtre dessin.
C'est cette fonctionnalité que nous conseillons pour mettre des commentaires dans
le dessin.

"texte
en mode codification «"» est la marque de commentaire. Tous les appareils de
mesures ne permettant pas de saisir le signe ‘"ʼ, on peut lui substituer deux
espaces.
Tous les caractères qui suivent le signe ", dans le code d'une visée sont considérés
comme faisant partie du commentaire. Ce texte sera transcrit lors de la génération
du dessin.

Les liaisons
La codification > Syntaxe de la codification

Les liaisons
Elles do nnent les info rm at io ns de liaiso n qui régissent les v isées dʼun m êm e co de.
Liaison pour les objets de type point
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison pour les objets de type point
Les objets topographiques de type point ont un seul code liaison qui est la liaison
'insertion' 0.

Description
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0

La visée définie le point de représentation de
l'objet topographique

Liaison pour les objets de type symbole ou étiquette
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison pour les objets de type symbole ou étiquette
Les étiquettes sont assimilées aux symboles ponctuels (définition sur un seul point)

Pour les symboles ponctuels la prise d'un seul point est suffisante pour le définir.

liaison sur la première visée de définition de l'objet
topographique
liaison

Description
La visée définit le point dʼinsert ion du sym bole.

par exemple une bouche à clef

ou le premier point pris sur une plaque L1T

Parallèle: La visée définit le point dʼinsert ion du sym bole et donne
l'orientation du symbole par rapport à un autre objet.

par exemple pour la visée 6 une plaque d'assainissement parallèle
mur (orientée dans le sens du mur) ou
parallèle inverse (orientée dans le sens opposé du mur)
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Dans les deux cas la définition de l'objet est terminée

Projection: La visée définit le point d'insertion du symbole qui se
projeté perpendiculairement sur un autre objet topographique. So
orientation est celle de l'objet sur lequel il est projeté.

Par exemple la visée 8 liée point de définition du coffret d'eau po
projeté dans le mur. Le point d'insertion du coffret est la projecti
perpendiculaire du point 8 sur le mur son orientation est celle du

Ou projection inverse: La visée définit le point d'insertion du sym
qui sera projeté perpendiculairement sur un autre objet topograp
Son orientation est l'inverse de celle de l'objet sur lequel il est p

Dans les deux cas la définition de l'objet est terminée

Perpendiculaire: La visée définit le point d'insertion du symbole q
sera orienté perpendiculairement sur un autre objet topographiqu

Par exemple la visée 14 liée point de définition du coffret d'eau p
inséré perpendiculairement à la canalisation AEP.
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Ou perpendiculaire inverse: La visée définit le point d'insertion d
symbole son orientation est perpendiculaire inverse de la canalis
d'eau potable.

Dans les deux cas la définition de l'objet est terminée
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liaison sur la deuxième visée de définition de l'objet
topographique symbole
liaison

Description

La visée définit l'orientation de l'objet topographique par rapport
point d'insertion.

Le pilier créé sur la visée 15 est orienté par la visée 16.
La définition de l'objet topographique est terminée
La deuxième visée permet d'orienter et de mettre à l'échelle sur
des X l'objet topographique

La mise à l'échelle est réalisée au prorata de la distance des deu
visées et de la largeur déclarée pour l'objet dans son code de
définition.

Création de la plaque L1T sur la visée 3 et orientation et mise à
l'échelle sur l'axe des X avec la visée 18

La définition de l'objet topographique n'est pas terminée (attente d'une 3ème vis
la mise à l'échelle en Y)

La deuxième visée permet d'orienter et de mettre à l'échelle suiv
axes X et Y l'objet topographique.

La mise à l'échelle est réalisée au prorata de la distance des deu
visées et de la largeur déclarée pour l'objet dans son code de
définition.
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Pilier créé sur la visée 15 et dimensionné et orienté sur la vise 16
La définition de l'objet topographique est terminée
La deuxième visée permet d'orienter et de mettre à l'échelle sur
des X l'objet topographique, le facteur d'échelle en Y reste incha

La mise à l'échelle est réalisée au prorata de la distance des deu
visées et de la largeur déclarée pour l'objet dans son code de
définition.

Création d'un pilier sur la visée 15 et orientation et mise à l'éche
l'axe des X avec la visée 16 sans modification de son dimensionn
suivant l'axe des Y.
La définition de l'objet topographique est terminée

La deuxième visée est prise suivant la diagonale de l'objet
topographique et permet ainsi son orientation et son dimensionn

Plaque carré créée à partir de la visée 21 puis dimensionnée et o
suivant sa diagonale avec la visée 22.

Parallèle: La première visée prise sur l'objet a défini son point
d'insertion, la deuxième visée permet de le dimensionner et de l'o
par rapport à un autre objet topographique.
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par exemple la plaque L1T a été crée par la visée 23 puis dimensi
par la visée 24 et orientée suivant la direction du mur.
la définition de l'objet est terminée

Projection: La première visée a défini le point d'insertion de l'obj
deuxième visée permet de la dimensionner et de projeter les deu
points de définition sur un autre objet topographique.

L'entrée a été créée à partir de la visée 25 puis projetée sur le m
partir de la visée 26.
Projection inverse: Après projection l'objet est inversé.

la définition de l'objet est terminée
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liaison sur la troisième visée de définition de l'objet
topographique symbole
liaison

Description

La première visée a défini le point d'insertion du symbole, la deu
visée son orientation et son dimensionnement suivant l'axe des X
troisième son dimensionnement suivant l'axe des Y. Le
dimensionnement est fait en calculant le rapport entre la distanc
3ème visée par rapport à la ligne de base définie par les deux
premières visées et la profondeur déclarée dans le code de défini
de l'objet.

Le point d'insertion de la plaque est défini par la visée 27 son
dimensionnement suivant l'axe des X et son orientation par la vis
et son dimensionnement suivant l'axe des Y par la visée 29.
La définition de l'objet topographique est terminée

Liaison pour les objets de type alignement
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison pour les objets de type alignement
liaison

Description

Dernier point de lʼalignem ent.

Vous pouvez utiliser ce code liaison sur le premier point d'un
alignement à condition d'utiliser un opérateur de prolongement d
symétrie ou de cheminement perpendiculaire. Dans ces condition
différents opérateurs utilisent la dernière direction définie.
exemple

396 / 800

MANUEL DE REFERENCE

mur créé sur la visée 42 avec directement la liaison fin et un
prolongement qui se fait en fonction de la dernière direction rele
40->41).
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

Liaison droite. Indique que le prochain point levé sera relié en lig
droite avec le point courant. L'objet reste actif. Si la liaison précé
est en attente d'une tangente il faut attendre la prise du prochain
pour que l'objet puisse se dessiner correctement.

La liaison droit de la visée 3 impose la tangente 3->4 à la liaison
initiée sur la visée 2. (1 droit, 2 courbe, 3 droit, 4 fin)

Liaison courbe. Indique que le prochain point levé sera relié en a
le point courant. La courbure de lʼarc dépend de lʼexist ence des
tangentes pour le point courant et pour le point suivant. La tang
point courant est définie si celui-ci nʼest pas le prem ier point de
lʼalignem ent. La tangente au point suivant est définie si celui-ci
liaison 1 (droite). La courbure de lʼarc va êt re im posée par ces
tangentes, ce qui signifie quʼun arc pourra êt re levé avec seulem
point s si lʼon a une t angent e ou 3 points si on ne dispose pas de
tangente. Le code reste actif.

Courbe définie en 3 visées (1 courbe, 2 courbe, 3 fin)

Sinon une courbe peut être définie avec deux tangentes (raccord
deux directions en courbe en passant par le point qui donne l'arc
plus faible rayon)
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(1 droit, 2 courbe, 3 droit, 4 fin)

Ferm et ure de lʼalignem ent en ligne droit e sur son prem ier point
(ferm et ure du cont our dʼun bât i par exem ple). Le code est suppri
la pile des codes ouverts.
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

Ferm et ure de lʼalignem ent en arc sur son prem ier point (fermetur
cont our dʼun îlot de carrefour par exem ple). Le code est supprimé
pile des codes ouverts.

Fermeture du mur avec clore courbe sur la 3ème visée les deux
premières ayant une liaison courbe. (1 courbe, 2 courbe, 3 clore
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

Liaison droite avec rupture de tangente. Cette liaison est identiq
liaison 1 à lʼexcept ion du fait que si la liaison précédent e est 2 a
t angent e de lʼalignem ent droit nʼest pas im posée.

Sur la 3ème visée liaison droit sans tangente. Une liaison droit a
donné le tracé en pointillé. (1 droit, 2 courbe, 3 droit sans tange
fin)

Liaison courbe avec rupture de tangente. Cette liaison est identi
la liaison 2 à lʼexcept ion du fait que la t angent e au point courant
ignorée.
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Sur la 2ème visée liaison courbe sans tangente, une liaison cour
aurait donné le tracé en pointillé (1 droit, 2 courbe sans tangent
droit, 4 fin)

Raccord de lʼalignem ent suivant la t angent e courant e. Si le proch
point précise une rupture de la tangente, le raccord se fera en
perpendiculaire sinon le raccord se fera dès la définition de la ta
de fin du raccord.

visée 38 droit
visée 39 raccord
visée 40 droit
visée 41 fin

visée 38 droit
visée 39 raccord

visée 40 droit sans tange
visée 41 fin

Raccord avec le début de lʼalignem ent en respect ant les t angent e
liaison de la première visée de l'alignement est droit sinon en
perpendiculaire.
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

Clos l'alignement avec une parallèle avec le premier segment de
l'alignement et une parallèle avec le segment précédent la visée
exemple
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transformateur relevé en trois visées 45 droit, 46 droit 47 clore
rectangle.

1 droit 2 droit 3 droit 4 droit visée 5 clore rectangle
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

N'est présent que sur la deuxième visée d'un alignement. Clos
l'alignement en faisant un carré de côté égal au premier segmen
adoptant soit le sens direct (9) soit le sens indirect (-9).
exemple

entourage d'arbre relevé en deux visées 43 droit 44 clore carré.
Fin de la description de l'objet, il est supprimé de la pile des codes ouverts.

Les opérateurs
La codification > Syntaxe de la codification
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Les opérateurs
Les opérateurs servent à modifier le positionnement d'un nœud d'un objet
topographique par rapport sa visée ou son comportement.
Le déplacement peut se faire en planimétrie ou en altimétrie.

ils sont au nombre de 7:

Les excentrements par rapport à la station,
Llaji i do diiaocd,
Le non nivellement,
La symétrie,
Le prolongement,
Lldecdoirdodoi irihi ioaf,
Le cheminement orthogonal,
La priorité.

Les excentrements par rapport à la station
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Les excentrements par rapport à la station
Ils permettent de décaler le nœud de l'objet en perpendiculaire à droite ou à gauche
par rapport l'axe de la visée depuis la station.
Le principe retenu est de considérer la position de la canne par rapport au point de
l'objet topographique. La canne est-elle à droite de l'objet ou à gauche de l'objet
lorsque l'on regarde la station.

On rappelle ici qu'en utilisation d'un récepteur GNSS c'est le pivot qui fait office de station.

Opérateur de décalage à droite

la canne (+) est à droite de l'objet relevé ( ) en perpendiculaire de
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l'axe station de référence canne.
L'opérateur est complété avec une distance en cm.
[D] valeur

Opérateur de décalage à gauche

la canne (+) est à droite de l'objet relevé ( ) en perpendiculaire de
l'axe station de référence canne.
L'opérateur est complété avec une distance en cm.
[G] valeur

à noter que G-20 est équivalent à D20
Exemple: le relev é dʼune bo uche à clé m asquée. La visée 1 est à gauche de 160
cm de la bouche à clef. On utilisera l'opérateur G 160

Lʼajout en distance
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Lʼa j o u t e n d ist a n ce
Il permet de relever un point non accessible en ajoutant une valeur à la distance
mesurée. Lʼaj o ut est po sit if dans le sens de la v isée.

la canne (+) est sur l'axe de la visée. l'objet relevé ( ) est à une
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distance de la station égale à la distance mesurée + ajout en distance (qui peut être
négatif).
[A] valeur
Exemple: le relev é dʼun angle de bât i

Ajout en distance de 8 (cm) par rapport à la mesure prise sur le prisme.

Le non nivellement
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Le non nivellement

Cet opérateur indique que le point pris ne doit pas être nivelé sur la sortie dessin et
ne sera pas généré en coordonnées 3D. La visée dans le carnet sera calculée.
La deux ièm e faço n de ne pas niv eler un po int est dʼut iliser lʼo pt io n ‘Z invalide sur
hauteur prisme = 0.0ʼ co nfigurable à part ir des o pt io ns du lo giciel. Dans un tel cas,
la coordonnée Z est mise à 0 lors du calcul. Cette deuxième méthode est
indépendante de la codification.

Lʼexcentrement orthogonal
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Lʼe x ce n t r e m e n t o r t h o g o n a l
Le noeud de l'objet est calculé avec un excentrement orthogonal de la visée par
rapport à l'objet relevé. Cet excentrement est calculé par rapport au tronçon en
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cours d'un alignement ou de l'orientation d'un symbole.
La valeur de l'excentrement est donnée en cm et est positive dans le sens direct
(ce qui signifie que l'objet est à droite de la visée dans le sens du relevé).

Le nœud de l'objet relevé ( ) est excentré perpendiculairement par
rapport à la direction du tronçon courant de la visée (+). La distance entre la
canne (la visée) et le nœud de l'objet est exprimée en centimètres positive si la
canne est à droite du noeud dans le sens de l'objet et négative si la canne est à
gauche du nœud.
A noter que le signe de l'excentrement orthogonal suite à une projection d'un
symbole est inversé. (positif si rapprochement de la canne et négatif sinon)
[X] valeur
Exemple: le relev é dʼun m ur derrière une haie

Visée 1 droit visée 2 droit avec un excentrement de 122.
Un excentrement orthogonal ne dépend pas de la position de la station mais seulement de l'objet
relevé

Le prolongement
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Le prolongement
Cet opérateur permet de calculer le nœud en prolongent le segment nœud
précédent visée actuelle (qui peut être modifiée par un opérateur d'excentrement).
Le sens positif du prolongement est celui du tronçon, son orientation pour un
symbole.
Un prolongement sur le premier nœud d'un objet se fait avec le nœud suivant ce qui
signifie de le sens positif est inversé par rapport à un nœud courant pour lequel le
prolongement se fait à partir du nœud précédent.

[P] valeur

le nœud calculé ( ) en prolongement sur la première visée (+)
est positif avant la visée
le nœud calculé ( ) en prolongement sur toute autre visée (+)
est positif après la visée

La valeur du prolongement est donnée en centimètres
Exemple: le relev é dʼun bât i av ec un po int inaccessible, relevé par prolongement

visée 1 droit, visée 2 droit avec prolongement de 176 visée 3 droit visée 4 fin

La symétrie
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La symétrie
Cet opérateur indique que le nœud de l'objet doit être calculé symétriquement par
rapport au dernier nœud pris (il existe un cas particulier si le nœud est le premier
nœud de lʼalignem ent, dans ce cas la symétrie est réalisée avec le nœud suivant). Il
permet de lever avec précision des points inaccessibles dans des alignements.

Si la sy m ét rie est réalisée sur le prem ier po int dʼun alignem ent, elle sera calculée
lors de la prise du deuxième point symétriquement à celui-ci.

le nœud de la visée 1 (+) sera calculé en symétrie avec le nœud
de la visée 2 (+).
Le nœud de la visée n+1 (+) est calculé en symétrie avec le
nœud n (+).
[S] valeur
Exemple: le relev é dʼun bât i av ec un po int inaccessible, relevé par symétrie.

Visée 1 droit, visée 2 droit, visée 3 droit avec une symétrie de 230, visée 4 fin.

Le cheminement orthogonal
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Le cheminement orthogonal
Un cheminement orthogonal permet de décrire une suite de noeuds en
cheminement orthogonal sans les relever.
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Le cheminement peut se faire soit en perpendiculaire à droite soit en perpendiculaire
à gauche.

Cet opérateur n'est valide que sur des alignements.
[L | R] valeur
la valeur de l'opérateur est saisie en centimètres et correspond à la longueur de la
perpendiculaire

création d'une perpendiculaire à gauche (left en anglais) par rapport
au tronçon courant.
Sur la première visée 1 (+) si l'opérateur à une valeur négative, la perpendiculaire
est créée avant le premier nœud sinon la perpendiculaire part du nœud et est
perpendiculaire à la dernière direction levée.
Sur un point courant une valeur positive crée une perpendiculaire à gauche.

création d'une perpendiculaire à droite (right en anglais) par rapport
au tronçon courant.
Sur la première visée 1 (+) si l'opérateur à une valeur négative, la perpendiculaire
est créée avant le premier nœud sinon la perpendiculaire part du nœud et est
perpendiculaire à la dernière direction levée.
Sur un point courant une valeur positive crée une perpendiculaire à droite.
A noter que ces deux opérateurs peuvent être enchaînés sur une même visée

exemples:

À partr d ppoin pdrain ddi aaoiinenin, le point suivant est décrit comme étant
à une distance perpendiculaire à droite ou à gauche par rapport à la dernière
drdctio rdfd éd d flafd ododoi.
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visée 1 droit visée 2 droit perpendiculaire à gauche de 150 (L150) puis
perpendiculaire à droite de 60 (R60)

En ouvrant un nouvel alignement, le point suivant est décrit comme étant à une
distance perpendiculaire à droite ou à gauche par rapport à la dernière direction
relevée (point précédent pris sur un alignement ou sur un bloc orienté).

visée 3 début d'un alignement en perpendiculaire à gauche de 150 (L150) par rapport à la
dernière direction levée (ici ligne 1->2) puis perpendiculaire à droite de 60 cm (R60)

En ouvrant un nouvel alignement et en renseignant un chemin perpendiculaire
négatif pour faire une amorce, le point sera calculé perpendiculaire à une distance
perpendiculaire à droite ou à gauche par rapport au premier tronçon après la prise
du point suivant. La dr do dc fadrd dii afiri iracéd a aoi fd rdoddr oœ .
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visée 1 droit début de l'alignement avec un opérateur perpendiculaire à gauche d'une
valeur négative forfaitaire (L-200) pour créer une amorce perpendiculaire,

La priorité

La priorité
Le logiciel gère des priorités pour les objets qui permettent de gérer les
superpositions et exclusions entre objets qui peuvent être coupantes ou non.
Lʼo bj et a une prio rit é par défaut définie dans so n co de. Pour changer cette priorité
dy nam iquem ent sur le t errain o n peut ut iliser lʼo pérat eur +.

La priorité modifiée par cette opérateur est valide que pour l'objet
sélectionné. A la création d'un nouvel objet sa propriété est définie dans son code
de définition.

[+] valeur
la valeur de la propriété est un entier sans limitation. Dans les bibliothèques livrées
nous avons choisi de faire varier les priorité des objets de 0 à 10.
Plus la valeur est élevée plus l'objet est prioritaire.

Lʼassociation des objets topographiques
La codification > Syntaxe de la codification

Lʼ a sso ci a t i o n d e co d e s
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Le lo giciel perm et t ro is t y pes dʼasso ciat io n des o bj et s t o po graphiques:

La surcharge,
Llaiiicdatio,
l'Union.

La surcharge

La surcharge
On appelle surcharge le fait que plusieurs objets topographiques puissent partager la
même visée.

la visée (+) est commune au mur qui est prolongé et à la clôture qui
débute.
Dans la pratique, une visée participe à la définition de plusieurs objets
topographiques. En mode codification, les codifications sont séparées par
lʼo pérat eur de surcharge (/).
[/]

« [/] » est lʼo pérat eur de surcharge. Tous les appareils de mesures ne permettant
pas de saisir ‘/ʼ, on peut lui substituer la lettre ‘Wʼ.
Exemple: le relev é dʼun po int co rrespo ndant à la fin dʼun bât i pro lo ngé par une
clôture

La visée 2 est surchargée fin du bâti et début de la clôture.
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L'association

Lʼe n ch a in e m e n t
Lʼenchaînem ent de deux o bj et s t o po graphiques co nsist e à lié le no eud d'un objet
topographique non pas à une visée mais à un noeud d'un autre objet
topographique.

la visée (+) est prise sur le mur avec un opérateur de prolongement
qui déplace le noeud du mur. Le premier noeud de la clôture est enchaîné avec le
noeud du mur (la clôture ne part pas de la visée comme dans le cas de la surcharge
mais du noeud du mur)

[=]

en mode codification « [=] » est lʼo pérat eur dʼenchaînem ent. Tous les appareils
de mesures ne permettant pas de saisir ‘=ʼ, on peut lui substituer un espace ‘ ‘.

Exemple: le départ dʼune clô t ure à lʼex t rém it é dʼun m ur o bt enue par
prolongement.

visée 1 droit (début du mur) visée 2 fin prolongé enchaîné avec la clôture visée 3 fin
de la clôture

Unions
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L'union

La fonctionnalité recherchée est de lever de façon simple et rapide un groupe
dʼo bj et s alignés (exemple : des câbles multiples dans une tranchée ouverte). Le
principe consiste à désigner un objet qui sera la référence du groupe et sur lequel
seront pris les points. Tous les autres objets du groupe seront définis par rapport à
cet objet référence en spécifiant un excentrement planimétrique et/ou altimétrique
par rappo rt à lʼo bj et référence.
Lʼunio n décrit e, il suffit de lev er uniquem ent des po int s sur lʼo bj et référence po ur
v o ir se dessiner lʼensem ble des câbles. À tout moment, il est possible de modifier
les excentrements (planimétriques et/ou altimétriques) par rappo rt à lʼo bj et
référence, de faire so rt ir un o bj et de lʼunio n et/o u dʼen aj o ut er un à lʼunio n.

Syntaxe de la codification
La codification

Syntaxe de la codification
Un objet topographique peut aussi être généré à partir d'un relevé codifié.
la syntaxe de la codification est la suivante:
Code.Liaison [.Paramètre1[.Paramètre2......] ] [Opérateur] [[+|/|=]...]

Codes
La codification > Syntaxe de la codification

Codes
Il s'agit d'un nom alphanumérique qui permet d'effectuer une description formelle d'objet.
4 types d'objets et des macros peuvent être décrits:
les points,
les symboles,
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les alignements,
et les macros.
La description de ces objets doit être faite préalablement à tout levé.
Reportez-vous au paragraphe ‘Co nfigurat io n des co desʼ pour de plus amples détails.
Plusieurs codifications sont livrées en standard avec le logiciel.
Le co de est do nné à lʼo uv ert ure de lʼalignem ent et po ur sélect io nner un alignem ent
ouvert. Il do nne le t y pe de lʼalignem ent o uv ert (mur, trottoir, bâti...).
Le no m dʼun co de ne do it pas se t erm iner par une let t re co rrespo ndant à un o pérat eur
suiv i dʼun chiffre (pour exemple R12 est interdit au même titre que P28 et S83).

Ouverture dʼun code
La codification > Syntaxe de la codification

Ou v e r t u r e d ʼ u n co d e
Po ur o uv rir un co de il suffit de do nner so n no m suiv i dʼun co de liaiso n.
Pour les codes points et les codes symboles, il est po ssible dʼo m et t re la liaiso n si aucun
paramètre ne doit être saisi (la liaison 0 est prise par défaut). Par exemple, pour un
code symbole ponctuel 10 représentant un arbre les saisies 10 et 10.0 sont
équivalentes.
Si un code de même nom est déjà ouvert, il faut soit avoir prévu dans sa bibliothèque
plusieurs codes de noms différents pour représenter la même chose (ce que nous
déconseillons fortement) soit indexer le nom du code. En prenant le code 200
correspondant à un bâti, supposons que nous devons ouvrir un nouveau code 200 alors
quʼil en ex ist e déj à un dʼo uv ert. Pour ouvrir un tel code il faut indexer le code 200 par
une lettre ou un chiffre : par exemple 2001 ou 200C ouvrira un nouveau code 200 (il
est évident que le code 2001 ou 200C ne doivent pas exister en bibliothèque sinon ils
seront sélectionnés). Le logiciel ne trouvant pas le code 2001 dans la bibliothèque
co nsidère quʼil sʼagit dʼune no uv elle appellat io n du co de 200 en 2001. Pour reprendre un
no uv eau po int sur ce co de il faudra co nt inuer à lʼappeler 2001.
Lorsque un code 200 est clos (fin du relevé du bâti), le code peut être à nouveau utilisé
pour un autre bâti.

200.1

Ouverture dʼun Bâti (code 200), alignement droit (liaison 1). Le code 200 est ouvert : il
est le code courant.

10

Arbre le code liaison est omis. Le code étant un code ponctuel, le code est ouvert et clos
sur le même point. Le code courant redevient desuite le bâti. On aurait pu saisir 10.0

1
2
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3

Ouverture dʼun nouveau code bâti (code 200), alignement droit (liaison 1). Le code 2001
devient le code courant.

2001.1

Sélection dʼun code
La codification > Syntaxe de la codification

Sé l e ct i o n d ʼ u n co d e
Un code reste actif, t ant quʼil nʼest pas clo s. Tous les codes ouverts sont gérés en pile.
Le dernier code ouvert utilisé est le code courant. Les liaisons sont attribuées au code
courant. Si le lever se poursuit sur le code courant, le nom du code peut être omis
devant la liaison (le séparateur doit être positionné ; ex : .1 [code liaison droit appliqué
au code alignement courant])
Lo rsque lʼo n t rav aille sur plusieurs co des en m êm e t em ps, il suffit de do nner le no m dʼun
code ouvert pour le rappeler en tant que code courant. Si so n co de liaiso n nʼa pas
changé, il peut être omis.
Exemple: Lev er sim ult ané dʼun bât i et dʼune bo rdure de t ro t t o ir

1

300.1

Bâti (code 300), alignement droit (liaison 1). Le code 300 est le code courant.

2

204.1

Trottoir (code 204), alignement droit (liaison 1). Le code 204 est le code courant et
le code 300 est mis en pile.

3

.2

Le code courant est le trottoir, début dʼune courbe (liaison 2). Le code 204.2 est
équivalent (cette deuxième saisie plus longue est plus satisfaisante car elle permet une
lecture du carnet plus facile et évite des erreurs sur le code courant).

4

300

Sélectionne le code 300 qui se trouve dans la pile et lui affecte son dernier code
liaison (liaison 1 droite). Le code 300 devient code courant. Le code 240 est mis en
pile. Le point aurait pu être aussi codé 300.1

Les paramètres
La codification > Syntaxe de la codification
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Les paramètres
Ils permettent dʼagir sur la représentation graphique des codes à partir du terrain. Lʼutilisation et le nombre de
paramètres dépendent de chaque code. Ils sont définis lors de la création du code. Ils peuvent intervenir:
pour les codes de type bloc dans les facteurs dʼéchelle dʼinsertion du bloc (ce qui permet de ne définir
quʼun seul bloc symbole de 1m x 1m et de le dimensionner sur le terrain en saisissant en paramètre les
longueur et largeur: exemple pour un pilier, une plaque dʼassainissement ...).
pour les codes de type alignement dans les distances des différents déports (ce qui permet par
exemple de mesurer sur le terrain la largeur et le fruit dʼun mur).

Lever en 1 point des objets ponctuels (liaison 0 : point dʼinsertion)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever en 1 point des objets ponctuels (liaison 0 : p o in t d ʼin se r t io n)
Cʼest le cas du lev er de t o us les élém ent s po nct uels (points topographiques, arbres,
bouches à clefs, regards ronds, lampadaires…).

Code arbre : 10
Saisie : 10 ou 10.0
Code plaque : 63
Saisie : 63.0.42
La liaison 0 est obligatoire pour pouvoir saisir un
paramètre qui dimensionne la plaque à 42 cm.

Lever en 2 points des objets orientés (liaisons 0 et 1)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever en 2 points des objets orientés (liaisons 0 et 1)
Le prem ier po int co rrespo nd au po int dʼinsert io n (liaison 0 facult at iv e sʼil nʼy a pas de
paramètres). Le deux ièm e po int perm et dʼo rient er le sy m bo le.
Les fact eurs dʼéchelles so nt so it égaux à 1 (non renseignés) soit saisis en paramètres.
Le sy m bo le est inséré et o rient é t el quʼil a ét é défini dans la biblio t hèque de sy m bo les.
Le bloc pilier a été défini comme suit :
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Code pilier : 76
Saisie point 1 : 76.0.40.30
La liaison 0 est obligatoire pour pouvoir saisir les paramètres qui
correspondent aux facteurs dʼéchelles (76.0.40 correspondrait à
un pilier de 0,40 x 0,40).
Saisie point 2 : 76.1
Orientation du symbole (possibilité de saisir .1 en omettant le nom
du code car le pilier est le code courant).

Dimensionnement à la canne en trois points (liaisons 0, 2 et 3)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Dimensionnement à la canne en trois points (liaisons 0, 2 et 3)
Le prem ier po int co rrespo nd au po int dʼinsert io n (liaison 0 facultative).
Le deux ièm e po int perm et de fix er lʼéchelle en X et dʼo rient er le sy m bo le. Le facteur
dʼéchelle est égal à la dist ance en m èt res ent re les deux prem iers po int s pris.
Le t ro isièm e po int fix e lʼéchelle en Y. Ce point doit être pris sur une droite parallèle à
lʼax e des X (en part iculier sur lʼangle phy sique de lʼo bj et relev é si cela est po ssible). Le
fact eur dʼéchelle est égal à la dist ance perpendiculaire depuis le t ro isièm e po int j usquʼà
lʼax e des X.

Code pilier : 76
Saisie point 1: 76
(saisie équivalente 76.0)
Fixe le point dʼinsertion du symbole.

Saisie point 2 : 76.2
(saisie équivalente .2)
Orientation et fixe le facteur dʼéchelle en X sans terminer le code.

Saisie point 3 : 76.3
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(Saisie équivalente .3)
Fixe lʼéchelle en Y (le point est pris en visant lʼarrière du garage avec le
prisme).
Le dimensionnement à la canne est réalisé par calcul de la distance des points pris
et affect at io n dʼun fact eur dʼéchelle en fo nct io n de la largeur et de la pro fo ndeur du
symbole déclarées dans le code.

Dimensionnement à la canne en 2 points (liaisons 0 et 4)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Dimensionnement à la canne en 2 points (liaisons 0 et 4)
Le prem ier po int co rrespo nd au po int dʼinsert io n (liaison 0 facultative).
Le deuxième point permet de dimensionner le symbole (échelle en X et en Y) et
dʼo rient er le sy m bo le. Les fact eurs dʼéchelles calculés so nt égaux à la dist ance ent re les
deux points pris à la canne.

Code pilier : 76
Saisie point 1 : 76
(saisie équivalente 76.0)
Fixe le point dʼinsertion du symbole.

Saisie point 2 : 76.4
(saisie équivalente .4)
Orientation et mise à lʼéchelle du symbole sur le deuxième point pris.

Dimensionnement mixte (canne + saisie) en 2 points (liaisons 0 et 6)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Dimensionnement mixte (canne + saisie) en 2 points (liaisons 0 et 6)
Cʼest le cas de t o us les sy m bo les qui so nt m esurables sur leur largeur. Par exemple pour
le relev é dʼune dalle de 0,60 cm de large par 3,50 m. La largeur est saisie en paramètre
alors que la longueur est définie en prenant un point à la canne.
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Code pilier : 76
Saisie point 1: 76.0.60
Fixe le point dʼinsertion du symbole et les échelles en X et en Y.
Saisie point 2 : 76.6
(saisie équivalente .6)
Termine le code en remplaçant lʼéchelle en X par la distance des deux points
pris.

Lever en 1 point des objets orientés (liaisons 5, 5x ou -5, -5x)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever en 1 point des objets orientés (liaisons 5, 5x ou -5, -5x)
Cʼest le cas général des sy m bo les o rient és. En effet, il est co urant quʼun sy m bo le
orienté soit parallèle à un trottoir, un mur ou un bâti en cours de levé.
3 cas possibles :
1.

Le symbole est parallèle à la dernière orientation levée,

2.

Le symbole est parallèle à la ligne en cours de levé, son orientation sera fixée lors de la prise
du prochain point sur lʼalignement. En particulier si la liaison en cours est une liaison courbe,
son orientation sera parallèle à la tangente de lʼarc suivant une projection perpendiculaire
passant par le centre de lʼarc.

3.

Le symbole est parallèle à une ligne en cours qui nʼest pas la ligne courante. Son orientation
sera fixée lors du prochain point pris sur cette ligne.

Le principe dʼat t ent e du pro chain po int est nécessaire po ur o bt enir un lev er fluide à
lʼav ancem ent sans j am ais êt re co nt raint de rev enir sur ses pas.
Le symbole orienté est pris en un seul point. Des paramètres peuvent être saisis pour le
dimensionner. Lʼo rient at io n dépend du lev er en co urs.
No us allo ns ét udier le lev er dʼun co ffret (sans dimensionnement : le coffret a été dessiné
à lʼéchelle dans la biblio t hèque). Le po int sur le co ffret est pris en m êm e t em ps quʼun
bâti et un trottoir.
Le bloc coffret est défini comme suit :

Un symbole peut être mis en parallèle en prenant deux points à la canne. Le
prem ier po int définit le po int dʼinsert io n (code liaison 0) et le second point permet la
m ise à lʼéchelle suiv ant lʼax e des X du sy m bo le et de m et t re le sy m bo le parallèle
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(code liaison 5x).

1 ère méthode
Code coffret: 80
Saisie point 1: 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite.
Saisie point 4 : 80.5 > Le coffret est inséré parallèlement
à la dernière tangente levée : cʼest à dire la direct io n po int
1 point 2.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) >Fin du trottoir.

2 ème méthode
Saisie point 1: 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite.
Saisie point 4 : 80.-5 > Le coffret est inséré parallèlement
à la dernière tangente levée à 200 grades: cʼest à dire la
direction point 2 point 1.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir.

3 ème méthode
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Saisie point 1: 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite.
Saisie point 4 : 80.50
(saisie équivalente 80.5200) > Le coffret est inséré. Son
orientation sera faite lors de la prise du prochain point sur
lʼalignem ent co urant (ici le code 200).
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti et orientation du
co ffret suiv ant lʼalignem ent po int 2 point 5.
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir.

4 ème méthode
Saisie point 1: 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite.
Saisie point 4 : 80.5204 > Le coffret sera orienté
parallèlem ent à lʼalignem ent 204 (ici le trottoir segment
point 3 point 6) suite à la prise du prochain point sur
lʼalignem ent.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti.
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir et orientation du
coffret.
Les deux derniers cas pourraient être repris avec comme code 80.-50 et 80.-5204
pour obtenir une orientation inverse (à 200 grades) par rapport aux alignements
désignés.

Lever en 1 point des objets projetés (liaisons 7, 7x ou -7, -7x)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever en 1 point des objets projetés (liaisons 7, 7x ou -7, -7x)
Cʼest le cas général des sy m bo les o rient és qui se t ro uv ent encast rés dans des
alignements (coffrets, entrées,…). Le po int est pris perpendiculairem ent à lʼo bj et en
spécifiant un alignement. Le po int dʼinsert io n du sy m bo le est la pro j ect io n
perpendiculaire du po int pris sur lʼalignem ent spécifié. Lʼo rient at io n du sy m bo le
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correspond à la valeur (o u lʼinv erse de la v aleur) de la t angent e de lʼalignem ent au po int
de projection.
3 cas possibles :
1.

Le symbole est projeté sur le dernier alignement relevé.

2.

Le symbole est projeté sur la ligne en cours de levé, sa position et son orientation seront
fixées lors de la prise du prochain point sur lʼalignement. En particulier si la liaison en
cours est une liaison courbe, son orientation sera parallèle à la tangente de lʼarc suivant
une projection perpendiculaire passant par le centre de lʼarc.

3.

Le symbole est projeté sur une ligne en cours qui nʼest pas la ligne courante. Sa position
et son orientation seront fixées lors du prochain point pris sur cette ligne.

Le principe dʼat t ent e du pro chain po int est nécessaire po ur o bt enir un lev er fluide à
lʼav ancem ent sans j am ais êt re co nt raint de rev enir sur ses pas.
Le symbole orienté est pris en un seul point. Des paramètres peuvent être saisis pour le
dimensionner. Lʼo rient at io n dépend du lev er en co urs.
No us allo ns ét udier le lev er dʼun co ffret (sans dimensionnement : le coffret a été dessiné
à lʼéchelle dans la biblio t hèque). Le po int sur le co ffret est pris en m êm e t em ps quʼun
bâti et un trottoir. Nous ne traiterons pas ici le cas des liaisons négatives, on se
reportera aux explications sur le code liaison 5.
Le bloc coffret est défini comme suit :

1 ère méthode
Code coffret : 80
Saisie point 1 : 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite
Saisie point 4 : 80.7 > Le coffret est inséré projeté
perpendiculairem ent au dernier alignem ent lev é cʼest-àdire la droite point 1 point 2.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir

2 ème méthode
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Saisie point 1 : 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite
Saisie point 4 : 80.70 > Le coffret sera projeté
perpendiculairem ent sur lʼalignem ent co urant (ici le bâti
segment point 2 point 5) suite à la prise du prochain point
sur cet alignement.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti. Positionnement et
orientation du coffret.
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir

3 ème méthode
Saisie point 1 : 200.1 > Début dʼun bât i liaiso n dro it e
Saisie point 2 : 200 > Continuité du bâti
Saisie point 3 : 204.1 > Début trottoir liaison droite
Saisie point 4 : 80.7204 > Le coffret sera projeté
perpendiculairem ent sur lʼalignem ent 204 (ici le trottoir
segment point 3 point 6) suite à la prise du prochain point
sur cet alignement.
Saisie point 5 : 200.0 > Fin du bâti.
Saisie point 6 : 204.0
(saisie équivalente .0) > Fin du trottoir. Positonnement et
orientation du coffret.

Lever en 2 points des objets projetés ou parallèles (liaison 7, 7x ou 5, 5x sur
deuxième point)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever en 2 points des objets projetés ou parallèles (liaison 7, 7x ou 5,
5x sur deuxième point)
Le logiciel permet de dimensionner les objets parallèles ou projetés à la canne. Le
prem ier po int est pris co m m e po int dʼinsert io n de lʼo bj et. Le deuxième point permet de
préciser la projection (7 ou 7x) ou le parallèlisme (5 ou 5x). La m ise à lʼéchelle suiv ant
lʼax e des X est alo rs calculée à part ir de la dist ance ent re les deux po int s pris. La
distance calculée est la distance depuis le premier point et sa projection perpendiculaire
j usquʼà lʼax e part ant du pdeux ièm e po int et sa pro j ect io n sur la direct io n de pro j ect io n
ou de parallèlisme.
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La m ise à lʼéchelle suiv ant lʼax e des Y dépend de la co nfigurat io n du co de de lʼo bj et. Elle
peut so it rest er inchangée so it êt re fo rcée égale à la m ise à lʼéchelle en X.
Pro j ect io n dʼune ent rée en deux po int s sur un bat i :

Saisie point 1: 200.1L-200
Début dʼun bâti liaison droite avec début en perpendiculaire à
gauche de 2 mètres
Saisie point 2 : 90.0
Point dʼinsertion dʼun objet entrée
Saisie point 3 : 90.7200
Dimentionnement de lʼentrée et projection sur le bati.
Saisie point 4 : 200.0
Fin du bati

Lever de courbe (liaison 2)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Lever de courbe (liaison 2)
Le m o de de lissage des co urbes du lo giciel sʼappuie sur la j ust ificat io n des t angent es. Il
existe trois cas possibles :
Une courbe pure
Il est alors nécessaire de lever trois points. La co urbe peut êt re définie par lʼarc
passant par trois points (il faut trois points pour tracer la courbe).
Si la courbe nécessite plus de trois points, les points supplémentaires seront
codés (216.2 ou 216 ou .2) sachant quʼau bo ut de t ro is po int s sur une co urbe,
le lo giciel peut calculer lʼarc passant par ces t ro is po int s, lʼarc suiv ant sera lʼarc
t angent à lʼex t rém it é de lʼarc précédent et qui passe par le po int suiv ant.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.2 > Débute une ligne en alignement courbe.
Saisie point 2, 3 : 216
(saisie équivalente 216.2)
(saisie équivalente .2) > Continuité de la ligne en alignement courbe.
Saisie point 4 : 216.0
(saisie équivalente .0) > Fin de la ligne et tracé de lʼarc.
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Une courbe suivie par un alignement droit ou consécutive à un alignement
droit
Le lo giciel t race lʼarc qui passe par le po int o ù début e (ou finit) la courbe et qui est
t angent à lʼalignem ent dro it (il faut un point et une tangente pour tracer la courbe.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.2 > Débute une ligne en alignement courbe.
Saisie point 2 : 216.1
(saisie équivalente .1) > Continuité de la ligne en alignement droit
Saisie point 3 : 216.2
(saisie équivalente .2) > Continuité de la ligne en alignement courbe
Saisie point 4 : 216.0
(saisie équivalente .0) > Fin de la ligne et tracé de lʼarc.

Une courbe comprise entre deux alignements droits
Le lo giciel calcule lʼarc ay ant le plus grand ray o n t angent aux deux alignem ent s
droits. Les po int s dʼent rée et de fin dʼarc nʼét ant pas pris précisém ent aux po int s de
tangence, le lo giciel rallo nge lʼalignem ent dro it sur lequel le po int est le plus élo igné
de la tangence. Cet t e m ét ho de de lissage perm et de ne prendre quʼun seul po int
sur un po int de t angence lʼaut re po uv ant êt re décalé sur lʼalignem ent dro it (afin par
ex em ple dʼév it er un o bst acle).

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute une ligne en alignement droit.
Saisie point 2 : 216.2
(saisie équivalente .2) > Continuité de la ligne en alignement courbe
Saisie point 3 : 216.1
(saisie équivalente .1) > Continuité de la ligne en alignement droit
Saisie point 4 : 216.0
(saisie équivalente .0) > Fin de la ligne et tracé de lʼarc.

Fermeture droite sur le premier point pris (liaison 3)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Fermeture droite sur le premier point pris (liaison 3)
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Pour fermer une figure en courbe (par exemple un puits) sur le premier point pris, il est
possible soit de reprendre le premier point avec un code liaison 0 (ce qui est fortement
déconseillé car le point ne sera pas rigoureusement le même et la figure restera
ouverte), so it dʼut iliser le co de liaiso n 4.

Code mur : 219
Saisie point 1: 219.2.20 > Débute un mur (épaisseur 20 cm) en
alignement courbe
Saisie point 2 : 219
(saisie équivalente 219.2)
(saisie équivalente .2) > Continuité du mur en alignement courbe
Saisie point 3 : 219.4
(saisie équivalente .4) > Fermeture en courbe du mur sur le premier
point pris (le point 1)

Liaison droite avec rupture de tangente (liaison 5)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison droite avec rupture de tangente (liaison 5)
Le logiciel est capable de justifier les courbes sur les alignements droits qui les suivent.
Dans certains cas (par exemple pour les bordures, les trottoirs…), la fin dʼune co urbe
ne do it pas av o ir la m êm e t angent e que lʼalignem ent dro it qui la suit. Vous devez alors
utiliser la liaison 5 qui indique que lʼalignem ent qui suit le po int pris est dro it, mais que si
le point précédent était en courbe, la co urbe ne do it pas êt re j ust ifiée sur lʼalignem ent
droit.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 : 216.2
(saisie équivalente .2) > Continuité de la ligne en alignement courbe
Saisie point 3 : 216.5
(saisie équivalente .5) > Continuité de la ligne en alignement droit
avec rupture de tangente. Une liaison 1 aurait produit le tracé en
pointillé : justification des deux tangentes des deux alignements
droits avec extrapolation dʼun nouveau point.
Saisie point 4 : 216.0
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(saisie équivalente .0) > Fin de la ligne.

Liaison raccord (liaison 7)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison raccord (liaison 7)
Le logiciel permet de réaliser des raccords entre deux alignements.
Le raccord se fera soit :
p a r p r o lo n g e m e n t d e lʼ a lig n e m e n t en cours (suivant la tangente courante) et
prolongement inverse du prochain alignement.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 : 216.2 > Continuité de la ligne en alignement courbe
(ou droit dans le deuxième exemple)
Saisie point 3 : 216.7 > Demande un raccord avec lʼalignement
suivante.
Saisie points 4 : 216.1 > Alignement droit.
Saisie points 5 : 216.0 > Fin de la ligne, qui permet de résoudre le
raccord.
p a r cr é a t io n d ʼ u n r a cco r d p e r p e n d icu la ir e entre le prolongement de
lʼalignem ent en co urs (suivant la tangente courante) et le point suivant sur
lequel on aura précisé une rupture de la tangente.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 : 216.7 > Demande un raccord avec lʼalignement
suivante.
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Saisie point 3 : 216.5 > Alignement droit mais avec rupture de
tangente. Le raccord est alors réalisé par une projection
perpendiculaire sur lʼalignement précédent.
Saisie point 4 : 216.0 > Fin de la ligne.

Liaison courbe avec rupture de tangente (liaison 6)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Liaison courbe avec rupture de tangente (liaison 6)
Le logiciel est capable de justifier les courbes sur les alignements droits qui les
précèdent. Dans certains cas (par exemple pour les bordures, les trottoirs…), le début
dʼune co urbe ne do it pas av o ir la m êm e t angent e que lʼalignem ent dro it qui la précède.
Vous devez alors utiliser la liaison 6 qui indique que lʼalignem ent qui suit le po int pris est
courbe, mais que la tangente calculée sur ce point ne doit pas être prise en compte pour
le lissage de la courbe. On se ret ro uv e dans le m êm e cas que le début dʼun alignem ent
en courbe.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 : 216.6
(saisie équivalente .6) > Continuité de la ligne en alignement courbe
avec rupture de tangente, la direction point 1 point 2 ne sera pas
prise en compte pour le calcul de la courbe. Une liaison 2 aurait
produit le tracé en pointillé : justification des deux tangentes des
deux alignements droits avec extrapolation dʼun nouveau point.
Saisie point 3 : 216.1
(saisie équivalente .1) > Continuité de la ligne en alignement droit.
La tangente de lʼalignement servira au tracé de lʼarc qui le précède.
Saisie point 4 : 216.0
(saisie équivalente .0) > Fin de la ligne.

Fermeture en raccord sur le premier point pris (liaison 8)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons
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Fermeture en raccord sur le premier point pris (liaison 8)
Pour fermer une figure en raccord (par ex em ple lʼint érieur dʼune pièce) sur le premier
point pris, il est po ssible dʼut iliser le co de liaiso n 8.

Code ligne : 216
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 à point 4 : 216.1 > Continuité de la ligne en
alignement droit.
Saisie point 5 : 200.8
(saisie équivalente .8) > Fermeture du bâti sur le premier point pris
(le point 1) en faisant un raccord.
Si le premier point avait été pris avec un code liaison 5 (droit sans
tangente), le raccord se serait fait en perpendiculaire sur le point 1.

Fermeture en rectangle sur le premier point pris (liaison 9 ou -9)
La codification > Syntaxe de la codification > Les liaisons

Fermeture en rectangle sur le premier point pris (liaison 9 ou -9)
Deux cas de figures sont à étudier :
lors dʼun cheminement autour dʼun bâti, il est possible de demander la fermeture de la figure en
rectangle sur le premier point pris. Le logiciel calcule lʼintersection entre une ligne partant du premier
point pris avec la direction du dernier segment de lʼalignement et une ligne partant du dernier point
pris et ayant la direction du premier segment de lʼalignement.

Code ligne : 200
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit
Saisie point 2 à point 4 : 200.1 > Continuité de la ligne en
alignement droit
Saisie point 5 : 200.9
(saisie équivalente .9) > Fermeture du bâti sur le premier point pris
(le point 1) en mode rectangle.
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Fermeture en carré lors de la prise de deux points, on doit alors
déterminer le sens de création de la figure carré. Code liaison 9 pour une figure
dans le sens direct et -9 pour une figure dans le sens indirect.

Code ligne : 200
Saisie point 1: 216.1 > Débute la ligne en alignement droit

Fermeture en sens direct
Saisie point 2: 200.9
(saisie équivalente .9) > Fermeture du bâti sur le premier point pris
(le point 1) en mode carré dans le sens direct.

Fermeture en sens indirect
Saisie point 2: 200.-9
(saisie équivalente .-9) > Fermeture du bâti sur le premier point pris
(le point 1) en mode carré dans le sens indirect.

Cas particulier :

En utilisant la fermeture en rectangle avec deux points et en utilisant un opérateur L ou R il est possible de
réaliser une figure rectangulaire suivant la valeur des opérateurs.
De la même façon, il est po ssible dʼut iliser la ferm et ure en rect angle sur un seul po int eu
associant un opérateur P , L ou R. Dans ce cas le carré sera fait avec sa base suivant la
dernière direction levée.

Prolongement et symétrie sur un bloc orienté
La codification > Syntaxe de la codification > Les opérateurs

Prolongement et symétrie sur un bloc orienté
Un prolongement et une symétrie peuvent être réalisés sur les blocs orientés, soit sur le
point de base (code liaison 0), soit sur le deuxième point. Dans le cas dʼune affect at io n
sur le point de base, le calcul est réalisé lors de la prise du second point.

Explication
1

219.1.15

Bâti (code 300), alignement droit (liaison 1).
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2

Fermeture du mur (-0) et (surcharge) co nst ruct io n dʼun
0/76.0.40P30 pilier de 40 cm (76.0.40) décalé de 30 cm (P30) par
rapport au point 2.

3

-1/76.0.40

Fermeture du pilier (-1) et (/) créat io n dʼun no uv eau pilier à
partir du point 3.

4

-1/219.1.15

Fermeture du pilier ouvert au point 3 (-1) et (/) ouverture
dʼun no uv eau m ur depuis le po int 4 de 15 cm dʼépaisseur.

Le dessin

Le dessin

La fenêtre dessin est la sortie de représentation des objets topographiques. Elle
met en œuvre soit un moteur graphique dwg (autocad) soit un moteur graphique
dgn (microstation). Le choix du moteur graphique se fait à partir des options du
logiciel. Après un changement de mode graphique vous devez quitter le logiciel et le
relancer.
Après avoir cliqué sur le ruban

, cliquez sur

. La fenêtre ‘dessinʼ

sʼaffiche ci-dessous :

To ut es les m anipulat io ns décrit es dans ce chapit re sʼeffect uent lo rsque la fenêt re
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est act iv e cʼest-à-dire affichée au premier plan.

Principe

Principe
La fenêtre dessin permet de visualiser l'ensemble des entités avec le moteur
graphique choisi dans les options du logiciel (dwg ou dgn).
Elle possède:

·

une fenêtre propriété qui est valuée suite à la sélection d'une entité dans la
fenêtre dessin.

·

une fenêtre objets qui présente des barres d'outils pour la création des objets
topographiques

·

une fenêtre pile qui permet de localiser et d'activer les objets topographiques en
cours de création ou modification

Le fenêtre contient jusqu'à 4 rubans pour permettre l'accès aux différentes
fonctionnalités.
Suite à la sélection d'une entité dans la fenêtre dessin, un ruban contextuel apparaît
qui présente l'ensemble des actions possibles sur l'entité sélectionnée.
Une entité pouvant être composée de plusieurs nœuds, le nœud sélectionné est
représenté en rouge les autres nœuds étant en bleu. Le ruban contextuel s'adresse
au nœud sélectionné.
Pour les objets topographique la fenêtre des liaisons est affichée pour indiquer la
liaison du nœud sélectionné.

Les rubans associés à la fenêtre dessin
Le dessin > Les informations du dessin

Les rubans associés à la fenêtre dessin
La fenêtre ‘Dessinʼ co m prend j usquʼà 4 rubans :
Le ruban principal intitulé

qui se compose comme ci-dessous :
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Au second plan, le ruban

qui se compose comme ci-dessous :

Au troisième plan, le ruban

qui se compose comme ci-dessous :

Et, au quatrième plan, le ruban
dessous :

qui se compose comme ci-

Afficher une palette d'outils

Afficher une palette d'outils
Le lo giciel perm et dʼafficher des palet t es dʼo ut ils qui se co m po rt ent co m m e des
raccourcis pour accéder aux objets topographiques. Les palet t es dʼo ut ils se
trouvent sur la fenêtre ‘Dessinʼ.
Elles sont affichées dans une fenêtre positionnable en bord de la fenêtre dessin ou
flottante :

.
La fenêtre ‘Obj et sʼ co nt ient lʼensem ble des palet t es définies po ur la co dificat io n en
co urs dʼut ilisat io n.
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La fenêtre ‘Obj et sʼ co nt ient la palet t e co urant e. Si vous avez
configuré plusieurs palettes un bouton apparaît en haut de la
fenêtre Objets avec le nom de la palette courante (ici RESEAU
ET FDP).
La palette elle-m êm e est co m po sée dʼicô nes (et de textes
optionnels). Vous pouvez choisir la taille des icônes , la
po sit io n du t ex t e par rappo rt à lʼicô ne, la taille et la police du
texte et enfin si vous voulez ou non afficher le texte.
On se reportera au chapitre sur les options du logiciel pour plus
dʼinfo rm at io n.
Pour changer de palette (si toutefois plusieurs palettes sont
configurées pour la codification chargée) vous devez cliquer
sur le bouton supérieur de la fenêtre objets ici
. La bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼaffiche :

Vous devez alors cliquer sur la palette que vous voulez afficher
dans la fenêtre objet.

Afficher la fenêtre propriété

Afficher la fenêtre propriété
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Pour afficher la fenêtre propriété vous devez utiliser le bouton
haut droit du logiciel

dans le coin

La commande 'Propriété' doit être validée.
Cette fenêtre permet de visualiser des caractéristiques générales ou propres aux
entités sélectionnées. Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur un objet. Un point
rouge met en évidence le point précis sélectionné. Sur la droite apparaît une
co lo nne recensant les info rm at io ns pro pres à lʼo bj et o u le po int sélect io nné.

Afficher la fenêtre pile

Afficher la fenêtre pile
Pour afficher la fenêtre propriété vous devez utiliser le bouton
haut droit du logiciel
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La commande 'Pile' doit être validée.

Accès rapides

Accès rapides
Sur la fenêtre dessin il existe deux zones d'accès rapide.

Dans le coin haut droit

la palette d'actions rapides:

Qui permet d'accéder aux zooms aux sélections et à la gestion du son.
En mode connecté la palette d'action se présente comme ci dessous:

Le bouton bas droite permet d'activer l'auto centrage.
Au centre bas de la fenêtre les boutons de zoom

en mode connecté la sélection est remplacée par l'auto-centrage
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Les types de coordonnées
Le dessin

Les types de coordonnées
More:
Coordonnées cartésiennes absolues
Coordonnées cartésiennes relatives
Coordonnées polaires
Coordonnées relatives par distance angle souris
Coordonnées cartésiennes absolues
Le dessin > Les types de coordonnées

Coordonnées cartésiennes absolues
Les coordonnées cartésiennes absolues représentent en X, la distance en nombre (positif ou négatif)
d'unités mesurant la position du point le long de l'axe horizontal et en Y, la distance en nombre (positif
ou négatif) d'unités mesurant la position du point le long de l'axe vertical.
La saisie sʼeffectue en entrant l'abscisse X et l'ordonnée Y séparées par une virgule (X,Y).
Exemple : 301.45,235.12
Elle permet de spécifier le point de coordonnées X=301.45 et Y=235.12

Coordonnées cartésiennes relatives
Le dessin > Les types de coordonnées

Coordonnées cartésiennes relatives
Les coordonnées cartésiennes relatives prennent comme référence le
dernier point spécifié. Ce mode de positionnement permet de spécifier la
position d'un point par rapport au précédent. Pour indiquer qu'une
coordonnée est relative, il faut la faire précéder du symbole @. Les
coordonnées ainsi spécifiées représent ent lʼécart dX et dY ent re le point
précédent et le nouveau point ainsi adressé.
Exemple : @12.34,56.75
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Elle permet de spécifier le point de coordonnées
X=position_actuelle + 12.34 et Y=position_actuelle + 56.75

Coordonnées polaires
Le dessin > Les types de coordonnées

Coordonnées polaires
Les coordonnées polaires définissent la position d'un point à l'aide d'un
angle et d'une distance. Les coordonnées polaires sont les coordonnées
relat ives par rapport au point courant par ouvert ure dʼun angle et report
dʼune dist ance.
La syntaxe est :
@distance<angle
Exemple : @23<123.567
Elle permet de spécifier un point à partir du point courant en ouvrant un angle de
123.567 et portant une distance de 23 (les unit és dʼangle dépendent du cho ix
réalisé dans les préférences, les unités de distance sont les unités choisies pour le
dessin).

Coordonnées relatives par distance angle souris
Le dessin > Les types de coordonnées

Coordonnées relatives par distance angle souris
Un autre moyen pour spécifier des coordonnées relatives consiste à déplacer le
curseur à part ir de nʼim po rt e quelle po sit io n en do nnant sa direct io n à la so uris et
en saisissant sa distance.

Saisie de coordonnées

Saisie de coordonnées
Plusieurs fonctionnalités demande la saisie de coordonnées. Elles partagent toutes
la boîte de dialogue suivante:
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qui est obtenue par le bouton

ou

La liste centrale permet de sélectionner les coordonnées d'une visée du carnet
La recherche dans cette liste peut se faire à partir du champ de recherche
pour lequel vous pouvez soit directement saisir soit
utiliser le clavier virtuel

.

Le bouton
perm et de passer à lʼo ccurrence suiv ant e de la v isée saisie dans le
champ de recherche.
Chaque sélection dans la liste met à jour les coordonnées sur la partie gauche de la
boîte de dialogue.

Une saisie directe dans les coordonnées est aussi possible.
Listes d'implantation: Permet de filtrer la liste de présentation des visées sur une
liste d'implantation qui aurait été réalisée à partir de la fenêtre carnet.
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Permet de charger un fichier de points au format texte. Une
fois le fichier chargé la liste est mise à jour, l'ensemble des points chargés est
regroupé dans une liste d'implantation.

Permet d'extraire des points à partir des fichiers fonds de plan
préalablement charger dans la fenêtre dessin. Suite à cette extraction, l'ensemble
des points extraits est regroupé dans une liste d'implantation et la liste des visées
est mise à jour.

Les modes dʼaccrochage
Le dessin

Le s m o d e s d ʼ a ccr o ch a g e
Les modes d'accrochage aux objets vous permettent d'accrocher le curseur à une
position exacte sur un objet. Ils permettent de spécifier des points précis sur un
objet existant (milieu, extrémité, intersection). Ils permettent également de repérer
rapidement un point précis sur un objet sans qu'il soit nécessaire de connaître ses
coordonnées ni de tracer des droites de référence. Les différents modes
dʼaccro chage so nt les suiv ant s :

Mode

Action

Extrémité

Accro che le curseur à lʼex t rém it é la plus pro che de lʼo bj et po int é
par le curseur.

Intersection

Accro che à lʼint ersect io n de deux o bj et s.

Nodal

Accroche le curseur sur le point (topographique) le plus proche du
curseur.

Visée

Accroche le curseur sur la visée la plus proche du curseur.

Milieu

Accro che le curseur sur le m ilieu de lʼo bj et le plus pro che du
pointeur.

Perpendiculaire

Accro che le curseur au po int dʼint ersect io n perpendiculaire de
lʼo bj et po int é par la so uris.

Insertion

Accro che le curseur au po int dʼinsert io n dʼun o bj et o u dʼun blo c.

439 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Centre

Accro che le curseur au cent re dʼun arc o u dʼun cercle.

Tangent

Accro che le curseur à la t angent e dʼun arc o u dʼun cercle.

Proche

Accro che le curseur sur le po int le plus pro che dʼun o bj et.

Inactivité / Aucun

Désact iv e t o us les m o des dʼaccro chage.

Nœud

Accroche, lors de sa construction, un objet topographique au
nœud cliqué.

Actifs
Le dessin > Le s m o d e s d ʼa ccr o ch a g e

Actifs
Si vous devez utiliser un ou plusieurs modes d'accrochage de façon répétitive, vous
avez la possibilité de les sélectionner avant de dessiner. Les modes ainsi resteront actifs
tant que vous ne le désactiverez pas.
Lorsque plusieurs modes d'accrochage sont actifs, le logiciel utilise le mode le mieux
adapté à l'objet sélectionné. Si deux points d'accrochage potentiels apparaissent
simultanément, le logiciel accroche le curseur à celui qui est situé le plus près de son
centre.
Le mode accrochage apparaît dans un ruban contextuel uniquement dans les cas où il
peut être utilisé.
Exemple : lo rs de la créat io n dʼun o bj et t o po graphique dʼalignem ent (un mur), le ruban
‘So m m et ʼ apparaît :
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En cliquant sur le bouton ‘Accrochageʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Se reporter au tableau ci-dessus po ur la significat io n des différent s m o des dʼaccro chage.
Co chez le o u les m o des dʼaccro chage v o ulus. Validez en cliquant sur le bouton
.
Nouveau mode d'accrochage (M.A.J V2020.2.1) :
Le lo giciel do nne
topographiques.

la

po ssibilit é

de

sʼaccro cher

sur

les

nœuds des

objets

Nous rappelons ici la différence entre les accrochages ‘No dalʼ, ‘v iséeʼ et ‘nœudʼ:
Lʼaccro chage ‘no dalʼ se fait sur une ent it é po int du m o t eur graphique DAO (point
dwg ou ligne sans longueur en dgn).
Lʼaccro chage ‘v iséeʼ se fait sur les co o rdo nnées de la v isée du carnet.
Lʼaccro chage ‘nœudʼ se fait sur les co o rdo nnées du nœud dʼun o bj et t o po graphique.
Si v o us ut ilisez lʼaccro chage ‘nœudʼ lo rs de la co nst ruct io n
topographique, ce dernier sera associé au nœud cliqué.
Le pictogramme utilisé pour ce nouvel accrochage est :
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En part iculier lo rsque les co o rdo nnées dʼun nœud so nt différent es de celles de la
visée juste sur le deltaZ, lʼaccro chage ‘nœudʼ perm et de sʼaccro cher à la bo nne
altimétrie sur le nœud et non sur la visée.

Ponctuels
Le dessin > Le s m o d e s d ʼa ccr o ch a g e

Ponctuels
Il est parfois nécessaire, m êm e après av o ir cho isi des m o des dʼaccro chage act ifs, de
sélect io nner un m o de dʼaccro chage po ur une seule sélect io n. Dans ce cas le choix qui
sera effectué ne sera valable que pour la prochaine sélection et sera ignoré pour les
suivantes.
Après avoir fait un clic droit avec la souris, le m enu suiv ant sʼaffiche :

Cliquez sur le m o de dʼaccro chage po nct uel v o ulu. Puis, le menu contextuel disparaît
automatiquement. Ce no uv eau cho ix dʼaccro chage ne sera act iv é que po ur la pro chaine
sélection.
Lʼo nglet ‘ Généralʼ perm et dʼafficher la bo ît e de dialo gue relat iv e aux accro chages
permanents.
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Le ruban 'Dessin'

Rubrique ‘Editionʼ
Le dessin

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Sélectionner
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Sélectionner

tout
Sélectionner
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélectionner
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Après av o ir cliqué sur lʼent it é que v o us so uhait ez sélect io nner, celle-ci présente
alors des poignées. La fenêtre ‘Pro priét ésʼ do nne les info rm at io ns sur lʼent it é
sélectionnée et un ou plusieurs rubans contextuels présentent les commandes
suscept ibles dʼêt re ex écut ée po ur lʼent it é. Un repère sʼaffiche sur lʼent it é po ur
indiquer son sens et ses caractéristiques.
Pour les objets topographique la fenêtre des liaisons est affichée.

Sélection par critères
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélection par critères

Permet de sélectionner les entités affichées dans la fenêtre ‘Dessinʼ, suivant des critères. Cette fonctionnalité
nʼest disponible quʼavec le module Dessin. Un critère correspond à une caractéristique des entités. Cette
méthode de sélection est très puissante puisquʼelle permet lʼutilisation dʼopérateurs de groupage et
dʼassociation, de fonctions, ou de conditions.
En cliquant sur le bouton ‘Sélection par critèresʼ, la fenêtre ci-dessous sʼouvre :
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Entité dessin

En cliquant sur le bouton
situé à droite de la colonne, la liste
‘Variablesʼ affiche t o ut es les v ariables accessibles po ur le t y pe
dʼent it és sélect io nné. En cliquant sur le bouton correspondant à
une entité, vous sélectionnez toutes les entités du dessin
correspondant à ce type.

Critère

Il sʼagit dʼun cham p t ex t e dans lequel il est po ssible dʼinscrire une
condition. Pour cela vous pouvez utiliser :
Les listes variables,
Les opérateurs,
Les fonctions,
Et les boutons

,

,

décrits ci-

dessous.

Syntaxe de base
VARIABLES opérateur valeur
Exemple : CALQUE = TRAIT
Ceci sélectionnera lʼensemble des entités dont le type est spécifié et se trouvant dans le calque TRAIT.
La syntaxe de base peut être associée de façon illimitée par les opérateurs dʼassociation et de groupage.
Exemple :
(CALQUE = TRAIT OU CALQUE = TALUS) ET (COULEUR=12)
Ceci sélectionnera toutes les entités dont le couleur est 12 et se trouvant soit dans le
calque TRAIT, soit dans le calque TALUS
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Les variables de sélection
Une v ariable co rrespo nd à une caract érist ique dʼune ent it é. Les caractéristiques des
différent es ent it és so nt différent es suiv ant le t y pe de lʼent it é. On se reportera au
paragraphe ‘Les ent it és du dessinʼ pour obtenir la liste et description des différentes
variables.
Les opérateurs de sélection arithmétiques

Opérateurs

Description

+

Addition

-

Soustraction

*

Multiplication

/

Division

Les opérateurs de comparaison

Opérateurs

Description

=

Egalité

<>

Différent

<

Inférieur

>

Supérieur

<=

Inférieur ou égal

>=

Supérieur ou égal

Les opérateurs de groupage

Opérateurs

Description

(

Parenthèse ouvrante : début de groupe

)

Parenthèse fermante : fin de groupe

Les opérateurs logiques

Opérateurs

Description

ET

Perm et dʼasso cier deux co ndit io ns
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Exp1 ET Exp2 retourne vrai si Exp1 et Exp2 sont vrais sinon retourne
faux
OU

Perm et dʼasso cier deux co ndit io ns
Exp1 OU Exp2 retourne faux si Exp1 et Exp2 sont faux sinon retourne
vrai
Les fonctions

Opérateurs

Description

ABS(exp)

Donne la valeur absolue de ‘ex pʼ.

SI(condition
exp_sinon)

;

exp_alors

; Évalue la condition “ condition ” retourne la valeur de
lʼex pressio n “ exp_alors ” si la condition est vrai sinon
ret o urne la v aleur de lʼex pressio n “ exp_sinon ”.

MAX(exp1 ; exp2)

Retourne la valeur maximale des deux expressions
“ exp1 ” et “ exp2 ”.

MIN(exp1 ; exp2)

Retourne la valeur minimale des deux expressions
“ exp1 ” et “ exp2 ”.

MOD(exp ; val)

Fonction modulo : retourne exp modulo val.

Sélection par visées
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélection par visées

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Saisissez les visées à sélectionner puis cliquez sur le bouton
sélectionnées sont représentées par un carré bleu dans la fenêtre ‘Dessinʼ.
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Sélection par objets topographiques
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélection par objets topographiques

Permet de sélectionner des objets topographiques. En cliquant sur ce bouton, la
fenêtre ci-dessous apparaît :

Cho isissez ensuit e le t y pe dʼo bj et s que v o us so uhait ez sélect io nner. Une fois choisi,
la fenêt re sʼact ualise av ec les v isées sélect io nnées qui so nt représent ées par un
carré bleu dans la fenêtre ‘Dessinʼ.
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Sélecteur d'opérateurs
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélecteur d'opérateurs
Afin de faciliter la saisie des opérateurs sur les objets topographiques et d'optimiser
la prise de points, nous avons ajouté un sélecteur d'opérateurs visuel dans la
fenêtre dessin (M.A.J V2020.2.1).
Ce sélecteur apparaît dès la sélection d'un objet topographique, il permet de
modifier le nœud sélectionné par saisie visuelle des opérateurs.
Présentation
Le sélecteur d'opérateurs se présente sous la forme suivante :
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La figure est centrée sur la visée du carnet liée au nœud de l'objet topographique
sélectionné (emplacement de la canne lors du relevé).
L'affichage est fait en mode transparent pour ne pas masquer le dessin qui se
trouve dessous.
La première zone circulaire grise foncée proche de la visée n'est pas active, ce qui
permet de recliquer dans cette zone si la sélection que l'on désire n'est pas la
bonne.
La deuxième zone circulaire est active et est partagée en deux parties.
1. La partie haute "Z" permet d'accéder à l'opérateur deltaZ pour saisir une
différence d'altitude entre le point pris du carnet et le nœud de l'objet
topographique.
2. La partie basse "&" permet d'associer un nouvel objet sur la position du nœud
sélectionne. Un clic dans cette zone aura le même effet qu'un clic sur le bouton

du ruban contextuel de l'objet.
La troisième zone circulaire correspond aux opérateurs sur la visée. On retrouve les
différents opérateurs sous forme de flèches nommées qui permettent de visualiser
l'effet attendu des opérateurs. Entres autres, l'axe "A-" "A+" donne la direction de
la visée.
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@ Pour que cette zone soit effectivement affichée il faut que le champ station de la visée
soit renseignée.
La quatrième zone circulaire correspond aux opérateurs sur l'objet (excentrement
X et prolongement P).

@ Pour que cette zone soit effectivement affichée, il faut que lʼobjet soit un alignement ou
un symbole avec une orientation.
Si un opérateur est déjà renseigné, sa valeur est affichée dans la zone
correspondante.
Lors du clic sur un opérateur, la boite de dialogue de saisie des opérateurs s'affiche
correctement positionnée.

Il faut alors utiliser le clavier pour renseigner la valeur désirée.
Configuration
La configuration du sélecteur d'opérateurs se fait à partir des options du logiciel :

Menu principal

bouton

rubrique ‘Assist anceʼ

Option ‘Rayon du sélecteur d'opérateurs en pixels (0 pour désactiver le sélecteur)‘
La valeur par défaut est 60 pixels, mais celle-ci doit être adaptée à la résolution de
votre écran et à votre convenance.

@ La valeur 0 pixel désactive le sélecteur.
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Sélection par shape
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner

Sélection par shape

Permet de sélectionner une table attributaire. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre
suiv ant e sʼo uv re :

Le lo giciel indique alo rs le no m bre dʼo bj et s t o po graphiques qui y fo nt référence.
Vous pouvez alors utiliser deux critères de sélection. Le logiciel indique alors le
no m bre dʼo bj et s qui répo ndent à ces crit ères.
Suit e à lʼappui sur le bo ut o n

, la fenêt re de sélect io n dʼo bj et s apparaît sur la

dro it e de lʼécran :

Un do uble clic sur une ligne en deho rs du calque de lʼo bj et perm et de cent rer
lʼaffichage sur cet o bj et.
Sélectionner tout
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner
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Sélectionner tout

En cliquant sur ce bouton, cela permet de sélectionner toutes les entités dessin. Les
visées sélectionnées sont représentées (comme ci-dessus) par un carré bleu dans
la fenêtre ‘Dessinʼ.
Il est po ssible à t o ut m o m ent dʼannuler la sélect io n dʼun o bj et. Pour cela, faites un
clic gauche sur lʼo bj et déj à sélect io nné.
Dans tous les cas, si la touche SHIFT est appuyée, la sélection réalisée vient
sʼaj o ut er à la sélect io n précédent e, sinon elle la remplace.
Lorsque plusieurs entités sont superposées, des clics gauches de la souris
successifs permettent de faire une sélection circulaire sur toutes les entités
présentes.
Po ur rendre inact iv es les po ignées des ent it és sélect io nnées lo rs dʼune sélect io n
circulaire, il faut maintenir la Ctrl du clavier appuyée.

Sélection par polygones ou trajectoires
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ > Sélectionner par polygones ou trajectoires

Sélectionner par polygones ou trajectoires
Les modes de sélections des entités du dessin par polygones et par intersection
avec une trajectoire ont étés ajoutés.
A partie de la fenêtre dessin ruban « dessin » en cliquant sur la partie basse du

bouton

vous obtenez trois nouveaux modes de sélections :

Sélection polygone exclusif : permet de sélectionner toutes les entités qui se
trouvent entièrement dans le polygone à définir
Sélection polygone inclusif : permet de sélectionner toutes les entités qui se
trouvent entièrement ou en partie dans le polygone à définir.
Sélection trajectoire : permet de sélectionner toutes les entités qui croisent la
trajectoire à définir.
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Ces mêmes fonctions sont accessibles en faisant un clic droit dans la fenêtre
dessin :

Après sélect io n dʼune de ces fo nct io ns de sélect io n, le curseur est transformé en
une cro ix et v o us dev ez définir à lʼécran so it le po ly go ne so it la t raj ect o ire de
sélection.

Pour sortir de la commande vous devez soit faire un clic droit, soit utiliser la touche

« Entrée » du clavier, soit cliquer sur le bouton
La sélect io n est alo rs effect iv e à lʼécran :
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Rafraîchir lʼécran
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Ra f r a îch i r l ʼ é cr a n

Il se peut que le changement du rapport de zoom déforme la représentation de
lʼécran. Po ur rafraichir lʼécran, ce qui a pour effet de changer la résolution
dʼaffichage, cliquez sur le bouton ‘Rafraîchirʼ.
Effacer
Le dessin > Rubrique ‘Ed itio n ʼ

Effacer
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Le logiciel permet de supprimer les entités du dessin suivant des critères. Vous
pouvez supprimer les entités préalablement sélectionnées, toutes les entités, les
entités dessin, les objets topographiques, les altitudes.

Effacer

Perm et dʼeffacer lʼent it é sélect io nnée.

Supprimer toutes les
entités

Perm et dʼeffacer t o ut es les ent it és dessin et
topographiques.

Supprimer les objets
topographiques

Perm et dʼeffacer t o us les o bj et s t o po graphiques sans
effacer les entités dessin.

Supprimer les entités
dessin

Perm et dʼeffacer t o ut es les ent it és dessin sans effacer les
objets topographiques.

Supprimer les altitudes

Perm et dʼeffacer t o ut es les alt it udes.

Supprimer les doublons

Perm et dʼeffacer t o ut es les ent it és générées en do uble
sur le dessin.

Un m essage dem ande la co nfirm at io n de la co m m ande dʼeffacem ent :
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Rubrique ‘Filtreʼ
Le dessin

Rubrique ‘Fi l t r e ʼ

More:
Affichage visées
Filtre objets
Affichage visées
Le dessin > Rubrique ‘Filtr e ʼ

Affichage visées

En cliquant sur le bouton ‘Affichage viséesʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Les numéros des visées, des stations et des points connus sont affichés en
surimpression sur le dessin. Le logiciel permet de supprimer cet affichage par désélection
de la valeur non désirée.
Si ‘des viséesʼ est co ché, le piquet et le numéro de point de chaque visée sont
affichés en surimpression.
Si ‘des points connusʼ est co ché, le piquet et le numéro de point de chaque point
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connu sont affichés en surimpression.
Si ‘des stationsʼ est co ché, le piquet et le numéro de point de chaque visée sont
affichés en surimpression.
La po lice de caract ères dʼaffichage des num éro s de po int s se co nfigure à part ir du m enu
principal > bouton options > rubrique ‘Affichageʼ > commande ‘Po lice dʼaffichage des
v iséesʼ.
La couleur des connaissances sur les visées se configure à partir du menu principal >
bouton options > rubrique ‘Affichageʼ > commande ‘Co uleur co o rdo nnéesʼ.

Filtre objets
Le dessin > Rubrique ‘Filtr e ʼ

Filtre objets

Le lo giciel perm et de filt rer les o bj et s t o po graphiques présent s à lʼécran. En cliquant sur
le bouton ‘Filtre objetsʼ, la fenêt re suiv ant e sʼaffiche :

Sur la gauche de la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner les thèmes que vous
v o ulez v o ir à lʼécran. Sur la droite, vous pouvez définir une limite temporelle. En cliquant
sur
, seuls les objets topographiques qui répondent aux critères seront affichés.

Cette commande permet de faire un lever avec une partie du plan déjà traitée en
bureau mais de ne sélectionner que la partie nouvellement réalisée avant de la traiter
avec votre logiciel de DAO ou de différencier sur un même levé les objets de thème
différent (par exemple le fond de plan et les réseaux en carto200).
Après la m ise en œuv re dʼun filt re, vous devez regénérer le dessin pour voir réapparaître
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lʼensem ble des o bj et s t o po graphiques (ruban ‘Dessinʼ > bouton

Rubrique ‘Affichageʼ
Le dessin

Rubrique ‘Af f i ch a g e ʼ

Les zooms
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ

Les zooms
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Zoom

Après avoir cliqué sur ‘Zoomʼ, encadrez la zone sur laquelle vous
désirez zoomer en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Un
rectangle grisé apparaît autour de la zone.

Le bo ut o n cho isi rest era enfo ncé et do nc act if j usquʼà ce quʼun aut re
facteur de zoom soit choisi. Il est ainsi po ssible dʼeffect uer plusieurs
fois le même facteur de zoom sans avoir à sélectionner à chaque fois
le mode.
Zoom X2

Après avoir cliqué sur ‘Zoom X2ʼ, cliquez une fois dans la fenêtre
‘Dessinʼ po ur po uv o ir do ubler sa t aille.

Zoom X4

Après avoir cliqué sur ‘Zoom X4ʼ, cliquez une fois dans la fenêtre
‘Dessinʼ po ur po uv o ir quadrupler sa t aille.

Zoom /2

Après avoir cliqué sur ‘Zoom /2ʼ, cliquez une fois dans la fenêtre
‘Dessinʼ po ur po uv o ir dim inuer sa t aille par 2.

Zoom /4

Après avoir cliqué sur ‘Zoom /4ʼ, cliquez une fois dans la fenêtre
‘Dessinʼ po ur po uv o ir dim inuer sa t aille par 4.

Centrer

Après avoir cliqué sur ‘Centrerʼ, cliquez une fois dans la fenêtre
‘Dessinʼ à lʼendro it du dessin que v o us désirez v o ir afficher au cent re
de la fenêtre.

Zoom étendu

En cliquant sur ‘Zoom étenduʼ, le dessin sʼaffiche de faço n à rem plir
entièrement la fenêtre ‘Dessinʼ.

Zoom sur
visée

En cliquant sur ‘Zoom sur viséeʼ, le dessin est centré sur les deux
po int s de la v isée t o ut en co nserv ant le fact eur dʼéchelle act if. La
fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Vous devez saisir le nom de la station (/!\ les majuscules doivent
être respectées) et celui de po int v isé po ur v o ir sʼafficher le dessin.
Avec le logiciel, il est également possible de faire un zoom dynamique en bord
d ʼ é cr a n . Lo rsque v o us déplacez le curseur de la so uris en bo rd dʼécran, le curseur
est modifié en une flèche directionnelle.
Un clic so uris ent raînera le cent rage de lʼécran sur le po int cliqué.
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Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, vous devez désactiver les bords actifs
de la fenêtre ‘Dessinʼ à part ir du m enu principal > bouton Options > rubrique
‘Affichageʼ > commande ‘Largeur en pix el des bo rds act ifsʼ. Une valeur de 0 annule
la fonctionnalité.
Paramétrage de la taille des boutons

Paramétrage de la taille des boutons de zoom de la
fenêtre dessin
La taille des boutons de la fenêtre dessin
paramétrée à partir des options du logiciel.

Bouton principal

puis bouton

et

peut être

:

Rubrique « Affichage » option « Taille en pixels des boutons de zoom. La valeur par
défaut est 48.

Zoom étendu

Zoom étendu
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Permet de réaliser un zoom étendu dans la fenêtre dessin. Cette commande
s'effectue en plusieurs temps.
Premier clic: zoom étendu classique
Clics suivants: recherche de blocs d'entités dessin séparés de plus de 300 mètres
et zoom séquentiel dessus.
Dès que le logiciel ne trouve plus de blocs d'entités il repasse au zoom étendu.
Point de vue
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ

Point de vue
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More:
Dessus
Angle dʼaffichage
Façade
Personnalisé
Filaire 2D
Filaire 3D
Retrait face cachée
Ombrage plat
Ombrage Gouraud et arrêtes
Ombrage plat et arrêtes
Ombrage Gouraud
Dessus
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Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Dessus

Cet t e co m m ande perm et dʼafficher le dessin en v ue de dessus.

Angle dʼaffichage
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

An g le d ʼa f f ich a g e

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

Elle perm et de définir lʼangle en grades dʼaffichage du dessin.
Les unités angulaires sont définies à partir du menu principal > bouton Options >
rubrique ‘Unit és angulairesʼ. /!\ Si lʼo pt io n ‘auto-o rient at io nʼ est co chée (dans la
rubrique ‘Réception des mesures), lʼaffichage sera aut o m at iquem ent po sit io nné suiv ant
la direction tablette/appareil de mesures).

Façade
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Façade

Cette commande, uniquement accessible en mode dwg, permet de positionner
lʼaffichage suiv ant le plan dʼune façade po ur perm et t re le suiv i du relev é. En cliquant sur
le bouton ‘Façadeʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :
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Le plan de la façade est défini soit par deux points et la verticale soit par trois points.

Personnalisé
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Personnalisé

Cet t e co m m ande perm et de régler précisém ent lʼangle de v ue 3D en vertical et en
horizontal. En cliquant sur le bouton ‘Personnaliséʼ, une orbite ovoïde (ci-dessous)
apparaît à lʼécran. Lʼaffichage suit alo rs le déplacem ent de v o t re so uris. Cette
fonctionnalité peut être très utile pour apprécier un modèle numérique de terrain.

Filaire 2D
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Filaire 2D
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Cette commande permet un affichage en mode filaire 2D.

Filaire 3D
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Filaire 3D

Cette commande permet un affichage en mode filaire 3D.

Retrait face cachée
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Retrait face cachée

Cette commande permet un affichage avec retrait des faces cachées.

Ombrage plat
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Ombrage plat

Cette commande permet une gestion des ombrages sans dégradés.

Ombrage Gouraud et arrêtes
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Ombrage Gouraud et arrêtes
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Cette commande permet une gestion des ombrages avec dégradés de type Gouraud et
permet un affichage des arrêtes.

Ombrage plat et arrêtes
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Ombrage plat et arrêtes

Cette commande permet une gestion des ombrages sans dégradés et permet un
affichage des arrêtes.

Ombrage Gouraud
Le dessin > Rubrique ‘Affich a g e ʼ > Point de vue

Ombrage Gouraud

Cette commande permet une gestion des ombrages avec dégradés de type Gourand
m ais sans lʼaffichage des arrêt es.

Rubrique ‘Informationʼ
Le dessin

Rubrique ‘I n f o r m a t i o n ʼ

Surface
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Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ

Surface

Cette commande permet de donner la surface de la zone indiquée. Après avoir
cliqué sur le bouton ‘Surfaceʼ :
Faites un clic droit sur le contour de la zone à calculer,
Ou, cliquez sur chaque point du contour et faites un clic droit sur le dernier
point.
Le menu contextuel ci-desso us sʼaffiche :

Cliquez sur ‘Calculerʼ. La fenêt re suiv ant e sʼo uv re :

Indiquez le nom de la surface, le plan et le nom du lot. Vous pouvez générer la
surface dans un tableau des tantièmes, sino n le résult at sʼaffichera uniquem ent à
lʼint érieur du co nt o ur.
Distance
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ

Distance
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Après avoir cliqué sur le bouton ‘Distanceʼ, le ruban ‘Po int ʼ apparaît et se co m po se
comme ci-dessous :

Dans votre plan, cliquer sur le premier point puis sur le dernier point entre lesquels
vous désirez connaître la distance. Celle-ci sʼaffiche dans lʼét iquet t e j aune au co in
gauche de lʼécran.

Depuis le ruban

, vous pouvez voir les informations utiles liées à la distance.

Formats
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ

Formats
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Options de génération
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Options de génération

Cette commande permet de paramétrer les entités à générer liées aux objets
topographiques.
En règle générale, seules les saisies des attributs des blocs, des méta-données et
les commentaires peuvent rester cochés, ce qui perm et dʼalléger co nsidérablem ent
lʼaffichage sachant que ce so nt les t ex t es qui nécessit ent le plus de resso urces en
m at ière dʼaffichage.
Pour la gestion des affichage des visées il faut faire le choix soit entre:
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associé avec

Qui permettent de représenter les visées du carnet par une entité point et des
textes
et

qui permet de générer un attribut type TCPOINT pour chaque visée.
En cliquant sur le bouton ‘Options de générationʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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Echelle de génération

Permet de résoudre les tailles formulées en cm papier (ça
co rrespo nd par défaut à lʼéchelle de géo co dificat io n).

A n g le d ʼ é cr it u r e s d e s
textes

En grades.

Générer les objets
topographiques

Si cette option est cochée, les objets topographiques seront
générés.

Générer des entités
points

Si cette option est cochée, le sy m bo le représent ant lʼent it é
POINT sera généré.

Gé n é r e r lʼ a lt it u d e d e s
points en texte

Si cette option est cochée, lʼalt it ude des po int s sera générée
so us fo rm e dʼun t ex t e.

Générer les numéros
de points

Si cette option est cochée, les numéros de points seront
générés sous forme de texte.

Générer les
commentaires

Si cette option est cochée, les commentaires des points
seront générés.

Saisie des attributs
des blocs

Si cette option est cochée, les attributs des blocs seront
générés.

Saisie des métadonnées

Si cette option est cochée, les méta-données seront
renseignées à la création des objets topographiques.

Générer les attributs
de la visée

Si cette option est cochée, les attributs de la visée seront
générés.

Nombre de décimales
pour les altitudes

Permet de fixer le nombre de décimales pour les textes
dʼalt it ude.

Numéro du point

Ecart en X et Y depuis le point.
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Altitude du point

Ecart en X et Y depuis le point.

Type de génération

Permet de générer toutes les entités dessin en 2D ou 3D. Le
piquet des points peut être indépendamment généré en 2D
ou 3D.
Pour que le type de génération soit pris en compte, vous
devez régénérer le dessin : ruban dessin > commande
.

Conserver les
paramètres

Si cette option est cochée, les paramètres seront conservés
sinon, ils ne seront valables que pour la cession en cours du
logiciel.

Variables globales

Permet de renseigner les valeurs des variables globales
utilisables dans les formules à partir de la rubrique prédéfinie
GLOBAL. On se reportera au chapitre 'Variables globales'.

Suite à la modification des options de génération le logiciel propose de regénérer le dessin pour
tenir compte de ces modifications.
Variables globales

Variables globales

Cette commande permet de renseigner les valeurs des variables globales pour
l'étude en cours.
La boîte de dialogue suivante s'ouvre:
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Liste des variables (rubrique GLOBAL): Permet de sélectionner une variable
globale afin de renseigner sa valeur. La partie haute droite de la boîte de dialogue
affiche la description de la variable globale qui a été renseignée lors de la création de
cette variable dans la bibliothèque.
Valeur: Permet de renseigner la valeur de la variable globale sélectionnée dans la
liste de gauche. Si la variable est de type booléenne la valeur apparaît sous la
forme:

permet de renuméroter les champs des
méta-données qui sont renseignés avec le compteur sélectionné. Vous devez
indiquer dans le champ valeur le premiere valeur que doit prendre le compteur pour
la renumérotation puis cliquer sur le bouton 'Renuméroter Compteur'.
La boîte de dialogue de confirmation s'affiche:
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Suite à la modification des variables globales le logiciel propose de regénérer le dessin pour tenir
compte de ces modifications.
Projection géodésique
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Projection géodésique

Cette commande permet de connaître la projection géodésique utilisée à partir des
coordonnées du centre de la fenêtre dessin.
En cliquant sur le bouton ‘Projection géodésiqueʼ, le logiciel affiche un message du
type :

StreetView
Activation de StreetView à partir de la fenêtre dessin.
Si votre étude est géo-référencée vous pouvez lancer StreetView à partir de la
fenêtre dessin du logiciel.

Pour cela cliquer sur le bouton
commande « StreetView ».

du ruban « Dessin » et sélectionner la

Vous devez alors cliquer dans la fenêtre dessin. Le logiciel lance alors streetview
avec comme point de vue le point cliqué dans la fenêtre dessin et avec la même
orientation.
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Claques
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Claques

En cliquant sur le bouton ‘Calquesʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :
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Elle perm et de geler o u dʼact iv er des calques.
En mode dgn, la fenêtre affichée est sensiblement différente et présente moins de
fonctionnalités.
Types de lignes
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Types de lignes

Cette fonctionnalité est uniquement présente en mode dwg. Elle permet de
charger ou sauver les types de lignes. En cliquant sur le bouton ‘Type de lignesʼ, la
fenêt re suiv ant e sʼo uv re :
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Le seul but recherché est la visualisation des types de lignes. Seuls les types de
lignes présents dans les fichiers prototypes peuvent être utilisés par la
géocodification.
Styles de lignes de repères multiples
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Styles de lignes de repères multiples

Cette commande permet de charger des types de lignes multi-lignes.

Epaisseur des lignes
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Epaisseur des lignes

Cette fonctionnalité est uniquement présente en mode dwg. Elle permet de régler
lʼépaisseur des lignes par défaut. Par exemple, la configuration proposée ci-dessus
perm et une bo nne lisibilit é sur lʼécran de la t ablet t e. En cliquant sur le bouton ‘Epaisseur
des lignesʼ, la fenêt re suiv ant e sʼo uv re :
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Couleur de fond
Le dessin > Rubrique ‘I n fo r m a tio n ʼ > Formats

Couleur de fond

Cette fonctionnalité est uniquement présente en mode dwg. Elle permet de choisir la
co uleur du fo nd de lʼécran. En cliquant sur le bouton ‘Co uleur de fo ndʼ, la fenêtre cidesso us sʼo uv re :

Vous devez fermer la fenêtre dessin pour que la modification soit prise en compte.

Rubrique ‘Codificationʼ
Le dessin

Rubrique ‘Co d i f i ca t i o n ʼ
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Traiter la codification
Le dessin > Rubrique ‘C o d ifica tio n ʼ

Traiter la codification

Cette fonctionnalité concerne uniquement le traitement d'un carnet géocodé et
n'est pas compatible avec les objets topographiques déjà présents dans la fenêtre
dessin.
En particulier le traitement de la codification va entraîner la création d'objets
topographiques dans la fenêtre dessin, mais il n'existe plus de lien entre le code de
la visée et l'objet généré après cette génération. Chaque génération entraînera la
création de nouveaux objets topographiques.

Traiter la codification
Le dessin > Rubrique ‘C o d ifica tio n ʼ > Traiter la codification

Traiter la codification

Après avoir chargé le carnet et les stations, puis énuméré et exécuté les calculs, il
est possible de visualiser sur la fenêtre ‘Dessinʼ le sem i de po int s puis le plan
entièrement dessiné si le lever codé a été correctement réalisé. En cliquant sur le
bouton ‘Trait er la co dificat io nʼ puis ‘ Traiter la codificationʼ, la fenêtre suivante
sʼo uv re :
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Générer les
stations

Indiquez au lo giciel sʼil do it générer lʼensem ble des st at io ns après
avoir généré le dessin. Le code associé aux stations est
configurable à partir du menu principal bouton ‘Opt io nsʼ.

Ignorer la
codification

Perm et dʼigno rer la co dificat io n en ne générant que le sem is de
points. Si cette option est cochée, lʼécran suiv ant de lʼassist ant est
le dernier.

Conserver les
paramètres

Permet de conserver les paramètres utilisés pour la prochaine
utilisation de la commande.

Paramétrage

Voir le paragraphe ‘Opt io ns de générat io nʼ.

Assist

Il sʼagit de lʼassist ant à la générat io n du dessin. En cliquant sur ce
bouton, la fenêtre ci-dessous en bas de page apparaît :

Le bouton ‘A lle r j u s q u ʼ à ʼ perm et dʼindiquer j usquʼà quel po int
générer le dessin. Indiquer le point puis cliquez sur
. La
v isée sʼaffiche au-dessus.
Cette fonctionnalité concerne un relevé codé. Elle ne doit pas être
ut ilisée dans le cadre dʼun lev é réalisé av ec une t ablet t e.
Cette fonctionnalité est présente à titre de compatibilité mais ne couvre pas tous les aspects
des objets topographiques et n'évoluera pas lors des mises à jour du logiciel.
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Générer les altitudes
Le dessin > Rubrique ‘C o d ifica tio n ʼ > Traiter la codification

Générer les altitudes

En cliquant sur le bouton ‘Trait er la co dificat io nʼ puis ‘ Générer les altitudesʼ, la fenêtre
suiv ant e sʼo uv re :

Placement fixe

Les altitudes sont placées suivant les spécifications des options
de génération.

Placement
suivant les
alignements et
courbes

Les alt it udes so nt placées suiv ant lʼo rient at io n
topographiques avec un critère de distance.

Placement avec
non
chevauchement
par cadran

Placement des altitudes avec analyse des chevauchements par
cadran.

Permet de valider la saisie.

Régénérer le dessin
Le dessin > Rubrique ‘C o d ifica tio n ʼ

Régénérer le dessin
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Cet t e co m m ande perm et de régénérer lʼensem ble des o bj et s t o po graphiques. Cela
peut être nécessaire après avoir filtré les objets topographiques ou si une exclusion
ne sʼest pas pro pagée après m o dificat io n dʼun o bj et t o po graphique. Il est possible
de ne régénérer que les n dernières v isées en co chant lʼo pt io n de la fenêt re cidessous. Le nombre N, ét ant param ét rable par saisie à lʼaide du st y let. Le logiciel va
alors régénérer tous les objets en cours de saisie et tous les objets liés aux n
dernières visées du carnet.
Cette option de régénération partielle est utile si votre étude comporte un grand
nombre de visées pour alléger la charge du logiciel. Pour tout régénérer, lʼo pt io n
doit être décochée.
Cliquez sur

pour lancer la régénération.

Il est recommandé de ne pas cocher
qui est une option qui permet
de limiter la regénération pour des ordinateurs qui ne seraient pas suffisamment
puissant pour assumer une régénaration complète.

Rubrique ‘Import/Exportʼ
Le dessin

Rubrique ‘Import/Ex p o r t ʼ

More:
Enregistrer dessin
Charger dessin
Copier dwg
Coller dwg
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Enregistrer dessin
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ

Enregistrer dessin

Enregistrer dessin
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Enregistrer dessin

Cet t e co m m ande perm et dʼenregist rer le dessin au fo rm at dw g o u dgn. En cliquant
sur ce bouton, la bo ît e de dialo gue st andard Windo w s sʼaffiche perm et t ant de
sauvegarder le fichier.
Enregistrer fond de plan
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Enregistrer fond de plan
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Cet t e co m m ande perm et dʼenregist rer le fo nd de plan au fo rm at dw g o u dgn. En
cliquant sur ce bouton, la bo ît e de dialo gue st andard Windo w s sʼaffiche perm et t ant
de sauvegarder le fichier.
Enregistrer par thèmes
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Enregistrer par thèmes

Cette commande est uniquement accessible en mode dgn. Elle permet de
générer un fichier dgn par thème relevé.
Pour cela, il faut que le fichier nom_de_la_géocodification.thm existe dans le
répertoire des bibliothèques. Dans la dist ribut io n de To po Calc o n prendra lʼex em ple
de la géocodification carto200V3. Dans le répertoire des bibliothèques vous allez
trouver le fichier carto200V3.thm qui se présente sous la forme suivante :
VERSION=1.0
V3.fp2;fp2
V3.el2;el2
V3.gz2;gz2
V3.ar2;ar2
La première ligne indique la version du fichier « thm ». Elle ne doit pas être modifiée.
Chaque ligne du fichier co nt ient un no m de t hèm e suiv i de lʼex t ensio n qui sera
donné au fichier enregistré pour ce thème.
Vous pouvez attribuer un fichier seed pour chaque thème. Pour cela vous devez
no m m er le fichier seed av ec le no m de la biblio t hèque av ec lʼex t ensio n du t hèm e.
Po ur reprendre lʼex em ple de la biblio t hèque cart o200V3 vous avez les fichiers
suivants dans le répertoire des bibliothèques
Carto200V3.fp2

fichier seed pour le thème V3.fp2

Carto200V3.el2

fichier seed pour le thème V3.el2

Carto200V3.gz2

fichier seed pour le thème V3.gz2

Carto200V3.ar2

fichier seed pour le thème V3.ar2

Seuls les thèmes listés dans le fichier carto200V3.t hm fo nt lʼo bj et de la créat io n
dʼun enregist rem ent.
En cliquant sur le bouton ‘Enregistrer par thèmeʼ, la boîte de dialogue

485 / 800

MANUEL DE REFERENCE

dʼenregist rem ent de fichiers sʼo uv re en pro po sant une ex t ensio n « .dgn ». Ce nʼest
pas cette extension qui sera retenue mais les extensions de fichiers liées aux
thèmes. Dans chaque fichier généré, le logiciel va enregistrer les entités dessin du
thème et va affecter la table des noms des niveaux et les filtres de niveaux du
fichier seed.
Exporter les attributs des blocs
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Exporter les attributs des blocs

Cette commande permet de générer un fichier texte comprenant les informations
liées aux symboles présents dans la fenêtre ‘Dessinʼ. Les informations accessibles
po ur lʼex po rt so nt lʼensem ble des at t ribut s du sy m bo le, lʼensem ble des
caractéristiques du symbole et si ce dernier est lié à une visée du carnet et/ou à un
objet topographique, lʼensem ble des caract érist iques de la v isée et du nœud de
lʼo bj et t o po graphique.
Le schém a dʼex po rt at io n est enregist ré dans un fichier m o dèle. Un fichier modèle
est composé de plusieurs ligne chaque ligne décrivant pour un nom de symbole
do nné les info rm at io ns quʼil faut ex po rt er au fo rm at t ex t e.
En cliquant sur le bouton ‘Exporter les attributs des blocsʼ, la fenêtre suivante
sʼaffiche :
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Le principe de lʼex po rt at io n des at t ribut s des sy m bo les au fo rm at t ex t e est de
générer une ou plusieurs lignes de textes par symbole, chaque texte correspond à
une caractéristique du symbole. Les textes sont séparés par le séparateur de votre
choix.
Suit e à la v alidat io n de lʼex po rt at io n le lo giciel v o us dem ande le no m du fichier dans
lequel lʼex po rt at io n v a se réaliser. Le lo giciel balay e alo rs lʼensem ble du dessin à la
recherche des symboles qui ont été spécifiés et en extrait les informations
demandées.

Nom du format

La boîte de liste permet de sélectionner un format existant
ou de saisir un nom de format afin de le créer.

Choisir vos opérateurs

Le séparateur est le caractère qui sera inclus entre chaque
information extraite du symbole.

L ig n e d ʼ e x p o r t a t io n

Il sʼagit de la list e de lʼensem ble des sy m bo les et de leurs
info rm at io ns qui so nt co ncernés par lʼex po rt at io n

Ajouter

Perm et dʼaj o ut er un sy m bo le à la list e. Suit e à lʼappui sur
ce bouton, la boîte de dialogue suivante apparaît :
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Nom et calque du bloc > cette liste déroulante
co nt ient lʼensem ble des sy m bo les définis dans le
fichier en cours. Vous pouvez sélectionner le
symbole ainsi que son calque d'insertion dont vous
voulez exporter des informations. La boîte de liste
de sélection des informations vous permet de
sélectionner soit les ‘ATTRIBUTSʼ qui so nt inclus dans
le symbole sélectionné, soit les caractéristiques
‘BLOCʼ
du
sy m bo le
sélect io nné,
soit
les
caractéristiques de la ‘VISEEʼ si le sy m bo le
sélectionné est inclus dans un objet topographique,
soit les caractéristiques de la ‘STATIONʼ de laquelle a
ét é v isé lʼo bj et t o po graphique qui co nt ient le
sy m bo le so it le nœud de lʼo bj et t o po graphique
correspondant au symbole sélectionné. Suite à la
sélect io n du t y pe dʼinfo rm at io ns du sy m bo le que
vous voulez exporter, la liste de gauche se remplie.
Ajouter > perm et dʼaj o ut er aux info rm at io ns à
ex po rt er lʼinfo rm at io n sélect io nnée dans la list e de
gauche.
Supprimer > perm et de supprim er lʼinfo rm at io n
sélectionnée dans la liste de droite.
Vers le haut / vers le bas > permet de modifier
lʼo rdre de lʼinfo rm at io n sélect io nnée dans la list e de
droite.
> permet de valider la saisie effectuée.
Supprimer

Perm et de supprim er la règle dʼex po rt at io n sélect io nnée
dans la liste.

Modifier

Perm et de m o difier la règle dʼex po rt at io n sélect io nnée dans
la liste. Une boîte de dialogue identique à celle de la
commande ‘Aj o ut erʼ apparaît.
Perm et de v alider lʼex po rt at io n au fo rm at t ex t e. Le modèle
est alors sauvegardé pour un prochain usage. Le logiciel
dem ande alo rs le no m du fichier dans lʼex po rt at io n do it êt re
faite.
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Exporter les données multimédias
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Exporter les données multimédias

Cet t e co m m ande perm et dʼex po rt er les o bj et s ‘m ult im édiaʼ so us fo rm e dʼun fichier
texte.
La boîte de dialogue suivante s'affiche:

Elle est identique à celle de l'exportation des attributs des blocs sauf qu'elle
concerne uniquement les insertions multimédiats (photos, films, textes...)
Export SIG
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin
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Export SIG

Cette commande remplace la commande ‘Enregist rer shapefileʼ. En cliquant sur ce
bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

Par défaut, le logiciel propose le format ESRI Shapefile. La liste déroulante permet
de cho isir différent s fo rm at s suppo rt és par lʼOGC.
Nouveauté (M.A.J V2020.2.1) :

A partir de la fenêtre dessin >> ruban dessin >> bouton
‘Ex po rt SIGʼ.
La nouvelle boîte de dialogue se présente de la façon suivante :
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No us av o ns créé la no t io n de m o dèles dʼex po rt at io n. Un m o dèle dʼex po rt at io n
perm et de sélect io nner les o bj et s t o po graphiques qui do iv ent part iciper à lʼex po rt.
Vo us po uv ez sélect io nner plusieurs m o dèles dʼex po rt at io n. Les noms des tables
exportées seront indexés par le nom du modèle.
Par exemple, si vous exportez au format csv la table TRONCON suivant le modèle
dʼex po rt at io n AEP, la t able ex po rt ée sʼappellera TRONCON-AEP.csv
Les modèles sont liés à la bibliothèque utilisée. Pour cette raison, ils sont enregistrés
dans le répertoire des bibliothèques. Le nom du fichier est constitué du nom de la
bibliothèque suivi du signe ‘-‘ et du nom du modèle.
Fo rm at dʼex po rt at io n : Cette liste contient la liste des formats utilisables pour
exporter les méta-données. Le format geopackage a été ajouté.

Permet de créer un nouveau modèle. Suit e à lʼappui sur ce
bo ut o n la bo ît e de dialo gue suiv ant e sʼo uv re :
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Nom du modèle : Vous devez renseigner le nom du modèle. Le nom du fichier de
définition de ce modèle sera enregistré dans le répertoire de la bibliothèque préfixé
par le no m de cet t e biblio t hèque suiv i dʼun ‘-‘.
Tables à exporter : Vous pouvez choisir la(es) table(s) pour lesquelles vous voulez
créer une exportation. Le nom du fichier généré par cette exportation, sera
co m po sé du no m de la t able suiv i dʼun ‘-‘ et du nom du modèle.
Sélection par thèmes : Vous pouvez sélectionner le(s) thème(s) pour lesquels vous
voulez réaliser cette exportation.
Sélection des objets topographiques : Cet t e list e v o us do nne lʼensem ble des o bj et s
qui so nt asso ciés à une des t ables sélect io nnées et qui fo nt part ie de lʼun des
thèmes sélectionnés.
Seuls les objets sélectionnés dans cette liste (présence de la coche dans la
première colonne

) fero nt part ie de lʼex po rt at io n.

Permet de modifier le premier modèle sélectionné dans la
liste des modèles.

Permet de supprimer tous les modèles sélectionnés dans
la liste des modèles (supprime le fichier de description du modèle dans le répertoire
des bibliothèques).
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Permet de sélectionner tous les modèles dans la liste des
m o dèles av ant de pro céder à lʼex po rt at io n.

Permet de lancer les exportations.

Exporter PGOC
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > Enregistrer dessin

Exporter PGOC

Cet t e co m m ande perm et dʼex po rt er du fo rm at PGOC.
La boîte de dialogue de confirmation s'affiche:

Suite à sa validation vous devez renseigner le nom du fichier csv correspondant à la
norme PGOC que vous voulez générer. Par défaut le logiciel vous propose le nom
de l'étude avec une extension csv dans le répertoire de l'étude:
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Export PDF

Export PDF

Cette commande permet de générer un fichier PDF à partir de la fenêtre ‘Dessinʼ.
Les ent it és enregist rées so nt celles présent es à lʼécran. Si vous avez modifié le
mode de génération, nʼo ubliez pas de régénérer le dessin av ant de lʼenregist rer. Le
logiciel permet de générer un fichier dessin au format dgn v8. Cette génération se
fait par copie du fichier prototype de la géocodification dgn active et ajout des
entités dessins présentes dans la fenêtre ‘Dessinʼ.
Pour être effective, cet t e co m m ande suppo se quʼune géo co dificat io n au fo rm at dgn
v8 a été préalablement chargée.

Charger dessin
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ

Charger dessin
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Gestionnaire de fonds de plans

Gestionnaire fonds de plans

Cette commande permet de charger dans la fenêtre dessin un fond de plans. En
cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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Cette colonne renseigne si le fond de plan est chargé ou non.

Le fo nd de plan nʼest pas chargé.
Le fond de plan est chargé. En cliquant sur cette icône, on peut
faire passer le statut du fond de plan de chargé à non chargé (voir

boutons

et

).

Cette colonne indique si un fond de plan a été ou non modifié.

Le fo nd de plan nʼa pas ét é m o difié.
Le fond de plan a été modifié.

Vo ir le paragraphe sur lʼenregist rem ent
dʼex plicat io ns.
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Cette colonne indique si le fond de plan doit être automatiquement
chargé lo rs de lʼo uv ert ure de lʼét ude.

Le fo nd de plan est chargé lo rs de lʼo uv ert ure de lʼét ude.
Le fo nd de plan nʼest pas chargé lo rs de lʼo uv ert ure de lʼét ude.
Pour le charger, il faudra ouvrir le gestionnaire de fond de plans, le

sélectionner et cliquer sur le bouton

.

Cette colonne, faisant référence aux fichiers attachés, indique le chem in dʼaccès du
fond de plan.
Le premier fond de plan de liste est toujours présent. Il est nommé par le logiciel du
no m de lʼét ude index é par -fdp et sera en extension .dwg (en mode dwg) et .dgn
(en mode dgn). Il contient toutes les entités créées à partir du ruban

.
Les aut res fo nds de plans de la list e so nt présent s suit e à lʼut ilisat io n dans la fenêt re

dessin du bouton
dialogue précédente.

o u lʼut ilisat io n du bo ut o n

de la boîte de

Cette colonne fait référence aux commandes associées aux fichiers attachés.
Permet de charger un fond de plan. Cette commande est

équivalente au bouton

de la fenêtre dessin.

Suit e à la sélect io n dʼun fo nd de plan dans la list e :
Perm et de supprim er t o ut es les ent it és de lʼespace
appartiennent au fond de plan et de le retirer de la liste.
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Perm et de supprim er t o ut es les ent it és de lʼespace
appartiennent au fond de plan sans le retirer de la liste.

o bj et

Permet de recharger un fond de plan préalablement déchargé.

Perm et dʼenregist rer le fo nd de plan.

Nouveauté Version 2020.3.1 : Export des fonds de plans sur
Geo2Cloud
Afin de perm et t re de superpo ser nʼim po rt e quel plan sur un nuage de po int s au
t rav ers de lʼint erface geo2cloud, nous avons ajouté cette fonctionnalité dans la
gestion des fonds de plans.
A partir du menu principal, bouton
plans » :

commande « gestionnaire fonds de

Si vous sélectionnez un fond de plan dans la liste des fonds de plans préalablement
chargés et que vous êtes connecté à Géo2Cloud, le bouton

apparait.

Si vous cliquez sur ce bouton, lʼensem ble des ent it és du plan sélect io nné so nt
envoyées sur géo2cloud. Si le fond de plan est en 2d, lʼensem ble des ent it és du
dessin sont projetées sur le nuage de points.
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Ex em ple dʼun fo lio géo référencé et pro j et é sur le nuage de po int s (ici réalisé avec
une gopro et notre option photosurvey).

+ Géoréférencement sur un nuage de points :
Lo rs de la pro cédure de géo référencem ent dʼun plan géo2cloud peut être utilisé
pour la définition des points homologues. Avec la nouvelle fonctionnalité de
transfert des plans sur le nuage, on obtient une visualisation de la référence externe
en superposition du nuage.

Charger dgn

Charger dgn

Cette commande permet de charger dans la fenêtre ‘Dessinʼ un fichier au fo rm at
dgn. Le dessin est automatiquement converti en dwg.
Charger pdf

Charger pdf
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Cette commande permet de charger dans la fenêtre ‘Dessinʼ un fichier au fo rm at
pdf. Le dessin est automatiquement converti en dwg.
Charger ifc

Charger ifc

Cette commande permet de charger dans la fenêtre ‘Dessinʼ un fichier au fo rm at
ifc. Le dessin est automatiquement converti en dwg.
Charger données SIG

Charger données SIG

Cette commande remplace la commande ‘Charger shapefileʼ et perm et de charger
dans la fenêt re dessin nʼim po rt e quel fichier de do nnées SIG. En cliquant sur ce
bouton, la fenêt re dʼo uv ert ure dʼun fichier apparaît. Dans la liste des types de
fichiers possibles, vous avez :

Cet t e list e nʼest pas ex haust iv e. Suit e au cho ix dʼun fichier et à lʼim po rt de do nnées
SIG, le lo giciel pro po se dʼaffect er direct em ent ces do nnées à des o bj et s
t o po graphiques si il ex ist e des t ables dʼaffect at io n dans la biblio t hèque.
Nouveauté (M.A.J V2020.2.1) :
Lo rs de lʼim po rt at io n de m ét a-données, si la table des méta-données existe déjà
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dans le logiciel, ce dernier dev ient perm issif po ur accept er lʼaj o ut o u la suppressio n
de champs entre la définition de la table actuelle et celle importée. Sʼil y a des
différences, le lo giciel dem ande sʼil do it o u no n m o difier la t able ex ist ant e après
importation.
Lo rs de lʼim po rt at io n de m ét a-données, fenêtre dessin >> ruban dessin >> bouton

>>
commande
« Charger
« geopackage » (.gpkg) a été ajouté :

données

SIG »,

le

format

Références

Références

Cette commande permet de charger un fichier au format dwg ou dxf ou dgn selon
le mode de fonctionnement en référence. En cliquant sur le bouton ‘Référencesʼ, la
fenêtre ci-desso us sʼo uv re :
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Attacher

Perm et dʼat t acher un fichier en référence. La boîte de dialogue
st andard de Windo w s dʼo uv ert ure de fichier sʼaffiche. Il est possible
de réaliser une sélection multiple de fichiers pour charger plusieurs
références simultanément. Une fois validée, le logiciel ouvre le
fichier en référence. Si vous êtes connecté avec un GPS et que les
coordonnées du fichier sont différentes des coordonnées du GPS, le
logiciel vous propose de pré-positionner le fichier dans les
coordonnées du GPS sinon, le fichier est mis en référence dans ses
propres coordonnées.

Détacher

Permet de détacher une référence externe. Si cette référence
ex t erne a fait lʼo bj et dʼun géo référencem ent, tous les points
homologues seront perdus.

Off

Permet de rendre visible ou invisible la référence sélectionnée dans
la liste

Niveaux

Permet de gérer les niveaux de la référence externe (mode dgn
uniquement).

Géoref

Perm et de faire lʼanaly se du géo référencem ent.

Zoom

Perm et

de

recent rer
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sélectionnée.
Parcourir

Perm et de changer le chem in dʼaccès dʼune référence ex t erne
précédemment chargée.

Fusionner au
dessin courant

Permet de fusionner la référence externe sélectionnée dans le
dessin courant. Cette fusion va entrainer la suppression de la
référence externe et des éventuels points homologues qui ont
permis de la géoréférencer.

Transformation
de coordonnées

Permet de réaliser un changement de coordonnées géodésiques.
Vous devez renseigner les coordonnées de départ et les
co o rdo nnées dʼarriv ée.

Export les
points
homologues

Perm et dʼenregist rer les po int s ho m o lo gues qui o nt
géoréférencer la référence externe dans un fichier csv.

Export des
écarts sans
transformation

Perm et dʼenregist rer les po int s ho m o lo gues
géoréférencement dans un fichier csv.

Enregistrer dans
les coordonnées
transformées

Perm et dʼenregist rer la référence ex t erne dans les co o rdo nnées
transformées (par exemple, après avoir géoréférencé une
référence externe).

av ant

serv is à

calcul

Référence DGN
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ > C harger dessin

Référence DGN

Cette commande permet de charger un fichier au format dgn en référence. Cette
fonctionnalité est introduite pour un seul usage de fond de plan.
2ème méthode :
Cliquez sur le bouton symbolisant le menu principal. Puis cliquez sur ‘Attache r un fond de planʼ.
Le principe est le même que pour charger un fichier, sauf que le fichier est ouvert avant tout autre fichier
prototype de la géocodification, ce qui signifie que lʼentier fichier est chargé y compris les espaces papiers
en mode dwg et lʼensemble des modèles en mode dgn.
De plus le nom du fichier est conservé et sera réouvert lors de la prochaine ouverture du fichier TopoCalc.
Pour détacher un fond de plan, cliquer sur le bouton symbolisant le menu principal
puis cliquez sur ‘Détacher le fond de planʼ.
Copier dwg
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ
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Copier dwg

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
co pier dans le presse papier au fo rm at dw g lʼensem ble des ent it és sélect io nnées
dans le dessin.
Après avoir sélectionné dans le dessin les entités, cliquez sur le bouton ‘Copier
dwgʼ. Lʼensem ble des ent it és sélect io nnées so nt enregist rées dans le presse papier
au format du fichier prototype de la géocodification. Vous pouvez alors basculer sur
le logiciel Autocad ou DraftSight et utiliser la commande ‘Co llerʼ po ur o bt enir
lʼensem ble des ent it és sélect io nnées.
Coller dwg
Le dessin > Rubrique ‘Import/Ex p o r tʼ

Coller dwg

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
coller des entités dessin du presse papier au format dwg. Dans votre logiciel de DAO
Autocad ou DraftSight, sélectionnez et copiez des entités dans le presse papier.
Puis, dans notre logiciel, cliquez sur le bouton ‘Coller dwgʼ. Lʼensem ble des ent it és
du presse papier est collé dans la fenêtre ‘Dessinʼ.

Ruban 'Objets'

Le ruban ‘Objetsʼ
Le dessin objet > Les informations du dessin

Le ruban ‘Ob j e t sʼ
en mode dgn
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en mode dwg

Rubrique ‘Entitésʼ
Le dessin objet

Rubrique ‘En t i t é sʼ
en mode dwg

en mode dgn

Il est à noter que l'ensemble des polylignes, cercles et textes créés avec ces commandes n'est
pas enregistré dans le fichier de l'étude mais dans le fichier fond de plan associé (nomEtudefdp.dwg ou nomEtude-fdp.dgn)
Polyligne

Polyligne
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Le logiciel permet de tracer des polylignes dans la fenêtre dessin.
Suite à l'appui sur le bouton 'Polyligne' le ruban contextuel de création de polyligne
apparaît:

Rubrique Edition

permet de quitter le mode création de polyligne.

permet de sélectionner une visée du carnet ou de saisir des coordonnées, la
boîte de dialogue de Saisie de coordonnées s'ouvre.
Rubrique Accrochages

Permet de gérer les accrochages.
Suite à la définition d'un premier point de la polyligne (clic dans la fenêtre dessin ou
utilisation de la saisie de coordonnées, le ruban contextuel se complète avec
apparition de différents boutons:

Alors qu'on est tracé courbe, permet de repasser en tracé droit

Permet de tracer une arc de cercle tangent au dernier segment

Permet de tracer un arc de cercle en 3 points

Permet de clore la polyligne sur son premier sommet.
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Permet d'ajuster le dernier segment à une taille donnée. La boîte de dialogue
suivante s'ouvre:

Elle donne la longueur actuelle du segment et vous propose de la modifier.
Permet de prolonger le dernier segment d'une valeur donnée. La boîte de
dialogue suivante s'ouvre:

Elle donne la longueur actuelle du segment et vous propose de la prolonger
de la valeur saisie.

Le mode assistant permet de créer des nouveaux segments avec des angles
pré-définis par rapport au segment précédent (0gr pour prolongement, 100
gr pour perpendiculaire etc...)
à chaque point cliqué la boîte de dialogue suivante apparaît:
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La distance est celle du point cliqué, vous êtes invité à renseigner la distance
désirée. L'Angle est l'angle le plus proche à 50 grades pré du point cliqué.
Cette fonctionnalité peut être très utile pour saisir un plan sur le terrain.
Permet de revenir au mode sans assistance

On se reportera au ruban contextuel 'Polyligne' pour l'ensemble des actions
possibles sur une polyligne.
Cercle

Cercle

Permet de dessiner un cercle dans la fenêtre dessin.
Le ruban contextuel qui s'affiche vous permet de quitter la commande ou de régler
les accrochages afin de cliquer le centre du cercle que vous voulez créer.

Le bouton

est alors ajouté au ruban.

Vous pouvez alors soit cliquer un deuxième point qui définira le rayon du cercle soit

cliquer sur le bouton
s'ouvre:

. Dans ce dernier cas la boîte de dialogue suivante
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qui vous permet de renseigner le rayon du cercle à créer.
Texte
Le dessin objet > Rubrique ‘En tité sʼ

Texte

Cette commande est accessible en mode dwg et dgn. Après avoir cliqué sur le
bouton ‘Texteʼ, vous devez positionner le texte dans la fenêtre dessin. Après avoir
cliqué dans la fenêtre dessin, la boîte de dialogue suivante apparaît :

Angle du dessin

Si lʼo pt io n est co chée, le t ex t e sera po sit io nné suiv ant lʼho riz o nt ale
de la fenêtre dessin, sinon vous devez cliquer un deuxième point
pour orienter le texte.
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Style

Perm et de cho isir le st y le de t ex t e qui sera ut ilisé po ur lʼaffichage.
Perm et dʼav o ir accès à un clav ier en m o de t ablet t e po ur indiquer la
taille du texte en mm papier.
Perm et dʼav o ir accès à lʼensem ble des t ex t es prédéfinis.

On favorisera l'utilisation des commentaires sur les objets topographiques plutôt que l'utilisation
de cette commande.
Images
Le dessin objet > Rubrique ‘En tité sʼ

Images

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. En cliquant sur le bouton
‘Im ageʼ, le menu ci-dessous apparaît :

Image

Permet de charger une image aux formats bmp, pgn, tiff,
jpeg. Pour cela, après avoir cliqué sur le bouton ‘Imageʼ,
po sit io nnez lʼim age dans la fenêt re dessin par un clic av ec le
stylet. La bo ît e de dialo gue dʼo uv ert ure de lʼim age sʼo uv re.
Vo us dev ez alo rs indiquer lʼim age que v o us v o ulez charger.
Après v alidat io n lʼim age est affichée sur la fenêt re dessin.

Image géoréférencée

les images géoréférencées sont des images accompagnées
dʼun fichier qui définit la po sit io n de lʼim age dans lʼespace.
Les formats de fichiers de géoréférencement supportés sont
ceux de la dgfip (txt), de lʼIGN2 tl1 et tl2 et le format
international tfw.
Après avoir cliqué sur le bouton ‘Image géoréférencéeʼ,
v o us dev ez sélect io nner le fichier dʼacco m pagnem ent de
lʼim age. Après validation, lʼim age sʼaffiche à lʼem placem ent
spécifié par le fichier dʼacco m pagnem ent. Vous devez peut
être faire un zoom étendu pour voir cette image dans la
fenêtre dessin.
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Multimédia
Le dessin objet > Rubrique ‘En tité sʼ

Multimédia

Cette commande est accessible en mode dwg et dgn.
Le logiciel permet de positionner dans le plan des saisies multimédia sous forme de
prises de vues photographiques, de t ex t es o u dʼenregist rem ent s so no res.
Après avoir cliqué sur le bouton ‘Mult im édiaʼ > ‘Multimédiaʼ, le logiciel vous demande de
cliquer dans lʼécran po ur po sit io nner le po int dʼinsert io n des o bj et s m ult im édias. Après la
désignation du point, la boîte de dialogue suivante apparaît :

Perm et la prise dʼune pho t o graphie.

Perm et la prise dʼune no t e écrit e.

Perm et de lancer lʼenregist reur.

Perm et dʼannuler la créat io n dʼun fichier m ult im édia.

Lʼicô ne ‘ Explorateurʼ perm et de v isualiser un fichier m ult im édia. Pour plus de
détails, reportez-vous au chapitre ‘LE MODE TABLETTE – GÉOPADʼ paragraphe
‘Visualiser un fichier m ult im édiaʼ.
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Rubrique ‘Editionʼ

Rubrique ‘Ed i t i o n ʼ

Ces commandes sont uniquement accessibles en mode dwg.
Annuler

Perm et dʼannuler les dernières co m m andes ex écut ées sur des ent it és
dessin dwg (ne sʼapplique pas aux o bj et s t o po graphiques).

Rétablir

Permet de rétablir une annulation faite sur une entité dessin dwg (ne
sʼapplique pas aux o bj et s t o po graphiques).

Rubrique ‘Objetsʼ
Le dessin objet

Rubrique ‘Ob j e t sʼ

Ces commandes sont accessibles en mode dwg et en mode dgn.

Cotation
Le dessin objet > Rubrique ‘Ob j e tsʼ

Cotation
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La commande ‘Cotationʼ perm et de réaliser des co t at io ns ent re un po int à m esurer
et des points fixes. Ces cotations peuvent générer ou non un dessin de la cotation.
Les cotations sont dynamiques, on peut changer la contrainte de distance et
demander un nouveau calcul du point.

Le ruban contextuel suivant est affiché:

Vous devez alors désigner un point fixe à partir duquel vous voulez réaliser votre
cotation.
Suite à cette désignation le ruban est complété par la liste des styles de cotations
qui sont définis dans le fichier prototype de la bibliothèque chargée. Vous pouvez
utiliser cette liste pour sélectionner le style voulu.
Dans cette liste si vous sélectionnez 'aucun', la cotation ne générera pas de dessin.

Vous pouvez alors désigner le deuxième point objet de votre cotation. La boîte de
dialogue suivante s'affiche:

Elle vous indique la distance mesurée entre les deux points cliqués. Vous pouvez
donner une valeur que vous voulez imposer à votre cotation.
Vous pouvez ensuite désigner de nouveaux points pour compléter votre cotation.

Une fois terminé, si vous resélectionnez votre cotation un bouton
apparaît qui permet de calculer le point cliqué avec les différentes valeurs de
distances que vous avez saisies.
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Objet topographique

Objet topographique
Après avoir cliqué sur ‘Objet topographiqueʼ, le menu contextuel ci-dessous
apparaît :

Objet
topographique

On se reportera au paragraphe ‘Les o bj et s t o po graphiquesʼ
pour plus de détails.

Point

On se reportera au paragraphe ‘Les o bj et s t o po graphiquesʼ
pour plus de détails.

Symbole ponctuel

On se reportera au paragraphe ‘Les o bj et s t o po graphiquesʼ
pour plus de détails.

Symbole orienté

On se reportera au paragraphe ‘Les o bj et s t o po graphiquesʼ
pour plus de détails.

Alignement

On se reportera au paragraphe ‘Les o bj et s t o po graphiquesʼ
pour plus de détails.
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Affecter shapefile

Perm et dʼasso cier des t ables de m ét a-données au code de
définition des objets topographiques. La fenêtre ci-dessous
sʼo uv re :

Shape à associer > la list e do nne lʼensem ble des
shapefiles qui o nt ét é chargés dans lʼét ude. À chaque
sélection, le logiciel donne le type du shapefile chargé et
le no m bre dʼélém ent s.
Crit ères dʼasso ciat io n > le logiciel permet de spécifier
j usquʼà deux crit ères dʼasso ciat io n des shapes av ec
lʼo bj et To po Calc. Les listes de gauches donnent la liste
des cham ps asso ciés à lʼenregist rem ent sélect io nné dans
la liste shape à associer, la liste de droite donne
lʼensem ble des v aleurs dét ect ées po ur ces cham ps dans
le shapefile préalablement chargé. Enfin, le nombre de
shapes sélectionnés donne le nombre de shapes qui
correspondent aux critères et qui seront affectés au code
TopoCalc.
Code à associer > code auquel sera affectée la
définition du shapefile. La liste des codes faisant déjà
référence au shape donne une indication sur les
affectations déjà réalisées sur le shapefile sélectionné.
Ponctuel >> > permet de sélectionner un code dans la
liste des codes ‘sy m bo le po nct uelʼ.
Orienté >> > permet de sélectionner un code dans la
liste des codes ‘sy m bo le o rient éʼ.
Ajouter la règle à la bibliothèque >> > permet
dʼex prim er une règle dʼim po rt at io n.
Suit e à la v alidat io n de lʼasso ciat io n, le shapefile sera associé au
code sélectionné et un objet sera généré à partir du code pour
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chaque enregistrement du shapefile. Vo us dev ez alo rs dʼune
part enregistrer la bibliothèque des codes pour ne pas perdre la
co nfigurat io n et dʼaut re part, enregistrer votre étude en vue de
sa modification en mode connecté sur le terrain. Vous pouvez
au préalable modifier les valeurs par défaut des shapefiles afin
de vous conformer au cahier des charges qui vous est
demandé.
Fermer tout

Perm et de ferm er lʼensem ble des o bj et s alignem ent s o uv ert s.
Seuls les o bj et s alignem ent s qui ne so nt co nst it ués que dʼun
seul point resteront ouverts.
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La boîte de dialogue OSP
Le dessin objet > Les objets topographiques

La boîte de dialogue OSP

Cette commande active la création des objets topographiques, le ruban contextuel
suivant s'affiche:

Permet de quitter la commande de création d'objet topographique

Permet de donner accès à la saisie de coordonnées afin de définir le premier
point de l'objet topographique
Le ruban vous permet aussi de régler les accrochages et de modifier le facteur de
zoom de la fenêtre dessin.

Vous pouvez alors soit cliquer à l'écran soit utiliser la saisie de coordonnées pour
créer le point de définition de l'objet topographique qui sera ajouté au carnet (s'il
n'est pas déjà présent).

La boîte de dialogue OSP s'affiche:
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Elle est composée de différentes zones de saisies que nous allons expliciter
Définition de la visée
Sélection d'objets topographiques
Définition de l'objet topographique
Saisie des opérateurs
Enchaînements des objets topographiques

permet de réinitialiser la boîte de dialogue OSP, comme lors de son
ouverture.
annule la saisie en cours. En mode connecté la prise de mesure est aussi
annulée (pas d'ajout de visée dans le carnet)

valide la saisie et ajoute la nouvelle visée dans le carnet (si elle n'existe
pas déjà).

518 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Définition de la visée
Le dessin objet > Les objets topographiques > La boîte de dialogue OSP

Définition de la visée
Cette zone permet de définir le numéro du point pris, la hauteur de canne ainsi que
la notion de nivellement.
En mode bureau, cette zone dédiée à la visée apparaît sous la forme suivante :

En mode tablette, cette zone dédiée à la visée apparaît sous la forme suivante :

On se reportera au chapitre le mode tablette pour les explications sur ces
commandes.

N°

Co rrespo nd au cham p po int dʼune v isée. Lorsque vous cliquez dans ce
champ, la zone contextuelle de la boîte OSP présente un clavier de saisie
(ci-dessous) :

Changer le numéro proposé n'aura pas d'influence sur la prochaine numérotation.
Pour rédéfinir la séquence de numérotation vous devez utiliser la commande

du ruban appareil
Hp

Permet de saisir la hauteur canne.
Cette saisie reste locale au point en cours de levé. Pour que cette saisie
soit permanente (ce qui signifie que la valeur saisie remplacera la valeur
par défaut de la hauteur prisme), il faut que lʼo pt io n ‘Hauteur prisme
persist ant eʼ de la rubrique ‘Géo co dificat io nʼ des o pt io ns so it co chée.

Non nivelé

Perm et dʼindiquer au lo giciel que lʼalt im ét rie ne do it pas êt re générée lo rs
de la générat io n de lʼo bj et en ent it és du dessin.
/!\ Le Z du point est calculé et est considéré comme valide.
Cette option a été mise en œuvre pour sélectionner dès le levé les
altitudes qui ne doivent pas être affichées pour gérer la surcharge du
dessin.
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Z = 0.0

Perm et de fo rcer la v aleur de lʼalt im ét rie à 0.0. Cette option concerne
lʼensem ble des po int s po ur lesquels lʼalt im ét rie nʼa pas ét é m esurée.
Le seul effet de cette option est de mettre la hauteur prisme à 0.0. Pour
que la hauteur prisme à 0.0 entraîne effectivement la mise à 0.0 de
lʼalt im ét rie, il faut que lʼo pt io n ‘Invalidez Z si hauteur prisme = 0ʼ,
rubrique ‘Calculʼ des o pt io ns so it co chée.

Sélection d'objets topographiques

Sélection d'objets topographiques
Le lo giciel gère t ro is t y pes dʼo bj et s t o po graphiques (objet point, symboles et
alignements). Les m acro s perm et t ent dʼenchaîner plusieurs o bj et s. Les objets
symboles ont été classés en symboles ponctuels et étiquettes (ne nécessit e quʼun
seul point pour être défini) et symboles orientés (de 1 à 3 points).

Description
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet
topographique alignement défini dans la bibliothèque courante
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet
topographique symbole ponctuel ou étiquette défini dans la
bibliothèque courante
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet
topographique symbole orienté défini dans la bibliothèque courante

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet
topographique point défini dans la bibliothèque courante

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'une macro définie
dans la bibliothèque courante

Suite à l'appui sur un de ces boutons une boîte de dialogue de sélection d'objets
topographiques s'ouvre:

pour les alignements, les points ou les macros:
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pour les symboles

Le contenu de ces boîte de sélection dépend de la bibliothèque chargée.
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Dans les deux cas la partie gauche présente la liste des objets sélectionnables sous
forme de tableau, la partie droite est un filtre des objets à afficher.
Pour les alignements si un icône (bmp) du même nom que l'objet existe dans le
répertoire nomDeLaBibliothèque\icone48 elle est affichée avec le code de l'objet en
dessous et sa description sur la droite. Sinon code et description sont écrits dans la
cellule du tableau.
Pour les symboles la cellule d'affichage est double, une partie graphique avec en
dessous une partie texte. Si un icône du même nom que l'objet existe dans le
répertoire nomDeLaBibliothèque\icon115x95, il est affiché sinon le logiciel dessine le
symbole associé. Dans la partie textuelle est affiché le code et sa description.
Il est possible d'afficher seulement la description si l'option est cochée dans les options du
logiciel.

Un clic sur un de ces objets permet de le sélectionner et provoque la sortie de
la boîte de dialogue.

recherche clavier
Cette fonctionnalité a été ajoutée pour faciliter la configuration des objets
t o po graphiques en bureau lo rs de la m ise au po int dʼune biblio t hèque (par exemple
pour sélectionner un code associé).
Lo rs de lʼaffichage dʼune bo ît e de sélect io n dʼo bj et s t o po graphiques 'symbole'
Si vous commencez une saisie au clavier la boîte de sélection suivante apparait :

Au fur et à m esure de v o t re saisie la list e des co des qui co rrespo ndent sʼaffiche,
vous pouvez à tout moment sélectionner le code désiré.

Ordonnancement des objets dans les tableaux de sélection
Par défaut les objets sont présentés dans l'ordre croissant alphanumérique des
classes. Pour une même classe l'ordre d'affichage des objets et l'ordre qu'ils ont
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dans la fenêtre codification. A la fin d'une classe il y a un retour à la ligne.

Il est possible de présenter les objets dans l'ordre d'apparition de la fenêtre
codification. Pour cela il faut décocher l'option 'Tri par catégories' de la Rubrique
Géocodification des options du logiciel.
Pour déplacer un objet dans la boîte de dialogue de sélection il suffit de le déplacer
dans la fenêtre codification.
A partir de la boîte de dialogue de sélection vous pouvez utiliser le glisser déplacer
(clic sur l'objet et déplacement en laissant le clic enfoncé et relachement à l'endroit
voulu). Cette fonctionnalité est effective que si l'option 'Déplacement possible des
codes dans les boîtes de sélection' est validée dans la Rubrique Géocodification des
options du logiciel.
Cette option est déconseillée en mode tablette

Gestion des filtres de sélection
Liste des classes: Perm et de sélect io nner une classe dʼo bj et s
pour ne présenter à la sélection que les objets appartenant à
cette classe.

Perm et de paginer lʼensem ble des o bj et s si
leur nombre est supérieur au nombre de places prévues sur
une page.

Pour les alignements ou
pour les
symboles permet de visualiser le type d'objets voulu. Les
objets invisibles sont ceux qui ont l'option
cochée
dans leur page de configuration.
Sens: dépend si l'option 'Utiliser uniquement les codes levés à
droite' est validée dans la Rubrique Géocodification des options
du logiciel (ce qui est le défaut). Dans ce cas le sens propose
droite ou gauche mais ne change pas la liste des objets dans la
fenêtre (si gauche est sélectionné, l'objet sera inversé). Si
l'option n'est pas cochée, le sens présente 3 cas:
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Tous > la liste présente tous les objets,
Droite > la liste présente les objets définis à droite,
Gauche > la liste présente les objets définis à gauche.
cette option a été maintenue pour compatibilité avec les
anciennes versions du logiciel.
Thème(s): permet de filtrer les objets par leur thème
d'appartenance. en cliquant sur le bouton la boîte de dialogue
suivante apparaît:

la liste donne l'ensemble des thèmes définis dans la
bibliothèque. Si l'option Multi est cochée vous pouvez
sélectionner plusieurs thème, le bouton TOUS permet de
sélectionner tous les thèmes
le bouton
thèmes.

permet de valider la sélection sur les

Définition de l'objet topographique
Le dessin objet > Les objets topographiques > La boîte de dialogue OSP

Définition de l'objet topographique
Un o bj et t o po graphique v a êt re défini à part ir dʼun co de. La boîte de dialogue OSP
permet de définir le nom de l'objet dans le champ code, la liaison du noeud en cours
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et ses paramètres et commentaire éventuel.
Lors de l'ouverture de la boîte OSP le code de l'objet courant est automatiquement
présenté.

Perm et dʼindex er le co de co urant. Cʼest le cas po ur o uv rir un o bj et
t o po graphique alo rs quʼun o bj et de m êm e t y pe est déj à en co urs de
saisie. Par exemple, pour ouvrir un objet lié au code 200 alo rs quʼun t el
objet est déjà ouvert, effectuer un clic sur le bouton Code : cela
perm et t ra dʼindex er le co de 200 en 200B (les objets vont donc
coexister en cours de saisie).
Cette indexation est faite automatiquement si vous passez par la
sélection de l'objet.
en cliquant dans la fenêtre de saisie

(le champ code), le

lo giciel présent e dans la part ie co nt ex t uelle lʼensem ble des o bj et s
topographiques ouverts. Il suffit alors de cliquer sur un de ces objets
pour le positionner dans le champ code.

On rappelle que la façon la plus simple de sélectionner un objet topographique est
d'utiliser la zone de la sélection de l'objet.
Lʼo bj et co urant est affiché au-dessus de la zone contextuelle en
indiquant son type, le numéro du dernier point pris sur cet objet ainsi
que sa description.
Liaison

En cliquant dans la fenêtre de saisie de la liaison

(le champ

liaison), le lo giciel présent e dans la part ie co nt ex t uelle lʼensem ble des
liaiso ns po ssibles po ur lʼo bj et en co urs de saisie.
par exemple:

525 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Un clic sur l'un des boutons permet de renseigner le champ liaison.
Ce champ est pré-renseigné avec la dernière liaison utilisée pour les
alignement et la liaison par défaut paramétrée dans la page de
configuration des symbole.
On se reportera au chapitre 'Les liaisons' pour plus d'informations.
/!\ Cas particulier des liaisons ‘pro j ect io nʼ et ‘parallèleʼ des o bj et s
symboles ci-dessous qui demandent une référence directionnelle sur un
objet topographique en cours de levé ou sur le dernier objet
topographique levé :

En cliquant sur un de ces boutons, la fenêtre ci-desso us sʼo uv re :

La list e présent e lʼensem ble des o bj et s t o po graphiques o uv ert s ainsi
que la chaîne dernier.
‘Dernierʼ co rrespo nd à la direct io n du dernier o bj et t o po graphique lev é.
La sélect io n dʼun o bj et t o po graphique en co urs de lev é ent raînera
lʼat t ent e de la prise du pro chain po int sur cet alignem ent po ur
déterminer la direction de référence pour la projection ou le parallélisme
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(liaison 5x ou liaison 7x).
Paramètres

En cliquant dans une des fenêtres de saisie des paramètres
(le
champ paramètre), le logiciel présente dans la partie contextuelle le
clavier numérique qui permet la saisie de la valeur du paramètre :

An
On se reportera au chapitre 'Les différents types d'objets
topographiques'. En particulier un paramètre peut être nommé dans ce
cas nom apparait au dessus de la zone de saisie. Il peut être obligatoire,
dans ce cas il n'est pas possible de valider la boîte OSP tant qu'il ne
contient pas une valeur et il peut être persistant dans ce cas sa valeur
est reportée de noeud en noeud.
La descript io n du param èt re sʼaffiche au-dessus du cham p lo rsquʼil y a le
focus. La description des paramètres est réalisée dans la page de
configuration du code.
Comment

Il sʼagit du co m m ent aire lié à la co dificat io n de la v isée.
En mode tablette, un do uble clic dans un cham p dʼédit io n perm et
dʼo uv rir un clav ier du lo giciel.

Saisie des opérateurs
Le dessin objet > Les objets topographiques > La boîte de dialogue OSP

Les opérateurs
Ces champs sur la partie droite de la boite de dialogue fonctionnent de la même
façon que le champ ‘Paramètreʼ grâce au clav ier num érique et aux deux o ut ils
dʼeffacem ent. On retrouve l'ensemble des opérateurs des objets topographiques.
On se reportera au chapitre Les opérateurs pour plus de détails.
Si vous êtes connecté avec un distancemètre, la valeur de la mesure est directement transmise
dans le champ sélectionné.
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Si votre distance-m èt re est do t é dʼun inclino m èt re, le champ deltaZ sera aussi
automatiquement complété.
Dans ce cas suite à la prise de mesure la boîte de dialogue suivante apparait :

Les champs 'distance' et 'delta altitude' sont complétés avec les données
transmises par le distance-mètre.
Il est important que votre distance-mètres soit positionné au centre de la canne à
une hauteur que vous devez renseigner dans le champ 'Hauteur Disto' pour que la
composante Z soit correctement calculée.
Suite à la validation de cette mesure le champ sélectionné sera complété ainsi que
le champ deltaZ.

Enchaînements des objets topographiques

Enchaînements des objets topographiques

On se reportera au chapitre L'association des objets topographiques' pour plus de
détails.

Surcharge de code
En appuyant sur ce bouton, le logiciel valide la première partie du code saisi et se
po sit io nne po ur la saisie dʼun no uv el o bj et t o po graphique. Ce nouvel objet sera
décrit à partir de la visée.
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Enchainement de code
En appuyant sur ce bouton, le logiciel valide la première partie du code saisi et se
po sit io nne po ur la saisie dʼun no uv el o bj et t o po graphique. Ce nouvel objet
topographique sera décrit à partir du noeud du précédent qui aura pu être déplacé
par rapport à la visée avec les différents opérateurs.

L'Union
Cet o ut il nʼest dispo nible que si lʼo bj et co urant est un alignem ent.
Supposons une tranchée dans laquelle se trouve un câble HTA, ainsi que 3
câbles BT groupés et séparés du câble HTA de 10 cm ainsi que des
fourreaux PTT au nombre de 3, séparés du cable HTA de 20 cm.
On peut par exemple décider de prendre le câble HTA comme câble maître
de la tranchée pour son levé. Lors du premier point sur le câble HTA, on
procédera comme suit :

À lʼo uv ert ure de la bo ît e OSP, cliquez sur
câble HTA.
Puis cliquez sur le bouton
suit :

et sélectionnez le

, la boîte OSP se présente alors comme
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Seul le bouton
est disponible pour sélectionner les alignements
qui v o nt êt re unis av ec lʼalignem ent principal. On pourrait aussi sélectionner
un objet déjà ouvert pour le faire rentrer dans l'union.
Pour chaque alignement à unir, on peut spécifier :

•

Un excentrement planimétrique par rapport à
lʼalignem ent principal (
),

•
principal (
•

Un ex cent rem ent alt im ét rique par rappo rt à lʼalignem ent
),

Enfin un prolongement pour éviter un trop fort chevauchement sur
les piquets points (/!\ le prolongement ne doit être utilisé que sur
des alignements droits)

Une fois les unions décrites, il suffira de relev er lʼalignem ent principal po ur
o bt enir lʼensem ble des t racés.
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Modification du positionnement dʼun alignement dans une union

A près prise du po int sur lʼalignem ent m aître, il suffit de cliquer sur un
alignem ent uniavec lʼalignem ent m aître ce quia po ur effet de faire
apparaître le ruban co ntextuelà lʼalignem ent. Puis cliquez sur le

bouton

du ruban. La boîte de dialogue suivante apparaît :

On peut alors modifier les excentrements planimétriques et altimétriques
par rappo rt à lʼalignem ent m aître.

Le bouton
permet de généraliser les excentrements saisis à
lʼalignem ent à partir du nœ ud sélectio nné.
Sortie dʼun alignement dʼune union

Ilexiste deux m étho des po ur faire so rtir un alignem ent dʼune unio n :
1. U n e p rise d e p o in t su r lʼa lig n e m e n t
Po ur faire so rtir un alignem ent dʼune unio n, il suffit de sélectionner cet
alignement et de prendre un point dessus.
Dans la boîte OSP les alignements sont présentés sous la forme suivante :
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Lʼalignem ent m aître est identifié par la présence du signe =>
Les alignements liés sont précédés par le symbole & (no m de lʼalignem ent
maître)
2. D isso cie r le d e rn ie r p o in t p ris d e lʼa lig n e m e n t m a ître
Po ur disso cier le dernier po int pris dʼun alignem ent uniavec un alignem ent
maître, il faut :
Sélectionner le dernier point de cet alignement, ce qui a pour effet de faire
apparaître le ruban contextuel ci-dessous.

Ouvrir le bouton
et sélectionner la commande
Lʼalignem ent est alo rs disso cié de so n alignem ent m aître.

.

Association en cours dʼunion

Ilest po ssible à to ute prise de po int dʼunir à un alignem ent o u à une unio n
existante, un autre alignement ou une autre union existante.

Saisir un enregistrement lors de la création dʼun objet topographique
La codification > Gestion des shapefiles

S a isir u n e n re g istre m e n t lo rs d e la cré a tio n d ʼu n
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objet topographique
Lo rs de la créatio n dʼun o bjet to po graphique quipo ssède un lien sur un enregistrem ent
Shape, la bo îte de dialo gue de saisie des cham ps de lʼenregistrem ent sʼaffiche :

Cette boite de dialogue présente :

Sur sa partie gauche lʼensemble des champs de lʼenregistrement de la shape,
Sur sa partie droite une aide à la saisie du champ qui est soit un clavier, soit une liste prédédinie dans
la valeur par défaut du champ,
Sur le haut la valeur du champ sélectionné qui peut être grisée si le champ sélectionné est un champ
calculé.
Le comportement de cette boîte de dialogue dépend de la valeur par défaut du champ
sélectionné.

Si la valeur par défaut commence par ? ou = le champ est un champ calculé automatiquement par le
logiciel (voir le paragraphe sur la configuration des champs calculés des champs dʼenregistrements ou
des attributs des blocs), le clavier est désactivé ainsi que le contrôle de saisie du champ.
Si la valeur par défaut commence par [, la partie gauche propose la liste de valeur incluse dans la
valeur par défaut. La syntaxe de la valeur par défaut est la suivante :
[valeur1|valeur2|…|valeurn]. Si une des valeurs est égale à * le champ reste éditable
dans le co ntrô le dʼéditio n.
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Création d'un objet topographique Point

Création d'un objet topographique Point

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet topographique de type
Point.
Après sélection de l'objet désiré la boîte de dialogue se ferme et vous devez
positionner cet objet dans la fenêtre dessin directement en cliquant ou en vous
aidant avec le ruban contextuel de création d'objet.

En mode connecté, la sélection de l'objet entraîne la prise de mesure.

Une fois créé l'objet est sélectionné et son ruban contextuel est affiché.
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Création d'un objet topographique Symbole ponctuel

Création d'un objet topographique Symbole ponctuel

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet topographique de type
Symbole Ponctuel.
Après sélection de l'objet désiré la boîte de dialogue se ferme et vous devez
positionner cet objet dans la fenêtre dessin directement en cliquant ou en vous
aidant avec le ruban contextuel de création d'objet.

En mode connecté, la sélection de l'objet entraîne la prise de mesure.

Une fois créé l'objet est sélectionné et son ruban contextuel est affiché.
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Création d'un objet topographique Symbole orienté

Création d'un objet topographique Symbole orienté

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet topographique de type
Symbole orienté.
Après sélection de l'objet désiré la boîte de dialogue se ferme et vous devez
positionner cet objet dans la fenêtre dessin directement en cliquant ou en vous
aidant avec le ruban contextuel de création d'objet.

En mode connecté, la sélection de l'objet entraîne la prise de mesure.

Une fois créé l'objet est sélectionné et le ruban contextuel de création d'objet
topographique est affiché:

Qui permet de gérer la création des prochains points associés à l'objet (Rubrique
Sommet, Accrochage et Zoom) et qui permet de modifier les caractéristiques du
point qui vient d'être pris ou de surcharger le point pris avec un nouvel objet
topographique.

Rubrique Edition
Permet de changer la liaison, les paramètres, les opérateurs, le commentaire et les
éventuels attributs des blocs et méta-données du noeud courant de l'objet
topographique sélectionné.

Rubrique Ajout

Permet de surcharger le noeud sélectionné de l'objet topographique.

536 / 800

MANUEL DE REFERENCE

537 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Création d'un objet topographique Alignement

Création d'un objet topographique Alignement

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'un objet topographique de type
Alignement.
Après sélection de l'objet désiré la boîte de dialogue se ferme et vous devez
positionner cet objet dans la fenêtre dessin directement en cliquant ou en vous
aidant avec le ruban contextuel de création d'objet.

En mode connecté, la sélection de l'objet entraîne la prise de mesure.

Une fois créé l'objet est sélectionné et le ruban contextuel de création d'objet
topographique est affiché:

Qui permet de gérer la création des prochains points associés à l'objet (Rubrique
Sommet, Accrochage et Zoom) et qui permet de modifier les caractéristiques du
point qui vient d'être pris ou de surcharger le point pris avec un nouvel objet
topographique.

Rubrique Edition
Permet de changer la liaison, les paramètres, les opérateurs, le commentaire et les
éventuels attributs des blocs et méta-données du noeud courant de l'objet
topographique sélectionné.

Rubrique Ajout

Permet de surcharger le noeud sélectionné de l'objet topographique.
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Affecter shapefile

Affecter shapefile

Suite aux chargement de données SIG dans la fenêtre dessin vous pouvez affecter
ces données à des objets topographiques. La boîte de dialogue suivante s'affiche:

·

Shape à associer > la liste do nne lʼensem ble des shapefiles qui o nt été
chargés dans lʼétude. À chaque sélection, le logiciel donne le type du shapefile
chargé et le no m bre dʼélém ents.

·

C ritères dʼasso ciatio n > le lo giciel perm et de spécifier jusquʼà deux critères
dʼasso ciatio n des shapes avec lʼo bjet To po C alc. Les listes de gauches
do nnent la liste des cham ps asso ciés à lʼenregistrem ent sélectio nné dans la
liste shape à associer, la liste de dro ite do nne lʼensem ble des valeurs
détectées pour ces champs dans le shapefile préalablement chargé. Enfin, le
nombre de shapes sélectionnés donne le nombre de shapes qui
correspondent aux critères et qui seront affectés au code TopoCalc.

·

Code à associer > code auquel sera affectée la définition du shapefile. La liste
des codes faisant déjà référence au shape donne une indication sur les
affectations déjà réalisées sur le shapefile sélectionné.

· Ponctuel >> > permet de sélectionner un code dans la liste des codes
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‘sym bo le po nctuelʼ.
·

Orienté >> > permet de sélectionner un code dans la liste des codes
‘sym bo le o rientéʼ.

·

Ajouter la règle à la bibliothèque >> > perm et dʼexprim er une règle
dʼim po rtatio n.

S uite à la validatio n de lʼasso ciatio n, le shapefile sera associé au code sélectionné et
un objet sera généré à partir du code pour chaque enregistrement du shapefile.
Vo us devez alo rs dʼune part enregistrer la biblio thèque des co des po ur ne pas
perdre la co nfiguratio n et dʼautre part, enregistrer votre étude en vue de sa
modification en mode connecté sur le terrain. Vous pouvez au préalable modifier les
valeurs par défaut des shapefiles afin de vous conformer au cahier des charges qui
vous est demandé.
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Appliquer régles d'importation

Appliquer règles d'importation

Permet d'appliquer l'ensemble des règles d'importation de méta-données défini
dans la bibliothèque aux méta-données préalablement chargées dans la fenêtre
dessin.
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Copie des métadonnées entre objets

Copie des métadonnées entre objets topographiques
N o us avo ns ajo uté une co m m ande qui perm et de co pier les m étado nnées dʼun
objet topographique vers un autre objet topographique. Cette commande peut être
utilisée par exemple après avoir géoréférencé un réseau enterré par détection pour
récupérer les m étado nnées sur lʼo bjet avant géo référencem ent.
A partir de la fenêtre dessin, cliquer sur un objet topographique avec des
métadonnées. Le ruban co ntextuelde cet o bjet sʼaffiche.

Pour un objet alignement cliquer sur le bas du bouton
puis sélectionner « Copier Shape… »

Pour un objet symbole cliquer sur le bas du bouton
sélectionner « Copier Shape ».

,

puis

Dans les deux cas, ilfaut alo rs cliquer sur lʼo bjet de destinatio n.
Le message suivant est alors affiché :

C e m essage perm et dʼidentifier les no m s des tables de m étado nnées des deux
objets. Dans tous les cas la copie se fait champ à champ même si les tables sont
différentes.
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Clore tout

Clore tout

Permet de clore tous les objets topographiques alignement ouverts qui ont au
moins 2 noeuds.
Annuler dernier objet
Le dessin objet > Rubrique ‘O b je tsʼ

Annuler dernier objet

C ette co m m ande perm et dʼannuler les dernières saisies sur les o bjets
topographiques.

Le ruban 'Outils'

Les outils
Le ruban ‘O utilsʼ est co m po sé de lʼensem ble des o utils présentés par le lo giciel. Les
outils affichés dépendent du mode choisi : dgn ou dwg.
Le principe de m ise en œ uvre sʼappuie to ujo urs sur les visées du carnet. Il faut
définir un cheminement à partir duquel vont être réalisées les différentes opérations.
Les sommets de ce cheminement sont obligatoirement des visées du carnet.
Ces visées sont:
soit des visées de station (issues du levé terrain),
soit des points saisis en coordonnées,
soit des points extraits du dessin.
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Le ruban ‘Outilsʼ
Les outils > Les informations des outils

Le ruban ‘O u tilsʼ

More:
En mode dwg
En mode dgn
En mode dwg
Les outils > Les informations des outils > Le ruban ‘O u tilsʼ

En mode dwg

En mode dgn
Les outils > Les informations des outils > Le ruban ‘O u tilsʼ

En mode dgn

Rubrique ‘Habillageʼ
Les outils

Rubrique ‘H a b illa g e ʼ
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mode dwg

mode dgn

Les contours
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Les contours

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel intègre la
no tio n de co nto ur perm ettant de définir un périm ètre po ur lʼutiliser dans les différents
traitements (calcul de surface, teinte de périmètre, cotation de périmètre,…).
La définition des contours peut être réalisée indépendamment de toute utilisation (traité
dans ce paragraphe) ou directement dans les divers traitements qui gèrent cette notion
(expliqué dans les paragraphes se rapportant aux commandes).
En cliquant sur le bouton ‘Contoursʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :

Se reporter au paragraphe ‘Les contours ʼci-après pour le détail de cette fenêtre. La
liste des co nto urs existants sʼaffiche en spécifiant po ur chacun :
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Leur nom,
Leur couleur,
La liste des sommets qui le compose.

Cotation de périmètre
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Cotation de périmètre

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
coter un périmètre à partir des coordonnées des points de son contour. Une cotation se
décompose en:
Deux flèches à chaque extrémité,
Une distance centrée entre deux points,
Une polyligne entre les points.

S i aucune co dificatio n nʼest chargée, une bo îte de dialo gue sʼaffiche po ur cho isir la
codification utilisée.
En cliquant sur le bouton ‘Cotation de périmètreʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :
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Nom du contour

Indiquez un nom de contour existant ou saisissez un nom qui sera
attribué à la liste de sommets que vous allez renseigner dans le
champ ‘S o m m ets de la po lyligneʼ ci-dessous.

Sommets de la
polyligne

C ʼest la liste des po ints du périm ètre à co ter. La cotation est
réalisée par décalage dans le sens direct de la liste de points (voir
format de la liste des points pour la spécification des droites et des
arcs).
Si vous utilisez Autocad, vous pouvez basculer sous Autocad et
utilisez la commande ID pour désigner les points du périmètre. Ils
seront alors automatiquement ajoutés à la liste des points. Si une
polyligne est sélectionnée dans le dessin, ses sommets seront
automatiquement ajoutés à la liste des points.

Angle général du
dessin

C ette info rm atio n do it être do nnée en degrés et perm et dʼo rienter
correctement les écritures et les flèches pour que la lisibilité du plan
so it co nservée dans le cas dʼun dessin en biais.

Epaisseur de la
polyligne

Permet de donner une épaisseur à la polyligne générée.

Plan des entités

Sélectionnez le calque où seront placés les différents éléments
constituant la cotation (contour, flèches et cotation).
Polyligne > si cette option est cochée, une polyligne reliant
tous les points du périmètre est générée. Ilsʼagit do nc ici de
choisir le calque où sera placée cette polyligne.
Flèches > si cette option est cochée, les flèches de
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cotation sont générées. Il sʼagit de cho isir le sym bo le qui
représentera les flèches droite et gauche. Par défaut, FD
(flèche droite) et FG (flèche gauche) sont proposés.
Distance > si cette option est cochée, les distances sont
écrites entre les points du périmètre. Si deux points sont
séparés par un arc, le rayo n de lʼarc est indiqué. Le texte
correspondant à la cotation doit lui aussi être placé dans un
calque qui peut être le même ou différent des autres
éléments de la cotation.
Blocs de flèches

Flèche à droite / Flèche à gauche : cʼest le no m du blo c qui do it
être utilisé pour les flèches à droite (ou à gauche). Ce bloc est
inséré sur le sommet de polyligne. Si vous utilisez une codification
livrée avec le logiciel, vous pouvez sélectionner le bloc FD (ou FG).

Distances

Style > choisir le style dans lequel seront écrites les
distances,
Taille > épaisseur en mm papier de la flèche qui va servir à
la cotation,
Déport > distance en mm papier qui sépare les écritures du
contour du périmètre.

Teinte de périmètre
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Teinte de périmètre

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
teinter un périmètre à partir des coordonnées de celui-ci. Les coordonnées du périmètre
sont soit :
Saisies,
Extraites depuis un dessin.
En cliquant sur le bouton ‘Teinte de périmètreʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :
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S i aucune co dificatio n nʼest chargée, une bo îte de dialo gue sʼaffiche po ur cho isir la
codification utilisée.

Nom du contour

Indiquez un nom de contour existant ou saisissez un
nouveau nom qui sera attribué à la liste de sommets que
vous allez renseigner dans le champ ‘Sommets du
périm ètreʼ ci-dessous.

Sommets du périmètre

Énumérez dans lʼordre la liste des points constituant le périmètre à teinter.
La teinte est réalisée par décalage dans le sens direct de la liste de points
(Voir format de la liste des points pour la spécification des droites et des
arcs).
Si vous utilisez Autocad, vous pouvez basculer sous
Autocad et utilisez la commande ID pour désigner les
points du périmètre. Ils seront alors automatiquement
ajoutés à la liste des points.

Caractéristiques de la
teinte

Plan > choisir le calque où sera conservée la teinte
(polyligne ou solide).
Épaisseur > elle est donnée en cm papier et
co rrespo nd à lʼépaisseur de la po lyligne teintée.
Échelle > il sʼagit de lʼéchelle co rrespo ndant à celle
du plan. Elle permet de convertir les cm papier en
coordonnées réelles.
Couleur > choisissez la couleur de la teinte générée
(valeur de 1 à255, la valeur -1 correspond à la
valeur DUPLAN ou DUCALQUE du DXF).
Altitude de la teinte > il sʼagit de la cô te dʼaltitude
de génération des entités de la teinte. La teinte doit
être à une altitude inférieure à toutes les autres
entités pour éviter les recouvrements.

Méthode de teinte

Par polyligne épaisse > si cette option est choisie,
alors la teinte est réalisée par une polyligne décrite
par les paramètres précédents (épaisseur, couleur,
altitude ...).
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Par solide > si cette option est sélectionnée, la
teinte est réalisée par des entités de type SOLIDE.
Le logiciel positionne les entités « teinte » en-tête des
entités pour que celles-ci ne viennent pas recouvrir les
autres entités existantes. Après avoir généré votre teinte, il
peut être nécessaire de charger votre dessin dans le logiciel
puis de régénérer un nouveau DXF afin que les
recouvrements soient correctement gérés par votre outil
de DAO. C ette fo nctio nnalité nʼest effective que si vo us
dispo sez dʼun traceur à jet dʼencre.

Le carroyage
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Le carroyage

Cette commande est accessible en mode dwg et mode dgn. Le logiciel permet la
réalisatio n dʼun carro yage à partir des po ints du co nto ur à carro yer. Ces points de
contour peuvent être :

soit directement saisis dans le carnet (Voir saisie de points en coordonnées),
soit extraits du dessin à partir dʼentités POINT préalablement créées (Voir Extraction de coordonnées),
soit par sélection dʼune polyligne à lʼécran.
En cliquant sur le bouton ‘Carroyageʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :

Liste des points

Il sʼagit de la liste des points du contour à carroyer. Si les points sont
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fournis dans le sens direct, les graduations du carroyage seront à
lʼintérieur du contour, sinon elles seront à lʼextérieur (Voir format de la
liste des points).
Si vous utilisez Autocad, vous pouvez basculer sous
Autocad et utilisez la commande ID pour désigner les
points du périmètre. Ils seront alors automatiquement
ajoutés à la liste des points.
Pas du carroyage

Il sʼagit de la distance en m m
carroyage.

Plan de génération

Choisissez le nom du calque (au sens DXF) parmi ceux
proposés dans lequel seront générées toutes les entités du
carroyage (croix et coordonnées).

Style des coordonnées

Il sʼagit du style dʼécriture parm i ceux
sʼappliquera aux co o rdo nnées.

Largeur des croix

Perm et dʼindiquer la largeur des cro ix du carro yage en cm.

Echelle 1/

Il sʼagit de lʼéchelle co rrespo ndant à celle du plan. Elle
permet de convertir les cm papier en coordonnées réelles
ainsique lʼécartem ent des cro ix.

Angle du cadre

Il sʼagit de lʼangle en degré systèm e internatio nal (sens
direct) que fait le cadre avec lʼaxe des X. Cette indication
permet au logiciel de positionner les écritures dans le bon
sens m êm e sile dessin nʼest pas o rienté plein no rd.

Style des coordonnées

C ho isissez le style dʼécriture parm i ceux pro po sés qui
sʼappliquera aux co o rdo nnées.

Report des
coordonnées à
lʼin té rie u r

Si cette option est cochée, les coordonnées de rappel
auto ur du cadre so nt écrites à lʼintérieur du cadre.

entre deux cro ix du

pro po sés qui

Le tableau de coordonnées
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Le tableau de coordonnées

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
générer un tableau de coordonnées (X et/ou Y et /ou Z et des attributs) de tous les
points du carnet.
Sont configurables:

Les styles des textes du tableau (titre, coordonnées ...),
Les dimensions des cellules du tableau (hauteur et largeur),
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Le calque de génération,
Les titres des colonnes du tableau.

S i aucune co dificatio n nʼest chargée, une bo îte de dialo gue sʼaffiche po ur cho isir la
codification utilisée.
En cliquant sur le bouton ‘Tableau de coordonnéesʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :

Liste des points

Il sʼagit de la liste des points qui doivent figurer dans le tableau.
Si vous utilisez Autocad, vous pouvez basculer sous
Autocad et utilisez la commande ID pour désigner les
points du périmètre. Ils seront alors automatiquement
ajoutés à la liste des points.

Largeur des lignes

Ilsʼagit de la largeur des lignes du tableau en cm papier.

Hauteur

Ilsʼagit de la hauteur des lignes du tableau en cm papier.

Numéros

Sélectionnez, parmi ceux proposés, le style dʼécriture utilisé
pour les numéros de points.

Coordonnées

Sélectionnez, parmi ceux proposés, le style dʼécriture utilisé
pour les coordonnées de points (le choix des coordonnées
X, Y, Z et attributs à inscrire dans le tableau est
configurable).
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Titres

Sélectionnez, parmi ceux proposés, le style dʼécriture utilisé pour les
intitulés des colonnes du tableau (texte paramétrable).

Plan de génération

Sélectionnez, parmi ceux proposés, le calque dans lequel
sera placé le tableau de coordonnées.

Coordonnées

Configurez quelles seront les coordonnées et attributs
affichées dans le tableau.

Coordonnées X, Y et Z

si cette option est cochée, une colonne coordonnée X / Y /
Z sera générée pour le tableau.

Attributs A et F

Si cette option est cochée, une colonne Attribut A (..Z)
sera générée pour le tableau.

Numéro

Perm et de param étrer lʼintitulé co rrespo ndant à la co lo nne
des numéros de points. Par défaut “ Numéro ” est
proposé. Il est po ssible de saisir jusquʼà 19 caractères
alphanumériques.

Coordonnées X, Y et Z

Perm et de param étrer lʼintitulé co rrespo ndant à la co lo nne
des coordonnées en X / Y / Z des points. Par défaut
« X » / « Y » / « Z » est proposé. Il est possible de saisir
jusquʼà 19 caractères alphanumériques.

Attributs A et F

Perm et de param étrer lʼintitulé co rrespo ndant à la co lo nne
des attributs des points. Il est po ssible de saisir jusquʼà 19
caractères alphanumériques.

En-tête

Permet de mettre un en tête au tableau et de spécifier la
hauteur en m m de lʼen-tête de ce tableau.

Pied

Permet de mettre un pied au tableau et de spécifier la
hauteur en mm de ce tableau.

Insérer un nom de rue
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Insérer un nom de rue

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Elle perm et dʼinsérer le
nom de la rue en cliquant directement dans le dessin. Pour que cette commande
fonctionne le dessin doit être géoréférencé et vous devez être connecté à internet
sachant que le logiciel fait appel à des services web pour déterminer le nom de la rue à
partir du point cliqué. Le logiciel utilise le code paramétré dans les options pour afficher le
nom de la rue dans le dessin (par défaut le code 99). S i ce co de nʼest pas créé, vous
obtenez le message ci-dessous :
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Sinon, le no m de la rue sʼaffiche dans le dessin.

Insérer casé
Les outils > Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

Insérer casé

Cette commande est uniquement accessible en mode dgn. Elle perm et dʼinsérer le
casé (au sens de la norme carto 200) quico ntient le centre de lʼécran.

Les contours
Les outils

Les contours

Création dʼun contour à partir dʼune polyligne du dessin
Les outils > Les contours

C ré a tio n d ʼu n co n to u r à p a rtir d ʼu n e p o ly lig n e d u
dessin
1.

Après avoir sélectionné une polyligne dans la fenêtre ‘D essinʼ, le ruban ‘Po lyligneʼ
ci-dessous apparaît :
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2.

3.

Cliquez sur le bouton ‘Créer un contourʼ. Un message demandant confirmation
apparaît :

Après avoir cliqué sur ‘Ouiʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :

Le logiciel vous propose de numéroter les sommets de la polyligne avec le prochain
numéro disponible dans le carnet.
Il peut être intéressant de réserver les premiers numéros par exemple de 1 à 200 pour
les contours. Dans ce cas, lors de la création du premier contour, saisir 1 pour le
premier numéro de points extraits.
4.

Après cette saisie, la fenêtre suivante sʼo uvre :

Vous devez alors renseigner le nom du contour et sa couleur.
La couleur du contour correspond à son indice dans la table des couleurs AutoCAD.
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Création dʼun contour à partir du ruban ‘Outilsʼ
Les outils > Les contours

C ré a tio n d ʼu n co n to u r à p a rtir d u ru b a n ‘O u tilsʼ

1.

2.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Cliquez sur le bouton ‘Créerʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Nom

Saisissez le nom qui désignera le contour. Cʼest ce nom qui sera rappelé lors de son
utilisation dans les différents traitements. Le nom peut être alphanumérique, les espaces sont
autorisés. Utiliser des noms significatifs qui vous permettront de facilement vous y
retrouver.

Formule

Énumérer la liste des sommets qui composent le contour avec spécification des liaisons en
arc le cas échéant.
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Se reporter au chapitre ‘IN TER FA C E U TILIS ATEU R ʼ, pour la syntaxe de
lʼénum ératio n dʼune liste de visées.
Couleur

Précisez le numéro correspondant à la couleur associée au contour. En
particulier, cette valeur sera prise en co m pte lo rs de la teinte dʼun
périmètre si le contour est référencé.
Permet de valider les données.

Modifier les caractéristiques
Les outils > Les contours

Modifier les caractéristiques

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour
à modifier. La ligne devient bleue.

3.

Cliquez sur

. La même boîte de dialogue que celle décrite ci-dessus

po ur la créatio n du co nto ur sʼaffiche. Positionnez-vous sur le champ à modifier,
saisissez la nouvelle valeur et validez-là.
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Traitements associés
Les outils > Les contours

Traitements associés

Teinte de périmètres
Les outils > Les contours > Traitements associés

Teinte de périmètres

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant sur
ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour à
modifier. La ligne devient bleue.

3.

Cliquez sur

. La fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

D ans le cas o ù aucune co dificatio n nʼest o uverte, ilest dem andé dʼen o uvrir une.
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Plan

Sélectionnez dans la liste proposée le calque dans lequel devra être générée la teinte. La
liste des choix proposés peut varier en fonction de la codification ouverte.

Echelle

Lʼéchelle affichée co rrespo nd à lʼéchelle de la co dificatio n o uverte. Il est
possible de modifier cette valeur.

Epaisseur

Indiquez lʼépaisseur de la po lyligne qui sera générée po ur représenter la
teinte. Cette dimension est à donner en mm papier (calcul fait en fonction
de lʼéchelle saisie).
Permet de valider les données.

Cotation de périmètres par sélection du contour
Les outils > Les contours > Traitements associés

Cotation de périmètres par sélection du contour

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant sur
ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour à
modifier. La ligne devient bleue.

3.

Cliquez sur

. La fenêtre ci-desso us sʼo uvre :
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D ans le cas o ù aucune co dificatio n nʼest o uverte, ilest dem andé dʼen o uvrir une.
Se reporter au paragrahe plus haut ‘C o tatio n de périm ètreʼ pour les explications sur les
différents champs de cette fenêtre.
Validez ces données en cliquant sur le bouton

.

Calcul de surfaces par choix du contour
Les outils > Les contours > Traitements associés

Calcul de surfaces par choix du contour

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant sur
ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :
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2.
3.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour à
modifier. La ligne devient bleue.
Cliquez sur

. Le résultat du calculsʼaffiche directem ent :

Le détail du calcul est placé dans la fenêtre

.

Tableaux de périmètres
Les outils > Les contours > Traitements associés

Tableaux de périmètres

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :
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2.
3.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour
à modifier. La ligne devient bleue.
Cliquez sur

. La fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Le logiciel extrait des contours sélectionnés, la liste des points qui doivent figurer dans le
tableau de coordonnées. On se reportera au paragraphe ‘Le tableau de co o rdo nnéesʼ
détaillé plus haut pour les explications sur le paramétrage de cette boîte de dialogue.
D ans le cas o ù aucune co dificatio n nʼest o uverte, ilest dem andé dʼen o uvrir une.
Validez ces données en cliquant sur le bouton

Générer des numéros de sommets
Les outils > Les contours > Traitements associés
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Générer des numéros de sommets

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour
à modifier. La ligne devient bleue.

3.

Cliquez sur

. La fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Un code doit être attribué à chaque visée en préalable de cette génération.
Cliquez sur le bouton

pour lancer le traitement des points sélectionnés.
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Supprimer un contour
Les outils > Les contours > Traitements associés

Supprimer un contour

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour
à modifier. La ligne devient bleue.

3.

Cliquez sur

. U n m essage dem andant co nfirm atio n sʼaffiche :

Après validation, le contour est définitivement supprimé du dossier.

Transmettre un contour dans le référentiel foncier unifié
Les outils > Les contours

Transmettre un contour dans le référentiel foncier
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unifié

1.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

2.

Cliquez, dans liste des contours existants, sur la ligne correspondant au contour
à modifier. La ligne devient bleue.

3.

4.

Cliquez sur

. La fenêtre suivante sʼo uvre :

Il est po ssible de pré visualiser lʼexpo rt dans le R FU en générant une po lyligne
dans le dessin. Pour cela indiquer le calque, la co uleur et lʼépaisseur de la po lyligne
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à générer.
5.

Validez votre choix en cliquant sur le bouton ‘Générer des polylignes pour
prévisualisationʼ puis, fermez la fenêtre en cliquant sur
pour visualiser
le dessin dans la polyligne à exporter.

6.

A près validatio n de lʼexpo rtatio n, il est possible de générer un fichier gml. Indiquer
la projection dans laquelle sont renseignés les sommets de votre exportation et le
num éro dʼo rdre du géo m ètre expert respo nsable de lʼexpo rt dans le R FU.

7.

Puis, cliquez sur le bouton ‘G é n é re r fich ie r d ʼe x p o rta tio n R F U g m lʼ de la
fenêtre ci-dessus po ur générer un fichier gm l po ur être utilisé dans lʼinterface de
gestion du RFU sous GEOFONCIER.

Sortir du mode contour
Les outils > Les contours

Sortir du mode contour

1.

2.

A partir de la rubrique ‘H abillageʼ, cliquez sur le bouton ‘Contoursʼ. En cliquant
sur ce bouton, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Cliquez sur le bouton

.
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Rubrique ‘Modulesʼ
Les outils

Rubrique ‘M o d u le sʼ
mode dwg

mode dgn

More:
D.M.P.C
Maillages et courbes de niveaux
Calcul de cubatures sur seuil et entre deux MNT
Tracé de profil en travers
Tracé de profil en long
D.M.P.C
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ

D.M.P.C

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Pour créer un DMPC
(Document Modificatif du parcellaire Cadastral ou DA), vous devez disposer :

Ø
Ø

Dʼun fichier du cadastre numérisé au format dxf. Il va permettre une intégration directe des nouveaux
éléments sur le plan cadastral informatisé.
Dʼun fichier « terrain » .top contenant les coordonnées relevées sur le terrain.

La fo nctio n D M PC du lo giciel va vo us perm ettre dʼintégrer vo tre relevé terrain et de
nouvelles parcelles au plan cadastral, dʼenregistrer to utes les info rm atio ns nécessaires,
dʼim prim er le D M PC et de pro duire les fichiers à transm ettre au cadastre.
Vous devez avoir au préalable créé les contours de votre parcelle cadastrale (fichier
cadastre dxf) et les contours de votre relevé terrain (fichier top) dans TopoCalc.
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Vérifiez dans le menu Fichier / Options / Affichage, que lʼA ccro chage actif est bien
désactivé.
1.

2.

3.

Après avoir créé une polyligne, double cliquez dessus. Le ruban

apparaît :

Cliquez sur le bouton ‘Créer un contourʼ. Un message demandant confirmation
apparaît :

Après avoir cliqué sur ‘Ouiʼ, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Indiquez le numéro du premier sommet extrait, soit C1 pour le contour du cadastre et
le numéro de votre choix pour le contour du relevé de terrain.
4.

Après avoir validé, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Indiquez le nom du contour selon un format différent pour le cadastre et pour le terrain
(N°-lot-cad ou N°-lot-ter).
5.

Après avoir validé, cliquez sur le ruban
ci-desso us sʼo uvre :

569 / 800

puis sur ‘Contoursʼ. La fenêtre

MANUEL DE REFERENCE

6.

Cliquez sur

. Lorsque les deux contours des deux fichiers sont créés,

reprenez dans TopoCalc le fichier du relevé terrain (par exemple Dupont.top).
Puis, dans le ruban
, cliquez sur ‘C harger dessinʼ > ‘Charger dwg/dxfʼ.
7.

Ouvrez le fichier cadastral (par exemple Dupont.dxf). Si vous avez effectué un
levé avec des coordonnées géographiques, les deux plans se superposent.

8.

Depuis le ruban

, cliquez sur

9.

Cliquez sur ‘Nouveauʼ po ur créer des parcelles. La fenêtre suivante sʼo uvre :
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10. Indiquez le département, la commune et la section. Créez maintenant une
parcelle mère en cliquant sur ‘Ajouterʼ en desso us du cham p ‘Parcelles mères du
D M PC ʼ. La fenêtre ci-desso us sʼaffiche :

11. La sectio n sʼaffiche. Indiquez le numéro puis si besoin, remplissez les champs cidessous :

Propriétaires

Saisissez la liste des propriétaires.

Contour parcellaire cadastral

Saisissez si vous avez créé un contour de cadastre.
Sinon, indiquez ‘A ucunʼ.

Contour parcelle terrain

Saisissez le contour du terrain levé.
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Superficie cadastrale

12. Validez avec le bouton

Saisissez la superficie. Les superficies des deux
co nto urs apparaissent ainsique lʼécart.
. Puis, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche à no uveau :

Créez maintenant une parcelle fille en cliquant dans un premier temps sur la parcelle
mère puis sur ‘Ajouterʼ en desso us du cham p ‘Parcelles m ères du D M PC ʼ. La fenêtre cidesso us sʼaffiche :

13. Renseignez la parcelle fille de la même manière que pour la parcelle mère. S ʼil
sʼagit dʼun arpentage, saisissez seulement le contour terrain. Validez avec le
bouton
.
14. Procédez de la même façon pour tous les autres lots. Indiquez maintenant les
points de rattachement entre le contour cadastral et le contour terrain. Cliquez
sur ‘Ajouterʼ en desso us du cham p ‘Po ints de rattachem entʼ. La fenêtre cidesso us sʼo uvre :
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15. Validez avec le bouton

. Le bouton ‘Calculerʼ de la fenêtre D M PC

effectue le calcul en appliquant une transfo rm atio n dʼH elm ert (cochez la case
‘A ppliquez une transfo rm atio n dʼH elm ertʼ). Pour faire un calcul avec rapport
dʼéchelle, cochez la case ‘R appo rt dʼéchelleʼ en bas à dro ite.

Générer

En cliquant sur ce bouton, une ligne apparaît pour délimiter les parcelles
ainsi créées.

Fichiers_DA

En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir générer deux fichiers au
format .txt avec les lignes décrites et le listing de tous les points des
contours terrain dans les coordonnés cadastrales.

Imprimer

En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir imprimer vos données sur
le formulaire 6463 N ʼ M o dificatio n du Parcellaire C adastralʼ. Se reporter
ensuite au chapitre ‘LES IM PR ES S IO N S ʼ.

Voir

En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir accéder à la fenêtre des
parcelles pour les visualiser, les modifier, en créer de nouvelles ou en
supprimer.
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Maillages et courbes de niveaux
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ

Maillages et courbes de niveaux

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg. Le logiciel permet de
générer un maillage de DELAUNAY pour un ensemble de points du carnet ainsi que les
courbes de niveaux.

More:
À partir du semi de points
À partir dʼun m aillage existant
Pro jectio n dʼune po lyligne sur un m aillage
À partir du semi de points
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Maillages et courbes de niveaux

À partir du semi de points
Sont configurables :
Les points à mailler,
Les calques de génération du maillage et des courbes,
Les pas des courbes de niveaux.
En cliquant sur le bouton ‘Maillage et courbesʼ, la fenêtre ci-desso us sʼaffiche :
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Liste des points

Ilsʼagit de la liste des po ints du carnet quidevro nt être m aillés.

Générer le maillage

Si cette option est cochée, le maillage sera généré en tant
quʼentité dans le dessin. Dans tous les cas, il sera calculé afin de
créer des courbes de niveaux.

Plan de génération

Ilsʼagit des calques dans lequelsera généré le m aillage.

Plan des ruptures
de pentes

Ilsʼagit des calques dans lequelse tro uvent les lignes de rupture
de pentes. Une ligne de rupture de pente est une polyligne 3D.
lors du maillage, les m ailles sʼappuient sur ces lignes en
sʼinterdisant de les traverser. Vous pouvez par exemple générer
votre dessin en 3D, ainsi toutes les lignes deviennent des seuils
de rupture. Vous pouvez sélectionner un plan en particulier, tous
les plans ou aucun plan pour les lignes de rupture.

Générer les
courbes de niveaux

Si cette option est cochée, les courbes de niveaux seront
générées en tant quʼentités ‘Po lyligneʼ.

Plan de génération

Il sʼagit des calques dans lequel sero nt générées les co urbes de
niveaux.

Pas

Il sʼagit du pas dʼinterpo latio n po ur la créatio n des co urbes de
niveaux.

Polyligne 3D

Si cette option est cochée, les Z sont renseignés dans les
entités ‘Po lylignesʼ, sinon ils sont positionnés à 0.

Seuil
d ʼin te rp ré ta tio n

Perm et dʼindiquer un seuil en distance entre les po ints à partir
duquel les interpolations ne sont plus réalisées.

À partir dʼun maillage existant
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Maillages et courbes de niveaux

À p a rtir d ʼu n m a illa g e e x ista n t
Ilest égalem ent po ssible de tracer les co urbes de niveaux à partir dʼun m aillage existant.
1.

2.

Après avoir effectué un clic droit de la souris sur un sommet du maillage, le menu
contextuel suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Courbes de niveauxʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :
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Plan de génération

Il sʼagit du calque dans lequel sero nt générées les co urbes de
niveaux.

Pas

Il sʼagit du pas dʼinterpo latio n po ur la créatio n des co urbes de
niveaux.

Polyligne 3D

Si cette option est cochée, les Z sont renseignés dans les
entités polylignes, sinon ils sont positionnés à 0.

Seuil
d ʼin te rp ré ta tio n

Perm et dʼindiquer un seuil en distance entre les po ints à partir
duquel les interpolations ne sont plus réalisées.

Projection dʼune polyligne sur un maillage
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Maillages et courbes de niveaux

P ro je ctio n d ʼu n e p o lylig n e su r u n m a illa g e
Une autre technique consiste à projeter une polyligne sur un maillage.
1.

Sélectionnez le maillage et la polyligne dans la fenêtre

(cliquez sur les

deux entités en conservant la flèche ⇑ du clavier enfoncée) et utilisez le clic droit
de la souris pour faire apparaître le menu contextuel suivant :

2.

C ho isissez lʼo ptio n ‘ Projeter sur le maillageʼ. Le logiciel calcul toutes les
intersectio ns entre la po lyligne et le m aillage et leur do nne lʼaltitude des po ints du
maillage. La polyligne devient alors une polyligne 3D.

Calcul de cubatures sur seuil et entre deux MNT
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ

Calcul de cubatures sur seuil et entre deux MNT
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Ces commandes sont uniquement accessibles en mode dwg.

More:
Sur seuil
Entre deux MNT
Sur seuil
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > C alcul de cubatures sur seuil et entre deux MNT

Sur seuil

En cliquant sur le bouton ‘Sur seuilʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Calque des modèles
numériques

Il sʼagit du calque dans lequel se tro uvent les m o dèles
numériques de terrain (maillage) pour lesquels on veut
calculer une cubature.

Seuil

Ilsʼagit du seuilpar rappo rt auquelle calculde la cubature do it
être réalisé.

Titre

Il sʼagit du titre de lʼim pressio n si vo us dem andez une
impression ou un aperçu du détail du calcul des cubatures par
prismes.
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Perm et de lancer le calcul et lʼim pressio n du détail des
résultats par prisme calculé.
Perm et de lancer le calcul et dʼavo ir un aperçu du détail des
résultats par prisme calculé. En cliquant sur ‘Voirʼ, on obtient
lʼaperçu suivant :

Dans tous les cas, les résultats apparaissent dans la fenêtre
suivante :

On obtient :
Les cubatures en m3 de déblais et remblais,
Les cubatures suivant la pente en déblais et remblais,
Les surfaces horizontales en déblais et remblais.

Entre deux MNT
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > C alcul de cubatures sur seuil et entre deux MNT

Entre deux MNT

En cliquant sur le bouton ‘Entre deux MNTʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :
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Calque des modèles
numériques projets

Il sʼagit du calque dans lequel se tro uvent les m o dèles
numériques de terrain (maillage) pour lesquels on veut
calculer une cubature.

Calque des modèles
numériques de
référence

Il sʼagit du calque dans lequel se tro uve le(s) modèle(s)
numérique(s) de terrain qui serve(nt) de seuil pour le calcul
des cubatures.

Titre

Il sʼagit du titre de lʼim pressio n si vo us dem andez une
impression ou un aperçu du détail du calcul des cubatures par
prismes.
Perm et de lancer le calcul et lʼim pressio n du détail des
résultats par prisme calculé.
Perm et de lancer le calcul et dʼavo ir un aperçu du détail des
résultats par prisme calculé. On se reportera au calcul de
cubatures sur seuil (paragraphe précédent) pour plus de
détails.
Dans tous les cas, les résultats apparaissent dans la fenêtre
suivante :

On obtient :
Les cubatures en m3 de déblais et remblais,
Les cubatures suivant la pente en déblais et remblais,
Les surfaces horizontales en déblais et remblais.

Tracé de profil en travers
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ

Tracé de profil en travers
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Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn.
Le logiciel permet aussi de générer un profil en travers en donnant les points du profil
ainsi que deux points de base pour définir le plan de projection.
Sont configurables:
Les deux points de projection,
Les points à faire figurer sur les profils,
Les styles des différents textes,
Le calque de génération des entités,
Le titre du profil,
Le plan de comparaison.
En cliquant sur le bouton ‘Profil en traversʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Points de projection

Indiquez dans chacune des zones un point du carnet pour
définir la base de projection des autres points du profil.

Points du profil

Enum érez lʼensem ble des po ints du carnet qui co nstituent le
profil.

Hauteur des lignes

Hauteur des lignes du cartouche en cm papier. Cette hauteur
est calculée en fo nctio n de lʼéchelle en X.

Largeur

Largeur en cm papier du cartouche. cette largeur est calculée
à partir de lʼéchelle en X.

Style des écritures

Indiquez les styles des écritures ainsi que les hauteurs :
Du cartouche,
Des distances,
Et des altitudes.

Echelle en X et en Z

Echelle de représentation en X et en Z. si ces échelles sont
différentes, le dessin est réalisé en respectant lʼéchelle en X.
ce qui signifie que le dessin devra être envoyé au traceur en
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considérant son échelle en X pour avoir une représentation
papier qui respecte les deux échelles.
Plan de comparaison

Ilsʼagit de la cô te Z de la ligne de base du haut du carto uche.
La taille générale du profil dépend de sa valeur. Une valeur de
-1 entraîne le calcul automatique du plan de comparaison.

Plan du dessin

Il sʼagit du calque de génératio n de to utes les entités qui
composent le profil en travers.

Nom du profil

Ilsʼagit du texte inséré dans le carto uche.

C o o rd s d ʼin se rtio n

Ilsʼagit des co o rdo nnées dʼinsertio n du carto uche.

Tracé de profil en long
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ

Tracé de profil en long

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn.
Deux méthodes pour générer un profil en long :

À partir dʼune liste de points du carnet,
À partir dʼune polyligne 3D.
D ans le cas o ù lʼo ptio n V isualM étré est active dans To po C alc, il conviendra de se
référer à la partie concernant les profils en longs.

More:
À partir dʼune liste de po ints du carnet
À partir dʼune po lyligne 3D
À partir de la fenêtre ‘Pro priétésʼ
À partir dʼune liste de points du carnet
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Tracé de profil en long

À p a rtir d ʼu n e liste d e p o in ts d u ca rn e t
Le procédé est identique à celui des profils en travers, à lʼexceptio n des po ints de
projection qui ne sont pas nécessaires pour les profils en long.
En cliquant sur le bouton ‘Profil en longʼ, la fenêtre suivante sʼo uvre :
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Points du profil

Il sʼagit des po ints du carnet po ur lesquels sera tracé le
profil en long.

Hauteur des lignes

Hauteur des lignes du cartouche en cm papier. Cette
hauteur est calculée en fo nctio n de lʼéchelle en X.

Largeur

Il sʼagit de la largeur en cm papier du carto uche. Cette
largeur est calculée à partir de lʼéchelle en X.

Style des écritures

Indiquez les styles des écritures ainsi que les hauteurs :
Du cartouche,
Des distances,
Des altitudes,
Des numéros de points (sʼils so nt sélectio nnés),
Des pentes (si elles sont sélectionnées).

Numéros

Permet, si lʼo ptio n est co chée, dʼajo uter une ligne au pro fil
pour indiquer les numéros des points reportés.

Pentes

Permet, si lʼo ptio n est co chée, dʼajo uter une ligne au pro fil
pour indiquer les pentes entre les points.

Echelle en X et en Z

Echelle de représentation en X et en Z. si ces échelles sont
différentes, le dessin est réalisé en respectant lʼéchelle en X.
ce qui signifie que le dessin devra être envoyé au traceur en
considérant son échelle en X pour avoir une représentation
papier qui respecte les deux échelles.

Plan de comparaison

Il sʼagit de la cô te Z de la ligne de base du haut du
cartouche. La taille générale du profil dépend de sa valeur.
Une valeur de -1 entraîne le calcul automatique du plan de
comparaison.

Plan du dessin

Il sʼagit du calque de génératio n de to utes les entités qui
composent le profil en travers.

Nom du profil

Ilsʼagit du texte inséré dans le carto uche.
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À partir dʼune polyligne 3D
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Tracé de profil en long

À p a rtir d ʼu n e p o lylig n e 3D
Après avoir fait un clic droit avec la souris sur cette polyligne, le menu contextuel
suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Profil en longʼ. Après confirmation, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Cette fenêtre est identique au cas du profil en long à partir des points du carnet. Seule
la liste des points est directement extraite de la polyligne.

À partir de la fenêtre ‘Propriétésʼ
Les outils > Rubrique ‘M o d u le sʼ > Tracé de profil en long

À partir de la fenêtre ‘P ro p rié té sʼ
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Un double clic sur une cellule titre du profil permet de mettre à jour la fenêtre
‘Propriétésʼ ci-dessous :

Détail

Perm et dʼaccéder au param étrage du pro fil.

Lignes

Permet de créer une nouvelle ligne du tableau. En cliquant sur
‘Lignes >>ʼ, la fenêtre suivante sʼaffiche :

Cliquez sur ‘C réerʼ et indiquez le no m de la ligne. Sélectionnez la ligne
génératrice pour coter un profil. La fenêtre suivante sʼo uvre :
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Génératrices

Ø

Dans la partie linéaire, sélectionnez le bloc de cotation V0
linéaire.

Ø

Dans la partie des nœuds, sélectionnez le bloc de cotation V0
nœud (voir sans chute / avec chute). Puis, sélectionnez la
génératrice de référence et le plan de génération. Validez avec
le bouton
.

Perm et dʼindiquer une génératrice au pro fil.

Le ruban ‘Profilʼ
Les outils

Le ruban ‘P ro filʼ
Après avoir créé une ligne à un profil, cliquez dessus. Le ruban ‘Pro filʼ apparaît et se
compose comme ci-dessous :

More:
Fusionner cellules
Alignement
Division
Lissage
Transformer en objet
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Extraire les visées
Généraliser
Fusionner cellules
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Fusionner cellules

Après avoir lissé les cellules (voir paragraphe ci-après intitulé ‘Lissageʼ), cliquez sur le
bouton ‘Fusionner cellulesʼ. Le message suivant apparaît :

Validez en cliquant sur ‘Ouiʼ.

Alignement
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Alignement

Cette commande permet de redécouper en fonction de :
Lʼalignem ent et co urbe,
Lʼalignem ent, courbe et rupture de pente.
En cliquant sur le bouton ‘Alignementʼ, le message suivant apparaît :

586 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Cliquez sur ‘Ouiʼ o u sur ‘Nonʼ en fo nctio n de la redéco upe que vo us so uhaitez
faire.

Division
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Division

Cette commande permet de diviser les cellules qui ont été préalablement fusionnées.

Lissage
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Lissage

Cette commande permet de lisser les cellules. En cliquant sur le bouton ‘Lissageʼ, le
message suivant apparaît :

En cliquant sur ‘Ouiʼ, la fenêtre ci-dessous apparaît :
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Entrez la valeur désirée et validez avec le bouton

. Faites de même pour chaque

cellule à lisser.

Transformer en objet
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Transformer en objet

Cette commande permet de transformer la ligne du profil sélectionnée en objet
topographique. Par exemple, pour tracer une surface maillée qui représente la future
voie.

Extraire les visées
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Extraire les visées

En cliquant sur le bouton ‘Extraire les viséesʼ, le message suivant apparaît :
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Cliquez sur ‘Nonʼ et vo us o btiendrez ainsi dans le carnet les co o rdo nnées de to us les
sommets.

Généraliser
Les outils > Le ruban ‘P ro filʼ

Généraliser

C ette co m m ande perm et de généraliser lʼétat de fusio n des cellules de la ligne co urante
à lʼensem ble des lignes du pro fil.

Rubrique ‘Créationʼ
Les outils

Rubrique ‘C ré a tio n ʼ
mode dgn et dwg

More:
Extraction de points
Interpolation de points
Extraire visées
Créer une visée / COGO
Calculer déport
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Extraction de points
Les outils > Rubrique ‘C ré a tio n ʼ

Extraction de points

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn.
C ʼest la base de no m breuses fo nctio nnalités du lo giciel. En effet il est possible de
charger un dessin et dʼextraire des co o rdo nnées de ce dessin.

La boîte de dialogue suivante s'ouvre:

Extraction des entités points du dessin

Ce bouton est actif si le logiciel détecte des entités points dans le dessin.
L'assistant ouvre la page suivante:
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Il indique les différents calques dans lesquels il a trouvé des points. Vous pouvez
sélectionner les calques qui vous intéresse. Puis passer à la page suivante:

Vous devez alors choisir soit:

·

de numéroter les points extraits à
partir d'un numéro que vous indiquez (le logiciel propose le premier numéro
disponible dans le carnet)

·

de numéroter
les points extraits en association du texte le plus proche dans le calque de votre
choix que vous sélectionnez dans la liste des calques

Puis passez à la page suivante:
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Vous devez alors choisir soit:

·

de prendre le Z du point
extrait pour altimétrie extraite (ce sera le cas si vous avec des points 3d dans le
fenêtre dessin),

·

de renseigner
l'altimétrie des points extraits par association du texte le plus proche dans le
calque de votre choix que vous sélectionnez dans la liste des calques

permet d'extraire les points dans le carnet.

Extraction des blocs avec attributs du dessin
Sélectionner le blocs avec attributs dont vous voulez extraire le point d'insertion
dans la liste 'Bloc attributaire'. Pour chaque bloc la liste indique après le nom du bloc
le no m bre dʼo ccurrences renco ntré dans le dessin.

Suite à sa sélection vous avez un aperçu du bloc qui est visualisé

puis cliquez sur

La deuxième page de l'assistant s'affiche qui permet de sélectionner les calques
desquels vous voulez extraire le bloc attributaire sélectionné.
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Puis passez à la page suivante:

Cette page permet de choisir les numéro des points extraits. Elle permet une
nouvelle possibilité à savoir d'utiliser la valeur d'un des attributs du bloc pour le
numéro du point extrait

puis passez à la page suivante:

Cette page permet de choisir l'altimétrie des points extraits. Elle permet une
nouvelle possibilité à savoir d'utiliser la valeur d'un des attributs du bloc pour
l'altimétrie du point extrait
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permet d'extraire les points dans le carnet.

Extraction des symboles du dessin
Cette fonctionnalité est identique à la précédente sans la possibilité d'utiliser un
attribut pour numéroter et renseigner l'altimétrie.
La boîte de
Interpolation de points
Les outils > Rubrique ‘C ré a tio n ʼ

Interpolation de points

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. Le logiciel permet
dʼinterpo ler les po ints du carnet en Z afin de générer des co urbes de niveaux
manuellement. Sont configurables :

Le style de lʼaltitude des points interpolés,
Les calques des points et des altitudes liés aux points interpolés,
Le type de points à générer: point en 3D ou non.
En cliquant sur ‘Interpolation de pointsʼ, la fenêtre ci-desso us sʼo uvre :

Liste des points

Les interpolations sont faites en balayant la liste du premier
au dernier point énuméré dans la liste (interpolation 1er,
2ème point, puis interpolation 2ème-3ème point, etc...).
Si vous utilisez AutoCAD, vous pouvez alors basculer sous
AutoCAD et utiliser la commande ID pour désigner les points
du périmètre. Ils seront automatiquement ajoutés à la liste
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des points.
Interpoler depuis

Indiquez la base de départ des interpolations. En règle
générale, la valeur 0 sera utilisée.

Tous les

Indiquez le pas des interpolations en mètres.

Style

S tyle au sens dʼA uto cad à appliquer aux textes des altitudes
des points interpolés.

Plan

Calque qui contiendra les altitudes des points interpolés.

Plan des points
générés

Calque dans lequel sont générées les entités points des points
interpolés.

Points en 3D

Si cette option est cochée, le Z des entités POINT est
renseigné. Sinon il est positionné à 0.

Extraire visées
Les outils > Rubrique ‘C ré a tio n ʼ

Extraire visées

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. Sélectionnez les
objets dont vous souhaitez extraire la visée puis, cliquez sur le bouton ‘Extraire viséesʼ.
La fenêtre suivante sʼo uvre :

Puis, validez en cliquant sur ‘Ouiʼ.

Créer une visée / COGO
Les outils > Rubrique ‘C ré a tio n ʼ

Créer une visée / COGO
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Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. Après avoir cliqué
sur ‘Créer une visée / COGOʼ, cliquez sur le point choisi. Puis, sélectionnez le type de
visée :
COGO > donne accès à un assistant pour choisir le mode de calcul appropriée,

Création directe

Calculer déport
Les outils > Rubrique ‘C ré a tio n ʼ

Calculer déport

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. On se reportera au
chapitre ‘LE MODE TABLETTE – GÉOPAD paragraphe ‘Les chaisesʼ.
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Rubrique ‘Outilsʼ
Les outils

Rubrique ‘Ou t ils ʼ
mode dgn et dwg

More:
Liaisons entre stations
Modifications des entités du dessin
Liaisons entre stations
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ

Liaisons entre stations

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. Elle permet de
tracer les liaisons entre les stations. En cliquant sur le bouton ‘Liaisons entre stationsʼ,
le message suivant apparaît :

Validez en cliquant sur ‘Ouiʼ.

Modifications des entités du dessin
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ
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Modifications des entités du dessin

Cette commande est accessible en mode dwg et en mode dgn. La diversité des
outils de DAO et des S IG im pos e de dev oir s ʼa da pter à tous les ca s de figure pouv a nt
s e prés enter lors de la liv ra is on dʼun pla n s ous form e dʼun fichier inform a tique DXF.

More:
Modifier propriété
Convertir textes
Modifications des polylignes
Transformer les arcs en polylignes
Décomposer toutes polylignes
Décomposer toutes les polylignes en Polylignes/Arcs
Transformer les lignes en polylignes
Transformer les lignes de longueur nulle en point
Appliquer un style
Décomposer tous les blocs
Modifier les altitudes
Supprimer les doublons
Purger le dessin
Modifier propriété
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Modifier propriété

En cliquant sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Modifier prioritéʼ, la fenêtre
s uiv a nte s ʼouv re :
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Vous pouvez alors saisir le code des objets présents dans la fenêtre dessin dont vous
voulez modifier la priorité, ainsi que la priorité à leur affecter.
Suite à la validation, la priorité des objets désignés par leur code sera modifiée.

Convertir textes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Convertir textes

Cet outil permet de résoudre les problèmes rencontrés pour la reconnaissance par les
logiciels des caractères spéciaux du code ASCII étendu (lettres accentuées). Il s ʼa git ici
de décrire une table de correspondance pour livrer un fichier DXF où tous les caractères
pa rticuliers s eront relus correctem ent pa r lʼoutil du client.
Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis
sur ‘Convertir textes. La fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :

Format

Il est possible de sélectionner un format de conversion déjà existant.
Les form a ts ont lʼex tens ion C NV.

Editer le
format

Ne devient actif (non grisé) quʼa près a v oir s électionné un nom de
format. Il est alors possible de visualiser ou modifier le contenu de la
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table de conversion.

Nom du format > il a ppa ra ît en ha ut en gris é et nʼes t pa s
modifable.
Description > cette zone permet de saisir 29 caractères
alphanumériques qui décrivent le contenu de la table de
conversion.
Code > sélectionnez
transformer.

le

code

(colonne

de

gauche)

à

Il apparaît par défaut le même nombre dans la colonne de droite si le
form a t nʼa s ubi a ucune m odifica tion.
Saisissez dans la zone “code ” la nouvelle correspondance qui vient
automatiquement se mettre à jour dans la colonne.
Créer un
nouveau
format

Perm et de créer une nouv elle ta ble de conv ers ion et dʼa rriv er s ur la
même boîte de dialogue que celle décrite ci-dessus. Il est en plus dans
ce cas nécessaire de donner le nom au format décrit.

Supprimer
le format

Permet de détruire le contenu du format sélectionné.

Après avoir choisi la table de conversion et pour que les transformations soient
prises en compte, il est nécessaire de générer le dessin au format DXF.

Modifications des polylignes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Modifications des polylignes

Il est possible de transformer les polylignes afin de conserver une compatibilité avec
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dʼa utres s y s tèm es. Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur
‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Modifica t ion s de s poly lign e s ʼ . La fenêtre suivante
s ʼouv re :

Remplacer les arcs par
des segments de
droites

Si cette option est cochée, les arcs contenus dans les
polylignes sont décomposés en lignes dont la longueur est
fixée par le champ ci-dessous.
Longueur des segments > information donnée en
cm papier et permettant de fixer le nombre de lignes
qui serviront à la décomposition des arcs.

Couper les polylignes
trop longues

Si cette option est cochée, toutes les polylignes dont le nombre de points
est supérieurs à celui donné ci-dessous sont décomposées en autant de
petites polylignes que nécessaire.
Nombre de vertex max > permet de fixer le
nombre de points maximum que peut contenir une
polyligne.

Transformer les
polylignes de deux
vertex en lignes

Si cette option est cochée, toutes les polylignes à 2 points (début et fin)
sont transformées en lignes.
Après avoir effectué ces traitements sur les polylignes et,
pour que les transformations soient prises en compte, il est
nécessaire de générer le dessin au format DXF.

Transformer les arcs en polylignes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Transformer les arcs en polylignes

Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis
sur ‘Transformer les arcs en polylignesʼ. La com m a nde s ʼex écute a utom a tiquem ent.
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Décomposer toutes polylignes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Décomposer toutes polylignes

Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis
sur ‘Décomposer toutes polylignesʼ. Un m es s a ge dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

En cliquant sur ‘Ouiʼ, un a utre m es s a ge s ʼa ffiche :

Validez de nouveau en cliquant sur ‘Ouiʼ pour
topographiques.

décom pos er

a us s i les

objets

Décomposer toutes les polylignes en Polylignes/Arcs
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Décomposer toutes les polylignes en Polylignes/Arcs

Il est possible de décomposer les polylignes en extrayant les arcs des polylignes. On
obtient des arcs et des polylignes ne comprenant que des segments droits. Cette
fonctionnalité a été implémentée pour répondre aux nécessités du cahier des charges
Carto 200.
Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis
sur ‘Décomposer toutes les polylignes en Polylignes/Arcsʼ. Un message
dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :
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En cliquant sur ‘Ouiʼ, un a utre m es s a ge s ʼa ffiche :

Validez de nouveau
topographiques.

en

cliquant

sur

‘Ouiʼ pour

décom pos er

a us s i les

objets

Transformer les lignes en polylignes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Transformer les lignes en polylignes

Le logiciel permet de transformer la totalité des lignes en polylignes. Après avoir chargé
un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Transformer
les lignes en polylignesʼ. Un m es s a ge dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

Validez pour exécuter.

Transformer les lignes de longueur nulle en point
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Transformer les lignes de longueur nulle en point
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Le logiciel permet de transformer la totalité des lignes de longueur nulle en points. Après
avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur
‘Transformer lignes de longueur nulle en pointʼ. Un message demandant confirmation
s ʼa ffiche :

Validez pour exécuter.

Appliquer un style
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Appliquer un style

Le logiciel perm et de cha nger le s ty le de tous les tex tes dʼun pla n donné. Cette
fonctionna lité es t indis pens a ble pour cha nger lʼéchelle dʼun pla n pa r ex em ple. Après
avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur
‘Appliquer un styleʼ.
S i a ucune codifica tion nʼes t cha rgée, une fenêtre s ʼa ffiche pour chois ir la codifica tion
utilisée :

Plan des textes à
modifier

Sélectionnez le calque contenant les textes dont vous
désirez changer le style.

Nouveau style à
appliquer

S électionnez pa rm i ceux propos és le s ty le dʼécriture à
appliquer aux textes contenus dans le plan sélectionné cidessus.

Préfixe

Permet de préfixer le libellé de texte.
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Après avoir effectué ces traitements sur les polylignes et, pour que les
transformations soients prises en compte, il est nécessaire de générer le dessin au
format DXF.

Décomposer tous les blocs
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Décomposer tous les blocs

Cet outil permet de décomposer tous les blocs en éléments de base (avant
transformation en bloc). Après avoir chargé un fichier au format DXF, cliquez sur
‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Décomposer tous les blocsʼ. Un message
dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

Validez pour exécuter.

Modifier les altitudes
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Modifier les altitudes

En cliquant sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Modifier altitudesʼ. La fenêtre
s uiv a nte s ʼouv re :

Indiquez le plan des altitudes à modifier ainsi que la translation à appliquer.
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Supprimer les doublons
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Supprimer les doublons

Cet outil permet de supprimer toutes les visées topographiques du dessin qui sont en
doubles. En cliquant sur ‘Modifica tions des entités ʼ puis s ur ‘ Supprimer les doublonsʼ,
un m es s a ge dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

Validez pour exécuter.

Purger le dessin
Les outils > Rubrique ‘Outils ʼ > Modifications des entités du dessin

Purger le dessin

Cet outil permet de supprimer toutes les définitions non référencées dans le dessin à
lʼex ception du prototy pe de la codifica tion.

Modification des entités du dessin

Modification des entités du dessin
Le principe général du logiciel est que la sélection d'une entités du dessin permet
d'avoir accès à l'ensemble des actions possibles sur l'entité.
Pour chaque entité suite à sa sélection, un ruban contextuel apparaît et la fenêtre
propriété est mise à jour.

606 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Par la fenêtre ‘Propriétésʼ
Le dessin objet > Modifier des entités

Par la fenêtre ‘P r op r ié t é s ʼ
Il est possible de modifier les entités à partir de la fenêtre ‘Propriétésʼ. Pour
afficher la fenêtre propriété il faut cliquer sur le bouton 'Fenetres' en haut à droite
du reban principal, et sélectionner 'Propriété'.
Cette fenêtre permet de visualiser des caractéristiques générales ou propres aux
entités sélectionnées. Pour afficher cette fenêtre, cliquer sur un objet. Un point
rouge met en évidence le point précis sélectionné. Sur la droite apparaît une
colonne recens a nt les inform a tions propres à lʼobjet ou le point s électionné.

La première ligne (

) correspond au type
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dʼobjet s électionné : da ns lʼex em ple ci-dessus, il s ʼa git dʼun a lignem ent.
En appuyant sur

, il est possible de développer ou de cacher certaines

informations.
En sélectionnant une ligne, des points de suspension
apparaissent sur la droite.
Cliquer sur
pour fa ire a ppa ra ître des fenêtres perm etta nt de m odifier lʼobjet.

Calque …

Indique le ca lque dʼins ertion de lʼentité. Pour changer le calque de(s)
entité(s) sélectionnée(s), cliquer sur ‘….ʼ : la fenêtre suivante
s ʼa ffiche :

Sélection > permet de renseigner le calque sélectionné soit en
saisissant son nom dans ce champ soit en cliquant dans la liste
proposée.
Type ligne …

C orres pond a u ty pe de ligne a v ec lequel es t des s inée lʼentité. Pour
changer le type de ligne(s) de(s) entité(s), cliquer sur ‘….ʼ : la fenêtre
s uiv a nte s ʼa ffiche :

DUCALQUE > permet de sélectionner le type de ligne du calque.
DUBLOC > permet de sélectionner le type de ligne du bloc.
Sélection > permet de saisir le type de ligne désiré soit au
clavier soit par un clic souris dans la liste des types de ligne.
Couleur …

Pour changer la couleur de(s) entité(s) sélectionnée(s), cliquer sur ce
bouton ‘….ʼ : la fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :
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DUCALQUE > perm et dʼa ttribuer la couleur du ca lque a ux
entités sélectionnées.
DUBLOC > perm et dʼa ttribuer la couleur du bloc a ux entités
sélectionnées.
Sélection > permet de saisir directement la couleur désirée
(comprise entre -1 et 255).

Par les poignées
Le dessin objet > Modifier des entités

Par les poignées
Les poignées, matérialisées par des carrés, apparaissent aux points stratégiques des
objets sélectionnés à l'aide du périphérique de pointage. Cliquez sur une entité dessin.
Des poignées apparaissent :

En cliquant une deuxième fois sur une des poignées, vous passez en mode modification. Faire glisser ces
poignées pour effectuer les opérations de changement de taille, déplacement, étirement …
La touche ‘E cha pʼ du cla v ier perm et de s ortir de ce m ode s a ns a ucune m odifica tion. La
touche ‘C trlʼ perm et de res ter en m ode s élection lors que lʼon clique s ur une poignée. Par
exemple, pour sélectionner des entités superposées.

Liste des objets ouverts et sélection de lʼobjet courant
Le dessin objet > Les objets topographiques

L is t e d e s ob j e t s ou v e r t s e t s é le c t ion d e lʼob j e t
courant
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Le logiciel gère lʼens em ble des objets ouv erts s ous form e de pile. Pour afficher la
pile des objets ouverts, dans le menu en haut à droite, cliquer sur
puis sur
.
Si la commande est cochée, la pile es t déjà a ffichée à lʼécra n. Nous vous conseillons
de positionner la fenêtre pile sur le bord droit de la fenêtre dessin.

La fenêtre ‘Pileʼ présente lʼensemble des objets en cours de saisie. On se
reportera à la ‘Rubrique paletteʼ dans le chapitre sur la codification pour les
informations sur la représentation des icônes des objets.
Le bouton en haut de la liste permet de passer du mode activation
de lʼobjet (bouton ‘ Activerʼ) au mode localisation (bouton
‘Localiserʼ) .

Activer

Si la pile est en mode ‘Activerʼ, un appui sur lʼicône de lʼobjet le sélectionne. En
mode tablette, une mesure est lancée sinon le logiciel reste dans lʼattente de la
désignation dʼun point à la souris.

Localiser

Si la pile est en mode ‘Localiserʼ, un appui sur lʼicône de lʼobjet centre la fenêtre
dessin sur le dernier point pris sur cet objet.

Extraction dʼun contour sur une polyligne
Les outils > Rubrique ‘C r é a tionʼ > Extraction de points

E x tr a c tio n dʼu n c o n to u r s u r u n e po ly lign e
Après a v oir fa it un clic droit s ur lʼentité poly ligne, le menu contextuel ci-dessous
s ʼa ffiche :
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Cliquez sur ‘Créer un contourʼ pour créer un contour sur la polyligne indiquée. Il y a
créa tion dʼa uta nt de points connus da ns le ca rnet quʼil y a de s om m ets s ur la poly ligne.
Un message demandant confirmation apparaît. Après confirmation, la boîte de dialogue
s uiv a nte s ʼa ffiche :

Indiquez le numéro qui sera attribué au premier point extrait. La numérotation des
autres sommets sera séquentielle à partir du numéro saisi. Par défaut, le numéro
proposé correspond au premier numéro disponible dans le carnet.
Lors de lʼex tra ction, si un sommet existe déjà dans le carnet, il nʼes t pa s ex tra it.
Puis, validez en cliquant sur le bouton

. La fenêtre ci-dessous apparaît :

Renseignez le nom du contour et sa couleur (voir le paragraphe sur la gestion des
contours pour plus de détails).

Extraction de coordonnées depuis une entité dessin
Les outils > Rubrique ‘C r é a tionʼ > Extraction de points

Extraction de coordonnées depuis une entité dessin
Le logiciel offre la pos s ibilité dʼutilis er le clic droit de la s ouris pour ex tra ire les
coordonnées de certaines entités. En particulier pour les polylignes. Après avoir fait
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un clic droit s ur lʼentité poly ligne, le menu contextuel ci-des s ous s ʼa ffiche :

Cliquez sur ‘Extraire sommetsʼ pour créer a uta nt de points connus da ns le ca rnet
quʼil y a de s om m ets contenus da ns la poly ligne. Un message demandant
confirmation apparaît. Après confirmation, la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche:

Indiquez le numéro qui sera attribué au premier point extrait. La numérotation des
autres sommets sera séquentielle à partir du numéro saisi. Par défaut, le numéro
proposé correspond au premier numéro disponible dans le carnet.

Lors de lʼex tra ction, si un sommet existe déjà dans le carnet, il nʼes t pa s ex tra it.

Les visées

Fenêtre propriété Lʼonglet ‘Viséeʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Les onglets propres aux entités dessin

L ʼo n gle t ‘V is é e ʼ
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Cet onglet affiche les informations sur la visée sélectionnée. Vous pouvez en
particulier modifier le code de la visée, son nom ou la hauteur du prisme. Lʼonglet
‘Viséeʼ contient les éventuelles informations de détection de réseau.

modification par calculs COGO

L o r s d e l a p r i s e d ʼu n p o i n t
Le bouton COGO apparaît dans la liste des codes de liaisons :
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En appuyant sur ce bouton, les boutons ci-dessous apparaissent :

En sélectionnant une visée dans la fenêtre dessin
Le ruban contextuel de la visée apparaît avec les bouton du COGO

Bouton Milieu

En appuyant sur ‘Milieuʼ, le ruban

apparaît :

a ins i quʼune indica tion s onore v ous inv ita nt à prendre le deux ièm e point.
Suite à la prise du deuxième point, le premier point est recalculé au milieu des deux
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points pris :
Le point calculé garde le matricule du
premier point pris, les deux autres ont un
m a tricule index é du num éro dʼordre de
prise de point.
Le Z du point calculé est celui de la première
visée.

Bouton Centre
En appuyant sur ‘Centreʼ, le ruban

apparaît :

a ins i quʼune indica tion s onore v ous inv ita nt à prendre le deux ièm e point.
Suite à la prise du troisième point, le premier point est recalculé au centre du cercle
défini par les trois points.
Le Z du point calculé au centre est celui du premier point pris.

Bouton Intersection
En appuyant sur ‘Intersectionʼ, la boîte de dialogue de saisie de la distance au
point à ca lculer en inters ection s ʼa ffiche :
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Saisie manuelle
Après la saisie de la distance et validation, une indication sonore vous invite à
prendre un deuxième point.
Suite à la prise du deuxième point, la boîte de dialogue de saisie de la distance
s ʼa ffiche à nouv ea u.
Le point est alors calculé en retenant la solution à gauche de la ligne premier point
deuxième point.

Utilisation d'un distancemètre
Si vous êtes connecté avec un distance-mètre avec un inclinomètre
le
déclenchement de la mesure va automatiquement remplir les champs 'Distance' et
'Delta altitude'.
Il est important que votre distance-mètres soit positionné au centre de la canne à
une hauteur que vous devez renseigner dans le champ 'Hauteur Disto' pour que la
composante Z soit correctement calculée.
Le ruban de la visée est alors affiché comme suit :

.

Le bouton
lʼinters ection.

.

Le bouton

perm et dʼa jouter un nouv ea u point da ns le ca lcul de

permet de visualiser (et/ou) modifier les distances saisies.
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En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :

En sélectionnant un point et en cliquant sur le bouton
, vous pouvez
modifier la distance associée au point. Le calcul est mis à jour automatiquement.

Cliquer sur
pour prendre la solution opposée dans le calcul du point en
intersection (ce bouton nʼes t prés ent que s i v ous a v ez s a is i deux points).
Les calculs COGO sont associés à la visée en non aux objets topographiques. Si
vous sélectionnez une visée dans la fenêtre dessin, le ruban contextuel suivant
apparaît :

Les boutons
perm ettent dʼa ctiv er les m odifica tions C OG O
décrites ci-dessus pour la visée sélectionnée.
S i la v is ée a déjà fa it lʼobjet dʼun ca lcul C OG O dʼinters ection, le ruban contextuel est
complété par

pour lʼinters ection.

afin de vous permettre de modifier les distances renseignées
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Les objets topographiques

Le ruban ‘Sommetʼ de lʼobjet topographique
Le dessin objet > Les rubans de modification associés aux entités

Le ruban ‘S om m e t ʼ d e lʼob j e t t op og r a p h iq u e

Une fois lʼobjet topogra phique créé, il peut subir des modifications. Pour cela, il suffit de
cliquer s ur lʼobjet en ques tion. Le ruban
apparaît. Il se compose comme cidessous :

Code XXX

perm et de m odifier le code lié à lʼobjet topogra phique s électionné.
La boîte de s élection du code du ty pe dʼobjet s électionné s ʼa ffiche.
Si le nouveau code demande des paramètres, la boîte de dialogue
de s a is ie des pa ra m ètres s ʼa ffiche. Après validation, lʼobjet
topographique est redessiné avec nouvelle description.

Liaison

Permet de modifier le code de liaison du sommet sélectionné (le
sommet apparait avec une poignée rouge). En cliquant sur ce
bouton, le menu contextuel suivant apparait :
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Paramètres

Permet de modifier les paramètres pour le sommet sélectionné. La
boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche et perm et de m odifier le
paramètre désiré :

Un pa ra m ètre res te v a lide pour tous les s om m ets s uiv a nts jus quʼà
ce quʼil s oit m odifié.
Opérateurs

Permet de modifier les opérateurs pour le sommet sélectionné. En
fonction du sommet sélectionné, les boîtes de dialogue suivantes
s ʼa ffichent :
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On retrouv e lʼens em ble des opéra teurs a pplica bles à un s om m et y
compris le ‘+ Prioritéʼ qui perm et de cha nger la priorité de lʼobjet
topographique.
G énéra lis er à la s uite de lʼobjet > permet de généraliser les
ex centrem ents s a is is à lʼa lignem ent à pa rtir du nœud
sélectionné.
Commentaire

Permet de saisir un commentaire sur le sommet sélectionné. La
boîte de dialogue suivante apparaît :

Pour que le com m enta ire s ʼa ffiche, il fa ut que lʼoption de
génération du commentaire soit validée dans les options de
génération.
Shape /
Attributs

Perm et de m odifier les a ttributs liés à lʼobjet topogra phique
sélectionné. La boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche :

620 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Les a ttributs prés entés dépendent de lʼobjet s électionné. Vous
pouvez alors les modifier.
C ette com m a nde nʼes t v is ible que s i un objet topogra phique a v ec
des attributs modifiables est sélectionné.
Premier
Précédent

Perm et de na v iguer entre les différents
topographique.

s om m ets

de lʼobjet

Suivant
Dernier
Ajouter

Perm et dʼa jouter un nouv ea u s om m et à lʼobjet s électionné. Le
sommet sera ajouté sur le segment matérialisé avec le repère.

Supprimer

Perm et de s upprim er le s om m et s électionné de lʼobjet.

Couper

En cliquant sur le bouton, le menu contextuel suivant apparaît :
Couper > perm et de couper lʼobjet s électionné. Le
s egm ent s électionné es t a lors s upprim é et lʼobjet s cindé en
deux objets topographiques de même type.
Dissocier > permet de dissocier le dernier point pris de son
alignement maître.

Ajuster

Permet de modifier la longueur du segment de la polyligne
s électionnée a v ec une tra ns la tion de lʼens em ble des s egm ents qui
suivent le segment modifié.

Décaler

En cliquant sur le bouton, le menu contextuel suivant apparaît :
Décaler > permet de décaler la polyligne.
Décaler Z > lors du lev é dʼun câ ble, permet de le dupliquer
puis de le décaler en Z si le deuxième câble se trouve à une
altimétrie différente.
Inverser > permet de fusionner des objets topographiques
de même type qui auraient été levés en sens opposés.

Fusionner

Permet de fusionner deux objets de même type. Le bouton
fus ionner a ppa ra it s i v ous a v ez s électionné le dernier nœud dʼun
objet alignement ouvert. S uite à lʼa ppui s ur ce bouton v ous dev ez
cliquer s ur le prem ier nœud dʼun objet a lignem ent de m êm e ty pe
(fin dʼun m ur ‘fus ionnerʼ s ur le début dʼun a utre m ur). Si les objets
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s ont fa ce à fa ce v ous pouv ez inv ers er le s ens dʼun objet en
utilisant la commande inverser.
Régénérer

Perm et de régénérer lʼobjet s électionné. Cette commande peut
être utile s uite a u dépla cem ent dʼun objet ou s uite à un
changement de priorité.

Décomposer

Perm et de décom pos er lʼobjet topogra phique s électionné. Lʼobjet
sera alors détruit et sa représentation graphique sera remplacée
par les entités dessin correspondantes.

Associer
déports

Perm et de lier un déport de lʼobjet à un a utre objet en ignora nt la
définition du déca la ge fa ite da ns le code lié à lʼobjet. Nous
prendrons lʼex em ple dʼun ta lus. Un talus peut être défini par une
ligne haute (tête de talus) et une ligne basse (pied de talus). La
tête de ta lus es t cons tituée dʼun déport a v ec un m otif de
hachures. Il es t pos s ible dʼa s s ocier le déport à un pied de ta lus ou
a utre a lignem ent a fin dʼobtenir un m otif de ha chures s ur la tota lité
du talus.
Soient un haut talus et un bas de talus préalablement levés :

Après avoir sélectionné la tête de talus, cliquez sur le bouton
‘As s ocier déports ʼ. Le menu contextuel suivant apparaît :
Associer hachures
Associer exclusion
Cliquez sur ‘Associer Hachuresʼ.

Puis, cliquez sur le bas du talus. Le hachurage du talus apparaît.
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Pour modifier le hachurage, rendez-vous dans le ruban
‘C odifica tionʼ. Double cliquez sur le symbole ‘Tête de ta lus ʼ.
Sélectionnez le déport ‘B a s de ta lus ʼ et cliquez s ur ‘Vis ua lis erʼ.
Dans le champ motif, sélectionnez le style de hachurage puis
validez. De retour dans le ruban ‘C odifica tionʼ, sélectionnez la
commande ‘E nregis trerʼ pour enregis trer les m odifica tions
effectuées sur le fichier de codification.
Tous les styles de motifs se trouvent dans le fichier .PAT de la
codification de référence. Par exemple, pour une codification
‘dupont.codʼ, le fichier est ‘dupont.pa tʼ et s e trouv e da ns le
répertoire ‘B iblioʼ.
Dissocier
déports

Permet de dissocier un déport préalablement associé. Un message
de confirmation valide la dissociation.

Les polylignes

Le ruban ‘Polyligneʼ de lʼentité polyligne
Le dessin objet > Les rubans de modification associés aux entités

Le ruban ‘P oly lig n e ʼ d e lʼe n t it é p oly lig n e

Une fois la polyligne créée, elle peut subir des modifications. Le point de la polyligne sur
lequel va porter la modification est celui qui est sélectionné (il est repérable par une
poignée rouge). Pour cela, il suffit de cliquer sur la polyligne en question. Deux rubans
apparaissent dont le ruban
au premier plan. Il se compose comme cidessous :
S i la poly lign e n ʼ e s t pa s fe r m é e :
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Si la polyligne est fermée :

Ajouter vertex

Perm et dʼa jouter un point à la poly ligne s ur le point de s élection.
Ce point pourra être déplacé après création.

Déplacer vertex

Permet de déplacer le point sélectionné. Cliquez sur le nouvel
emplacement ou saisissez les nouvelles coordonnées ou indiquez
le nom dʼune v is ée.

Supprimer vertex

Permet de supprimer le point sélectionné.

Ajuster

Perm et dʼa jus ter la longueur du s egm ent s électionné. La fenêtre
s uiv a nte s ʼouv re et perm et de s a is ir une nouv elle v a leur pour la
longueur du segment :

Les segments qui se trouvent après le segment modifié subissent
une translation sans déformation.
Décaler

Permet de décaler la polyligne. Il est possible de cliquer sur un
point à lʼécra n ou de donner une dis ta nce de déca la ge.
Distance de décalage > la distance est une distance
signée. Le sens positif est indiqué par le repère de sélection
du segment.
Point à lʼécra n > la fenêtre suivante apparaît :

Elle indique la distance entre le point cliqué et la polyligne. Il
est possible de valider cette distance ou de saisir une
nouvelle distance de décalage de votre choix.
Le message suivant apparaît alors :
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Une réponse positive permet de décaler uniquement le segment
sélectionné sinon toute la ligne sera décalée.
Parallèle à

Permet de rendre la polyligne sélectionnée à une direction donnée
par le segment sélectionné. Après avoir cliqué sur le segment qui
indique la direction du parallélisme, la fenêtre suivante apparaît :

Elle indique la distance entre le point entre le point de sélection et
la direction indiquée. Il est possible de saisir la distance désirée
(par exemple 4 m ètres dʼune lim ite) puis valider. Le segment
sélectionné de la polyligne sera alors parallèle à la direction
donnée suivant la distance renseignée.
Glisser vers

Permet de faire glisser dans la direction indiquée par le segment
sélectionné vers une autre direction avec une distance de retrait.
Sélectionnez avec la souris la direction de référence pour le
déplacement. La fenêtre suivante apparaît :

E lle perm et dʼindiquer le retra it du point le plus proche de la
polyligne par rapport à la direction de référence. Par exemple 5
m ètres dʼune lim ite).
Inverser

Perm et dʼinv ers er le s ens de la poly ligne.

Transformer en
objet

Permet de transformer une polyligne en objet alignement. La
boîte de dia logue s élection des objets a lignem ent s ʼouv re. Vous
dev ez a lors s électionner lʼobjet dés iré. Si cet objet nécessite la
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saisie de paramètres, la boîte de dialogue de saisie
pa ra m ètres s ʼouv re.
Division

des

Permet de diviser des surfaces représentées par des polylignes
fermées. En cliquant sur ‘Divisionʼ, la fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Surface > perm et dʼobtenir une poly ligne ferm ée a v ec la
surface spécifiée dans le champ surface.
Deux lots égaux > permet de diviser une polyligne fermée
en deux poly lignes dʼéga le s urfa ce.
Parallèle > la div is ion s ʼeffectue pa ra llèlem ent a u s egm ent
sur lequel a été fait le clic droit de la souris.
Perpendiculaire > la division se fait perpendiculairement au
segment sur lequel a été fait le clic droit de la souris. La
surface obtenue inclus le point sur lequel a été fait le clic
droit.
Pivot > la division se fait en pivot à partir du sommet
(vertex) le plus proche du point sur lequel a été effectué le
clic droit de la souris. La surface obtenue inclus le point sur
lequel a été fait le clic droit.
Angle > perm et de s pécifier lʼa ngle s uiv a nt lequel s era
faite la division. La surface obtenue inclus le point sur lequel
a été fait le clic droit.
Calque de génération > calque dans lequel sera créée la
nouvelle polyligne objet de la division. La liste vous
présente tous les calques possibles du dessin.
Créer le délaissé > si cette option est cochée, une
polyligne fermée est créée pour délimiter le délaissé suite à
la division.
Mailler la zone

Perm et de réa lis er un m a illa ge a v ec lʼens em ble des points et des
objets qui se trouvent inclus dans la polyligne.

Profil en long

Cette commande est uniquement accessible en mode dwg.
Permet de créer un profil en long à partir de la polyligne
sélectionnée. On se reportera au chapitre ‘LE S OUTILS ʼ pour une
description des profils en long.
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Mailler la polyligne

Permet de faire un modèle numérique de terrain à partir de la
polyligne.

Extraire sommets

Permet de créer une visée dans le carnet sur chaque sommet de
la polyligne. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Elle indique le numéro de la première visée à extraire. Le numéro
proposé correspond au dernier numéro du carnet incrémenté de
un. Valider ou indiquer le premier numéro à affecter. La
numérotation des autres sommets est séquentielle.
Créer un contour

Permet de créer un contour à partir de la polyligne sélectionnée.
Un contour est une entité de base du logiciel. On se reportera au
chapitre ‘LE S OUTILS ʼ pour une description détaillée des contours.

Contraindre

Permet de contraindre une polyligne avec le module Epure. On se
reportera au chapitre ‘LE LE VÉ DʼINTÉ RIE URʼ pour plus de détails.
La commande ‘C ontra indreʼ es t uniquem ent dis ponible a v ec le
module ‘E pureʼ.

Chaise

Perm et de créer un point dʼim pla nta tion pa r déports et
excentrements à partir du segment sélectionné. On se reportera
à la documentation sur les implantations pour plus de détails.

Code

Permet de créer une description de code à partir de la polyligne
sélectionnée.

Le ruban ‘Commandesʼ de l'entité polyligne
Le dessin objet > Rubrique ‘E ntité s ʼ > Polyligne et cercle

Le ruban ‘C o m m a n de s ʼ
Le ruban ‘C om m a ndes ʼ s e com pos e com m e ci-dessous :

Copier

Après avoir sélectionné les objets à copier, cliquez sur le bouton
‘Copierʼ. Indiquez le point de base de la copie (en ayant éventuellement
pris s oin de s électionner le bon m ode dʼa ccrocha ge). Puis, indiquez le
deux ièm e point qui corres pondra à lʼem pla cem ent de lʼobjet copié.
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Couper

Après avoir créé une polyligne de 4 points, cliquez sur le bouton
‘Couperʼ. Une étiquette jaune apparaît sous la fenêtre ‘Des s inʼ :

C ette fenêtre dem a nde dʼindiquer la pa rtie à couper. Sélectionnez la
partie centrale de la polyligne. La partie centrale a maintenant un point
supplémentaire et est coupée en deux en ce point.
Effacer

Après avoir sélectionné les objets à effacer, cliquez sur le bouton
‘Effacerʼ.

Déplacer

Après avoir sélectionné les objets à déplacer, cliquez sur ‘Déplacerʼ.
Indiquez le point de base du déplacement (en ayant éventuellement pris
s oin de s électionner le bon m ode dʼa ccrocha ge). Puis, indiquez le
deux ièm e point qui corres pondra a u nouv el em pla cem ent de lʼobjet .
Lʼorienta tion et la ta ille des objets a ins i dépla cés s ont cons erv és.

Rotation

Après avoir sélectionné les objets à faire pivoter, cliquez sur ‘Rotationʼ.
Indiquez le point de base de la rotation (en ayant éventuellement pris
s oin de s électionner le bon m ode dʼa ccrocha ge). Puis, lʼa ngle de rota tion
ou indiquer le deuxième point puis le point de rabattement pour faire
glis s er lʼobjet a utour de s on point de ba s e.

Décaler

Perm et pa r ex em ple dʼa ligner une ha ie dʼa rbres s ur un bâ ti.
Après avoir créé le bâti, s électionnez lʼobjet. Cliquez sur ‘Décalerʼ.
E ntrez directem ent la dis ta nce de déca la ge da ns lʼétiquette ja une qui
apparaît sous la fenêtre ‘Des s inʼ :

Ou bien,
C liquez a pprox im a tiv em ent à lʼendroit du déca la ge puis entrer la
dis ta nce de déca la ge da ns le cha m p de la fenêtre qui s ʼa ffiche. Une ligne
est créée à cet emplacement parallèle au bâti. Faites un clic droit sur
cette ligne et sélectionner la commande ‘Transformer polylignes en
objetʼ du ruba n
. Choisissez par exemple Alignement – Haie à
lʼa x e.
Décaler en Z

Permet de superposer des réseaux en indiquant leurs profondeurs
respectives. Après avoir créé une ligne, sélectionnez la ligne en question.
Cliquez sur le bouton ‘Décaler en Zʼ. Puis, entrez la distance en Z dans
le cha m p de la fenêtre qui s ʼa ffiche. La ligne a été déplacée en altitude.
Faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez ‘Transformer polylignes en
objetʼ du ruba n
. Choisissez par exemple Réseaux GDF.

Ajuster

Perm et pa r ex em ple dʼa jus ter une clôture s ur un bâ ti. Après avoir créé le
bâti, créez une clôture qui va déborder sur le bâti. Sélectionnez le bâti
puis cliquez sur ‘Ajusterʼ. Cliquez sur le côté de la clôture à ajuster au
bâti.

Echelle

Après avoir sélectionné une ligne, cliquez sur ‘Echelleʼ. Indiquez le point
de ba s e puis le deux ièm e point ou le fa cteur dʼéchelle. Indiquez le point
de m is e à lʼéchelle. La ligne es t redim ens ionnée ou m is e à lʼéchelle.

Extraire
sommets

Permet de créer une visée dans le carnet sur chaque sommet de la
polyligne. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :
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Elle indique le numéro de la première visée à extraire. Le numéro
proposé correspond au dernier numéro du carnet incrémenté de un.
Valider ou indiquer le premier numéro à affecter. La numérotation des
autres sommets est séquentielle.
Transformer
polylignes en
objets

Permet de transformer une polyligne en objet. Sélectionnez la polyligne
puis cliquez sur ‘Transformer polylignes en objetsʼ. C hois is s ez lʼobjet
à obtenir.
Ces commandes peuvent être appliquées au module Epure. Dans ce
cas, il s uffit de s électionner une contra inte pour que tout lʼens em ble
subisse les modifications demandées.

Fenêtre propriété Lʼonglet ‘Polyligneʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Les onglets propres aux entités dessin

L ʼo n gle t ‘P o ly lign e ʼ

Un vertex est un sommet de la polyligne. Après s élection dʼune poly ligne, il suffit de
cliquer sur le segment suivant le vertex pour obtenir les informations du vertex.
X
Y
Z

Il s ʼa git des coordonnées du v ertex.

Rayon

Il s ʼa git du ra y on du s egm ent s électionné :
Rayon = 0 s i lʼa lignem ent es t droit
Rayon > 0 s i lʼa rc es t pa rcouru da ns le s ens direct (sens inverse
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des a iguilles dʼune m ontre),
Rayon < 0 s i lʼa rc es t pa rcouru en s ens indirect (sens horaire).
Nb
Sommets

Il s ʼa git du nom bre de s om m ets qui com pos ent la poly ligne.

Périmètre

Donne la longueur à lʼhoriz onta le de la poly ligne.

Périmètre
SP

Donne la longueur suivant la pente de la polyligne.

Longueur
droite

Il s ʼa git de la longueur des a lignem ents droits projetée à lʼhoriz onta le de la
polyligne.

Longueur
courbe

Il s ʼa git de la longueur des a lignem ents courbes projetée à lʼhoriz onta le de
la polyligne.

Surface

Nomme la surface de la polyligne.

Les cercles

Le ruban ‘Cercleʼ de lʼentité cercle
Le dessin objet > Les rubans de modification associés aux entités

Le ruban ‘Ce r c le ʼ d e lʼe n t it é c e r c le

Une fois le cercle créé, il peut subir des modifications. Pour cela, il suffit de cliquer sur le
cercle en question. Deux rubans apparaissent dont le ruban
au premier plan. Il
se compose comme ci-dessous :

Rayon R

Permet de modifier le rayon du cercle. La fenêtre suivante
apparaît :
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Elle permet de renseigner le nouveau rayon du cercle sélectionné.

Fenêtre propriété Lʼonglet ‘Cercleʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Les onglets propres aux entités dessin

L ʼo n gle t ‘C e r c le ʼ

Xcentre
Ycentre
Zcentre

Il s ʼa git des coordonnées du centre du cercle.

Rayon

Il s ʼa git du ra y on du cercle.

Périmètre

Il s ʼa git du périm ètre du cercle.

Surface

Il s ʼa git de la s urfa ce du cercle.

Les shapefiles

Fenêtre propriété Editer des champs dʼun shape
La codification > Gestion des shapefiles

E d it e r d e s c h a m p s d ʼu n s h a p e
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Il faut distinguer deux cas :
Le shape a été chargé directement dans le logiciel,
Ou, le shape est associé à un objet topographique.

Dans le premier cas lors de la sélection du shape dans le dessin, la fenêtre propriété
contient lʼens em ble des cha m ps de s on enregis trem ent et perm et s a m odifica tion.

Dans le deuxième cas, lors de la s élection dʼun objet topogra phique qui pos s ède un lien
sur un shape, le ruba n contex tuel fa it a ppa ra ître lʼicone
. Un clic sur cet icône
perm et de fa ire a ppa ra ître la boîte de dia logue de s a is ie des cha m ps de lʼenregis trem ent
décrite ci-dessus.

La fenêtre ‘Propriétésʼ
Le dessin objet

La fenêtre ‘P r op r ié t é s ʼ

More:
Des cription de lʼobjet
Les onglets propres aux entités dessin
Liste des rubriques et des champs par entité
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Liste des rubriques et des champs par entité
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ

Liste des rubriques et des champs par entité
Dans la base de données graphique, chaque entité correspond à une rubrique qui contient
des cha m ps corres ponda nt a ux ca ra ctéris tiques de lʼentité. Il y a un champ commun à
toutes les entités :

Calque …

Il s ʼa git du ca lque dʼins ertion de lʼentité.

Type ligne …

Il s ʼa git du ty pe de ligne a v ec lequel es t des s inée lʼentité.

Couleur …

Il s ʼa git de la couleur de lʼentité.

More:
Entité solide 2D ou face 3D
Entité ‘Pointʼ
Entité ‘C ercleʼ
Entité ‘Arcʼ
Entité ‘Tex teʼ
Entité ‘S y m boleʼ
Entité solide 2D ou face 3D
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité solide 2D ou face 3D
X1SO

Coordonnées X premier point.

Y1SO

Coordonnées Y premier point.

Z1SO

Coordonnées Z premier point.

X2SO

Coordonnées X deuxième point.

Y2SO

Coordonnées Y deuxième point.

Z2SO

Coordonnées Z deuxième point.

X3SO

Coordonnées X troisième point.

Y3SO

Coordonnées Y troisième point.
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Z3SO

Coordonnées Z troisième point.

X4SO

Coordonnées X quatrième point.

Y4SO

Coordonnées Y quatrième point.

Z4SO

Coordonnées Z quatrième point.

Entité ‘Pointʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité ‘P o in tʼ
XPT

Coordonnées X du point.

YPT

Coordonnées Y du point.

ZPT

Coordonnées Z du point.

Entité ‘Cercleʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité ‘C e r c le ʼ
XCL

Coordonnées X du centre du
cercle.

YCL

Coordonnées Y du centre du
cercle.

ZCL

Coordonnées Z du centre du
cercle.

Entité ‘Arcʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité ‘A r c ʼ
XAR

C oordonnées X du centre de lʼa rc.

YAR

C oordonnées Y du centre de lʼa rc.

ZAR

C oordonnées Z du centre de lʼa rc.

634 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Entité ‘Texteʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité ‘T e x te ʼ
XTX

C oordonnées X du point dʼins ertion du tex te.

YTX

C oordonnées Y du point dʼins ertion du tex te.

ZTX

C oordonnées Z du point dʼins ertion du tex te.

HAUTEUR TX

Il s ʼa git de la ha uteur du tex te.

TEXTE

Il s ʼa git de la cha îne de ca ra ctères qui com pos e le tex te.

Entité ‘Symboleʼ
Le dessin objet > La fenêtre ‘Pr opr ié té s ʼ > Liste des rubriques et des champs par entité

Entité ‘S y m bo le ʼ
XSY

C oordonnées X du point dʼins ertion du s y m bole.

YSY

C oordonnées Y du point dʼins ertion du s y m bole.

ASY

C oordonnées Z du point dʼins ertion du s y m bole.

NOMSY

Il s ʼa git du nom du s y m bole.

ECHELLEX

Il s ʼa git du fa cteur dʼéchelle en X du s y m bole.

ECHELLEY

Il s ʼa git du fa cteur dʼéchelle en Y du s y m bole.

ECHELLEZ

Il s ʼa git du fa cteur dʼéchelle en Z du s y m bole.

Le carto 200

Le carto 200

Le ruban ‘CARTO200ʼ s e com pos e com m e ci-dessous :
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ʼ

Rubrique ‘Habillageʼ
Le carto 200

Rubrique ‘H a b illa g e ʼ

More:
Transformation V3 -> V2
Insérer nom de rue
Transformation V3 -> V2
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ

Transformation V3 -> V2
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More:
Fond de plan – Table de convertion V3 V2
Convertir fond de plan
Nommage des niveaux V2
Nommage des niveaux V3
Fond de plan – Table de convertion V3 V2
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ > Transformation V3 -> V2

Fond de plan – Table de convertion V3 V2

Cette commande permet de transformer un dessin réalisé à la norme Carto200V3 en
un dessin Carto200V2. En cliquant sur le bouton ‘Transformation V3->V2 puis sur
‘Fond de plan – Table de convertion V3 V2ʼ, la fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :

Cette boîte de dialogue permet cellule par cellule de définir les règles de transformations
entre les normes V3 et V2.

Cellules V3

Désignation de la cellule de la norme Carto200 V3

Remplacer par

Si cochée, saisir la cellule V2 de remplacement

Renommer en

Si cochée, donner le nouveau nom à attribuer à la cellule

Décomposer en

Si cochée, entraine la décomposition de la cellule

Supprimer

Si cochée, supprime la cellule

Convertir fond de plan
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ > Transformation V3 -> V2
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Convertir fond de plan

Cette commande permet de convertir un plan réalisé à la norme V3 en plan V2+ en
utilisant la table de conversion définie ci-dessus. En cliquant sur le bouton
‘Transformation V3->V2 puis sur ‘Convertir fond de planʼ, le message suivant
apparaît :

Cliquez sur ‘Ouiʼ pour v a lider.

Nommage des niveaux V2
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ > Transformation V3 -> V2

Nommage des niveaux V2

Cette commande permet de renommer la table des niveaux dgn avec la table de la
norme carto200V2 En cliquant sur le bouton ‘Transformation V3->V2 puis sur
‘Nommage des niveaux V2ʼ, le message suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Ouiʼ pour v a lider.

Nommage des niveaux V3
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ > Transformation V3 -> V2

Nommage des niveaux V3
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Cette commande permet de renommer la table des niveaux dgn en fonction de la table
définie dans la norme carto200 V3. En cliquant sur le bouton ‘Transformation V3->V2
puis sur ‘Nommage des niveaux V3ʼ, le message suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Ouiʼ pour v a lider.

Insérer nom de rue
Le carto 200 > Rubrique ‘Ha billa ge ʼ

Insérer nom de rue

C ette com m a nde néces s ite dʼêtre connecter à internet. E lle perm et dʼobtenir le nom de
la rue la plus proche du point cliqué à lʼécra n. S uite a u clic à lʼécra n, le logiciel interroge
les serveurs sur internet pour connaitre le nom de la rue (ce qui nécessite que le dessin
soit géoréférencé) puis associe ce nom de rue au code défini pour générer le nom de la
rue dans les options.

Rubrique ‘Géoréférencementʼ
Le carto 200

Rubrique ‘G é or é f é r e n c e m e n t ʼ
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More:
Références
Projection
Géoréférencement
Références
Le carto 200 > Rubrique ‘G é or é fé r e nc e m e ntʼ

Références

C ette com m a nde perm et dʼa ccéder a u ges tionna ire de références. On se reportera au
chapitre ‘LE DE S S INʼ, paragraphe sur le gestionnaire de références.

Projection
Le carto 200 > Rubrique ‘G é or é fé r e nc e m e ntʼ

Projection

C ette com m a nde perm et de m odifier la projection décla rée da ns lʼétude. En cliquant
sur le bouton ‘Projectionʼ, la fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :
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On se reportera aux options du logiciel pour le détail de la boîte de dialogue.

Géoréférencement
Le carto 200 > Rubrique ‘G é or é fé r e nc e m e ntʼ

Géoréférencement

C ette com m a nde perm et dʼa ppliquer une tra ns form a tion dʼhelm ert à lʼens em ble du
dessin. En cliquant sur le bouton ‘Géoréférencementʼ, la fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :

On se reportera à la fonction de géoréférencement du gestionnaire de référence pour
une explication sur les différents champs de la boîte de dialogue.

Rubrique ‘Vérificateurʼ
Le carto 200

Rubrique ‘V é r if ic a t e u r ʼ
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En cliquant sur ‘Vérifier cartoʼ, le menu contextuel suivant apparaît :

Fond de plan V2+
- 200 ème

Vérification du plan chargé en fonction de la norme V2+ 200ème

Fond de plan V2+
- 500 ème

Vérification du plan chargé en fonction de la norme V2+ 500ème

Fond de plan V3 200 ème

Vérification du plan chargé en fonction de la norme V3 200ème

Fond de plan V3 500 ème

Vérification du plan chargé en fonction de la norme V3 500ème

Rubrique ‘Caséʼ
Le carto 200

Rubrique ‘Ca s é ʼ

More:
Créer un casé
Liste des casés
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Créer un casé
Le carto 200 > Rubrique ‘C a s é ʼ

Créer un casé

Cette commande permet de créer un case au sens de la norme carto200 V3. En
cliquant sur le bouton ‘Créer un caséʼ, le ruban ‘C a s éʼ ci-dessous apparaît et se
compose comme ci-dessous :

Liste des casés
Le carto 200 > Rubrique ‘C a s é ʼ

Liste des casés

C ette com m a nde perm et de gérer lʼens em ble des ca s es ex is ta nts da ns la fenêtre
dessin. En cliquant sur le bouton ‘Liste des casésʼ, la fenêtre ci-dessous apparaît :
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Liste des casés

Donne la liste des casés existants dans la fenêtre dessin.

Renseigner

Permet de renseigner le casé sélectionné dans la liste de gauche.

Mise à jour des
listes des voies
suivant les
textes existants
dans le dessin

Permet de mettre à jour la liste des voies qui se trouvent à
lʼintérieur du ca s é s électionné.

Editer liste des
voies

Perm et dʼéditer la lis te des v oies du ca s é s électionné.

Découper

Permet de découper le casé sélectionné.

Les impressions

Les impressions
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More:
Présentation des impressions
Configuration
Principe des impressions
Aperçu avant impression
Les m odes dʼim pres s ion

Présentation des impressions
Les impressions

Présentation des impressions
Le logiciel permet d'éditer tous les états nécessaires à la bonne gestion d'un dossier.
Une impression est construite à partir d'un modèle qui peut être modifié à l'aide de l'outil
Visual Report. Le paramétrage d'un modèle se fait à l'aide de variables (liste et
descriptif donnés en annexe). Chaque variable appartient à une catégorie.
Exemples :
STATION.NOM permet d'accéder à la variable nom de la catégorie station,
DOSSIER.REFERENCE accède à la variable référence de la catégorie dossier.

Configuration
Les impressions

Configuration
Préalablement à l'impression d'un état, il est nécessaire de préciser au logiciel
l'imprimante que vous désirez utiliser.

More:
C hoix de lʼim prim a nte
Choix de lʼimprimante
Les impressions > C onfiguration

Ch oix d e lʼim p r im a n t e
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Cliquez sur le bouton

symbolisant le menu principal. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Cliquez sur le bouton ‘Imprimerʼ. Le menu contextuel suivant apparaît :
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Cliquez sur le bouton ‘C on figu r a t ion de lʼ im pr e s s ion ʼ. La boîte de dialogue standard de
Window s s ʼa ffiche et propos e la lis te des im prim a ntes ins ta llées s ous Window s :

C hois is s ez lʼim prim a nte en ques tion puis v a lider a v ec le bouton OK.
S i v otre im prim a nte nʼa ppa ra ît pa s da ns la lis te, vous devez installer le pilote
correspondant. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au guide de
lʼutilis a teur Micros of Window s. Vous pouez également préciser les options
dʼim pres s ion pour le dos s ier a ctif : lʼorienta tion, la résolution….

Principe des impressions
Les impressions

Principe des impressions
Toutes les données du logiciel peuvent être sorties sur papier.

Activez la fenêtre dont vous désirez imprimer les élements.
Sélectionnez la commande

des différents rubans ou cliquer sur le

boutonʼImprimerʼ depuis le m enu principa l
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S i v ous décidez dʼim prim er depuis le m enu principa l, vous pouvez sélectionner la
nature des dnnées à imprimer (exemple : stations, implantations, …).
Peu im porte la m a nière dont v ous a v ez décidé dʼim prim er, la fenêtre suivante
s ʼa ffiche (elle pourra légèrement varier en fonction du type de données
sélectionnées).

Liste des
visées

Modèle
dʼ im pr e s s ion

Copies

Permet de spécifier la série de données à prendre en compte lors de
lʼim pres s ion. Pour la syntaxe, se reporter au paragraphe
« É num éra tion dʼune s érie de points ».
Selon les données, v ous pourrez dis pos er dʼun ou plus ieurs m odèles
dʼim pres s ion, correspondant à des mises en forme différentes.
Cliquer sur le nom du modèle voulu. Il est possible de créer de
nouv ea ux m odèles à pa rtir de lʼoutil gra phique de m is e en pa ge de
m odèles dʼim pres s ion obtenu pa r le Menu F ichier – Imprimer –
Personnalisation (s e reporter à lʼa ide s ur cette a pplica tion).
Indiquez le nom bre dʼex em pla ires à im prim er. Par défaut 1 copie est
imprimée.
La nce lʼim pres s ion des données s électionnées s uiv a nt le m odèle
chois i directem ent s ur lʼim prim a nte pa r défa ut. Pour choisir
lʼim prim a nte v ers la quelle s eront dirigées les im pres s ions, exécuter
au préalable (cf paragraphe plus haut ‘C hoix de lʼim prim a nteʼ).
Perm et de quitter la boite de dia logue s a ns la ncer dʼim pres s ion.
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Aperçu avant impression
Les impressions

Aperçu avant impression
Il est possible pour tous les états imprimables d'afficher à l'écran le document tel qu'il
apparaîtra à l'impression.
Cliquez sur le bouton symbolisant le menu principal
Puis, cliquez sur le bouton ‘Imprimerʼ et choisissez le fichier à imprimer. Une
fois la boîte de dialogue ‘Modèle dʼim pres s ionʼ ouv erte ci-dessous, cliquez sur
‘Voirʼ.

Une prév is ua lis a tion de lʼéta t s ʼa ffiche à lʼécra n. La ba rre dʼoutils s uiv a nte es t dis ponible :

Un clic s ur le bouton ga uche de la s ouris perm et de s e dépla cer dʼune pa ge v ers le
bas. Un clic s ur le bouton droit perm et de rem onter dʼune pa ge.
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Les modes dʼimpression
Les impressions

L e s m od e s d ʼim p r e s s ion
Le logiciel dispose de deux façons complémentaires d'imprimer:
Sélectionnez la commande

des différents rubans

OU
Cliquer sur le bouton ‘Imprimerʼ depuis le m enu principa l

.

Dans les deux cas, une boite de dia logue s ʼa ffiche perm etta nt de chois ir les données à
imprimer (énumération), le nombre de copies, le modèle d'impression.
Les catégories DOSSIER et IMPRESSION sont toujours valuées pour toutes les
impressions. Les v a ria bles de la ca tégorie DOS S IE R s ont utilis ées da ns lʼentête des
éditions. Les variables de la catégorie IMPRESSION donnent accès à des
informations générales : date du jour, nombre de pages …..

Le mode tablette

Le mode tablette

More:
Connexion à un appareil de mesures
Le ruban ‘Appa reilʼ > gestion des appareils de mesures
La boîte de commandes > gestion des appareils de mesures
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Prise de mesures
La détection
Les implantations
Les fichiers multimédia
Gestion des plans non géoréférencés

Connexion à un appareil de mesures
Le mode tablette

Connexion à un appareil de mesures
Mettez lʼa ppa reil en s ta tion et dém a rrez la ta blette.
Une fois le s y s tèm e dʼex ploita tion Window s la ncé, double cliquer s ur lʼicône du
logiciel TopoCalc pour lancer le logiciel.

Vous pouvez soit créer une nouvelle étude soit en ouvrir une déjà existante.
TopoCalc présente alors la fenêtre
.
Établissez une liaison radio entre votre appareil de mesures et la tablette.
Au dém a rra ge du logiciel s ʼa ffiche a utom a tiquem ent la boîte de dia logue
suivante :

Cliquez sur ‘C on n e x ion à lʼ a ppa r e il de m e s u r e s ʼ.
Pour se connecter à un appareil de mesures en dehors du lancement du logiciel, cliquez
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sur le bouton symbolisant le menu principal
La fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :

> commande ‘Connexion appareilsʼ.

Cette fenêtre est configurée lors de la première utilisation du logiciel ou lorsque vous
cha ngez dʼa ppa reil de m es ures.

Pilote

Permet de sélectionner le pilote déjà installé par vos soins

Configuration

Permet de configurer des éventuels paramètres de configuration
propres au pilote

Ajouter pilote

Cette commande permet d'ajouter un nouveau pilote
sélectionnable dans la liste Pilote ci-dessus.
La commande ajouter pilote permet de copier un pilote présent
dans le répertoire etc dans votre répertoire pilote en le
personnalisant.
S uite à lʼa ppui s ur ce bouton la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼouv re :
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Pour certains pilotes de récepteurs GNSS le choix du modèle a été
ajouté. C e choix perm et dʼa v oir plus ieurs pilotes de m êm e ty pe
pour des récepteurs différents et permet de pré-initialiser la
cons ta nte dʼa ntenne de ces récepteurs. En ce qui concerne la
cons ta nte dʼa ntenne elle doit im péra tiv em ent être v a lidée pa r v os
s oins s a cha nt quʼun récepteur G NS S peut ga rder le m êm e nom
m a is a v oir une cons ta nte dʼa ntenne différente s uiv a nt les év olutions
apportées par le constructeur.
Lʼa jout de s uffix e perm et dʼa v oir des pilotes différents pour tenir
com pte dʼun pa rc de s ta tions ou de récepteurs G NS S (par exemple
plusieurs récepteurs GNSS de la gamme Trimble Série R, ou
plusieurs stations SOKKIA etc…)
Le nom du pilote effectivement créé dans votre répertoire pilote
sera suffixé avec le modèle et le suffixe saisi.

Paramètres gps

Permet de modifier le paramétrage de la liaison avec le récepteur
GNSS.
La boîte de dialogue suivante apparaît:
Les paramètres liés aux pilote sont gérés à partir du bouton
"Configuration"

profil de paramétrage
Permet de donner un nom au paramétrage effectué dans la boîte
de dialogue afin de l'enregistrer.
A notre que les profils sont enregistrés dans le fichier <répertoire
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config>\GPSProfils.lst. Ce fichier peut être recopié d'une tablette à une autre.

La rubrique Téléphonie
perm et de pa ra m étrer la ca rte S IM lors quʼelle es t da ns la tête du
récepteur GNSS.
N° Téléphone: ne doit pas être modifié, nécessaire pour la
configuration des modems GPRS,
Code PIN: saisir le code PIN de votre carte SIM (il est préférable de
la désactiver avant de mettre votre carte SIM dans votre récepteur
GNSS, dans ce cas le code PIN doit rester vide)
Port socket GSM: doit être saisi dans le seul cas d'une utilisation
du téléphone en base/mobile
Fournisseur: vous devez choisir votre fournisseur de téléphonie.
L'appui sur ce bouton donne une liste des fournisseurs usuels en
France.

Vous pouvez sélectionner un fournisseur dans la liste. Après
validation les champs "Fournisseur" "Nom utilisateur" et "Mot de
passe" sont mis à jour.
Nom utilisateur: nom de l'utilisateur pour l'APN du fournisseur
Mot de passe: mot de passe pour l'APN du fournisseur

La rubrique CASTER
permet de paramétrer la liaison avec le serveur de correction.
Méthode: trois cas possible:
- GPS: c'est le récepteur GNSS qui gère la liaison avec le fournisseur
de corrections. Vous devez paramétrer la rubrique téléphonie.
- Tablette: c'est la tablette qui gère la liaison avec le fournisseurs de
corrections. La rubrique téléphonie n'est pas utilisée.
Serveur IP: la connexion avec le fournisseur de corrections est une
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liaison directe sur adresse IP sans gestion du protocole NTRIP.
Format: nécessaire uniquement pour les récepteur GNSS Trimble.
Donne le format des corrections attendu.
Port socket, Adresse, Nom utilisateur, Mot de passe et Point
d'accés: configuration de votre fournisseur de corrections. L'appui
sur Adresse vous permet d'avoir la liste des fournisseurs NTRIP
usuels (Téria, Orphéon, Satinfo etc...)
Si votre tablette est connectée à internet le bouton "Point d'accès"
permet de visualiser l'ensemble des points d'accès exposés par le
fournisseur sélectionné.

La rubrique Paramètres Généraux
Ces informations sont prises en compte par certains pilotes (en
particulier les pilotes GNSS Trimble), ils permettent de fixer le
masque en élévation et le filtre PDOP pour la prise en compte des
satellites dans la solution RTK.
Utiliser eBubble est spécifique au récepteur R10 de chez Trimble.
Niveau ambiguïté est présent à titre de compatibilité ascendante, il
était utilisé dans les anciens pilotes Topcon et Spectra.

La rubrique Communication UHF
Protocole: permet de définir le protocole radio utilisé. Le protocole
radio peut aussi être directement configurable dans la configuration
du pilote.
Canal radio: permet de définir le canal radio utilisé en base/mobile.
Port

Port série utilisé par la connexion sur la tablette. Le port sélectionné
dépend de la liaison que vous avez établie entre le logiciel et
lʼa ppa reil de m es ures.

Protocole

Permet de modifier le protocole de transport des données sur la
liaison logiciel-appareil de mesures. De façon générale, les appareils
de m es ures nʼutilis ent que deux fils pour tra ns m ettre les données ce
qui permet de ne mettre en œuvre que les protocoles de transport
logiciel à savoir Xon/Xoff ou aucun protocole. En cliquant sur
‘Protocoleʼ, une boîte de dia logue s ʼouv re a v ec deux onglets :
Port >
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Configuration de la liaison de données. Tous ces paramètres doivent
être conform es à ceux utilis és pa r lʼa ppa reil de m es ures et pa r les
radios modems.
Protocole >

Configurer un protocole matériel (pour une connexion directe de
lʼa ppa reil de m es ures s ur le port s érie de lʼa ppa reil de m es ures) ou
un protocole logiciel (liaison via les radios modems).
Les boutons
de configurer les protocoles standards.

et

permettent

Suivant votre appareil de mesures vous devez utiliser soit
« Xoff/Xon » soit « Aucun ».
Pour le protocole Xoff/Xon vous pouvez choisir les seuils de
déclenchement du protocole et les caractères de contrôle. Les
valeurs 0 pour les seuils laissent le logiciel adapter les seuils en
adéquation aux ressources allouées.
Le champ détection fin de chaîne correspond au temps maximal
dura nt lequel le logiciel res te bloqué en a ttente de la réception dʼun
m es s a ge de lʼa ppa reil.
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Lors de la connexion à un récepteur GNSS, la projection et la cons ta nte dʼa ntenne
es t confirm ée pa r lʼopéra teur. La boîte de dialogue explicite la notion de constante
dʼa ntenne.
En connexion directe on a :

En connexion bi-capteur on aura :

voir aussi: Cas particulier des appareils Trimble et Spectra
Cas particulier des appareils Trimble et Spectra
Le mode tablette > C onnexion à un appareil de mesures

Cas particulier des appareils Trimble et Spectra
Dans le cas des appareils Trimble et Spectra, lorsque vous cliquez sur le bouton
‘Protocoleʼ, la fenêtre ci-dessous apparaît :
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Mode

Permet de choisir entre une connexion Bluetooth, port série
ou radio.

Pin

Si vous avez choisi le mode ‘B luetoothʼ, permet de préciser
un code Pin pour la connexion.

Pin, Canal, N° de
réseau

Si vous avez choisi le mode radio, vous pouvez préciser un
code Pin, un canal radio et un N° de réseau en accord avec la
configura tion de lʼa ppa reil de m es ures.

Si vous désirez vous connecter à un appareil Trimble en utilisant le logiciel TSM, vous
devez choisir Port TSMPIPE et Protocole TrimbleTSM.sta
Lors de la connexion, la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche :

Dès la connexion établie, le logiciel vous demande de valider les corrections en fonction
des conditions atmosphériques, la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche :

La modification des paramètres température et pression entraine la modification de la
correction apportée aux mesures de distance.

658 / 800

MANUEL DE REFERENCE

La boîte de dia logue de configura tion du com pens a teur s ʼa ffiche :

Utilisez les vis calantes pour modifier le positionnement de votre appareil de mesures. La
barre de titre de la boîte de dialogue indique les écarts en temps réel ainsi que la mise en
fonction du compensateur. Lorsque celui-ci est opérationnel le symbole état passe à
.
Après avoir configuré la connexion (ou validé le choix proposé), le logiciel vous propose
une mise en station.
On se reportera au paragraphe sur la mise en station. A noter que si vous annulez
la boîte de dialogue ‘Mis e en s ta tionʼ, la station courante est alors la dernière station
créée da ns lʼétude en cours.

Une fois connecté à un appareil de mesures, le ruban ‘Appa reilʼ a ppa ra ît et dev ient v is ible
dans la barre de rubans.
La boîte de dialogue ci-dessous apparaît:

Cette boîte de dialogue et la boîte de dialogue OSP sont les organes de gestion essentiels
du mode tablette.
On se reportera ci-des s ous pour plus dʼex plica tions s ur s on utilis a tion.

Sortir du mode ‘Connexion appareilʼ
Le mode tablette > C onnexion à un appareil de mesures

Sortir du mode ‘Con n e x ion a p p a r e ilʼ
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Pour sortir du mode ‘C onnex ion a ppa reilʼ, vous devez cliquer sur le bouton
symbolisant le menu principal puis sur ʼ D é con n e x ion in s t r u m e n t ʼ.

Cette commande est cochée lorsque la réception en continu est active.

Stations Trimble série S

Implémentation du retour vidéo des stations Trimble
série S
Un nouveau pilote pour les stations totales Trimble série S avec vidéo est proposé.
TRIMBLE-SERIE-SV.STA
S uite à la connex ion à lʼa ppa reil de m es ure, lʼicône de la recherche a ppa ra it s ous
forme

.

S uite à lʼa ppui s ur ce bouton la recherche v idéo es t ouv erte :

E lle perm et dʼa v oir le retour ca m éra de la s ta tion pour cliquer da ns lʼim a ge pour la
recentrer sur le prisme.
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Le ruban ‘Appareilʼ > gestion des appareils de mesures
Le mode tablette

Le ruban ‘A p p a r e ilʼ > gestion des appareils de
mesures
C e ruba n ne dev ient a ctif quʼa près créa tion de la lia is on a v ec lʼa ppa reil de m es ures et es t
s pécifique à lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Son contenu dépend du contenu du fichier pilote
de lʼa ppa reil.
Ruban gps

Ruban station totale

Rubrique ‘Initialisationʼ
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures

Rubrique ‘I n it ia lis a t ion ʼ
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Le contenu de cette rubrique es t s pécifique à lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Chaque gps et
chaque station totale ont des commandes spécifiques dans chaque ruban.
avec un gps

avec une station totale

More:
Pivot
Initialiser base
Init RTK
Init mobile
Satellites
Hauteur prisme
Numéro de point
Mise en station
Fixer angle appareil
Tps suivi
Pivot
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Pivot

Cette commande permet de créer un nouveau pivot. Un pivot est le point de référence
qui es t utilis é pour les opéra teurs de déport à droite et à ga uche ou dʼa jout en dis ta nce
lors de la prise de points. Le pivot est enregistré en tant que station dans le logiciel et
s era référencé com m e s ta tion da ns le ca rnet pour lʼens em ble des points qui s eront pris
après sa création.
La commande ‘Pivotʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t
le gps.
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Initialiser base
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Initialiser base

C ette com m a nde perm et dʼinitia lis er un récepteur G NS S en m ode ba s e.
Suite à la sélection de cette commande, la boîte de dialogue suivante apparaît:

Nom

Nom affecté à la station après validation.

Ht

Ha uteur de lʼa ntenne G PS pa r ra pport a u point piv ot m is en s ta tion.
Coordonnées du point pivot mis en station. Ces coordonnées
peuvent être directement saisies ou récupérées du carnet des visées
ou s ta tions initia lis ées a v ec les m es ures ém is es de lʼa ntenne. Elles
sont exprimées dans le système de projection sélectionné dans les
préférences (bouton
, puis
puis rubrique
).

X, Y et Z
C es coordonnées s eront env oy ées à lʼa ntenne a près tra ns form a tion
en coordonnées géographiques (latitude, longitude, hauteur).
PDOP

Précis ion dʼorigine géom étrique.

663 / 800

MANUEL DE REFERENCE

HDOP

Positionnement planimétrique.

VDOP

Positionnement altimétrique.
Permet de récupérer les coordonnées GPS en temps réel dans les
champs X, Y et Z. Pour que cette fonctionnalité soit disponible, il faut
a v oir préa la blem ent la ncé les m es ures de lʼa ntenne G PS.
Perm et dʼa v oir a ccès a u ca rnet pour s électionner une v is ée ex is ta nte.
perm et dʼa v oir a ccès a ux s ta tions pour s électionner une s ta tion
existante.
perm et dʼa fficher des m es ures is s ues de lʼa ntenne G PS. Pour que cet
affichage soit effectif, il faut avoir préalablement lancé les mesures de
lʼa ntenne G PS. Une s érie dʼinitia lis a tions s ʼopère. Si la configuration
est correcte, la boîte de dialogue disparaît et une nouvelle station
avec les valeurs saisies est créée et devient alors la station de
référence.
Lʼa ntenne G PS es t initia lis ée a v ec les coordonnées s a is ies
transformées et les coordonnées géographiques WGS84. La hauteur
initialisée correspond au Z+Ht corrigé de la transformation et des
éventuelles grilles sélectionnées.

Les com m a ndes dʼinitia lis a tion de la ba s e dépendent des pa ra m ètres s a is is à pa rtir de la
boîte de dialogue des préférences (bouton
, puis
rubrique GPS).

Et des éventuels paramètres de configuration propres au pilote saisis à partir de la boîte
de connexion bouton
.

Init RTK
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Init RTK

C ette com m a nde perm et dʼinitia lis er la connex ion a v ec un rés ea u (TERIA, ORPHEON,
SATINFO etc…). Les com m a ndes dʼinitia lis a tion en rés ea u dépendent des pa ra m ètres
saisis à partir de la boîte de dialogue des préférences (bouton
, puis
rubrique GPS).
Et des éventuels paramètres de configuration propre au pilote saisis à partir de la boîte
de connexion bouton
.
La commande ‘Init RTKʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é
est le gps.
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Init mobile
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Init mobile

C ette com m a nde perm et dʼinitia lis er la connex ion dʼun m obile a v ec une ba s e. Les
com m a ndes dʼinitia lis a tion en m obile dépendent des pa ra m ètres s a is is à pa rtir de la
boîte de dialogue des préférences (bouton
, puis
rubrique GPS).

Et des éventuels paramètres de configuration propre au pilote saisis à partir de la boîte
de connexion bouton
.

Satellites
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Satellites

Cette commande permet de visionner les satellites présents et de choisir le nombre de
satellites de chaque catégorie à prendre en compte. Les verts représentent les GPS et les
rouges les satellites GLONASS.

665 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Une mauvaise répartition des satellites engendrera une faible précision de positionnement.
Les indicateurs DOP (Dilution Of Precision) donnent une a pprécia tion de lʼa ffa iblis s em ent
de la précision.
PDOH

Positionnement altimétrique.

HDOP

Positionnement planimétrique.

VDOP

Positionnement altimétrique.

Partie ‘L is t e ʼ

Le nom et la position de chaque satellite sont affichés ce qui permet
de sélectionner précisément les satellites à utiliser.

La commande ‘Satellitesʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures
utilisé est un gps.

Hauteur prisme
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Hauteur prisme

Cette commande permet de saisir la hauteur prisme qui sera proposée dans la boîte de
saisie OSP lors de la réception de la prochaine mesure si celle-ci nʼes t pa s rens eignée en
hauteur prisme. Si vous saisissez une hauteur prisme différente dans la boîte de saisie
OSP, la v a leur pa r défa ut nʼes t pa s m odifiée s a uf s i lʼoption
est
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cochée (menu

, bouton

puis rubrique Géocodification – Hauteur prisme

persistante).
La commande ‘Hauteur prismeʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t
un gps ou une station totale.

Numéro de point
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Numéro de point

Cette commande permet de saisir le prochain numéro de point qui sera affecté à la
prochaine mesure reçue si celle-ci ne contient pa s de num éro de point ou s i lʼoption
est cochée (menu
, bouton
puis rubrique Réception des
mesures – Numérotation locale). Le numéro de point est incrémenté à chaque réception
de nouvelles mesures. Le premier numéro de point du carnet est défini dans les options
(menu
, bouton
puis rubrique Réception des mesures – N° première visée).
La commande ‘Numéro de pointʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t
un gps ou une station totale.

Mise en station
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Mise en station

Cette commande permet de créer une nouvelle station. La boîte de dialogue suivante est
affichée : (à noter que cette même boîte de dialogue est affichée automatique lors de la
connexion avec une station totale).
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Cette boîte de dialogue se décompose en 4 zones.
Zone 1 = zone de définition de la station (encadrée en rouge ci-dessus).
Zone 2 = zone de définition des coordonnées de la station (encadrée en vert ci-dessus).
Zone 3 = z one dʼinform a tion qui perm et de qua lifier la s ta tion env is a gée (encadrée en
rose ci-dessus).
Zone 4 = zone de commandes qui permet de lancer la mise en station.
Zone 1 : définition de la station

Vous devez renseigner le nom de la station et sa hauteur des tourillons.
Dans cette zone, le logiciel vous propose le nom de la prochaine station à stationner en
incrémentant le numéro en fonction des stations déjà créées. Le logiciel fa it lʼa na ly s e du
ca rnet et récupère les élém ents m es urés s ur la s ta tion s ʼils ex is tent pour rens eigner les
z ones de définition des coordonnées et dʼinform a tions.
Pour le logiciel TopoCalc, une station est définie comme telle à la
condition quʼelle es t été s ta tionnée (présence dans la fenêtre des
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stations). S i elle nʼa ppa ra it que da ns la fenêtre ca rnet, elle est considérée
comme une future station.

Nom de la station > nom de la station à créer. Par défaut, le logiciel renseigne ce champ avec la
prochaine station à créer avec la nomenclature suivante STx, x étant le numéro de station.
Hauteur tourillons > hauteur tourillons de lʼappareil.
> permet de faire apparaître un clavier de saisie pour le nom de la station ou la hauteur des
tourillons.
Reprise de >> permet de sélectionner une station dans la liste des stations déjà existante. Le nom de la
station est alors indexé avec le suffixe R1. Le logiciel considère alors que seul le V0 et la hauteur des
tourillons ont changés entre la station de base et sa reprise.
Si vous faites plusieurs reprises sur une même station, le suffixe est alors
incrémenté (R1, R2, etc…).
Vous allez utiliser le bouton

si vous restationnez une station déjà

s ta tionnée a v ec une ha uteur dʼa ppa reil différente et un ca la ge en V0 différent.
S i v ous êtes s orti du logiciel et que v ous v ous reconnectez à lʼa ppa reil a lors que celui-ci
nʼa pa s bougé, vous devez utiliser le bouton
pour indiquer au logiciel que

v ous v oulez continuer la s ta tion coura nte s a ns créa tion dʼune nouv elle s ta tion.
Zone 2 : définition des coordonnées de la station

Cette zone permet de renseigner les coordonnées de la station. Les coordonnées sont
m odifia bles à la condition que la s ta tion nʼa it pa s fa it lʼobjet dʼune m es ure da ns le ca rnet.
Le bouton

permet de sélectionner une visée du carnet pour

créer une station sur le point visée. Le nom de la station prend le nom du point visé et
ses coordonnées sont affectées à la station
Si le point est visé plusieurs fois dans le carnet, les coordonnées adoptées sont les
coordonnées m oy ennes de lʼens em ble des v is ées réa lis ées s ur ce point.
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Le bouton

permet de désigner la station en cliquant dans le

dessin. Si le point cliqué dans le dessin correspond à une visée du carnet, la station
prend le nom du point de la visée, sinon la station prend le nom de la prochaine station
(Stx).
Zone 3 : z on e dʼ in for m a t ion

E lle se com pose dʼun pictogram m e et dʼune zone dʼinstructions.
Les différents pictogrammes :
Les coordonnées de la station sont issues de mesures réalisées avec une
antenne GNSS. La station sera considérée comme connue en coordonnées.
La station est connue en coordonnées

La station est une station du cheminement non connue en coordonnées planaires
ni géographiques.
Les informations données dans la fenêtre sont :
STATION EXISTANTE

La station existe déjà dans la liste des stations vous
devez cliquer sur Reprise de pour pouvoir la
restationner.

Station connue en
coordonnées station

La station station est connue en coordonnées planaires
ou géographiques.

STATION DU
CHEMINEMENT visée
depuis ST1

La station est déjà visé par une autre station, elle fait
partie du cheminement courant.

STATION INDEPENDANTE

TopoC a lc nʼa a ucune inform a tion s ur cette s ta tion.

Station connue et orientée
ST40

La station est déterminée, connue en coordonnées et en
V0.

Nous détaillons les instructions liées à la mise en station dans la description de la zone 4.
Zone 4 : zone de commandes
Dans cette zone apparaissent trois boutons qui peuvent changer suivant le contexte de la
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station en cours de création.
Permet de valider la mise en station et commencer le relevé des
points de détail. S i v otre s ta tion fa it pa rtie dʼun chem inem ent le logiciel
vous demande alors de mesurer la visée arrière, Si votre station est
connue en coordonnées vous devez viser un point connu pour
orienter votre station. Si votre station est indépendante, le logiciel fixe
un V0 à 0 sur cette station et vous pouvez commencer le relevé des
points de détails. C ʼes t le ca s pa r ex em ple pour la prem ière s ta tion
dʼun relev é indépenda nt.
Votre station est indépendante (il nʼex is te a ucune inform a tion da ns le
carnet sur cette station). Le logiciel vous permet de prendre plusieurs
visées sur des points connus pour définir votre station en
coordonnées et orientation et vous affiche les résultats (a u bout dʼa u
moins deux visées réalisées).
Votre station est connue en coordonnées. Le logiciel vous permet de
prendre plusieurs visées sur des points connus pour définir
lʼorienta tion de la s ta tion et v ous a ffiche les rés ulta ts (a u bout dʼa u
moins une visée réalisée).
Permet de sortir de la mise en station. C ʼes t le ca s s i v ous êtes s orti
du logiciel et que v ous v ous reconnectez à la s ta tion a lors quʼelle nʼa
pas bougée. La station courante est conservée.

La commande ‘Mise en stationʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de
mesures utilisé est la station totale.

Fixer angle appareil
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Fixer angle appareil

C ette com m a nde perm et de fix er lʼa ngle horiz onta l de lʼa ppa reil de m es ures, la boîte de
dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche :
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Par défaut cette boîte de dialogue propose un angle à 0
Le champ ‘Utilis er la v is ée s uiv a nte pour fix er lʼa ngleʼ perm et de s électionner la v is ée
avant qui a défini la station afin de conserver un V0 cons ta nt s ur toute lʼétude (le logiciel
prena nt en com pte lʼa ngle de la v is ée + 200 grades).
Après validation, lʼa ngle dem a ndé es t fix é pour la pos ition coura nte de lʼa ppa reil.
Ne pas utiliser cette commande en cours de levé sur une station car elle va modifier
le V0 de lʼa ppa reil.
La commande ‘Fixer angle appareilʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil
de mesures utilisé est la station totale.

Tps suivi
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I nitia lis a tionʼ

Tps suivi

C ette com m a nde perm et de fix er le tem ps de pours uite de la rota tion de lʼa ppa reil s uite
à la perte du prisme pour les appareils Trimble/Spectra.
La commande ‘Tps suiviʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é
est la station totale.

Rubrique ‘Implantationʼ
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures

Rubrique ‘I m p la n t a t ion ʼ
Le contenu de cette rubrique es t s pécifique à lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Chaque gps et
chaque station totale ont des commandes spécifiques dans chaque ruban.
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avec un gps

avec une station totale

More:
Implantation
Créer un déport
Chaise
Façade
Implantation
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I m pla nta tionʼ

Implantation

On se reportera au paragraphe sur les implantations décrit plus bas ou alors au chapitre
sur les implantations.
La commande ‘Implantationʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t la
station totale ou le gps.

Créer un déport
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I m pla nta tionʼ

Créer un déport

Cette commande permet de créer une nouvelle visée connue en coordonnées X, Y et Z
en cliqua nt s ur lʼécra n. En mode tablette, les données brutes sont recalculées en
fonction de lʼa ppa reil de m es ures. On se reportera au paragraphe ruban
pour
une description de la procédure de création de points.
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La commande ‘Créer un pointʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t la
station totale ou le gps.

Chaise
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I m pla nta tionʼ

Chaise

On se reportera au paragraphe sur les implantations décrit plus bas ou alors au chapitre
sur les implantations.
La commande ‘Chaiseʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t la s ta tion
totale ou le gps.

Façade
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘I m pla nta tionʼ

Façade

La commande ‘Façadeʼ perm et de relev er une fa ça de da ns s on S C U ou un éta ge
d'immeuble si on se trouve sous l'interface Géo2Cloud. La boîte de dialogue suivante
s ʼa ffiche :
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Nom de la projection

Permet de sélectionner un SCU de façade déjà déterminé ou
de sortir du mode façade en sélectionnant ‘Aucuneʼ.

Voir

Permet de visualiser la projection courante (voir ci-dessous
pour la définition dʼune projection).

Créer

Permet de créer une nouvelle projection. La boîte de dialogue
s uiv a nte s ʼa ffiche :

Elle permet de définir le plan de la façade par deux points
(dans ce cas la façade est considérée verticale) ou trois
points.
La transformation doit être nommée pour permettre de la
resélectionner plus tard.
Les déports deltaX et deltaY permettent de déplacer les
points après projection pour éviter une superposition des
pla ns de fa ça de s i pa r ex em ple on fa is a it le tour dʼun
bâtiment.
Après v a lida tion de la s élection dʼune projection a ins i définie,
les m es ures reçues de lʼa ppa reil s ont tra ns form ées en tem ps
réel, ce qui permet de visualiser la façade en 2D comme si
lʼopéra teur relev é da ns le pla n de la fa ça de.
Dans le cadre du dessin sur un nuage de points vous pouvez
utiliser l'option "Relevé d'un étage". Cette fonctionnalité
permet de décaler les plans générés par étage d'une
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construction.
La boîte de dialogue est alors reconfigurée comme suit :

Nom de la transformation de coordonnées : permet de
s a is ir le nom de lʼéta ge à relev er.
deltaX : décalage en X par rapport aux coordonnées réelles.
deltaY : décalage en Y par rapport aux coordonnées réelles.

La commande ‘Mode tra ceʼ perm et dʼenregis trer un point s uiv a nt un critère de tem ps ou
de distance alors que la station totale est en mode mesures continues. On se reportera
à la description du mode trace pour un GPS.

Rubrique ‘Mesuresʼ
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures

Rubrique ‘Me s u r e s ʼ
Le contenu de cette rubrique es t s pécifique à lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Chaque gps et
chaque station totale ont des commandes spécifiques dans chaque ruban.
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avec un gps

avec une station totale

More:
Moyennage
Mode trace
Calibration
Fichiers
Enregistrement pour post-traitement
Lancer mesure angles
Moyennage
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Moyennage

C ette com m a nde perm et de m oy enner les m es ures is s ues dʼun G PS. Ce reporter au
chapitre boîte de commande.
La commande ‘Moyennageʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures
utilisé est le gps.

Mode trace
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Mode trace
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On se reportera au tableau page 21 pour le détail de cette commande. Se reporter au
chapitre boîte de commande.
La commande ‘Mode traceʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures
utilisé est le gps.

Calibration
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Calibration

On se reportera au paragraphe sur la gestion des plans.
La commande ‘Calibrationʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures
utilisé est le gps.

Fichiers
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Fichiers

Cette commande, utilisable que depuis les appareils Trimble, Spectra et SPS, permet la
gestion des fichiers enregistrés sur le récepteur. En cliquant sur ce bouton, une boîte de
dia logue s ʼouv re v ous donna nt a ccès à lʼens em ble des fichiers enregis trés s ur le récepteur
GNSS.
Rafraîcihir > perm et de ra fra ichir la lis te des fichiers a ins i que lʼes pa ce dis ponible
sur le récepteur.
Importer > permet de copier le fichier sélectionné dans la liste.
Supprimer > permet de supprimer le fichier sélectionné dans la liste.

Enregistrement pour post-traitement
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Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Enregistrement pour post-traitement

Cette commande permet de lancer un enregistrement en pos traitement sur le gps. Cette
fonctionnalité dépend du pilote du GPS.
Pour les GPS Trimble :

La boîte de dialogue suivante sʼouvre :

Elle permet de configurer le temps dʼenregistrement, par défaut ¾ dʼheure, la fréquence des enregistrements,
par défaut 1 seconde et la hauteur du centre de phase du GPS par rapport au point que lʼon souhaite posttraiter.
Lʼappui sur le bouton

permet de lancer lʼenregistrement, le message suivant sʼaffiche :

Deux cas sont alors possibles :

1) Si le message ‘Enregistrement lancé avec succèsʼ apparaît, il confirme que les enregistrements sont
effectivement lancés.

2) Si le message ‘(null) : Survey is already runningʼ apparaît, cʼest que le GPS est déjà en cours
dʼenregistrement et que votre nouvelle demande nʼest pas prise en compte.
Le bouton

permet dʼarrêter des enregistrements en cours. Il est suivi du message :
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Pour les GPS Spectra :
La boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche :

Elle permet de donner un nom au fichier à enregistrer sur le récepteur et la période
dʼenregis trem ent.
La commande ‘Enregistrement post-traitementʼ es t uniquem ent dis ponible lors que
lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t le gps.

Lancer mesure angles
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures > Rubrique ‘Me s ur e s ʼ

Lancer mesure angles

Cette commande permet de demander une mesure en angles seuls ou en angle et
distance. On se reportera au paragraphe ‘Mis e en œuv re terra inʼ pour le détail sur les
prises de mesures.
La commande ‘Lancer mesure anglesʼ es t uniquem ent dis ponible lors que lʼa ppa reil de
mesures utilisé est la station totale.

Rubrique ‘Appareilʼ
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures

Rubrique ‘A p p a r e ilʼ
Le contenu de cette rubrique es t s pécifique à lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Chaque gps et
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chaque station totale ont des commandes spécifiques dans chaque ruban.
avec un gps

avec une station

totale

Arrêt process

C ette com m a nde perm et dʼa rrêter un proces s qui es t a ctif s ur
lʼa ppa reil de m es ures. Par exemple pour arrêter une recherche
ou a rrêter le m ode dʼenv oi de m es ures en continu s ur les
appareils Trimble type 5600 ou Leica.
La commande ‘Arrêt processʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil
de mesures utilisé est un gps ou une station totale.

Interrogation

C ette com m a nde perm et dʼinterroger de fa çon périodique
lʼa ppa reil pour conna ître s on éta t (mise en œuvre pour les
appareils Leica et Géomax).
La commande ‘Interrogationʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil
de mesures utilisé est un gps ou une station totale.

Arrêt du modem

C ette com m a nde perm et dʼa rrêter le m odem de lʼa ntenne
GNSS.
La commande ‘Arrêt du modemʼ es t uniquem ent dis ponible
lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t un gps.
dd

Déclencher la
recherche

Cette commande permet de lancer une recherche avec une
station totale robotisée.
La commande ‘Déclencher la rechercheʼ es t uniquem ent
dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t une s ta tion
totale.

R a ppe le r lʼ a ppa r e il

C ette com m a nde perm et de ra ppeler lʼa ppa reil de m es ures en
cliqua nt un point da ns lʼécra n.
La commande ‘R a ppe le r lʼ a ppa r e ilʼ es t uniquem ent dis ponible
lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t une s ta tion tota le.
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C ette com m a nde perm et dʼa fficher un joy s tick pour piloter
lʼa ppa reil de m es ures.

Pilotage appareil

La commande ‘Pilotage appareilʼ es t uniquem ent dis ponible
lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t une s ta tion tota le.

Modes de mesures

C ette com m a nde perm et dʼa ctiv er le m ode de s uiv i du pris m e
ou le m ode m a nuel et dʼinterroger lʼa ppa reil de m es ures pour
connaître son état (connecté ou non au prisme, réception du
signal état de compensateur). Le rés ulta t de lʼinterroga tion de
lʼa ppa reil es t donné da ns la ba rre dʼéta t.
La commande ‘Modes de mesuresʼ es t uniquem ent dis ponible
lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t une s ta tion tota le.

Paramétrage

La commande ‘Paramétrageʼ es t dis ponible lors que lʼa ppa reil de m es ures utilis é es t le
gps ou la station totale.
Les com m a ndes dis ponibles dépendent de lʼa ppa reil de m es ures utilis é et de la
configuration de son fichier pilote. On se reportera en annexe pour la description des
fichiers ‘piloteʼ.
Les différentes commandes possibles sont :
Paramètres instrument > commande disponible sur les appareils Trimble et Leica
robotisés.
Initialisation de la liaison > pour les appareils Trimble robotisés, cette commande
ne doit être em ploy ée quʼune s eule fois à cha que m is e s ous tens ion de lʼa ppa reil.
Cette commande permet de lancer les initialisations par défaut de la liaison.

Initialisation
radio

Permet de réinitialiser la liaison appareil/logiciel suite à une perte de
porteuse radio ou changement des batteries radio.

État du
compensateur

Perm et dʼinterroger lʼa ppa reil de m es ures s ur lʼéta t de s on
compensateur. Le rés ulta t es t a ffiché da ns la ba rre dʼéta t.

Lumière de suivi
active

Perm et dʼa ctiv er la lum ière de s uiv i.

Lumière de suivi
inactive

Perm et dʼina ctiv er la lum ière de s uiv i.

Laser actif

Perm et dʼa ctiv er le pointé la s er.
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Laser inactif

Perm et dʼina ctiv er le pointé la s er.

Sensibilité du
laser

Permet de régler la sensibilité du laser.

Niveau batteries

Perm et dʼobtenir le niv ea u de cha rge des ba tteries. Le résultat est
a ffiché da ns la ba rre dʼéta t.

Paramètres recherche > commande qui permet de saisie les plages de recherche
de lʼa ppa reil de m es ures. E lle es t s pécifique à cha que ty pe dʼa ppa reil.

Mesure avec réflecteur > commande qui permet de passer en mode de mesures
avec réflecteur.
Mesure avec réflecteur 360
Mesure avec cible
Mesure sans réflecteur > commande qui permet de passer en mode de mesures
sans réflecteur.

Rubrique ‘Batterieʼ
Le mode tablette > Le ruban ‘A ppa r e ilʼ > gestion des appareils de mesures

Rubrique ‘B a t t e r ie ʼ

Le contenu de cette rubrique es t identique s elon lʼa ppa reil de m es ures utilis é. Cette
com m a nde perm et de v is ua lis er lʼéta t des différentes ba tteries. Leur mise à jour dépend
de lʼim plém enta tion du pilote de cha que a ppa reil.
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La boîte de commandes > gestion des appareils de mesures
Le mode tablette

La boîte de commandes > gestion des appareils de
mesures
On peut différencier deux ty pes dʼa ppa reil de m es ures : les stations totales et les gps. À
lʼintérieur de ces deux ty pes, chaque appareil présente des possibilités différentes
dʼintera ction.
Da ns les deux ca s pour a ccéder a ux com m a ndes liées à lʼa ppa reil connecté, on utilisera
le bouton
(ou
en mode GPS) de la ba rre dʼoutils ‘Pris e de m es ures ʼ.
Ce bouton indique le mode de mesures actuel.
‘*ʼ

mode indéterminé

More:
Les stations totales
Les gps
Les stations totales
Le mode tablette > La boîte de commandes > gestion des appareils de mesures

Les stations totales
En cliquant sur le bouton

, la fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :
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Fine – Standard –
Tracking

Perm et de cha nger le m ode de m es ures de lʼa ppa reil connecté.

Recherche GPS

Pour utiliser un gps de localisation, v ous dev ez a u préa la ble lʼa v oir
connecté au logiciel. Pour cela, cliquer sur le bouton ‘Recherche
GPSʼ ou s ur le bouton
accessible depuis le menu principal

Pour certains appareils, le passage en mode tracking entraîne
lʼenv oi en continu de m es ures. Le logiciel passe alors en mesures
continues (rotation du bouton mesure).

.
La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

On se reportera au paragraphe ‘C onnex ion à lʼa ppa reil de
m es ures ʼ pour les explications sur le paramétrage de la
connexion.
Après avoir cliqué sur le bouton ‘Recherche G PS ʼ, ce bouton se
transforme en
.

La hauteur délivrée par le gps est corrigée de la hauteur prisme
s a is ie et de la cons ta nte dʼa ntenne s a is ie da ns les options >
rubrique ‘G PS ʼ > paramétrage gps. Vous pouvez modifier la
cons ta nte dʼa ntenne pour cha que v is ée (sa valeur étant
enegistrée à la prise de chaque visée et accessible à partir de la
fenêtre
.
La recherche par gps de localisation devient possible à partir du
moment où le gps de localisation transmet des coordonnées
géographiques au logiciel. Un indicateur dans le bouton mesure
a ppa ra ît pour indiquer lʼéta t du gps de loca lis a tion (on se
reportera au paragraphe ‘Pris e de Mes ures ʼ ci-dessus).
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S uite à lʼa ppui s ur le bouton

, le logiciel rappelle

lʼa ppa reil s ur les coordonnées géogra phiques du G PS de
loca lis a tion quʼil a corrélé a v ec les s y s tèm es de coordonnées du
relevé en cours, puis lance une recherche. La corrélation entre les
deux s y s tèm es de coordonnées néces s ite la pris e dʼa u m oins
deux points (lʼa s s ocia tion G PS loca lis a tion m es ures ne dem a nde
a ucune interv ention de lʼutilis a teur s i ce nʼes t la connex ion a u G PS
de localisation). Au fur et à mesure du lever la fonction peut
affiner sa corrélation entre les deux systèmes de coordonnées.
Rappel

Perm et de ra ppeler lʼa ppa reil s ur un point déjà pris ou une
pos ition s ur lʼécra n.
Pour ra ppeler lʼa ppa reil s ur un point pris à pa rtir dʼune a utre
station, il faut que la station courant ait son V0 calculé (prise
dʼune v is ée a rrière).
S uite à lʼa ppui s ur le bouton ‘Rappelʼ, le message suivant
apparaît :
Si vous cliquez sur une visée, lʼa ppa reil es t orienté en a z im ut et
distance zénithale, sinon il est orienté en azimut seul (distance
zénithale à 100 grades).

Pilotage

Perm et de piloter lʼa ppa reil de m es ures. S uite à lʼa ppui s ur le
bouton ‘Pilotageʼ, la boîte de dialogue suivante apparaît suivant
les pos s ibilités offertes pa r lʼa ppa reil :

OU

Les boutons directionnels perm ettent de fa ire tourner lʼa ppa reil
de mesures. Lʼa ppa reil s toppe s a rota tion dès que le bouton nʼes t
plus enfoncé ou lors dʼun deux ièm e clic s ur un bouton ou s ur le
bouton Stop.
Le sens de rotation dépend du point de vue sélectionné dans les
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options (point de v ue depuis la ca nne ou depuis lʼa ppa reil) >
rubrique ‘Afficha geʼ > ‘Point de v ue a ppa reilʼ.
> perm et de pos itionner la lunette de lʼa ppa reil de
mesures à 100 grades.
> perm et dʼa llum er le tra ck ligth de lʼa ppa reil de
mesures.
> permet de lancer la recherche du prisme.
: permet de régler la
v ites s e de rota tion de lʼa ppa reil de m es ures.
Recherche

Permet de lancer une recherche du prisme. La fenêtre suivante
apparaît :

La recherche s ʼa rrête s oit lors que lʼa ppa reil a effectiv em ent
trouvé le prisme, s oit s uite à un échec de lʼa ppa reil. Vous pouvez
interrompre la recherche en appuyant sur le bouton
.
Le mode de recherche et la plage de recherche peuvent être
réglés à partir du bouton
(voir plus loin).

Continu

Le logiciel peut fonctionner en mode continu. Lʼa ppa reil env oi
alors les mesures en continu au logiciel. À chaque mesure reçue,
le bouton m es ure tourne dʼun cra n et indique s uiv a nt s a couleur
lʼéta t du s uiv i du pris m e.
Lʼa ppui s ur le bouton C ontinu perm et de dem a nder à lʼa ppa reil de
m es ures lʼenv oi des m es ures en continu. Après avoir cliqué sur le
bouton Continu, le bouton
est transformé en
.
Lʼa ppui s ur ce bouton perm et dʼa rrêté le m ode continu.

Az Dz

Perm et de pos itionner lʼa ngle horiz onta l de lʼa ppa reil de m es ures
(pa r ex em ple orienta tion a u nord de lʼa ppa reil a v ec une bous s ole
et mise à 0 de son angle horizontal lors de la première mise ne
station pour orienter le relevé). La fenêtre suivante apparaît :
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Utilis er la v is ée s uiv a nte pour fix er lʼa ngle : permet de
sélectionner une visée depuis laquelle a été visée la station
courant pour fixer la valeur retour (vous permet de
toujours travailler en gisement). Lʼa ngle horiz onta l es t
a lors rens eigné a v ec la v a leur inv ers e de lʼa ngle horiz onta l
de la visée sélectionnée.
Angle horizontal demandé : permet de saisir à partir du
cla v ier lʼa ngle dés iré.
Plage rech

Permet de positionner la plage de recherche et le mode de
recherche de lʼa ppa reil de m es ures. La boîte de dialogue suivante
s ʼa ffiche :

Ouverture horizontale et ouverture verticale permettent de régler
la plage de recherche (les unités s ont celles de lʼa ppa reil de
mesures (à priori en grade)).
Lʼoption Pow erS ea rch ou m ode RC perm et de s électionner le
mode de recherche voulu (soit une recherche classique soit une
recherche à partir des modules complémentaires power search
ou RC).
Permet de sortir de la boîte de dialogue.

Implantation

Permet de passer en mode implantation. On se reportera au
paragraphe sur les implantations pour le détail des
fonctionnalités. Après avoir cliqué sur le bouton ‘Implantationʼ,
ce bouton se transforme en
.

Stop

Perm et dʼa rrêter une com m a nde en cours ou la rota tion de
lʼa ppa reil.
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>>

Permet de passer à la page suivante de la boîte de dialogue, à
savoir celle-ci-dessous :

Retournement

Perm et de fa ire un retournem ent de la lunette de lʼa ppa reil.
Lors de la réception dʼune m es ure, le logiciel converti directement
lʼens em ble des m es ures en cercle à ga uche.

Laser OFF – Laser
ON

Perm et dʼa llum er ou dʼéteindre le pointé la s er.

Lumière OFF –
Lumière ON

Perm et de gérer le tra ck light de lʼa ppa reil de m es ures.
Lumière OFF : perm et dʼa rrêter le tra ck light.
Lumière ON : perm et dʼa ctiv er le tra ck light .

<<

Permet de passer à la page précédente de la boîte de dialogue, à
savoir celle-ci-dessous :

Les gps
Le mode tablette > La boîte de commandes > gestion des appareils de mesures

Les gps
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En cliquant sur le bouton

, la fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Selon le pilote d'appareil utilisé, différents boutons peuvent être affichés, nous
donnons ci-dessous la liste des boutons possibles et les commandes associés.

Init base

Initia lis a tion de lʼa ntenne G NS S en m ode ba s e (on se reportera au
ruba n de lʼa ppa reil).

Init RTK

Initia lis a tion de lʼa ntenne G NS S en m ode rés ea u (on se reportera au
ruba n de lʼa ppa reil).

Init Mobile

Initia lis a tion de lʼa ntenne G NS S en m ode m obile pa r ra pport à une
base (on s e reportera a u ruba n de lʼa ppa reil).

Config GPS

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Elle permet de modifier les paramètres prévus par le pilote du GPS.
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Satellites

Permet de visionner les satellites présents et de choisir le nombre de
satellites de chaque catégorie à prendre en compte. Les verts
représentent les GPS et les rouges les satellites GLONASS.

Une mauvaise répartition des satellites engendrera une faible précision
de positionnement. Les indicateurs DOP (Dilution Of Precision) donnent
une a pprécia tion de lʼa ffa iblis s em ent de la précis ion.
HDOP : positionnement planimétrique.
VDOP : positionnement altimétrique.
Liste : le nom et la position de chaque satellite sont affichés ce
qui permet de sélectionner précisément les satellites à utiliser.
Calibration

Permet de calculer un changement de coordonnées en temps réel lors
de la réception des m es ures dʼun G PS. Le principe est de mettre en
œuvre une transformation de Helmert en temps réel pour convertir les
coordonnées géographiques reçues du GPS dans un système de
coordonnées local. La conversion est calculée à partir de points
homologues. La calibration peut être sauvegardée et rechargée à
pa rtir dʼun fichier ex terne.
C ette fonctionna lité peut être utile lors de la m is e en fond de pla n dʼun
dessin. On peut alors calibrer les réceptions de mesures dans le même
système de coordonnées que le fond de plan chargé. Pour cela il faut
prendre au moins deux points pour lesquels on va associer les
coordonnées locales avec les coordonnées géographiques reçues
depuis le GPS.
En cliquant sur le bouton ‘Calibrationʼ, la boîte de dialogue suivante
s ʼouv re :
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Moyennage

Permet de réaliser un moyennage des mesures reçues par le GPS. La
boîte de dialogue suivante apparaît :

Moyennage automatique > lʼens em ble des m es ures es t
automatiquement moyennée. Le moyennage est réinitialisé
suivant les critères de réinitialisation. Lors de lʼa ppui s ur le
bouton mesure, cʼes t les m es ures m oy ennées qui s ont
affectées à la visée. Le moyennage est affiché dans la barre de
titre de lʼa pplica tion en tem ps réel.
Moyennage après déclenchement de la mesure > le
moyennage est alors commencé après déclenchement de la
mesure par appui sur le bouton mesure. Lʼa rrête du m oy enna ge
et lʼenregis trem ent des m es ures m oy ennées s e fa it s oit a près
un nouvel appui sur le bouton mesure (option ‘Mesure sur
déclenchem entʼ) soit après un nombre de mesures que vous
avez fixé (option ‘Déclenchem ent a près n m es ures ʼ). Dans les
deux cas, le moyennage peut être réinitialisé si une mesure sort
des critères.
Critères de réinitialisation du moyennage > indiquer les critères
en planimétrie et en altimétrie pour réinitialiser le moyennage.
S uite à la réception dʼune m es ure, si celle-ci est distante à plus
des écarts fixés en planimétrie ou en altimétrie alors, le
moyennage sera réinitialisé.
Pour sortir du mode moyennage, vous devez à nouveau appuyer sur
le bouton
.
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Implantation

Permet de passer en mode implantation. On se reportera au
paragraphe sur les implantations pour le détail des fonctionnalités.
Après avoir cliqué sur ce bouton, il se transforme en
.

Paramétrage

Permet le paramétrage des paramètres GPS (cf. chapitre sur les
options du logiciel).

Calibration de la centrale inertielle UNISTRONG
C ette centra le inertielle perm et de corriger lʼinclina is on de la ca nne lors
dʼun relev é a v ec un récepteur G NS S de la m a rque.
Les fournisseurs concernés sont e-Survey, STONEX, Hémisphère.
Lors de la connexion avec votre récepteur GNSS vous devez procéder
à une ca libra tion de la centra le a fin de pouv oir lʼutilis er.
A partir des outils liés à votre récepteur vous devez sélectionner le
bouton Calibration (ce bouton est actif seulement si votre récepteur
es t équipé dʼune centra le inertielle de ty pe Unis trong).
La boîte de dialogue suivante apparait :

Elle vous informe que la procédure de calibration va intervenir dès la
validation de cette boîte de dialogue.
Suite à la validation, la boîte de dialogue suivante apparait :
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Un message apparaît pour vous indiquer que la calibration est
terminée. Vous pouv ez a lors bénéficier de la correction de lʼinclina is on
de la canne.
Pour plus de sécurité nous vous recommandons de configurer la
gestion de la bulle comme suit :

C e qui perm et dʼêtre prév enu, hors lʼa s pect v is uel de la bulle (contour
vert), lors que la centra le inertielle nʼes t plus a ctiv e.
Gestion de la WebInterface des récepteurs GNSS
Certain récepteur GNSS possède une web interface accessible par un
point dʼa ccès Wifi.
Pour les pilotes qui supportent cette

fonctionnalité, le

bouton

apparaît dans les outils de gestion du récepteur.
Après appui sur ce bouton la boîte de dialogue suivante apparaît :
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P oin t dʼ a ccè s W iF i : Donne la lis te des points dʼa ccès WiF i détectés
sur la tablette. Vous dev ez chois ir le point dʼa ccès WiF i ex pos é pa r
votre récepteur (dans notre cas un récepteur E300Pro e-survey qui
expose E30P3A1900039.
Adresse IP du service Web : Adresse IP du serveur de la
WebInterface du récepteur. Sur la majorité des récepteurs cette
adresse est 192.168.10.1 (voir documentation de votre récepteur
GNSS)
Après validation la connexion en WiFi est réalisée et Internet Explorer
est lancé pour donner accès à la WebInterface du récepteur.

@ Lors de la première connexion il se peut que la connexion WiFi doive se
faire manuellement pour initialiser le profil WiFi dans windows 10.
Permet de sortir de la boîte de dialogue.

IMU des récepteurs GNSS e-Survey

Modification des séquences d'initialisation de l'IMU
des récepteurs GNSS e-Survey
Afin dʼa m éliorer la pris e en cha rge de la centra le inertielle des récepteurs G NS S de la
marque Unistrong (e-survey, stonex, etc..), nous avons modifié la procédure de
calibration.
Nous rappelons que cette centrale inertielle permet de corriger la mesure GNSS de
lʼinclina is on de la ca nne.
Les pré-requis pour pouv oir initia lis er la centra le inertielle es t dʼêtre connecté a u
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récepteur GNSS qui a acquis une position FIXE avec des RMS < 3 cm en planimétrie
et 5 cm en altimétrie.
Dans tous les cas la centrale inertielle se désactive si ces conditions ne sont pas
remplies.

A partir du panneau de commande bouton

puis

:

Un premier message vous indique que la calibration va démarrer immédiatement
après validation de ce message :

S i le récepteur G NS S nʼes t pa s F IXE ou nʼa pa s des RMS s uffis a nts, un message
v ous indique que la ca libra tion nʼes t pa s pos s ible, sinon la boîte de dialogue suivante
apparait, la procédure se décompose en trois étapes.
1. Calibration magnétique
Cette phase peut être très courte sachant que cette calibration se fait
automatiquement dès que vous bougez la canne.
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Vous devez faire des mouvements circulaires avec la canne tels que représentés
s ur lʼa nim a tion. Dès que la calibration magnétique est réalisée la phase suivante
s ʼencha ine.

2. bullage de la canne

Vous devez buller parfaitement votre canne. La calibration effective de la centrale
inertielle commence dès que la canne est bullée.

3. ca libra tion de lʼIMU
Le logiciel va vous demander consécutivement de faire
dynamiques avant en arrière avec la pointe de la canne au sol.

Puis de faire une rotation à 90°
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Puis à nouveau de faire des mouvements dynamiques avant arrière. E t dʼencha iner
ces m ouv em ents jus quʼà ce que la centra le s oit initia lis ée. Vous avez alors un
message qui vous indique « initialisation terminée »

Prise de mesures
Le mode tablette

Prise de mesures

Le bouton rond de prise de mesures peut être de différentes couleurs. Selon la couleur, la
s ignifica tion nʼes t pa s la m êm e.

Station
Bouton
mesure

Prisme

Lock

GPS
Auto
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ou

GPS de localisation connecté

ou

GPS de localisation actif

Le logiciel a un m ode de m es ures continues da ns lequel lʼa ppa reil de m es ures env oie des
mesures continuellement au logiciel (cʼes t le ca s pa r ex em ple en m ode tra ck ing ou a v ec
un GPS). À chaque réception de mesures, le bouton de pris e de m es ure tourne dʼun
cran.
Lʼa ppui s ur le bouton

entraîne soit :

-

Une dem a nde de m es ures à lʼa ppa reil. Dès réception, la boîte de dialogue OSP
s ʼa ffiche,

-

La validation de la dernière mesure reçue si le mode continu est actif.

Après validation, la boîte de dia logue OS P s ʼa ffiche :

En mode continu, lʼa ppui s ur le bouton m es ure peut entra îner lʼa fficha ge du m es s a ge
suivant :
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Ce message signifie que le flux de mesures a été interrompu. Le logiciel propose tout de
même de valider la dernière mesure reçue en précisant le temps écoulé depuis cette
réception.

More:
Gestion du prisme
Interprétation des visées
Numérotation des visées
Visée arrière et point double
Ajout m a nuel dʼune v is ée
Ajout dʼune v is ée da ns un a lignem ent ex is ta nt
Remplacer une visée dans un objet topographique
Gestion du prisme
Le mode tablette > Prise de mesures

Gestion du prisme
More:
Cas général
Cas des stations Trimble et Spectra
Cas général
Le mode tablette > Prise de mesures > Gestion du prisme

Cas général

Certains pilotes permettent de configurer les prismes utilisés
(Topcon, Sokkia, GEOMAX, Leica) pour avoir une gestion des
prismes équivalente à celle utilisée pour les stations Trimble.
Lors du levé la boîte de dialogue mesure affiche un synoptique
du prisme utilisé.
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C e bouton donne lʼa ccès à la ges tion des pris m es. S uite à lʼa ppui s ur
ce bouton la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼouv re :

La partie gauche de cette boîte de dialogue permet de sélectionner le prisme désiré
soit par sélection dans la liste puis bouton
clic sur le prisme désiré.

ou un double

Pour configurer un prisme il faut le sélectionner dans la liste puis cliquer sur le
bouton

. La boîte de dialogue suivante apparait :

Vous pouvez alors :
Nom : changer le nom du prisme qui apparait dans la liste de sélection.
Icone : cha nger lʼicône du pris m e da ns la lis te de s élection et s ur le bouton de la
boîte de dialogue mesure.
Type : changer le type de prisme qui peut être « prisme », « cible » ou « sans
réflecteur ».
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Constante de prisme : changer la constante de prisme (faire attention pour les
stations Leica vous devez peut-être ajouter 3 cm à cette constante).
Offset bi-capteur : cʼes t la dis ta nce entre le centre du pris m e et la pa rtie ha ute où
sera fixé un récepteur GNSS en bi-capteur pour être capable de corriger la
cons ta nte dʼa ntenne.
Pour les prismes constructeur pré-définis, lʼens em ble des cha m ps ne s ont pa s
modifiables.
Au passage en mode sans réflecteur le message suivant s'affiche:

En cliquant sur

, la hauteur du prisme sera positionnée à 0.0001 mètre

pour que le ca lcul de lʼa ltim étrie des points pris s oit effectiv e m êm e a v ec lʼoption de
non ca lcul de lʼa ltim étrie lors que la ha uteur pris m e es t nulle.
Si le pilote d'appareil ne permet pas la configuration du prisme utilisé, on se
reportera à la documentation de l'appareil de mesures pour gérer les différents
prismes.
La hauteur du prisme est définie soit en utilisant le clavier soit en cliquant dans la
liste des hauteurs prédéfinies.
On se reportera aux options du logiciel pour la définition des hauteurs prismes prédéfinies
Pour les gps, la ha uteur pris m e s a is ie s era corrigée pa r la cons ta nte dʼa ntenne s a is ie
dans le menu principal symbolisé par le bouton
puis dans les ‘Options ʼ, >
Rubrique ‘G ps ʼ > ‘Pa ra m ètres gps ʼ. Vous pouv ez m odifier la cons ta nte dʼa ntenne
pour chaque visée (sa valeur étant enregistrée à la prise de chaque visée et
accessible à partir de la fenêtre
.

Cas des stations Trimble et Spectra
Le mode tablette > Prise de mesures > Gestion du prisme

Cas des stations Trimble et Spectra
Le bouton

de la boîte de dialogue ‘Prise de mesuresʼ ci-dessus permet de

gérer le type de prisme utilisé et la hauteur du réflecteur.
En cliquant sur le bouton

, la boîte de dialogue ci-dessous apparaît :
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vous devez sélectionner le prisme désiré dans la liste de gauche
puis cliquer sur ‘Sélectionnerʼ.

vous devez sélectionner le prisme désiré dans la liste de gauche
puis cliquer sur ‘Configurerʼ.

Suivant le type de prismes sélectionné, une boîte de dia logue s pécifique s ʼa ffiche :
Prisme actif 360°

Vous pouvez configurer la constante de prisme, lʼId de dʼa ppa ira ge a v ec lʼa ppa reil de
mesures (doit être le m êm e s ur lʼa ppa reil et s ur le logiciel), le mode de fonctionnement et
le mode de recherche (on se reportera à la documentation Trimble pour plus
dʼex plica tions s ur ces différents m odes).
Prisme passif 360°

Sans prisme
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Sans prisme avancé

Prisme avancé

Interprétation des visées
Le mode tablette > Prise de mesures

Interprétation des visées
Pour recevoir des mesures, vous devez au préalable avoir établi une connexion avec un
appareil de mesures. Suite à la mise en station, pour orienter la station, il est
recommandé de commencer par la visée arrière du cheminement en cours. En effet, à
chaque visée reçue, le logiciel examine si celle-ci es t utile pour lʼorienta tion de la s ta tion.
S i cʼes t le ca s, le logiciel calcule le V0 de la station qui influence directement le dessin des
points de détail. À chaque visée reçue, le logiciel détecte les visées retour sur les
stations et vous donne les écarts en distance et en V0.
S uiv a nt le ty pe dʼa ppa reil de m es ures que v ous pos s édez v ous pouv ez déclencher la
m es ure s oit à pa rtir de lʼordina teur de terra in (toujours possible) soit depuis le clavier de
lʼa ppa reil de m es ures.
Le choix du mode de mesure (Tracking, Fine…) dépend de vos appareils de mesures.
Nous vous prions de vous reporter à la documentation du constructeur.
Il existe deux modes de fonctionnement possible :
Standard > la mesure est lancée et obtenue sur demande. Dès réception de
celle-ci, lʼa s s is ta nt à la s a is ie OS P a ppa ra ît. S uiv a nt le ty pe dʼa ppa reil utilis é, les
mesures peuvent être déclenchées par un opérateur à partir du clavier de
lʼa ppa reil.
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Continu > la mesure est systématiquement redemandée après la réception de la
demande précédente. Lʼex is tence de ce m ode dépend de lʼa ppa reil de m es ures.
Les données obtenues s ont a ffichées da ns lʼARO v is ée reçue. La validation du
point est faite en appuyant sur le bouton ‘E nregis trerʼ de lʼARO v is ée reçue.
Lʼa s s is ta nt à la s a is ie OS P a ppa ra ît.

More:
Mode continu
Déclencher la mesure
Les opérateurs
Modifier la mesure reçue
Modifier lʼa ngle horiz onta l de la dernière v is ée reçue
Remplacer une visée du carnet
Mode continu
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Mode continu
Activer le mode
Cliquer sur le bouton

Cliquer sur

. La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :

.

Désactiver le mode
Cliquer sur le bouton

. La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :
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Cliquer sur

.

Déclencher la mesure
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Déclencher la mesure
Cliquer sur le bouton

. la boîte de dia logue OS P s uiv a nte s ʼa ffiche :

-

Les OBJETS perm ettent de définir lʼélém ent topogra phique que lʼon es t en tra in
de relever (un mur grillagé, un bâti, un arbre, un pilier…).

-

Les codes LIAISONS perm ettent de décrire lʼobjet : dire si un mur est droit ou
courbe, ou si un pilier est projeté ou parallèle à un autre objet.

-

Les PARAMÈTRES perm ettent de décrire plus précis ém ent lʼobjet relev é. Il
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s ʼa git pa r ex em ple de lʼépa is s eur dʼun m ur, dʼun tronc ou la ta ille de piliers. Si un
paramètre obligatoire (tel que la la rgeur dʼun m ur) nʼes t pa s rens eigné, le logiciel
v ous indiquera quʼil es t néces s a ire de com pléter le cha m p.
-

Les OPERATEURS s ont différents ty pes dʼopéra tions qui v ont v ous perm ettre
dʼa tteindre nʼim porte quel point lors de v otre lev é.

Les opérateurs
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Les opérateurs

Les excentrements
Ils permettent de relever un point masqué par excentrement à droite ou à gauche du
point pris. C et ex centrem ent s e fa it perpendicula irem ent à lʼa x e de la v is ée. La valeur
est exprimée en centimètres.
: opéra teur dʼex centrem ent à droite (la m es ure s ʼeffectue à
droite du point pris en regardant la station de référence.
: opéra teur dʼex centrem ent à ga uche (la m es ure s ʼeffectue à
gauche du point pris en regardant la station de référence.
Exemple: relev é dʼune bouche à clef m a s quée. La mesure enregistrée dans le carnet
est la mesure après modification.

L ʼ a j ou t e n dis t a n ce
: permet de relever un point non accessible en ajoutant une valeur à la
distance mesurée. Lʼa jout es t pos itif da ns le s ens de la v is ée. Il est suivi par la valeur
en centim ètres de lʼa jout en dis ta nce (la dis ta nce s ʼentend à lʼhoriz onta le).
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Le prolongement
: perm et de prolonger un a lignem ent droit s i le point à v is er nʼes t pa s
visible. La valeur donnée en centimètres correspond à la distance du point à lever en
prolongement du point pris. Si le prolongement est réalisé sur le premier point
dʼa lignem ent, il sera calculé lors de la prise du deuxième point en prolongement dans le
sens point 2 > point 1.

Le cheminement orthogonal
Il permet de décrire une suite de points sans les relever.
: opérateur de cheminement orthogonal à gauche (Left).
: opérateur de cheminement orthogonal à droite (Right).

L ʼ e x ce n t r e m e n t or t h ogon a l
: opéra teur dʼex centrem ent orthogona l. La valeur donnée en centimètres
correspond à la distance perpendiculaire du point pris au point de la ligne.

La symétrie
: opérateur de symétrie par rapport au point précédent levé sur le code.

Le sélecteur d'opérateurs
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: Ce sélecteur apparaît dès la sélection dʼun objet
topographique, il permet de modifer le nœud sélectionné par saisie visuelle des
opérateurs. Présentation du sélecteur ici.

Modifier la mesure reçue
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Modifier la mesure reçue
Pour modifier la mesure reçue, il est possible une fois que la boîte OSP est apparue, de
cliquer sur le bouton ‘Modifierʼ de la boîte de dia logue ci-dessous :

En cliquant sur ‘Modifierʼ, la fenêtre suivante apparaît :
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Elle affiche les coordonnées rectangulaires (x,y,z) dans le système local du projet. Avec
un GPS, la boîte de dia logue a ffiche les coordonnées géogra phiques reçues de lʼa ntenne.
Avec une station, elle affiche les angles et distances reçues de la station. La mesure brute
peut être modifiée. Utiliser les outils de modification de la visée reçue qui apparaissent
directement dans la boîte de dialogue de réception de la mesure (sans le module Dessin)
ou après avoir cliqué sur le bouton Visée de la boîte de dialogue de saisie de code (si le
module Dessin est validé).
Le module ‘Des s inʼ perm et la m odifica tion de la v is ée ou de la v is ée de référence. Sans ce
module, la m odifica tion s ʼeffectue toujours pa r ra pport a u point précédent. La
modification de la visée reçue est définitive.
Les modifications de la mesure sont de deux sortes :
Excentrement et ajout en distance par rapport à la ligne de base constituée
par la station de référence et la mesure prise.
Excentrement et prolongement par rapport à la ligne de base constituée par un
point de référence et la mesure prise.
Le point de référence est par défaut la mesure précédente. Avec le module Dessin, ce
point peut être modifié.
Suite aux modifications, les données reçues des capteurs (station totale ou gps) sont
remplacées.

Modifier lʼangle horizontal de la dernière visée reçue
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Mo dif ie r lʼa n gle h o r iz o n ta l de la de r n iè r e v is é e r e ç u e
Pour modifier la mesure reçue, il est possible une fois que la boîte OSP est apparue, de
cliquer sur le bouton ‘Outilsʼ de la boîte de dia logue ci-dessous :
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En cliquant sur ‘Outilsʼ, la fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur ‘Modifier angle horizontal du point précédentʼ.

Remplacer une visée du carnet
Le mode tablette > Prise de mesures > Interprétation des visées

Remplacer une visée du carnet
Pour mesurer et remplacer un point déjà mesuré sans modifier sa description, vous
devez prendre une nouvelle mesure sur le point désiré. Lors que la boite OS P s ʼa ffiche,
cliquez sur le bouton ‘Outilsʼ de la boîte de dia logue ci-dessous :
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En cliquant sur ‘Outilsʼ, la fenêtre suivante apparaît :

C liquer s ur ʼRemplacer un pointʼ. La boîte de dia logue donna nt lʼens em ble des v is ées
du ca rnet s ʼa ffiche. Vous devez alors sélectionner le point à remplacer.

Numérotation des visées
Le mode tablette > Prise de mesures

Numérotation des visées
More:
Numérotation locale
Changer la numérotation locale
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Numérotation locale
Le mode tablette > Prise de mesures > Numérotation des visées

Numérotation locale
Le logiciel perm et s oit dʼa ccepter le num éro de v is ée qui s e trouv e da ns le m es s a ge des
m es ures s oit dʼéta blir une num érota tion loca le. Si la mesure ne contient pas de numéro
de point (cas des appareils robotisés), la numérotation locale est activée par défaut.
Pour activer la numérotation locale, cliquez sur le bouton

symbolisant le menu

principal > ‘Optionsʼ > rubrique ‘Réception des m es ures ʼ et cochez lʼoption
‘Num érota tion loca leʼ. Renseignez également le numéro de la première visée dans la
même rubrique Réception des mesures.
En numérotation locale, le dernier numéro de la visée est incrémentée à chaque
réception de visée.

Changer la numérotation locale
Le mode tablette > Prise de mesures > Numérotation des visées

Changer la numérotation locale

Modifier le numéro qui sera attribué à la prochaine mesure reçue :
Pour cela, utiliser la commande ‘Num éro de pointʼ du ruba n

.

Modifier le numéro de la dernière visée reçue à partir de la boîte de dialogue OSP :
La boîte OSP étant affichée, cliquer dans la boîte de saisie « Pt ». Le clavier numérique
apparaît, vous permettant de modifier le numéro. Cette modification reste locale à la visée
en cours.
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Modifier le numéro de toutes les visées préalablement reçues :
Cliquez sur le ruban
puis sur ‘Carnetʼ. La fenêtre
que vous voulez modifier. La fenêtre suivante sʼaffiche :

apparaît. Double cliquez sur la visée

Utilisez le clavier pour modifier le numéro de la visée.

Renseigner un numéro de station :
La boîte OSP étant affichée, Cliquez sur le bouton

. Le logiciel vous propose le

numéro de la dernière station incrémenté de un. C ʼes t la procédure à s uiv re lors que v ous
v is ez une nouv elle s ta tion qui nʼa pa s encore été s ta tionnée.
Visée arrière et point double
Le mode tablette > Prise de mesures
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Visée arrière et point double
More:
Configuration
Détection
Configuration
Le mode tablette > Prise de mesures > Visée arrière et point double

Configuration
Le logiciel permet à chaque visée reçue de balayer le carnet pour déterminer si cette
nouvelle mesure est une visée arrière ou un point double. Suivant le nombre de mesures
déjà reçues, ce tra item ent peut entra îner des tem ps dʼa ttente non a dm is s ible.
Pour ne pas effectuer la détection de points doubles et visées sur stations, vous devez :
Cliquez sur le bouton

symbolisant le menu principal puis sur ‘Optionsʼ.

Cliquez sur la rubrique ‘Réception des m es ures ʼ puis décocher lʼoption ‘Auto
détection s ta tions et pts doubles ʼ.
Lors que cette option nʼes t pa s cochée, la détection de v is ée a rrière nʼes t réa lis ée que
sur le première mesure reçue depuis la mise en station.

Détection
Le mode tablette > Prise de mesures > Visée arrière et point double

Détection
La détection des points doubles et des visées arrière est automatique. Elle est basée sur
un critère de prox im ité entre la v is ée reçue et lʼens em ble des v is ées du ca rnet. Ce critère
dépend de la précis ion du relev é rens eigné lors de la créa tion de lʼétude.
S i lʼoption de détection nʼes t pa s cochée, vous pouvez interroger le logiciel pour connaître
la visée du carnet la plus proche de la visée reçue.
Pour cela, a lors que la boîte de dia logue OS P es t a ffichée s uite à la réception dʼune v is ée,
appuyez sur le bouton
puis ‘Point le plus procheʼ. Le logiciel balaye le carnet
pour vous indiquer quelle est la visée la plus proche de la visée reçue et vous propose de
remplacer le numéro de point par le numéro de la visée trouvée.

Ajout manuel dʼune visée
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Le mode tablette > Prise de mesures

A j ou t m a n u e l d ʼu n e v is é e
Le logiciel prés ente le des s in directem ent à lʼécra n. C erta ins points dʼorienta tion de s y m boles
peuvent donc être créés directement en cliquant sur le dessin sans entacher le relevé
dʼerreurs s ignifica tiv es. Cliquez sur le ruban
. Le ruban « Objets » se compose
comme ci-dessous :

Mode dwg

Mode dgn
Cliquez sur

puis cliquer un point de lʼécra n. Pour vous aider à sélectionner un

point précis, v ous pouv ez utilis er les m odes dʼa ccroche objets que v ous obtenez pa r un clic
droit à lʼa ide du s ty lo.
Lʼa s s is ta nt à la s a is ie OS P a ppa ra ît pour v ous perm ettre de coder le point. Après validation,
le point cliqué est ajouté au carnet et affecté à la station courante en calculant son azimut
et en lui affectant une distance zénithale égale à 100 grades (même altitude que la station).
Si vous cliquez sur une visée existante, a ucune v is ée nʼes t a joutée a u ca rnet.

Ajout dʼune visée dans un alignement existant
Le mode tablette > Prise de mesures

A j ou t d ʼu n e v is é e d a n s u n a lig n e m e n t e x is t a n t
Le logiciel perm et dʼa jouter une m es ure à un a lignem ent ex is ta nt.
S électionnez la portion de lʼa lignem ent s ur la quelle v ous v oulez a jouter un point.
Da ns lʼex em ple ci-dessous, le point que lʼon s ouha ite a jouté es t m a téria lis é pa r
une croix verte :
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Le ruban

apparaît et se compose comme ci-dessous :

Cliquer sur ‘Ajouterʼ. Et, lancez la mesure par appui sur le bouton mesure

Le point es t a lors a jouté da ns lʼa lignem ent à lʼem pla cem ent de la v is ée reçue. Vous
pouvez alors modifier sa liaison, ses paramètres ou les opérateurs que vous désirez lui
associer en sélectionnant le sommet créé et en utilisant le ruban
.

Remplacer une visée dans un objet topographique
Le mode tablette > Prise de mesures

Remplacer une visée dans un objet topographique
Le logiciel permet de remplacer une mesure dans tout objet topographique déjà relevé.
Cliquez sur le bouton

. La boîte de dia logue OS P s ʼa ffiche :
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Cliquez sur ‘Outilsʼ. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Cliquez sur ‘Remplacer un pointʼ. La boîte de dia logue de s élection dʼun point s ʼa ffiche :

Utiliser le champ de recherche, la saisie clavier ou une sélection au stylet pour
sélectionner la visée que vous voulez remplacer par la mesure en cours.
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La détection
Le mode tablette

La détection
Le logiciel permet de gérer les appareils de détection de réseaux Bluetooth. Il existe
deux types de détecteurs :
Les statiques > la détection se fait par investigations à la recherche du meilleur
signal puis déclenchement de la mesure.
Les dynamiques > la détection se fait en continu et en temps réel.
Da ns les deux ca s lʼens em ble des inform a tions tra ns m is es pa r le détecteur s ont
enregistrées dans le carnet suite à la prise de mesure.

More:
Connexion à un détecteur
Le ruban ‘Détectionʼ
Arrêter la détection
Mise en œuvre du détecteur spar300
Connexion à un détecteur
Le mode tablette > La détection

Connexion à un détecteur

La connexion à un détecteur de réseaux se fait à partir du bouton

symbolisant le

menu principal. Une fois la fenêtre ci-dessous ouverte, cliquez sur ‘Liaison
détecteurʼ :
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La fenêtre suivante apparaît :

Pour les détecteurs statiques, utilisez le driveur detecteur.STA, pour les détecteurs
dynamiques SPAR300, utilisez le driveur SPAR.STA.
Préalablement à cette connexion, vous avez appairer le détecteur avec votre dispositif
bluetooth.

Le ruban ‘Détectionʼ
Le mode tablette > La détection

Le ruban ‘Dé t e c t ion ʼ

Ce ruban apparaît dès que vous êtes connecté au détecteur. En temps réel avec un seul
opérateur, vous êtes connecté à votre GPS ou à votre station robotique, vous avez
dʼune m a in le détecteur et de lʼa utre v otre ca nne a v ec la ta blette et s oit un G PS ou le
prisme. Av a nt de com m encer v otre détection v ous chois is s ez le ty pe dʼobjet qui dev ra
être dessiné sur les mesures prises.
Lorsque vous transmettez une mesure du détecteur vers la tablette (vous vous référerez
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à la documentation de votre détecteur), la mesure de détection est enregistrée dans le
carnet (si vous avez activé le son, la tablette vous indique la réception de la mesure).
Vous avez alors un laps de temps (quʼil es t pos s ible de configurer) pour positionner votre
outil de mesure (GPS ou prisme) sur le point détecté. La mesure est alors réalisée
automatiquement et le point enregistré sans aucune intervention sur la tablette.
S i v ous nʼêtes pa s s a tis fa it de la m es ure pris e en a utom a tique, vous pouvez utiliser le
bouton mesure de la tablette pour modifier le dernier point pris.
Vous avez la possibilité de passer du mode mesure au mode détection en cochant ou
décocha nt lʼoption
dans le ruban.
S i toutefois lʼoption de codifica tion a utom a tique ne v ous conv ient pa s v ous pouv ez
décocher toutes les options
,
et
.

More:
Rubrique ‘C odifica tion a utom a tiqueʼ
Rubrique ‘Activ a tionʼ
Rubrique ‘Rem pla cerʼ
Rubrique ‘Codification automatiqueʼ
Le mode tablette > La détection > Le ruban ‘D é te c tionʼ

Rubrique ‘C o dif ic a tio n a u to m a tiqu e ʼ

Le logiciel perm et dʼins érer a utom a tiquem ent à cha que m es ure un objet point et/ou un
objet symbole ponctuel et/ou un objet alignement.
Insérer un objet point

Cliquez sur ‘Code pointʼ. La fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :
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S électionnez lʼobjet dés iré. Après validation, la case

devient cochée :

.
Insérer un objet symbole

Cliquez sur ‘Code ponctuelʼ. La fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :

S électionnez lʼobjet dés iré. Après validation, la case
.
Insérer un objet alignement
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Cliquer sur ‘Code 201ʼ. La fenêtre de s élection dʼun objet s y m bole ponctuel s ʼa ffiche :

S électionnez lʼobjet dés iré. Après validation, la case

est cochée :

Désélectionner un objet
Décochez la case de sélection correspondante.
Réglage du temps de prise de mesure
Pour régler le temps de prise de mesure, cʼes t-à-dire le temps attendu par le logiciel
entre la réception dʼune m es ure de détection et la pris e de m es ure a v ec lʼa ppa reil de
mesures connecté (GPS ou station), vous devez :
Cliquer sur le bouton

. La boîte de dia logue s uiv a nte s ʼouv re :
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Délai avant
mesure en
secondes

Saisissez le délai en seconde entre la réception de la mesure du
détecteur et la prise de mesure du capteur connecté à la tablette.
Pour une prise de mesure immédiate, saisir 0 seconde.

Rubrique ‘Activationʼ
Le mode tablette > La détection > Le ruban ‘D é te c tionʼ

Rubrique ‘A c tiv a tio n ʼ

Le m ode détection es t a ctiv é lors que lʼoption
est cochée. Dans ce cas,
toute prise de mesure remplace la dernière mesure prise à partir du détecteur. Pour
désactiver le mode détection, il s uffit de décocher lʼoption
. Vous pouvez
alors poursuivre votre levé. Lʼoption
est spécifique au détecteur SPAR et
permet de ne pas tenir compte du déport.
Pour remplacer un point déjà pris :
Ø

Dés a ctiv ez la détection en décocha nt lʼoption

Ø

Relever le numéro du point à remplacer,

Ø

Prenez une nouvelle mesure sur ce point. La boîte de dialogue OSP apparaît.
Cliquez alors sur ‘Optionsʼ > s électionnez lʼoption ‘ Remplacer un pointʼ.

Ø

Sélectionnez le point à remplacer et valider.

Rubrique ‘Remplacerʼ
Le mode tablette > La détection > Le ruban ‘D é te c tionʼ

Rubrique ‘R e m pla c e r ʼ
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Cette commande permet de modifier les données de détection sur un point déjà
détecté.
Sélectionnez le point pour lequel vous voulez remplacer les données de détection
(ou en affecter).
Après appui sur le bouton, le logiciel affiche le message ci-dessous :

Après avoir lancé une mesure de détection les données retournées seront affectées au
point désigné.

Arrêter la détection
Le mode tablette > La détection

Arrêter la détection
Lʼa rrêt de la détection s e fa it à pa rtir du bouton
fois la fenêtre ci-dessous ouverte, cliquer sur

Mise en œuvre du détecteur spar300
Le mode tablette > La détection
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Mise en œuvre du détecteur spar300
Le détecteur spar300 est un détecteur dynamique qui permet en temps réel de situer le
réseau par rapport au capteur de mesures.
En préalable à son utilisation, il es t néces s a ire dʼins ta ller le logiciel F ields ens View er com m e
décrit dans le paragraphe suivant.
Installation du logiciel Fieldsens Viewer
Vous dev ez v ous m unir de v otre clef dʼins ta lla tion ou télécha rger le logiciel s ur le s ite
internet de www.geopixel.com.
Exécuter le fichier FieldSensViewInstaller. Le répertoire dʼins ta lla tion doit im péra tiv em ent
être : répertoire de TopoCalc »\filedsens
Connexion au driveur spar
Lors de la connex ion a u détecteur pa r lʼinterm édia ire du driv eur S PAR.STA, le logiciel
FieldSens est automatiquement lancé. La boîte de dialogue suivante apparait (à noter que
le port s érie rens eigné lors de la connex ion nʼes t pa s utilis é) :

Vous devez configurer cette fenêtre de la façon suivante :

Perm et dʼindiquer la configura tion du détecteur. La fenêtre suivante
apparaît :

Job
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Lʼoption ‘Pos ition Av era geʼ nʼes t pa s utilis ée da ns le ca dre de lʼutilis a tion
avec la tablette.
Permet de gérer la distance du SPAR par rapport au sol. La boîte de dialogue
suivante apparaît :

Offsets

S eule lʼoption ‘S pa r Height Ov er G roundʼ es t utilis ée. Dans les

du

logiciel, rubrique ‘Appareils de mesures à S PARʼ, vous devez indiquer
lʼéca rt entre la ca nne et lʼa x e du S PAR da ns le s ens du C a p et
perpendiculaire au cap de ce dernier.

Equip.

Permet de spécifier les capteurs connectés au SPAR. La boîte de dialogue
suivante apparaît :

Vous dev ez rens eigner le port dʼa ppa ira ge B luetooth a v ec le détecteur. Le
reste de la boîte de dialogue doit être configurée comme ci-dessus.
Start job

Permet de lancer la détection. Lʼécra n de F ieldS ens View fa it a ppa ra ître la
détection du réseau. Lʼa ppui s ur la touche
perm et dʼenregis trer la
mesure du détecteur avec celle du capteur connecté à la tablette. Sur
lʼa s pect technique de la détection, on se reportera à la documentation du
SPAR.
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Connexion au détecteur VIVAX VLOC RTK

Prise en compte du détecteur VIVAX VLOC RTK
La version V2020.3.1 du logiciel prend en compte le détecteur de réseaux VLOC3
Rx / RTK-Pro.
On se reportera à la documentation Vivax pour la mise en place de la carte SIM
dans le récepteur et la configuration du gestionnaire de réseaux RTK (type Orphéon,
Téria, SatInfo etc…).
Dans TopoCalc, la connexion se fait de la même manière que pour un détecteur
bluetooth classique.

Bouton principal

puis bouton

,

Choix du pilote détecteur.sta

Puis configura tion de lʼobjet détecté à pa rtir du ruba n détection.
Lors de la réception de la première mesure GNSS du détecteur RTK, la boîte de
dia logue de confirm a tion de la projection à utilis er s ʼa ffiche. Vous devez aussi saisir
la dis ta nce entre lʼex trém ité du détecteur et le point de m es ure du récepteur G NS S.
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Vous devez attendre que le récepteur GNSS du détecteur soit fixe en mode RTK
(icone GPS verte).

Après d lʼenv oi de la m es ure à la ta blette s e fa it de fa çon cla s s ique pour cette
marque de détecteur en appuyant sur la touche « i » puis sur la touche « + »

Lʼécra n a ffiche a lors une niv elle. Vous devez alors sans déplacer votre détecteur
ra m ener le ca pteur G NS S à lʼa plom b du pied du détecteur. La mesure GNSS est
alors transmise à la tablette et traitée par TopoCalc.

@ Il est à noter que dans le carnet la hauteur canne est positionnée à 0.001 m pour tenir
compte uniquement de la constante dʼantenne qui est mesurée à partir du point bas du
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détecteur.

Les implantations
Le mode tablette

Les implantations
Le logiciel permet de réaliser des implantations à partir :
De points du carnet qui peuvent être regroupés en liste dʼimplantation ou directement en cliquant le point
dans la fenêtre dessin,
De lignes ou polylignes,
De modèles numériques de terrains.
Tout ce cha pitre s uppos e que la connex ion a v ec lʼa ppa reil de m es ures a été
préalablement établie.

More:
3 méthodes pour passer en mode implantation
La fenêtre ‘Des s inʼ
Im pla nta tion dʼun point dés igné à lʼécra n
Im pla nta tion dʼun point du ca rnet, de coordonnées ou dʼune lis te dʼim pla nta tion
Im pla nta tion dʼune entité du des s in
Valider le point implanté
Les chaises
Polyligne en mode assisté
Fond de plan en implantation
3 méthodes pour passer en mode implantation
Le mode tablette > Les implantations

3 méthodes pour passer en mode implantation
Pour passer en mode implantation, vous devez être connecté à un appareil de mesures.

More:
Méthode 1
Méthode 2
Méthode 3
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Méthode 1
Le mode tablette > Les implantations > 3 méthodes pour passer en mode implantation

Méthode 1
Cliquez sur une entité du dessin (ligne, polyligne ou modèle numérique de terrain). Le
ruban
qui se compose comme ci-des s ous s ʼa ffiche

Puis, cliquez sur le bouton ‘Implanterʼ.

Méthode 2
Le mode tablette > Les implantations > 3 méthodes pour passer en mode implantation

Méthode 2
Cliquez sur le bouton

de la boîte outil de mesures ci-dessous :

La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Cliquez sur le bouton ‘Implantationʼ.

Méthode 3
Le mode tablette > Les implantations > 3 méthodes pour passer en mode implantation

Méthode 3
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Cliquez sur le ruban

qui se compose comme ci-dessous :

Puis, cliquez sur la commande ‘Implantationʼ.
Pour les méthodes 2 et 3, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Désigner > perm et de dés igner un point à lʼécra n, par exemple en utilisant les
accrochages.
Gestionnaire > permet de désigner un point du carnet / dʼune lis te dʼim pla nta tion
ou de saisir des coordonnées à implanter (se reporter au paragraphe ci-dessous
‘Im pla nta tion dʼun point du ca rnetʼ.)
File > v ous dev ez dés igner un s egm ent de poly ligne à lʼécra n. Le logiciel trace en
rouge la direction de ce segment et vous indique en temps réel la distance au
segment de votre canne (outil à utiliser pour implanter un déport sur une
chaise).
Déports > v ous dev ez dés igner un s egm ent de poly ligne et chois ir le déport dʼun
point dʼex trém ité que v ous v oulez im pla nter (voir plus loin).
Ligne > perm et dʼim pla nter le point le plus proche dʼune poly ligne dés ignée à
lʼécra n (par exemple, pour im pla nter a u s ol un rés ea u fourni s ous form e dʼun
dessin dwg).
Axes > perm et dʼim pla nter un déport dʼa x e a v ec pentes et entrées en terre
éventuelles (voir plus loin).

La fenêtre ‘Dessinʼ
Le mode tablette > Les implantations

La fenêtre ‘De s s in ʼ
En mode implantation, la fenêtre

se présente sous la forme suivante :
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More:
Le ruban ‘Im pla nta tionʼ
Les flèches directionnelles
Le ruban ‘Implantationʼ
Le mode tablette > Les implantations > La fenêtre ‘D e s s inʼ

Le ruban ‘I m pla n ta tio n ʼ

Sortir

Permet de sortir du mode implantation.

Valid

Perm et de v a lider lʼim pla nta tion en cours.
Si vous utilisez un mode de mesures en continu, lʼa ppui s ur le bouton
perm et a us s i de v a lider lʼim pla nta tion en cours.

Pivot

Permet de désigner un pivot pour les flèches directionnelles. Par défaut,
le pivot est la station courante en mode station et le dernier pivot
déclaré en mode GPS.

Design

Perm et de dés igner un point ou une entité du des s in pour lʼim pla nter.

Sélect

Perm et de dés igner un point du ca rnet ou dʼune lis te dʼim pla nta tion pour
lʼim pla nter.

Axe

Perm et de gérer lʼim pla nta tion dʼentités linéa ires (déports, entrées en
terre).

X

Il s ʼa git des coordonnées en cours dʼim pla nta tion.

Y
Z
Premier

Perm et de na v iguer de fa çon contex tuelle s uiv a nt le ty pe dʼim pla nta tion
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Précéde
nt
Suivant
Dernier

en cours.

Offset

Perm et dʼa jouter un offs et en Z s ur toutes les im pla nta tions. Cette
commande est utile par exemple quand vous avez un fond de plan qui
correspond au fond de forme et que vous devez implanter sur la surface
finale qui correspond à une charge déterminée (delta Z).

Référenc
e

Permet de mettre une valeur de référence pour le Z et ainsi obtenir un
écart en +/- par rapport à cette altimétrie de référence.

Accrocha
ge

Perm et dʼa v oir un a ccès a ux a ccrocha ges objets lors de la dés igna tion
dʼun point à lʼécra n.

Les flèches directionnelles
Le mode tablette > Les implantations > La fenêtre ‘D e s s inʼ

Les flèches directionnelles
Sous le ruban apparaissent trois flèches directionnelles. Elles indiquent la direction du
déplacement par rapport au pivot. Le pivot est la station courante en mode robotique
ou le dernier pivot créé en mode GPS ou peut être désigné par la commande
. Les
flèches directionnelles cons idèrent que lʼutilis a teur rega rde le piv ot.
Si le mode appareil est positionné dans les options, la vue est inversée.
En haut à gauche, la flèche indique le sens de déplacement vers le pivot
et la distance à parcourir en mètres.

En haut au centre, la flèche ci-contre indique le sens de déplacement
latéral au pivot et la distance à parcourir en mètres.
En haut à droite, la flèche ci-contre indique le déplacement en
altimétrie.

Une cible

et une flèche directionnelle s ont des s inées a u centre de lʼécra n

sur le point à implanter. La flèche prend na is s a nce s ur le dernier point reçu de lʼa ppa reil de
mesures et indique la distance à parcourir pour atteindre le point à implanter.
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Implantation dʼun point désigné à lʼécran
Le mode tablette > Les implantations

I m p la n t a t ion d ʼu n p oin t d é s ig n é à lʼé c r a n
S i v ou s n ʼ ê t e s pa s e n m ode im pla n t a t ion
Cf. la méthode 2 et la méthode 3 du paragraphe ci-dessus ‘3 méthodes pour passer en
m ode im pla nta tionʼ et cliquer s ur
.
Si vous êtes déjà en mode implantation
Depuis le ruban

, cliquer sur

. Le menu contextuel suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Désignʼ et utilis ez les a ccrocha ges objets pour ga ra ntir la précis ion de v otre
sélection. C liquez le point s ur lʼécra n. La cible se déplace sur le point désigné.

Implantation dʼun point du carnet, de coordonnées ou dʼune liste dʼimplantation
Le mode tablette > Les implantations

I m p la n t a t ion d ʼu n p oin t d u c a r n e t, de coordonnées
ou d ʼu n e lis t e d ʼim p la n t a t ion
S i v ous nʼêtes pa s en m ode im pla nta tion, cf. la méthode 2 et la méthode 3 du
paragraphe ci-dessus ‘3 m éthodes pour pa s s er en m ode im pla nta tionʼ et cliquer s ur
.

More:
Implanter un point du carnet
Implanter des coordonnées
Im pla nter à pa rtir dʼune lis te de points
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Implanter un point du carnet
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼun point du c a r ne t, de c oor donné e s ou dʼune lis te
dʼim pla nta tion

Implanter un point du carnet

Depuis le ruban
s ʼouv re :

, cliquez sur le bouton ‘Sélectʼ. La fenêtre suivante

Sélectionnez un point dans la liste déroulante ou saisir son matricule dans le champ
Sélectionnez une visée. Validez avec le bouton
pour com m encer lʼim pla nta tion.

Les flèches

du ruban

permettent de passer au

point s uiv a nt lʼordre des points da ns le ca rnet.

Implanter des coordonnées
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼun point du c a r ne t, de c oor donné e s ou dʼune lis te
dʼim pla nta tion

Implanter des coordonnées

Depuis le ruban

, cliquer sur ‘Sélectʼ. La fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :
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Saisissez directement les coordonnées que vous voulez implanter dans les champs X, Y
et Z. puis, valider avec le bouton
pour com m encer lʼim pla nta tion.

Implanter à partir dʼune liste de points
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼun point du c a r ne t, de c oor donné e s ou dʼune lis te
dʼim pla nta tion

I m pla n te r à pa r tir dʼu n e lis te de po in ts

Depuis le ruban

, cliquer sur ‘Sélectʼ. La fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :

Dans la boîte de liste Listes des implantations, chois ir la lis te dʼim pla nta tion à
utiliser. Seuls les points de cette liste sont affichés dans la liste des visées.
Choisissez le point à implanter puis valider avec le bouton
pour commencer
lʼim pla nta tion. Une cible a ppa ra it s ur cha que point de la lis te dʼim pla nta tion. Au fur
et à mesure de leur implantation les cibles sont changées en drapeaux.
Les flèches

du ruban

a u point s uiv a nt lʼordre de la lis te dʼim pla nta tion.
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Implantation dʼune entité du dessin
Le mode tablette > Les implantations

I m p la n t a t ion d ʼu n e e n t it é d u d e s s in
Le logiciel perm et dʼim pla nter des entités ligne, polyligne et maillage. Sur les segments
de lignes, le logiciel permet de définir des déports avec pentes et des entrées en terre en
deçà de ces déports. Sur des axes, le logiciel perm et dʼim pla nter des profils a v ec un pa s
dʼim pla nta tion une la rgeur de pla teform e a v ec pentes et des entrées en terre en deçà de
la plateforme. Sur les maillages, le logiciel permet de vérifier les altimétries terrain par
rapport au projet chargé sous forme de maillage.

More:
Im pla nter lʼentité s électionnée
Implanter un déport sur des lignes ou polylignes
Implanter une plateforme avec entrées en terre
Implanter une direction
Implanter un axe
Implanter lʼentité sélectionnée
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼune e ntité du de s s in

I m pla n te r lʼe n tité s é le c tio n n é e

Depuis le ruban
, cliquer sur ‘Dés ignʼ > ‘Désigner un objetʼ. Cliquez sur
lʼentité à im pla nter (soit une ligne, soit une polyligne, soit un maillage).

Implanter un déport sur des lignes ou polylignes
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼune e ntité du de s s in

Implanter un déport sur des lignes ou polylignes
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S électionnez la ligne ou la poly ligne en ta nt quʼobjet à im pla nter. Le segment en cours
dʼim pla nta tion es t m a téria lis é pa r un m a rqueur à cha que ex trém ité. Le bouton
du
ruban

Cliquez sur

devient actif.

. Le menu contextuel suivant apparaît :

Cliquez sur Deports. Une boîte de dia logue s ʼa ffiche en ba ndea u s ur la droite de lʼécra n :

Après de

Permet de définir la longueur du déport et sa position par rapport
aux deux extrémités du segment. Par appuis successifs sur le
bouton, vous pouvez positionner le déport à implanter suivant
lʼens em ble des dis pos itions liées a ux s egm ents.
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Le des s in s e ra fra îchit en a ccord a v ec lʼoption s électionnée.
Pente de

Permet de saisir la pente du déport. Une pente peut être saisie en
pourcentage
, en longueur/hauteur
ou en
donnant un delta Z

. Les appuis successifs sur le bouton

permettent de changer le mode de définition de la pente. Sur le
dessin les pentes sont toujours exprimées en pourcentage.
Pente de

Correspond à une entrée en terre. Pour mettre en œuvre une
entrée en terre vous devez valider la case à cocher devant le
bouton de la pente de lʼentrée en terre
. Après
validation de cette case à cocher, le bouton pente et sa valeur sont
accessibles.
Permet de valider votre saisie.

Les flèches

du ruban

permettent de modifier le

déport du s egm ent et de cha nger de s egm ent da ns le ca dre de lʼim pla nta tion dʼune
polyligne. Pour modifier les autres éléments du déport vous devez réafficher la boîte de
dialogue par la commande
. Si vous êtes en entrée en terre, la flèche écart
en Z da ns le coin ha ut droit de lʼécra n donne lʼéca rt entre la ca nne et la projection
perpendiculaire du point pris sur le talus projeté. Il s uffit de pos itionner lʼéca rt a ux
alentours de 0,10 à 0,20 (pour le ca s dʼun débla i) ou -0,10 à -0,20 (da ns le ca s dʼun
remblai) pour planter un piquet repère et opérer au marquage du Z=0 sur le piquet qui
restera hors sol.

Implanter une plateforme avec entrées en terre
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼune e ntité du de s s in

Implanter une plateforme avec entrées en terre
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Une plateforme est définie par un axe et des profils. Les profils sont espacés avec un

pas défini. Les déports sont définis par une largeur et une pente. Lʼentrée en terre
correspond à un talus projeté au bout du déport avec une pente projet. Un offset peut
être défini correspondant au premier profil. La v a leur de lʼorigine de la poly ligne peut être
définie (PK0). Pour définir une plateforme :
S électionnez la ligne ou la poly ligne en ta nt quʼobjet à im pla nter. Le segment en
cours dʼim pla nta tion es t m a téria lis é pa r un m a rqueur à cha que ex trém ité. Le
bouton
du ruban
devient actif.

Cliquez sur

. Le menu contextuel suivant apparaît :

Cliquez sur ‘Plateformeʼ. Une boîte de dia logue s ʼa ffiche en ba ndea u s ur la
droite de lʼécra n :

741 / 800

MANUEL DE REFERENCE

PKO | 0.000

Perm et de donner une v a leur dʼa bs cis s e a u prem ier s om m et de la
polyligne (par défaut PK0=0).

Pas 0.000

C orres pond à lʼes pa cem ent des profils s uiv a nt lʼa x e s électionné.

Offset 0.000

C orres pond à la dis ta nce du prem ier profil pa r ra pport à lʼorigine.

A droite de

Le déport à lʼa x e es t pos itionné a v ec le bouton À droite de. Lʼa ppui
s ur ce bouton perm et de pa s s er dʼun déport À droite de un déport À
gauche de. La valeur du déport est saisie dans le champ après le
bouton.

Pente de

Permet de saisir la pente du déport. Une pente peux être saisie en
pourcentage
, en longueur/hauteur
ou en donnant
un delta Z

. Les appuis successifs sur le bouton permettent

de changer le mode de définition de la pente. Sur le dessin les pentes
sont toujours exprimées en pourcentage.
Pente de

Correspond à une entrée en terre. Pour mettre en œuvre une entrée
en terre vous devez valider la case à cocher devant le bouton de la
pente de lʼentrée en terre
. Après validation de cette
case à cocher, le bouton pente et sa valeur sont accessibles.

Permet de valider votre saisie.

Les flèches

du ruban implantation permettent de faire progresser la

sélection du profil en fonction du pas qui a été renseigné. Pour modifier les autres
éléments du déport vous devez réafficher la boîte de dialogue par la commande
.

Pour sélectionner une abscisse (un Pk) particulière, vous devez cliquer sur le bouton
puis sur

. Une fenêtre s ʼa ffiche en ba ndea u s ur la droite de lʼécra n :
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Vous pouvez alors modifier le PK0, le Pa s et lʼOffs et m a is a us s i pos itionner le PK
courant à implanter. Le bouton ‘Origine à zéroʼ perm et de pos itionner PK0 =0. Le
bouton ‘Origine sur le segmet courantʼ perm et de pos itionner lʼorigine s ur le
premier point du segment sélectionné. Cliquez sur

pour valider vos choix.

Si vous êtes en entrée en terre, la flèche éca rt en Z da ns le coin ha ut droit de lʼécra n
donne lʼéca rt entre la ca nne et la projection perpendicula ire du point pris s ur le ta lus
projeté. Il s uffit de pos itionner lʼéca rt a ux a lentours de 0,10 à 0,20 (pour le ca s dʼun
déblai) ou -0,10 à -0,20 (da ns le ca s dʼun rem bla i) pour planter un piquet repère et
opérer au marquage du Z=0 sur le piquet qui restera hors sol.

Implanter une direction
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼune e ntité du de s s in

Implanter une direction

Le logiciel permet de se positionner suivant une direction donnée par exemple pour
implanter une chaise.
S électionnez la ligne ou la poly ligne en ta nt quʼobjet à im pla nter. Le segment en cours
dʼim pla nta tion es t m a téria lis é pa r un m a rqueur à cha que ex trém ité. Le bouton
du
ruban

devient actif.
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Cliquez sur

. Le menu contextuel suivant apparaît :

Cliquez sur Direction. Le logiciel affiche la direction sélectionnée avec un trait rouge à
lʼécra n.
Les flèches

du ruban implantation permettent de changer de

segment si vous avez sélectionné une polyligne.
À chaque réception de visée, vous obtenez les déplacements à réaliser pour se trouver
sur la direction sélectionnée.
Un réticule est dessiné sur le trait de la direction qui correspond à la projection
perpendiculaire de la mesure reçue sur cette direction.

Implanter un axe
Le mode tablette > Les implantations > I m pla nta tion dʼune e ntité du de s s in

Implanter un axe

Le logiciel permet de se positionner par rapport à une ligne ou une polyligne sélectionnée.
S électionnez la ligne ou la poly ligne en ta nt quʼobjet à im pla nter. Le segment en cours
dʼim pla nta tion es t m a téria lis é pa r un m a rqueur à cha que ex trém ité. Le bouton
du
ruban

Cliquez sur

devient actif.

. Le menu contextuel suivant apparaît :
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Cliquez sur ‘Axeʼ. Le logiciel indique la pos ition rela tiv e du réflecteur pa r ra pport à lʼentité
sélectionnée et le PK de la projection perpendiculaire de la position du réflecteur sur
lʼentité. Cette fonctionnalité perm et lʼim pla nta tion de points interm édia ires s ur un
a lignem ent ou lʼim pla nta tion dʼune courbe de niv ea u. À chaque réception de visée, vous
obtenez les dépla cem ents à réa lis er pour s e trouv er s ur lʼentité.
Un réticule es t des s iné s ur lʼentité qui corres pond à la projection perpendicula ire de la
m es ure reçue s ur lʼentité. La ba rre dʼéta t v ous indique le PK et la dis ta nce à lʼentité.

Valider le point implanté
Le mode tablette > Les implantations

Valider le point implanté

Le bouton

permet de valider le point implanté. Si vous êtes en mesure continue

(GPS ou mode tracking des appareils robotisés) vous pouvez utiliser le bouton
fenêtre suivante apparaît :
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Point à implanter

Point implanté

Ecarts

Cette colonne indique le numéro du point à implanter ainsi que ses
coordonnées en X, Y et Z.
Cette colonne indique le point implanté correspondant à la mesure
validée. Le numéro de ce point correspond au numéro du point à
implanter avec le suffixe ‘Iʼ. Cette nomenclature est indispensable
pour lʼim pres s ion du journa l dʼim pla nta tion s ur la v ers ion burea u du
logiciel.
Cette colonne indique les écarts entre le point à implanter et le
point implanté.

S uite à lʼenregis trem ent dʼun point, le logiciel vous demande si vous désirez implanter un
nouveau point.

Les chaises
Le mode tablette > Les implantations

Les chaises
Cette commande est accessible depuis deux rubans :
Le ruban ‘Poly ligneʼ s e com pos e com m e ci-dessous :

Et, le ruban ‘Appa reilʼ s e com pos e com m e ci-dessous :

La fonction ‘Chaiseʼ a ppa ra ît dès quʼun objet concerné pa r la fonction es t s électionné.
La fonction cha is e perm et de pos itionner les cha is es ou piquets a v a nt im pla nta tion dʼun
bâtiment. La dis ta nce et la pente s ʼa ffichent s ur tout s egm ent s électionné.

1.

Assurez-v ous que lʼa ppa reil de m es ures s oit bien connecté. À partir du ruban

746 / 800

MANUEL DE REFERENCE

, cliquer sur

2.

. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Configurer la zone Ligne de base. Cette ligne peut-être définie par deux points ou
un point et une direction. Indiquez les points de la ligne ou la direction.

Du point

Indiquer le dernier point de la ligne.

Au point

Bouton bascule Au point/Direction. Indiquer le dernier point de la ligne.

Direction

Bouton bascule Au point/Direction. Donner une ligne de direction à
pa rtir dʼun point. Le prolongement se fera par rapport au premier
point.

Les coordonnées du prem ier point s ʼa ffichent da ns la colonne de ga uche. Les
coordonnées du point à im pla nter s ʼa ffichent da ns la colonne de droite.

X, Y et Z

Colonne de gauche : désigne les coordonnées du point de départ.

X, Y et Z

Colonne de droite : désigne les coordonnées du point à implanter
ca lculées dʼa près les inform a tions de dis ta nce, angle, pente et
prolongement saisies.

Angle

Angle du segment.

Pente

Pente du segment.

Distance

Distance du segment.

3.

Indiquez le prolongement :
distance de prolongement après le dernier point saisi.
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distance de prolongement avant le premier point saisi.
pente du point à implanter.
delta Z du point à implanter.

La m odifica tion de lʼa ngle, de la pente, du delta Z et de la distance génèrent un recalcul
des coordonnées du point à implanter qui sont visibles dans la colonne de droite.
4.

S e dépla cer jus quʼa u point à im pla nter grâ ce a ux flèches directionnelles et cliquez
sur sur
pour valider les données. La z one dʼex centrem ents perm et
dʼim pla nter un point a v ec un ex centrem ent perpendicula ire à ga uche ou à droite
du point N°1.

5.

C onfigurer lʼex centrem ent :

Origine

Par défaut 0.00. Elle représente la distance à partir du premier point
indiqué da ns lʼonglet Ligne de ba s e.

N°

Nombre de pas.

Pas

Longueur du pas.

excentrement perpendiculaire à gauche du point dans le sens de
la flèche.
excentrement perpendiculaire à droite du point dans le sens de la
flèche.
pente du point à implanter.
écart du point en Z.
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1.

Après avoir configuré les différentes zones, cliquer sur Implanter pour
valider les données de la zone que vous voulez utiliser.

2.

S e dépla cez jus quʼa u point à im pla nter grâ ce a ux flèches directionnelles
puis sélectionner
du ruban
. Il est toujours possible de

cliquer sur Chaise du menu flottant pour modifier celle-ci.

3.

Vérifier les écarts, puis cliquer sur Ok pour valider. Le point est implanté.

Polyligne en mode assisté
Le mode tablette > Les implantations

Polyligne en mode assisté
More:
Créer une polyligne
Modifier une polyligne
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Créer une polyligne
Le mode tablette > Les implantations > Polyligne en mode assisté

Créer une polyligne
Cliquez sur le bouton

du ruban

. Le ruban

apparaît et se

compose comme ci-dessous :

Quitter

Permet de fermer la commande en cours (ici, lʼoutil
polyligne).

Sélect

Permet de soit sélectionner un point à implanter, s oit dʼentrer
les coordonnées du point. Vous pourrez partir de ce point
pour réaliser votre construction ou procéder à une
implantation.

Accrochage

outils dʼa ccrocha ge da ns le des s in.

LʼAS S IS TANT :
Il permet de réaliser et positionner rapidement des constructions sur un fond de
pla n a fin dʼen réa lis er lʼim pla nta tion.
Ø

Après avoir cliqué sur le bouton ‘Polyligneʼ du ruba n

, cliquez dans le

dessin pour indiquer le point de départ de la polyligne. Le ruban
change et se compose désormais comme ci-dessous :

Ø

Cliquez sur le bouton ‘Assistʼ. C ette com m a nde perm et dʼa ctiv er lʼa s s is ta nt à la
construction. Il s uffit de cliquer à lʼendroit a pprox im a tif du point et lʼa s s is ta nt
s ʼouv re a v ec les v a leurs pa r défa ut en dis ta nce et en a ngle de ce point.
Lʼa s s is ta nt détecte a utom a tiquem ent lʼa ngle que v ous v oulez donner. Si la
valeur diffère de 0, 50, 100, 200, -50, -100, -150 grades, vous devez la saisir
dans le champ. La distance du segment est également modifiable au clavier.
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Ø

Continuez le tracé comme précédemment puis, utilisez la commande ‘Quitterʼ

pour stopper le tracé ou utilisez la commande ‘Cloreʼ
pour créer un
dernier s egm ent depuis le point cliqué jus quʼa u prem ier point créé.
Ø

Une fois la polyligne fermée, il es t pos s ible dʼeffectuer des m odifica tions. Il suffit
de sélectionner la polyligne ou le segment à modifier.

Modifier une polyligne
Le mode tablette > Les implantations > Polyligne en mode assisté

Modifier une polyligne
Une fois la polyligne tracée, sélectionnez la polyligne à modifier. Le ruban
apparaît et se compose comme ci-dessous :

Ajuster

C ette com m a nde perm et dʼa jus ter la longueur du s egm ent s électionné.
Les segments qui se trouvent après le segment modifié subissent une translation sans
déformation.
Sélectionnez le segment à ajuster. La boîte de dia logue s uiv a nte s ʼouv re et perm et de
saisir une nouvelle valeur pour la longueur du segment :

La longueur s a is ie à lʼouv erte de la boîte de dia logue es t la longueur a ctuelle du
segment.
S a is is s ez une nouv elle longueur à lʼa ide du cla v ier ou du pa v é num érique fourni pa r la
boîte de dialogue.
Cliquez sur

pour valider. Après validation, le segment prendra la nouvelle

longueur. Les a utres s egm ents s ont prolongés et déca lés pour s ʼa da pter a u s egm ent
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modifié tout en conservant leurs angles.

Décaler

Cette commande permet de décaler la polyligne. Il est possible de cliquer sur un
point à lʼécra n ou de donner une dis ta nce de déca la ge.
Distance de décalage > la distance est une distance signée. Le sens positif
est indiqué par le repère de sélection du segment.
Point à lʼécra n > la boîte de dialogue suivante apparaît :

Elle indique la distance entre le point cliqué et la polyligne. Il est possible de valider
cette distance ou de saisir une nouvelle distance de décalage de votre choix.
Le message suivant apparaît alors :

Une réponse positive permet de décaler uniquement le segment sélectionné sinon
toute la ligne sera décalée.
Le déca la ge dʼun s eul s egm ent perm et pa r ex em ple de créer une ligne v irtuelle
pour servir à une construction.

Parallèle à
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Cette commande permet de rendre la polyligne sélectionnée à une direction donnée
par le segment sélectionné. Sélectionnez le segment de la construction à aligner
puis cliquer sur Parallèle à. Sélectionnez le segment par rapport auquel se fera le
parallélisme. Un m es s a ge dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

Après avoir cliqué sur Oui, la fenêtre suivante apparaît :

Indiquez la distance puis valider.

Glisser vers

Cette commande permet de faire glisser dans la direction indiquée par le segment
sélectionné vers une autre direction avec une distance de retrait. Sélectionnez un
segment de la construction (cʼes t lui qui donnera le s ens de dépla cem ent).
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Cliquez sur ‘Glisser versʼ. Sélectionnez le segment vers lequel se fera le déplacement.
Un m es s a ge dem a nda nt confirm a tion s ʼa ffiche :

Après avoir cliqué sur Oui, la fenêtre suivante apparaît :

Indiquez la distance.
Le glis s em ent s ʼa rrête toujours a u prem ier point rencontré pa r le s egm ent.

Inverser

Perm et dʼinv ers er le s ens de pa rcours de la poly ligne.

Transformer
en objet

Permet de transformer une polyligne en objet alignement. La boîte de
dia logue s élection des objets a lignem ent s ʼouv re. Vous devez alors
s électionner lʼobjet dés iré. Si cet objet nécessite la saisie de
paramètres, la boîte de dia logue de s a is ie des pa ra m ètres s ʼouv re.
Permet de créer une visée dans le carnet sur chaque sommet de la
polyligne.

Extraire
sommets

Sélectionnez la polyligne puis cliquer sur Extraire sommets. Un
message demandant confirmation apparaît :
o
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Après avoir cliqué sur Oui, la fenêtre suivante apparaît :

Elle indique le numéro de la première visée à extraire. Le numéro
proposé correspond au dernier numéro du carnet incrémenté de un.
Valider ou indiquer le premier numéro à affecter. La numérotation des
autres sommets est séquentielle.

Fond de plan en implantation
Le mode tablette > Les implantations

Fond de plan en implantation
Vous pouv ez pa rfois dis pos er dʼun fichier du projet à im pla nter. Le logiciel permet de
v is ua lis er ce pla n lors de lʼim pla nta tion. Pour cela, le fichier doit se trouver sur la tablette.
Vous pouvez le charger sous le ruban
en utilisant la commande
puis
Charger dgn ou Charger dwg/dxf.
Sélectionner le lecteur, le répertoire et le nom du fichier voulu puis valider.
Lorsque cette commande a été choisie, la fenêtre
contenu du fichier chargé.

est mise à jour avec le

Les fichiers multimédia
Le mode tablette

Les fichiers multimédia
Le logiciel permet de collecter des informations multimédia et de les géoréférencer sur le
fond de plan. A lʼa v a ncem ent dʼun relev é il peut être utile de pos itionner une photo, un
enregistrement sonore ou une note. Cliquez sur le ruban
. Le ruban « Objets »
se compose comme ci-dessous :
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Mode dwg

Mode dgn

Le logiciel permet de positionner dans le plan des saisies multimédia sous forme de
prises de vues photographiques, de tex tes ou dʼenregis trem ents s onores.
Cliquez sur le bouton

. Le menu contextuel suivant apparait :

Cliquez sur Multimédia. Le logiciel v ous dem a nde de cliquer da ns lʼécra n pour
pos itionner le point dʼins ertion des objets m ultim édia.
Après la désignation du point, la boîte de dialogue suivante apparait :
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permet la prise dʼune photographie.

permet la prise dʼune note écrite.

permet de lancer lʼenregistreur.

permet dʼannuler la création dʼun fichier multimédia.

Lorsque vous créez un nouveau fichier multimédia, le logiciel va créer dans le répertoire
de votre étude un répertoire du nom de votre étude et un sous répertoire nommé
infoʼnʼ, n éta nt le num éro dʼordre du point de s a is ie de v otre fichier. Une fois lʼobjet
multimédia créé, la symbolique
a s s ociée a v ec le nom de lʼinform a tion s ʼa ffiche s ur
le dessin.

More:
Créer un fichier multimédia
Visualiser un fichier multimédia
Modifier un point multimédia
Créer un fichier multimédia
Le mode tablette > Les fichiers multimédia

Créer un fichier multimédia
More:
Une photographie
Une note
Un enregistrement
Une photographie
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Le mode tablette > Les fichiers multimédia > C réer un fichier multimédia

Une photographie
S uite à lʼa ppui s ur le bouton

, s i v otre ta blette dis pos e dʼun a ppa reil photo ou

dʼune w ebca m com pa tible Pa na s onic, la boîte de dialogue suivante apparaît et vous
présente ce qui est perçu par votre caméra :

Arrêt / reprise du défilement des images.
Prise de vue photographique qui est enregistrée dans le répertoire des fichiers
multimédia lié au point cliqué sur le dessin.
Prise de vue photographique qui est enregistrée dans le répertoire des fichiers
multimédia lié au point cliqué sur le dessin, puis lancement de Paint pour
édition de la photo et prise de notes.
Permet de paramétrer votre caméra, la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼouv re :

Cette boîte vous permet de contrôler différents paramètres de votre caméra.
En particulier si votre tablette possède plusieurs caméras, la boîte de liste
Active vous permet de changer de caméra.

Une note
Le mode tablette > Les fichiers multimédia > C réer un fichier multimédia

Une note
S uite à lʼa ppui s ur le bouton

, le logiciel ouv re lʼa pplica tion a s s ociée à lʼex tens ion

.rtf. Par défaut, s i v ous nʼa v ez pa s ins ta llé dʼa utres a pplica tions, le logiciel Wordpad sera
lancé pour vous permettre de saisir une note qui sera enregistrée dans le répertoire lié au
point multimédia que vous avez créé sur votre dessin. On se reportera à la
docum enta tion de lʼa pplica tion a s s ociée à lʼex tens ion .rtf pour plus de détail sur la saisie.
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Un enregistrement
Le mode tablette > Les fichiers multimédia > C réer un fichier multimédia

Un enregistrement
S uite à lʼa ppui s ur le bouton

, le logiciel ouv re lʼa pplica tion s ounrecorder de Micros oft

qui v ous perm et dʼenregis trer à pa rtir du m icro de v otre ta blette.
: pour com m encer lʼenregis trem ent
: pour s topper lʼenregis trem ent
Le logiciel propos e a lors dʼenregis trer le fichier s on da ns le répertoire du point m ultim édia.

Visualiser un fichier multimédia
Le mode tablette > Les fichiers multimédia

Visualiser un fichier multimédia
Cliquez sur le bouton

. Le menu contextuel suivant apparait :

Cliquez sur ‘Explorateurʼ. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

La boîte de liste en haut à droite permet de sélectionner tous les répertoires présents
s ous le répertoire de lʼétude en cours.
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La liste de gauche est un explorateur de fichiers qui permet de les éditer ou de les
supprimer.
Les boutons

,

permettent respectivement, dʼa jouter une

et

photo, une note ou un enregistrement sonore dans le répertoire sélectionné.

Modifier un point multimédia
Le mode tablette > Les fichiers multimédia

Modifier un point multimédia
Double cliquez sur le pictogramme

. Le ruban

apparaît et se

compose comme ci-dessous :

Ajouter

Perm et dʼa jouter un fichier m ultim édia a u point dʼinform a tion
multimédia.

Explorer

Perm et dʼex plorer le point dʼa ccès m ultim édia (voir plus haut pour la
des cription de lʼex plora teur m ultim édia).

Supprimer

Perm et dʼeffa cer le point dʼa ccès m ultim édia s on répertoire et tous les
fichiers quʼil contient.

Déplacer

Perm et de dépla cer le point dʼa ccès m ultim édia s ur le pla n.

Rotation

Perm et dʼorienter le point dʼa ccès m ultim édia. À noter que si vous avez
une ta blette a v ec un com pa s interne le point dʼa ccès m ultim édia es t
orienté suivant ce compas lors de sa création.

GPS1 à 557

Permet de changer la visée associée au point multimédia. En général la
v is ée a s s ociée corres pond à lʼobjet dés igné pa r le point m ultim édia.

Gestion des plans non géoréférencés
Le mode tablette

760 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Gestion des plans non géoréférencés
More:
Géoférérencement
Calibration
Géoférérencement
Le mode tablette > Gestion des plans non géoréférencés

Géoférérencement
Lors que le pla n nʼes t da ns a ucune projection (cʼes t-à-dire non géoréférencé) et que lʼon
ne souhaite pas travailler dans le système de coordonnées local du plan, on procède à
un géoréférencement cʼes t-à-dire quʼil y a une conv ers ion du s y s tèm e de coordonnées
local du plan dans les coordonnées géographiques reçues du GPS. On se reportera au
chapitre ‘Pla n non géoréférencéʼ du manuel utilisateur pour plus de détails.

More:
Les rubans associés au géoréférencement
Les rubans associés au géoréférencement
Le mode tablette > Gestion des plans non géoréférencés > Géoférérencement

Les rubans associés au géoréférencement
Deux rubans sont utilisés pour le géoréférencement :
Le ruban

Le ruban

qui se compose comme ci-dessous :

qui se compose comme ci-dessous :
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Dans un premier temps, charger le plan en référence. On se reportera au chapitre « Plan
non géoréférencé » du manuel utilisateur. Puis, dans un deuxième temps, créer des
points homologues. Le principe consiste à désigner des points sur le plan en référence et
de leur associer des coordonnées géoréférencées. Une fois les couples constitués, une
transformation de Helmert est calculée pour le changement des coordonnées.
Déplacer

Permet de déplacer la référence externe en cliquant sur le point
de base du déplacement puis sur un deuxième point sur lequel
vous déplacez le point de base.

Rotation

Permet de réaliser une rotation sur la référence externe. Il suffit
de définir le point de base de la rotation, de cliquer sur un
deuxième point pour définir une direction de référence et, enfin
sur un troisième point pour faire pivoter la direction de référence
sur ce point.

Echelle

Perm et de m ettre à lʼéchelle la référence ex terne en cliqua nt s ur
un point de base, puis sur un deuxième point que vous voulez
m ettre à lʼéchelle. Puis cliquer sur un troisième point sur lequel
vous voulez étirer le deuxième point dans le cadre de la mise à
lʼéchelle.

Désactiver

Perm et dʼeffa cer la référence de lʼécra n.

Point homologue

Permet pour le géoréférencement de créer des points
homologues. Il suffit de désigner un point sur la référence externe
que vous voulez associer avec un point géoréférencé. Pour le
deuxième point, il est possible de cliquer sur un point déjà relevé
ou de déclencher une mesure avec votre GPS.

Géoréférencement

Perm et dʼa fficher les v is ées pris es pour géoréférencer la
référence externe.

Accrochage

Donne accès aux accrochages objets.

Calibration
Le mode tablette > Gestion des plans non géoréférencés

Calibration
Lors que le pla n nʼes t da ns a ucune projection (cʼes t-à-dire non géoréférencé) et que lʼon
souhaite travailler dans le système de coordonnées local du plan, on procède à une
calibration cʼes t-à-dire quʼil y a une conv ers ion des coordonnées géogra phiques reçues
du GPS dans le système de coordonnées local du plan. On se reportera au chapitre
« Plan non géoréférencé » du manuel utilisateur pour plus de détails. En cliquant sur le
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bouton

de lʼoutil pris e de m es ures (

) , la

fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

Cliquer sur ‘Calibrationʼ. La fenêtre s uiv a nte s ʼa ffiche :

C ette boîte de dia logue prés ente lʼens em ble des v is ées du ca rnet qui s ont à la fois
connues en coordonnées géographiques (relevées avec le GPS) et en coordonnées
locales. Pour chaque visée, le logiciel présente les écarts en planimétrie et en altimétrie
après calcul de la calibration.

Calculer

Permet de calculer la calibration. Pour cela, vous devez au préalable
sélectionner dans la liste les visées qui doivent participer au calcul puis
cliquer sur Calculer. Une fois calculée et validée la calibration sera
appliquée à chaque nouvelle mesure provenant du GPS. Le message
s uiv a nt s ʼa ffiche :

Le logiciel dem a nde s ʼil doit reca lculer lʼens em ble des v is ées déjà reçues
avec la nouvelle calibration.
Nous ra ppelons que lʼens em ble des ca lculs pourra être repris à pa rtir de
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la fenêtre

Mise à
lʼ é ch e lle

du logiciel.

S uiv a nt que lʼoption « m is e à lʼéchelle » est sélectionnée ou non, vous
a ura it lʼa fficha ge de lʼa ltéra tion linéa ire qui corres pond à la déform a tion
du pla n s i la m is e à lʼéchelle es t dem a ndée.
La boîte de dia logue v ous prés ente les éca rts et lʼa ltéra tion linéa ire. Si
vous décochez « m is e à lʼéchelle », seule une translation et une rotation
s eront effectuées s a ns m is e à lʼéchelle.

Annuler
toute
calibration

Perm et dʼa nnuler la tra ns form a tion en tem ps réel des coordonnées
reçues de votre GPS.

Charger
calibration

Permet de charger une calibration que vous auriez préalablement établie
et sauvegardée en utilisant le bouton Enregistrer calibration ou un fichier
au format .cal de Trimble.

Enregistrer
calibration

Perm et dʼenregis trer la ca libra tion en cours da ns un fichier.

Ajouter

Perm et dʼa jouter une v is ée a s s ocia nt un point de référence a v ec une
mesure. Voir le paragraphe ci-dessous ‘le ruba n a s s ocié à la ca libra tionʼ.

Modifier

Permet de modifier une visée qui participe déjà à la calibration.

Supprimer

Permet de supprimer une visée qui participe déjà à la calibration.

More:
Le ruban associé à la calibration
Le ruban associé à la calibration
Le mode tablette > Gestion des plans non géoréférencés > C alibration

Le ruban associé à la calibration
Lors que la boîte de dia logue s uiv a nte s ʼa ffiche, cliquer sur le bouton

Le ruban

apparaît et se compose comme ci-dessous :
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Quitter

Permet de quitter la procédure de calibration.

Sélect

Permet de sélectionner un point du carnet.

X
Y
Z

Permet de saisir tout ou partie des coordonnées du point de référence.

Accrochage

Donne lʼa ccès a ux a ccrocha ges objets.

Le levé dʼintérieur

L e le v é d ʼ in t é r ie u r

Le logiciel perm et de fa ire du relev é dʼintérieur à pa rtir de la s a is ie de croquis terra in ou
directem ent à pa rtir dʼune ta blette couplée a v ec un dis ta ncem ètre et de réa lis er des
calculs de tantièmes de copropriétés.

More:
Réa lis a tion du lev é dʼintérieur
Rubrique ‘E ns em bleʼ
Rubrique ‘C a lculʼ
Rubrique ‘C om m a ndes ʼ
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Rubrique ‘C ontra intes ʼ
Rubrique ‘Inform a tionʼ
Rubrique ‘Options ʼ
Tantièmes de copropriétés
Gestion des états
Impression du tableau des tantièmes

Réalisation du levé dʼintérieur
Le le v é dʼinté r ie ur

R é a lis a t ion d u le v é d ʼin t é r ie u r
C e cha pitre es t cons a cré à lʼéla bora tion de pla ns dʼintérieur. La description des pièces
est réalisée à partir de contraintes. Pour faciliter le montage des plans par étages, la
notion dʼens em ble a été définie pour regrouper des contra intes. Il est conseillé si le plan
que vous devez représenter contient plusieurs étages ou plusieurs bâtiments de placer
cha cun dʼeux da ns un ens em ble différent. Le fait de distinguer les différentes parties du
plan en ensemble permettra de dissocier les calculs. Par défaut, le plan qui sera dessiné
s era pla cé da ns lʼens em ble É PURE. Le lev é dʼintérieur s e fa it à pa rtir de la fenêtre des s in
du logiciel.
Ruban ‘Menuʼ bouton

.

Le ruban Epure est un ruban de la fenêtre dessin.

More:
Le ruban ‘E pureʼ
Le ruban ‘Epureʼ
Le le v é dʼinté r ie ur > R é a lis a tion du le v é dʼinté r ie ur

Le ruban ‘E p u r e ʼ
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Rubrique ‘Ensembleʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘E n s e m b le ʼ

More:
Nouvel ensemble
Renommer ensemble
Supprimer ensemble
C ha nger dʼens em ble
Activer un ensemble
Nouvel ensemble
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘E ns e m ble ʼ

Nouvel ensemble

Cette commande permet de créer un nouvel ensemble. A lʼintérieur dʼun ens em ble les
contraintes sont liées. Il est impossible de créer une contrainte entre deux ensembles.
En cliquant sur le bouton ‘Nouvel ensembleʼ, la fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :
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Nom de

Nom du nouvel ensemble (par exemple RDC ou ‘Prem ier E ta geʼ).
Va lide la créa tion de lʼens em ble, et s électionne lʼens em ble créé
comme ensemble courant.
Annule la créa tion de lʼens em ble.

Renommer ensemble
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘E ns e m ble ʼ

Renommer ensemble

Cette commande permet de renommer un ensemble. En cliquant sur le bouton
‘Renommer ensembleʼ, la fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :

Nom de

Nouv ea u nom de lʼens em ble.
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Va lide le cha ngem ent de nom de lʼens em ble.

Annule le renommage.

Supprimer ensemble
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘E ns e m ble ʼ

Supprimer ensemble

Cette commande permet de supprimer un ensemble. En cliquant sur le bouton
‘Supprimer ensembleʼ, le message suivant apparaît :

Changer dʼensemble
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘E ns e m ble ʼ

Ch a n g e r d ʼe n s e m b le

C ette com m a nde perm et de cha nger dʼens em ble les contra intes s électionnées et
toutes les contraintes liées.
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Nota : il s uffit de cha nger une contra inte dʼens em ble pour entra iner le cha ngem ent
dʼens em ble pour toutes les contra intes qui ont un lien a v ec la contra inte objet du
changement.

Activer un ensemble
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘E ns e m ble ʼ

Activer un ensemble
Lʼens em ble a ctif es t lʼens em ble dont le nom es t a ffiché da ns la boîte de lis te du ruba n
(pa r défa ut lʼens em ble ‘E pureʼ).
Pour activer un autre ensemble :
Dans le ruban Epure,

cliquer sur la flèche de la zone indiquée ci-

dessus pour visualiser la liste des ensembles existants.
C liquer s ur le nom de lʼens em ble à a ctiv er.

Rubrique ‘Calculʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘Ca lc u lʼ

More:
Calculer
Calculer tout
Annuler dernier calcul
Calculer
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C a lc ulʼ
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Calculer

C ette com m a nde perm et de ca lculer les contra intes de lʼens em ble coura nt.
Da ns le ca s où les élém ents fournis s ont s uffis a nts pour quʼÉ PURE puis s e effectuer
les calculs et compensations, le résultat est automatiquement affiché dans la
fenêtre des s in en rem pla cem ent de lʼéba uche que v ous a v iez pu des s iner.
Si les éléments fournis ne sont pas suffisants, un m es s a ge s ʼa ffiche.

Il est alors nécessaire de préciser des contraintes nouvelles puis de relancer le
calcul.

Calculer tout
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C a lc ulʼ

Calculer tout

Cette commande permet de calculer tous les ensembles.

Annuler dernier calcul
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C a lc ulʼ

Annuler dernier calcul

C ette com m a nde perm et dʼa nnuler le dernier ca lcul effectué.
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Rubrique ‘Commandesʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘Com m a n d e s ʼ

More:
Générer le dessin
Coter les liaisons
Extraire les lots
Générer le dessin
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C om m a nde s ʼ

Générer le dessin

Cette commande permet de générer les entités ‘des s inʼ en fonction des contra intes des
ensembles.

Coter les liaisons
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C om m a nde s ʼ

Coter les liaisons
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Cette commande permet de coter au sens du dessin une liaison. En cliquant sur le bouton
‘Coter les liaisonsʼ, le ruban ‘C ota tionʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

S i v ous cliquez à lʼintérieur dʼun contour ferm é pa r des lia is ons lʼens em ble des lia is ons qui
constituent ce contour seront cotées. Si vous cliquez sur une liaison en particulier, seule
cette dernière sera cotée.

Extraire les lots
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C om m a nde s ʼ

Extraire les lots

C ette com m a nde perm et dʼex tra ire des lots pour le ca lcul des ta ntièm es à pa rtir dʼun
dessin préalablement chargé. En cliquant sur le bouton ‘Extraire les lotsʼ, la fenêtre cidessous apparaît :

Plan contenant les
polylignes de définition
des lots

Plan contenant des polylignes fermées qui correspondent à
la définition dʼun lot.

Plan contenant les

Plan contenant un texte qui correspond au nom du lot. Ce
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noms des lots

texte doit être inclus dans la polyligne de définition du lot.

Plan contenant les
polylignes de définition
de s piè ce s à lʼ in t é r ie u r
des lots

Plan contenant une polyligne fermée pour chaque pièce
appartenant à un lot. La polyligne doit être incluse dans la
polyligne de définition du lot.

Plan contenant les
noms des pièces

Plan contenant un texte correspondant à la désignation de
la pièce. Ce texte doit être inclus dans la polyligne de
définition de la pièce.

Rubrique ‘Contraintesʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘Con t r a in t e s ʼ

Le lev er dʼintérieurs s e fa it grâ ce à lʼoutil lia is on ou

.

Le clic droit sur une liaison du plan donne également accès à un menu qui permet
de gérer rapidement transformation, calcul, accroche… :

Afin de garantir la précision de la construction, il es t néces s a ire dʼindiquer à É PURE
les contraintes que vous aurez relevées sur le terrain. Ces contraintes peuvent
être de différents types :

Distance

Il s ʼa git dʼune dis ta nce en dia gona le connue.
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Distance perpendiculaire

Il s ʼa git dʼune dis ta nce perpendicula ire connue.

Angle

Il s ʼa git dʼun a ngle connu.

Parallèle

Il s ʼa git dʼélém ents pa ra llèles (cloisons, murs,…).

Alignement

Il s ʼa git de points a lignés (angle de différentes pièces).

More:
Liaison
Distance
Angle
Point intermédiaire
Parallèle
Alignement
Distance perpendiculaire
Les arcs
Les contraintes
Liaison
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Liaison
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Cette commande permet de tracer une liaison. Une liaison a une représentation graphique
s ous form e dʼun tra it et une contra inte en dis ta nce. En cliquant sur le bouton ‘Liaisonʼ, le
ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

Après a v oir s électionné lʼoutil ‘Lia is onʼ, 2 choix s ʼoffrent a lors à v ous :

Vous représentez un point quelconque de votre construction. Dans ce cas, cliquez sur la feuille de dessin,
pour le représenter. Vous voyez alors apparaître dans le coin gauche une zone :
Vous désirez rattacher votre croquis à un point connu. Dans ce cas vous devez cliquez directement sur la
représentation du point sur la feuille de dessin. La même boîte jaune que ci-dessus sʼaffiche.
Afin de poursuivre la construction, vous devez indiquer avec le trait accroché au pointeur de
votre souris, la direction a pprox im a tiv e de lʼélém ent à des s iner (mur, cloison …)
2 pos s ibilités s ʼoffrent à nouv ea u :

Vous saisissez directement au clavier la distance séparant les 2 points. Elle sʼaffiche dans la zone jaune
située en haut à gauche de la fenêtre.
Vous cliquez pour donner lʼorientation du trait à tracer, la boîte de dialogue suivante sʼaffiche :

Valeur

Indiquez la distance de la contrainte en mètres.

Poids pour le calcul

Il s ʼa git dʼun coefficient perm etta nt de donner une im porta nce plus
ou moins forte à la contrainte en question. Par défaut, la valeur
est 1. Da ns le ca s dʼune m es ure incerta ine ou peu fia ble, il est
conseillé de mettre une valeur inférieure.

Cette deuxième technique est à utiliser impérativement pour fermer une pièce.
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Il sʼagit dʼun pavé numérique utilisable pour saisir les valeurs de la boite de dialogue. Cette fonctionnalité est
particulièrement utile en mode Géopad (absence de clavier).

> ceci indique en temps réel la distance entre le point cliqué et le trait accroché au bout du pointeur
de la souris.

Da ns le ca s où une lia is on dont la dis ta nce nʼes t pa s connue doit être tra cée, vous devez la
représenter et lui affecter une valeur nulle. Les sommets seront ajustés lors du calcul en
fonction des contra intes de lʼens em ble.
Par défaut les liaisons sont représentées par un trait plein magenta.
More:
Modifica tion dʼune lia is on (A)
S uppres s ion dʼune lia is on (A)
Suppression de plusieurs liaisons simultanément (A)
Sortie du mode liaison (A)
Modification dʼune liaison (A)
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Liaison

Mo dif ic a tio n dʼu n e lia is o n (A)
Après avoir dessiné des liaisons, il es t pos s ible dʼa pporter des m odifica tions gra phiques.

Soit lʼexemple suivant de construction :

777 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Sélectionnez le sommet à modifier en définissant une zone de sélection représentée par
un cadre pointillé. Cliquez sur le bouton gauche de votre souris et tirez, vous obtenez :

Les liaisons pouvant subir une modification sont signalées par des carrés gris :

Cliquer sur le carré gris situé à lʼextrémité, un trait sʼaccroche au pointeur de la souris (comme lors
de la construction des liaisons),
Cliquer alors à lʼendroit souhaité. La construction prend immédiatement la nouvelle forme indiquée,
et indique éventuellement les écarts observés.

Suppression dʼune liaison (A)
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Liaison

S u ppr e s s io n dʼu n e lia is o n (A)
Cliquer sur une liaison, un carré gris apparaît en son milieu :

Appuyer sur la touche ‘Supprʼ du clavier ou afficher le menu contextuel et choisir la commande
Supprimer.

778 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Confirmer lʼintention de suppression.

Suppression de plusieurs liaisons simultanément (A)
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Liaison

Suppression de plusieurs liaisons simultanément (A)
Maintenir la touche ñ (Majuscule) enfoncée lors de la sélection
Appuyer sur la touche SUPPR du clavier pour détruire les liaisons sélectionnées.

Dans ce cas, la commande ‘Supprimerʼ du menu contextuel nʼest pas efficace. En effet, les commandes de ce
menu nʼaffectent que la liaison courant, à savoir celle sur laquelle est effectué le clic droit de la souris pour
afficher le menu contextuel.

Sortie du mode liaison (A)
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Liaison

Sortie du mode liaison (A)
Pour sortir du mode liaison qui vous permet de dessiner à main levée les éléments de
votre dessin :

Cliquer sur le bouton droit de la souris ou appuyer sur la touche éCHAP du clavier.
Le trait accroché au bout du pointeur de la souris disparaît.

Distance
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Distance

Cette commande permet de créer une contrainte en distance. En cliquant sur le bouton
‘Distanceʼ, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :
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C ette contra inte es t à utilis er lors quʼune dis ta nce a utre que celle dʼune lia is on es t connue.
Il peut s ʼa gir pa r ex em ple dʼune dia gona le.
Une ligne pointillée bleu-vert indique cette contrainte en distance. Il ne s ʼa git pa s dʼun tra it
de cons truction m a is dʼun rens eignem ent utilis é pour ca lculer lʼens em ble.

Angle
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Angle

Cette commande permet de créer une contrainte angulaire. En cliquant sur le bouton
‘Angleʼ, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

C ette contra inte es t à utilis er lors quʼun a ngle es t connu.
Lʼunité a ngula ire cons idérée corres pond a ux choix effectués da ns les ‘Options ʼ du logiciel.
Un arc gris indique cette contrainte angulaire. Il ne s ʼa git pa s dʼun tra it de cons truction
m a is dʼun rens eignem ent utilis é pour ca lculer lʼens em ble.
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Point intermédiaire
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Point intermédiaire

Cette commande permet de à compléter. En cliquant sur le bouton ‘Point
intermédiaireʼ, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

Parallèle
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Parallèle

Cette commande permet de créer une contrainte de parallélisme. En cliquant sur le
bouton ‘Parallèle, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

Cette contrainte est à utiliser lorsque 2 traits de construction sont parallèles. C ʼes t le ca s
de murs ou de cloisons.
Dans le cas où vous désirez imposer une contrainte de parallélisme sans en connaître la
valeur, vous devez la représenter et lui affecter une valeur nulle. Les sommets seront
a jus tés lors du ca lcul en fonction des contra intes de lʼens em ble.
Une ligne pointillée cyan indique cette contrainte de parallélisme. Il ne s ʼa git pa s dʼun tra it
de cons truction m a is dʼun rens eignem ent utilis é pour ca lculer lʼens em ble.
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Il nʼes t pa s néces s a ire de cliquer les deux lia is ons de fa çon perpendicula ire. Il suffit
dʼindiquer un point quelconque de cha cune des lia is ons.

Alignement
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Alignement

C ette com m a nde perm et de créer une contra inte dʼa lignem ent. En cliquant sur le bouton
‘Alignementʼ, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

Cette contrainte est à utiliser lorsque plusieurs points doivent être alignés. Il s ʼa git pa r
exemple de pièces différentes ayant un mur ou une cloison communs.
Une ligne épa is s e bleue indique cette contra inte dʼa lignem ent. Il ne s ʼa git pa s dʼun tra it de
cons truction m a is dʼun rens eignem ent utilis é pour ca lculer lʼens em ble.

Distance perpendiculaire
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Distance perpendiculaire
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Cette commande permet de créer une contrainte perpendiculaire. En cliquant sur le
bouton ‘Distance perpendiculaireʼ, le ruban ‘C ontra intes ʼ a ppa ra ît et s e com pos e
comme ci-dessous :

Cette contrainte est à utiliser lorsque 2 traits de construction ont une distance
perpendiculaire connue.
Une ligne pointillée marron clair indique cette contrainte de distance perpendiculaire. Il ne
s ʼa git pa s dʼun tra it de cons truction m a is dʼun rens eignem ent utilis é pour ca lculer
lʼens em ble.

Il nʼes t pa s néces s a ire de cliquer s ur la lia is on de fa çon perpendicula ire. Il s uffit dʼindiquer
un point quelconque, lʼindica teur de contra inte s e pos itionne a utom a tiquem ent de fa çon
perpendiculaire.

Les arcs
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Les arcs

Un a rc nʼes t pa s une contra inte m a is une s im ple représ enta tion gra phique. Sur le terrain,
un arc est relevé par 3 points. Pour ÉPURE, ces 3 points seront représentés par des
contraintes (généralement en distance), avant de pouvoir être tracé :
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Le tra cé dʼun a rc s e fa it obliga toirem ent en cliqua nt s ur trois s om m ets. Un arc rose (de la
même couleur que les liaisons) s ʼa ffiche.
Lʼa rc lui-même ne sera pas pris en compte lors du calcul. Seules les contraintes qui auront
permis de déterminer ces 3 sommets seront considérées. Le tra cé dʼun a rc s erv ira lors
du calcul de la surface.

Les contraintes
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ

Les contraintes
More:
Modifica tion dʼune contra inte
S uppres s ion dʼune contra inte
Tra ns form a tion dʼune lia is on en contra inte de dis ta nce
Tra ns form a tion dʼune contra inte de dis ta nce en lia is on
Sommet connu
Modification dʼune contrainte
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Les contraintes

Mo dif ic a tio n dʼu n e c o n tr a in te
Lors quʼune contra inte a été pla cée, il est néanmoins possible de modifier la valeur
(distance, angle) et le coefficient de pondération.

Sélectionnez la contrainte à modifier en cliquant dessus. Un ou plusieurs carrés gris (selon le type de
la contrainte) sʼaffichent.
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Sélectionnez la commande Distance (/ Angle) imposée du menu contextuel. Lʼécran suivant
apparaît :

Saisissez les nouvelles valeurs à affecter.
Seule la pondération est modifiable pour les contraintes de type ‘Alignem entʼ.

Suppression dʼune contrainte
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Les contraintes

S u ppr e s s io n dʼu n e c o n tr a in te
Cliquez sur une contrainte, un ou plusieurs carrés gris apparaissent sur la contrainte (nombre variable
en fonction de la nature de la contrainte)

Appuyez sur la touche SUPPR du clavier ou afficher le menu contextuel et choisir la commande
Supprimer.
Confirmez votre intention de suppression.

Transformation dʼune liaison en contrainte de distance
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Les contraintes

T r a n s f o r m a tio n dʼu n e lia is o n e n c o n tr a in te de dis ta n c e
Cliquez sur une liaison avec le bouton droit de la souris
Choisissez la commande Transformer en contrainte du menu contextuel.
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La contrainte obtenue est une contrainte en distance.

Transformation dʼune contrainte de distance en liaison
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Les contraintes

T r a n s f o r m a tio n dʼu n e c o n tr a in te de dis ta n c e e n lia is o n
Cliquez sur une contrainte en distance avec le bouton droit de la souris,
Choisissez la commande ‘Transformer en liaisonʼ du menu contextuel.

Sommet connu
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘C ontr a inte s ʼ > Les contraintes

Sommet connu
Cliquez sur un sommet avec le bouton droit de la souris
Choisissez la commande ‘Sommet connuʼ du menu contextuel

Un cercle vert apparaît autour du sommet. Ce sommet devient un point fixe pour
le calcul de toutes les contraintes qui y sont liées.

Rubrique ‘Informationʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘I n f or m a t ion ʼ

More:
Distance
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Surface
Distance
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘I nfor m a tionʼ

Distance

Cette commande permet de calculer une distance entre deux point. En cliquant sur le
bouton ‘Distanceʼ, le ruban ‘C ota tionʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

On se reportera à la description de cette commande dans la fenêtre dessin.

Surface
Le le v é dʼinté r ie ur > Rubrique ‘I nfor m a tionʼ

Surface

Cette commande permet de calculer une superficie. En cliquant sur le bouton ‘Surfaceʼ,
le ruban ‘C ota tionʼ a ppa ra ît et s e com pos e com m e ci-dessous :

Vous pouv ez s oit cliquer s ur lʼens em ble des s om m ets qui définis s ent la s urfa ce s oit
cliquer droit à lʼintérieur dʼun contour ferm é pa r des lia is ons et s électionner ‘ca lculerʼ.
Dans les deux cas la boîte de dialogue Surface apparait. Da ns le ca s dʼune détection
automatique du contour, le contour détecté est représenté en rouge.
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Nom de la surface

Nom que vous voulez attribuer à cette surface (ex :
cuisine).

Plan contenant les
noms des lots

Plan contenant un texte qui correspond au nom du lot. Ce
texte doit être inclus dans la polyligne de définition du lot.

Générer dans le dessin

Si cette option est cochée, un texte sera généré dans le
dessin dans le plan de génération sélectionné et en utilisant
le style de texte, la taille papier et la précision en nombre
de décimales après la virgule spécifiés.

Générer dans le tableau
des tantièmes

Si cette option est cochée, la surface sera incluse dans le
tableau des tantièmes pour le lot spécifié.

Rubrique ‘Optionsʼ
Le le v é dʼinté r ie ur

Rubrique ‘Op t ion s ʼ
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Cette commande permet de configurer la représentation graphique des contraintes. En
cliquant sur le bouton ‘Optionsʼ, la fenêtre s uiv a nte s ʼouv re :

Affichage des valeurs
des contraintes

Les informations des valeurs des contraintes sont
a ffichées à lʼécra n pour les ty pes de contra intes
sélectionnés.

Polices de caractères et
couleurs

Police de caractères et couleurs dans lesquelles les
informations des contraintes sont affichées.

Tolérances en distance

Tolérances à partir desquelles un écart est considéré hors
tolérance.

Et en angle
Couleur des alignements

Couleur utilisée pour la représentation des contraintes
dʼa lignem ent.

S e u il dʼ a r r ê t du ca lcu l

S euil dʼa rrêt du ca lcul pa r les m oindres ca rrés dʼun
ensemble de contraintes.
Valide les options définies.
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Annule les modifications.

Tantièmes de copropriétés
Le le v é dʼinté r ie ur

Tantièmes de copropriétés
Le lev er dʼintérieur perm et la réa lis a tion de ta blea u de ta ntièm es, de façon visuelle, à
pa rtir du principe dʼun ta bleur. La réalisation des tantièmes de copropriétés se fait à
partir de la fenêtre tantième du logiciel.

More:
Le ruban ‘Ta ntièm eʼ
Affichage du tableau des tantièmes
Saisie du tableau des tantièmes
Le ruban ‘Tantièmeʼ
Le le v é dʼinté r ie ur > Tantièmes de copropriétés

Le ruban ‘T a n t iè m e ʼ

Affichage du tableau des tantièmes
Le le v é dʼinté r ie ur > Tantièmes de copropriétés

Affichage du tableau des tantièmes
Pour afficher le tableau des tantièmes :

790 / 800

MANUEL DE REFERENCE

Ruban ‘Menuʼ bouton

.

La liste permettant de visualiser le tableau des tantièmes, propose les informations
suivantes :

Toutes les manipulations décrites au paragraphe ‘Lis teʼ sont applicables à la liste
Tantièmes.

Appellation

Description

N° Lot

Appellation du lot

Désignation

Texte descriptif de la pièce

Bâtiments

Désignation du bâtiment dans lequel est inclus le lot

Etage

Désignation de lʼétage dans lequel est inclus le Lot.

Couleur

Numéro de couleur basée sur la grille de couleurs Autocad

S. Brute

Surface calculée de la pièce

Coefficient

Coefficient utilisé pour le calcul de la surface pondérée

S. Pondérée

Champ calculé automatiquement par multiplication du coefficient et de la surface brute.

Total S. Pondérées Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne constituant un lot représentant la
somme des surfaces pondérées du lot.
Total S. Brutes

Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne constituant un lot représentant la
somme des surfaces brutes du lot.

Tantième

Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne constituant un lot représentant les
tantièmes du lot.
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Saisie du tableau des tantièmes
Le le v é dʼinté r ie ur > Tantièmes de copropriétés

Saisie du tableau des tantièmes

Cliquez dans la cellule où la valeur sera saisie. Un curseur clignote.

N° Lot > Champ alphanumérique dans lequel peut être spécifié le numéro et une
description du lot. Au passage à la ligne suivante du tableau, lʼintitulé es t
automatiquement recopié. Il est possible de le modifier à tout moment.
Désignation > perm et pour cha que com pos a nt dʼun lot de dés igner la pièce.
Couleur > Valeur numérique reprenant la grille des couleurs AutoCad. Dès
validation par passage dans le champ de saisie suivant, la couleur effective affecte
toutes les lignes du lot.
Surface brute > Va leur num érique à s a is ir et pouv a nt être ca lculée à lʼa ide de
lʼoutil C a lcul de s urfa ce.
Coefficient > Coefficient à saisir pour obtenir la surface pondérée.
Surface pondérée > Champ calculé automatiquement par multiplication du
coefficient et de la surface brute.
Total surfaces pondérées > Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne
du lot et correspondant à la somme de toutes les lignes de surfaces pondérées
du lot.
Total surfaces brutes > Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne du
lot et correspondant à la somme de toutes les lignes de surfaces brutes du lot.
Tantième > Champ calculé automatiquement sur la dernière ligne du lot et
correspondant aux tantièmes du lot.

More:
S uppres s ion dʼune ligne du ta blea u des ta ntièm es
Suppression dʼune ligne du tableau des tantièmes
Le le v é dʼinté r ie ur > Tantièmes de copropriétés > Saisie du tableau des tantièmes

S u ppr e s s io n dʼu n e lign e du ta ble a u de s ta n tiè m e s
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Après avoir saisi une ligne, il est possible de la supprimer. Sélectionnez la ligne à détruire
puis cliquez sur le bouton ‘Supprimerʼ.
Les données sont alors irrémédiablement détruites.

Gestion des états
Le le v é dʼinté r ie ur

Gestion des états
Il es t cons eillé s i lʼétude englobe plus ieurs copropriétés, de pla cer cha cune dʼelles da ns
un état différent. Le fait de distinguer les différentes parties du plan en ensemble
permettra de dissocier les calculs.
Par défaut, le ta blea u qui s era généré s era pla cé da ns lʼéta t C OPROPRIÉ TÉ.

More:
C réa tion dʼun nouv el éta t
Propriétés dʼun éta t
S uppres s ion dʼun éta t
Activer un état
Réorga nis a tion dʼun éta t
Calcul de tantièmes
Génération du tableau des tantièmes sous forme de dessin
Création dʼun nouvel état
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

Cr é a t ion d ʼu n n ou v e l é t a t
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En cliquant sur le bouton ‘Nouvel étatʼ, la fenêtre suivante apparaît :

Les zones de la boîte de dialogue sont les mêmes que celles décrites lors de la création.

Propriétés dʼun état
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

P r op r ié t é s d ʼu n é t a t

Il est possible de modifier le nom dʼun état et sa base de calcul. En cliquant sur le bouton ‘Propriétésʼ, la
fenêtre suivante apparaît :

Les zones de la boîte de dialogue sont les mêmes que celles décrites lors de la création.

Suppression dʼun état
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états
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S u p p r e s s ion d ʼu n é t a t

Il est possible de supprimer un état. Le message suivant apparaît :

En cliquant sur ‘Ouiʼ, v ous confirm ez v otre v olonté de s upprim er lʼéta t.
Toutes les données contenues da ns lʼéta t s eront irrém édia blem ent détruites.

Activer un état
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

Activer un état
Dans le ruban,

cliquer sur la flèche de la zone indiquée ci-dessus pour visualiser

la liste des états existants.
Cliquer sur le nom de lʼétat à activer.
Les nouv elles s a is ies s eront a utom a tiquem ent a ttribuées à lʼéta t a ctif.

Réorganisation dʼun état
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

R é or g a n is a t ion d ʼu n é t a t

Il es t pos s ible a v ec É PURE de s a is ir les lignes dʼun éta t da ns nʼim porte quel ordre, par
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exemple :

Il peut être intéres s a nt de réorga nis er le ta blea u en regroupa nt toutes les lignes dʼun
même lot.
En cliquant sur le bouton ‘Ordonner étatʼ, a utom a tiquem ent les différentes lignes dʼun
lot sont regroupées.

Les lots ne sont pas triés par ordre croissant, m a is s ont orga nis és da ns lʼordre où ils
sont trouvés. Pour organiser les lots par ordre, il est nécessaire de déplacer au moins
une ligne de cha que lot da ns lʼordre v oulu, puis dʼeffectuer la réorga nis a tion.

More:
Attribution de couleurs
Attribution de couleurs
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états > R é or ga nis a tion dʼun é ta t

Attribution de couleurs
Vous pouvez attribuer une couleur à chaque lot par exemple. Il suffit de noter le code
couleur (correspondant au sélecteur couleur AutoCad) dans la colonne couleur. Sur le
tableau comme sur le plan, une couleur sera attribuée à chaque lot.
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Calcul de tantièmes
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

Calcul de tantièmes

Dans la majorité des cas, Le logiciel met à jour automatiquement les champs calculés
(tantièmes, total des surfaces). Pour forcer ce calcul, cliquez sur le bouton ‘Calculerʼ.

Génération du tableau des tantièmes sous forme de dessin
Le le v é dʼinté r ie ur > Gestion des états

Génération du tableau des tantièmes sous forme de
dessin

Le logiciel offre la pos s ibilité de générer le ta blea u des ta ntièm es s ous form e dʼun des s in
a fin quʼil puis s e être pla cé directem ent s ur le pla n dʼintérieur. Dans le cas où aucune
codifica tion nʼa été préa la blem ent cha rgée, choisissez un fichier de codification. Après
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validation, la fenêtre ci-des s ous s ʼa ffiche :

Paramétrage colonnes et écritures :
Pour chaque colonne du tableau : Lots, Description, Surfaces, Coefficients, Tantièmes vous allez devoir
spécifier le style dʼécriture, la taille des écritures …

Style > choisir parmi la liste proposée (variable en fonction de la codification choisie), la forme des
caractères de la colonne.
Taille > indiquer en millimètres papier, la hauteur des textes.
Format > il est possible de personnaliser lʼaffichage.
Justification > choisir le côté dʼalignement des textes.
Largeur > Indiquer en millimètres papier, la largeur de la colonne.
Marge > indiquer en millimètres papier, lʼespace laissé entre le texte et le bord du tableau. Si la
justification est à gauche, cet espace est laissé sur le côté gauche du texte. Si la justification est à
droite, lʼespace est laissé sur la droite du texte. En cas dʼalignement centré cet espace est ignoré.
La colonne ‘Titreʼ reprend la plupa rt de ces cha m ps. Seule la première ligne du tableau
sera affectée par ces renseignements.

Titre des colonnes > cette section permet de modifier les intitulés de la première ligne du tableau.
Coordonnées dʼinsertion > indiquer les coordonnées du point où sera inséré le haut gauche du
tableau. Les coordonnées proposées par défaut sont calculées en fonction du carnet de lʼétude, de
façon à placer le tableau sur la droite du plan. Il est possible de saisir nʼimporte quelle coordonnée.
Hauteur des lignes > indiquer en millimètres papier la hauteur de toutes les lignes du tableau.
Plan de génération > sélectionner parmi la liste proposée (variable en fonction de la codification
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choisie), le calque où sera généré le tableau.
Largeur des contours > indiquer en millimètres papier lʼépaisseur du trait qui sera placée autour du
tableau.
Teinte des lots > en cochant cette option, vous teintez à lʼaide de la couleur attribuée au lot lʼintitulé
du lot et la colonne des tantièmes. Sous ÉPURE, cette teinte apparaît sous forme dʼun trait, dans
votre outil de DAO sera sous forme dʼun solide entièrement coloré.
Plan des teintes > sélectionner parmi la liste proposée (variable en fonction de la codification choisie),
le calque où seront générées les colorations.
Les renseignements fournis dans cette boîte de dialogue sont proposés par défaut lors
de la prochaine utilisation.

Après validation, la fenêtre ‘Dessinʼ où figure le tableau sʼaffiche. Si vous ne visualisez pas le tableau,
effectuez un zoom étendu.

Impression du tableau des tantièmes
Le le v é dʼinté r ie ur

Impression du tableau des tantièmes

Le ta blea u de ta ntièm es peut être im prim é indépenda m m ent du pla n dʼintérieur. En
cliquant sur le bouton ‘Imprimerʼ, la fenêtre ci-des s ous s ʼouv re :
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Choisissez le modèle dʼimpression (pour la personnalisation de modèles dʼimpression, se reporter à
lʼaide de lʼapplication de mise en page de modèles).
Indiquez le nombre dʼexemplaires voulus
Le bouton

permet de prévisualiser la sortie papier.

Tous les modèles sont entièrement paramétrables. Il es t éga lem ent pos s ible dʼen créer
de nouv ea ux à lʼa ide de lʼoutil gra phique ‘Vis ua ll Reportʼ qui s e la nce à pa rtir du m enu
principal > Impression.

800 / 800

