


Aperçu des   nouveautés     :  

� Filtres de calque – Les filtres de calques, compatibles avec le
format .dwg, vous aident à gérer aisément les dessins de grande
taille et complexes. Organisez simplement les calques à partir d'un
ensemble de paramètres définis. Tous les calques qui répondent
aux paramètres définis par le filtre seront regroupés dans le
panneau inférieur de l'Assistant.
� Modèles d'espace de papier : capacité à insérer et extraire
des espaces de papier spécifiques d'autres fichiers  TCT (modèles
TurboCAD), TCW et DWG.   Capacité à définir différentes
imprimantes et paramètres d'imprimante pour chaque espace de
papier d'un dessin.
� Liaison des références externes : le dessin externe peut être
lié au dessin principal. Les références externes liées peuvent être
éclatées.  Les propriétés des calques des références externes
peuvent être modifiées dans le dessin principal.
� Booléennes 3D- Capacité à sélectionner plusieurs entités pour
l'ajout ou la soustraction.
� Mesure : Il est désormais possible de mesurer la longueur des
courbes 3D, l'aire des faces ACIS non planaires ou l'aire des
surfaces planaires en un seul clic ; volume de plusieurs objets 3D.

ARCHITECTURE

� Portes Fenêtres : Ajout des options d'ouverture droite/gauche
et intérieur/extérieur à l'édition de nœuds ; ajout de la propriété
Dimensions ; ajout des matériaux des objets dans la propriété des
rendus. De nouvelles propriétés d'alignement vertical ont été
ajoutées aux portes et fenêtres : Hauteur du linteau, Hauteur de
l'appui pour les fenêtres ; Hauteur du linteau, Hauteur du seuil pour
les portes.
� Murs : Ajout de l'option Lier segments de mur ; ajout de
Nettoyage auto.

COMPATIBILITÉ

NOUVEAU ! Prise en charge du format de fichier AutoCAD® 2010
� Mise à jour et amélioration des fonctionnalités d’Exportation de
fichiers au format Collada (DAE)
� Filtre SKP (Google SketchUp) : Le filtre d'importation importe
désormais les cercles et arcs en tant que types d'entités propres.

ARTISTIQUE ET VISUALISATION
�  Faire glisser sur la facette : Glisser-déposer de matériaux de la
Palette des matériaux sur une face d'objet 3D.
�  Mise à l'échelle des matériaux : Nouvelles options de mise à
l'échelle (Hauteur et Largeur) pour les matériaux texturés ; taille des
modèles.

Pour plus d’informations     :  

TurboCAD en Belgique 
et au Luxembourg:
www.turbocad.be  

Subsides-chèques Formations. 
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