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1 Nouveautés de la version 
ELCAD/AUCOPLAN 7.12.0 

Lors du développement de la version 7.12.0, l’accent a notamment été mis sur la 

finalisation du regroupement, commencé lors de la version précédente, des batchs et 

des rapports dans des « processus » réutilisables, tout en tenant compte de vos sug-

gestions. D’autres fonctions ont été mises à disposition comme actions de processus 

et la manipulation des processus et des batchs a été simplifiée de manière continue.  

Les processus spécifiques à votre entreprise peuvent ainsi être automatisés de ma-

nière plus rapide et plus flexible.  

En outre, nous avons minutieusement analysé vos demandes et souhaits afin d'élabo-

rer sur cette base maintes nouvelles fonctionnalités pour la version 7.12.0. Avec la 

version actuelle, les étapes d’édition sont plus efficaces et l’accès aux données et 

aux objets pertinents est encore plus simple. 

Comme à l’accoutumée, toutes les extensions mettent l’accent sur la compatibilité 

avec vos données et sur une manipulation simplifiée.  

Hanovre, février 2017 

 

1.1 Nouveautés générales 

1.1.1 ELCAD/AUCOPLAN désormais disponible 
avec MSI-Setup 

Depuis quelques années déjà, de nombreux utilisateurs manifestaient le souhait 

d’obtenir le fichier d'installation d’ELCAD/AUCOPLAN sous forme de MSI-Setup. 

L’installation et la répartition du logiciel peuvent être effec-tuées de manière stan-

dardisée en fonction des exigences des entreprises et de l’administration IT.  

ELCAD/AUCOPLAN 7.12 est désormais disponible sous forme de MSI-Setup. 

D’autres informations sur l’adaptation spécifique à l’entreprise de l’installation sont 

disponibles dans une documentation séparée. 

 

1.1.2 Informations étendues dans les propriétés 
du projet 

Afin de tenir compte de la complexité étendue des installations sur des systèmes 

d’exploitation modernes, la liste des paramètres répertoriés dans les propriétés du 

projet a été complétée par les points suivants. 

Répertoire de module 

Le répertoire de module indique le répertoire à partir duquel ELCAD/AUCOPLAN 

charge les modules supp-lémentaires dépendants de la langue (dossier) pour la 

commande (barres d'outils, onglets, formats, etc.). 

Répertoire de commande. 
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 Le répertoire de commande indique le répertoire dans lequel ELCAD/AUCOPLAN 

cherche les dossiers pour les scripts de langue de commande.  

Langue actuelle 

 Affiche le code pays international du langage de programmation actuellement réglé 

dans ELCAD. Les langages de programmation suivants sont actuellement dispo-

nibles : 

1031=allemand 

2057=anglais  

1040=italien 

1036=français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  1-3 

 

 

 

1.2 Nouveautés dans l’édition de 
projet 

 

1.2.1 Les processus comme moyen central 
s'automatisation 

Dans le cadre du perfectionnement systématique des processus présentés pour la 

première fois avec ELCAD/AUCOPLAN 7.11, la manipulation des processus et les 

fonctions disponibles dans les processus ont été sensiblement étendues avec 

ELCAD/AUCOPLAN 7.12. Vous pouvez ainsi automatiser de manière plus rapide 

et plus flexible les processus spécifiques à votre entreprise.  

Manipulation des processus encore améliorée  

Enregistrer les processus sous 

Avec la version 7.12, les processus peuvent être enregistrés sous une nouvelle dési-

gnation. Ceci facilite considérablement la définition de nouveaux processus.  

1. Cliquez du bouton droit sur un processus dans l’arborescence des dessins.  

2. Enregistrez le processus sous une nouvelle désignation. 

3. Modifiez la fonction ou ajoutez d’autres fonctions.  

 

Importer des processus 

Dès que des méthodes de travail similaires sont utilisées dans différents projets, 

l’importation de processus issus d’autres projets simplifie considérablement votre 

travail. Vous pouvez ainsi copier facilement des procédures identiques dans le nou-

veau projet. Bien souvent, les adaptations nécessaires sont mineures. 

 

Exécuter les processus via l’interface EDM/PDM et le serveur de données  

Pour exécuter les processus, vous pouvez désormais également utiliser l’action 

RUN_PROCESS via l’interface EDM/PDM d’ELCAD et le serveur de données. 

Dans ce cas, il suffit d’entrer le nom du processus. 

 

Fonctions supplémentaires disponibles comme actions de processus 

Avec ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous pouvez utiliser d’autres fonctions de 

programme comme actions de pro-cessus. Vous pouvez maintenant sélectionner 

d’autres actions de longue durée comme actions de processus et les effectuer de 

manière automatisée. 
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Préparation de l’archivage de projet 

Avec cette action de processus, vous pouvez préparer le processus d’archivage pour 

le projet. La boîte de dia-logue « Préparation de l’archivage de projet » est proposée. 

Si vous avez déjà défini des spécifications pour l’archivage, celles-ci sont déjà 

incorporées sous forme de valeurs par défaut. 

Exécuter la reconstruction de projet 

Cette action de processus vous permet de reconstruire le projet. La boîte de dialogue 

« Reconstruction de projet » est proposée. Définissez maintenant les options pour la 

reconstruction du projet. Si vous activez l’option « Analyser le projet », la boîte de 

dialogue pour la définition des cycles d’évaluation est proposée. 

Créer l’archive zip du projet 

Cette action vous permet de créer une sauvegarde du projet actuel sous forme de 

fichier zip. La boîte de dialogue « Créer l'archive zip du projet »  est proposée. 

Exécuter l’exportation vers DOCware PARTS-PUBLISHER 

Cette action vous permet d’exporter le projet vers DOCware PARTS-PUBLISHER. 

Cette action de processus est uniquement disponible si vous possédez la licence 

d’exportation DOCware. 

 

Vous pouvez également, dans la boîte de dialogue « Propriétés», tester le processus 

avant son exécution. Ap-puyez pour ce faire sur le bouton [Test]. Cette fonction 

vous permet de vérifier si les actions définies pour le processus peuvent être 

exécutées. 
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1.2.2 Reconstruire et analyser à nouveau le projet 

Depuis de nombreuses versions précédentes, vous pouvez exécuter la fonction « 

Reconstruire le projet » avec un clic du bouton droit de la souris sur le nœud de pro-

jet dans l’arborescence des dessins. Si, dans la boîte de dialogue suivante, vous acti-

vez la case à cocher « Analyser le projet », le projet est analysé à nouveau immédia-

tement après sa reconstruction. 

 

Désormais, avec la version 7.12, vous pouvez configurer directement ici les cycles 

d’analyse à partir du moment où la case à cocher a été activée 
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1.3 Nouveautés dans l’édition de 
dessin 

1.3.1 Afficher durablement la sinification des 
flèches de marquage 

Pendant l’édition de dessin d’ELCAD/AUCOPLAN, vous pouvez marquer diffé-

rents états d’éléments graphiques et d’objets avec des flèches colorées. Vous pouvez 

ainsi visualiser au premier coup d’œil les informations sur l’état. Les états sont vi-

sualisès par différents symboles, flèches, directions et couleurs.  

Désormais, avec la version 7.12, vous pouvez afficher durablement les contrôles 

activés dans une fenêtre « Si-gnification des flèches de marquage». La fenêtre reste 

active pendant l'édition de dessin. Cette fenêtre, que vous pouvez positionner où bon 

vous semble sur l’écran, vous permet de vérifier les états au premier coup d’œil.  

La fonction est activée et désactivée dans la barre d’outils via « Affichage des 

flèches de marquage ». Si la fe-nêtre est active, vous pouvez éditer la configuration 

des flèches de marquage directement dans la fenêtre. Afin d’améliorer la vue 

d’ensemble, la fenêtre affiche seulement les marquages des contrôles activés et leur 

signification. 
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1.3.2 Remplacer des textes de symbole et des 
textes libres dans l'arborescence des 
dessins 

La fonction « Remplacer les textes de symbole et les textes libres » est disponible 

depuis plusieurs versions précédentes comme action dans le traitement du batch. 

Avec ELCAD/AUCOPLAN 7.12, cette fonction est dé-sormais disponible dans 

l’arborescence des dessins. 

Vous pouvez lancer la fonction avec le bouton droit de la souris sur : 

• des dessins individuels 

• une sélection de dessins marqués 

• un dossier contenant des dessins 

• le dossier Dessins dans le répertoire racine du projet 

 

La boîte de dialogue pour le remplacement de textes de symbole et de textes libres, 

qui s’affiche également pour le traitement du batch, est proposée. 

 

 

1.3.3 Naviguer via les symboles de brin de câble 

Avec la version 7.12, vous pouvez désormais lancer la navigation dans l’édition de 

dessin sur des symboles de brin de câble si le gestionnaire de câble est actif dans le 

projet.  

Pour ce faire, lancez la navigation à partir du menu ou de la ligne de commande et 

sélectionnez le symbole de brin de câble souhaité. Tous les brins de câble sont en-

suite affichés graphiquement les uns après les autres, quel que soit le dessin où ils se 

trouvent. Après chaque brin de câble affiché, vous pouvez décider si vous souhaitez 

poursuivre ou quitter la navigation. 

Si l’arborescence des dessins n’est pas ouverte, la fonction « Identifier»  est propo-

sée à la place dans le menu du bouton droit de la souris. 

 

1.3.4 Filtre de représentation lors de la copie à 
partir des projets modèles 

 

Avec l’onglet « Modèles» dans l’édition de dessin, vous pouvez en toute simplicité 

copier des dessins à partir de projets modèles. Nouveauté dans la version 7.12 : 

l’implémentation du filtre de représentation pour les dessins marqués dans l’onglet « 

Modèles».  
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Lorsque vous copiez des projets modèles, vous pouvez ainsi réduire les dessins vi-

sibles sur les dessins qui ont été marqués. Cette fonction est intéressante car elle 

vous permet de réduire la vue à une taille minimale dans des grands projets modèles. 

Vous activez le filtrage sur les dessins marqués par un clic droit sur le symbole de 

filtre dans l’onglet Modèles. Sélectionnez ensuite l’option « Uniquement dessins 

avec marquage ». 

25165824

 

 

1.3.5 Nouvelle boîte de dialogue lors de la 
génération des révisions 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, les boîtes de dialogue lors de l'impression des 

révisions ont été regroupées de sorte que vous puissiez normalement saisir la défini-

tion complète dans une boîte de dialogue. Ceci inclut égale-ment la saisie des com-

mentaires de révision facultatifs que vous pouvez définir dans la configuration du 

projet. 
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Il faut remplir les champs pour les apercevoir lors de la création de 

révision. 

 

 

Avec la version 7.12, vous pouvez désormais lancer la navigation dans l’édition de 

dessin sur des symboles de brin de câble si le gestionnaire de câble est actif dans le 

projet.  

1.3.6 Modifier les propriétés de textes de 
symbole 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous pouvez accéder en un clic à la fonction per-

mettant de modifier les propriétés de textes dans des symboles déjà placés : cette 

fonction existait depuis longtemps, mais elle était uniquement accessible à partir du 

menu. 

Dans le menu contextuel, vous trouvez maintenant l’option de menu «  

PROPRIÉTÉS DES TEXTES DE SYMBOLE ». 
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Si vous sélectionnez cette option de menu, le symbole est ajusté et les textes de 

symbole sont affichés en vert. Si vous sélectionnez maintenant un texte, vous pou-

vez le déplacer et vous pouvez aussi utiliser la boîte de dialogue suivante pour redé-

finir les propriétés du texte et la visibilité. 

 

1.4 Nouveautés dans l’édition des 
symboles 

1.4.1 Intégration de code-barres, codes QR et 
autres graphiques référencés dans ELCAD 

 

Une nouvelle fonction vous permet d’intégrer des graphiques référencés dans des 

symboles et de les représenter avec ELCAD/AUCOPLAN 7.12. Dans le cadre de ce 

processus, la continuité est garantie, depuis le traitement des symboles et les don-

nées de base jusqu’à l’édition de dessin et la liste de pièces. 

Ces nouvelles fonctions vous permettent de référencer en symboles des codes-

barres, des codes QR et d’autres fichiers graphiques comme des fiches de données, 

des représentations de produit ou des paramètres de réglage sans qu’il soit néces-

saire, comme auparavant, de les définir dans le traitement des symboles.  

Vous pouvez p.ex. sélectionner ou insérer des codes-barres ou des codes QR dans 

les différentes étapes de planification, ou les transmettre aux listes graphiques. De 

nouvelles fonctions à cet effet sont disponibles dans les domaines suivants : 
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• dans le traitement des symboles 

• dans l’édition de dessin 

• dans les données de base et la liste de pièces 

 

Les formats graphiques suivants sont pris en charge : 

• BMP 

• PCX 

• TIF 

• JPG  

 

Cette fonction est rendue possible par les nouveaux numéros de code 5130 … 5135. 

Vous pouvez attribuer des fichiers graphiques à ces numéros de code dans n’importe 

quelle étape de projet afin de les représenter ultérieurement dans les plans. 

Préparation des boîtes de dialogue de symbole 

Les préparations pour appliquer la fonction commencent dans le traitement des sym-

boles. Pour chaque type de fichier graphique vers lequel vous souhaitez référencer 

ultérieurement, vous devez prévoir dans le symbole une boîte de dialogue séparée 

avec un numéro de code séparé (5130 … 5135) et saisir un texte significatif (code-

barres, code QR, fiche de données, etc.) pour ce qui est de la signification 
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Ceci est recommandé pour pouvoir accéder plus tard, de manière organisée, à diffé-

rents dossiers dans vos données archivées de manière centralisée.  

Pour chaque symbole dans lequel vous souhaitez représenter des fichiers graphiques 

référencés, vous devez ajouter au moins un numéro de code dans la plage 5130 à 

5135. 

Veuillez noter que dans les symboles, la longueur d’un chemin est limitée à 58 ca-

ractères. Si vous utilisez des chemins plus longs, nous vous recommandons d’utiliser 

des chemins symboliques. Avec cette méthode, vous pouvez, pour chacun des numé-

ros de code, définir de manière centralisée comme chemin symbolique un long che-

min dans AucSys.ini ou aucotec.ini ; vous pouvez ensuite y faire référence simple-

ment par son nom. Veuillez consulter le manuel destiné à l'administrateur système 

pour obtenir de plus amples informations. 

Dans les données modèles ELCAD, le chemin symbolique $modpath est utilisé 

pour limiter la longueur du chemin. 
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Placer le caractère générique dans le graphique  

Après avoir adapté les boîtes de dialogue de symbole et enregistré le symbole, vous 

pouvez définir pour chacun des numéros de code, avec la commande de traitement 

de symboles VARIMAGE, dans quelle taille maximale et avec quel point de réfé-

rence vous souhaitez représenter le fichier graphique. Il est utile d’afficher, au 

moyen de commandes d’essai, l’emplacement des textes et des raccordements pla-

cés. 

251658240

 

 

Les numéros de code déjà définis avec des caractères génériques ont le statut placé 

et ne peuvent plus être sélec-tionnés. 

 

Procédure pour définir un caractère générique de graphique pour des gra-

phiques référencés 

1. Dans le traitement des symboles, entrez la commande VARIMAGE. 

2. Sélectionnez un numéro de code qui n’a pas encore été placé. 

3. Définissez la taille maximale sur la base de la place disponible. 

4. Sélectionnez un point de référence et confirmez la boîte de dialogue avec 

[OK].  
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5. Avec le curseur, placez ensuite le point de référence graphiquement dans le 

symbole. 

  

Le caractère générique de graphique (VARIMAGE) apparaît sous la forme d’un 

rectangle sans contenu.  

 

En définissant la taille maximale, vous pouvez définir de manière optimale la place 

qui pourra être disponible ultérieurement dans le plan. Vous pouvez définir des va-

leurs séparées pour une largeur et une hauteur maxi-males. Le rapport lar-

geur/hauteur de fichiers graphiques n’étant pas modifié lors du placement des gra-

phiques, la valeur maximale qui sera atteinte en premier détermine la taille maxi-

male de représentation. 

En définissant les numéros de code et les caractères génériques dans le traitement 

des symboles, vous avez ter-miné toutes les préparations nécessaires. Vous pouvez 

attribuer des fichiers graphiques lors des étapes d’édition ultérieures. 

Post-édition d’un VARIMAGE 

Après le placement, vous pouvez post-éditer un VARIMAGE par un clic du bouton 

droit de la souris. Le VARIMAGE sélectionné est marqué et un menu contextuel 

s’affiche. 
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 • Avec Editer, vous ouvrez la boîte de dialogue VARIMAGE et vous pou-

vez modifier la taille maximale et le point de référence. 

• Avec Copier, vous pouvez copier le caractère générique du fichier gra-

phique. Le graphique apparaît alors deux fois. 

• Avec Déplacer, vous pouvez déplacer le caractère générique vers une autre 

position. 

• Avec Pivoter, vous pouvez pivoter le caractère générique de graphique par 

pas de 90°. 

• Avec Effacer, vous supprimez le caractère générique de graphique du 

symbole. Le statut dans la boîte de dialogue VARIMAGE est réinitialisé sur non 

placé et un caractère générique peut de nouveau être attribué au numéro de code. 

• Attribution d'un calque vous permet d’attribuer VARIMAGE à un certain 

calque. Si vous assignez VARIMAGES à des numéros de calque spécifiques, vous 

pouvez facilement afficher et masquer avec un calque les codes QR ou codes-barres 

dans l’édition de dessin. 

 

Attribution d’un fichier graphique dans l’édition de dessin 

Attribuer un fichier graphique dans l’édition de dessin est judicieux si vous souhai-

tez décider individuellement pendant l’édition de dessin quel appareil doit présenter 

un code QR. 

Pour attribuer un fichier graphique, modifiez le symbole dans l’édition de dessin 

ELCAD. Dans l’onglet Material (Matériel), sélectionnez la ligne de code QR et ap-

puyez sur le bouton […]. 

Dans la boîte de dialogue de sélection de fichier qui s’ouvre, vous pouvez sélection-

ner le dossier et le fichier de code QR. Après la sélection, le système vous demande 

si vous souhaitez copier le fichier graphique dans le projet. 
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Après la sélection d’un fichier graphique, ce dernier est représenté au niveau du 

symbole, ajusté à la taille définie auparavant. 
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Vous trouverez des fichiers d’exemples de codes QR et de codes-barres dans les 

fichiers livrés avec le système. Ils sont stockés parallèlement au dossier du projet 

dans un dossier nommé REFERENCED FILES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Nouveautés dans l’éditeur 
d‘appareil 

1.5.1 Editions de symboles à partir de l'éditeur 
d'appareil 

Avec la version 7.12, vous pouvez ouvrir le masque d’édition de symboles directe-

ment à partir de l’éditeur d’appareil, à condition qu’il s’agisse d’un projet de type 

ELCAD ou AUCOPLAN. La navigation fastidieuse sur le dessin est supprimée. 

Vous lancez la fonction par un clic droit sur l’arborescence d’un symbole dans 

l’arborescence d’appareil et sélectionnez ensuite l’option « Edition de symbole ». Le 

masque d’édition du sym-bole s’ouvre. 
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Cette fonction n’est pas disponible dans des projets de type ELCAD Studio et 

AUCOPLAN Studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Editer des plans de bornier à partir de 
l'éditeur d'appareil 

Dans l’éditeur d’appareil, vous trouvez, à partir de la version 7.12, les plans de bor-

nier appartenant à un bornier s’ils ont été créés par une variante automatique de plan 

de bornier. Condition requise : vous devez classer la vue par désignation complète 

dans l’arborescence d’appareil. Dans d’autres tris, la représentation des borniers 

n’est malheureusement pas possible. 

Les plans de bornier sont représentés par un symbole de dessin. La désignation se 

compose du numéro courant et du nom de la configuration de plan de bornier. 
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Autre nouveauté : vous pouvez, via ces symboles, ouvrir, régénérer et supprimer les 

plans de bornier dans l’éditeur d’appareil. Pour ce faire, faites un clic droit sur un 

symbole de plan de bornier et sélectionnez l’option souhaitée. 
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1.6 Nouveautés dans l’édition des 
listes 

1.6.1 Nouvelle liste d'état « Etat de traitement » 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous disposez de la nouvelle liste d’état « État de 

traitement ». Vous pouvez déterminer l’état d’édition des objets contenus dans tous 

les dessins du projet. Les irrégularités sont classées dans les catégories Erreur, Aver-

tissement et Info et sont saisies dans la liste.  

La liste d’état est complétée par des données ou est actualisée via l’option de menu 

RÉGÉNÉRER dans le menu contextuel.  

La boîte de dialogue « Edition du statut du projet » vous propose une sélection des 

contrôles que vous pouvez effectuer.  

 

 

Tous les contrôles sont activés par valeurs par défaut. Sélectionnez les contrôles 

souhaités et confirmez la boîte de dialogue avec OK. 

Erreur 

• Un symbole de brin de câble n’a pas de référence de connexion. 

• Un numéro d’article ne figure pas dans les données de base des câbles. 

• Un numéro d’article ne figure pas dans les données de base des appareils. 

• Un document externe n’est pas présent. 
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• Un symbole de brin de câble renvoie vers une affectation incorrecte. 

 

Avertissements 

• Un symbole n’est pas analysé. 

• Un symbole n’est pas analysé et n’a pas d'identification d’équipement. 

• Un symbole de brin de câble n’est pas analysé. 

• Un symbole de brin de câble se trouve sur une connexion non univoque. 

• Un symbole de brin de câble se trouve sur un nœud de liaison sans raccor-

dements. 

• Un symbole de chemin de câble pour la représentation multicâble n’est pas 

relié à la base de données. 

• Un symbole de chemin de câble vers la représentation monocâble n’est pas 

relié à la base de données. 

• Un symbole d’instrumentation n’est pas relié à la base de données. 

• Un symbole de point de mesure n’est pas relié à la base de données. 

• Un symbole de signal n’est pas relié à la base de données. 

 

 

1.6.2 Liste d'état révision étendue 

À la demande des clients, la liste d’état « Révisions » a été étendue dans la version 

7.12. Une nouveauté est la colonne « Etat des dessins», qui indique si la feuille pour 

laquelle la révision a été créée est encore disponible ou si elle a été supprimée entre-

temps. 

La colonne « Etat des dessins» est ajoutée à droite de la liste d’état « Révisions ». 
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1.7 Nouveautés dans le 
configurateur de bornier 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, le configurateur de bornier a été étendu en diffé-

rents endroits. 

 

1.7.1 Nouvelle méthode de numérotation 
"Numéroter selon le même niveau" 

Dans la version 7.12, une nouvelle méthode de numérotation a été implémentée dans 

le configurateur de bornier. Celle méthode permet, pour les bornes avec plusieurs 

niveaux, d’attribuer en une seule fois la même désignation à toutes les bornes d’un 

bornier situé sur le même niveau. 

Ouvrez un bornier dans le configurateur de bornier et sélectionnez l’option de menu 

ÉDITER/NUMÉROTER/SELON LE MÊME NIVEAU. 

Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner un niveau de bornier et lui attribuer 

une désignation. Cette dési-gnation sera attribuée à toutes les bornes du même ni-

veau. 

 

 

Vous pouvez ainsi attribuer rapidement les désignations nécessaires à toutes les 

bornes avec des niveaux d’un bornier complet (bornes d’initiateur, par exemple).  

À cet effet, des textes d’aide s’affichent dans la partie inférieure du configurateur de 

bornier pour les différentes méthodes de numérotation disponibles dans le menu. Les 

utilisateurs occasionnels pourront ainsi choisir plus facilement la méthode de numé-

rotation souhaitée. 
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1.7.2 Insére une nouvelle borne individuelle 

Dans les versions précédentes, il était déjà possible d’insérer de nouvelles bornes et 

de nouveaux blocs dans le configurateur de bornier. Cependant, les nouvelles bornes 

avaient toujours des valeurs par défaut dans les niveaux.  

Afin de rendre la procédure plus transparente, l’option de menu Nouveau comporte 

désormais trois options dans la version 7.12 : 

 

Extension du bornier 

Cette fonction insère une borne à l’avant ou à l’arrière au niveau d’un bloc existant 

et ajoute les désignations de niveau adaptées. 

Borne individuelle 

Cette fonction insère à l’avant ou à l’arrière une nouvelle borne vide, sans désigna-

tion de niveau ni désignation de bloc. 

Bornier 

Cette fonction insère à l’avant ou à l’arrière un nouveau bloc et remplit la désigna-

tion de niveau. 
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1.8 Nouveau dans l'édition de câble 

1.8.1 Traitement de listes de câbles et de listes 
d'affectation de câbles 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous pouvez désormais effectuer différentes 

étapes d’édition sur les listes graphiques de câbles et sur les listes d’affectation de 

câbles. Vous lancez cette fonction par un clic droit sur le symbole du dessin. 

 

 

Éditer 

Avec cette option de menu, vous ouvrez la boîte de dialogue pour modifier les brins 

de câble ou le câble.  

Éditeur de brins 

Avec cette option de menu, vous disposez de toutes les fonctions d’édition de brins 

et de câbles. 

Aller à 

Avec cette option de menu, le programme navigue dans l’éditeur d’appareil et ouvre 

le câble sélectionné. Lors du lancement de la liste d’affectation de câble, le pro-

gramme navigue sur le brin de câble sélectionné.  

Le menu de sélection est proposé si les conditions suivantes sont remplies : 

Listes de câbles: si le câble est répertorié dans l’éditeur d’appareil. 

Listes d’affectation de câbles: si le brin de câble est répertorié dans l’éditeur 

d’appareil. 

Si les câbles ou les brins de câble ne sont pas répertoriés dans l’éditeur d’appareil, 

un message d’avertissement s’affiche à la place. 
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1.9 Nouveautés dans l’édition des 
batchs 

1.9.1 Importation d'un batch à partir d'autres 
projets 

 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous pouvez désormais importer des batchs à par-

tir d’autres projets. Si des méthodes de travail similaires sont utilisées dans diffé-

rents projets, l’importation de batchs à partir d’autres projets simplifie considéra-

blement votre travail. Vous pouvez ainsi copier facilement des procédures identiques 

dans le nouveau projet. Bien souvent, les adaptations nécessaires sont mineures. 

Pour l’importation de batchs, vous devez sélectionner le chemin et le projet. Ensuite, 

les batchs disponibles dans le projet source, vous sont proposés. Les batchs qui exis-

tent déjà dans le projet cible avec la même désignation ne sont pas copiés. Vous re-

cevez à la place un message d’avertissement. 
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1.10 Nouveautés dans 
ELCADMaintenance 

1.10.1 Vue des listes dans ELCADMaintenance 
disponible en mode lecture 

Bien souvent, des informations sur les pièces utilisées sont nécessaires dans EL-

CADmaintenance. Or, jusqu’à présent, vous ne pouviez voir ces informations que 

via des symboles dans les plans de câblage. Avec ELCAD-maintenance 7.12, vous 

pouvez utiliser les listes dans la vue des listes en mode lecture. Vous pouvez consul-

ter les listes et faire des recherches dans celles-ci.  

Vous pouvez adapter la vue des objets dans les tableaux selon vos besoins, vous 

pouvez filtrer, trier et afficher des objets. Les possibilités disponibles dans les listes 

pour visualiser les dessins et pour naviguer sur ces derniers sont également à votre 

disposition. 

Cependant, il n’est pas possible de modifier les structures de tableaux et les conte-

nus.  
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1.11 Interfaces 

1.11.1 Nouveau dans l'interface de génération 
(EDM/PDM) 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, l’ensemble de la fonctionnalité des processus est 

désormais exécutable via l’interface de génération via l’instruction 

RUN_PROCESS.  

De plus, l’exécution de batch avec l’instruction RUN_BATCH est rendue possible 

dans l’interface. 
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1.11.2 Affichage de PDF compact étendu dans 
l'interface de génération (EDM/PDM) 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, l’affichage de PDF compact via l’interface de 

génération est nettement plus polyvalent. Il est également possible de créer, via 

l’interface, un PDF adapté à la navigation et de définir la destination de sortie direc-

tement dans l’interface. Jusqu’à présent, l’affichage de PDF de l’interface de généra-

tion était lié aux réglages PDF de la configuration utilisateur. 

L’affichage intervient désormais avec la sous-action PDF_COMPACT. Autre nou-

veauté : la clé « Intelligent » dans la section [Pdf]. Avec celle-ci, vous définissez le 

fait que vous créez un PDF adapté à la navigation. 

Avec la clé « SaveAsFileName » également nouvelle, vous pouvez indiquer dans 

l’interface directement le chemin et le nom de fichier PDF à créer. 

Exemple avec le fichier edm2elc.ini : 

[Project] 

ProjectPath=C:\PROJECTS 

ProjectName=ElcadStudio 

[Action] 

Action=BATCH 

SubAction=PDF_COMPACT 

[Pdf] 

Intelligent=1 

SaveAsFileName=C:\Users\xxx\Desktop\MyPdfExport.pdf 
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1.11.3 Nouveau dans l'interface DOCware 

Dans ELCAD/AUCOPLAN 7.12, vous pouvez désormais afficher des données via 

l’interface DOCware comme action de processus. Pour ce faire, la licence DOCware 

est bien entendu nécessaire.  

De plus, vous pouvez également sélectionner la colonne de la langue pour la sortie 

DOCware. L’identifiant de la langue (entête de colonne de la colonne Translate) 

prédéfinit automatiquement la désignation des dossiers pour la sortie. Vous pouvez 

donc enregistrer parallèlement différentes versions linguistiques. 

 

 

 

 

1.11.4 Actualisation de l'interface avec Phoenix 
Contact Clip Project 

L’exportation d’agencements de borniers et l’importation de borniers via l’interface 

Phoenix Clip Project ont été adaptées à la description actuelle de l’interface dans 

ELCAD 7.12. Par conséquent, les versions 8.5 et 8.6 de Phoenix Clip Project sont 

également prises en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 


