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1. Fondamentaux 

1.1. Introduction 

Ce tutoriel présente les commandes de base et d’édition d'ARCHLine.XP®. 
 
Le but de ce tutoriel est d'aider à apprendre les outils et concepts généraux appropriés pour le travail 
quotidien d'une manière facile à suivre et logique. 
 
Nous recommandons ce tutoriel aux personnes suivantes :  

 

❖ Personne ayant participé à l'une des formations d'ARCHLine.XP® ; et veulent savoir comment approfondir 
le logiciel. 
 

❖ Personne souhaitant apprendre les outils nécessaires à l'élaboration d'une mise en page générale 

 

ARCHLine.XP® est compatible avec le système d'exploitation Windows et en utilise la terminologie dans 
les menus, icônes et autres éléments d'interface. C'est le cas lorsqu'il s'agit de créer, sélectionner, éditer 
des éléments ou cliquer (bouton gauche de la souris) pour lancer une commande (par exemple en cliquant 
sur une icône ou en en sélectionnant une dans le menu), et pour imprimer sur des imprimantes installées 
sous Windows. Le tutoriel passe en revue les fonctions de base du logiciel, dont la connaissance est 
nécessaire pour résoudre les tâches de conception et pour utiliser efficacement le programme. Le logiciel 
est beaucoup plus puissant que ce que vous apprendrez dans ce tutoriel. Vous pouvez en savoir plus sur 
les fonctionnalités supplémentaires en utilisant l'"Aide" intégrée et en assistant aux cours et formations ou 
en faisant l'expérience par vous-même. 
 
Dans ce tutoriel, nous allons créer la présentation suivante : 
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• Ouvrez votre navigateur Internet et regardez les didacticiels vidéo ARCHLine.XP Commandes de base. : 
http://www.archlinexp.com/education/tutorial-videos/archline-xp-interior-level-1/foundation-interior-level-1  
  

1.1.1. Boîte de dialogue 

Lorsque ARCHLine.XP® démarre, vous pouvez démarrer un nouveau projet dans la boîte de dialogue de 
bienvenue en cliquant sur le bouton Nouveau projet. 
 

http://www.archlinexp.com/education/tutorial-videos/archline-xp-interior-level-1/foundation-interior-level-1
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Démarrer un nouveau projet 

❖ Cliquez sur le bouton Nouveau projet dans la boîte de dialogue de Bienvenue. 
❖ Ceci créera un nouveau projet vierge avec un plan d'étage vide où vous pourrez commencer votre travail. 

 

 

1.1.2. Interface 

Avant de commencer le travail proprement dit, il vaut la peine de passer en revue l'interface du logiciel 
ARCHLine.XP® et ses principaux composants, de sorte que plus tard dans le tutoriel, il sera plus facile 
d'associer certains noms et concepts aux parties appropriées de l'interface. 
 
L'interface ARCHLine.XP® comprend les différentes parties suivantes : Menu Fichier, Barres d'outils, 
Ruban, Centre de conception, Navigateur de projet, Barre de coordonnées (Barre d'état), Zone Aide et 
Dessin. 
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 Pour votre commodité, nous vous suggérons de travailler avec la présentation par défaut de 

ARCHLine.XP®.  

 

 Si l'interface n'est pas la présentation par défaut, cliquez sur la flèche à la fin de la barre 

d'outils. En ouvrant le menu déroulant, veuillez utiliser la commande Barres d'outils / Position 

par défaut des barres d'outils. De cette façon, la position par défaut de la barre d'outils sera 

restaurée.  

 

 Ici à droite de l'écran apparaît le Navigateur de projet par défaut. Si vous voulez le cacher tel 

qu'il est montré sur l'image ci-dessus, veuillez procéder comme suit. Déplacez la souris sur 

l'icône de l'épingle et cliquez dessus. Les choses telles qu'elles sont n'apparaîtront que lorsque 

la souris sera passée au-dessus de l'écran. 

 

 Ici, dans la partie droite de l'écran, le menu d'Aide apparaît avec le Navigateur de Projet par défaut. Le 
menu d'Aide vous explique brièvement comment utiliser l'outil actuellement sélectionné. Il affichera une 
image (optionnelle) et les étapes d'utilisation de l'outil ainsi que les options spéciales (le cas échéant) 
relatives à l'outil. L'avantage du menu d'Aide est que vous pouvez suivre la description de l'outil pendant 
que vous travaillez. 

 Les infobulles peuvent également accélérer le travail. Si vous voulez le cacher tel qu'il est montré sur 
l'image ci-dessus, veuillez procéder comme suit. Déplacez la souris sur l'icône de l'épingle et cliquez 
dessus. Le menu d'Aide n'apparaîtra que lorsque vous passez le pointeur de la souris dessus. 

 
 Avec ARCHLine.XP®, le menu du Ruban et la zone de travail sont principalement utilisés. Sur le menu 

Ruban se trouvent les outils les plus fréquemment utilisés, organisés en groupes tels que les outils de 
construction, de dessin, d'agencement. Les groupes d'outils peuvent être ouverts un par un pour utilisés 
uniquement les plus importants. 
 

Le Ruban  

Le Ruban est un catalogue complet de commandes permettant de créer des objets. Ils sont organisés en 
groupes.  
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C'est logique et rapide. 

 

Ouverture des groupes d'outils dans le menu Ruban 

• Cliquez sur l'onglet " Dessin 2D ".  
 

 
Les groupes d'outils de dessin 

1.2. Dessins 2D 

1.2.1. Dessiner dans ARCHLine.XP® 

 

Avant de commencer votre travail, familiarisez-vous avec le logiciel. Dans ce chapitre, vous pouvez passer 
en revue tous les concepts principaux nécessaires 
 

L'utilisation de la souris - * Cliquer & Relâcher * 
Avant de commencer, nous devons clarifier la signification d'un "Clic" dans le tutoriel - et généralement 
dans le logiciel. 
Un clic est défini comme : 
 
"Cliquer : pousser vers le bas et relâcher le bouton gauche de la souris immédiatement." 
Tout d'abord, familiarisez-vous avec le dessin libre en créant quelques lignes simples. 
 

Lignes de dessin : 
• Cliquez sur l'outil Ligne dans le Ruban / Dessin 2D 
 

 
 

• Passez ensuite la souris sur la zone de dessin. Vous verrez que la forme du curseur est changée, 
soulignant que vous pouvez dessiner quelque chose. 

• Cliquez n'importe où dans la partie gauche de la zone de dessin. Vous venez de placer le premier point de 
la ligne. 

• Déplacez maintenant le curseur vers la droite et cliquez à nouveau quelque part. Vous venez de tracer 
votre première ligne, qui apparaît comme une ligne pleine noire.  

• Déplacez à nouveau le curseur et vous verrez que le point final de la ligne précédente est 
automatiquement devenu le point de départ d'une nouvelle ligne. 

• Déplacez maintenant le curseur sur une partie vide de la zone de dessin, puis cliquez à nouveau. La 
deuxième ligne est prête. 
 
Vous pouvez facilement créer des lignes graphiquement en "cliquant". Veuillez toujours le faire avec des 
clics simples : maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant une seconde et relâchez-le 
immédiatement. C'est ce qu'on appelle la technique du Cliquer & Relâcher. 
 
S'il n'est pas spécialement mentionné dans ce tutoriel, vous devriez TOUJOURS utiliser cette technique 
lorsque vous travaillez. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'autre bouton de la souris ; le bouton gauche est le 
seul dont vous avez besoin, comme vous pourriez l'utiliser dans d'autres applications comme les 
navigateurs Web et les applications de traitement de texte. 
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Le dessin contient deux lignes et la troisième peut être lancée 

Quittez l'outil que vous utilisez actuellement 

Puisqu'il y a une troisième ligne qui démarre automatiquement et que dans cet exemple nous 

ne traçons que deux lignes, nous devons terminer l'outil courant en utilisant la touche Echap 

(C'est une touche du clavier de l'ordinateur dans le coin supérieur gauche étiquetée comme " 

Echap). 

 

• Appuyez sur la touche Echap du clavier. Ceci mettra fin à la commande. 
Notez que maintenant, lorsque vous passez la souris sur la zone de travail, la ligne bleue qui suivait le 
curseur précédemment disparaît. Au lieu de cela, le curseur de la souris a à nouveau la forme d'une flèche 
normale. 
Lorsque vous souhaitez changer d'outil (par exemple parce que vous voulez en démarrer un autre), vous 
pouvez toujours appuyer sur la touche Echap du clavier de l'ordinateur pendant que vous dessinez. 

1.2.2. Annuler et Rétablir 

Le logiciel suit en permanence les 16 dernières étapes du processus de dessin. Jusqu'à présent, nous 
n'avons fait que 2 étapes en dessinant nos 2 lignes. Si vous voulez annuler la dernière ligne créée, vous 
devez utiliser la commande "Annuler". La commande "Annuler" recule d'un pas dans l'ordre des 
commandes précédemment exécutées. 

 

 
La commande "Annuler" de la barre d'outils 

 

• Cliquez sur la commande "Annuler" et la dernière ligne créée disparaîtra. 

• Cliquez à nouveau sur le bouton "Annuler" et la première ligne disparaîtra également. 
Veuillez noter que la couleur du bouton "Annuler" passe au gris clair, car il n'y a plus d'étapes qui peuvent 
être annulées. Comme le logiciel ne peut annuler que les 16 dernières étapes, vous ne pouvez pas revenir 
à une étape antérieure en utilisant cet outil. 
L’opposé de la commande "Annuler" est la commande "Rétablir" ; avec cela vous pouvez refaire ce qui a 
été annulé ; par exemple vous pouvez l'afficher à nouveau.  
Les commandes "Annuler" et "Rétablir" peuvent être utilisées pour corriger de petites erreurs, par exemple 
lorsque vous souhaitez supprimer un élément précédemment créé qui est à la mauvaise position. Dans ce 
cas, appuyez d'abord sur la touche Echap de votre clavier et cliquez sur l'icône Annuler autant de fois que 
nécessaire pour atteindre l'état que vous voulez voir dans la zone dessin. Si vous faites accidentellement 
trop de pas en arrière, veuillez utiliser la commande "Rétablir". 
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• Utilisez maintenant les commandes "Annuler" et "Rétablir" pour que les deux lignes que vous venez de 
dessiner disparaissent et réapparaissent. 

 

 
La commande "Rétablir" à côté de "Annuler" sur la barre d'outils 

1.2.3. Zoom Avant, Zoom Arrière et Zoom Optimal 

Vous pouvez zoomer sur le dessin en utilisant le curseur à côté de la barre de navigation dans le coin 
inférieur droit. 
 

 
 
Barre de navigation 
 
En cliquant sur + vous pouvez faire un zoom avant ; en cliquant sur - vous pouvez faire un zoom arrière. 
La commande de zoom optimale peut être utilisée en cliquant sous le signe - sur le curseur. En utilisant le 
curseur, vous pouvez également effectuer un zoom avant/arrière. 
 
Au cours de votre travail quotidien, vous aurez peut-être besoin d'autres outils plus rapides pour 
agrandir/réduire le contenu du dessin du plan d'étage plutôt que d'utiliser les outils de la barre de 
navigation. Le logiciel offre un outil très pratique : la molette de la souris. 

Zoom arrière avec la molette de la souris 

Si vous souhaitez voir le dessin de plus loin, vous pouvez faire un zoom arrière en faisant défiler vers le 
bas avec la molette de votre souris. C'est exactement la même chose lorsque vous faites défiler vers le 
bas tout en lisant un document Word. 

• Déplacez la souris sur le dessin 2D et faites défiler vers le bas avec la molette de votre souris. 
 
Chaque fois que vous faites défiler le dessin sera plus petit 
. 

Zoom avant avec la molette de la souris. 

• Déplacez votre souris sur le dessin et faites défiler vers le haut avec la molette de la souris. 
 

Zoom étendu 

La commande se trouve au bas du curseur à côté de la barre de navigation. Cliquez sur l'icône sous le 
signe - pour l'utiliser. Il y a une autre façon d'obtenir un résultat de zoom optimal, il suffit de double-cliquer 
avec la molette de la souris. 
 

• Gardez la souris sur le dessin 2D et double-cliquez avec la molette de la souris.  
 
"Double-cliquez : appuyez deux fois rapidement sur le bouton ou la molette de la souris." 
 
Un double-clic ne se produira que si vous appuyez deux fois sur la roue assez rapidement, sinon 
l'ordinateur comprendra deux clics séparés au lieu d'un double-clic.  
 
Si vous avez réussi à effectuer le double clic, vous pourrez voir tout le dessin 2D à l'écran dans les coins 
de la fenêtre de dessin.  
 
Enfin, parlons du zoom ciblé. Dans certains cas, le dessin "glisse" hors de l'écran pendant le zoom. Cela 
se produit parce que lorsque vous faites un zoom avant, le point de mise au point est la zone où se trouve 
le curseur de la souris en ce moment.  
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En cas de zoom avant, la zone sous la souris se déplace vers le centre de la zone de dessin. 
Utilisons ces connaissances dans l'étape suivante : 
 

Zoom sur une zone spécifique : 

• Placez le curseur de la souris sur le bord où les deux lignes se rejoignent et faites défiler vers le haut. 
Notez que le logiciel effectue un zoom sur le point d'angle.  
 
Si le point d'angle "glisse" en dessous du curseur de la souris, déplacez à nouveau la souris sur l'angle et 
utilisez la molette de la souris pour zoomer à nouveau. Le programme effectuera un zoom sur la zone 
spécifiée à l'approche du point COIN. De cette façon, vous pouvez parfaitement contrôler la fonction zoom 
et vous pouvez toujours faire exactement ce que vous voulez faire. 
 

• Double-cliquez à nouveau sur la molette de la souris pour obtenir le zoom étendu. 
 

1.2.4.  Panorama du dessin 

 
Il se peut que vous deviez déplacer le dessin 2D fréquemment. C'est comme si nous 
déplacions la feuille de dessin avec notre propre main sur un bureau. Vous pouvez le faire 
en appuyant sur l'icône de la main sur l'icône de la barre de navigation. 
Le moyen le plus rapide est le suivant :  
 

Panoramique avec la molette de la souris. 

• Déplacez la souris sur le dessin.  

• Appuyez sur la molette de la souris et maintenez-la enfoncée.  

• Pendant que vous maintenez la molette de la souris enfoncée, déplacez le dessin de gauche à droite, de 
haut en bas. 

• Lorsque vous relâchez la molette, le programme place le dessin à la position de relâchement. 
 
Veuillez-vous entraîner à utiliser les outils de zoom et de panoramique plusieurs fois et vous remarquerez 
très vite qu'il devient tout à fait naturel et évident à utiliser. 

 

Résumé : 
❖ Faites défiler vers le haut avec la molette de la souris pour faire un zoom avant, faites défiler vers 

le bas pour faire un zoom arrière. 
❖ Double-cliquez avec la molette de la souris pour obtenir un zoom optimal. 
❖ Maintenir la molette de la souris enfoncée tout en déplaçant la souris est panoramique. 

1.2.5. Sélection et suppression simples 

Il est important de savoir comment supprimer un élément spécifique du dessin. Dans cet exemple, nous 
voulons supprimer seulement la première ligne et garder la seconde. 
 
Pour indiquer au programme les éléments avec lesquels vous souhaitez travailler, vous devez le 
sélectionner. Pour sélectionner, vous devez passer le curseur de la souris sur la première ligne, puis vous 
devez cliquer dessus 
 

Simple sélection 

• Déplacez votre souris sur la première ligne tracée, puis cliquez une fois.  
 
ARCHLine.XP® représente la sélection par une couleur de sélection et par quelques marqueurs qui 
apparaissent autour de l'élément sélectionné. Les marqueurs sont des outils interactifs qui permettent de 
modifier des éléments sélectionnés sans utiliser de menus. L'intérêt principal de l'utilisation des marqueurs 
ARCHLine.XP® est qu'ils sont très faciles à utiliser. L'apparence des marqueurs peut varier en fonction de 
leur objectif. L'utilisation de marqueurs réduit le temps, augmente la vitesse de conception et peut être 
apprise facilement. Lorsqu'un élément est sélectionné, le menu d'icônes flottantes apparaît également, 
vous donnant un accès rapide aux commandes Modifier, Effacer et Déplacer et au menu local de l'élément 
sélectionné. 
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Supprimer 

• Cliquez sur l'icône de suppression  et vous verrez que la ligne disparaît. 
 
Supprimer un élément est aussi une étape, qui peut être annulée de la même façon que vous avez 
dessiné quelque chose. Ainsi, si vous cliquez sur la commande "Annuler" maintenant, la ligne supprimée 

apparaîtra à nouveau. 
 
Annuler 
• Cliquez sur la commande "Annuler" et comme la dernière étape exécutée sur le plan était la suppression 

de la ligne, elle réapparaîtra sur le dessin. 

1.2.6. Sélectionner plusieurs éléments 

Pendant l'édition, l'un des outils les plus importants est la sélection. Notez que si vous sélectionnez 
maintenant une des lignes, puis que vous cliquez sur une autre ligne, la sélection précédente disparaît. 
Afin de pouvoir sélectionner plusieurs éléments en même temps, nous devons savoir comment utiliser la 
multi-sélection. Pour cela, la touche CTRL est utilisée sur le clavier. Procédez comme suit :  

Multiple sélection 

• Sélectionnez l'une des lignes et maintenez enfoncée la touche CTRL de votre clavier.  

• Tout en appuyant sur la touche CTRL, déplacez la souris sur l'autre ligne (non sélectionnée) et cliquez 
dessus. 

• Vous pouvez maintenant relâcher la touche CTRL, et vous verrez que les deux lignes sont sélectionnées.  
 
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée alors qu'un élément est déjà sélectionné, vous pourrez en 
ajouter un autre à la sélection. Les marqueurs apparaîtront et vous pouvez maintenant effacer les deux 

lignes ensemble, en utilisant  . 
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1.2.7. Sélection par un rectangle 

Pour sélectionner plusieurs éléments, vous pouvez utiliser la sélection rectangle. 
La sélection rectangle peut être effectuée en cliquant sur une partie vide de la zone de dessin et après 
avoir déplacé la souris vers une autre position en cliquant à nouveau dans la zone de dessin. De cette 
façon, vous pouvez spécifier une zone rectangulaire. Il y a deux cas de sélection par commande rectangle 
:  
 

Sélection par rectangle : de gauche à droite 
• Tracez quelques lignes de la même façon qu'auparavant. 

• Si vous êtes actuellement dans une commande, veuillez appuyer sur ECHAP pour la fermer. 

• Déplacez la souris dans le coin supérieur gauche de la zone de dessin et cliquez sur une zone vide. 

• Déplacez la souris vers le bas à droite pour que le rectangle bleu semi-transparent qui en résulte couvre 
partiellement les lignes, et assurez-vous qu'il y a des lignes qui sont bits hors de la boîte de sélection 
bleue. Cliquez à nouveau. 
. 
 

 
 
Sélection par rectangle de gauche à droite - nous avons délibérément omis la partie inférieure du dessin. 
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Résultat : seules les lignes qui se trouvaient complètement à l'intérieur du rectangle sont 
sélectionnées. 
 

Sélection par rectangle : de droite à gauche 
• Appuyer sur ECHAP sur le clavier pour terminer la commande précédente. 

• Déplacez la souris dans le coin inférieur droit de la zone de dessin et cliquez sur une zone vide. 

• Déplacez la souris vers la gauche pour que le rectangle vert semi-transparent qui en résulte couvre 
partiellement les lignes, et assurez-vous qu'il y a des lignes qui sont bits hors de la boîte de sélection 
bleue. Cliquez à nouveau 
 
 

 
 
Sélection de droite à gauche. Nous avons omis la partie supérieure du dessin. 
 
  
. 
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Le programme a sélectionné tous les éléments qui se trouvaient à l'intérieur du rectangle ou qui 
coupaient le contour du rectangle. 
 

Comparaison : 
Sélection par rectangle de gauche à droite : 
 

❖ Le rectangle de sélection doit être dessiné de gauche à droite. 
❖ La couleur du rectangle de sélection est BLEUE. 

Le programme sélectionne uniquement les éléments qui se trouvent complètement dans le rectangle de 
sélection. 
 
Sélection par rectangle de droite à gauche : 

❖ Le rectangle de sélection doit être dessiné de droite à gauche. 
❖ La couleur du rectangle de sélection est VERTE. 

Le programme sélectionne tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du rectangle ou qui coupent le 
contour du rectangle. 
 
Exemples dans un projet réel : 
 
Sélection par rectangle de gauche à droite : beaucoup plus facile et rapide pour sélectionner tous les 
équipements d'une pièce en dessinant un rectangle de sélection qui comprend tous les équipements. Si 
certains des murs se trouvent en partie dans cette zone, c'est bien parce qu'ils ne seront pas sélectionnés. 
Sélection par rectangle de droite à gauche : Si vous voulez sélectionner tous les objets du dessin, même 
ceux qui dépassent de la zone de dessin, il suffit de sélectionner partiellement les éléments désirés. 
. 
 

1.2.8. Sélection par type 

Tous les éléments d'un même type peuvent être sélectionnés d'un seul clic. 
 
La méthode est la suivante : 
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• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément désiré, dans le ruban, puis cliquez sur la commande 
Sélectionner tout. Tous les articles sont excrétés à partir du type donné. 
 

Exercice : 
Dessinez deux cercles entre les lignes en utilisant l'outil Dessin 2D / Cercle.  
Sélectionnez toutes les lignes du dessin : 
 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Ligne du ruban. 

• Cliquez sur la commande Sélectionner tout. 
 

• Maintenant, toutes les lignes du dessin sont sélectionnées. 
 

• Enfin, effacez toutes les lignes, les cercles du dessin en utilisant l'icône Supprimer  
 

1.3. Conception  

1.3.1. Créer des murs 

 
Nous commencerons par un plan d'étage simple. De la même manière que vous pouvez créer des lignes 
simples, vous pouvez créer des dessins beaucoup plus complexes en utilisant d'autres outils. Cette fois-ci, 
nous allons créer des murs avec des longueurs connues. Nous allons créer le plan d'étage suivant : 
 
Commencez votre travail en dessinant les murs principaux. Le premier mur mesure 7500 mm de long, 
verticalement sur le dessin, déterminé par sa taille intérieure. Nous partons du coin rouge indiqué sur le 
dessin 
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Ce que vous pouvez voir sur votre écran maintenant, c'est une présentation d'ARCHLine.XP® appelée 

la vue fractionnée. Lorsque vous créez le premier élément ayant un équivalent en 3D, le programme 

l'affiche automatiquement dans la fenêtre du modèle 3D. Cette disposition fractionnée permet de 

surveiller en permanence l'apparence de votre dessin dans la vue 3D, qui est créée sur le plan de 

l'étage. 

 

Création d'un mur d'une longueur connue 
 
Vous pouvez créer des murs en cliquant sur l'outil Ruban / Construction / Mur. 

 

 

 

• Déplacez le curseur sur la zone de dessin, la forme du curseur changera. 

• Définissez le point de départ du mur sur le côté gauche de la zone de dessin par un clic.  

• Déplacez maintenant le curseur verticalement vers le haut. 
 

• La ligne bleue est la ligne de référence du mur, tandis que la ligne orange représente son épaisseur. La 
longueur peut toujours être définie le long de la ligne bleue. 

• Le mur aura une longueur de 7500 mm, alors tapez 7500.  

• Appuyez sur la touche Entrée pour accepter la valeur saisie.  
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Le mur vertical de 7500 mm de long est créé et une nouvelle fenêtre s'ouvre sur le côté droit qui montre le 
modèle 3D de ce mur. Le logiciel génère automatiquement le modèle 3D. A l'aide de la présentation, vous 
pouvez suivre ce que vous créez sur le plan d'étage 2D comment cela apparaît en 3D. 
  
 
 
 
 
 

 
ARCHline.XP présentation fractionnée 
 
Semblable aux lignes de dessin, le programme utilise le point final du premier mur comme point de départ 
pour le deuxième mur. De cette façon, vous pouvez dessiner les murs reliés les uns aux autres comme 
indiqué précédemment sur le plan d'étage. 
 Déplacez la souris horizontalement vers la droite et tapez 5000. 
 
Maintenant, un deuxième mur perpendiculaire est créé qui est relié au premier mur. Il peut arriver que 
l'extrémité du deuxième mur ne soit pas visible. Pour résoudre ce problème, utilisez les techniques de 
panoramique et de zoom montrées ci-dessus. 

• En utilisant l'outil zoom avant/arrière et panoramique, arrangez-vous pour que le dessin remplisse le quart 
du côté supérieur gauche, de sorte que les trois quarts restants apparaissent vides. Ici, nous allons créer 
le reste du plan. 
 
 
 
 

 

1.3.2. Continuer à créer des murs 

Continuer à créer des murs 

• Déplacez la souris verticalement vers le bas, tapez 4400. Le troisième mur est créé.  

• Déplacez la souris horizontalement vers la droite, tapez 3500. 

• N'oubliez pas que vous pouvez faire un zoom avant/arrière et un panoramique à tout moment pendant le 
dessin. Déplacez la souris verticalement vers le bas et tapez 5200.  

• Déplacez la souris horizontalement vers la gauche et tapez 6400.  
 Enfin, déplacez la souris vers le haut et lorsque vous voyez le curseur Point final, cliquez sur le point de 
départ du premier mur. Les murs forment une forme fermée, la pièce est prête. 
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• Enfin, appuyez sur la touche ECHAP de votre clavier pour fermer la commande. 
 
Si vous n'avez pas encore travaillé avec un logiciel de conception, vous aurez peut-être du mal au début à 
tout gérer, car vous aurez souvent besoin de zoomer et de faire un panorama pour obtenir le bon détail du 
dessin. Bientôt vous découvrirez que vous commencez à combiner ces instructions efficacement, tout ce 
dont vous avez besoin juste un peu de pratique. 

1.3.3.  Cotation du mur 

Avant d'aller de l'avant, mesurons la distance intérieure des murs. 
On ne peut avancer que si les valeurs mesurées sont les mêmes que celles des types précédents. 

 
 

 

• Sélectionnez la commande Annoter / Cote rapide. 

• Cliquez sur le côté intérieur de n'importe quel mur 



19 
 

• Déplacez le curseur à l'extérieur du mur. 
De cette façon, vous définissez où 
placer la cote linéaire. 

• Répétez cette action sur tous les murs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4. Fenêtres actives 

Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué lors du premier dessin d'un mur, le modèle 3D a été 
automatiquement créé dans une deuxième fenêtre. L'avantage de cette disposition en deux parties est 
que toutes les modifications du plan d'étage sont également visibles dans le modèle 3D.  
 
Jusqu'à présent, la fenêtre active était la 2D, où nous avons créé les murs. Pour gérer le contenu 3D, vous 
devez d'abord cliquer n'importe où dans la fenêtre 3D pour l'activer. Dans ce cas, le cadre de la fenêtre du 
modèle 3D change de couleur et la barre de navigation change également un peu.  
 
Vous pouvez permuter les fenêtres 2D et 3D. Pour cela, vous devez cliquer sur la barre de navigation en 
bas à gauche du bouton "Agrandir". Veuillez procéder comme suit : 

Agrandir la fenêtre active 

• Actuellement, la fenêtre 2D est active. Cliquez sur la fenêtre 3D. De cette façon, vous pouvez l'activer.  

• Appuyez sur l'outil "Loupe" sur la barre de navigation  . La 2D et la 3D changent de place. 

• Répétez les étapes précédentes pour faire de l'exercice plusieurs fois. Enfin, faites de la 3D la fenêtre 
active, plus grande. 
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1.3.5. Gérer la Vue 3D 

En travaillant en 3D, tout comme sur le dessin 2D, vous pouvez faire un zoom avant, un zoom arrière et un 
panoramique du contenu. Vous pouvez voir la vue 3D de différentes directions. En plus d'utiliser la 

commande "Rotation", la commande de la barre de navigation , il y a aussi un moyen plus rapide de 
le faire. Veuillez procéder comme suit : 
 

Faites pivoter la vue 3D à l'aide du bouton droit de la souris 

• Passez votre souris sur le modèle dans la fenêtre 3D. 

• Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et commencez à déplacer la souris.  

• Lorsque vous voulez terminer la rotation, relâchez le bouton droit de la souris. 

• Vous en ferez bientôt l'expérience de cette façon, vous pourrez travailler plus efficacement et plus 
facilement qu'avec la barre de navigation. 

• Faites pivoter le modèle pour ajuster la vue pour la voir de côté et d'en haut, afin de pouvoir suivre les 
changements lors de la création des murs, les ouvertures et le plafond. 

1.3.6. Les modes de représentation 3D 

Nous connaissons déjà des outils efficaces qui peuvent être utilisés efficacement sans barre de 
navigation, mais il y a encore plusieurs autres outils pratiques qui se trouvent sur elle. Voyons maintenant 
les vues standard et les paramètres de présentation.  
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Vues 

• Sur la barre de navigation, cliquez sur l'icône Vue actuelle pour afficher un menu affichant les différentes 
vues à choisir. 
 

 
 

• Essayez différentes vues en les sélectionnant (Vue de droite, Vue de face, Vue de dessus, etc.)  

• Enfin, sélectionnez la vue Axonométrique et faites-la pivoter pour avoir une meilleure vue d'en haut. 

 

Grâce à la facilité d'utilisation, vous pouvez rapidement sélectionner une vue standard plus 

tard dans votre travail chaque fois que cela devient nécessaire. En outre, la représentation du 

modèle 3D peut également être modifiée. 

 

Paramètres de présentation 

Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône du mode de prévisualisation 3D. Un menu s'ouvre dans 
lequel vous pouvez définir comment afficher le modèle. 

• Essayez chacune des différentes représentations et voyez comment le modèle va changer.  

• Enfin, sélectionnez le mode d'affichage Réaliste par défaut. 
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Nous ne traiterons pas des autres options sur cette barre ; au lieu de cela, nous continuerons à travailler 
avec notre plan d'étage. 

 

1.3.7. Création de murs de séparation 

 Spécification des paramètres  

 
Les murs principaux sont prêts, nous continuons donc à travailler sur les murs de séparation. Avant de 
commencer, veuillez activer la fenêtre 2D et l'agrandir. Si nous continuions à dessiner les murs, ceux-ci 
auraient les mêmes propriétés qu'avant. 
Pour dessiner les murs de séparation, nous devons modifier les propriétés (épaisseur de mur). 
Il y a deux façons de définir les propriétés du mur de séparation. 
 

Méthode 1 : Propriétés de réglage : 

• Cliquez sur la commande Ruban / Construction / Propriétés / Mur / Commande mur. Une boîte de 
dialogue intitulée Mur s'affichera. 

• Veuillez changer l'épaisseur totale de 380 mm à 100 mm et cliquez sur OK. 
 
 

 
 

 Nous utilisons les millimètres comme unités, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres unités. Vous 

pouvez le modifier sous Fichier / Options et choisir la page Unités et Angles. 
 
 Dans le dessin, rien n'a changé, mais à partir de maintenant, quand vous allez créer un nouveau mur, il 

aura une épaisseur de 100 mm. Pour dessiner des murs de séparation, veuillez suivre les étapes 
suivantes 
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Méthode 2 : Utilisation des styles   

Lorsque vous cliquez sur la commande Ruban / Construction / Mur, le Design 
Center passe aux Propriétés sur le côté gauche. Ici apparaissent les Styles qui 
contiennent les styles muraux précédemment sauvegardés. A partir de là, vous 
pouvez facilement choisir un mur avec les bonnes propriétés.  

  

• Choisir le style "mur largeur 10 cm". Dès que vous l'avez sélectionné et que 
vous commencez à dessiner, les propriétés du mur changent. 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un nouveau style de mur   

• Cliquez sur l'icône "crayon" pour créer un nouveau style.  

• Définissez les propriétés du mur dans la fenêtre de dialogue. Epaisseur totale : 1600 mm. 

• Cliquez sur le bouton avec le nom du style dans le coin inférieur gauche.  

• Ensuite, dans la boîte "Styles" qui apparaît, cliquez sur le bouton "Nouveau". 
 

 

Dans la fenêtre qui apparaît, tapez le nom du nouveau style et le nom du dossier, et 

enregistrez-le. 

 

Le nouveau style apparaît également dans les Propriétés / Styles : "mur largeur de 16 cm". 
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Mur de séparation 

• Pour créer un mur de séparation, cliquez sur l'outil Ruban / Construction / Mur. 

• Activez le dessin 2D et déplacez la souris sur le plan en forme de L jusqu'à son point d'angle intérieur et 
cliquez pour placer le point de départ du mur de séparation exactement dans ce point d'angle 

 

 Lorsque vous maintenez le curseur sur le point d'angle, le "curseur de la souris" apparaît pour 

représenter le point final. De cette façon, le logiciel met en évidence que le curseur de la souris 

se trouve juste au-dessus d'un point final du dessin. 

 

 

• Déplacez la souris vers la gauche horizontalement. Maintenant, vérifiez le mur virtuel qui apparaît 
représenté par une ligne orange et bleue. 
 
Si nous créons le mur tel qu'il est actuellement montré, l'épaisseur du mur serait inférieure à la ligne de 
référence en bleu, comme l'indique la ligne orange. 
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Pour l'instant, nous avons besoin que l'épaisseur du mur soit au-dessus de la ligne de référence bleue, de 
sorte que la séparation et le mur principal voisin partagent la même ligne. Nous devons changer la ligne 
de référence. Dans le coin supérieur droit de la zone de travail apparaît un menu flottant et avec ces 
commandes vous pouvez exécuter la modification. 
 

• Cliquez maintenant sur la commande "Côté droit" puis déplacez la souris vers la zone de dessin. 
Maintenant, la ligne de référence du mur est de l'autre côté de l'épaisseur du mur. 

• Placez l'extrémité du mur sur le côté intérieur du mur opposé perpendiculairement. 

• Appuyez sur la touche Entrée du clavier. Maintenant, le programme ne place plus la séparation suivante à 
partir de l'extrémité du mur précédent, vous pouvez donc définir un nouveau point de départ. 
  
La séparation suivante sera dessinée à partir de l'angle du mur principal avec une distance spécifique. 
Définir le point de départ du deuxième mur de séparation. Pour ce faire, nous devrons placer un point de 
référence temporaire dans un coin et mesurer une distance à partir de là. 

 
 
Pour créer le mur, cliquez sur l'outil Ruban / Construction / outils Mur et 
spécifiez son point de départ. 
 

• Sélectionner la commande "Référence" dans la Barre de coordonnées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Déplacez la souris dans le point d'angle sur le côté droit du plan en forme de L, lorsque le programme le 
reconnaît, cliquez une fois. 

• Déplacez la souris horizontalement vers la gauche et tapez 2400. Le programme mesure maintenant la 
distance de 2400 mm horizontalement vers la gauche à partir du point de référence défini précédemment, 
et place le point de départ du mur. 

• Déplacez la souris verticalement vers le bas et lorsque le point perpendiculaire est reconnu sur le mur 
opposé, cliquez une fois pour placer le point final. (Attention ! Le point médian proche saisit facilement la 
souris, vous devez donc zoomer pour pouvoir travailler avec précision.) 

• Appuyer sur ECHAP pour fermer l'outil mural 

1.3.8. Utilisation de connexion en T et en L 
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Lorsque les murs principaux et les murs de séparation sont prêts, il se peut que la connexion entre les 
murs soit inadéquate. Voyons des exemples d'utilisation des raccords en T et en L pour joindre les murs. 
 

Raccord en T  

 

• Le raccord en T supprime les murs indésirables ou ajuste le segment de mur manquant du premier 
élément sélectionné par rapport à l'intersection avec le second élément. Le mur sélectionné en 
second lieu ne sera pas modifié.  
 
Voyons maintenant le cas où le raccord en T ajuste le segment de mur manquant par rapport à 
l'intersection avec le second mur. 
 

• Dessinez deux murs comme indiqué ci-dessous 
 
 

 
 
 
 
 

• Cliquer sur l’icône  (représentant le raccord en T) sur la barre d'outils puis sélectionnez d'un simple 
clic le mur à régler (1), puis le second mur (2). 
 

   
• La partie manquante a été allongée. 

 

• Annulez cette action en appuyant sur l’icône   . 
 

Voyez maintenant le cas où la commande de connexion T raccourcit le premier mur par rapport à 
l'intersection avec le second mur. 
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Le segment de mur qui s'étend au-dessus de l'intersection sera modifié. 
 

• Annulez cette action en appuyant sur l’icône  . 
 

Raccord en L  

Le raccord en L aligne les éléments l'un par rapport à l'autre ; raccourcit ou prolonge les murs de 
manière que les points sélectionnés soient plus proches des points d'extrémité pour coïncider.  
 

• Cliquer sur l’icône  (représentant le raccord en L) sur la barre d'outils puis d'un simple clic pour 
sélectionner le premier mur, puis le second mur. 

    
La connexion L est créée entre les murs. 
 

1.3.9.  Définir les propriétés de la fenêtre 

Revenons au plan de l'étage. Activez la fenêtre 2D, assurez-vous qu'il n'y a pas d'élément sélectionné. 
Cliquez sur l'onglet Propriétés et les paramètres de la fenêtre 2D apparaîtront sur le côté gauche de 
l'écran.  
Ici, entre autres, il est possible de modifier l'échelle de largeur de la ligne. 
 
 
Pour les architectes, nous recommandons d'appliquer 1:100. 
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Pour les architectes d'intérieur, il est recommandé de désactiver cet outil. Dans ce cas, par défaut, 
toutes les lignes seront affichées avec une largeur de ligne de 0. 

 

  
Cette fonction n'a aucun effet sur l'impression. 

1.3.10. Enregistrer le projet 

Lors de la création d'un nouveau projet, il n'y a pas d'enregistrement automatique tant que nous n'avons 
pas enregistré le projet. 
Veuillez procéder comme suit : 

Enregistrer le projet 

Sélectionner la commande "Fichier / Enregistrer projet". 
 

 
 
Maintenant que nous sauvegardons le projet pour la première fois, nous devons le nommer. Par défaut, 
lors de l'installation, le logiciel crée un dossier ARCHLine.XP DRAW dans lequel vous pouvez enregistrer 
vos projets. Vous trouverez ce dossier dans le dossier Documents de votre ordinateur sous le nom 
"ARCHineXP DRAW". 
Créez un nouveau dossier dans le dossier ARCHlineXP DRAW en utilisant le bouton Nouveau dossier. 
Donnez le nom de "Fondation”.  

 

• Ouvrez le dossier Fondation et tapez le nom de fichier suivant : "Fondation 01". 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
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A partir de maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer le projet dans la barre 

d'outils, puis le programme rafraîchit automatiquement le contenu de "Fondation 01" avec 

l'état actuel. 

 

Nous vous conseillons de sauvegarder vos projets assez fréquemment (par exemple toutes 

les 10 à 15 minutes). 

 

 

 Il est recommandé de faire une deuxième copie de votre projet de temps à autre. Nous en 

reparlerons plus tard. 

 

Vous pouvez également changer le dossier par défaut du projet ARCHlineXP DRAW dans le 

dialogue Fichier / Préférences / Général / Emplacement du fichier. Pour les débutants, nous 

vous conseillons de ne pas changer le dossier par défaut. 

 L'utilisation du dossier ARCHLineXP Draw par défaut n'a aucune restriction. Dans les 

paramètres du programme, ce dossier peut être changé pour un autre. Ainsi, par défaut, le 

programme propose désormais de créer de nouveaux projets ou d'ouvrir des projets existants 

dans le nouveau dossier. 

 

1.3.11. Dalles et planchers 

Le long des contours du mur, vous pouvez facilement créer un plancher à l'aide de l'outil Dalle. Vous 
pouvez vérifier et définir les propriétés avant d'utiliser l'outil de dalle, tout comme dans le cas des murs. 
Veuillez procéder comme suit : 
 

Dessin de dalle 

 

• Sélectionnez la commande Ruban / Construction / Propriétés / Structure /Dalle. La fenêtre de dialogue 
Propriétés de la dalle apparaît.  

• Vérifiez les propriétés suivantes : Hauteur relative : 0 mm ; épaisseur de la dalle -300 mm, cliquer enfin sur 
OK 
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• Sélectionner l'outil Ruban / Construction / Dalle / Dalle par les murs. 
 

 
 
Déplacez la souris sur la partie supérieure gauche de la zone de dessin et sélectionnez le plan d'étage 
entier avec le rectangle de sélection. Appuyez sur Entrée. 
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Le programme crée automatiquement la dalle. Le résultat est immédiatement visible dans la fenêtre 3D. 
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Modifier le contour de la dalle 

Le mur d'angle de 45 degrés aura une porte d'entrée dessus. De plus, il est nécessaire d'y placer un 
escalier, ce que nous allons maintenant réaliser en changeant le contour de la dalle. 
 

 
 

• Sélectionner la dalle précédemment créée. Pour ce faire, cliquez sur le contour extérieur des murs 
principaux. 

 

    
 
La plupart du temps, lorsque vous cliquez sur le contour du mur, il est sélectionné. S'il y a plus d'un 
élément à l'endroit où vous avez cliqué, le volet de sélection rapide apparaîtra sur le côté droit du menu de 
l'icône flottante, pour vous aider à choisir l'élément approprié. 
 

• Appuyez sur le bouton "Aller à l'élément suivant"  du volet de Sélection Rapide pour 
faire la dalle sélectionnée. Si la dalle est sélectionnée, vous pouvez voir la sélection sur le plan d'étage et 
le texte "Dalle" apparaîtra également sur le côté gauche du volet Sélection rapide. 

• Lorsque la dalle est sélectionnée, des marqueurs bleus sont placés sur ses bords. Cliquez sur la ligne 
bleue à 45 degrés. 

• Le menu Marqueur s'affiche. Cliquez sur la commande " Décalage ". 

• Déplacez le curseur vers le bas et vers la gauche sur 45 degrés (perpendiculairement au bord actuel) et 
tapez 1000, puis appuyez sur Entrée. 

• Enfin, appuyez sur la touche ECHAP de votre clavier. 
 
En suivant les étapes précédentes, vous venez de créer un escalier en une marche devant l'entrée. En 
utilisant des méthodes similaires, des terrasses et des balcons peuvent être créés par la suite. 
 



33 
 

 
Les murs, le parquet et l'escalier sont terminés. 

 Il y a un outil complet Escalier dans le programme que vous pouvez utiliser pour créer de véritables 

escaliers complexes. L'outil Escalier est au centre d'un autre tutoriel de niveau avancé. 
 
 

1.3.12. Gestion des étages - Créer et modifier des étages 

Avec ARCHLine.XP®, vous pouvez travailler sur de grands dessins non seulement dans le sens 
horizontal, mais aussi dans le sens vertical, vous pouvez créer les structures nécessaires pour concevoir 
des bâtiments à plusieurs étages. L'exemple suivant montre une tâche simple pour vous faire facilement 
apprendre et comprendre le concept des étages. 

L'utilisation des étages peut être nécessaire pour les raisons suivantes : 

 

❖ Les symboles des éléments sur les différents niveaux doivent apparaître sur les différents 
dessins correspondant au bon étage de la pièce. La disposition du rez-de-chaussée, du premier 
étage, des combles, etc. doit être représentée séparément sur leurs propres dessins respectifs. 

❖ D'autre part, il est également plus facile de spécifier la hauteur des éléments et des meubles se 
référant à leur propre étage au lieu de toujours utiliser un niveau zéro global. 
 

Pour créer un niveau d'étage. Répétez les étapes suivantes : 

Créer un étage avec Toit plat 

• Cliquez sur le bouton "Rez-de-chaussée". La boîte de dialogue "Editer les niveaux" apparaît. 

• Dans la liste il y a 4 étages maintenant. Nous utilisons le rez-de-chaussée. Ces étages sont créés par le 
logiciel par défaut chaque fois que vous démarrez un nouveau projet. 

• Pour renommer le premier étage, double-cliquez sur son nom. Tapez ce qui suit : Toit plat, puis appuyez 
sur Entrée. 

• Cliquez sur OK 
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En ce moment, nous pouvons voir le contenu du rez-de-chaussée récemment créé, comme les murs, la 
dalle. Ce bâtiment a un toit plat, qui peut être dessiné sur d'autres niveaux également. En ce moment, 
c'est l'outil pratique "copier l'autre étage". 
Pour apprendre à l'utiliser, veuillez suivre les étapes suivantes : 

 
 
 

Copier les murs, la dalle à un autre étage : 

• Sélectionnez le plan d'étage complet avec le rectangle 
de sélection. 

• Appuyez sur le bouton Rez-de-chaussée. La boîte de 
dialogue Traiter niveaux d'étage apparaît. 

• Appuyez sur le bouton Copier les objets vers un autre 

étage . 

• Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, sélectionnez 
l'étage nommée "Toit plat". Appuyez sur la touche OK 
pour copier les éléments sélectionnés. 

 

Dans la fenêtre 3D, vous pouvez maintenant voir que le 
contenu complet du rez-de-chaussée est également 
copié à l'étage supérieur. A ce niveau, nous allons créer 
un toit plat pour ne pas avoir besoin des murs de séparation, et nous devons aussi changer la hauteur des 
murs principaux.   

Personnalisation des propriétés des copies 

• Sélectionnez les murs de séparation sur l'étage avec un Toit plat et supprimez-les. 

• Sélectionnez maintenant l'un des murs principaux. La " Propriété grille " apparaît sur le côté gauche de 
l'écran. Vous y trouverez la propriété "Hauteur" du mur qui est maintenant de 2700 mm. 

• Cliquez sur la propriété dans la " Propriété grille " sur le côté gauche et changez la hauteur du mur à 1000 
mm, et appuyez sur Entrée. 
 
Vérifier maintenant le mur sélectionné sur le modèle immédiatement abaissé à la suite de cette 
modification. Avec la même méthode, vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs murs sélectionnés 
(ou d'autres éléments de dessin) en même temps. Cependant, il est bon de connaître un autre outil qui 
peut être utilisé pour convertir les éléments et faire correspondre leurs propriétés en cas de grand nombre.  
Ensuite, vous pouvez en savoir plus sur la commande "Copier les propriétés". 
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Propriétés de copie - facultatif 

• Choisir le mur principal de 1000 mm de haut sur le plan d'étage. 

• Cliquez sur l'icône du pinceau  dans la barre d'outils supérieure du programme. C'est la commande 
"Copier les propriétés". 

• La boîte de dialogue Propriétés murales apparaît avec les propriétés qui peuvent être copiées. Assurez-
vous que la hauteur de 1000 mm est activée (il doit y avoir une coche noire sur le côté gauche de cette 
ligne de propriétés). L'activation ou la désactivation des options de propriétés permet de sélectionner les 
propriétés que vous souhaitez copier ou que vous souhaitez laisser inchangées. 

• Appuyez sur le bouton OK. 

• En utilisant la sélection par rectangle, veuillez sélectionner le contenu de l'ensemble du Toit plat sur le 
plan d'étage.  

• Appuyez maintenant sur la touche Entrée.  
 
Le résultat des étapes précédentes sera que le programme copiera les propriétés du mur sélectionné 
(maintenant toutes les propriétés) sur les murs sélectionnés. Maintenant, la hauteur de tous les murs est 
de 1000 mm. Nous sommes prêts avec le Toit plat. 
 
Il existe une solution encore plus rapide à l'exercice précédent : 

Sélectionner les éléments par type : 

Tâche : Sélectionner tous les murs au niveau du Toit plat et changer la hauteur des murs à 1000 mm. 
 

• Maintenez la touche CTRL enfoncée sur le clavier. 

• Cliquez sur l'outil Mural dans la Boîte à outils. 

• Relâchez la touche CTRL. 

• Modifiez la hauteur des murs à 1000 mm à l'aide de Propriété de la grille sur le côté gauche et appuyez 
sur Entrée. 
 
Tous les murs de l'étage avec Toit plat sont maintenant remplacés par des murs d'une hauteur de 1000 
mm. 

Passer au Rez-de-chaussée 

• Pour continuer à travailler au Rez-de-chaussée, il est nécessaire de revenir à ce niveau, car actuellement 
nous travaillons encore au niveau "Toit plat". 
 

• Cliquez sur la flèche à droite du bouton Toit plat. Dans la liste qui s'affiche, vous pouvez voir une coche 
verte à côté du nom de l'étage avec Toit plat indiquant que ce niveau est actuellement celui qui est actif. 

• Cliquez sur le nom du Rez-de-chaussée et vous verrez apparaître les éléments du rez-de-chaussée. Nous 
continuerons ici en créant les portes et les fenêtres. 

 

 

 Pour passer d'un étage à l'autre, vous pouvez également utiliser les touches Page Up et Page 

Down du clavier de l'ordinateur. En appuyant sur ces touches, vous pouvez sauter d'un niveau 

vers le haut ou d'un niveau vers le bas dans la liste des étages. 

1.3.13.  Création de portes  

Nous allons dessiner des portes à l'intérieur des murs principaux et des murs de séparation déjà existants. 
La première porte sera une simple porte placée dans le mur de séparation, nous devons d'abord définir les 
propriétés. Procédez comme suit :  
 

• Sélectionnez la commande Ruban / Construction / Propriétés / Ouvertures / Porte. La boîte de 
dialogue Propriétés de la porte apparaît. 

• Les deux premières portes seront créées avec les réglages par défaut. Nom de la porte : Par défaut ; 
Largeur : 900 mm ; Hauteur : 2100 mm, Distance de la ligne du mur : 0 mm 
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• Lorsque les réglages sont prêts, appuyez sur OK. 

• Cette fois, sélectionnez la commande Ruban / Construction / Porte / Placer une porte. 

• En utilisant la commande Porte, vous pouvez maintenant placer la porte avec les propriétés 
précédemment définies. 

• Déplacez le curseur sur la zone de dessin au-dessus du mur de séparation mince aligné horizontalement. 
Pendant que vous déplacez le curseur sur une zone vide, rien de spécial n'arrive, mais à ce moment, le 
curseur se transforme en symbole de porte orange lorsqu'il est déplacé sur le mur. A l'aide de ceci, vous 
pouvez maintenant définir l'endroit où placer la porte. 

• Déplacez le curseur au-dessus de la partie supérieure du mur horizontal. Maintenant le côté droit de la 
porte orange se déplace avec le curseur, ici un point de référence orange apparaît. 
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• Saisissez la valeur 950, puis appuyez sur la touche Entrée. Par cette opération, vous avez spécifié la 
distance entre le point de référence orange et le coin de mur le plus proche, qui est de 950 mm selon le 
dessin original. 

• Déplacez le curseur autour du symbole de porte placé. Veillez à ce que le sens d'ouverture de la porte 
change. Déplacez le curseur jusqu'à ce que le sens d'ouverture corresponde au sens d'ouverture indiqué 
dans le plan d'étage original, puis cliquez. La porte est maintenant prête avec le sens d'ouverture 
approprié 
 
 

  
 
 

 

La première porte est terminée, la suivante sera placée sur le mur de séparation placée verticalement. 
Veuillez suivre les étapes suivantes : 
 

• Déplacez le curseur sur le mur de séparation représenté verticalement sur le dessin, plus précisément sur 
le côté du mur faisant face à la pièce, vers la droite.  

• Notez que le point de référence orange apparaît dans la moitié inférieure du curseur de la porte. Le point 
de référence peut être modifié au cours du processus de rédaction.  

• Maintenant, quelques options supplémentaires apparaissent dans le coin supérieur droit de la zone de 
travail, à l'aide desquelles vous pouvez intervenir dans le processus de dessin de la porte. Sélectionnez 
l'instruction "Point de référence suivant" et déplacez à nouveau le curseur sur la séparation. Cette fois, 
le point de référence orange apparaît au milieu de la porte. 

• Sélectionnez à nouveau l'option "Point de référence suivant" et déplacez à nouveau le curseur sur le 
côté droit de la porte. Cette fois, le point de référence apparaît au point extrême supérieur de la porte. 
Déterminez la distance entre le point de référence marqué et le coin le plus proche du mur de la même 
façon que vous l'avez fait pour placer la première porte.   

• Tapez la valeur 2700, qui est également indiquée dans le dessin, Entrée. La porte apparaît maintenant 
dans le mur.  
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• Déterminez la direction d'ouverture de la porte placée en déplaçant le curseur autour du symbole de la 
porte et en cliquant. La porte est maintenant terminée et apparaît également dans le modèle.  

• Appuyer sur la touche ESC pour fermer la commande 
 

  

1.3.14. Modifier les propriétés d'un élément existant 

L'étape suivante consiste à dessiner la porte d'entrée selon le plan de l'étage. La modification des 
propriétés d'un élément existant peut se faire facilement. C'est pourquoi, dans un premier temps, la porte 
d'entrée sera conçue comme une porte à un battant, tout comme les portes intérieures, puis nous la 
modifierons pour en faire une porte à deux battants.  

 

• Sélectionnez à nouveau l'outil Porte dans la catégorie Construction du Ruban. 

• Déplacez le curseur sur le mur principal représenté en position inclinée dans le dessin, 
sur le côté du mur faisant face à la pièce. 

• Notez que le point de référence orange apparaît dans la moitié inférieure du curseur 
de la porte. 

• Sélectionnez l'instruction "Point de référence suivant" parmi les options affichées 
dans le coin supérieur droit et déplacez à nouveau le curseur sur le côté du mur 
principal faisant face à la pièce. Cette fois, le point de référence est situé au milieu de 
la porte.    

• Déplacez le curseur le long du côté interne du mur vers le milieu du mur jusqu'à ce 
que la forme du curseur change et que le curseur du point central apparaisse. Cela 
signifie que le point de référence de la porte est maintenu exactement au milieu de la 
section de mur. Cliquez avec la souris pour placer la porte dans le mur principal, 
exactement au milieu.  

• Déplacez le curseur pour déterminer la direction d'ouverture souhaitée, puis cliquez pour confirmer. 

• Enfin, appuyez sur la touche ÉCHAP pour fermer la commande.  

• Le type de porte d'entrée et son alignement dans le mur ne correspondent pas à ceux indiqués dans le 
plan d'étage pour le moment. Il faut donc la modifier. Procédez comme suit 
: 

Modification des propriétés 

• Sélectionnez la porte d'entrée dans le plan d'étage. 

• Le menu flottant apparaît à la suite de la sélection, la première icône ressemble à un crayon . C'est 
l'icône "Propriété". Les propriétés de l'élément sélectionné peuvent être affichées et modifiées à l'aide de 
ceci.   
 

• Cliquez sur l'icône Propriété . La fenêtre de dialogue Propriété de la Porte apparaît. 

• Vous pouvez voir la distance du mur en haut à droite. Modifiez-le à 100 mm 
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• Cliquez sur le bouton Défaut. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez et sélectionnez la porte à 
deux battants nommée "Panneau de porte div.2", puis cliquez sur le bouton OK.  
 

 
 

• Vous pouvez voir la valeur Largeur en haut de l'écran Propriété. Modifiez-le à 1400 mm. 

• Cliquez sur le bouton OK. La modification de la porte a été faite.  

• Appuyer sur la touche ECHAP. 
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1.3.15. Création de fenêtres 

La tâche suivante consiste à dessiner les fenêtres selon le plan original. 
Nous pouvons définir les propriétés des fenêtres et les placer comme décrit précédemment dans la 
section "Création d’une porte". 
 
Ici, nous utiliserons une autre méthode : 
 

• Cliquez sur l'élément de menu Ruban / Construction / Fenêtre / Simple battant. 
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Sur le côté gauche, sous les styles, apparaîtra la fenêtre à battant simple. 

• Cliquer sur l’icône , la boîte de dialogue des propriétés de la fenêtre s'affiche. 

• Dans la liste en haut à droite de l'écran de dialogue qui apparaît, laissez la hauteur du seuil : 900 mm.  

• La Largeur et la Hauteur sont : 1500 mm et 1500 mm. 

• Cliquez sur le bouton OK pour accepter les paramètres. 
 

 
 
En suivant les étapes ci-dessus, vous avez déterminé les dimensions des nouvelles fenêtres. Installez 
maintenant deux fenêtres. 

• Déplacez le curseur sur le côté gauche du mur principal illustré dans le plan d'étage faisant face à la pièce 
du haut. Le point de référence apparaît ici aussi, à l'aide duquel vous pouvez placer la fenêtre. Le point de 
référence peut être déplacé selon la méthode utilisée lors de l'installation de la porte.   

• Sélectionnez l'option "Point de référence suivant" parmi les options qui s'affichent à droite et déplacez à 
nouveau le curseur sur la section de mur. Le point de référence se trouve maintenant au milieu.   

• Sélectionnez à nouveau l'option "Point de référence suivant" parmi les options qui s'affichent à droite et 
déplacez à nouveau le curseur sur la section de mur. Le point de référence se trouve maintenant au-
dessus du coin supérieur de la fenêtre. 

• Saisissez la valeur 1000 et appuyez sur la touche Entrée. Vous avez ainsi spécifié que la distance entre le 
point de référence et le point d'angle le plus proche est de 1000 mm. La fenêtre apparaît dans le mur en 
conséquence 
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• Déplacez maintenant le curseur sur le côté du même mur principal faisant face à la pièce du dessous.  

• Avec la méthode appliquée ci-dessus, s'assurer que la fenêtre est correctement placée dans le mur, de 
sorte que son point d'angle supérieur se trouve à une distance de 900 mm des points d'angle au niveau de 
l'assemblage du mur principal et de la séparation. 
 

• Une fois cette opération terminée, appuyer sur la touche ECHAP.  
A l'aide des méthodes décrites précédemment, vous avez appris à installer plus d'une fenêtre avec des 
propriétés données dans une coupe de mur. 
Cette procédure peut également être utilisée de la même manière avec la plupart des outils proposés par 
ARCHLine.XP®, donc les étapes sont les mêmes :  

 

❖ Ajuster les propriétés requises,  
❖ Dessiner des éléments supplémentaires (murs, portes, fenêtres, lignes, etc.) avec l'outil de dessin 

approprié sans interruption, 
❖ Enfin, quitter le mode d'élaboration en appuyant sur la touche ECHAP.  

• Avant de passer au chapitre suivant, dessinez les 3e et 4e fenêtres également dans le mur du Grenier 
situé sur le côté droit du plan de l'étage. 

1.4. Agencement et représentation 

1.4.1. Mise en perspective 

Dans ce chapitre, nous traitons de l'agencement des pièces. Il est donc nécessaire de mettre en place une 
ou plusieurs perspectives en plus de la vue axonométrique du modèle, afin que nous puissions voir et 
montrer à quoi ressemble le modèle de l'intérieur pour les clients.   

Configuration et sauvegarde des vues en perspective 

• Activez et agrandissez l'écran 3D à l'aide de l'outil Barre de navigation - Fenêtre 
d'agrandissement.   

• Trouver l'icône de l'œil   dans la partie inférieure de la barre de navigation, et 
cliquez dessus.  

• La fenêtre "Dialogue sur les perspectives" apparaît.  
 

• Cliquez sur le bouton de l'affichage 2D (1) qui représente une règle carrée jaune. En 
conséquence, le dessin du Rez-de-chaussée du plan d'étage apparaît à gauche au lieu de la vue en 3D 
du dessus.  

• Appuyez sur le bouton de couleur orange-bleu "Adapter à la fenêtre" (2). En conséquence, l'outil de la 
caméra bleue ainsi que le plan de l'étage s'affichent.  

• A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur le marqueur bleu représentant un point de vue et 
maintenez le bouton enfoncé, et déplacez-le dans le coin inférieur droit du hall à l'intérieur de la pièce. 
Exceptionnellement et pour des raisons pratiques, le bouton gauche de la souris doit être maintenu 
enfoncé pendant le déplacement en cas de travail dans cette boîte de dialogue !   

• Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur le marqueur violet représentant le point de vue, et tout 
en maintenant le bouton enfoncé, déplacez-le dans le coin supérieur gauche de la pièce. 

 

• Avec ces deux opérations, vous avez déterminé une vue en perspective. 
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• Gardons cette perspective. Pour ce faire, cliquez sur la croix verte dans le coin supérieur droit de la boîte 
de dialogue. Le programme enregistre maintenant la vue sous le nom "Vue 0".   

• Cliquez deux fois dessus, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez dans le nouveau nom de la vue 
sans guillemets : "Vue 01" au lieu de "Vue 0", puis cliquez sur le bouton OK. De cette façon, vous avez 
renommé la vue précédemment enregistrée. 

• Créez une deuxième vue également en utilisant les opérations ci-dessus, qui pointe vers le coin supérieur 
droit de cette pièce à partir de la porte d'entrée. Enfin, renommez-le en "Vue 02". 
 
 

 
 

• Sélectionnez la vue sauvegardée nommée "Vue 01", puis cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de 
dialogue  

 

Vous pouvez ajuster et enregistrer des vues supplémentaires en suivant les opérations 

précédentes à tout moment, de sorte qu'une vue préférée puisse être sélectionnée et affichée 

ultérieurement d'un simple clic avec exactement le même point de vue.  

 

 

 

 Lorsque vous avez plusieurs vues enregistrées, vous pouvez sélectionner les vues à l'aide des 

touches "Page précédente" ou "Page suivante", qui sont également utilisées lors du 

changement de niveau du plan d'étage. 
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 Remarque : la façon décrite précédemment de changer de vue ne fonctionne que si l'écran 3D 

est l'écran actif ! Dans l'écran 3D, le programme change les vues sauvegardées, et non les 

niveaux. 

 

1.4.2. Articles de mobilier – Design Center 

Fonctionnant comme un système ouvert, le logiciel ARCHLine.XP® est capable de manipuler des 
mobiliers de différents formats et de différentes sources sans opérations de fichiers compliquées, et peut 
lire et placer ces éléments dans le projet en un seul clic.  
 
 Si aucune connexion Internet n'est disponible pour l'instant, vous pouvez alors utiliser : 

 

❖ Le nombre limité de mobiliers fournis par le fournisseur,  
❖ Les mobiliers utilisés dans les projets précédemment ouverts, les mobiliers 

téléchargés lors de l'ancienne connexion Internet, 
❖ Vos propres mobiliers qui ont été créés à l'aide de l'assistant Mobiliers du 

programme, ou en utilisant d'autres outils de modélisation 3D.  
 
Dès que vous serez connecté à Internet, vous pourrez accéder à de nombreux 
mobiliers supplémentaires. 

 

❖ Depuis la salle d'exposition d'ARCHLine.XP® gratuitement, 
❖ Avec l'aide du navigateur du service gratuit de Google 3D Warehouse, 
❖ À partir d'autres sites Web qui permettent le téléchargement gratuit ou payant. 

 

A partir de maintenant, nous parlerons de mobiliers comme d'objets. 
 
Commençons par discuter de l'emplacement des objets accessibles immédiatement 
après l'installation du programme, qui sont prêts à l'emploi. Les objets du programme 
se trouvent dans le Design Center ARCHLine.XP®. Veuillez procéder comme suit : 
 
Dans la partie gauche vous pouvez voir deux onglets, cliquez sur l'onglet "Design Center". 
 
La page d'accueil du Design Center est maintenant disponible. A l'aide du navigateur, vous pouvez trouver 
les objets avec lesquels vous voulez travailler en ce moment parmi un grand nombre d'objets. 
 
Le Design Center contient les éléments suivants disponibles dans le programme en groupes : 
 
Bâtiment : Porte, Fenêtre, Escalier, Profil, Groupe 
Et 
Catalogue : Objets, Matériaux, Source lumineuse 

Assurez-vous que la page principale du Design Center est active. Cliquez sur le bouton Accueil . 
Vous trouverez les objets dans la catégorie Catalogue / Objets triés par groupes. A l'aide d'une 
recherche, vous pouvez trouver très rapidement tous les objets de ces catégories, dont les noms 
contiennent l'expression que vous avez définie.   
 

Suivez ces étapes : 

• Cliquez sur le champ de recherche supérieur du Design Center. C'est le champ dans lequel vous pouvez 
voir le texte [Rechercher dans tous les éléments] dans le cas par défaut. Définissez ici l'expression ou la 
partie d'un nom que vous souhaitez rechercher.  

• Effacez le texte qui est apparu ici et tapez le mot "fauteuil" sans guillemets, puis appuyez sur la touche 
Entrée. 

• Le programme recherche et répertorie immédiatement tous les objets dans le nom desquels le mot 
recherché est inclus. 
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Vous pouvez maintenant vérifier parmi les objets trouvés, et vous pouvez placer n'importe lequel des 
objets dans le dessin 2D actuellement actif.   

 

Suivez ces étapes : 

• Cliquez sur l'objet "KARE Fauteuil", et lorsque la grande image apparaît, cliquez dessus et maintenez le 
bouton de la souris enfoncé.  

 

 
• Avec le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur sur la zone de dessin 2D, puis relâchez le 

bouton.  

• Déplacez le curseur et observez que la vue de dessus de l'objet "KARE Fauteuil" est affichée en orange et 
qu'elle se déplace avec le mouvement du curseur.  

• Déplacez le fauteuil sur la pièce qui possède une porte d'entrée dans le dessin et placez le fauteuil devant 
la séparation avec un clic. 

• Le programme propose maintenant une nouvelle copie du fauteuil sélectionné pour le placement. Appuyer 
sur la touche ECHAP pour terminer la mise en place des objets. 
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Si l'objet n'est pas dans la bonne direction, nous allons maintenant nous tourner vers la direction 
appropriée à l'aide des marqueurs déjà connus. 
 

1.4.3. Déplacer et faire pivoter 

L'utilisation de marqueurs est le moyen le plus simple de déplacer et de faire tourner les composants du 
dessin déjà placés dans le dessin. Veuillez procéder comme suit : 
 

• Zoomez sur la zone du dessin, où le fauteuil peut être vu.  

• Sélectionnez le fauteuil sur le dessin 2D. 

• Un certain nombre de marqueurs de couleur apparaissent à l'écran. Cliquez sur le marqueur qui affiche 
une flèche bleu foncé. C'est le marqueur de Rotation 
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• Le marqueur de rotation libre apparaît également. Vous pouvez maintenant décider du degré de rotation 
de l'objet autour de son propre axe. 

 Si le marqueur de rotation n'apparaît pas pendant la sélection, c'est que le composant est trop 

petit dans la section donnée du dessin. Dans ce cas, faites un zoom avant sur cette partie du 

dessin jusqu'à ce que le marqueur de rotation apparaisse. 

 

• Le menu Rotation apparaît après avoir cliqué sur le marqueur Rotation (vous pouvez aussi le voir écrit sur 
la bande qui se trouve à gauche du menu : "Rotation". Sélectionner le point de menu "Rotation 90 cw". 
Maintenant, le fauteuil est tourné de façon à faire face à la porte d'entrée. 

 

 
 

• Le fauteuil est orienté dans la bonne direction. Placez une deuxième copie de ce fauteuil à côté de l'ancien 
: 
 

• Si le fauteuil n'est pas sélectionné sur le dessin, veuillez le sélectionner maintenant. 

• Un certain nombre de marqueurs apparaissent maintenant, parmi lesquels sélectionnez celui qui a des 
flèches pointant dans quatre directions. C'est le marqueur de Mouvement. 

• Sélectionnez l'option de menu "Déplacer une copie" dans le menu qui s'affiche.  
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• Déplacez le curseur, de sorte que la copie virtuelle apparaissant en orange se trouve à droite du fauteuil 
d'origine, puis placez la copie en cliquant dessus. Appuyez enfin sur la touche ECHAP. Maintenant, nous 
pouvons voir deux fauteuils identiques dans le plan de l'étage ainsi que dans le modèle.   
 

 
 
 

 
 
Connaissant les menus Rotation et Mouvement, vous remarquerez que le programme offre différentes 
possibilités pour déplacer et faire tourner les composants sélectionnés. Nous vous encourageons à 
essayer ces possibilités, car il est possible de les utiliser très efficacement dans de nombreuses 
circonstances, car vous en ferez bientôt l’expérience. 
 

1.4.4. Articles de mobilier – 3D Warehouse 

Attention : Une connexion Internet est nécessaire pour effectuer les opérations décrites dans le 
chapitre ci-dessous.  

 

Nous prévoyons de placer une table basse devant les deux fauteuils placés dans le hall. 

Maintenant, nous recherchons une table basse réelle en utilisant Internet. Veuillez procéder 

comme suit : 

 

• Ouvrez le Design Center qui apparaît sur le côté gauche. Sélectionnez la commande Catalogue / 3D 
Warehouse. 

• Le navigateur interne de ARCHLine.XP® apparaît sous peu avec la page d'accueil de 3D Warehouse.  

• Tapez le mot "table" sans guillemets dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 



49 
 

 

Le navigateur de 3D Warehouse passe en revue très rapidement tous les objets de la base de 

données, puis trie et propose ceux pour lesquels l'expression "table" est vraie. 

.  
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Guide de 3D Warehouse 

 

Il se peut que les objets téléchargés de 3D Warehouse soient trop grands ou contiennent trop 

de matériaux. Ces objets peuvent ralentir considérablement le logiciel, ce qui rend le travail 

encore plus difficile. Le logiciel nous avertit dans trois cas différents. 

 

❖ L'objet est trop grand, contient plus de 50 000 polygones (surfaces) 
❖ L'objet contient trop de matériaux : il y a plus de 50 matériaux sur l'objet. 
❖ L'extension physique de l'objet est supérieure à 100 m 

 
Le 3D Warehouse fournit également de l'aide pour filtrer les objets. 
Sur le côté gauche vous trouverez la liste des filtres. 

 Il est recommandé de régler le nombre de polygones à 49K. Le site n'affichera que des objets 

n'excédant pas le maximum de 49.000 polygones. De cette façon, les objets trop grands qui ne sont 
pas supportés par ARCHLine.XP ne seront pas proposés au téléchargement.  
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Les résultats peuvent être affinés, si l'ancien mot de recherche simple est complété par une autre 
expression.  

• Inscrivez maintenant l'expression "table basse" dans le champ de recherche au lieu du mot "table", puis 
appuyez à nouveau sur le bouton Rechercher. Vous pouvez observer que le résultat de la recherche liste 
typiquement différents types de tables basses parmi les résultats de recherche. 

• Essayez maintenant de trouver un produit d'un fabricant réel. Tapez l'expression "Kare table basse" sans 
guillemets, et appuyez sur le bouton Rechercher.   

• Parmi les touches, sélectionnez l'objet nommé "KARE 74352 Table basse Flint...". Une autre page 
apparaît maintenant montrant l'objet sélectionné avec une grande image.  

• Cliquez sur le bouton "Télécharger" et le programme commence à télécharger la table basse sélectionnée. 
 

 
 

• En peu de temps, le programme proposera automatiquement la table sélectionnée pour le placement. 
Déplacez le curseur jusqu'à ce que la vue virtuelle orange du dessus apparaisse et placez la table devant 
les deux fauteuils. Sélectionnez l'écran 3D pour observer l'état actuel du modèle 3D.    
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1.4.5. Modification des objets téléchargés - Facultative 

Lorsque nous recherchons des modèles sur des sites Web, nous sommes souvent confrontés au fait que 
le modèle téléchargé contient plus d'éléments que nous n'en avons besoin. Par exemple, des collections 
de chaises, des lits avec de très petits coussins, etc. 
Dans l'exemple suivant, nous allons vous montrer comment modifier un élément téléchargé s'il est 
composé de plusieurs éléments indépendants. 
(S'il se compose d'un seul élément que le concepteur a téléchargé en tant que groupe d'éléments 
multiples, il ne peut pas être modifié). 
  

• Téléchargez le fauteuil suivant à partir de 3D Warehouse : 
 

• Tapez dans le champ de recherche : Chaise Marthcool. Sélectionnez parmi les résultats celui qui se 
trouve sur l'image ci-dessous. 

• Placez-le sur le plan d'étage 

 
 

Il y a un coussin plus petit sur le fauteuil. Le fauteuil et le coussin ne forment qu'un seul 

élément. Notre but est de sauver le fauteuil dans la bibliothèque sans le coussin. Pour obtenir 

ce résultat, veuillez suivre les étapes suivantes : 

 

❖ Choisissez la commande Ruban / Agencement / Mode Esquisse / Ouvrir le mode Esquisse.  
❖ Sélectionnez d'un seul clic l'objet modifiable. 
❖ De cette façon, l'objet est séparé en deux parties : le fauteuil et le coussin. Ces éléments peuvent être 

déplacés ou supprimés séparément. 
❖ Modifier : Cliquez sur le coussin et éloignez-le du fauteuil, puis supprimez-le. 
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❖ Maintenant, les nouveaux fauteuils sont devenus des solides 3D, ils ne sont pas sauvegardés dans la 
bibliothèque, donc nous devons le faire. 

❖ Aller à la commande Agencement / Mode Esquisse / Nouvel objet. 
❖ Remplacez l'ancien objet. 
❖ Fermez le Mode Esquisse : Agencement/ Mode Esquisse / Fermer le mode Esquisse. 
❖ Supprimez maintenant l'ancien objet sur le plan d'étage et trouvez le nouveau sous le dossier Objets / 3D 

Warehouse et placez-le dans le plan d'étage. 

 
                   

 
 

 La commande "Mode Esquisse" ne peut pas être utilisée sur les objets qui ont été téléchargés par le 

concepteur comme un seul élément. 
 
 Nous n'utiliserons plus ce fauteuil pour pouvoir le supprimer sur le plan d'étage. 

1.5. Gestion des calques 

Une tâche fréquente consiste à illustrer un plan d'étage de différentes manières, afin que nous puissions 
observer les alternatives préplanifiées d'un plan d'étage meublé. La plupart des logiciels de conception 
facilitent généralement l'exécution de cette tâche à l'aide des calques. 
Si vous n'avez pas encore rencontré le terme " calque ", alors lisez l'explication ci-dessous pour 
comprendre l'idée.  

1.5.1. Qu’est ce qu’un calque?  

Imaginez le calque comme un calque traditionnel utilisé pour les rétroprojecteurs, ou comme le papier 
calque fréquemment utilisé. Vous pouvez dessiner différents personnages sur ce papier calque, y compris 
des murs ou des fauteuils et des tables basses.  
 
Nommez les papiers calques "Murs" et "Agencement - Vestibule - Mobilier 1". Si vous placez les 
papiers calque l'un sur l'autre, alors vous pouvez voir les murs, ainsi que les mobiliers placés dans le 
couloir. Si vous retirez le papier calque nommé "Arrangement de mobilier de couloir 1" du dessous du 
calque nommé "Murs", alors seuls les murs sont affichés.    
 
Vous pouvez également placer un autre papier calque appelé "Murs" et "Agencement - Vestibule - 
Mobilier 2", et vous pouvez développer un deuxième arrangement alternatif pour le couloir, et vous 
pouvez échanger les papiers calques montrant les 1ère et 2èmes alternatives selon ce que vous 
souhaitez afficher. 

1.5.2. Quels sont les groupes de calques ? 

Les groupes de calques sont une nouvelle fonctionnalité pour mieux organiser les données du projet, afin 
d'activer/désactiver facilement les calques, qui s'intègrent ensemble dans une certaine perspective.  
Cela aidera à traiter les calques contenant les images numérisées, les dessins importés, l'équipement, les 
machines comme des unités, plutôt que comme des entités séparées.  
 
En passant d'un groupe de visibilité à l'autre, vous pouvez masquer ou afficher la partie souhaitée du 
projet en une seule étape, ce qui rend le traitement du contenu du projet beaucoup plus efficace. 
 
Si ces deux statuts différents dans l'exemple précédent étaient nommés comme deux groupes de calques 
différents, il suffirait donc maintenant de passer d'un groupe de calques à un autre. 
. 
1. Groupe de calques : - Mobilier 1 

Ici, le calque "Murs" est activé, "Agencement - Vestibule - Mobilier 1" est activé, "Agencement - 
Vestibule - Mobilier 2" calque est désactivé. 
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2. Groupe de calques : - Mobilier 2 
Ici, le calque "Murs" est activé, "Agencement - Vestibule - Mobilier 1" est désactivé, "Agencement - 
Vestibule - Mobilier 2" est activé. 

  
Les exemples décrits peuvent être exécutés en utilisant des calques et des groupes de visibilité des 
calques. Pour cela, vous pouvez utiliser la "Gestion des calques" pour gérer et revoir les calques.  

1.5.3. Gestion des calques 

Il est important de mentionner que les structures de calques du plan d'étage et de la vue 3D ne sont pas 
nécessairement les mêmes. 

• C'est pourquoi il faut toujours commencer à travailler avec des calques à partir du plan d'étage. 

• Activez la fenêtre 2D. 
Cliquez sur le bouton Réglage des calques dans la barre d'outils inférieure du programme. 

 
 
La boîte de dialogue "Gestion des propriétés des calques" apparaît. 
La liste affichée montre les calques sur lesquels vous avez déjà placé des composants lors de la création 
de ce projet.  
Il est évident, d'après la description ci-dessus, que le programme trie automatiquement les différents 
composants de dessin sur différents calques en fonction de leurs types. En conséquence, les murs sont 
disposés sur le calque "Mur -Charpente", les dalles de sol sur le calque "Dalle", les cotes sur le calque " 
Cote - Longueur " et les objets sur le calque "Agencement- Salon - Mobilier ".  

Tous les Calques 

• Désactivez maintenant l'option "Afficher les calques utilisés".  
Ensuite, tous les calques du programme apparaîtront. Nous avons préparé des calques pour les éléments 
architecturaux (ceux-ci sont automatiquement affectés aux types d'éléments) et pour les mobiliers afin que 
le concepteur puisse facilement placer les mobiliers, les éléments de décoration, les lampes sur un calque 
différent pour chaque pièce. Si vous avez besoin d'une pièce supplémentaire qui n'est pas sur la liste, 
créez-en un nouveau. 

 

Créer un nouveau calque 

Selon la tâche, nous devons faire deux alternatives pour la disposition des mobiliers dans la pièce. Il est 
conseillé de créer de nouveaux groupes de calques pour chaque alternative. A l'aide de ces derniers, vous 
pouvez facilement passer d'un plan à l'autre. 
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• Pour créer un nouveau calque, cliquez sur l’icône  pour ajouter un nouveau calque à la liste. Le 
"Calque n" est maintenant créé. 

• Double-cliquez sur le nouveau calque récemment créé et renommez "Agencement - Vestibule - Mobilier 
1". 

• Créez maintenant un autre calque en utilisant la commande "Ajouter un nouveau calque". 

• Double-cliquez sur le nouveau calque récemment créé et renommez "Agencement - Vestibule - Mobilier 
2". 
 

 
 
Fermez la boîte de dialogue. 

 Créez uniquement les calques sur lesquels vous placez les éléments. Si vous quittez le programme après 

avoir enregistré le projet, les nouveaux calques vides ne seront pas enregistrés dans le projet. 

1.5.4. Supprimer des éléments d'un autre calque 

Sélectionnez deux fauteuils et la table basse sur le plan d'étage, puis sur le côté gauche dans la fenêtre 
de dialogue Propriétés, en appuyant sur la flèche, vous pouvez rouler vers le bas dans la liste des 
calques.  
 

 
 
Ces trois éléments se trouvent sur le calque "Agencement - Salon - Mobilier". 

 

• Cliquez maintenant sur le calque "Agencement- Vestibule - Mobilier 1" en haut de la liste. 
L'enlèvement de ces éléments est effectué. 

Vérification des propriétés des calques des objets 
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Après avoir terminé la suppression, vérifiez maintenant que ces éléments sont sur le calque "Agencement 
- Vestibule – Mobilier 1". 
 

• Cliquez sur n'importe quel fauteuil sur le plan d'étage 
 

 
 
Les propriétés sur le côté gauche montrent le calque : "Agencement - Vestibule - Mobilier 1". Nous 
avons donc placé avec succès les trois éléments sur un nouveau calque. 

1.5.5. Régler une combinaison de calques alternative 

Avant de commencer à travailler, désactivons la visibilité du calque "Agencement- Vestibule – Mobilier 1", 
donc la pièce est maintenant vide. 

Désactiver la visibilité des calques 

• Activez la fenêtre de plan d'étage.  

• Ouvrez le Gestionnaire de calques. 

• Activez l'option "Afficher le calque utilisé". 

• Cliquez sur "Agencement - Vestibule - Mobilier", cliquez sur l'icône de l'ampoule jaune pour désactiver 
la visibilité. 

 

 
 

• Fermer la boîte de dialogue. 
 
Sur le plan d'étage, on peut voir une pièce vide.  
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Placement de mobiliers - deuxième version 

• Pour ouvrir le Design Center, cliquez sur la boîte à outils de gauche. 

• Cliquez sur Catalogue / Objets / Salon / Fauteuil, puis sélectionnez "KARE 
chaise longue".  

• Utilisez la méthode "glisser-déposer" pour en placer un dans le couloir près 
du mur de gauche. 

• Trouvez et placez l'objet "Table basse 05" également à côté du fauteuil. 

• Sélectionnez les deux éléments et déplacez-les sur le calque "Agencement- 
Vestibule - Mobilier 2" en utilisant la méthode décrite précédemment. 

Mise à jour du modèle 3D 

 
Pour le moment, le plan de l'étage reflète la deuxième disposition du mobilier, 
tandis que la vue en 3D montre les deux alternatives simultanément. Il est 
maintenant temps pour vous d'apprendre à afficher le modèle 3D avec le 
contenu correspondant à l'état du plan d'étage !   
 
La façon la plus simple de reconstruire le modèle 3D est de cliquer sur l'icône 
du marteau dans la Barre de contrôle de vue. Cet outil est l'outil Rapide de 
construire un modèle 3D. Essentiellement, l'utilisation de cet outil permet de 
construire rapidement le modèle 3D à partir du contenu du plan d'étage. 
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Deux fauteuils et une table basse ont maintenant disparu, comme auparavant la visibilité du calque les 
représentant avait été désactivée - c'est la même chose que lorsque le papier calque de ces mobiliers était 
tiré sous d'autres dessins. 

Commutation entre les alternatives en activant et désactivant les calques 

Activer la fenêtre de plan d'étage. 
Pour voir le premier arrangement alternatif dans la Gestion des propriétés des calques, activez le calque 
"Agencement- Vestibule - Mobilier 1" en déverrouillant le cadenas, tandis que " Agencement - 
Vestibule - Mobilier 2" ferme la visibilité en cliquant sur la flèche jaune de la lumière 
 

 
 
Si vous cliquez sur l'icône du marteau 3D, le premier agencement alternatif de mobiliers apparaîtra sur le 
plan d'étage et sur la vue 3D également. 
 

 
 
 

1.5.6. Utilisation des groupes de visibilité des calques 

Comme nous l'avons démontré dans l'exemple précédent, nous pouvons facilement afficher les 
alternatives en activant et désactivant les calques. 
 
Cette méthode peut être lente lorsque nous devons gérer plus de deux calques en les activant et 
désactivant. 
Dans notre exemple, nous avons dû créer deux alternatives pour la disposition des mobiliers. Il vaut la 
peine de créer des groupes de visibilité de calques pour chaque alternative. Avec ces derniers, vous 
pouvez facilement passer d'un plan à l'autre en quelques clics. 
Créez deux groupes de visibilité de calque : 
 

• La fenêtre du plan d'étage doit être activée. 
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• Ouvrir le Gestionnaire de calques 

Plan d'étage meublé 1 - groupe de calques 

• Cliquer sur le signe  pour créer un nouveau groupe de visibilité. 

• Le nouveau groupe est maintenant créé. Double-cliquez sur le "Nouveau groupe" pour le renommer en 
"Plan d'étage meublé 1". 

 

Le groupe de calques "Plan d’étage meublé 1" contient les calques usagés tels qu'ils sont représentés ci-dessus. 

Plan d'étage meublé 2 - groupe de calques 

• Pour créer le deuxième groupe de visibilité, cliquez sur le signe  . 

• Le nouveau groupe est maintenant créé. Renommez-le en "Plan de l'étage meublé 2". 

• Maintenant, nous voulons afficher la deuxième alternative donc allumer le calque "Agencement - 
Vestibule - Mobilier 2" en déverrouillant le cadenas, et désactiver la visibilité du calque " Agencement - 
Vestibule - Mobilier 1 " en cliquant sur la petite lampe lumineuse jaune.  
 

 
 

Lorsque nous sommes prêts, cliquez sur  dans le coin supérieur droit, le groupe de calques "Plan 
d'étage meublé 2" sera ainsi modifié en fonction des nouveaux réglages. 
 

• Maintenant, si vous passez d'un groupe de calques à l'autre, vous pouvez voir que d'après les paramètres 
du premier groupe, un seul calque est activé, alors qu'un autre groupe est l'inverse. 

• Fermez la fenêtre 

Barre de contrôle de vue 

Vous pouvez passer directement d'un groupe de visibilité de calque à l'autre en utilisant la Barre de 
contrôle de vue, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le gestionnaire de calques. 
 
 
Activez d'abord la Barre de contrôle de vue comme indiqué ci-dessous : 
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• Dans la Barre de contrôle de vue, sélectionnez le groupe de calques. Cliquez maintenant sur l'icône du 
marteau 3D, pour appliquer les changements à la vue 3D également. 
 

 
 

1.5.7. Travailler avec le modèle - Le "marteau 3D ” 

Dans la plupart des cas, l'ARCHLine.XP® allège le travail du concepteur en mettant à jour le modèle 
régulièrement. Vous avez peut-être vu un certain nombre d'exemples pour cette fonctionnalité, allant de la 
conception du mur, en copiant les murs déjà dessinés, jusqu'à la modification des propriétés, et vous avez 
pu suivre les changements également sur l'écran 3D. 
Dans certains cas, le contenu de la vue 3D reste inchangé. Par exemple, activez / désactivez les calques 
mentionnés ci-dessus. 
 
Lorsque les actions ne sont pas suivies d'une mise à jour de la vue 3D, vous devez vérifier : Menu Fichier 
/ Options / Graphiques / Construire un modèle 3D / Tenir 3D de ce projet à jour.  Cette option doit 
être activée. 

Mise à jour du modèle 3D 

 

La façon la plus simple de mettre à jour le modèle 3D est de cliquer sur l'icône du marteau dans la Barre 
de contrôle de vue. Cet outil est l'outil rapide de création de modèle 3D. Essentiellement, l'utilisation de cet 
outil permet de construire rapidement le modèle 3D à partir du contenu du plan d'étage. 
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Affichage du niveau actif uniquement 
• Cliquez sur l'icône flèche noire à côté de "Construire un modèle 3D" (marteau 3D) situé dans la barre 

d'outils inférieure du programme. Le menu déroulant affiche tous les outils pour la construction 3D.  
 

• Cliquez sur la commande Construire un modèle 3D. 

La fenêtre de dialogue Construire un modèle 3D apparaît. 

 

• Trouvez la zone encadrée " Étage " dans le coin inférieur gauche et changez l'option " Tous les étages " 
en " 1 Étage actuel ", puis appuyez sur le bouton OK. 

 

En appuyant sur ce bouton, le programme commence à fonctionner, et il affiche le modèle de 

telle sorte que les seuls composants visibles sont ceux que vous avez dessinés à l'étage appelé 

" Rez-de-chaussée " actuellement vu dans le plan de l’étage. Ce type de représentation 

pourrait être un excellent outil pour préparer une vue en demi-haut, une vue dite maison de 

poupée du plan de l'étage. 

. 

 

 

  

Réaliser l'ensemble du modèle 3D  

• Cliquez à nouveau sur l'icône "Construire un modèle 3D". 

• La boîte de dialogue "Construire un modèle 3D" apparaît. Sélectionnez l'option "Tous les étages", et 
reconstruisez à nouveau le modèle entier en appuyant sur le bouton OK. 
 

Afficher la pièce sélectionnée avec un rectangle 

• En plus des possibilités précédentes, vous pouvez également couper le modèle en deux, produisant ainsi 
une vue 3D intéressante montrant une section spatiale de votre dessin. 
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• Disposez le dessin 2D de façon que l'ensemble du plan d'étage soit visible. 

• Cliquez sur la flèche noire à côté de l'icône marteau 3D. 

• Cliquez sur la commande "Créer une vue 3D découpée". 
 

 
• Déplacez le curseur dans le coin supérieur gauche de la zone de dessin et cliquez. De cette façon, vous 

avez placé le premier point d'angle du rectangle. 

• Déplacez maintenant le curseur jusqu'à ce que le bord inférieur du rectangle coupe le modèle en deux 
moitiés environ à l'endroit où la table basse est placée devant les fauteuils. Déplacez le curseur vers le 
bord droit du dessin et cliquez une fois. 
 
 

 
 

Le modèle qui a été coupé le long des bords du rectangle mentionné ci-dessus apparaît dans 

un court laps de temps. 

 

• Reconstruire l'ensemble de la maquette en montrant tous les étages selon la procédure apprise 
précédemment. 

 

Enfin, vous pouvez apprendre à utiliser le filtrage 3D d'objets sélectionnés, ce qui est 

également très utile pendant le processus de conception. Dans ce cas, le programme ne 

représente que les composants sélectionnés dans le plan d'étage. 

Afficher uniquement les composants sélectionnés 

• Dans le plan d'étage, sélectionnez les deux fauteuils et la table basse placée devant eux. 

• Cliquez sur le premier marteau 3D. 
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Le programme affiche les 3 éléments sélectionnés uniquement dans le modèle. Cette possibilité est 
particulièrement utile lorsque vous voulez concentrer votre attention sur une petite partie bien définie d'un 
dessin complexe.  
 

• Reconstruire l'ensemble du modèle à l'aide de la procédure apprise 

1.6. « Enregistrer sous » en utilisant un autre nom de fichier - 
Contenu du projet  

En conclusion, vous pouvez évaluer ce que le projet contient réellement, et vous pouvez l'enregistrer dans 
un autre fichier de projet. D'abord, considérons pourquoi c'est nécessaire.  
 
La sauvegarde des différentes étapes du projet préparé avec ARCHLine.XP® peut s'avérer nécessaire 
pour plusieurs raisons, à l'instar de ce qui se passe avec d'autres applications. L'une des plus importantes 
de ces raisons est le principe du "Un dossier ne suffit pas". Si vous avez votre travail dans un seul fichier, 
alors tout votre travail précédent peut être perdu si ce fichier est perdu, par exemple vous le supprimez ou 
il est endommagé !   
 
L'état de l'art des méthodes de stockage de données essaie d'utiliser des méthodes de plus en plus sûres 
pour protéger les données et votre travail, mais il est encore mieux si vous faites des efforts intentionnels 
pour les protéger en créant des copies de votre travail au lieu d'utiliser seulement un fichier unique.  
 

• Sauvegardez votre travail sous le fichier de projet récemment utilisé en cliquant sur la commande 
Enregistrer sous. De cette façon, nous avons écrasé le fichier Fondation 01. Nous recommandons de 
sauvegarder toutes les 10 minutes 

Enregistrer le projet sous un autre nom 

• Dans le menu principal, sélectionnez l'option de menu "Fichier / Enregistrer le projet sous …».  
 

 
 

• La boîte de dialogue qui apparaît indique que le projet contient actuellement deux dessins, le plan d'étage 
et le modèle. Cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la boîte de dialogue. 

• Tapez le nouveau nom "Fondation 02" dans la case qui apparaît et sauvegardez-le en cliquant sur le 
bouton Enregistrer. 

 

 
 

 

 


