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1. Présentations 

Le sujet de ce tutoriel est d'apprendre comment créer de la documentation pour vos clients et autres 
professionnels à partir d'un projet terminé dans ARCHLine.XP. Sur la base du projet de création de pièce 
de la "Première partie", nous montrons ici la préparation de la mise en plan. 

 
❖ Tableau descriptif 
❖ Cliché 
❖ Plan d'étage architectural 
❖ Plan d'étage avec couleur 
❖ Vues d'élévation du mur 
❖ Mise en page du tracé 

 

• Ouvrez la vidéo suivante :  
https://www.archlinexp.com/education/workshops/workshop-application-preliminary  
 

1.1. Ouvrir et enregistrer le projet 

 
Commençons par ouvrir le projet de création de pièce, qui, pour l'instant, contient les pièces meublées. 
Nous allons travailler sur ce projet.  
 
Veuillez télécharger Workshop - Préliminaire à partir de notre site Web et installez-le. Il inclut tous les 
projets pour tous les ateliers préliminaires 
. 
https://www.archlinexp.com/education/workshops/workshop-application-preliminary  
  

• Démarrez ARCHLine.XP® Professional.  

• Cliquez sur le projet ouvert : 
 
 

https://www.archlinexp.com/education/workshops/workshop-application-preliminary
https://www.archlinexp.com/education/workshops/workshop-application-preliminary


 
 
Et choisir : 
…\Documents\ARCHLine.XP Draw\2019\Workshop - Preliminary\Reception_room\Reception_room_3 

1.2. Créer un tableau descriptif 

La fonction ARCHLine.XP Tableau descriptif est un outil facile à utiliser pour créer des clichés en utilisant 
les images des couleurs, des matériaux et des meubles du projet, facilitant la communication entre le 
concepteur et le client. 

1.2.1. Ouvrir le tableau descriptif  

• Cliquez sur le Ruban / Documentation / Tableau descriptif et choisissez la commande Créer un 
tableau descriptif. 
 
 

 
 

1.2.2. Configuration du papier 

• Dans la boîte de dialogue de configuration du papier, définissez les propriétés suivantes : 
Formulaires : ISO A3 297x420 mm 
Orientation : Paysage  
Cliquez sur le bouton OK 

 
 



  
 
Vous pouvez apposer la désignation du tracé sur le document en cochant la case. 
Une page vide avec les propriétés sélectionnées est créée, sur laquelle vous pouvez éventuellement 
placer des images de la manière suivante : 

 

1.2.3. Placer les images 

 
 
 
Choisissez la commande Ruban / Documentation / Tableau descriptif / Image raster, pour pouvoir 
sélectionner les images à placer. 
 



 
 

• Trouver le dossier dans lequel les images sont sauvegardées...Documents\ARCHlineXP DRAW\2019 
\Preliminary_course\5_Documentation\Pictures et  

• Cliquez sur "Réception_room_ws_1", puis utilisez le bouton Ouvrir. Dans la fenêtre de dialogue, cliquez 
sur le bouton OK. 

• L'image apparaît avec une bordure orange sous la mise en page du tracé. 

• Placez l'image en cliquant n'importe où sur la page (1), 

• Déplacez ensuite la souris pour déterminer un autre point (2) du rectangle entourant l'image et cliquez sur 
la position finale. (La taille de l'image peut être modifiée ultérieurement.) 
 

 
 

 



        

 
 

• Placer 4-5 images supplémentaires du dossier précédent de la même manière. 
 

 
 

1.2.4. Modifier les images 

Les options de modification de l'image se trouvent sous la commande Tableau descriptif. 



Redimensionnement des images 

Après avoir sélectionné cette commande, cliquez sur l'image que vous souhaitez modifier. Comme contour 
de l'image, une bordure orange apparaît, qui peut être déplacée à la taille désirée en déplaçant le curseur. 
Lorsque vous atteignez la bonne position, vous pouvez finaliser la taille de l'image en cliquant dessus.  
 
Remarque : Le redimensionnement ne conserve pas le format d'origine. 
 

Image à l’échelle 

La commande est accessible en cliquant sur n'importe quel point de référence de l'image sélectionnée. En 
utilisant la commande Image à l’échelle, vous pouvez redimensionner l'image proportionnellement à 
l'original. 

  

 Étirer l'image 

La commande est accessible en cliquant sur n'importe quel point de référence de l'image sélectionnée. La 
commande Étirer vous permet de redimensionner l'image proportionnellement à l'original. (Le résultat est 
essentiellement le même que celui de la commande Échelle). 

     

Ordre de l'image 

• Lors du tri des photos, vous pouvez spécifier leur ordre. Vous pouvez choisir la position 
de l'avant ou de l'arrière. 

• Sur le menu Ruban / Documentation / Tableau descriptif / Ordre des dessins, vous 
pouvez facilement ajuster le positionnement souhaité des images. 
. 
 

Inverser l'image 

Choisissez la commande Ruban / Documentation / Tableau descriptif / Retourner 
horizontalement ou Basculer verticalement et cliquez sur l'une des images. 

 

 ->  



Image recadrée 

Lancez la commande Ruban / Documentation / Tableau descriptif / Découper l'image, et choisissez la 
position de la vue en élévation du mur et coupez ses bords. En cliquant sur une section donnée de la 
bordure orange, vous pouvez la déplacer parallèlement pour couper la zone qui est blanche. Appuyer sur 
ENTER à la fin du processus. 
 

   

 
 

 
 

La commande de recadrage est accessible en cliquant sur n'importe quel point de référence de l'image 
sélectionnée. Bien entendu, les images peuvent également être tournées et déplacées. 

1.2.5. Placer les matériaux dans la même classe 

Dans le Tableau descriptif, vous pouvez placer des matériaux, tissus, papiers peints qui ont déjà été 
utilisés dans des projets précédents. Sous la catégorie Design Center / Matériaux dans le dossier 
Modèles, vous trouverez les matériaux du projet récent.  
 



   
 
 

• Trouvez le matériel que vous voulez placer sur le tableau descriptif (1) et utilisez simplement la méthode " 
Glisser-déposer " (en appuyant sur le bouton gauche de la souris) pour le déplacer sur l'endroit où vous 
voulez le placer et ensuite le relâcher. 
 Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande "Insérer comme image raster" (2). 

• La ligne de bordure orange apparaît alors vous pouvez placer le point d'accrochage en un seul clic (3) sur 
la page. 

• La taille de l'image peut être modifiée après avoir placé le premier point d'angle en déplaçant la souris.  

• Lorsque vous avez atteint la taille idéale (4) de l'image, vous pouvez la placer d'un simple clic (5). Si 
nécessaire, la taille de l'image insérée peut être modifiée ultérieurement. 

 
 

 
 

  
 
La façon la plus simple de placer des matériaux supplémentaires de la même taille (par exemple de la 
même largeur) est de les placer sur le matériau existant sur le tableau descriptif. De cette façon, vous 
pouvez facilement ajuster la largeur de l'image à placer sur le dessin existant. 
 



   

 
 
Après avoir placé l'image, vous pouvez facilement la déplacer à la position désirée pour qu'elles ne se 
recouvrent pas l'une l'autre. 

1.2.6. Placer les couleurs avec hachures 

Dans les matériaux du projet, il y a de tels objets qui ne peuvent pas être déplacés directement sur le 
tableau, ce sont les couleurs. 
Chaque matériau est considéré comme une couleur, dans le cas où le menu contextuel n'inclut pas la 
commande "Insérer comme image raster". Les couleurs peuvent être affichées dans le tableau par 
hachures, ce qui signifie que nous devons remplir une forme fermée de couleur. Le processus est le 
suivant : 

Définir la surface et la forme 

 

• Dessinez un rectangle de la même taille que les matériaux précédents. Utilisez les outils de dessin (par 
ex. ruban / dessin / Polyligne) pour définir les contours de la zone (redessinez la limite du matériau 
précédent et déplacez ensuite le contour). 

 

  

  

  Définir les propriétés de la zone solide, comme Hachurage. 

Les propriétés des hachures applicables peuvent être spécifiées dans le menu Ruban / Dessin 2D / 
Propriétés / Hachures. 
 
Dans la fenêtre de dialogue contextuelle, dans Hachures, changez la propriété du Hachure en "Solide" (1) 
et avec cela la Couleur d'arrière-plan est active (2), alors il peut être modifié comme vous le désirez. Dans 
la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur le marqueur de Calque (3) pour activer la palette de couleurs. 
Sélectionner la palette NCS (4) à gauche du nuancier, puis les couleurs correspondantes apparaissent au 
milieu. Trouvez une couleur marronne ou beige qui s'intègre dans notre projet (5). OK (6). La couleur que 
vous avez définie ci-dessus apparaît à côté de la couleur d'arrière-plan. Fermer la fenêtre avec la touche 
OK (7). 



  
 

 
 

Mise en place d'hachurage 

• Sur la commande Ruban / Dessin 2D / Hachures / Hachure3D point de référence, cliquez à l'intérieur 
du rectangle dessiné, et appuyez sur la touche ENTER. La couleur sélectionnée remplit le rectangle. 

• La hachure peut être changée plus tard en sélectionnant le rectangle et vous pouvez changer la couleur 
de fond. 

 

1.2.7. Placer le texte 

Placer le texte sur le tableau descriptif par Ruban / Dessin 2D / Dessin / Texte / Placer un texte. Dans la 
fenêtre contextuelle Texte, tapez le contenu que vous voulez placer (1) et OK (2).. 
 



 
 

  

 
Le contour orange de la zone de texte apparaît et l'un des points d'angle est accroché par le curseur. A 
l'aide de ce point d'angle, vous pouvez placer le texte sur la feuille de dessin en cliquant n'importe où. 
Maintenant que le texte est placé, la fenêtre Texte réel apparaît à nouveau, et fermez 
la fenêtre en cliquant sur le bouton Annuler. 
 
Si la taille du texte inséré n'est pas appropriée, elle peut être modifiée ultérieurement : 
Cliquez sur le texte pour le sélectionner (3) et dans la fenêtre Propriétés de la grille, 
changez le paramètre Taille de police de 200 mm à 10 mm (4). 
 

 
 
(Vous pouvez également définir les paramètres de texte dans le menu Ruban / Dessin / Propriétés / 
Texte avant de les placer). 
 
La hauteur de texte par défaut est de 200 mm parce qu'elle apparaît à la taille optimale de 1:50 ou 1:100 
sur une échelle par rapport au contenu du dessin. Dans le cas d'un tableau descriptif, cependant, la 
composition est faite dans un rapport de 1:1, il est donc nécessaire de modifier la hauteur du texte par la 
suite.  
 
D'autres propriétés du texte, par exemple la couleur, la police, etc. peuvent être modifiées si nécessaire. 
 



1.2.8. Imprimer au format PDF 

Créez un fichier PDF à partir du tableau descriptif complété. 
 
Choisissez la commande Ruban / Fichier - Imprimer en PDF et définissez les propriétés suivantes dans 
la boîte de dialogue : 
 

• Fichier : Ici, vous pouvez spécifier le dossier sous le PDF sera enregistré et donner un nom au fichier. (1) 

• Formats de papier disponibles : 

• Taille : A3 (2) 

• Source : Paysage (3) 

• Que faut-il imprimer ? Dessin complet (4) 

• Couleur : Défini par l'utilisateur (5) 

• Échelle : Facteur d'échelle 1:1 (6) 

• Décalage du tracé : Centrer le tracé (7) 
 
Si le résultat souhaité apparaît dans la fenêtre de prévisualisation (8), cliquez sur le bouton Imprimer pour 
créer le PDF (9). 
 

 

 

Enregistrer votre projet 

• Sauvegardez le projet sous le nom du projet demandé. 

• Choisissez le menu Fichier - commande "Enregistrer le projet sous" et tapez le 
nom du fichier pour enregistrer le projet.   

• Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le projet pendant les travaux. 

 
 

1.3. Créer un cliché 

Vous pouvez créer un cliché de tous les détails ou vues du modèle. Ce n'est pas la 
même chose que l'image photoréaliste rendue. 
 

• Activez la fenêtre 3D pour créer un cliché.  



• Sélectionnez la vue enregistrée ou réglez le modèle à la position que vous voulez voir sur l'image finale. 
 

 
 

• Cliquez sur le Ruban / Documentation / Cliché / Copier l'image 
 

 
 

• La sélection de cette fonction affiche une boîte de dialogue appelée Cliché, dans laquelle vous pouvez 
personnaliser les paramètres suivants :                                   

 
 

❖ Résolution de l'image : Vous pouvez spécifier la Résolution de l'image (1). 
❖ Format enregistré : Vous pouvez spécifier le format du fichier image en cours de création (2). 
❖ Sauvegarder : Vous pouvez également enregistrer le résultat du cliché dans un fichier image (3). Dans la 

boîte de dialogue Enregistrer sous…, saisissez l'emplacement et le nom du fichier image. 
❖ OK : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un cliché est créé, qui se trouve sur la fenêtre du plan d'étage 

(4). 
❖ Annuler : Fermez la boîte de dialogue sans placer un cliché sur la fenêtre du plan d'étage (5). 

 
Sauvegardez un cliché au format.jpg de résolution 2048 à partir de la vue configurée. Si vous ne voulez 
pas que le cliché soit placé sur la feuille de dessin, cliquez sur le bouton Annuler pour quitter. 
. 



1.4. Créer un plan d'étage architectural 

Le plan architectural est un élément indispensable de la documentation. Ce plan d'étage ne comprend 
pas, par exemple, les meubles, les stores, les marquages électriques, etc. Dans le projet réel, un plan 
d'étage meublé peut être facilement transformé en un plan d'étage architectural en utilisant les calques 
suivants. 

1.4.1. Gestion des propriétés des calques 

Les calques sont utilisés pour regrouper les éléments utilisés dans le projet, voir en 2.5. Chapitre. En 
raison des différents groupes d'éléments placés sur un calque séparé, il est possible de les modifier 
simplement et collectivement. Sans supprimer d'éléments (tels que des meubles), vous pouvez créer un 
plan d'étage architectural en désactivant les rangs des objets ou des groupes qui ne sont plus 
nécessaires. Avec l'aide des groupes de visibilité des calques, nous pouvons enregistrer différents états 
du projet. De cette façon, nous pouvons facilement passer d'un plan d'étage meublé à un plan d'étage 
architectural sans avoir à passer à la gestion des propriétés des calques et changer la configuration des 
calques un par un. 

Désactiver les calques et créer de nouveaux groupes de calques 

• Désactivez tous les calques qui contiennent des éléments que nous ne voulons pas voir apparaître sur le 
plan d'étage architectural (par exemple, les calques des objets où se trouve le mobilier) ou sauvegardez 
deux états différents du projet.  

• La fenêtre du plan d'étage doit être activée. 

• Ouvrez le gestionnaire de calques 
 

 
 

• Cliquez sur la croix bleue pour enregistrer un groupe de visibilité avec les paramètres actuels. 

• Double-cliquez sur le "Nouveau Groupe" pour le nommer dans Plan d'étage meublé. 
 

 



 

• Pour créer le deuxième groupe de visibilité du calque, sélectionnez la ligne du calque à désactiver.   

• Cliquez sur l'icône de l'ampoule pour passer du jaune au gris. En même temps, le verrou de l'ampoule se 
ferme, il est donc non visible et ne peut pas être modifié sur le plan d'étage 

 

• Lorsque tous les calques sont désactivés, cliquez à nouveau sur la croix bleue. Le deuxième groupe sera 
créé et s'appellera Plan d'étage architectural.  

 

• Lorsque vous avez terminé de supprimer la visibilité des calques, appuyez sur OK. 

• C'est le résultat que vous devriez voir sur la fenêtre du plan d'étage : 

 
• Vous pouvez basculer entre les groupes de visibilité des calques dans la barre d'état.  

 
La barre de contrôle de vue peut être activée ici : 
 

 

 Le calque actif ne peut pas être désactivé ou verrouillé. Si vous voulez changer le statut du calque 

actuellement activé, vous devez d'abord activer un autre calque, donc maintenant vous pouvez le faire. 
 



Une autre façon de désactiver les calques est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément du plan 
d'étage et de sélectionner Calque / Gestionnaire de calques dans la liste.  

 
A ce moment, tout le contenu devient invisible du calque où se trouve l'élément sélectionné. 
. 

 
 

 

 
 

 Veuillez noter que :  

 Si vous ne trouvez pas les commandes Désactiver, Activer ou Verrouiller, l'élément actuellement 
sélectionné se trouve sur le calque actif. Dans ce cas, vous devez d'abord activer un autre calque, après 
quoi vous pouvez apporter des modifications. 

 

Quel calque contient l'élément ? 

Lorsque vous sélectionnez un élément sur le plan d'étage, ses propriétés apparaissent dans la Propriété 
de la grille. La première caractéristique qui apparaît est le calque dans lequel l'élément sélectionné est 
placé.  
Vous pouvez facilement déplacer l'élément sélectionné vers un autre calque en le sélectionnant dans la 
liste. 
 



 
 
 
 
 

 

1.4.2. Cotes 

• Ajoutez ensuite les cotes des murs et des portes sur l'ensemble du plan. 
 

• Sélectionner la commande Ruban / Annoter / Construction / Tous les murs 
 

 
 

• Sélectionnez les options Cote du mur. 

• Ajoutez les cotes souhaitées à la liste comme indiqué sur l'image. 

• Faites attention à l'ordre des cotes 

• Cliquez ensuite sur OK pour confirmer. 
 



  
 

• Après avoir fermé la fenêtre, vous pouvez définir la zone en dessinant un rectangle dans le coin inférieur 
droit, puis la couleur de la zone sélectionnée devient cyan.   
 
 
 



 

 
 
 

• Appuyez sur ENTER puis le contour de la pièce est sélectionné automatiquement.  

• Déplacez la souris à la position désirée du premier élément de cotation dans la chaîne et cliquez dessus 
 
 



 
 

 
 



• Les cotes suivront les changements du dessin. Vous pouvez en ajouter de nouveaux à ceux qui existent 
déjà ou en supprimer d'autres. 

• Vous pouvez également déplacer les cotes par groupes ultérieurement si l'emplacement est incorrect. 
Cette méthode est la suivante :  

 

• Sélectionner les cotes linéaires à déplacer (1). 

• Dans le menu contextuel Déplacer le marqueur, sélectionnez la commande Déplacer (2). 
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 

• Déplacer les cotes linéaires à la position souhaitée, en veillant à ce que les valeurs ne s'écartent pas des 
éléments dimensionnés, puis cliquer sur la position idéale (3).  
Les cotes linéaires impliqués dans le déplacement seront placées à l'endroit sélectionné (4). 

 



1.4.3. Symboles 2D  

La création de plans d'étage architecturaux nécessite d'autres symboles sur le plan d'étage, tels que le 
marquage de l'entrée, la direction nord ou l'élévation. La plupart des marquages se trouvent dans la 
catégorie Design Center / Construction / Groupe. Pour les positionner sur le plan d'étage est le suivant : 

Direction Nord 

• À partir des marquages de la catégorie Signes / Nord - Français, sélectionnez celui qui vous convient et 
faites simplement glisser et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour vous déplacer sur le plan 
d'étage. 
 

 

 

 

Si vous voulez changer/modifier la position des repères précédemment placés (direction Nord), 
sélectionnez-la et cliquez dessus. Les commandes de rotation et de déplacement deviennent alors 
accessibles. De plus, les propriétés seront modifiables dans la Propriété de la grille. 
 
 

 



L’entrée 

• Dans la catégorie Signes / Flèches, sélectionnez une flèche et placez-la sur l'entrée. 

• Les modifications mentionnées ci-dessus (taille, position) peuvent être effectuées de la même manière 
que dans l'exemple précédent 

 

 

Elevation 

• Choisissez dans le menu Ruban / Annoter la commande Cote de niveau. 
 

 
 



  

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



 
 

• Pour déterminer le point de niveau, vous devez définir un objet (par ex. un mur) (1), puis un point de celui-
ci en un clic (2). 
 

• Dans le coin supérieur droit de la feuille de dessin, choisissez où se trouve le point de niveau sur le rebord 
inférieur ou supérieur (3). 

• Une boîte de dialogue apparaît avec la hauteur de départ (4) qui peut être modifiée si nécessaire. Cliquez 
sur OK pour continuer.  

• Dans la fenêtre de dialogue suivante, vous pouvez modifier l'élévation (5) et cliquez OK. 
 

• D'un simple clic, placez le point de niveau créé sur le plan d'étage (6). 
 
La cote et les 3 marquages mentionnés précédemment ont été placés sur le plan d'étage. 

 

1.4.4. Désignation de la pièce 

Vous pouvez lire des informations plus importantes sur le plan d'étage en utilisant la 

désignation de la pièce, il est donc indispensable de les indiquer. 

Cette commande se trouve sous Ruban / Construction / Pièce et surface.  

Il y a fondamentalement deux façons de le définir. 

 

 

  

 

Sélectionner une pièce 

Dans le cas où la pièce est entourée de murs, nous recommandons d'utiliser cette commande. Il a 
l'avantage que le fait de cliquer à l'intérieur de la pièce crée une désignation basée sur le contour fermé 
des murs. Il n'est pas nécessaire de dessiner le contour de la pièce. Cela signifie que la désignation de la 
pièce est reliée aux murs, les changements sur les murs sont suivis par les calculs. 

• Cliquez sur Sélectionner une pièce (1). 

• (Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous pouvons indiquer le nom et le numéro de la pièce. Ceci peut 
être modifié ultérieurement) 

• La désignation est apposée dans la pièce (2). 



 

 

 
 

 

• Nous pouvons modifier le contenu apparaissant sur la désignation de la 
pièce dans ses propriétés. 

• Cliquez sur le texte déjà placé pour le sélectionner, puis choisissez l'icône 
crayon (3). 
 

• Dans notre exemple, il y a 3 données de base. Nous pouvons les modifier 
comme suit :  
 

• Nom de la pièce : Il peut être renommé au nom que vous souhaitez voir 
apparaître (par ex. Salon - pièce). 

• Surface brute : indique la surface de la pièce (à l'exception de la coche 
préexistante, ces données n'apparaissent pas dans la désignation de la 
pièce). 

• Plancher : Choisissez un matériau dans la liste des matériaux ou entrez d'autres matériaux (p. ex., le 
parquet). 

• Une fois les modifications terminées, appuyez sur le bouton OK. 

• Les changements apparaissent également sur le plan d'étage. 
 



 
 

 

Pièce par polygone 

 
Cette fonction est utilisée lorsque plus d'une fonction apparaît dans une pièce (p. ex. un salon-salle à 
manger) ou lorsque nous utilisons différents matériaux de plancher. 
 

• Sélectionnez la commande Pièce par polygone. 

• Dessinez la pièce en suivant le côté intérieur de la pièce où vous voulez placer la désignation de la pièce 
(1). 
 

 



  

 
 

 
 

• Tapez la hauteur mur/plafond (2) dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

• La désignation de la pièce est prête (3), que vous pouvez ensuite modifier comme décrit ci-dessus 
 

1.4.5. Placer le texte 

Placez le texte sur le plan d'étage architectural à l'aide de la commande Ruban / Dessin 2D/ Texte / 
Placer le texte. Dans la boîte de dialogue "Texte réel", tapez le texte à placer (par exemple, "Plan du 
salon M=1:50"), puis cliquez sur OK. 
 



 
 
Le contour orange du texte apparaît, un des coins est saisi par le curseur. Avec ce point d'angle, vous 
pouvez placer le texte sur la feuille de dessin où vous le souhaitez. Maintenant que le texte est placé, la 
fenêtre Texte réel réapparaît et fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton Annuler. La hauteur de texte 
par défaut est de 200 mm, ils sont donc idéaux pour afficher les dessins à l'échelle 1:50 ou 1:100 par 
rapport au contenu du dessin. 
 

1.4.6. Imprimer au format PDF 

 
Créez un fichier PDF à partir du projet terminé. 

 

• Choisissez la commande Ruban / Fichier / Imprimer en PDF et définissez les propriétés suivantes dans la 
boîte de dialogue : 
 

• Fichier : Vous pouvez spécifier ici le dossier sous lequel le PDF est imprimé et le nom sous lequel il sera 
enregistré. (1)  

• Formats de papier disponibles : 
Taille : A3 (Le même format de papier que notre tableau descriptif) (2) 
Source : Portrait (3) 

• Que faut-il imprimer ? Dessin complet (4) 

• Couleur : Défini par l'utilisateur (5) 

• Échelle : Facteur d'échelle 1:50 (6) 

• Décalage du tracé : Centrer le tracé (7) 
 
Si le résultat souhaité apparaît dans la fenêtre de prévisualisation (8), cliquez sur le bouton Imprimer pour créer le 
PDF (9). 

 



 

PDF est créé dans le dossier prédéfini sous le nom spécifié. 
 

1.5. Créer un plan d'étage en couleur 

1.5.1. Préparation 

 
Pour créer un plan d'étage en couleur, vous devez d'abord passer au plan d'étage meublé. 
 
Sur la barre d'état, passez à Plan d'étage meublé.  
Sur la fenêtre du plan d'étage, vous devriez voir le résultat suivant : Les cotes et les groupes sont encore 
visibles. 

 

 
 

• Dans la Gestion des propriétés des calques, activez le groupe de calques "Plan d'étage meublé". 

• Désactiver les calques "Groupe et Cote".  

• Cliquez sur le bouton rafraîchir pour mettre à jour les paramètres du groupe "Plan de l'étage meublé". 
 
Le résultat est le suivant : 
 



  
 

• Supprimer le texte inséré. A la place de cela, vous pouvez ajouter plus tard un nouveau nom à ce nouveau 
projet. 
 
 

1.5.2. Créer un cliché d'étage 

Vous pouvez créer un plan d'étage coloré en utilisant la commande Créer un cliché d'étage, située dans 
le menu Ruban / Documentation. 
Lorsque vous lancez la commande, vous pouvez définir la valeur du cliché de niveau dans la fenêtre de 
dialogue contextuelle, c'est la hauteur à laquelle vous coupez le modèle. 

 

 



  

• Après avoir entré la hauteur désirée, appuyez sur OK, la vue colorée du plan d'étage apparaîtra sur le plan 
d'étage original (1). 

• Le cliché est une image raster qui peut être facilement détachée du plan de l'étage et placée à côté de 
celui-ci (2 ; 3). 
 

   
 

 
 

 
Attention ! 



 
 Choisissez la bonne hauteur à partir de laquelle les ouvertures peuvent également être vues sur le cliché. 

Si vous choisissez un point plus bas ou plus haut, les ouvertures n'apparaîtront pas sur le cliché, seul le 
mur devient visible. 

 
 

  
Le plan d'étage en couleur peut être imprimé au format PDF comme décrit au chapitre 5.4.6. 
 

1.6. Création de vues d'élévation de mur 

• Préparer des vues texturées des élévations de mur afin de les coter. 
 

• Activez la fenêtre de plan d'étage. 

• Sélectionnez la commande Ruban / Documentation / Élévation du mur / Image (1) (2). 
 

• Cliquez à l'intérieur du mur (pour faire apparaître l'élévation du mur) (3). 

• Déplacez la flèche orange à la distance désirée (vous pouvez déterminer la distance en utilisant la 
longueur de la flèche à partir de laquelle la vue murale sera créée) (4). Cette zone aura un cadre bleu. 

 

  
   



 
 

 

• Avant de créer une vue d'élévation de mur, il est également possible de sélectionner une partie du mur 
surligné à utiliser pour le cliché : 
 

• Cliquez sur le côté du cadre bleu que vous voulez déplacer (1) et sélectionnez la commande Décaler (2) 
dans le menu déroulant. 

 

 
 

• Déplacez les pages sélectionnées une par une à la position souhaitée (3), puis appuyez sur Entrée. 



• Dans le menu Ruban apparaissent les outils d'édition. S'il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres 
modifications, cliquez sur la coche verte, ou appuyez sur ENTER et le cliché mural est prêt à être affiché. 
 

 
 

  
 
 

• La fenêtre de dialogue Cliché apparaît. Cliquez 
sur le bouton OK. 

• En cliquant sur le bouton Enregistrer, vous 
pouvez enregistrer l'image sur votre PC. 
 

• Lorsque la fenêtre du cliché est fermée, la vue 
d’élévation du mur est placée sur le plan 
d'étage. 

• En cliquant sur le bord de l'image, vous pouvez 
la déplacer à l'endroit désiré. 
 

• Répétez ces étapes sur les murs sélectionnés. 
 
 
 

1.6.1. Cotation Longueur 

• Dans cet exemple, seuls les éléments architecturaux seront mis à l'échelle sur la vue en élévation du mur. 
 

• Sélectionnez la commande Ruban / Annoter/ Longueur / Cotes continues. 

• Dans la boîte de dialogue contextuelle, vous pouvez régler les propriétés de cotation, par exemple : 
l'orientation. 



 

 
 

• Définissez la cote linéaire horizontalement et la cote est en série, puis OK. 
 

 
 

• Cliquez sur le premier point de la vue en élévation du mur pour commencer la cotation (1). 

• Cliquer sur le deuxième point pour obtenir sa distance du premier point (2). 

• La projection horizontale de la distance apparaît avec une ligne pointillée qui peut être placée à n'importe 
quelle distance de la vue en élévation du mur (3, 4). 

• Grâce au réglage "série", la cotation est continue. 

• Cela signifie que le deuxième point de la distance précédente (2) et le premier point de la distance 
suivante se chevauchent, c'est pourquoi nous ne devons donner que le deuxième point (5). 

• La distance horizontale entre les deux points précédents apparaît sur une nouvelle cote linéaire en même 
temps que les précédents (6). 

• Indiquer le deuxième point de la distance mesurée suivante (7). 

• Elle apparaît également sur la cote linéaire (8). 

• Une fois la cotation terminée, appuyez sur ENTER. 

• (Dans ce cas, les valeurs de la cote linéaire donnée seront créées, une nouvelle mise à l'échelle est 
possible sans resélectionner la commande). 
 

 



 

1.6.2. Élévation sur coupe 

• L'élévation est située dans le Ruban / Annoter/ Élévation sur commande de coupe. 

• Dans cet exemple, nous allons mesurer le mur avec la fenêtre sur le côté droit de la vue murale. 

• Le processus de cotation est le suivant : 

•  

• Ouvrir la commande à partir du chemin mentionné ci-dessus puis marquer la hauteur de départ sur la vue 
en élévation du mur en cliquant sur la connexion entre la dalle et le mur (1). 

• Pour obtenir la valeur 0, cliquez à nouveau au même endroit ou à la même hauteur (2). 

• Déterminez la position de la cotation à côté de la vue en élévation du mur. Cliquez sur la position préférée 
(3) pour que la première valeur de hauteur de 0.00 apparaisse à côté de la vue en élévation du mur à 
l'endroit souhaité (4). 

• Les points supplémentaires doivent être déterminés en un seul clic et la valeur de hauteur pour cette 
distance sera affichée immédiatement à côté de la vue d'élévation du mur. 

• Cliquez ensuite sur le rebord de fenêtre (5) et la valeur correspondante (6) s'affiche. 

• La hauteur du linteau de la fenêtre est donnée de la même manière (7,8). 

• Le dernier point-là, où le mur et le plafond sont le point de jonction (9, 10). 

• Nous avons maintenant spécifié les valeurs de hauteur pour le mur et la porte associée. 
 



 

1.7. Créer une mise en page du tracé  

Afin d'enregistrer des plans à des échelles différentes pour le projet correspondant, il est avantageux de 
créer des mises en page de tracés. Il est également recommandé de les utiliser car ils donnent un aspect 
soigné et précis. 
Faites une pratique avant de créer la mise en page du tracé, définissez le groupe de calques Meublé sous 
le Groupe de calques visible de la cote et du groupe : 

• Activer le groupe Plan d'étage meublé dans la fenêtre de dialogue Gestion des propriétés des calques 

• Activer les calques Groupe et Cotation. Cliquez sur Rafraîchir pour mettre à jour les paramètres du 
groupe Plan d'étage meublé. Maintenant, sur le plan d'étage, en plus des meubles, on peut aussi voir la 
cotation, le signe du nord, etc... 

1.7.1. Préparer la mise en page du tracé 

 La commande Préparer le tracé est disponible sous l'élément de menu Ruban / Documentation / Mise 
en page. 

Vous devez d'abord définir le format et l'orientation du papier dans la fenêtre de dialogue contextuelle, et 
appuyer sur OK. 

  



 La fenêtre de dialogue s'affiche, vous pouvez définir les propriétés de la mise en page, et également 
placer une description pour afficher les détails du projet (Concepteur, Client, Adresse, Date…) 

 

1.7.2. Copier dans la Mise en page du tracé 

• Ensuite, à partir des enregistrements du plan d'étage existant avec un facteur d'échelle donné, nous 
collerons ses détails sur la page vide. Veuillez suivre ces étapes : 

• Activez la fenêtre à partir de laquelle vous voulez copier le contenu (dans cet exemple, il s'agit de la 
fenêtre du plan d'étage). 

• Choisissez Ruban / Documentation / Copier la partie dans la présentation du tracé dans Mise en 
page. 

 
• Sélectionnez la partie que vous voulez copier (par exemple en utilisant un rectangle horizontal) (1, 2). 

• Donnez un point de départ (3) que vous voulez saisir pour placer la portion sélectionnée.  
 
 



            
 

  

 
 

• Activez la mise en page du tracé (mise en page d'impression). 

• Sélectionnez la commande Coller à la mise en page dans le menu Ruban / Documentation et 
spécifiez l'échelle à laquelle vous voulez placer le dessin sur la page. 

• Placer le dessin  
 



 
 

 
 
 

 
 
Comme décrit ci-dessus, vous pouvez copier la vue d'élévation du mur sur la page à l'échelle 1:50. De 
cette façon, il est possible de placer des dessins de différentes dimensions sur un tracé. 
 
Utilisation des groupes de visibilité des calques sur la mise en page du tracé. 



Plan d'étage meublé 

 

Maintenant, sur le plan d'étage, en plus des mobiliers, on peut aussi voir la cotation, l'indication du nord, 
etc. 
L'objectif est d'afficher sur ce tracé le plan du meublé sans cote et sans enseigne nord. 
 
Nous pouvons facilement afficher les différentes étapes et paramètres du plan à l'aide des groupes de 
visibilité des calques. 
Nous pouvons spécifier sur la mise en page des éléments à afficher en fonction d'un certain groupe de 
visibilité des calques. Sur ce tracé, nous exposons des éléments correspondant au groupe de revêtement 
de plan meublé. Veuillez procéder comme suit :  

 

• Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, sélectionnez " calques " pour ouvrir la Gestion des propriétés des 
calques. 
 

• Activez le groupe de niveaux Plan d'étage meublé. 

• Sortez les calques Groupe, Désignation et Cote. 

• Cliquez sur Rafraîchir pour mettre à jour les paramètres du groupe Plan d'étage meublé. 

 Si vous avez déjà modifié le groupe de calques Plan d'étage meublé en désactivant la cotation du groupe 

de calques, regroupez les calques dans la section 5.5.1, alors cette étape n'est pas nécessaire. 
 La mise en page du tracé apparaîtra après les modifications suivantes : 

 
 

 

1.7.3. Rafraîchir le dessin sur la mise en page du tracé 

Modifier la vue d'élévation du mur et le cliché. 

Il est également possible de présenter les changements sur le modèle 3D, sur la vue en élévation du mur 
sur la page ou sur le cliché. 
Le processus de modification est similaire à celui décrit précédemment : 
 

• Activez la fenêtre 3D. 

• Effectuer la modification souhaitée sur le modèle (par ex. changer le matériau du mur). 

• Activez la fenêtre de plan d'étage. 

• Sélectionnez la commande Cliché/ Rafraîchir le cliché du niveau. 

• Le contenu de la vue en élévation du mur change en conséquence. 

• Activez la mise en page du tracé. 

• Dans le menu Local de la vue d'élévation du mur, sélectionnez Rafraîchir cette commande. 

• Ce dessin sera également mis à jour en fonction de la vue en élévation du mur dans la fenêtre du plan 
d'étage. 

1.7.4. Utilisation d'un plus grand nombre de mises en page 

 
Si vous devez présenter un plan de plusieurs façons, par exemple un plan d'aménagement intérieur et un 
plan architectural, vous devez alors créer d'autres plans de terrain. 
 



• Activez la mise en page d'impression, puis créez une nouvelle mise en page (Ruban / Documentation / 
Mise en page / Préparer le tracé). Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous devez choisir si vous 
voulez placer le deuxième tracé sur la même page ou dans une autre fenêtre. De cette façon, deux ou 
plusieurs tracés peuvent être placés sur une même page.  

• Dans ce cas nous le plaçons sur la même page donc cliquez sur "Non". 
 
 

 
 
 

 

Plan d'étage architectural 

• C'est sur ce tracé que sera placé le plan d'étage architectural. 
  

• Sur le plan d'étage à partir de la barre de contrôle de la vue, sélectionnez le groupe de visibilité du calque 
architectural. 

• (Dans le groupe de calques du plan d'étage architectural, activez le calque Désignation du tracé et 
rafraîchissez le groupe). 
 

 
 

• Now place the floorplan on the plot layout in 1:50 scale. 



 
 
Dans le cas où nous ne nous sommes pas déplacés entre les groupes de visibilité des calques, cela peut 
être fait par la suite sur le plan du tracé comme dans le cas du Plan du meuble. 

Résumé : 

Si vous devez présenter votre plan de plusieurs façons telles que le plan d'aménagement intérieur et le 
plan architectural, alors la méthode est la suivante : 
 

• Créez deux tracés 

• Placez les deux sur le même plan d'étage à la même échelle. 

• Lors de la première, activez le groupe de visibilité du calque Plan d'étage architectural. 

• Dans le cas de l'autre, activez le groupe de visibilité du calque Plan d’étage meublé. 
 
De cette façon, vous pouvez traiter deux versions différentes d'un même plan au sein d'un même projet, et 
vous pouvez les exposer sans apporter aucune modification au plan lui-même. 

1.7.5. Créer, enregistrer, modifier et utiliser la désignation du tracé - facultatif 

La Documentation peut être formellement unifiée avec l'utilisation de la désignation du tracé, qui fournit un 
cadre approprié pour les plans présentés. Il est possible de créer une désignation du tracé qui peut être 
sauvegardé ultérieurement sur la mise en page du tracé. Il est souhaitable de dessiner une désignation du 
tracé de différentes tailles (A3, A4), ainsi qu'en position portrait et paysage, que vous pourrez utiliser par la 
suite. 

Créez une désignation du tracé 

La désignation du tracé est créée à l'aide des outils de dessin comme suit : 
 

• Créez un nouveau tracé comme décrit au chapitre 5.7.1. 

• Créez le cadre de la désignation du tracé. 
 
La manière la plus simple est de tracer une ligne de bordure le long de la zone d'impression (ligne 
pointillée bleue) (2,3) en utilisant la commande Ruban / Dessin 2D/ Polyligne / Rectangle général (1). 
Après le placement, sélectionner la commande Décaler tout dans le menu local (5) et se déplacer de 2 
mm (4 po) vers le centre du tracé (6). 
. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Le décalage est nécessaire dans le cas où le contour de la désignation du tracé et la ligne de bordure de 
la zone d'impression se chevauchent, donc il ne sera pas visible en impression. 
 



 
 

• En utilisant des rectangles supplémentaires dans la mise en page du tracé, vous pouvez créer la mise en 
page finale du tracé comme indiqué ci-dessous : 

 
 

• Insérez une étiquette (par exemple, client, concepteur, nom du plan, échelle, date, logo, etc.) en utilisant la 
commande Ruban / Dessin 2D / Texte / Entrer du texte. 

• Selon les réglages les plus récents, modifiez la taille du texte pour qu'elle soit comprise entre 5 et 10 mm 
afin de s'adapter aux colonnes. 

 
 



 
• Si vous voulez placer un logo / une image dans la désignation du tracé, vous pouvez faire la même chose 

que dans le tableau descriptif, suivez les étapes décrites dans le chapitre 5.2.3. 
 

Convertir le texte en variable 

Lorsque tous les textes constants sont placés, affectez-lui un texte variable, qui peut être rempli 
individuellement après le placement. Ces textes paramétriques pourraient être les exemples de textes 
montrés dans l'exemple suivant : " Maison de famille ", " Stephen Smith ", etc., ou textes généraux, p. ex. " 
Type de plan ", " Nom du client ", etc. Choisissez la solution avec laquelle vous pouvez travailler plus 
facilement. 

• Sous Ruban / Dessin 2D/ Texte, utilisez la commande Placer un texte pour remplir la désignation du 
tracé. Il est important que le texte ne contienne pas de caractères spéciaux (points, virgules, etc.).  

• Définissez maintenant la bonne hauteur du texte, puis faites un clic droit dessus et sélectionnez l'option de 
commande " Convertir le texte en variable ". 

 
 



  
• Maintenant le texte est converti en variable. 
 

Enregistrer la désignation du tracé 

 
Lorsque vous avez terminé la configuration du contenu, il est recommandé de sauvegarder la désignation 
du tracé. Il sera disponible ultérieurement et facilitera la documentation. 
 

• Sélectionnez tous les éléments de la désignation du tracé, mais assurez-vous que la mise en page du 
tracé n'est pas dans le fichier inclus. La façon la plus simple de le faire, c'est de sélectionner la page 
entière et son contenu à l'aide d'un rectangle. Appuyez ensuite sur SHIFT et cliquez sur le côté de la page, 
maintenant sa couleur changera au noir, tandis que le contenu de la désignation restera bleu. 
 

 
 

• Sélectionnez Ruban / Dessin 2D/ Groupe / Créer un groupe local dans la commande catalogue. 



• Spécifiez les points de référence de la désignation du traçé, que vous utiliserez pour le placer plus tard. 
Comme point de référence, il est utile de sélectionner les coins de la zone d'impression. De cette façon, 
lorsque vous le placerez plus tard, la désignation du tracé sera toujours dans la plage 
d'impression. 

 

• Appuyez sur ENTRÉE et la fenêtre "Créer un nouvel élément dans le catalogue" apparaît. 

• Tapez le nom de l'élément de catalogue (par exemple A3_paysage). 

•  Définissez la catégorie et la sous-catégorie de l'élément (par ex. IMPRESSION / Français), puis 
cliquez sur OK 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez la désignation du tracé   

 

• Vous pouvez toujours utiliser la 
désignation du tracé enregistré en tant que groupe et le placer à tout moment sur la mise en page du tracé 
: 

• Ouvrez une nouvelle mise en page vide. 

• La désignation du tracé se trouve dans la catégorie Design Center / Construction / Groupe, où il avait été 
sauvegardé auparavant (Impression / Français). Trouvez-le dans le catalogue. 

 

 
• Il suffit d'utiliser la méthode "glisser-déposer" et de la placer sur la mise en page du tracé vide dans le coin 

inférieur gauche. 

• Dans le tableau qui apparaît, vous pouvez entrer tous les paramètres marqués d'une couleur grise, qui 
sont différents pour chaque projet. Ceci n'apparaîtra sur la désignation que si la deuxième colonne est 



également remplie. Les textes statiques sont ci-dessous et marqués en blanc. Celles-ci sont également 
sur la désignation et peuvent être modifiées ici aussi. 

• La désignation peut être rempli dans le tableau ou, après placement, sélectionner la désignation du tracé 
et cliquer sur les variables. 

• En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le côté de la désignation du tracé et en choisissant la 
commande "Modifier le texte dans le groupe", vous pouvez ouvrir le tableau si vous voulez y remplir les 
détails de la désignation 

• Vous pouvez copier les détails dans la mise en page du tracé en utilisant la méthode décrite au chapitre 
5.7.2. 

Modifier la désignation du tracé 

S'il est nécessaire, la désignation du tracé sauvegardé peut également être modifié après son placement : 

• Sélectionnez la désignation du tracé et choisissez Editer groupe dans le menu Local, le contenu devient 
gris. 

 
 

•  
• Ensuite, vous pouvez modifier les éléments du groupe (texte, lignes). 

• Après avoir effectué les modifications, assurez-vous de fermer le groupe en utilisant la commande Fermer 
le groupe dans le menu Local (3). 
 

 
 



1.7.6. Autres possibilités de modification 

Mise à jour du dessin   

• Si nous continuons le travail sur le plan d'étage et que nous y apportons des ajustements, après avoir 
sauvegardé ce projet, un nouveau message apparaît sur le plan d'étage en cliquant sur le plan. Ceci nous 
rappelle que notre dessin est périmé et doit être mis à jour. 

 

Plan de coupe 

• L'option de modification suivante est la fonction de plan de coupe. En cliquant sur le plan, un cadre bleu 
apparaît qui peut être utilisé pour modifier le plan. Vous pouvez maintenant éditer en utilisant la 
commande Décaler. Avec cette option, ils ne seront pas coupés définitivement du plan, ils seront 
seulement cachés, qui peuvent être restaurés à tout moment. 

 

 

1.7.7. Imprimer au format PDF 

• L'impression de la mise en page au format PDF s'effectue de la même manière que pour le tableau 
descriptif. Voici ce qui suit : 

• Choisissez la commande Fichier - Imprimer au format PDF et définissez les propriétés suivantes dans la 
boîte de dialogue 

• Fichier : Ici, vous pouvez spécifier le dossier sous le PDF sera enregistré et le nom du fichier. (1) 

• Formats de papier disponibles : 

• Taille : A3 (même format de papier que la mise en page du tracé) (2) 

• Source : Paysage (3) 

• Que faut-il imprimer ? Vous pouvez choisir d'imprimer l'ensemble de votre tracé ou une seule des pages. 
Dans ce cas, vous pouvez modifier l'option "Fenêtre". (4) 

• Couleur : Défini par l'utilisateur (5) 

• Échelle : Facteur d'échelle 1:1 (6) 

• Décalage du tracé : Centrez le tracé (7) 

 

Si le résultat souhaité apparaît dans la fenêtre de prévisualisation (8), cliquez sur le bouton Imprimer pour 
créer le PDF(9). 



 
 
PDF est créé dans le dossier prédéfini sous le nom spécifié. 

1.8.  Mise en page automatique 

Le but de cette commande est de créer automatiquement les éléments les plus importants de 

la documentation technique. 

Les procédures suivantes peuvent être effectuées en une seule étape : 

  

❖ Création de toutes les cotes extérieures du mur à chaque niveau 
❖ Création de deux coupes perpendiculaires au centre du modèle (A-A, B-B) 
❖ Architecture : Quatre vues principales d'élévation 
❖ Création de la Mise en page d’Impression : 
 

La Mise en page d'Impression contient les éléments suivants : 
 

❖ Plans d'étage à l'échelle choisie 
❖ Désignation du tracé sélectionné avec les détails du projet 
❖ Section A-A, section B-B dans l'échelle sélectionnée 
 

 
 
 
❖ Vues d'élévation à l'échelle sélectionnée 

 

Si le dessin ne peut pas être placé sur la mise en page du tracé qui est définie sur la base de 

toutes les vues à l'échelle donnée, le programme créera une autre mise en page jusqu'à ce que 

tous les dessins aient été placés. La boîte de dialogue d'auto-documentation permet de 

sélectionner les étapes à activer et d'affiner ses paramètres. 



Désactivez la mise en page du tracé précédemment effectuée et lancez la présentation 

automatique. 

 

Avant la présentation automatique : 

 

 

 

 

Après la présentation automatique : 
 

 

 

 

 


