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Notes de version : ZWCAD 2021 Service Pack 2 
   

Généralités 

ZWCAD 2021 SP2 contient les nouveautés et améliorations suivantes : 

Nouveautés Description 

Lien bidirectionnel 

Un tableau dans le dessin peut être connecté à des données 

depuis une feuille ou un ensemble de cellule dans un fichier Excel® 

(.xls/.xlsx/.csv). 

Réseaux améliorés 

Le réseau le long d’une trajectoire est désormais disponible dans 

la commande RESEAU. Les réseaux polaires et rectangulaires sont 

désormais paramétriques. 

Normes de dessin 
Des normes de dessin peuvent désormais être créées. Des fichiers 

de dessin existants peuvent être normalisés via le format .dws. 

Propulate 

Des propriétés de dessin, venant de différents fichiers peuvent 

être modifiées toutes à la fois. De nouveaux types de champs 

peuvent être créés. 

Liste de la barre de 

statut 

Vous pouvez maintenant contrôler les icônes qui apparaissent 

dans la barre de statut. 

 

Améliorations Description 

Remplissage 

automatique des 

cellules de tableau 

Les cellules peuvent être remplies automatiquement en fonction 

de certaines règles. 

Recherche précise Vous serez dirigé vers l’emplacement du mot que vous recherchez. 

Export DGN optimisé 
Une boite de dialogue de paramètre d’export a été ajoutée lors 

d’un export au format DGN. 

« -EPURER » 
Toutes les procédures EPURER (-OVERKILL) peuvent désormais 

être exécutées via la barre de commande. 
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Nouveautés 

Cette section présentera les nouvelles fonctions de ce Service Pack 

Lien bidirectionnel 

Grâce aux liens des données, l’édition des tableaux devient plus facile dans ZWCAD. 

Les liens de données connectent un tableau dans le dessin à des données situées 

dans une feuille ou un ensemble de cellules dans un fichier Excel® (.xls, .xlsx, .csv). 

Tout changement de donnée peut être mis à jour dans ZWCAD en cliquant sur le lien 

dans l’info-bulle qui s’affiche dans la zone de notification. 

 

1. La notification s’affiche lors de la modification de donnée(s). 

Vous pouvez créer un lien de données via la boîte de dialogue d’insertion de tableau 

ou via le gestionnaire de lien de données. 
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2. Méthodes de création d’un lien de données. 

Réseaux améliorés & paramétriques 

La fonction de création de réseau le long d’une trajectoire est désormais disponible. 

Elle permet aux utilisateurs de distribuer de manière homogène les entités 

sélectionnées le long d’une trajectoire. 

De plus, les réseaux peuvent maintenant être paramétriques. La taille d’un réseau 

associatif peut être changée en glissant la flèche bleue, alors que l’espacement et le 

style de réseau restent les mêmes. 

Aussi, vous pouvez éditer des réseaux grâce à l’onglet contextuel. Avec ce nouvel 

onglet, il est désormais très facile de faire des ajustements sur un réseau de manière 

beaucoup plus intuitive. Un aperçu de ces ajustements est possible, vous permettant 

de vérifier ce que vous modifiez avant de valider les changements. 

 

3. Réseau le long d’une trajectoire, et l’onglet contextuel. 
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Normes de dessin 

Différentes entreprises peuvent avoir différentes normes de dessin, il est assez 

fréquent qu’un utilisateur reçoive un ou plusieurs dessins avec des normes de dessin 

différentes lorsqu’un projet est terminé, et qu’il a été échangé entre plusieurs équipes. 

C’est pour cela que la fonction de normes de dessin a été développée : pour s’assurer 

que tous les dessins seront normalisés à l’arrivée. 

Dans cette nouvelle version, vous pouvez créer des normes pour les dessins (incluant 

des normes de calques, de styles de textes, de styles d’annotations et de style de 

lignes de repères multiples), et les enregistrer dans un fichier normalisé au 

format .dws pour la standardisation. 

 

4. Le bouton Normes de dessin dans le ruban. 

Pour normaliser un ou plusieurs dessins, vous pouvez associer un fichier .dws au 

dessin pour vérifier leurs différences. Après vérification, les spécifications du dessin 

peuvent être modifiées manuellement ou automatiquement. 

 

5. Association d’un fichier .dws avec le dessin courant. 
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6. Vérification des différences entre le dessin et le fichier .dws. 

De plus, une notification apparaitra lorsque vous créerez quelque chose qui ne se 

confirme pas aux normes de dessin qui ont été définies. 

 

7. Info-bulle de notification lors d’un conflit avec les normes de dessin. 

Aussi, le convertisseur de calque vous permet de convertir un calque directement 

depuis le dessin courant dans un autre dessin. 
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8. Convertisseur de calque 

Propulate (Propager les propriétés) 

Maintenant que l’outil Propulate est directement intégré dans ZWCAD, vous pouvez 

changer les valeurs des champs après avoir ouvert la boite de dialogue d’édition du 

gabarit. Les champs modifiés peuvent être synchronisés avec le dessin courant ou 

d’autres dessins qui ne sont pas ouverts dans ZWCAD. 

 

9. Insertion de champs par défaut dans le dessin. 
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10. Les valeurs des champs seront synchronisées avec le dessin lors de la modification. 

De plus, vous pouvez créer de nouveaux types de champs. Les nouveaux types de 

champs seront ajoutés à la boite de dialogue des champs, ce qui est très pratique en 

fonction de certaines obligations de votre projet. 

 

11. Créer de nouveaux types de champs. 

Liste des icones de la barre de statut 

Dans le mode par défaut, tous les boutons sont affichés dans la barre de statut. 

Cependant, tous ne sont peut-être pas utiles pour vous. 

Avec la liste de la barre de statut, vous pouvez désormais choisir d’afficher ou de 

masquer certains boutons dans la barre de statut. 
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12. Liste de la barre de statut. 

 

13. Contrôler l’affichage des boutons de la barre de statut. 
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Améliorations 

Remplissage automatique des cellules de tableau 

Après avoir ajouté la disponibilité des formules dans les tableaux dans ZWCAD 2021, 

la fonction Tableau est désormais encore plus puissante. Dans cette nouvelle version, 

en glissant le grip bleu (poignée de remplissage) dans le coin inférieur droit d’une 

cellule, vous pouvez remplir automatiquement les cellules en fonction de certaines 

règles, comme un préréglage de formule par exemple. 

 

14. Remplissage automatique de cellule 
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Recherche de texte plus précise 

Trouver une entité unique comme par exemple, un mot, dans un dessin complexe est 

parfois difficile. Maintenant, avec la nouvelle amélioration de la recherche, vous serez 

dirigé vers la position exacte du mot que vous cherchez. Cela vous permettra de 

gagner un temps précieux.  

 

15. Recherche précise 

Export DGN optimisé 

Les fichiers DGN sont couramment utilisés dans le domaine de la construction et de 

la conception. La fonction Export DGN permet d’exporter vos fichier DWG au format 

DGN, pour vous garantir un échange de données sans perte entre ZWCAD et d’autres 

solutions de CAO comme Microstation®. 

Pour exporter vos dessins en fichiers DGN V7 et V8, vous pouvez utiliser les 

commandes EXPORTER ou EXPORTDGN. 

Après avoir choisi le chemin d’export, la boite de dialogue des paramètres d’export 

DGN s’ouvrira. Vous pourrez alors convertir, lier ou ignorer des Xrefs DWG, spécifier 

un gabarit Microstation®, et faire correspondre les propriétés DWG avec des 

propriétés DGN. Toutes ces propriétés seront appliquées lors de l’export DGN. 
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16. Paramètres d’export DGN 

“-EPURER” (-OVERKILL) 

Par le passé, lorsque vous utilisiez la commande EPURER, la boite de dialogue de 

suppression des objets dupliqués s’ouvrait. Désormais, après avoir lancé la 

commande -EPURER, vous pouvez compléter toutes les procédures en suivant les 

instructions de la barre de commande. 

 

17. Procédures de la barre de commande. 


