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Généralités 

ZWCAD 2022 Beta contient les nouveautés et améliorations suivantes : 

Nouveautés Description 

Flatshot Projeter dans un plan une entité 3D en contour 2D. 

Import IFC Permet d’importer des fichiers au format IFC. 

Menus classiques & 

ruban 

La barre de menus classique est affichée au-dessus du 

ruban. 

Fenêtrage de l’espace 

objet 

Les fenêtres de l’espace objet peuvent être divisées et 

ajustées. 

Commande SAVEALL Enregistrer tous les documents ouverts à la fois. 

MESUREGEOM 

Command 

Mesure la distance, le rayon, le diamètre, l’angle, l’aire et les 

propriétés de masse des objets. 

Anticrénelage (Anti-

aliasing) 
Lissage des entités obliques 

 

Améliorations Description 

Impression de la 

transparence 

Les objets et calques avec des effets de transparence 

peuvent désormais être imprimés en conservant cet effet. 

Data Extraction 
Extraire et trier les objets textes en fonction de l’ordre des 

colonnes. 

Menu contextuel des 

lignes de repères 

Ajouter ou supprimer des repères directement depuis le 

menu contextuel des lignes de repères.  

Gestionnaire des 

propriétés de calques 

Glisser pour déplacer les colonnes dans le gestionnaire des 

propriétés de calques. 
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Nouveautés 

Cette section détaille les nouvelles fonctions de cette version. 

Flatshot 

Créé une projection d’une entité 3D dans un plan, sans avoir à convertir votre dessin, comme si vous 

aviez pris une photo des arêtes visibles avant de l’insérer en tant que bloc dans le plan XY du SCU 

courant. 

Flatshot est une commande qui peut se révéler très utile, notamment pour les utilisateurs du secteur 

Industriel ou Mécanique, car les designers et concepteurs peuvent utiliser cette fonction pour créer 

des vues en plan rapidement pour ensuite les imprimer. 

 

Illustration 1. Boîte de dialogue de la fonction Flatshot. 



 

4 

 

 

Illustration 2. Affichage de l’entité 3D dans un plan 2D. 

Import IFC 

Vous pouvez désormais importer les fichiers au format .ifc, de plus en plus répandus maintenant, 

grâce à la commande IFCIMPORT.  

De plus, grâce à l’arborescence de la structure IFC et sa palette dédiée, vous pouvez rapidement 

vérifier tous les détails des composants, puis les extraire et les exporter grâce à la commande 

DATAEXTRACTION. 
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Illustration 3. Importer un fichier .ifc 

 

Illustration 4. Vérification des détails des éléments dans l’arborescence. 

Fenêtrage de l’espace Objet 

Vous pouvez désormais scinder votre espace objets en plusieurs fenêtres entièrement ajustables, 

vous permettant d’avoir plusieurs vues du même fichier en même temps. 
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Illustration 5. Modification de la taille des fenêtres. 

De la même manière, de Nouvelles fenêtres peuvent être créées en glissant les bords de la fenêtre 

qui sont proches du bord de la fenêtre de ZWCAD. 

 

Illustration 6. Création de plusieurs fenêtres. 



 

7 

 

Menus classiques & ruban 

Les menus classiques peuvent désormais être affichés au-dessus du ruban, peu importe l’espace de 

travail que vous avez choisi. 

Vous pouvez activer ce paramètre à partir du bouton de réglage dans le coin inférieur droit de 

l’interface de ZWCAD.  

 

Illustration 7. Personnalisation du menu dans l’espace de travail courant. 

Commande SAVEALL 

Avec cette nouvelle commande, vous pouvez enregistrer tous les dessins ouverts d’un seul coup. Si 

certains dessins n’ont pas été nommés, la boîte de dialogue s’ouvrira pour vous proposer de les 

enregistrer avec un nouveau nom. 

 

Illustration 8. Enregistrement de tous les fichiers ouverts via la commande SAVEALL. 
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Commande MESUREGEOM 

La commande MESUREGEOM vous permet de mesurer la distance, le rayon, le diamètre, l’angle, l’aire 

et les propriétés de masse des objets. Les données de mesure seront affichées dans la barre de 

commande. 

 

Illustration 9. Liste des données mesurées dans la barre de commande. 

Anticrénelage (anti-aliasing) 

Pour améliorer l’affichage, un paramètre d’anticrénelage a été ajouté. En l’activant, l’affichage de 

certains objets obliques sera lissé. 

Il y a 2 manières différentes d’activer l’anticrénelage :  

- Via la boîte de dialogue des options, dans l’onglet “Afficher”, cocher la case “Affichage des lignes 

lissées”.  

- Taper la commande LINESMOOTHING, et passer la valeur à 1 (1 signifie que ’anticrénelage 

est actif, 0 lorsqu’il est inactif). 
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Illustration 10. Activation de l’anticrénelage via la boîte de dialogue des options. 

 

Illustration 11. Utilisation de la commande LINESMOOTHING. 

 

Illustration 12. Avant/Après activation de l’anticrénelage. 
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Améliorations 

Impression de la transparence 

L’option d’impression de la transparence a été ajoutée pour vous permettre d’imprimer tous vos 

éléments avec des propriétés de transparence. 

 

Illustration 13. Option pour l’impression de la transparence. 

 

Illustration 14. Comparaison d’entités imprimées avec ou sans transparence. 
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Amélioration du Data Extraction 

Les propriétés des objets textes peuvent maintenant être récupérées via l’outil Data Extraction. 

 

Illustration 15. Sélection des objets textes dans la boîte de dialogue de sélection des objets. 

De plus, une nouvelle méthode de tri a été ajoutée pour permettre aux utilisateurs d’organiser les 

colonnes et/ou les propriétés par ordre croissant ou décroissant. 

 

Illustration 16. Organisation des propriétés extraites en fonction de l’ordre des colonnes. 
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Menu contextuel des lignes de repères multiples 

2 nouvelles options “ajouter un repère” et “supprimer un repère” ont été ajoutées au menu 

contextuel des lignes de repères multiples. 

 

Illustration 17. Ajouter ou supprimer des repères depuis le menu contextuel des lignes de repères multiples. 

Colonnes du gestionnaire de propriétés de calques 

Vous pouvez glisser les colonnes du gestionnaire de propriétés de calques pour les organiser. 

 

Illustration 18. Modification de l’ordre des colonnes du gestionnaire de propriétés de calques. 


