
 



I/ Nouvelles fonctions (toutes versions)  
 
Nouveau nom pour les exécutables  
 
Dans la version 6.8 de pCon.planner, les fichiers exécutables ont été renommés : 

− version gratuite   planner.exe 
− version ME    planner_ME.exe 
− version PRO   planner_PRO.exe 
− version PRO 64btis   planner64_PRO.exe 

 
Cette information n'a d'importance que si vous faîtes référence à pCon.planner 6.8 dans 
d'autres applications ou scripts. Dans ce cas, veuillez changer le nom du fichier dans vos 
applications. 
 
 
Nouveaux éléments architecturaux  
 
Dans le but de rendre vos dessins toujours plus réalistes et détaillés, la version 6.8 vous 
propose l'insertion de lucarnes, un élément important pour les greniers ou les 
appartements reconvertis. 
Nous avons aussi créé un nouvel élément mural, les fenêtres rondes. Que ce soit en tant 
que lucarne ou en tant que élément d'architecture contemporaine, il y a de nombreuses 
façons de les utiliser.  
 

 
Lucarne avec fenêtre ronde 
 



Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi ajouté une option pour les fenêtres, afin de créer 
des fenêtres cintrées. Vous avec désormais l'option de créer des ouvertures arrondies ou 
des alcôves en passant par la fenêtre des propriétés. 
 
 
 

 
Fenêtre cintrée   Ouverture circulaire  Alcôve circulaire 

 
 
Amélioration du rendu des géométries  
 
Nous avons beaucoup travaillé à l'amélioration du visuel des formes géométriques. 
Les maillages sont désormais traités plus efficacement, tout en réduisant la taille des 
fichiers DWG 2010 et 2014, et donc les besoins en RAM. Bien entendu, c'est aussi valable 
avec les anciens formats DWG. 
Autre amélioration notable, les objets apparaissent plus rapidement lors du chargement ou 
de l'insertion à l'écran. En réglant certains paramètres de parallélisme d'opérations, nous 
avons pu optimiser les calculs de rendus en temps réel. 
Le panel de type de maillage a été aussi étendu dans le cadre du lissage de surface. Les 
surfaces apparaissent maintenant en meilleure qualité. 
 

 
Lissage de surface dans pCon.planner 6.7   Lissage de surface dans pCon.planner 6.8 
 
 
 
 



Le service de présentation « made in EasternGraphic s » : Impress  
 
Impress est un tout nouveau service de présentation en ligne, en complément de 
pCon.planner. Il est gratuit et disponible en version beta depuis le 15 janvier 2014. Son 
nom parle pour lui : il est fait pour impressionner. 
Rangez vos images dans des présentations qui mettront en avant les détails de votre plan. 
Accompagnez vos lecteurs lors de l'exploration de votre plan, notamment grâce aux 
images panoramiques (360°). Les images multi-contenues présenteront les détails 
commerciaux du mobilier en un clic. 
Cliquez ici pour en apprendre plus sur Impress. 
 
 
 
Ajouts et améliorations  
 
 
Nouvelles options pour le formatage du texte  
 
De nouvelles options de formatage sont disponibles dans l'outil d'édition de texte. 
Désormais, vous pouvez mettre le texte en italique et/ou en gras, ainsi que l'aligner à 
gauche, à droite, centré justifié. 
Vous pourrez ainsi mieux structurer et mettre en évidence vos labels. 
 
 
Amélioration de l'axe d'accroche pour les lignes et  polygones  
 
Modifier les lignes et les polygones est maintenant plus simple. L'axe d'accroche a été 
repensé pour les déplacer, les étendre ou les réduire plus simplement. Une des 
nouveautés est qu'une ligne peut être raccourcie selon l'angle d'une deuxième ligne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauration par défaut de la disposition des fenêt res  
 
Dans Paramètres (onglet Fichier), vous trouverez sous la partie Générale un nouveau 
bouton. En cliquant sur « Standard », vous réinitialiserez la disposition des fenêtres par 
défaut. 
 
 
 
Amélioration de l'interface graphique  
 
La présentation des catalogues individuels a été unifiée, et le navigateur a été amélioré. Il 
y a désormais un bouton « Retour en arrière » dans le catalogue OFML pour faciliter votre 
navigation entre les catalogues OFML. 
 
 



Partie II/ Nouvelles fonctions de la version PRO  
 
Taux de conversion monétaire  
 
Les taux de conversion sont stockés directement dans pCon.planner et peuvent être 
changés manuellement. Vous trouverez également des options pour les règles d'arrondis 
des prix. 
Tout changement sur le taux de conversion sera transféré aux données OFML et à la liste 
des articles. 
Dans Fichier → Propriétés du document, vous pourrez modifier les taux uniquement pour 
le dessin en cours. En passant par Fichier → Paramètres → Calcul, vous pourrez définir 
ces options par défaut pour les prochains plans, de même que les taxes, la TVA et la 
devise utilisée par défaut. 
 

 
 
 



Ajouts et améliorations  
 
Accès plus rapide aux numéros de référence 
 
Pour gagner du temps, les numéros de référence peuvent être assignés et modifiés dans 
l'éditeur de Propriétés directement. Il n'est plus nécessaire de passer par le gestionnaire 
de dossiers. 
Toute modification ainsi apportée à un article sera transférée immédiatement au 
Gestionnaire. 
 
 
Filtrage des points d'attache pour les métatypes  
 
Lors de l'ajout d'articles optionnels, ou lorsque plusieurs articles sont liés entre eux, les 
points d'attaches sont désormais filtrés à l'avance. Il devient plus clair de savoir où 
peuvent être accrochées les étagères, ou comment sont combinées deux tables. Cela 
rendra le processus de planification plus rapide et plus simple. 
 

 
Insertion d’un sous-élément dans pCon.planner 6.7  Insertion d’un sous-élément dans pCon.planner 6.8 


