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Nouvelles	  fonc*ons	  et	  améliora*ons	  de	  toutes	  les	  versions	  

À	   noter	   :	   Le	   téléchargement	   des	   mises	   à	   jour	   se	   fait	   désormais	   à	   par2r	   de	   notre	   site	   Internet	   pCon.planner.	  
Comme	  d’habitude,	  nous	  vous	  aver2rons	  dès	  qu’une	  mise	  à	  jour	  est	  disponible.	  Dans	  les	  prochaines	  no2fica2ons,	  
vous	  trouverez	  un	  lien	  qui	  vous	  mènera	  directement	  au	  site	  de	  la	  mise	  à	  jour.	  

1. Nouvelle	  interface	  u*lisateur	  	  

1.1. Le	  nouveau	  look	  de	  pCon.planner	  	  

pCon.planner	  7.0	  dispose	  non	  seulement	  d’une	  nouvelle	  interface	  u2lisateur,	  mais	  les	  boîtes	  de	  dialogue	  et	  les	  onglets	  
ont	  été	  également	  remaniés.	  Ils	  suivent	  désormais	  les	  étapes	  logiques	  du	  processus	  de	  créa2on	  d’un	  plan	  et	  proposent	  
un	  bon	  aperçu	  des	  fonc2ons	  à	  disposi2on.	  

Le	  clic	  droit	  dans	  pCon.planner	  7.0	  ouvre	  une	  pe2te	  barre	  d’ou2ls	  dynamique	  en	  plus	  du	  menu	  contextuel.	  Elle	  donne	  
accès	  aux	  fonc2ons	  les	  plus	  importantes	  selon	  la	  situa2on.	  

Vous	  souhaitez	  avoir	  un	  aperçu	  des	  nouvelles	  fonc2ons	  ?	  Découvrez-‐en	  plus	  sur	  la	  nouvelle	  interface	  u2lisateur	  et	  son	  
contenu	  (en	  anglais	  pour	  l’instant):	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner	  :	  interface	  u2lisateur	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  Aide	  pCon.planner:	  onglet	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner	  :	  barre	  d’ou2ls	  et	  menu	  contextuel	  

1.2. 	  La	  barre	  d’ou*ls	  :	  Tous	  vos	  ou*ls	  à	  portée	  de	  clic	  

La	  nouvelle	  Barre	  d’ou*ls,	  située	  à	  droite	  de	  la	  zone	  de	  travail,	  vous	  donne	  accès	  à	  tous	  les	  ou2ls	  importants	  de	  pCon.-‐
planner.	  L’éditeur	  de	  Propriétés,	  la	  fenêtre	  des	  calques,	  pCon.catalog	  et	  bien	  plus	  encore	  –	  tout	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin	  
est	  réuni	  au	  même	  endroit.	  	  

La	  sec2on	  Aide	  vous	  montre	   les	   fonc2ons	  accessibles	  via	   la	  Barre	  d’ou*ls,	  comment	  ancrer	   les	  ou2ls	  dans	   la	  zone	  de	  
travail	  et	  comment	  y	  ajouter	  des	  fonc2ons	  supplémentaires	  (en	  anglais	  pour	  l’instant)	  :	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner	  :	  barre	  d‘ou2ls	  	  
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� 	  

1:	  Interface	  u*lisateur	  pour	  pCon.planner	  7.0	  
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1.3. Recherche	  directe	  dans	  pCon.catalog

2. Créa*on	  du	  plan	  	  

2.1. Améliora*on	  des	  propriétés	  des	  pièces	  	  

Vous	  pouvez	  u2liser	   les	  Réglages	  de	   la	  pièce	   pour	  définir	   les	   valeurs	  par	  défaut,	   comme	   la	  hauteur	  et	   la	   largeur	  des	  
Portes	  et	  Fenêtres.	  Ces	  réglages	  sont	  disponibles	  dans	  le	  groupe	  Éléments	  de	  pièce,	  dans	  l’onglet	  Démarrer.	  Cliquer	  sur	  
la	  flèche	  sous	  le	  groupe	  pour	  ouvrir	  la	  fenêtre	  de	  dialogue	  Réglages	  de	  la	  pièce.	  Les	  valeurs	  entrées	  ici	  deviendront	  les	  
valeurs	  par	  défaut	  pour	  toutes	  les	  fenêtres	  et	  les	  portes	  que	  vous	  insérerez	  par	  la	  suite	  dans	  votre	  plan	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner	  :	  éléments	  architecturaux	  

Un	  champ	  de	  recherche	  pour	  les	  modèles	  du	  pCon.catalog	  
a	  été	  ajouté	  à	  la	  nouvelle	  interface	  u2lisateur.	  	  

Le	   nouveau	   groupe	   Catalogues	   permet	   de	   trouver	   plus	  
rapidement	  des	  objets	  en	  haute-‐qualité	  et	  des	  matériaux.

2:	  Le	  groupe	  Catalogues	  dans	  l’onglet	  Démarrer

�

3:	  Réglages	  de	  la	  pièce	  avec	  les	  propriétés	  des	  fenêtres	  et	  des	  portes

�
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3. Présenta*on	  et	  impression	  	  

3.1. Créa*on	  de	  modèles	  3D	  pour	  Impress	  avec	  pCon.planner	  7	  	  

Aménager	  et	  présenter	  vont	  de	  pair	  avec	  pCon.planner	  7	  et	  Impress,	  le	  service	  de	  présenta2on	  en	  ligne	  d’EasternGraph-‐
ics.	  En	  u2lisant	  la	  nouvelle	  fonc2on	  d’export	  3DWeb,	  vous	  pouvez	  générer	  des	  modèles	  3D	  pour	  vos	  présenta2ons	  en	  
ligne.	   Visualisez	   vos	   groupes	   d’ar2cles,	   zoomez,	   dézoomez,	   ou	  déplacez-‐vous	   autour	   de	   vos	  modèles	   comme	  vous	   le	  
voulez	  dans	  Impress.	  

Les	  modèles	  3DWeb	  sont	   créés	  via	   le	  menu	  Fichier.	  Dans	  Export,	   vous	   trouverez	   l’op2on	  Géométrie	   où	  vous	  pourrez	  
sélec2onner	  le	  type	  de	  fichier	  EasternGraphics	  3DWeb	  (*.3dweb).	  Vous	  pouvez	  en	  apprendre	  plus	  sur	  le	  sujet	  ici	  :	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  export	  3DWeb	   	   	   	   	   	  � 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Impress	  

� 	  

4:	  Fenêtre	  3DWeb	  ouverte	  dans	  Impress	  
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3.2. Cadre	  de	  la	  zone	  image	  dans	  le	  Media	  Maker	  

Avec	  la	  version	  7,	  vous	  pouvez	  désormais	  afficher	  un	  cadre	  lors	  du	  calcul	  d’images	  et	  vidéos.	  Il	  vous	  permet	  de	  voir	  di-‐
rectement	  quelle	  zone	  du	  plan	  apparaitra	  dans	  votre	  rendu	  photo-‐réaliste	  ou	  vidéo.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Media	  Maker	  

� 	  

5:	  Cadre	  de	  la	  zone	  image	  dans	  le	  Media	  Maker	  

3.3. Améliora*on	  du	  processus	  d’impression	  

L’impression	  est	  maintenant	  basée	  sur	   la	  même	  technologie	  pour	   toutes	   les	  versions.	   Imprimez	  vos	  esquisses	  rapide-‐
ment	  et	  en	  haute-‐qualité.	  Les	  réglages	  avancés	  sont	  maintenant	  les	  mêmes	  pour	  les	  versions	  Standard	  et	  PRO.	  

pCon.planner	  Standard	  offre	  également	  une	  fonc2on	  améliorée	  de	  l’Aperçu	  avant	  impression.	  Vous	  pouvez	  maintenant	  
régler	  le	  format	  du	  papier,	  l’alignement	  et	  les	  marges	  directement	  dans	  l’Éditeur	  de	  propriétés,	  et	  visualiser	  les	  modifica-‐
2ons	  dans	   la	   fenêtre.	  Vous	  trouverez	  comment	  démarrer	   l’ou2l	   Impression	  dans	   le	  nouveau	  pCon.planner	  et	  d’autres	  
informa2ons	  dans	  les	  sec2ons	  d’Aide	  correspondantes	  :	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  impression	   	   	   	   	   � 	  	  Aide	  pCon.planner:	  mise	  en	  page	  	  
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� 	  

6:	  Onglet	  de	  l’Aperçu	  avant	  impression	  dynamique	  dans	  pCon.planner	  Standard	  

3.4. Export	  d’aperçu	  avant	  impression	  et	  de	  mise	  en	  page	  en	  tant	  qu’image	  

pCon.planner	  7	   vous	  permet	  d’enregistrer	  un	  Aperçu	  avant	   impression	  ou	  une	  Mise	  en	  page	  en	   tant	  qu’image.	   Pour	  
cela,	   u2lisez	   le	   bouton	   image	   dans	   l’onglet	   dynamique	   Aperçu	   avant	   impression	   ou	   dans	   la	   Zone	   de	   mise	   en	   page	  
(pCon.planner	   PRO).	   Le	   bouton	   est	   situé	   dans	   le	   groupe	   Page,	   pour	   sor2r	   l’aperçu	   en	   format	   image	   standard	   (par	  
exemple,	  *.png).	  
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Nouvelles	  fonc*ons	  et	  améliora*ons	  de	  pCon.planner	  PRO	  

4. Créa*on	  du	  plan	  

4.1. Nouveaux	  effets	  pour	  les	  Styles	  de	  rendu	  

Deux	  nouveaux	   réglages	  ont	  été	  ajoutés	  aux	  Styles	  de	   rendu,	  qui	  possède	  désormais	  un	  onglet	  Effets.	  Vous	  pouvez	  y	  
régler	  les	  paramètres	  de	  Luminosité,	  Contraste	  et	  Satura*on	  pour	  vos	  styles	  de	  rendu.	  	  

Vous	   souhaitez	  plutôt	   choisir	  un	  nouveau	  schéma	  de	  couleur	  pour	  votre	  plan	  ?	  Sélec2onnez	  une	  gamme	  de	  couleur,	  
variez	  leur	  interac2on	  en	  quelques	  clics	  et	  admirez	  le	  résultat	  dans	  votre	  espace	  de	  travail.	  

Des	  sugges2ons	  de	  gammes	  de	  couleurs	  sont	  incluses.	  Vous	  pouvez	  les	  appliquer	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  Étoile	  dans	  
l’onglet	  Effet.	  

La	  sec2on	  Aide	  comporte	  un	  guide	  complet	  sur	  l’u2lisa2on	  des	  Styles	  de	  rendu	  :	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Styles	  de	  rendu	  

� 	  

7:	  Exemple	  de	  Style	  de	  rendu	  avec	  les	  nouveaux	  effets	    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5. Présenta*on	  et	  impression	  	  

5.1. L’ou*l	  Snapshot	  :	  Créez	  des	  images	  individuelles	  de	  vos	  ar*cles	  

L’ou2l	  Snapshot	  vous	  permet	  de	  créer	  votre	  propre	  image	  d’ar2cle	  en	  haute-‐qualité	  sous	  n’importe	  quelle	  perspec2ve.	  
Vous	  le	  trouverez	  dans	  l’onglet	  Présenta*on,	  dans	  le	  groupe	  Créer.	  	  

Vous	  pouvez	  générer	  des	   images	  pour	   les	   ar2cles	  et	  également	  pour	   les	   groupes	  d’ar2cles.	   Les	   images	   sont	  u2lisées	  
dans	  la	  Liste	  d’ar*cles	  et	  sont	  exportées	  automa2quement	  vers	  pCon.basket.	  Vous	  pouvez	  également	  les	  enregistrer	  et	  
les	  u2liser	  dans	  vos	  présenta2ons,	  documents,	  textes	  et	  autres.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Ou2l	  Snapshot	  	  

� 	  

8:	  Créa*on	  d’une	  image	  ar*cle	  en	  u*lisant	  l’ou*l	  Snapshot	  
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5.2. Assigner	  une	  sélec*on	  sur	  le	  plan	  à	  une	  fenêtre	  de	  mise	  en	  page	  

Il	  est	  désormais	  plus	  simple	  d’organiser	  vos	  mises	  en	  page.	  Les	  objets	  sélec2onnés	  dans	  le	  plan	  peuvent	  être	  transférés	  
directement	  dans	  une	  Fenêtre	  de	  Mise	  en	  page.	  Sélec2onnez	  les	  objets	  3D	  dans	  le	  plan	  à	  transférer.	  Ouvrez	  ensuite	  le	  
menu	  contextuel,	  puis,	  via	  Afficher	  dans	  la	  mise	  en	  page,	  cliquez	  sur	  la	  Fenêtre	  où	  doit	  apparaitre	  la	  sélec2on.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  mise	  en	  page,	  contenu	  des	  fenêtres	  

� 	  

9:	  Transfert	  d’une	  sélec*on	  depuis	  le	  plan	  vers	  une	  fenêtre	  de	  l’espace	  de	  Mise	  en	  page	  	  

5.3. Images	  mul*-‐contenu	  améliorées	  

Les	  images	  mul2-‐contenu	  de	  pCon.planner	  PRO	  proposent	  des	  informa2ons	  supplémentaires.	  En	  plus	  de	  nom	  du	  pro-‐
duit,	   le	  fabricant	  et	   la	  gamme,	  vous	  pouvez	  désormais	  afficher	  plus	  d’informa2ons	  sur	  l’image	  dans	  pCon.planner,	  par	  
exemple	  une	  vigneae	  d’aperçu,	  une	  descrip2on	  ou	  le	  prix.	  Après	  chargement	  dans	  Impress,	  vous	  pouvez	  décider	  quelles	  
informa2ons	  doivent	  apparaitre	  dans	  les	  Images	  Mul*-‐contenu.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Images	  mul2-‐contenu	  
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6. Édi*on	  des	  ar*cles	  	  

7. Formats	  d’export	  	  

7.1. Améliora*on	  de	  l’export	  FBX	  et	  Collada	  

La	  qualité	  d’affichage	  a	  été	  améliorée	  sur	  les	  exports	  FBX.	  De	  nouvelles	  fonc2ons	  sont	  également	  disponibles	  pour	  les	  
exports	  Collada,	  notamment	  des	  réglages	  pour	  exporter	  les	  arêtes	  et	  les	  textures.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Formats	  supportés	    

10:	  Boîte	  d’ou*ls	  ar*cle

1. Boîte	  à	  ou*ls	  ar*cle	  	  

Avec	  la	  nouvelle	  interface,	  les	  fonc2ons	  dispo-‐
nibles	  dans	   l’onglet	  Configura*on	  ont	  été	  dé-‐
placées	  vers	  la	  Boîte	  à	  ou*ls	  ar*cle.	  	  

Vous	  les	  trouverez	  sous	  le	  logo	  correspondant	  
dans	  la	  Barre	  d’ou*ls	  (à	  droite	  de	  l’écran).	  	  

Posi2onnez	   la	   Boîte	   à	   ou*ls	   ar*cle	   près	   de	  
votre	  espace	  de	  travail	  pour	  vous	  assurer	  que	  
toutes	   les	  fonc2ons	  de	  vos	  données	  commer-‐
ciales	   soient	   à	   portée.	   Cela	   vous	   évitera	   de	  
basculer	  d’un	  onglet	  à	  l‘autre.	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Éditer	  les	  ar2cles	  

� 	  	  Aide	  pCon.planner:	  Barre	  d’ou2ls

�
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Remarques	  légales	  	  
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Ceye	  œuvre	  (texte,	  livre	  ou	  sous	  tout	  autre	  forme)	  est	  sous	  copyright.	  Tous	  droits	  réservés	  par	  EasternGraphics	  GmbH.	  
La	  traduc2on,	   la	  reproduc2on	  ou	  la	  distribu2on	  de	   l’intégralité	  ou	  de	  par2es	  de	  ce	  document	  n’est	  autorisée	  que	  par	  
l’accord	  écrit	  préalable	  d’EasternGraphics	  GmbH.	  

EasternGraphics	  GmbH	  n’accepte	  aucune	  responsabilité	  sur	  la	  complétude,	  l’exemp2on	  d’erreurs,	  l’actualité	  ou	  la	  con2-‐
nua2on	  de	  ceye	  œuvre,	  ou	  sur	   la	  per2nence	  pour	   l’u2lisateur	  dans	   les	  buts	  projetés.	  Toute	  responsabilité	  est	  exclue	  
sauf	  en	  cas	  d’inten2on	  malveillante,	  de	  négligence	  grave,	  de	  blessure	  grave	  ou	  de	  mise	  en	  danger	  de	  mort.	  

Tous	  les	  noms	  et	  descrip2ons	  contenus	  dans	  ceye	  œuvre	  peuvent	  être	  des	  marques	  déposées	  par	  les	  propriétaires	  du	  
copyright	  et	  sont	  donc	  légalement	  protégées.	  Le	  fait	  que	  de	  telles	  marques	  soient	  présentes	  dans	  ceye	  œuvre	  ne	  donne	  
aucunement	  le	  droit	  d’u2liser	  qu’elles	  soient	  libres	  d’u2lisa2on	  pour	  tout	  le	  monde.	  
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