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Fonctionnalités :

• Navigation étendue (connexion bidirectionnelle entre la vue 3D et 
l’arborescence des produits)

• Fonctions de mesure intelligentes
• Nombreuses fonctions de sectionnement
• Chargement/déchargement des composants
• Affichage d’informations supplémentaires
• Mise en miroir d’éléments
• Annotations définies par l’utilisateur avec texte et images
• Fonctionnalités de vérification
• Rapport sur les résultats de la vérification
• Exportation de données 3D, y compris tous les documents (p. ex. 

les annotations)
• Numérisation QR

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect
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1. Réglages de 
l’application

Les paramètres généraux de l’application pour iPad comprennent une 
zone Visual Inspect, où plusieurs paramètres peuvent être définis.

1. Importer / Exporter

Sous paramètres du serveur Ftp, vous pouvez définir un serveur de 
téléchargement FTP (pour l’importation de données) et un serveur de 
chargement FTP (pour l’exportation de données).

Remplissez les champs serveur Ftp, port et utilisateur. Le champ mot 
de passe doit être rempli uniquement si un mot de passe est défini pour 
votre serveur.

2. Paramètres généraux

Sous uNité de mesure, choisissez si les mesures doivent être réalisées 
en millimètres ou en pouces. 

Sous textes pour les aNNotatioNs, vous pouvez définir les commentaires 
par défaut utilisés par la suite lors de la création d’annotations. Attribuez 
des expressions ou des commentaires pour les insérer rapidement, 
plutôt que de taper plusieurs fois les mêmes expressions. Vous pouvez 
définir jusqu’à dix expressions.

Sous vériFicatioNs des caractéristiques, déplacez les commutateurs 
des caractéristiques vers la droite pour les activer. Les caractéristiques 
activées seront utilisées pour vérifier le fonctionnement, mais pas les 
caractéristiques désactivées.



5

2.  Fichiers du 
domaine local

1. Exportation de fichiers

Sous Fichiers locaux, exportez des données en appuyant sur la 
commande exporter  de la barre d’outils. Pour exporter l’ensemble 
du fichier, sélectionnez le niveau le plus élevé. Vous pouvez également 
exporter depuis un niveau inférieur du fichier, vous n’exporterez alors 
que la sous-structure. Vous pouvez également réaliser une exportation 
depuis n’importe quel niveau de l’arborescence.

 → Veuillez consulter la page 14
Dans chaque instance, une fenêtre contextuelle apparaît lorsque le 
type d’exportation peut être sélectionné.
Appuyez sur EnvoyEr lE fichiEr pour exporter selon une méthode 
de transfert sélectionnée ultérieurement.
Appuyez sur EnvoyEr lE fichiEr vErs unE autrE appli pour exporter 
vers une autre application installée sur l’appareil et prenant en 
charge le format exporté (comme l’application numbErs, si vous 
exportez un tableur Excel).

Après avoir sélectionné le type d’exportation, une boîte de dialogue 
apparaît pour la sélection du format de données. La commande mwpak est 
toujours disponible. Elle envoie le mwpak complet, y compris la structure 
du produit, les données géométriques et toutes les informations liées.

Si le fichier contient des éléments vérifiables, la commande vériFicatioN 
excel est disponible. Cela exporte une liste Excel comprenant les 
informations de toutes les caractéristiques vérifiables du fichier.

 → Veuillez consulter la page 14
Si des annotations du fichier contiennent la propriété utiliser pour 
l’évaluatioN, l’option aNNotatioNs excel sera disponible. Cela exporte 
une liste Excel comprenant les informations de toutes les annotations.

 → Veuillez consulter la page 14
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 Puis, un affichage des différentes options d’exportation apparaît. Les 
options varient selon le type d’exportation, l’appareil, les applications 
installées et les paramètres de l’utilisateur. Les options sont décrites 
ci-dessous :

Airdrop :
Si airdrop est activé, vous pouvez envoyer le fichier sélectionné vers 
un périphérique sur lequel Airdrop est également activé.
Adresse électronique :
Un nouveau message électronique s’affiche. Le fichier sélectionné est 
automatiquement joint. 
FTP :
Si un serveur de téléchargement FTP est défini dans les paramètres de 
l’application sous importer/exporter, une connexion au serveur sera 
établie. Le processus est le même que pour l’importation de fichiers 
via FTP. Sélectionnez la commande exporter  et le fichier sera 
téléchargé vers le niveau approprié. 
iTunes :
Si vous connectez votre iPad après l’exportation vers iTunes, vous 
trouverez le fichier exporté dans la zone de partage de fichiers Visual 
Inspect dans iTunes. Vous pouvez copier le fichier à partir de là.
Autres applications :
Le fichier exporté sera envoyé à l’application sélectionnée et peut être 
ouvert dans cette dernière. Les applications disponibles dans la boîte 
de dialogue d’exportation dépendent des applications installées et des 
applications prenant en charge le format d’exportation sélectionné. 
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2. Copie des annotations

Sous Fichiers locaux, vous pouvez copier les annotations définies par 
l’utilisateur d’un produit à l’autre en appuyant sur la commande copier 
les aNNotatioNs  de la barre d’outils.

 → Veuillez consulter la page 30

Si un élément est sélectionné, il servira automatiquement d’élément 
source. Si ce n’est pas le cas, commencez par sélectionner l’élément 
source contenant des annotations.
La sélection suivante définit l’élément cible qui recevra les annotations.
Une fois les deux sélections réalisées, appuyez sur termiNé pour lancer 
le processus de copie.

Toutes les annotations seront copiées au sein des nœuds respectifs 
dans la structure du produit de l’élément cible.

 → Il n’est pas possible de copier les annotations vers un seul 
élément. Une structure de produit doit être disponible.

S’il n’est pas possible d’attribuer des annotations car les nœuds 
respectifs ne se trouvent pas dans la structure du produit, elles sont 
rassemblées dans un nouveau nœud aNNotatioNs perdues. Ce nœud 
sera inséré à la fin de la structure du produit. En modifiant le point 
d’ancrage de ces annotations, vous pouvez facilement les affecter aux 
nœuds de la structure du produit.

 → Veuillez consulter la page 30
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3. Lecture de codes QR

      Appuyez sur la commande QR de la barre d’outils dans la zone 
Fichiers locaux pour démarrer la fonctionnalité de lecture de codes 
QR. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez scanner les codes QR 
générés à partir des noms de produit de vos fichiers 3D. Le logiciel 
reconnaît le code QR et recherche dans les fichiers locaux un élément 
avec le nom correspondant.

Un affichage d’appareil photo s’ouvre et affiche votre code QR complet. 
Le logiciel commence immédiatement à reconnaître et interpréter le 
code, puis il lance la recherche. 

Dès qu’une correspondance est trouvée, une image d’aperçu et le nom 
de l’élément trouvé apparaissent. Vous disposez alors des options 
suivantes :

Appuyez à nouveau sur la commande QR pour ignorer le 
résultat et ouvrir une nouvelle fenêtre de numérisation.

 
Appuyez sur la commande 3D pour ouvrir la vue 3D du 
fichier trouvé.

Appuyez sur la commande arborEscEncE pour ouvrir 
l’arborescence du fichier trouvé.

Appuyez sur annulEr dans la barre d’outils pour annuler la 
numérisation vers la zone de fichiErs locaux.

En l’absence de correspondance, la même fenêtre affiche une 
remarque. Sélectionnez la commande QR pour recommencer le 
processus de lecture ou cliquez sur aNNuler pour quitter le mode de 
lecture.
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Appuyer sur la commande importer  sur la barre d’outils dans la 
zone Fichiers locaux fait apparaître une fenêtre contextuelle présentant 
plusieurs options d’importation. La première entrée est Nouveau produit. 
Appuyez pour charger une nouvelle structure de produit à partir de tous 
les éléments disponibles sur l’appareil. 

4. nouvEau produit/chargement

Après avoir sélectionné l’entrée dans la liste, le clavier apparaît afin 
que vous puissiez définir un nom pour le nouveau produit. Cliquer sur 
termiNé ouvre automatiquement une vue 3D vide et l’arborescence.

Appuyez deux fois sur le nom d’un composant pour ouvrir un 
menu contextuel présentant des options.

Appuyez sur la commande chargEr la structurE pour ouvrir 
une fenêtre contextuelle répertoriant tous les fichiers locaux 
disponibles (niveau le plus élevé).  

 
Appuyez deux fois sur la miniature d’un composant unique pour 
l’insérer dans la nouvelle structure. 



10

Appuyez deux fois sur le menu contextuel d’un composant ayant 
une structure de produit pour ouvrir une vue contextuelle de la 
structure de produit du composant sélectionné. 

Appuyez sur la commande ouvrir pour étendre la structure.

Appuyez deux fois sur un composant de la structure du produit 
étendue pour insérer l’élément dans la structure d’un nouveau 
produit.

Appuyez sur la commande fErmEr du plus haut niveau 
pour réduire la structure du produit et revenir aux données 
locales disponibles.

Vous pouvez réaliser un chargement aussi souvent que vous le 
souhaitez, à tous les niveaux de la nouvelle structure de produit. 
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1. Données du système de CAO

Outre les composants correspondants et leur géométrie, la structure 
de produit peut contenir plusieurs fonctionnalités, selon la version du 
convertisseur et le format des données originales. Ces fonctionnalités 
sont extraites du système de CAO par le convertisseur de données. 

Un seul composant contient toujours un géobloc, qui comprend les 
faces générales de la forme géométrique. 

3. Arborescence
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De plus, un composant peut contenir les éléments suivants :

Caractéristiques NC (cavités et faces)
Ces caractéristiques se trouvent sous le géobloc du composant, comme 
les faces générales. Elles sont divisées en plusieurs sous-groupes. 

Caractéristiques de refroidissement (cavités de refroidissement, 
plaques de séparation, bouchons et flux)
Les caractéristiques de refroidissement se trouvent dans un nœud 
distinct (système de refroidissement) du composant. Elles sont classées 
selon plusieurs cycles de refroidissement et, au sein de ces cycles, en 
sous-groupes.

Caractéristiques de jonction (points de soudure, coutures 
d’assemblage, soudures, boulons, points de rivetage, rivets à 
poinçon, rivets aveugles et spéciaux)
Ces caractéristiques sont rassemblées dans leur propre nœud du 
composant : le nœud techNologie de joNctioN. Les caractéristiques 
particulières sont divisées en plusieurs sous-groupes.

Annotations
Les annotations se trouvent dans un nœud distinct du composant. Elles 
sont divisées en plusieurs séries, selon la structure au sein du système 
de CAO.

Lignes centrales
Les lignes centrales sont également rassemblées dans un nœud 
distinct du composant. 
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Diverses caractéristiques, comme les éléments de NC, les 
caractéristiques de refroidissement et de jonction, peuvent être 
vérifiées avec la fonctionnalité de vérification. Dans l’arborescence, les 
caractéristiques vérifiables sont colorées selon leur état et facilement 
reconnaissables. 
Si les caractéristiques vérifiables sont disponibles dans l’arborescence, 
la fenêtre contextuelle des paramètres de la barre d’outils supérieure 
contient une entrée de Filtre supplémentaire.

Si vous sélectionnez cette entrée, une fenêtre contextuelle s’ouvre et 
permet de filtrer les états des différentes caractéristiques.
Lors de la sélection des fonctionnalités, tous les types sélectionnés 
dans les paramètres de l’application et disponibles dans le modèle sont 
indiqués. Vous pouvez choisir un type de caractéristique à des fins de 
filtrage.

Appuyez sur l’état du segment, comme suit :
1. Filtrage des caractéristiques du type sélectionné, tous les états. 
2. Filtrage des caractéristiques du type sélectionné, état non traité.
3. Filtrage des caractéristiques du type sélectionné, état OK.
4. Filtrage des caractéristiques du type sélectionné, état incorrect.

L’arborescence est actualisée après le filtrage. Seules les fonctionnalités 
du type et de l’état sélectionnés, y compris leur structure supérieure, 
sont visibles.

Appuyez hors de la fenêtre contextuelle pour fermer la boîte de dialogue 
sans réinitialiser l’arborescence.

Appuyez sur aucuNe sélectioN dans la sélection des composants de 
l’arborescence pour réinitialiser l’affichage.
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2. Fonctionnalité

Appuyez deux fois sur le nom d’un composant/une 
caractéristique pour ouvrir un menu contextuel présentant les 
options disponibles. 

Appuyez sur le bouton informations pour ouvrir les 
informations du fichier trouvé.

En fonction de l’élément que vous choisissez, la commande iNFormatioNs 
affiche diverses informations détaillées pour l’élément, par exemple : 

1. Pour les composants, les informations de listes de pièces extraites 
du système de CAO. 

2. Pour la cavité NC, la position, ainsi que des informations détaillées 
pour chaque étape. 

3. Pour le Flux de refroidissement, la longueur totale de toutes les 
cavités du cycle de refroidissement, leur longueur effective et le 
pourcentage de ces deux valeurs.
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Appuyez sur la commande ExportEr dans le menu contextuel 
pour exporter le composant sélectionné et tous les sous-
composants inclus, vers un fichier distinct. Le processus est 
le même que pour l’exportation dans les Fichiers locaux.

 → Veuillez consulter la page 5

Appuyez sur la commande rapport sur lEs annotations dans le 
menu contextuel pour ouvrir le rapport sur les annotations. 
Si la structure de l’arborescence contient des annotations définies 
par l’utilisateur avec la propriété utiliser pour l’évaluatioN, la 
commande est disponible pour tous les niveaux de la structure 
contenant ces annotations, même aux niveaux inférieurs.

 → Veuillez consulter la page 30

Un nouvel affichage présentant un tableau contenant les informations 
sur les annotations, notamment le nombre, le texte, la correspondance 
de la caractéristique avec le point d’ancrage, le cas échéant, et l’image 
apparaissent.
Le composant qui contient les annotations est présenté dans le titre de 
la section correspondante du tableau.

Appuyez sur la commande ExportEr lE rapport dans la barre 
d’outils supérieure pour exporter le tableau au format .xlsx. 
Selon les applications installées sur le périphérique et les paramètres 
de l’utilisateur, la fenêtre contextuelle propose différentes options, 
comme courrier (le tableau sera exporté sous la forme de pièce 
jointe d’un e-mail et peut être modifié sur votre ordinateur), 
ou Numbers (le tableau sera ouvert dans l’application Numbers 
d’Apple et peut être modifié directement).
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Appuyez sur la commande rapport dE vérification dans le menu 
contextuel pour ouvrir le rapport sur les caractéristiques. 
Si l’arborescence contient des fonctionnalités vérifiables, la 
commande est disponible à tous les niveaux de la structure 
contenant ces éléments.

Un nouvel affichage présentant un tableau sur les informations relatives 
aux caractéristiques vérifiables apparaît. Les éléments sont classés 
en groupes et sous-groupes. Ils sont affichés, ainsi que le composant 
supérieur, dans les en-têtes des sections du tableau.

Les informations suivantes sont affichées pour chaque élément 
vérifiable : 
Première colonne : Nom 
Deuxième colonne : État 
Troisième colonne : Nom du composant qui contient l’élément.
Quatrième colonne : Annotations correspondantes, le cas échéant.

        Appuyez sur la commande ExportEr pour exporter le tableau 
Rapports.          .

Appuyez sur la commande réinitialisEr lEs élémEnts vérifiablEs 
au plus haut niveau du menu contextuel racine pour 
réinitialiser l’état de toutes les fonctionnalités vérifiables. 
Pour éviter la réinitialisation involontaire d’un état, une invite 
oui/NoN apparaît. Après confirmation, toutes les caractéristiques 
vérifiables contenues dans la structure du produit sont 
réinitialisées à l’état par défaut (non vérifié). Si des filtres étaient 
actifs dans l’arborescence, ils sont également réinitialisés.
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1. Présentation des fonctionnalités
Appuyez sur la commande arborEscEncE de la barre d’outils 
inférieure pour passer à l’affichage en arborescence des 
composants.   →Veuillez consulter la page 18
Appuyez sur la commande filtrE, disponible si des 
caractéristiques vérifiables ont été activées dans les 
paramètres de l’application, et si l’élément ouvert présente 
ces caractéristiques. Le filtrage des caractéristiques vérifiables 
commence.  → Veuillez consulter la page 21
Appuyez sur la commande mEsurE de la barre d’outils inférieure 
pour commencer à mesurer. → Veuillez consulter la page 23
Appuyez sur la commande sEctionnEmEnt pour lancer le 
sectionnement. → Veuillez consulter la page 28
Appuyez sur la commande annotation pour créer
des annotations. → Veuillez consulter la page 30
Appuyez sur la commande capturE d’écran de la barre 
d’outils supérieure pour réaliser une capture d’écran de la 
vue 3D et l’enregistrer dans l’application photos de l’iPad. Vous 
pouvez désormais utiliser l’image dans une annotation.
Appuyez sur la commande paramètrEs de la barre d’outils 
supérieure pour ouvrir les paramètres de la vue 3D. La fenêtre 
contextuelle propose différentes options, notamment la fonction de 
recherche. Vous pouvez filtrer la structure de l’arborescence à l’aide 
de la barre de recherche de la vue 3D. L’arborescence s’affiche : les 
résultats de recherche sont surlignés en gris et la structure s’étend 
selon les besoins. Cette fenêtre contextuelle permet également 
d’ouvrir les options d’affichage.  → Veuillez consulter la page 33

Appuyez sur un objet 3D pour ouvrir le menu contextuel :

Appuyez sur la commande mEttrE En surbrillancE du menu 
contextuel pour ouvrir l’arborescence, avec les objets 
sélectionnés en surbrillance.
Appuyez sur la commande informations du menu contextuel, si 
disponible, pour afficher des informations supplémentaires 
sur l’objet.

4. Vue 3D
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2. Arborescence 3D

Appuyez deux fois sur le nom d’un composant qui appartient à un 
niveau inférieur de la structure du produit ouverte pour afficher 
un menu contextuel présentant les options décrites ci-dessous. Si 
vous avez sélectionné un élément qui appartient à un niveau supérieur 
au niveau ouvert, seul le menu contextuel 3D apparaît. 

Appuyez sur la commande 3d dans le menu contextuel. La 
vue 3D du composant sélectionné s’ouvre.
Appuyez sur la commande masquEr/affichEr dans le menu 
contextuel pour activer/désactiver la visibilité du composant 
sélectionné. Si vous ouvrez un niveau plus élevé de la 
structure du produit, cette valeur est respectée. 
Appuyez sur la commande réinitialisEr la visibilité dans 
le menu contextuel pour afficher tous les composants 
cachés. 
Appuyez sur la commande informations dans le menu 
contextuel. Les informations du composant sélectionné 
s’affichent.
Appuyez sur la commande mEttrE En surbrillancE dans un 
menu contextuel pour mettre en surbrillance le composant 
sélectionné dans la vue 3D. 
Appuyez sur la commande chargEr vErs unE structurE dans 
un menu contextuel pour charger des composants dans la 
structure du produit.

 → Veuillez consulter la page 9
Appuyez sur la commande déchargEr dans un menu 
contextuel pour décharger l’élément sélectionné de la 
structure du produit et l’enregistrer dans un fichier distinct 
au sein des données locales.
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Appuyez sur la commande déchargEr 3d dans un menu 
contextuel pour décharger les données 3D de l’élément 
sélectionné. La géométrie réelle de l’élément ne sera plus 
affichée dans la vue 3D. Cette option est utile si vous avez une 
grande quantité de données à afficher. Si vous avez déchargé 
les données 3D, la commande devient . Appuyez sur la 
commande pour afficher à nouveau les données.

Appuyez sur la commande corbEillE dans un menu contextuel 
pour supprimer l’élément sélectionné de la structure du 
produit. L’élément supprimé ne peut pas être récupéré.

Appuyez sur la commande miroir dans un menu contextuel 
pour mettre en miroir l’élément sélectionné selon le système 
d’axes global. Cette commande apparaît uniquement sur les 
pièces ou les sous-produits individuels dans une structure de 
produit. Une fenêtre contextuelle supplémentaire s’ouvre pour 
vous permettre de sélectionner le plan de symétrie. Selon la 
sélection, l’élément est mis en miroir sur le plan XY, XZ ou YZ. 
La mise en miroir d’un élément active la commande supprimer 
le miroir . Appuyez sur cette commande pour supprimer la 
totalité de la mise en miroir.

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer l’arborescence.
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Les caractéristiques de refroidissement disposent de fonctionnalités 
spéciales. Dans le menu contextuel des cycles de refroidissement, les 
possibilités supplémentaires suivantes sont disponibles :

         Appuyez sur la commande affichEr/masquEr lEs cavités 
dE rEfroidissEmEnt dans un menu contextuel pour activer/
désactiver la visibilité du nom et du type de cavité.

   Appuyez sur affichEr/masquEr lEs annotations dE  
rEfroidissEmEnt dans le menu contextuel pour activer/
désactiver la visibilité des annotations des segments 
refroidissement.

Appuyez sur la commande annotations dE sEgmEnt supériEur 
dans le menu contextuel pour placer une annotation au point 
de départ de la cavité correspondante. La commande devient .
Appuyez sur la commande annotations dE mi-sEgmEnt dans le 
menu contextuel pour placer une annotation au milieu du 
segment correspondant. La commande redevient .

Appuyez sur la commande visibilité dEs annotations dans le menu 
contextuel pour afficher les annotations de refroidissement 
uniquement lorsque le point de départ des cavités de 
refroidissement est visible et masquer les annotations lorsque 
les cavités correspondantes sont hors de la vue suite à la 
rotation de l’objet. La commande devient .
Appuyez sur la commande toujours affichEr lEs annotations 
dans le menu contextuel pour toujours afficher les 
annotations, que les cavités de refroidissement soient 
visibles ou non. La commande redevient .
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3. Fonctionnalités de vérification et de filtrage dans la vue 3D

Si vous avez activé certaines caractéristiques vérifiables dans les 
paramètres de l’application, et si ces caractéristiques sont disponibles 
dans la vue 3D, vous pouvez définir trois états : 

Non traité
OK
Incorrect

Appuyez deux fois sur une caractéristique (par exemple une cavité) 
dans la vue 3D pour ouvrir une petite image et une fenêtre avec des 
cases à cocher. 

Sélectionnez un état dans les cases à cocher :
l’état de la caractéristique passe à l’état sélectionné.

Appuyez sur la commande dévEloppEr pour développer la 
petite fenêtre et consulter toutes les caractéristiques liées 
dans l’espace à la caractéristique sélectionnée.  Les états 
de toutes ces caractéristiques peuvent être modifiés ici. La 
commande devient . Appuyez sur la commande réduire pour 
réduire la fenêtre.
Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer la fenêtre : 
l’état du marqueur de la caractéristique sélectionnée disparaît.

L’état d’une caractéristique peut également être modifié dans 
l’arborescence. On utilise ici les mêmes boutons que ceux présentés 
dans la vue 3D. Lorsque vous changez l’état d’une caractéristique, 
l’entrée change de couleur dans l’arborescence. L’état s’affiche 
directement à la position des caractéristiques.
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Appuyez sur la commande filtrE dans la barre d’outils 
inférieure pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui permet 
le filtrage des états des différentes fonctionnalités. Lors de 
la sélection des fonctionnalités, tous les types sélectionnés dans 
les paramètres de l’application et disponibles dans le modèle 
sont indiqués. Sélectionnez un type de caractéristique à des fins 
de filtrage.

Appuyez sur la commande état pour filtrer les caractéristiques 
du type sélectionné avec :
 tous les états. 
 état NoN traité.
 état ok.
 état iNcorrect.

Suite au filtrage, les caractéristiques respectives sont affichées dans 
la couleur correspondant à leur état (bleu pour NoN traité, vert pour 
ok, rouge pour iNcorrect). Pour plus de clarté, la géométrie restante 
apparaît en gris.

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer la boîte de 
dialogue sans réinitialiser la vue 3D.

Rétablissez la vue 3D en sélectionnant aucuNe sélectioN pour la 
caractéristique. Les couleurs d’origine sont restaurées.
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4. Mesure

 Appuyez sur la commande mEsurE pour ouvrir la fenêtre 
contextuelle de mesure. Une fois cette fenêtre contextuelle ouverte, 
le modèle filaire est affiché, s’il est disponible.
Il n’y a pas de menu contextuel lorsque la fenêtre contextuelle est 
ouverte : elle contient donc la commande poiNt de rotatioN . Si vous 
l’utilisez, le logiciel attend une pression tactile sur le modèle 3D pour 
définir un nouveau point de rotation. Vous pouvez également utiliser la 
commande poiNt de rotatioN pendant le processus de mesure.

L’application reconnaît lorsque des éléments de mesure sont 
sélectionnés et affiche les icônes de poiNt :

Un point de terminaison a été sélectionné. 
Un point sur une ligne a été sélectionné.
Un point sur une face a été sélectionné.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour les mesures :
 

Appuyez sur la commande absolu pour obtenir des mesures 
absolues. Appuyez à nouveau pour sélectionner l’objet à 
mesurer (par exemple un point).

Si vous appuyez sur un point d’une face ou un point de terminaison, le 
résultat de mesure montre les coordonnées x, y et z du point sélectionné.
Si vous appuyez sur un point d’une ligne, la longueur de la ligne s’affiche 
également. 
Si le processus de mesure échoue, un avertissement s’affiche et le 
processus est annulé.
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Appuyez sur la commande rElatif pour obtenir des mesures 
relatives. Sélectionnez les deux points dont vous souhaitez 
mesurer la distance sur l’objet 3D. 

Si un point sur une ligne/face a été sélectionné, la commande iNFiNi  
apparaît à son niveau. Appuyez sur la commande pour la masquer et 
colorer l’icône du point sélectionné en bleu. Si vous appuyez sur une 
ligne/face, elle sera mesurée à l’infini par rapport au prochain point 
sélectionné.

OU

Appuyez une deuxième fois sans sélectionner la commande. Dans ce 
cas, la mesure ne sera pas réalisée selon la ligne/face infinie, mais au 
point sélectionné sur la ligne/face.

Si la commande iNFiNi n’a pas été utilisée lors de la première sélection, 
elle sera proposée à nouveau si vous sélectionnez un deuxième point 
d’une ligne/face. Si vous l’utilisez, le deuxième élément sera mesuré à 
l’infini par rapport au premier élément.

Différentes combinaisons sont possibles, par exemple :
1. Mesure entre deux points sur des faces.
2. Mesure entre un point sur une ligne et une face infinie.
3. Mesure entre un point final et une ligne infinie.
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Si vous appuyez sur un point d’un rayon (par exemple sur une cavité) 
pour la sélection de la première ou de la deuxième mesure, l’axe du 
rayon s’affiche en rouge et la commande axe  s’affiche à côté du 
point sélectionné.

Si la commande est sélectionnée, elle disparaît et l’icône de point 
devient bleue. La prochaine sélection sera l’axe du rayon donné et sera 
mesurée à l’infini par rapport au second élément sélectionné.

Différentes combinaisons sont possibles, par exemple :
1. Mesure entre un axe de cavité et un bord.
2. Mesure entre deux axes de cavité.

Le résultat de mesure affiche la distance entre les deux objets 
sélectionnés si la mesure est réussie. Si la mesure échoue, un 
avertissement s’affiche et le processus est annulé.
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Appuyez sur la commande mEsurE dE rayon pour mesurer un 
rayon. Appuyez ensuite pour définir l’élément avec un rayon à 
mesurer.
Par exemple :

1. Mesure du rayon de l’angle arrondi.
2. Mesure du rayon d’une cavité.

Le résultat de mesure apparaît à côté du point sélectionné si la mesure 
est réussie. Si la mesure échoue, un avertissement s’affiche et le 
processus est annulé. 
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Appuyez sur la commande mEsurE d’anglE pour mesurer un 
angle. Sélectionnez les deux points de mesure sur l’objet 3D. 

Si vous sélectionnez des points sur des faces ou des lignes, l’angle 
entre les deux éléments s’affiche.
Si la sélection a été effectuée sur une forme cylindrique, la ligne centrale 
du cylindre est utilisée pour mesurer l’angle.

Différentes combinaisons sont possibles, comme :

1. Angle entre deux faces.
2. Angle entre une ligne et une ligne centrale.
3. Angle entre deux lignes centrales.

La commande iNverser  s’affiche au point d’un angle mesuré. 
Appuyez sur la commande pour inverser l’angle et actualiser le résultat. 
L’étiquette de mesure apparaît au milieu de l’arc si la mesure est réussie. 
Si les éléments mesurés sont parallèles, l’angle apparaît comme 0 deg.

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer le menu 
Mesure et supprimer tous les éléments de mesure existants.
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5. Création des sections 

     Appuyez sur la commande sEctionnEmEnt pour ouvrir la  
fenêtre contextuelle de sectionnement. Les fonctionnalités suivantes 
sont disponibles :

Appuyez sur la commande X pour un sectionnement dans 
la direction x. 

Appuyez sur la commande Y pour un sectionnement dans 
la direction y.

Appuyez sur la commande Z pour un sectionnement dans 
la direction z.

Appuyez sur la commande facE, puis sur la face à utiliser 
dans une direction définie par l’utilisateur.

Appuyez sur la commande bord, puis sur le bord à utiliser 
dans une section normale définie par l’utilisateur pour ce 
bord. Le déplacement du plan de section sera effectué le long 
de ce bord. 

Appuyez dans le champ taillE d’incrémEnt, puis saisissez la valeur 
de la taille d’incrément du plan de sectionnement.

Appuyez dans le champ position, puis saisissez la valeur du plan 
de sectionnement dans la direction sélectionnée. 

 Appuyez sur les commandes négatif/positif pour 
incrémenter la section dans une direction positive/
négative à travers l’objet.
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Appuyez sur les segments vuE En coupE :  
1. Section 3D non remplie.
2. Section 3D remplie.
3. Section 2D non remplie.
4. Section 2D remplie.

Appuyez sur la commande invErsEr lE plan pour inverser le 
plan de sectionnement.

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer la fenêtre 
contextuelle SANS supprimer le plan de sectionnement.

Appuyez sur le plan de sélection pour ouvrir le menu contextuel.
Appuyez sur la commande corbEillE dans le menu contextuel 
pour supprimer le plan de sectionnement.

Appuyez sur la commande rotation dans le menu contextuel 
pour faire pivoter l’affichage au stade normal du plan de 
sectionnement.

Appuyez sur la commande glissEr dans le menu contextuel 
(disponible uniquement si le plan de sectionnement est vert) 
pour colorer le plan de sélection en rouge, afin de pouvoir le 
déplacer avec le doigt dans le modèle.

Appuyez sur la commande réinitialisEr dans le menu 
contextuel (uniquement disponible si le plan de 
sectionnement est rouge) pour rétablir le plan en vert et une 
manipulation normale.

Appuyez sur la commande invErsEr lE plan dans le menu 
contextuel pour inverser le plan de sectionnement.
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6. Annotations définies par l’utilisateur

        Appuyez sur la commande annotation pour faire apparaître la 
fenêtre contextuelle Annotation.
Une fois la fenêtre ouverte, il n’y a pas de menu contextuel, elle affiche 
donc la commande de poiNt de rotatioN . Si vous l’utilisez, le logiciel 
attend une pression tactile sur le modèle 3D pour définir un nouveau 
point de rotation. Ce bouton peut également être utilisé au cours du 
processus d’annotation (par exemple lors de la création).

Appuyez sur la commande ajoutEr pour créer une nouvelle 
annotation. La première sélection sur le modèle 3D génère 
le point d’ancrage où l’annotation est liée au modèle. Le point 
d’ancrage est marqué par un point orange et l’élément sélectionné 
est mis en surbrillance.

Le plan de projection de la nouvelle annotation est toujours 
perpendiculaire à la direction de l’affichage. La deuxième sélection sur 
le modèle 3D définit le point de départ du champ de texte et ouvre une 
boîte de dialogue. Le clavier apparaît également pour vous permettre 
de saisir le texte de votre choix.

Sélectionnez la taille, la couleur et la police en appuyant sur le style 
souhaité. 

Appuyez sur tExtE prédéfini pour sélectionner une phrase dans 
une liste de commentaires par défaut définis dans les paramètres 
de l’application.
Veuillez consulter la page 4

Appuyez sur une sélection dans la liste pour renseigner le champ texte. 
Appuyez sur eNregistrer pour insérer le texte ou sur aNNuler pour 
supprimer le texte et fermer la fenêtre.

REMARQUE : le texte prédéfini est uniquement disponible si des phrases 
ont été définies auparavant. Dans le cas contraire, la commande est 
désactivée.
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Appuyez sur la commande imagE pour ouvrir une fenêtre des 
photos et vidéos disponibles dans l’application. Sélectionnez le 
fichier souhaité et il s’affichera dans le champ images/vidéos, puis 
dans la vue 3D.
REMARQUE : les vidéos affichent l’image d’aperçu en vue 3D. 

Appuyez sur la commande apparEil photo pour ouvrir 
l’application apparEil photo. Prenez une nouvelle photo ou une 
vidéo pour l’insérer.

Plusieurs images ou vidéos peuvent être ajoutées à une annotation. 
Vous pouvez également combiner les deux types. Si plusieurs éléments 
sont sélectionnés, parcourez-les en appuyant sur les commandes avaNt/
arrière . Dans la vue 3D, le premier des éléments sélectionnés 
sera toujours affiché.

Appuyez sur la commande corbEillE pour supprimer les 
images et les vidéos sélectionnées de l’annotation.

Appuyez sur la commande Zoom avant pour agrandir les 
images et les vidéos sélectionnées dans un nouvel affichage. 
Vous pouvez y lire des vidéos.

Appuyez sur la commande rEtour pour fermer l’affichage 
d’image agrandie et restaurer la boîte de dialogue annotation.

Déplacez l’interrupteur utilisEr pour l’évaluation vers la droite 
pour afficher l’annotation dans le rapport sur les annotations. S’il 
est désactivé, l’annotation n’apparaîtra pas dans le rapport.

 → Veuillez consulter la page 14

Appuyez sur la commande annulEr pour abandonner le 
processus d’annotation.

Appuyez sur la commande EnrEgistrEr pour enregistrer 
l’annotation et la générer selon les paramètres définis dans la 
vue 3D et l’arborescence. Dans l’arborescence, les icônes indiquent 
si les annotations contiennent des images ou des vidéos :
          des images ou vidéos sont présentes.
          Aucune image ou vidéo n’est présente.
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Appuyez sur la commande modifiEr pour modifier une 
annotation. Appuyez sur une annotation pour ouvrir la boîte de 
dialogue. Modifiez les paramètres de votre choix de l’annotation.

Appuyez sur la commande modifiEr la position pour 
positionner une annotation, puis sur une annotation pour la 
sélectionner. Le cadre de l’annotation devient rouge et il peut 
être déplacé avec le doigt vers une nouvelle position. 

Appuyez sur commande modifiEr lE point d’ancragE pour 
modifier le point d’ancrage d’une annotation, puis appuyez 
sur une annotation pour la sélectionner. Appuyez sur un 
nouveau point d’ancrage et un point de départ pour l’annotation ; 
cela peut être ajouté à un autre élément de la structure du produit. 

Appuyez sur la commande corbEillE pour supprimer une 
annotation, puis appuyez sur l’annotation à supprimer.

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer la fenêtre 
contextuelle d’annotation et abandonner tous les processus 
non enregistrés.

Appuyez une fois sur une annotation sans fenêtre contextuelle ouverte 
pour faire apparaître un menu contextuel avec les mêmes fonctionnalités 
générales que d’autres éléments, ainsi que les fonctionnalités suivantes.

Appuyez sur la commande informations dans le menu 
contextuel pour ouvrir une boîte de dialogue des annotations 
en lecture seule. 

Les commandes modifiEr, modifiEr la position 
et la corbEillE dans le menu contextuel sont 
disponibles avec les mêmes fonctionnalités, 
décrites ci-dessus.
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7. Options d’affichage

Appuyez sur la commande bords (visible uniquement si les 
caractéristiques de refroidissement sont disponibles dans 
le composant ouvert) pour inclure des bords de l’objet 3D. 
Toutes les caractéristiques de refroidissement confinées sont 
opaques. Si cette option est active, l’interrupteur opacité du géobloc 
est désactivé. 

Appuyez sur le segment annotations :
1. si les annotations sont disponibles (exportées depuis le système 

de CAO ou générées avec le logiciel), l’affichage est parallèle à 
l’écran.

2. Les annotations disponibles s’affichent à la façon d’un cadre autour 
de l’écran.
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