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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
• Bibliothèque de marqueurs intégrée
• Outil de modification pour le positionnement des marqueurs
• Intégration d’ensembles de marqueurs dans différents contextes
• Superposition des marqueurs virtuels et réels
• Traçage
• Superposition d’images de l’appareil photo interne
• Superposition d’images d’un système de l’appareil photo externe (si 

disponible)
• Exportation/importation d’images, permet une inspection même si 

vous n’êtes pas sur le site

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.
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2. Fichiers locaux 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 21
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 21
Si des annotations du fichier contiennent la propriété utiliser pour 
l’évaluatioN, l’option aNNotatioNs excel est disponible. Cela exporte une 
liste Excel comprenant les informations de toutes les annotations.

 → Veuillez consulter la page 21
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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 38

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  38
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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 supérieure 
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 au niveau le plus élevé.

  
Appuyez deux fois sur la miniature d’un composant unique pour 
l’insérer dans la nouvelle structure.
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Appuyez deux fois sur la fenêtre contextuelle 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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Appuyez sur la commande images propres dans la barre d’outils 
supérieure des Fichiers locaux pour passer à l’affichage images 
propres. Toutes les images générées avec Visual Inspect sont 
représentées ici avec des vignettes. Sous chaque image, le nom, la 
date de capture et la taille du fichier sont affichés.

1. Fonctionnalités générales

Appuyez sur la commande rEtour de la barre d’outils 
supérieure pour revenir à l’affichage des fichiErs locaux.
Appuyez sur la commande ajoutEr de la barre d’outils 
supérieure pour importer des images.

 → Veuillez consulter la page 16
Appuyez sur la commande ExportEr de la barre d’outils 
supérieure pour exporter des images.

 → Veuillez consulter la page 17
Appuyez sur la commande apparEil photo sur la barre d’outils 
supérieure pour ouvrir l’appareil photo interne et générer une 
image.

 → Veuillez consulter la page 15

Appuyez deux fois sur une image pour afficher un aperçu du fichier 
sélectionné. Appuyez sur tErminEr pour revenir à l’affichage imagEs 
proprEs.

Appuyez longuement sur une image pour faire apparaître la 
commande supprimEr. Appuyez sur supprimEr pour supprimer l’image 
sélectionnée.

Appuyez deux fois sur le nom du fichier pour ouvrir une fenêtre 
contextuelle avec des informations, notamment le nom de l’appareil 
photo, la résolution ou les marqueurs détectés dans l’image.

Appuyez sur le segment nom/datEpour trier les images par nom ou 
date de capture.  

3. Zone Images propres 
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Appuyez sur la commande scannEr marquEurs de la barre 
d’outils du haut pour démarrer la caméra. Si vous pointez un 
marqueur 12 bits, le logiciel affiche le type de marqueur sous 
la forme d’une petite image, afin que vous puissiez identifier 
facilement les marqueurs 12 bits. Appuyez sur la commande 
retour              pour quitter le scanner marqueur. Vous pouvez 
également démarrer le scanner marqueur depuis la barre d’outils 
du haut en vue 3D.

Appuyez sur la commande actualisEr lEs marquEurs de la barre 
d’outils supérieure pour calculer à nouveau les marqueurs. 
Toutes les images sélectionnées après cela seront soumises à un 
nouveau calcul, avec une nouvelle détection des marqueurs. Cela 
est généralement utilisé après avoir modifié les paramètres de 
l’appareil photo.

Appuyez sur la commande corbEillE de la barre d’outils 
supérieure pour activer la sélection multiple pour la 
suppression d’images. Toutes les images sélectionnées après 
cela seront marquées d’un bouton supprimer. Dans la barre 
d’outils supérieure, appuyez sur terminé pour supprimer les 
images marquées ou cliquez sur aNNuler pour interrompre le 
processus sans les supprimer.
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Appuyez sur la commande paramètrEs de la barre d’outils 
supérieure pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec des 
options d’analyse de l’image et les paramètres d’AR.
Après avoir sélectionné l’entrée Paramètres AR, définissez le type 
d’ensemble de marqueurs.

Cliquez sur typE d’EnsEmblE dE marquEurs pour sélectionner l’option 
d’ensemble de marqueurs. Deux sont disponibles :

1. Lettre
Il s’agit de quatre marqueurs H, II, O et U. Vous devez utiliser les 
quatre types.

2. 12 bits
Il s’agit du codage 12 bits ; vous pouvez utiliser jusqu’à 16 types 
différents, numérotés en série (de 1 à 16) dans le logiciel. Pour ce 
type, vous devez utiliser un minimum de 4 marqueurs différents. Ces 
types de marqueurs étendus offrent l’avantage de contourner votre 
modèle lors de la superposition, sans modifier l’emplacement de vos 
marqueurs physiques. Le principal avantage des marqueurs 12 bits 
est la précision renforcée lors de la superposition.

Le type d’ensemble de marqueurs sélectionné ici sera utilisé dans le 
logiciel lors de la création de nouveaux ensembles de marqueurs et pour 
la détection des marqueurs. Assurez-vous que le type d’ensemble de 
marqueurs choisi correspond à vos marqueurs physiques.

 

Attention :

les captures d’écran présentes dans ce 
manuel montrent l’ensemble de marqueurs 
Lettre. Si vous avez sélectionné le type 
12 bits dans les paramètres d’AR, les boîtes 
de dialogue respectives seront ajustées 
automatiquement.
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Après avoir sélectionné l’entrée paramètres pour l’analyse de l’image 
dans la fenêtre contextuelle des paramètres, définissez plusieurs 
paramètres relatifs à la détection de marqueurs et l’analyse d’images.

Appuyez sur le segment sourcE dE l’imagE :
1. si le segment iNterNe est actif, les options sont modifiées pour 

l’appareil photo interne.
2. Si le segment exterNe est actif, les options sont modifiées pour 

l’appareil externe.

Curseurs de plages de couleurs :
définissez la plage rouge, qui doit être détectée. Dans des conditions 
d’éclairage normales, la plage rouge optimale se situe entre 340 et 17. 
Plus la plage rouge définie est large, plus nombreuses seront les teintes 
de rouge reconnues. TOUTEFOIS, le processus sera plus long.
Curseur de saturation : 
définissez la saturation souhaitée de la valeur de rouge. Dans des 
conditions d’éclairage normales, la valeur optimale est de 0,3.
Curseur de dégradé :
définissez la valeur souhaitée pour le dégradé du bord. Dans des 
conditions d’éclairage normales, la valeur optimale est de 0,5.
Appuyez sur rétablir lEs valEurs par défaut pour réinitialiser les 
valeurs de la plage de couleurs, de saturation et de dégradé.
Segment plagE dE capturE :
Cet élément est uniquement disponible si la source de l’image est 
exterNe. En sélectionnant une plage (0,6 m à 1,5 m ou 1,5 m à ∞), 
vous définissez la distance de votre modèle physique par rapport à 
l’appareil photo externe lorsque vous prenez vos images. Le schéma 
sous l’élément sélectionné illustre comment configurer l’appareil photo 
externe.

Les options iNterNe ou exterNe mentionnées ci-dessus seront 
également utilisées pour la détection de marqueurs.

Attention :

en principe, les valeurs par défaut fournissent des résultats 
optimaux dans des conditions d’éclairage normales. Si la 
luminosité est très mauvaise (luminosité extrême ou très faible 
par exemple), modifier ces valeurs peut améliorer le résultat. 
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2. Génération d’images avec l’appareil photo interne

Appuyez sur la commande Appareil photo sur la barre 
d’outils supérieure pour ouvrir l’appareil photo interne de 
l’iPad. Vous pouvez capturer des images au format paysage ou 
portrait. Appuyez sur le déclencheur pour capturer une image.
Vous pouvez capturer une nouvelle image en appuyant sur 
nouvelle prise ou enregistrer l’image en appuyant sur utiliser 
la photo. La détection des marqueurs et le traitement de l’image 
commencent. Une fois le processus terminé, l’image apparaît 
dans l’affichage images propres et peut être utilisée avec le 
modèle correspondant.

 

3. Génération d’images avec l’appareil photo externe

En plus de l’appareil photo interne, vous pouvez acheter un système 
d’appareil photo externe. Ce système d’appareil photo comprend un 
émetteur WLAN qui envoie les images sans fil à l’iPad.
Une fois l’appareil photo et l’émetteur activés, ce dernier met en place 
un réseau WLAN. Dans les paramètres géNéraux des applicatioNs de 
l’iPad, ce réseau est affiché sous le WLAN de point. Pour transférer des 
images, l’iPad doit être connecté à ce réseau.

Appuyez sur la commande FTP de la barre d’outils supérieure 
pour connecter l’iPad à l’appareil photo via un serveur FTP. 
Les images de l’appareil photo externe peuvent être enregistrées 
en mode paysage ou portrait. Une fois que vous avez appuyé sur 
le déclencheur, l’image est transférée à l’iPad et traitée.

Une fois le traitement terminé, l’image apparaît dans l’affichage images 
propres et peut être utilisée avec le modèle correspondant.
La commande FTP  devient . Appuyez pour arrêter le 
serveur et la connexion à l’appareil photo. Quitter l’affichage images 
propres arrête également le serveur.

Attention :

vous devez importer un fichier d’étalonnage correspondant 
à votre iPad pour assurer un traitement adéquat des images 
par l’application. Pour importer le fichier, utilisez la même 
fonctionnalité d’importation que pour importer des fichiers 
mwpak.

Attention :

pour utiliser correctement des images prises avec l’appareil 
photo externe, vous devez également importer le fichier 
d’étalonnage correspondant.
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4. Importation d’images

Appuyez sur la commande importation pour ouvrir une 
fenêtre contextuelle des différentes options. Appuyez sur 
copiEr dEpuis itunEs dans la fenêtre contextuelle pour afficher 
une liste d’images précédemment ajoutées à la zone partagE 
dE fichiErs d’iTunes. Appuyez sur une image de la liste pour 
l’importer.

Appuyez sur copiEr dEpuis lE sErvEur ftp dans la fenêtre contextuelle 
pour vous connecter au serveur FTP et consulter une liste de son 
contenu.

Appuyez deux fois sur un dossier pour ouvrir un dossier.
Appuyez sur la commande téléchargEr de la barre d’outils 
supérieure pour télécharger une image sélectionnée. Si vous 
n’avez pas effectué de sélection, cela vous sera demandé.
Appuyez sur la commande montEr de la barre d’outils 
supérieure pour monter d’un niveau.
Appuyez sur la commande rEtour de la barre d’outils 
supérieure pour revenir à imagEs proprEs.

E-mail/Airdrop
Les images peuvent également être envoyées sur le périphérique 
sous forme de pièces jointes ou via Airdrop. Le format de fichier et 
l’application correspondante sont automatiquement reconnus et l’image 
est transférée à l’application.

Lorsque vous avez terminé, un message confirme la réussite. Si l’image 
n’a pas été acceptée, un message d’erreur s’affiche.

Toutes ces options de transfert placent l’image dans l’affichage images 
propres.

 

Attention :

une condition sine qua non pour l’utilisation des fonctionnalités 
d’importation/exportation pour les images est que l’utilisateur qui 
exporte les images et l’utilisateur qui les importe doivent avoir un fichier 
d’étalonnage valide.

Lors de l’importation, seules les images qui ont été générées, traitées et 
exportées sont acceptés par l’application. Il n’est pas possible d’importer 
des images de systèmes d’appareil photo inconnus.
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5. Exportation d’images
Appuyez sur la commande exporter pour exporter l’image 
sélectionnée ou vous devrez en sélectionner une si ce n’est pas 
déjà fait. Une fenêtre contextuelle vous permet de sélectionner 
le type d’exportation.

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 de l’image exportée. Sélectionnez le type d’exportation pour 
afficher une miniature de l’image sélectionnée. Appuyez sur aNNuler 
pour arrêter le processus. Cliquez sur la vignette pour exporter l’image.

Exportation par Airdrop :
l’image sélectionnée est envoyée via Airdrop vers le périphérique 
sélectionné.

Exportation par e-mail :
l’image sélectionnée est envoyée comme pièce jointe d’e-mail. 
L’application courrier s’ouvre pour modifier l’e-mail. La pièce jointe est 
ajoutée automatiquement.

Exportation par FTP :
cette option n’est disponible que si un serveur FTP de chargement a 
été défini dans les paramètres de l’application. Après avoir sélectionné 
cette option, la connexion est établie et le contenu du serveur FTP est 
affiché. Appuyez sur la commande exporter  de la barre d’outils 
supérieure de l’image pour l’exporter.

Exportation par iTunes :
l’image sélectionnée est exporté et placée dans la zone de partage de 
Fichiers d’iTunes.

Autres applications :
Le fichier exporté sera envoyé à l’application sélectionnée et peut 
être ouvert dans cette dernière. Les applications répertoriées sont 
celles qui sont installées sur l’iPad et qui prennent en charge le format 
d’exportation sélectionné.
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1. Données du système de CAO

La structure du produit peut contenir plusieurs fonctions autres que 
les composants correspondants et leur géométrie, selon la version du 
convertisseur et le type de données d’origine. 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. 

4. 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 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. 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 sous forme de fichier indépendant.

 → 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 affichée pour tous les niveaux de la structure 
contenant ces annotations, même aux niveaux inférieurs.

 → Veuillez consulter la page 38

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 26

Appuyez sur la commande caractéristiquE vérifiablE, 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 29

Appuyez sur la commande mEsurE de la barre d’outils inférieure 
pour commencer à mesurer. → Veuillez consulter la page 31

Appuyez sur la commande sEctionnEmEnt pour lancer le 
sectionnement.  → Veuillez consulter la page 36

Appuyez sur la commande annotation pour créer des 
annotations.  → Veuillez consulter la page 38

Appuyez sur la commande marquEurs de la barre d’outils inférieure 
pour créer des marqueurs. → Veuillez consulter la page 41

Appuyez sur la commande ar pour lancer la réalité  
augmentée. → Veuillez consulter la page 48

5. Vue 3D
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Appuyez sur la commande scannEr marquEur sur la barre d’outils 
du haut pour démarrer le scanner marqueur.
  → Veuillez consulter la page 11

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 46

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

Appuyez sur la commande chargEr vErs unE structurE 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.
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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 typEs dE caractéristiquEs 
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’anglEpour 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 Affichage de sections :
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 ouvrir la fenêtre 
contextuelle des annotations. 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. 
Cette commande peut également être utilisée 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 
d’expressions par défaut définies 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 21

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. Marqueurs virtuels

Pour utiliser la fonctionnalité de réalité augmentée, des marqueurs doivent 
être positionnés sur le modèle 3D et un ensemble de marqueurs doit 
d’abord être créé dans le cadre souhaité.
La génération de groupes de marqueurs et leur activation simplifient 
l’utilisation de la réalité augmentée. Un ensemble de marqueurs peut être 
créé à l’avant, avec un autre marqueur fixé à l’arrière d’un composant. En 
activant les différents ensembles, vous influencez les marqueurs à utiliser 
pour orienter la vue 3D.

Appuyez sur la commande ajoutEr un EnsEmblE dE marquEurs sur 
le niveau souhaité de l’arborescence pour créer un ensemble 
de marqueurs. Un nouvel ensemble de marqueurs est généré 
sous le niveau choisi. Les ensembles de marqueurs sont numérotés 
en série dans chaque niveau. Le dernier ensemble de marqueurs 
généré est activé automatiquement.

Selon le type sélectionné dans les paramètres d’AR, un ensemble de 
marqueurs Lettre ou 12 bits sera créé.

 → Veuillez consulter la page 46

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans le menu 
contextuel de l’ensemble de marqueurs :   
Appuyez sur la commande activation dE l’EnsEmblE dE marquEurs 
dans le menu contextuel pour activer l’ensemble de marqueurs 
sélectionné. Les ensembles de marqueurs actifs sont colorés ; 
tous les autres ensembles de marqueurs sont en niveaux de gris 
dans l’arborescence et le modèle 3D. Les marqueurs nouvellement 
créés sont insérés dans l’ensemble actif. L’ensemble de marqueurs 
actif est utilisé pour la réalité augmentée.

Appuyez sur la commande corbEillE dans le menu contextuel 
pour supprimer un ensemble de marqueurs. L’ensemble 
sélectionné et tous ses marqueurs sont supprimés de l’arborescence 
et du modèle 3D.

Si un ensemble de marqueurs actif est disponible, vous serez en mesure 
de créer des marqueurs dans la vue 3D.
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Pour chaque ensemble de marqueurs, quatre symboles de marqueurs 
différents sont nécessaires. Les tailles et les adaptateurs peuvent 
être mélangés. Si tous les symboles sont utilisés (marqueurs Lettre : 
4 types ; marqueurs 12 bits : 16 types), vous ne pouvez pas ajouter de 
marqueurs à l’ensemble actif. Lorsque vous effectuez des modifications, 
vous pouvez uniquement utiliser des types absents de l’ensemble de 
marqueurs.

Appuyez sur la commande marquEurs pour ouvrir la fenêtre 
contextuelle Marqueurs. Du texte d’aide s’affiche dans la 
barre d’outils supérieure pendant que vous travaillez. Les 
fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Appuyez sur la commande créEr un nouvEau marquEur pour 
placer un nouveau marqueur. Sélectionnez un type de 
marqueur, une taille et un adaptateur. Une fois la sélection 
terminée, la ligne est marquée en orange et le marqueur peut être 
positionné sur l’objet 3D en appuyant sur un point. Cette sélection 
définit le point central du nouveau marqueur. L’orientation du 
marqueur dans l’espace est définie par l’orientation de la face 
sélectionnée. 

Si vous appuyez sur une forme cylindrique, les commandes axe et 
utiliser le poiNt sélectioNNé apparaissent.  

Appuyez sur la commande axE afin d’utiliser la ligne centrale 
du cylindre pour positionner le marqueur. L’application attend 
que vous sélectionniez un plan. La sélection est le point 
d’intersection entre l’axe du cylindre et le plan de la sélection. 
Appuyez sur utilisEr lE point sélEctionné pour positionner le 
marqueur à l’endroit choisi au départ. 

La sélection d’un point est uniquement possible sur les éléments de la 
structure du composant contenant l’ensemble de marqueurs actif. Les 
composants des niveaux plus élevés ne peuvent pas être sélectionnés. 
Pour plus de clarté, les éléments non sélectionnables sont affichés en 
gris clair quand la fenêtre contextuelle est ouverte.

 

Attention :

les captures d’écran présentes ici montrent l’ensemble de 
marqueurs de type « Lettre ». Si vous avez sélectionné le 
type « 12 bits » dans les paramètres de l’AR, la sélection de 
marqueurs affiche les types 12 bits correspondants.
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Appuyez sur la commande modifiEr un marquEur pour 
modifier un type de marqueur. Cliquez sur un marqueur pour le 
sélectionner et choisir la taille, l’adaptateur et le type, tant que tous 
les types ne sont pas utilisés dans l’ensemble de marqueurs actif. 
Vous pouvez également sélectionner deux marqueurs directement 
dans la vue 3D et modifier leur type de cette façon.

Appuyez sur la commande modifiEr la position du marquEur 
pour modifier la position du marqueur, puis sur un marqueur 
pour le sélectionner. Un petit système d’axe local apparaît au 
milieu du marqueur.

Appuyez sur le type de segment pour :
1. Réaliser une translation sur la face. Faites glisser le marqueur 

sélectionné vers sa nouvelle position avec un doigt. Il s’oriente selon 
la face de translation. Les coordonnées x, y et z apparaissent sous 
forme d’aides de positionnement.

2. Réaliser une translation le long d’une ligne. Appuyez sur une ligne, 
elle est alors mise en surbrillance en rouge. Faites glisser le marqueur 
vers sa nouvelle position avec un doigt. Les coordonnées x, y et z 
apparaissent sous forme d’aides de positionnement.

3. Réaliser une translation absolue. Dans le menu, la direction et les 
champs permettant de définir une position sont partiellement activés.
Appuyez sur le segment dirEction pour réaliser la translation 
d’un marqueur dans la direction x/y/z, en faisant glisser un 
doigt ou en définissant une valeur dans le champ x/y/z.

4. Réaliser une translation locale. Dans le menu, la directioN et le 
champ permettant de définir la taille d’incrément sont activés.
Appuyez sur le segment dirEction pour réaliser la translation 
du marqueur dans la direction u/v/w, en faisant glisser un 
doigt, ou par incréments en définissant une valeur dans 
le champ taillE d’incrémEnt et en appuyant sur les segments 
d’incrémentation .
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Appuyez sur la commande positionnEr lE marquEur sur l’axE 
pour placer un marqueur sur une cavité, puis appuyez sur un 
marqueur dans la vue 3D.

Appuyez sur une forme cylindrique (comme une cavité). Si 
la sélection réussit, l’axe de la forme cylindrique est surligné en 
rouge. Si la sélection échoue, un message d’erreur s’affiche et 
vous devez effectuer la sélection à nouveau.
Appuyez sur un plan. Si la sélection réussit, le marqueur est 
positionné selon l’axe et le plan sélectionnés. Si la sélection 
échoue, si, par exemple, l’axe et le plan ont la même orientation, 
un message d’erreur s’affiche et vous devez effectuer le processus 
à nouveau.

Appuyez sur la commande invErsEr lE marquEur, puis sur 
un marqueur pour l’inverser selon le plan sur lequel il a été 
placé. OU
Sélectionnez un marqueur, puis appuyez sur la commande 
Inverser le marqueur pour l’inverser.
OU
Inversez un marqueur dans le menu contextuel de 
l’arborescence.

Appuyez sur la commande corbEillE, puis sur un marqueur 
pour le supprimer.

REMARQUE : quand une fenêtre contextuelle est ouverte, il n’y a pas de 
menu contextuel. La fenêtre contextuelle affiche donc une 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. La 
commande peut également être utilisée au cours du processus lié aux 
marqueurs (lors du positionnement par exemple).

Appuyez sur la commande fErmEr pour fermer le menu des 
marqueurs.
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8. 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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9. Paramètres pour l’analyse d’images et l’AR

Appuyez sur paramètrEs dE l’ar dans la fenêtre contextuelle 
des paramètres pour modifier l’affichage et définir plusieurs 
paramètres relatifs au type de d’ensemble de marqueurs et au 
mode d’AR.

Cliquez sur typE d’EnsEmblE dE marquEurs pour sélectionner l’option 
d’ensemble de marqueurs. Deux sont disponibles :
1. Lettre
Il s’agit de quatre marqueurs H, II, O et U. Vous devez utiliser les 
quatre types.

2.   12 bits
Il s’agit du codage 12 bits ; vous pouvez utiliser jusqu’à 16 types 
différents, numérotés en série (de 1 à 16) dans le logiciel. Pour ce type, 
vous devez utiliser un minimum de 4 marqueurs différents. Ces types 
de marqueurs étendus offrent l’avantage de contourner votre modèle 
lors de la superposition, sans modifier l’emplacement de vos marqueurs 
physiques. Le principal avantage des marqueurs 12 bits est la précision 
renforcée lors de la superposition.

Le type d’ensemble de marqueurs sélectionné ici sera utilisé dans le 
logiciel lors de la création de nouveaux ensembles de marqueurs et 
pour la détection des marqueurs. Assurez-vous que le type d’ensemble 
de marqueurs choisi correspond à vos marqueurs physiques.

REMARQUE : la définition d’un ensemble de marqueurs alors qu’un 
autre ensemble est actif désactive automatiquement le premier. 
Ils seront grisés dans l’arborescence et dans la vue 3D. Annulez 
les modifications du type d’ensemble de marqueurs pour réactiver 
l’ensemble d’origine.
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Attention :

en principe, les valeurs par défaut fournissent des résultats 
optimaux dans des conditions d’éclairage normales. Si la 
luminosité est mauvaise (luminosité extrême ou très faible par 
exemple), modifier ces valeurs peut améliorer le résultat. 

Appuyez sur le segment qualité et :
1. La détection de marqueurs est réalisée en temps réel. Les calculs sont 

effectués lors de l’exécution, lorsque l’appareil photo est en marche.
2. La détection de marqueurs est réalisée sur une image fixe avec la plus 

haute résolution (contrôle de la qualité élevée) et l’image peut être 
soumise à une nouvelle exposition sur différentes zones.

Appuyez sur le segment sortiE et :
1. L’image d’origine de l’appareil photo apparaît en arrière-plan.
2. Le résultat de la détection de bords s’affiche en arrière-plan.

Lorsque l’interrupteur aFFicher les symboles des marqueurs est actif, 
l’icône marqueurs apparaît au milieu des marqueurs détectés. Lorsque 
l’interrupteur est désactivé, les icônes ne s’affichent pas.

Appuyez sur paramètrEs d’analysE dEs imagEs dans la fenêtre 
contextuelle des paramètres pour définir plusieurs paramètres pour 
la détection des marqueurs et l’analyse des images.

Déplacez les curseurs de couleur pour définir la plage :
dans des conditions d’éclairage normales, la gamme rouge optimale se 
situe entre 340 et 17. 
Plus la plage rouge définie est large, plus nombreuses seront les teintes 
rouges reconnues. Toutefois, le processus sera plus long.

Déplacez le curseur de saturation pour définir la saturation :
dans des conditions d’éclairage normales, la valeur optimale est de 0,3.

Déplacez le curseur de dégradé pour définir le dégradé des bordures :
dans des conditions d’éclairage normales, la valeur optimale est de 0,5.

Appuyez sur la commande rétablir lEs valEurs par défaut pour rétablir 
les valeurs par défaut de la couleur, la saturation et du dégradé.
→ Veuillez consulter la page 48
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1. Traçage

La fonctionnalité d’AR varie selon l’option sélectionnée dans les paramètres 
d’AR (eN temps réel ou hqc).
Le mode actuel apparaît dans le coin supérieur droit. Selon le mode que 
vous utilisez, la commande mise au poiNt automatique est présente ou non.

 → Veuillez consulter la page 50

Lorsque le mode En tEmps réEl est sélectionné, appuyez sur 
la commande ar pour faire s’estomper l’image de l’appareil 
photo à l’arrière-plan de la vue 3D. La partie supérieure et la barre 
d’outils inférieure s’estompent pour améliorer la visualisation.

Si toutes les conditions sont réunies, le logiciel reconnaît les marqueurs 
physiques sur l’image de l’appareil photo et les superpose avec les 
marqueurs correspondants sur le modèle virtuel. Le modèle 3D est orienté 
de façon à se superposer avec le modèle physique. Si l’appareil est 
déplacé, la superposition est actualisée lors de l’exécution (suivi). Dans ce 
mode, le déplacement de la vue 3D avec le doigt est désactivé parce que 
le modèle est orienté automatiquement par le logiciel.

Touchez l’écran pour ouvrir le menu contextuel d’AR. Il contient les 
options d’affichage et les fonctionnalités suivantes :

Appuyez sur la commande pausE dans le menu contextuel 
pour détacher l’AR.
Le suivi est mis en pause et la manipulation normale de la vue 3D et
les barres d’outils sont réinitialisées. L’image de l’appareil photo est 
visible en arrière-plan, mais aucun marqueur n’est détecté. 
Appuyez sur la commande lEcturE de la barre d’outils inférieure 
pour relancer le suivi.
Appuyez sur la commande figEr dans le menu contextuel pour 
figer l’AR et lancer l’affichage détaillé de l’AR.

 → Veuillez consulter la page 51
Appuyez sur la commande arrêtEr dans le menu contextuel 
pour mettre fin à l’AR. La vue d’appareil photo en arrière-plan 
s’estompe et les barres d’outils sont activées pour une navigation 
normale dans la vue 3D.

6. Réalité augmentée : en ligne

Attention :

avant de commencer, les conditions suivantes doivent être 
respectées : quatre marqueurs doivent être positionnés sur le 
modèle physique et les quatre mêmes marqueurs doivent être 
positionnés de la même façon dans le modèle virtuel. Plus les 
positions des marqueurs physiques et virtuels correspondent, 
plus la superposition est précise.
Les quatre marqueurs doivent également être entièrement 
visibles dans la zone de capture de l’appareil photo. 
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Si HQC est sélectionné dans les paramètres de l’AR :
Appuyez sur la commande ar pour que l’image de l’appareil 
photo s’estompe dans l’arrière-plan de la vue 3D et afficher 
une vidéo d’aperçu pour aider à trouver la zone de votre choix 
dans l’image.

Appuyez sur la commande lEcturE de la barre d’outils 
inférieure pour lancer la détection HQC. Les barres d’outils 
inférieures s’estompent et la barre d’outils supérieure change. Une 
image fixe est prise avec la qualité la plus élevée, la détection de 
marqueurs commence et le modèle est superposé, si possible.

Si les marqueurs ne sont pas reconnus, sélectionnez jusqu’à 
quatre zones de l’image pour fournir une meilleure exposition en 
appuyant sur la commande utiliser le poiNt sélectioNNé  dans la 
barre d’outils supérieure et en sélectionnant un point sur l’image. Cette 
commande est utile si les marqueurs sont surexposés et sous-exposés 
au sein d’une image. Un carré temporaire apparaît autour de la zone 
et l’image est enregistrée à nouveau. Les calculs sont relancés. Si les 
quatre marqueurs sont reconnus, la superposition réussit.

Appuyez sur la commande affichEr la sélEction dans la 
barre d’outils supérieure pour afficher toutes les zones 
sélectionnées.
Appuyez sur la commande masquEr la sélEction pour masquer 
les zones sélectionnées.
Appuyez sur la commande masquEr lE mEnu de la barre d’outils 
supérieure pour la faire disparaître.
Appuyez sur la commande affichEr lE mEnu pour restaurer la 
barre d’outils supérieure.

Touchez l’écran pour activer le menu contextuel.

Appuyez sur la commande pausE dans le menu contextuel 
pour détacher l’AR. En mode HQC, l’aperçu vidéo redémarre.
Appuyez sur la commande lEcturE pour relancer le processus 
HQC.

Attention :

en mode « HQC », l’appareil doit être fixé sur un pied et ne doit 
pas être déplacé pendant l’exécution du processus.
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2. Commande d’affichage d’état et de misE au point automatiquE

Quand la réalité augmeNtée est activée, deux états différents s’affichent 
dans le coin supérieur droit.

Affichage du mode de qualité
L’affichage supérieur indique le mode de qualité actif.

Le mode eN temps réel est actif. 

Le mode hqc est actif.

Affichage de l’état d’AR
Le deuxième écran montre l’état de la détection de marqueurs/de la 
superposition. Cet affichage n’apparaît que si la détection de marqueurs 
ou le suivi sont activés. Il n’est pas visible si la réalité augmentée est 
déconnectée.

Tous les marqueurs ont été reconnus, la superposition fonctionne.

Le nombre de marqueurs trouvés n’est pas suffisant. Vérifiez que 
tous les marqueurs physiques apparaissent dans la zone de capture 
ou joignez les marqueurs manqués sur le modèle physique.

La tolérance pour le modèle 3D et la scène de l’appareil photo est 
trop élevée. Tous les marqueurs nécessaires sont reconnus, mais 
la superposition n’a pas pu être effectuée car la différence entre les 
positions est trop importante. Veuillez vérifier si les positions des 
marqueurs physiques et virtuels correspondent.

Commande de misE au point automatiquE

Chaque fois qu’une vidéo est diffusée en mode eN temps réel ou un aperçu 
vidéo en mode HQC, la commande de mise au poiNt automatique s’affiche. 
Appuyez sur cette commande pour définir si l’appareil photo de l’iPad doit 
effectuer une mise au point automatique ou non.

Si la mise au poiNt automatique est active, appuyez pour la désactiver.

Si la mise au poiNt automatique est inactive, appuyez pour l’activer.
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3. Vue détaillée

Appuyez la commande figEr pour arrêter le suivi, réactiver 
les barres d’outils et figer l’image de l’appareil photo. L’image 
fixe s’affiche en arrière-plan et est fermement attachée au 
modèle 3D. Zoomez l’image fixe et le modèle 3D simultanément 
avec un geste de pincement. Cette fonctionnalité permet de 
distinguer des détails plus facilement dans l’image.

Les fonctionnalités de la barre d’outils restent actives pour mesurer ou 
sectionner.

La rotation du modèle est désactivée dans ce mode. Réalisez des 
translations du modèle avec les mouvements de doigt habituels.

Appuyez sur la commande lEcturE sur la barre d’outils 
inférieure pour fermer la vue détaillée et reprendre le suivi. 
L’image de l’appareil photo s’affiche et le modèle s’oriente selon 
les marqueurs détectés.
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7. Réalité augmentée : hors ligne Toutes les images de la zone images propres peuvent être utilisées pour la 
superposition statique.

 → Veuillez consulter la page 11

Pour ce faire, un nouvel élément de positioN de l’appareil photo est intégré 
dans la structure du modèle 3D. Chaque position de l’appareil photo 
contient une image. Toutes les positions d’appareil photo sont collectées 
dans le nœud de groupe d’eNsemble d’appareils photo.

1. Ensemble et positions d’appareils photo
Les positions d’appareils photo peuvent être générées sur chaque niveau 
de l’arborescence.     

Cliquez sur la commande position dE l’apparEil photo sur le niveau 
souhaité de l’arborescence, où aucun ensemble d’appareils 
photo n’a été créé auparavant. Un nouvel ensemble d’appareils 
photo sera créé au niveau choisi. Une fenêtre contextuelle s’ouvre 
pour sélectionner une image de la nouvelle position de l’appareil 
photo. Les images dans la liste sont triées par date, de la plus 
récente à la plus ancienne.

Appuyez sur une image dans la liste pour l’ajouter à la position de 
l’appareil photo. Dans l’arborescence, elle sera insérée sous la position 
de l’appareil photo et enregistrée dans le mwpak.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel de 
l’ensemble d’appareils photo :

Appuyez sur la commande position dE l’apparEil photo dans le 
menu contextuel pour créer une nouvelle position de l’appareil 
photo. Comme décrit ci-dessus, sélectionnez une image dans la 
liste contextuelle pour l’insérer dans l’arborescence.

Appuyez sur la commande corbEillE dans le menu contextuel 
pour supprimer un ensemble d’appareils photo. Toutes les 
positions d’appareils photo subordonnées et leurs images sont 
supprimées. Les images sources dans images propres sont 
conservées et peuvent être utilisées pour les autres positions 
d’appareils photo.
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Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel de 
positions d’appareils photo :

         Appuyez sur la commande masquEr/affichEr dans 
le menu contextuel pour modifier la visibilité des 
superpositions existantes.

Appuyez sur la commande nom dans le menu contextuel 
pour ouvrir une zone de texte et le clavier. Saisissez le nom 
de la position de l’appareil photo et cliquez sur tErminé.

Appuyez sur la commande annulEr à côté de la zone de 
texte pour ignorer le nom et fermer la zone de texte.

Appuyez sur la commande mEttrE En surbrillancE dans 
le menu contextuel, disponible pour les superpositions 
existantes, afin de mettre en surbrillance l’élément 3D dans 
la vue 3D.

Appuyez sur la commande 2D/3D pour démarrer 
l’enregistrement 2D/3D.

 → Veuillez consulter la page 55

Appuyez sur la commande AR, disponible dans le menu 
contextuel des superpositions existantes, pour générer une 
superposition précédemment enregistrée.

Appuyez sur la commande corbEillE dans le menu 
contextuel pour supprimer la position de l’appareil photo de 
l’arborescence et, le cas échéant, de la vue 3D.
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Le menu contextuel de l’appareil photo contient les options suivantes :
Appuyez sur la commande informations du menu contextuel 
pour afficher des informations supplémentaires sur l’image 
correspondante.

1.  Le nom de l’image
2.  La date de capture de l’image
3.  Le type d’appareil utilisé pour prendre la photo.
4.  La longueur de la focale utilisée pour prendre la photo.
5.  La taille de capteur utilisée pour prendre la photo.
6.  La valeur de pixel pour chaque marqueur dans l’image sous 
marqueurs trouvés.

Appuyez sur la commande Agrandir la vue dans le menu 
contextuel pour voir un plus grand aperçu de l’image. Appuyez 
sur termiNé pour fermer l’aperçu.
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2. Enregistrement 2D/3D

Une superposition manuelle précise peut être effectuée pour chaque 
position de l’appareil photo.

Appuyez sur la commande 3D/2D pour passer en mode 
enregistrement. Dans ce mode, l’image est chargée à l’arrière-
plan du modèle 3D.

Une fenêtre contextuelle s’ouvre depuis la barre d’outils supérieure. Il s’agit 
de l’outil principal pour relier des points 2D sur l’image à des points 3D sur 
le modèle.

La manipulation de la vue 3D et le contenu de la barre d’outils inférieure 
dépendent de l’état du segment 2D/3D dans la barre d’outils de la fenêtre 
contextuelle.

Activer la 2D dans la barre d’outils de la fenêtre contextuelle :
Les pressions tactiles permettent de manipuler l’image : zoomez l’image 
en pinçant, réalisez une translation de l’image en déplaçant deux doigts. 
Si vous zoomez, la portion de l’image est rechargée avec une meilleure 
qualité. Les fonctionnalités de la barre d’outils inférieure (zoomer/dézoomer 
par incréments, ajuster au centre) sont également actives pour l’image.

Activer la 3D dans la barre d’outils de la fenêtre contextuelle :
Les pressions tactiles permettent de manipuler l’objet 3D. Les fonctionnalités 
de la barre d’outils inférieure sont actives pour l’objet 3D.

Appuyez sur la commande réduirE dans le menu contextuel 
pour faire disparaître les barres d’outils et fermer la fenêtre 
contextuelle.

Appuyez sur la commande dévEloppEr pour réactiver les barres 
d’outils et ouvrir la fenêtre contextuelle.

Appuyez sur la commande rEtour pour quitter le mode 
d’enregistrement et revenir à la vue 3D.
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Gérer les points clés 2D (points sélectionnés dans l’image) sur le côté 
gauche de la fenêtre contextuelle.

Gérer les points clés 3D (points sélectionnés dans le modèle 3D) sur le 
côté droit de la fenêtre contextuelle.

La fenêtre contextuelle présente différentes options, selon la disponibilité 
des marqueurs. Si aucun des marqueurs n’est disponible dans l’image 
ou le modèle 3D, il y a huit lignes sans commandes supplémentaires. 
Dans ce cas, vous devez sélectionner des points clés manuellement.

Si des marqueurs sont disponibles, des points clés peuvent être placés 
manuellement ou en utilisant les points centraux des marqueurs trouvés 
dans l’image ou positionnés sur le modèle 3D.
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Pour sélectionner des points clés 2D :

appuyez sur un point 2D d’une ligne 2D (ligne 1 à 8) : le modèle 3D 
est masqué et toutes les pressions tactiles et les fonctions de 
la barre d’outils inférieure peuvent être utilisées pour manipuler 
l’image.

Appuyez sur la commande réduirE pour fermer la fenêtre 
contextuelle et faire disparaître les barres d’outils.

Un élément de sélection s’affiche sur l’écran et vous permet de 
sélectionner un point avec précision.

Appuyez sur la commande Zoom pour agrandir la vue. Restez 
appuyé pour déplacer la vue.

Appuyez sur la commande vérifiEr pour sélectionner le point 
au centre du pointeur en croix.

Après la sélection, une fenêtre contextuelle s’affiche. Appuyez sur 
aNNuler dans la barre d’outils supérieure pour mettre fin au processus 
et ne sélectionner aucun point.

Lorsque des marqueurs sont disponibles dans l’image, deux boutons 
supplémentaires apparaissent dans la ligne 2D :

Appuyez sur la commande sélEction manuEllE de la ligne 2D 
pour permettre la sélection manuelle d’un point 2D.
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Appuyez sur la commande marquEur de la ligne 2D pour 
sélectionner un point central et placer un point 2D au milieu 
d’un marqueur détecté. Une fenêtre contextuelle s’ouvre et 
présente tous les marqueurs selon leur type. Appuyez sur le 
marqueur de votre choix dans la liste pour placer un point clé 2D 
sur son point central pour la ligne donnée. S’il existe un marqueur 
correspondant dans le modèle 3D, son point central peut servir 
de point clé 3D correspondant.

Le logiciel affiche le message Générer la paire de points 
clés 2D/3D ?

Appuyez sur utilisEr lE point pour désigner le point central 
du marqueur 3D comme point clé 3D dans la ligne respective 
ou cliquez sur annulEr pour créer uniquement le point 2D.

Lorsque vous placez un point central de marqueur dans l’image, la 
détection de l’image peut trouver plus d’un marqueur du même type. 
Dans ce cas, l’application affiche un message supplémentaire et tous 
les marqueurs de ce type détectés. 

Une commande vériFier apparait sur chaque emplacement de 
marqueur potentiel.   Appuyez sur l’une de ces commandes pour 
sélectionner le point 2D à utiliser comme point clé 2D.

Un point 2D sélectionné s’affiche à sa position avec le symbole  et 
son numéro.

Appuyez sur la commande corbEillE de la ligne 2D pour 
supprimer le point. La commande est active uniquement si 
le point associé est rempli.
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Pour sélectionner des points clés 3D :

Appuyez sur la ligne 3D (rangée 1 à 8) pour sélectionner un point 
clé 3D. Toutes les pressions tactiles et les fonctions de la barre d’outils 
inférieure peuvent être utilisées pour manipuler le modèle 3D. La fenêtre 
contextuelle se ferme et la commande réduire  fait disparaître les 
barres d’outils pour une meilleure visibilité.

Appuyez sur le modèle 3D pour définir un point clé 3D. Tout 
comme pour les mesures, l’application reconnaît si le point est 
sur une face, une ligne ou un angle.

Lorsque vous cliquez sur une forme cylindrique (comme une 
cavité), l’application affiche l’axe du cylindre et deux commandes 
supplémentaires.

Appuyez sur la commande utilisEr lE point sélEctionné pour 
sélectionner un point et masquer l’axe.
Lorsque vous appuyez sur la commande axE, l’application 
attend que vous sélectionniez un plan. La sélection est 
le point d’intersection entre l’axe du cylindre et le plan 
sélectionné.

Si vous avez un marqueur actif rempli dans votre modèle 3D, 
deux boutons supplémentaires sont disponibles dans la ligne 3D :

Appuyez sur la commande sélEction manuEllE de la ligne 3D 
pour sélectionner un point 3D. La fonctionnalité est identique 
à celle décrite ci-dessus.
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Appuyez sur la commande marquEur sur la ligne 3D pour 
ouvrir une fenêtre contextuelle de tous les marqueurs 
actifs, selon le type. Appuyez sur un marqueur de la liste 
pour placer un point clé 3D à son point central pour la ligne 
donnée.

Si le marqueur associé est également disponible dans l’image, le point 
central du marqueur de l’image peut également être utilisé comme 
point clé 2D.

L’application affiche le message Générer la paire de points 
clés 2D/3D ?

Appuyez sur utilisEr lE point et le point central du marqueur associé 
sera utilisé dans la ligne 2D correspondante.
Appuyez sur annulEr pour configurer uniquement le point 3D.

Un point clé 3D s’affiche à sa position avec le symbole  et son 
numéro.

Appuyez sur la commande corbEillE de la ligne 3D pour 
supprimer le point. Cette commande est active uniquement 
si le point associé est rempli.
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3. Superposition

Dès que quatre paires de correspondances sont sélectionnées, l’application 
vérifie si la superposition est possible. Si c’est le cas, la commande aucuNe 
correspoNdaNce  de la barre d’outils supérieure devient ar .
REMARQUE : vous pouvez sélectionner plus de quatre paires. Plus vous 
en sélectionnez, plus la superposition est précise.

Appuyez sur la commande AR sur la barre d’outils supérieure 
pour superposer le modèle 3D avec l’image en utilisant les 
paires de points clés sélectionnées. 

Utilisez le Zoom et la translation dans ce mode pour lier l’image 
et le modèle 3D pour un résultat plus détaillé.

Appuyez sur la commande 3D/2D de la barre d’outils inférieure 
pour revenir à l’enregistrement.

Appuyez sur la commande stop pour mettre fin à la 
superposition et revenir à la vue 3D normale.

Au cours de la superposition, les données 3D de la position de l’appareil 
photo sont générées et affichées à la position calculée. Vous pouvez 
reproduire cela depuis la position à laquelle vous avez pris la photo. Cette 
photo sera également affichée ici.

Appuyez sur la position de l’appareil photo dans la vue 3D pour 
ouvrir un menu contextuel . Outre les commandes habituelles 
pour des éléments en 3D, deux nouvelles commandes sont 
disponibles :

Appuyez sur la commande AR pour entrer dans la superposition. 

Appuyez sur la commande 3D/2D pour passer en mode 
enregistrement.

Les points modifiés en mode d’enregistrement sont recalculés 
avec la commande AR.
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 4. AR hors ligne

Les images d’un appareil photo interne ou externe peuvent également être 
superposées en mode hors ligne.

Appuyez sur la commande paramètrEs de la barre d’outils 
supérieure de la vue 3D pour ouvrir la fenêtre contextuelle des 
paramètres.

Sélectionnez paramètrEs AR afin d’afficher les outils pour 
définir le mode d’AR. 

Sélectionnez hors lignE et photos proprEs sous sourcE dEs imagEs.

Appuyez sur la commande AR de la barre d’outils inférieure de 
la vue 3D pour sélectionner une image. La fonctionnalité AR 
ne commence pas à l’aide de l’appareil photo de l’iPad comme 
d’habitude ; elle commence par montrer toutes les images 
capturées, comme décrit à la page 14, dans une barre de 
défilement sur le bord inférieur de l’écran. Appuyez sur l’une 
des images pour réaliser la superposition, si des marqueurs 
associés sont disponibles.

Appuyez sur la commande réduirE pour masquer de la barre 
d’image pour une meilleure visualisation.

REMARQUE : l’orientation de l’appareil doit correspondre à l’orientation 
de l’image. Pour superposer une image en orientation portrait, le 
périphérique ne peut pas être en orientation paysage.

Appuyez sur l’écran dans l’état de superposition pour ouvrir le 
menu contextuel AR, qui présente une option supplémentaire 
pour créer une position de l’appareil photo. 
Appuyez sur la commande AR pour créer la position de 
l’appareil photo et l’insérer dans l’arborescence. À partir de là, 
commencez l’enregistrement en appuyant sur la commande 
3D/2D . Les positions de l’appareil photo peuvent 
également être générées sur le menu contextuel lorsque le 
mode AR en ligne est actif.
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