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Fonctions pCon.planner 7.7 

Sauvegarde  

 Chargement et sauvegarde des fichiers DWG et DWT 

 Conversion et traitement d’anciens fichiers DWG 

 Traitement de modèles supplémentaires (modèles standards inclus) 
 

Import  

 Format géométrie (dwg, dwt, dxf, sat, sab, 3ds, skp, dae, fbx, gltf, obj, stl) 

 Format OFML (fml, env, ogrp, eox) 

 Standard industrie (ifc) 

 pCon Exchange Container (pec) 

  Format image (png, bmp, tif, tga, gif, jpg) 
 

Export  

 Format géométrie (dwg, dxf, dwt, 3ds) 

 Format image (png, bmp, jpg, tif, epx) 

 pCon Exchange Container (pec) 

 3DWeb pour Impress (3dweb) 

 Formats géométriques supplémentaires (dae, skp, obj, fbx) 

 Image vectorielle (svg, emf, dwg, dxf) 
 

Médias  

 Moteur de rendu YafaRay; moteur de rendu supplémentaire OSPRay (pour Windows, sys-
tèmes 64 bit) 

 Images 

 Images panoramiques 

 Animations 

 Vidéos 

 Navigateur Media pour gérer le contenu 

 Styles de rendu 

 Ajout d’un logo sur les animations / images 
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 Ajout de panorama sphérique en tant qu’image d’arrière-plan 

 Lien vers Impress 

 Partage de modèles 3D 
 

Impression  

 Impression d’image 

 Export d’image 

 Impression vectorielle 

 Impression à l’échelle 

 Insertion d’en-tête et de logo 
 

Architecture  

 Éléments muraux (murs, fenêtres, fenêtres rondes, portes, baies vitrées, portes coulis-
santes, ouvertures) 

 Objets muraux (prises, prises de réseau, interrupteurs, …) 

 Sources de lumière (spot, point, directionnelle, zone, standard, éclairage ambiant) 

 Éléments supplémentaires (toit avec grille, sol, escalier, pilier, store, toit en pente, lu-
carne) 

 Eléments d’installation (radiateur, tuyaux) 

 Création d’objets muraux 

 Gestion de l’espace (séparation et tampon de pièce) 

 Placement interactif des éléments 

 Outil plan de sol 

 
Dessin 

 

 Formes (rectangle, polygone, ligne, cercle, ellipse, arc, point, flèche) 

 Outil de dessin à main levée 

 Solides (cône, sphère, cube, cylindre) 

 Arrondir les arête (2D) 

 Textes 

 Styles de ligne 
 

Construction  
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 Soustraire 

 Fusionner 

 Intersection 

 Outil Me suivre 
 

Outils  

 Copier (réseau, réseau en cercle, copie rapide, copie du presse-papier) 

 Déplacer (rotation, déplacement, contrôleur d’objets) 

 Modifier (échelle, miroir, extrusion, surface) 

 Masquer, verrouiller et grouper des objets 

 Matériaux (pipette, pot de peinture, éditeur de textures) 

 Editeur de matériaux 

 Editeur de propriétés 

 Purge et informations sur le document 

 Mode de récupération 

 Transfert de propriétés interactif 

 Conteneur de propriétés 

 Définition d’un point d’insertion 

 Création de copies référence 

 Lignes de guidage 

 Edition de groupe 

 Hachures 

 
Cotation 

 

 Cotes simples 

 Rayons, diamètres et cotes en arc 

 Cotes automatiques du mur 

 Cotes alignées et d’angle 

 Styles de cotes 
 

Catalogues  

 pCon.catalog – accès aux objets des catalogues en ligne 
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 Navigateur pour la banque d’images 3D 
 

Zone de travail  

 Mode d’affichage en temps réel (filaire, lignes cachées, coloré, texturé, conception, om-
bré, réaliste) 

 Contrôle de la vue (perspective, orthogonale, ISO, zoom étendu, zoom sur objet)  

 Paramétrage de l’espace de travail avec des zones indépendantes 

 Panneau de navigation (zoom, panoramique, orbital, observation, promenade) 

 Créer, utiliser et supprimer des caméras personnalisées 

 Utiliser vos propres images en arrière-plan dans l’espace de travail 

 Barres d’outils personnalisables 

 Mini barre d’outils contextuelle 
 

Calque  

 Gestion des calques   
- gestion globale (pour toutes les vues en simultanée) 
- gestion locale (chaque vue indépendante des autres) 

 Opérations de calque supplémentaires (ajouter, supprimer, renommer, sélectionner tous 
les objets, assigner des calques aux objets, filtrer par nom de calque) 

 Editeur pour créer des filtres de calque personnalisés 
 

Divers  

 Mode compatibilité pour les machines moins performantes 

 Niveau de qualité du maillage des solides 

 Multi-instance  

 Version 64bit 
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Legal remarks  

© EasternGraphics GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 98693 Ilmenau | GERMANY 

This work (whether as text, file, book or in other form) is copyright. All rights are reserved by EasternGraphics 

GmbH. Translation, reproduction or distribution of the whole or parts thereof is permitted only with the prior 

agreement in writing of EasternGraphics GmbH. 

EasternGraphics GmbH accepts no liability for the completeness, freedom from errors, topicality or continuity of 

this work or for its suitability to the intended purposes of the user. All liability except in the case of malicious 

intent, gross negligence or harm to life and limb is excluded. 

All names or descriptions contained in this work may be the trademarks of the relevant copyright owner and as 

such legally protected. The fact that such trademarks appear in this work entitles no-one to assume that they are 

or the free use of all and sundry. 


