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Niveau du meuble: 

• Changement des références de poignées  

• Outil permettant la séparation des pièces en deux ou plusieurs morceaux (split)  
SD  SDD SA  SAD  SU  SUD  

• Possibilité de modifier les largeurs des montants et des traverses de portes directement dans 

le projet,  porte par porte SD  SDD SA  SAD  SU  SUD 

• Possibilité d’ajouter des montants et traverses de milieu directement dans le projet,  porte 

par porte SD  SDD  SA  SAD  SU  SUD 

• Possibilité de modifier les profils porte par porte SD  SDD  SA  SAD  SU  SUD  

• Evolution dans l’édition de la forme des meubles avec des outils DAO  SU  SUD 

• Contraintes sur les lignes et arcs dans l’édition de la forme des meubles SU  SUD 

• Ajout de formules pour la gestion des contraintes des lignes et arcs dans l’édition de la forme 

des meubles SU  SUD 

Assistant constructeur de meubles : 

• Définition de moulures des façades de tablettes, des tablettes ajustables et fixes 

• Ajout de méthodes d’assemblage de tourillons à position fixe 

• Ajout de méthodes d’assemblage de tenons-mortaises 

• Ajout de méthodes d’assemblage d’excentriques à l’aide de l’intelli-joints 

• Ajout de méthodes d’assemblage personnalisées à l’aide de l’intelli-joints 

• Ajout de l’option de machinage face intérieure ou extérieure 

• Ajout de l’option permettant d’indiquer  la valeur de retrait pour le dessus et le dessous dans 

la méthode d’assemblage 32 mm 

• Ajout de l’option de ligne de trous pour tablettes ajustables par ouverture 

• Ajout de l’option de distance constante entre le dessous de la façade de tiroir et le dessous 

de tiroir  

• Séparation des côtés vus, non-vus et intermédiaires dans la configuration des traverses de 

tiroirs 

• Visualisation de l’angle dans méthode de construction à cadre avec joints à 45°  

• Ajout de l’option de modification de la direction du grain pour le dessous  SD  SDD  SA  SAD  SU  

SUD 

Utilitaire de sauvegarde et de récupération de données  

• Visualisation des commentaires dans les archives de l’utilitaire de sauvegarde  

• Fichiers de configuration (.CFG) de projets ajoutés dans l’utilitaire de sauvegarde 

• Paramètres de système ajoutés dans l’utilitaire de sauvegarde 

• Ajout de l’option de création de nouveaux dossiers ajouté dans l’utilitaire de sauvegarde 

• Possibilité d’utiliser les commentaires de sauvegarde comme nom de fichier 

 

 



 
 

Quoi de Neuf dans Solid 2011 R1
   

 

Cabinet Vision France 75, avenue Parmentier   75011 Paris     Tél. : 01 70 38 74 73       Fax : 01 78 41 66 97 

E-mail : info@cabinetvisionfrance.com - Site : www.cabinetvisionfrance.com -   Siren : 522 297 613 Page 2 de 5 

 

 

Menu Devis : 
• Les informations utilisateur à présent disponibles dans le menu devis 

 

 

DAO : 
• Possibilité de regrouper plusieurs objets DAO 

• Utilisation de la longueur comme champ par défaut lors du tracé de lignes 

• Ajout de l’option de sélection renversée 

• Import de symboles en un seul groupe d’objets DAO SD  SDD  SA  SAD  SU  SUD 

 

 

Plans de travail : 
• Modification des méthodes de constructions par plan de travail directement dans la salle 

• Visualisation de l’identifiant de la méthode de construction des plans de travail dans 

l’assistant constructeur de plans de travail 

 

 

CNC : 
Voir document « Quoi de neuf dans S2M 2011 R1 » 

 

 

Catalogue de portes : 
• Modèle portes MDF utilise les valeurs par défaut des  paramètres de construction du 

catalogue de porte MDF 

• Ajout de l’option de coins adoucis dans le modèle de portes MDF  MDF 

 

 

Général : 
• Elimination de l’auto-zoom après construction d’un mur 

• Ajout de gestion de dérogation pour les salles 

• Apparition des avertissements dans la fenêtre de la barre de statut 

 

 

Propriétés du projet 
• Possibilité de sauvegarder et de récupérer des ensembles de propriétés de projets (remplace 

le par défaut) SD  SDD  SA  SAD  SU  SUD 
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Couches : 
• Nouvelle option dimensions automatiques : dimensions culées 

 

 

Agencement de la salle : 
• Ajout de paramètres pour le dégagement autour d’une fenêtre 

• Ajout de paramètres pour le dégagement autour d’une porte 

• Reconnaissance de la hauteur du plancher lors du positionnement manuel de meubles de 

haut au-dessus d’un réfrigérateur 

• Possibilité de modifier la longueur, la hauteur et le soffite (distance entre le plafond et le 

dessus d’un meuble de haut)  dans la vue d’élévation 

• Possibilité d’éditer la forme des murs en vue d’élévation SS  SD  SDD  SA  SAD  SU  SUD 

• Evolution dans l’édition de la forme des meubles avec des outils DAO SU  SUD 

 

 

Catalogue de matériaux & Assignation de matériaux: 
• Regroupement des pièces de placards dans une même catégorie dans les assignations de 

matériaux  

• Click-droit sur une pièce dans assignation de matériaux pour changer dans plusieurs 

assignations à la fois 

• Assignation automatique du matériel du parent lors de la création de nouvelles pièces dans 

le catalogue de pièces 

• Ajout de l’option de rotation 90° des poignées dans les assignations de matériaux de 

poignées 

• Possibilité de déterminer les « types de finitions » ainsi que les couleurs de finition de façon 

indépendante dans les matériaux 

• Six types de finitions prédéfinies: 

o Verre 

o Métal brillant 

o Métal 

o Miroir 

o Plastique 

o Bois 

• Possibilité d’assigner les types de finition aux faces, derrières et côtés des matériaux 

• Possibilité de copier les types de finitions 
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Niveau des opérations : 
• Nouveaux types d’opérations : tenon-mortaise maître SU  SUD 

• Evolution dans l’édition de la forme des toupillages avec des outils DAO SU  SUD 
• Contraintes sur les lignes et arcs dans l’édition de la forme des toupillages SU  SUD  

• Ajout de formules pour la gestion des contraintes des lignes et arcs dans l’édition de la forme 

des toupillages SU  SUD 

 
 

Niveau des pièces : 

• Evolution dans l’édition de la forme des pièces avec des outils DAO SU  SUD 
• Contraintes sur les lignes et arcs dans l’édition de la forme des pièces SU  SUD 

• Ajout de formules pour la gestion des contraintes des lignes et arcs dans l’édition de la forme 

des pièces SU  SUD SU  SUD 

 

 

Rendus : 
• Ajout de l’option d’affichage amélioré dans les propriétés de la vue 3D 

• Affichage amélioré en un click  

• Possibilité de conserver le mode rendu lors du déplacement de la vue 3D 

• Nouvelles options dans l’ajout de lumière 

• Amélioration significative des rendus 

• Amélioration significative de l’éclairage 

• Nouvelles textures de grain de bois par défaut améliorées 

 

 

Rapports : 
• Ajout de la description des plans de travail dans « Report.mdb » 

• Ajout des informations de l’utilisateur dans « Report.mdb » 

 

 

Vue de section : 
• Ajout de paramètres de recul pour tiroirs à l’anglaise 

• Annotations de positionnement des portes et façades de tiroirs 
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SCU (standards créés par l’utilisateur) : 
• Nouveaux paramètres : 

o NAME : contrôle dynamique du nom du meuble 

o DESC : contrôle la description du meuble 

o _SPLITX : définit la position X de la séparation d’une pièce  

o _SPLITXn : définit la position X lors de la séparation en 3 ou plus d’une pièce  

o _SPLITY : définit la position Y de la séparation d’une pièce  

o _SPLITYn : définit la position Y lors de la séparation en 3 ou plus d’une pièce  

o _DROEPROF : contrôle sur quel champ de la porte sera appliqué un profil extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende  
 

SS    - Solid Standard  

 

SD    - Solid Drafter  

 

SDD - Solid Drafter pour dressings  

 

SA    - Solid Avancé 

 

SAD - Solid Avancé pour dressings  

 

SU    - Solid Ultimate  

 

SUD  - Solid Ultimate pour dressings  

 

MDF - MDF Doormaker  

 


