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Niveau du meuble: 
 Contrôle individuel sur les dégagements gauche ou droite des tiroirs 

 Editer une pièce depuis le menu rapport  

 Modifier les propriétés de la pièce depuis le menu rapport  

Assistant constructeur de meubles :  
 Combiner traverses et rainure pour les dos non avec le dessous 

 Combiner traverses de dos et rainure pour les dos non avec le dessus 

 Lignes de perçage additionnelles au milieu des pièces de côté/séparations basées sur la 
largeur de l’espacement prévu 

 Lignes de perçages additionnelles en ligne pour les dos et/ou dos chanfrein 
 
 

Menu Devis : 
 Variable Liste de meuble  

 Variable liste de meuble avec prix de meuble  

 Option pour l’estimation des panneaux utilisés avec l’optimisation générique 
 
 

DAO : 
 Nuage de révision dessiné à main levée 

 Paramètre de texte automatique pre-formaté {dim} 

 Paramètre de texte automatique {value} : pour l’affichage des dimensions  

 Paramètre de texte automatique {system.time} : pour l’affichage de l’heure selon votre 
ordinateur 

 
 

Catalogue de portes : 
 Outil miroir pour la création de porte dans le catalogue de porte 
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Général : 

 Feuilles de pièces (semblables aux feuilles d’assemblage) 

 Possibilité d’écraser tous les éléments d’un paquet d’installation à la fois lors de 
l’importation 

 Matrice de prix reliée aux pièces inclue dans les paquets d’installation 

 Possibilité de définir des listes de choix dans les paramètres système 

 Possibilité de modifier ou remplacer les méthodes de constructions depuis les propriétés du 
projet ou d’en créer de nouvelles  

 Message de confirmation lors de la suppression d’un meuble du menu saisi de commande 
dans les rapports 

 Définition des symboles d’unités de mesure, d’unités de mesure alternatives 

 Possibilité de tester les paramètres de texte d’une contrainte 

 Conserve le dernier Mode Rendu utilisé lors d’un changement de vue ou fermeture du projet 

 Option d’affichage de la dimension de profondeur du plan de travail contre le mur 
 

 
Couches : 

 Couche pour feuilles de pièces 

 
Agencement de la salle : 

 Centrer les électroménagers sous les fenêtres 

 Option d’afficher/masquer plusieurs murs  

 Affichage des ouvertures de portes en ligne de contour 
 

 
Niveau des pièces : 

 Augmentation ou réduction de la matrice de prix par pourcentage 

 Conserve la dernière vu/plan  FAO de la pièce  
 

 
Rapports : 

 Nouveau rapport de Sommaire de Matériaux avec l’estimation des feuilles de matériaux 
utilisé avec l’optimisation générique 

 

SCU (standards créés par l’utilisateur) : 
 

 Ajout de diviseur pour séparer les différentes sections dans les UCS 

 La fenêtre conserve les modifications faites à la largeur des colonnes 

 Le curseur surligne le champ « Nom » lors de la création d’un nouvel UCS 


