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Quoi de neuf en Solid 2012 R1 

 Niveau meuble 
 Spécifier et configurer des portes coulissantes 

 Configurer des vues 3D du meuble pour la feuille d’assemblage, par meuble 

 Paramètres de meubles ajoutés aux vues de niveau meuble 

 

 Assistant Constructeur de meubles  
 Indiquer espacement de perçage personnalisé 

 Spécifiez si les portes et cotés vus appliqués se trouvent à l'extérieur de l’espace objet  

 Contrôler la quantité de portes coulissantes, le chevauchement et l’échelonnage 

 Spécification de la partie Diviseur 

 Spécifier que le cadre de face se trouve à l'extérieur de l'espace objet 

 

 Menu Devis 

 Variable de rapport < Corps Tout >  

 Méthode de soumission Par Casier de chaussures    

  

 DAO 

 Sélection de symbole déplacée à la barre de gauche pour facilement glisser et placer 

 Sélection de fichier image CAD mise à jour pour accommoder tous les formats 

 Se souvient du dernier chemin du fichier image DAO inséré. 

 

 Plans de travail 

 Pièce Structure Dosseret ajoutée aux assignations de matériaux 

 

 Portes 
 Spécifier et configurer des matériaux de portes coulissantes 

 MDF Doormaker: Lattes horizontales et verticales visuelles 

 Définir le profil de porte par défaut par le Style de la porte 

 Définir le matériel par défaut par le Style de la porte 

 

 Zone de dessins 

 Définir le pourcentage de Coupe-X pour affichages dans feuille d’assemblage. 
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 Général 
 Contrôle de la fréquence des lignes de tessellation de courbe 

 Sélection de salle dans l’onglet 3D 

 Sélection de la salle dans les onglets rapports et saisie de commande 

 Création de nouvelle salle dans les onglets rapports et saisie de commande 

 Propriétés de salle et projet disponibles dans les onglets rapports et saisie de commande 

 Paramètres de meuble, salle et projet disponibles dans l’onglet rapports 

 Passer les paramètres et leur valeur Via un fichier ORD 

 Sélection de contraintes plus visiblement évidentes 

 Option pour supprimer les contraintes 

 BidData.mdb éventuellement générés par l’option Transmettre à l'usine 

 

 Couches 
 Afficher une Annotation pour afficher visuellement la quantité de tiroirs dans la vue de Plan 

 Activer/désactiver lignes de tessellation de courbe 

 Couche d’accessoires ajoutée pour contrôler la visibilité des éléments classés « accessoire » 

 

 Niveau de mise en page (salle) 
 Disposition de mur via les outils de DAO 

 Vers Dessins ajouté au menu Bouton-De-Droite sur mur en vue d’élévation 

 Intelli-Dessin ajouté au menu Bouton-De-Droite sur mur en vue d’élévation 

 Spécifier dégagement de fin de mur 

 Spécifier dégagement de mur de bout 

 

 Pièces 
 Définir les opérations d'usinage avec le nouvel éditeur de FAO    

 Placage de chants suit les onglets 

 Option Sélectionnez ajoutée menu Bouton-De-Droite pour Éditer séparations 

 

 Rapports 
 Rapport vide affiché à l’ouverture du menu rapport (accélère de chargement initial du menu 

rapports)  

 

 UCS 
 Définir les opérations de toupillage en ligne et arc 

Légende 

 - Solid Standard pour dressings 
  - Solid Advanced pour dressings 

  - Solid Ultimate 

  - Solid Ultimate pour dressings 


