LES NOUVEAUTÉS DE ARCON 15 PRO
La version 15 Professionnelle du moteur Arcon introduit les nouveautés suivantes. Notez que ces nouveautés ne sont
pas présentes dans la version 15 SMB du moteur Arcon.
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LES NOUVEAUTÉS DE ARCON 15
La version 15 Professionnelle du moteur Arcon introduit les nouveautés suivantes. Notez que ces nouveautés ne sont
pas présentes dans la version 15 SMB du moteur Arcon.
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RADIERS, DALLES ET ENTABLEMENTS

Vous pouvez à tout instant ajouter un radier ou un entablement à votre construction. Ce type de dalle s'ajoute toujours
sur un niveau inférieur.

1.1



Pour ajouter cette dalle, cliquez sur la commande Etage / Nouvel étage en dessous.



Quand l’option est radier ou dalle est cochée, les champs de la rubrique Hauteur d'étage et Niveau de sol
fini sont désactivés et ne peuvent plus être sélectionnés.

CHOISIR LE MODE DE SAISIE


Choisissez le mode de saisie Rectangulaire, Polygonal ou Automatique :
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1.1.1 RADIER/DALLE RECTANGULAIRE
Dans le mode de saisie
, vous définissez tout d’abord un premier point à l’aide de la souris, puis vous tracez un
rectangle de la taille voulue. Lorsque les guides sont activés, leur magnétisme opère sur l’excavation. Si vous avez
défini la taille du rectangle au moyen d’un second clic de la souris, un message apparaît.
Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.

1.1.2 RADIER/DALLE POLYGONAL
Ce mode de saisie
permet de définir librement la forme de l’excavation et se prête plus particulièrement à la
modélisation d’une excavation personnalisée.
Pour définir un polygone, cliquez successivement sur ses sommets. Terminez la saisie en appuyant sur la touche
Échap ou en cliquant à nouveau sur le premier point du polygone. Un message apparaît.
Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.

1.1.3 RADIER/DALLE AUTOMATIQUE
Le contour est automatiquement défini lorsque vous sélectionnez la fonction
construction.

puis que vous cliquez sur la

Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.

1.2

DÉPORT

Saisissez le déport dans la dernière boîte de dialogue de la fonction Radier/dalle. Le radier est créé et représenté par
une ligne hachurée rouge dans le projet.
Dans l’étage ainsi créé, tous les outils sont désactivés, sauf Dalle, Excavation, Guides, Texte, Cotation, Coupe et les
outils de mesure. L’excavation et le radier sont représentés comme suit dans la vue en coupe :
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2

L'EXCAVATION

La fonction Excavation
vous permet de créer et de calculer les métriques d'une excavation. Vous pouvez ainsi
calculer les volumes de déblais, puis mettre en place les fouilles et les soubassements.

2.1

LE TERRAIN NATUREL

Une excavation est toujours basée sur un sol d'assise, que l'on désigne souvent par Terrain naturel. Il s'agit de la
configuration du terrain avant les travaux de terrassement.


La boîte de dialogue suivante apparaît lors de la première création du terrain naturel dans le projet :



Fermez la fenêtre en cliquant sur OK.



Fermez aussi la fenêtre suivante en cliquant sur OK :

Le terrain naturel utilisé pour le calcul volumétrique de l’excavation est créé.
Cette étape est indispensable pour suivre l’état de transformation du terrain naturel et pour pouvoir modifier la propriété
ou le terrain.
Le terrain naturel peut se composer d’une surface plane ou d’une surface munie de points d'altimétrie.
Les facettes du terrain sont désactivées et un véritable réseau de triangulation est généré à partir des points d'altimétrie.
La triangulation de Delaunay est employée.

2.2

CHOISIR LE MODE DE SAISIE

Lorsque vous avez cliqué sur le bouton
dans la barre d’outils verticale, à gauche, ArCon affiche différents modes
de saisie dans une seconde barre d’outils verticale.
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2.2.1 EXCAVATION RECTANGULAIRE
Dans le mode de saisie
vous définissez tout d’abord un premier point à l’aide de la souris, puis vous tracez un
rectangle de la taille voulue. Lorsque les guides sont activés, leur magnétisme opère sur l’excavation. Si vous avez
défini la taille du rectangle au moyen d’un second clic de la souris, un message apparaît.
Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.

2.2.2 EXCAVATION POLYGONALE
Ce mode de saisie
ermet de définir librement la forme de l’excavation et il se prête plus particulièrement à la
modélisation d’une excavation personnalisée.
Pour définir un polygone, cliquez successivement sur ses sommets. Terminez la saisie en appuyant sur la touche
Échap ou en cliquant à nouveau sur le premier point du polygone. Un message apparaît.
Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.
Le contour de l’excavation est automatiquement défini lorsque vous sélectionnez la fonction
sur la construction.

puis que vous cliquez

Appuyez sur la touche Ctrl pendant la saisie pour empêcher l’affichage du message.

2.3

LA BOÎTE DE DIALOGUE EXCAVATION

Dans les sections suivantes, nous allons présenter les différents onglets de la boîte de dialogue "Généralités",
"Paramètres" et "Calculs".
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2.3.1 L'ONGLET GÉNÉRALITÉS

Vous pouvez définir ici les cotes de base de l’épaisseur de la couche de forme et de la terre végétale, ainsi que le niveau
du fond de l’excavation. Vous pouvez aussi définir l’angle de talus en précisant s’il s’agit d’un angle prédéfini ou d’une
pente personnalisée. Reportez-vous au schéma en haut à droite sur lequel sont indiqués les différents niveaux de dalle.
Vous pouvez voir un aperçu de l’excavation dans la partie inférieure de la fenêtre. Les couleurs employées dans cette
représentation peuvent être modifiées à gauche.
Si le projet contient plusieurs bâtiments, vous pouvez activer la case Excavation sous tous les bâtiments.
En bas, vous pouvez voir des indications volumétriques des déblais de terre et des déblais d’excavation en m³ basées
sur le terrain naturel qui a été automatiquement généré.

2.3.2 L'ONGLET PARAMÈTRES
Cet onglet permet de définir les formes de profil des différents côtés de l’excavation, d’indiquer la largeur de la
tranchée et de la berme (qu'on appelle également accotement), ainsi que l’angle du talus :
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Cochez au besoin la case Les valeurs s’appliquent à toutes les faces. Lorsque la case est désactivée, vous pouvez
choisir un profil, ainsi qu’une largeur de tranchée et d'accotement pour chaque côté. Le côté actif de l’excavation est
indiqué dans l’aperçu en bas à gauche. Utilisez les boutons fléchés pour changer de côté.

2.3.3 L'ONGLET CALCULS
Le troisième onglet, Calculs, résume toutes les données :

En plus d’indications de superficies, vous trouverez le volume des déblais d’excavation et du remblayage.
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2.4

ACTIVER/DÉSACTIVER L'EXCAVATION

Vous pouvez afficher ou masquer l’excavation en sélectionnant la commande Affichage/Terrain naturel ou en cliquant
sur le nouveau bouton Afficher/masquer le terrain naturel et l'excavation :
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3

LA VUE PLAN COULEUR

La fonction Plan Couleur permet de fusionner en mode 2D les couleurs des pièces en mixant la représentation 2D avec
la couleur/texture qui lui est appliquée.

+

=

Pour comprendre le fonctionnement de cet outil, parcourez l'exemple suivant appliqué à une pièce de séjour.



Dessinez une pièce en mode Construction. Conservez son nom Pièce 1 pour le moment et ne lui appliquez
aucune représentation 2D, ni aucune couleur ou texture.



Appliquez maintenant une texture ou une couleur à la pièce. Vous pouvez par exemple passer en mode
Design 3D en cliquant sur

puis appliquer une texture à la pièce.
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Revenez en mode 2D en cliquant sur



Cliquez sur la commande Affichage/Vue Plan Couleur ou sur le bouton Activer/Désactiver la vue Plan

. L'affichage reste identique à ce qui a été vu précédemment.

couleur
. Arcon mixe la représentation 2D (vide dans notre cas) et la couleur/texture de la pièce.
Le résultat est le suivant :



Dès lors, vous pouvez agir sur la transparence et effectuer un raytracing en mode 2D.



Pour commuter entre l'affichage classique et la Vue Plan couleur, cliquez sur le bouton
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.



Désactivez la Vue Plan Couleur, puis double-cliquez sur la pièce pour lui affecter une couleur et un motif pour
sa représentation 2D. Assurez-vous d'appliquer une transparence assez importante, faute de quoi l'effet de
superposition ne sera pas visible.

Voici la représentation 2D définie pour la pièce

Le bouton Matériau permet d'afficher la couleur/texture
appliquée à la pièce



En cliquant sur OK, la pièce se retrouve affichée avec sa représentation 2D que vous venez de définir.



Cliquez sur la commande Affichage/Vue Plan Couleur ou sur le bouton Activer/Désactiver la vue Plan
couleur
suivant :

. Arcon mixe notre représentation 2D et la couleur/texture de la pièce. Le résultat est le
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3.1

TRANSPARENCE

Vous pouvez définir un taux d'opacité pour la vue Plan couleur. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
bouton Activer/Désactiver la vue Plan couleur
. Définissez le taux de transparence en faisant glisser le
curseur ou en saisissant une valeur. Le résultat est immédiatement visible.

3.2

RAYTRACING

Vous pouvez effectuer un raytracing immédiat de la vue Plan couleur.
Pour cela, il faut d'abord activer la vue Plan couleur en cliquant sur la commande Affichage/Vue Plan Couleur ou sur le
bouton Activer/Désactiver la vue Plan couleur

.

Dès que la fonction est activée, le bouton Raytracing n’est plus grisé et peut être enfoncé
dans la fenêtre qui apparaît.

. Cliquez sur Oui

Après le calcul des ombres, vous pouvez voir l’affichage mixte du mode Construction et du mode Design, avec en plus
la transparence et les ombres :
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4

PLUGINS PHOTOSHOP®

Les Plugins pour Photoshop sont des filtres connus sous le nom de Filtres 8BF (car ces filtres utilisent des noms de
fichier portant l'extension .8bf).
Il existe de nombreux filtres 8BF sur le marché, une simple recherche sur Internet vous donnera des résultats très
larges. Ces filtres sont conçus pour fonctionner sous Photoshop et les logiciels compatibles et permettent de créer des
rendus très originaux et spectaculaires.
Arcon est compatible avec ces filtres 8BF et facilite grandement leur intégration et leur mise en application. Cette
fonction permet de modifier les vues en mode 3D à l’aide de ces PlugIns pour Photoshop.

4.1

INSTALLER ET ACTIVER LES FILTRES DANS ARCON

Pour pouvoir utiliser les PlugIns dans Arcon :

4.2



Recherchez (téléchargez éventuellement) vos filtres au format 8BF.



Copiez ces fichiers .8bf dans le dossier C:\Program Files\Micro Application\Arcon 15
PRO\Programme\Standard\PSPlugIns. Il s'agit du dossier d'installation par défaut, adaptez si nécessaire si
vous avez choisi un autre dossier d'installation.



Démarrez Arcon et ouvrez votre projet.



Activez le mode 3D en cliquant sur le bouton



Cliquez dans la barre d'outils gauche sur le bouton



Appliquez le filtre et enregistrez l'image obtenue avec la commande Fichier / Enregistrer l'image PlugIn.

.
pour accéder aux filtres installés.

ACCÉDER AUX PLUGINS PHOTOSHOP®

La première fois que vous utilisez l'accès aux PlugIns en cliquant sur le bouton
mode Design 3D), la fenêtre suivante apparaît :
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(dans la barre verticale gauche en

Comme vous n’avez encore chargé aucun filtre, la liste en haut à gauche est vide. Cliquez sur le bouton Charger pour
rechercher les fichiers 8bf des PlugIns pour Photoshop sur votre disque dur et les activer. Ces réglages sont
uniquement valables pour le projet en cours.
Pour pouvoir accéder en permanence aux filtres 8bf dans ArCon, copiez les fichiers 8bf dans le dossier C:\Program
Files\Micro Application\Arcon 15 PRO\Programme\Standard\PSPlugIns. Il s'agit du dossier d'installation par
défaut, adaptez si nécessaire si vous avez choisi un autre dossier d'installation.

Les filtres présents dans la liste seront disponibles au prochain démarrage d’ArCon. Une fois les Plugins disponibles
dans ArCon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton PlugIn Photoshop

4.3

pour pouvoir choisir un filtre :

APPLIQUER LE DERNIER PLUGIN
Cette option permet d’appliquer à nouveau le dernier filtre Photoshop précédemment appliqué ou actif.
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4.4

ENREGISTRER L'IMAGE GÉNÉRÉE PAR LE FILTRE

Une fois le filtre appliqué à votre projet, vous pouvez enregistrer l'image générée dans votre disque dur :





Définissez la résolution souhaitée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'outil Enregistrer une
image ou par Options/Programme/Enregistrer une image.

Enregistrez l’image générée par le filtre à l’aide de la commande Fichier/Enregistrer l’image PlugIn :
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La résolution préalablement définie est appliquée et l’image est enregistrée.
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5

SYSTÈME DE COULEURS DES PIÈCES

Le système de couleurs des pièces (en fait il s'agit de palettes de couleurs) permet d'appliquer automatiquement des
modèles de couleurs à votre plan.
Chaque modèle de couleurs comporte la description d'une couleur/motif/transparence associée à un type de pièce.
En apppliquant un modèle de couleurs à votre plan, chaque pièce (identifiée par son nom dans le plan) se voit
appliquer automatiquement le set couleur/motif/transparence à sa représentation 2D.
La fonction est accessible en mode Construction via la commande Options/Modèles de couleurs.

5.1

MODÈLES DE COULEURS

Arcon intègre la notion de modèles de couleurs. Un modèle de couleurs correspond à une palette de couleurs, où une
description d'une couleur/motif/transparence est associée à un type de pièce. Très exactement, cela concerne la
représentation 2D des pièces.
Par défaut, Arcon fournit les modèles Standard et Permis que vous pouvez modifier à loisir. Vous pouvez également
créer de nouveaux modèles de couleurs.
Par défaut, Arcon associé le projet à un modèle de couleurs, cela est précisé dans la barre de titre du programme.
Quel est l'intérêt ? Vous pouvez commuter d'un modèle à l'autre, et instantanément, votre plan (et vos pièces)
répercutent la palette de couleurs associées.
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Mode de fonctionnement


Ouvrez un de vos plans en mode Construction 2D. Assurez-vous que les pièces n'ont aucune représentation
2D et que le mode Vue Plan couleur est désactivé.



Assurez-vous de disposer d'une pièce nommé séjour. L'application du modèle de couleurs aux pièces
s'effectue par correspondance des noms des pièces.



Sélectionnez la commande Options/Modèles de couleurs et activez la palette Permis si ce n'est pas déjà le
cas.



Dans l'immédiat, vous voyez que la pièce portant le nom séjour n'a aucune propriété de couleur. Choisissez
une couleur, la transparence et un mode d'hachurage. Notez que si vous souhaitez utiliser plus tard le
mode Vue Plan couleur, appliquez une transparence assez importante, sinon l'effet ne sera pas
visible. La valeur 100 signifie que la couleur est complètement transparente. À 0, au contraire, la couleur est
complètement opaque.
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Cliquez sur OK. Arcon vous demande s'il faut appliquer le nouveau jeu de couleurs au plan.



Cliquez sur OK pour appliquer les changements.



Si vous double-cliquez sur la pièce séjour, vous constatez qu'Arcon a transféré automatiquement le set
couleur/motif/transparence dans les propriétés de la pièce.



Vous pouvez ainsi adapter totalement le modèle de couleurs actif à vos besoins.
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AVANTAGES :



Vous pouvez définir une seule fois votre palette et l'appliquer à tous vos projets.



Vous pouvez définir de nouveaux modèles de couleurs et les appliquer au même projet en fonction de vos
besoins.



Vous pouvez obtenir des résultats très personnalisés en combinant la représentation 2D avec les
couleurs/textures de la pièces grâce au mode Vue Plan couleur.
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5.2

COLORER LES PIÈCES

Les pièces, qui ne sont pas encore pourvues d'une représentation 2D en couleur, peuvent être colorées en un clin d’œil
à l’aide de la fonction Options/Colorer les pièces.



Ouvrez l'outil avec la commande Options/Colorer les pièces.



La couleur/hachure est affichée à droite. Laissez la fenêtre ouverte et cliquez successivement sur les pièces
blanches que vous désirez colorer. Les pièces sont colorées de la même manière que la représentation
active.



Cliquez sur Fermer pour valider les modifications.
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5.3

DÉNOMINATION STANDARD DES PIÈCES


Vous pouvez compléter et modifier la liste des pièces en sélectionnant la commande Options/Dénomination
standard des pièces. La liste des pièces apparaît :



Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir une nouvelle
dénomination :
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Lorsque vous validez le nouvel intitulé en cliquant sur OK, le nom apparaît dans la liste des pièces. Vous
pouvez aussi supprimer des intitulés en cliquant sur le bouton Supprimer dans la boîte de dialogue
Dénomination des pièces.



Cliquez sur OK lorsque vous êtes satisfait de la liste des pièces. Le message suivant apparaît :

Notez que les modifications apportées à la liste sont uniquement visibles au prochain démarrage d’ArCon car elles sont
enregistrées dans le fichier ArCon.ini, section [Nom Pièces].
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