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Comment accélérer les 
opérations graphiques

t hinkdesign met à la disposition de l’utilisateur 
une série de paramètres permettant de contrôler 
le compromis entre vitesse et qualité d’affichage 

pendant les opérations de visualisation du modèle, 
telles que les panoramiques, les zooms et la rotation.

En accédant aux options de thinkdesign (Outils/
Options) et en sélectionnant l’onglet Graphique, l’uti-
lisateur pourra intervenir sur les paramètres suivants:

Optimiser niveau détails : en cochant la case 
Optimiser niveau détails, thinkdesign permet 
à l’utilisateur de contrôler la qualité de l’image 
durant les opérations dynamiques. L’utilisateur 
peut régler le niveau de détails sur Détaillée s’il 
souhaite obtenir une bonne qualité de l’image 
au détriment des performances ou sur Rapide 
s’il préfère obtenir des performances nettement 
meilleures avec cependant une qualité moins 
bonne. L’utilisateur peut également sélectionner 
des positions intermédiaires. Ce paramètre est 
également disponible dans l’environnement 2D.

- Facettisation : en intervenant sur les paramè-
tres Tolérance limites et Tolérance surfaces, il 
est possible de contrôler la qualité de la facet-
tisation. Plus les valeurs sont basses et plus 
la qualité de la facettisation (ombrage) sera 
élevée, mais les performances, quant à elles, 
diminueront dans les opérations dynamiques. 
Il est également possible, dans la facettisation, d’in-
tervenir sur le paramètre Précision surface : dans ce 
cas, l’augmentation de la valeur permet d’améliorer 
la qualité esthétique en diminuant cependant les 

performances.

Le paramètre 
Taille définit la 
taille maximale 
de la zone de 

visualisation du modèle. Seule la partie du modèle 
rentrant dans le volume défini par ce paramètre est 
visible. Tout ce qui sera en dehors de cette zone 
ne sera pas affiché. 
L’utilisateur doit donc 
augmenter cette valeur 
si une partie de la repré-
sentation ombrée d’un modèle n’est pas visibile.

Après avoir modifié les paramètres, l’utilisateur 
peut désormais appuyer sur le bouton Mettre à 
jour pour valider la modification et recalculer la 
facettisation. 

Optimiser niveau détails : en cochant la case 

performances.

Le paramètre 
Taille définit la 
taille maximale 
de la zone de 

Plan : ouverture et gestion 
du modèle de référence

A partir de la version 8.4, thinkdesign met à 
la disposition de l’utilisateur une nouvelle 
commande qui lui permettra d’ouvrir 

le modèle de référence d’une mise en plan.

En activant la commande Fichier/Ouvrir modèle 
de référence, l’utilisateur chargera automatique-
ment le modèle 3D utilisé pour la génération de la 
mise en plan active. Cette commande ne peut être 
activée qu’en environnement plan et uniquement 
lorsque le dessin actif est une mise en plan d’un 3D.

L’utilisateur dispose également d’une fonctionnalité pour 
modifier le modèle de référence d’un plan. En activant 
la commande Modifier/Modèle de référence, l’utilisa-
teur pourra spécifier un modèle 3D différent et/ou un 
répertoire différent. Il pourra ainsi associer de nouveau, 
par exemple, un plan au modèle 3D après avoir déplacé 
physiquement les fichiers dans des répertoires différents 
ou bien, après avoir copié un modèle et son plan, asso-
cier le plan copié au modèle copié. 
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tion, il est possible de désactiver temporairement 
le vérifier topologie dans les options thinkdesign). 
- Cacher le solide

Seules les surfaces identiques ou superposées resteront visi-
bles. Utilisez la commande Eclater Solide afin de récupérer les 
surfaces initiales.

Comment effacer les surfaces identiques et superposées

L’interface utilisateur de thinkdesign permet, via des 
éléments graphiques appelés «mini boites de dialo-
gue», d’insérer des valeurs numériques et définir 

des options directement dans la fenêtre graphique.

Les mini boites de dialogue peuvent géner la visibilité de 
la géométrie dans un modèle/plan et, dans certains cas, 
rendre plus difficile la sélection d’entités. Pour contourner ce 
problème, l’utilisateur peut temporairement les masquer en utili-
sant la commande «Masquer mini boites de dialogue» (dans le 

menu contextuel ou par la touche «F7»). Pour les réafficher, il 
suffit d’activer la commande «Afficher mini boites de dialogue» 
dans le menu contextuel ou appuyez une nouvelle fois sur «F7». 

Un autre élément de l’interface utilisateur de thinkdesign peut 
géner la visibilité dans un modèle/plan : il s’agit du manipu-
lateur dans la fonction Déplacer/Copier. Dans ce cas il existe 
une commande qui permet de masquer/afficher ce manipula-
teur : elle est accessible via le menu contextuel ou la touche 
«Shift+F7». 

Comment cacher les mini boites de dialogue et le manipulateur

Dans un modèle, il peut arriver que plusieurs 
surfaces soient identiques ou superposées. 
Ces entités peuvent entraîner des problèmes 

durant la conception. Avec les outils conventionnels, ce 
travail de nettoyage peut prendre beaucoup de temps.

Pour aider l’utilisateur dans cette tache, il doit suivre les 
instructions suivantes :
- Lancer la fonction Créer Solide et sélectionner 
toutes les surfaces (pour accélérer cette opéra-

Comment utiliser au mieux la commande étirement multiple ?

Pour une utilisation plus flexible de la commande 
étirement multiple, de nouvelles fonctionnalités 
ont été ajoutées à la version 8.2 de thinkdesign :

- La commande permet désormais la désélection : 
pendant la sélection des objets à étirer, l’utilisateur 
peut en annuler quelques-unes. Les entités sont retirés 
en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant ou en 
indiquant par une fenêtre les objets à désélectionner.

- Désormais, la fonction étirement multiple permet 
la présélection : l’utilisateur peut donc sélectionner 
les entités à étirer avant d’activer la commande.

- La commande peut également être appliquée sur des 
entités comprises dans un groupe. Durant la sélection 
des objets à étirer, l’utilisateur peut, en activant l’opéra-
teur Sélectionner dans groupes, sélectionner directement 
les entités se trouvant à l’intérieur des groupes. Pour 
activer cet opérateur, l’utilisateur peut soit utiliser le 
bouton personnalisé se trouvant dans le menu Outils/
Personnaliser/Commandes à l’intérieur de la catégorie 

Sélectionner (voir icône), soit sélectionner à partir du 
menu contextuel l’option Sélectionner/Filtre puis l’option 
Groupes et/ou Groupes partagés. Cet opérateur est 
également associé par défaut à la touche raccourcie G. 
Cette fonctionnalité permet de sélectionner des 
entités comprises dans plusieurs groupes et de les 
étirés simultanément. Si l’on sélectionne toutes les 
entités d’un groupe, le groupe n’est que déplacé. 

Ce mode de sélection dans les groupes est égale-
ment disponible pour d’autres commandes. La 
liste complète de ces commandes est la suivante : 

- Éliminer /- EffacerPartie /- Ajuster /- Ajuster selon limites
- Déplacer/copier rapide /- Affecter propriétés
- Diviser courbe

Quand une commande n’appartenant pas à la liste ci-
dessus est activée, l’opérateur Sélectionner dans groupes 
n’est pas disponible : son bouton est grisé et la touche G 
n’est pas activée. À noter également que cet opérateur ne 
peut être activé qu’en mode de post-sélection. 


