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En vue d’une plus grande flexibilité dans 
la gest ion de l ’his torique du modèle, 
une nouvelle fonction dénommée Mode 

créer fonction a été introduite dans thinkde-
sign 8. En activant cette commande, l’uti li -
sateur pourra ajouter d’autres fonctions de 
modél isat ion à une posi t ion donnée dans 
l ’his tor ique du modèle, e t  tout  en conser-
vant tous les évènements créés auparavant.

La commande est disponible à partir du menu 
contextuel qui s’affiche lors de la sélection 
d’une fonct ion quelconque de l ’his tor ique 
du modèle,  à l ’except ion de la dernière. 
L’activation de la commande permet de visuali-
ser, au-dessus de la fonction sélectionnée, une 
ligne de démarcation qui représente la posi-
tion à partir de laquelle les nouvelles fonctions 
vont être insérées. Au dessus de cette ligne, 
toutes les fonctions seront temporairement 
désactivées. On distingue aisément les fonc-
tions désactivées par leur icônes particulières.

Toutes les fonctions qui seront ajoutées se 
trouveront comprises entre la  fonction initiale-
ment sélectionnée et la ligne de démarcation.

Lorsque la commande Mode créer fonction 
est en cours d’ut i l isat ion, cer taines autres 

actions sont désactivées. Par exemple, l’uti-
lisateur ne pourra pas effectuer d’opérations 
de sauvegarde ou d’insertion d’autres objets 
à partir de fichiers. Il ne pourra pas appliquer 
de transformations géométriques ni effectuer 
d’autres opérations sur l’historique telles que 
les redéfinitions, la désactivation et les suppres-
sions. Il faudra attendre la fin du Mode créer 
fonction pour réaliser ce type d’opération.

À noter que la l igne de démarcation peut 
être déplacée dans la branche de l’histori-
que du modèle par un glisser-déplacer ou 
en exécutant  la commande sur  une aut re 
fonct ion où la l igne doi t  ê t re t ransférée. 
Cette ligne est supprimée lors de l’interrup-
t ion de ce mode de créat ion de fonct ion.

Pour achever la création des fonctions addition-
nelles, il suffit à l’utilisateur de cliquer avec le 
bouton droit de la souris, soit à un endroit vide 
de l’historique du modèle, soit sur la fonction 
intialement sélectionnée, et de cliquer à nouveau 
sur Mode créer fonction du menu contextuel

Pour plus d’informations, vous êtes invité à 
participer au e-séminaire « Modélisation Solide 
I » que vous pouvez trouver dans le catalogue 
des e-séminaires que le Customer Care met à la 
disposition de ses utilisateurs. 
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