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L’utilisateur dispose de signets qui permet-
ten t  de capturer  di f férentes modal i tés 
de visualisation d’un modèle/ensemble 

et de les rétablir par une simple commande. 

Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut interve-
nir plus facilement dans un modèle/ensemble en 
simplifiant toutes les opérations de visualisation, 
Masquer/Afficher, niveaux activés/désactivés, 
état de simplification des composants, fonctions 
activés/désactivés et composants chargés/
déchargés.

Les signets peuvent être également ut i l isés 
pour contrôler l ’ introduction d’un modèle/
ensemble 3D dans une mise en plan. 

Actuellement, grâce à la commande «Créer 
Ê  Vue plan Ê  Principal Ê  Personnaliser”, 
l ’ut i l isateur est obligé de définir , à par tir 
d’une fenêtre active, quels sont les ensem-
bles v is ib les,  quels  sont  les  n iveaux, . . .
Grâce aux signets, l’utilisateur peut rapidement 
créer dans l’environnement 3D un signet lui 

Comment utiliser les 
signets pour créer 

une mise en plan 

permettant de définir quels sont les ensembles 
visibles, quels sont les niveaux activés, ... et il 
pourra ensuite, en passant à l’environnement 
mise en plan, utiliser la commande “ Créer Ê 
Vue plan Ê Principal Ê Signet”, introduire dans 
la mise en plan une vue qui reflète la définition du 
signet sélectionné dans la fenêtre “Vue signet”.

Ainsi, la définition de ce qui doit être affiché 
dans la vue de la mise en plan est effectuée 
dans l’ environnement 3D avec les outils de 
travail ordinaires et par le concepteur qui a 
réalisé le modèle/ensemble. Dans l’environ-
nement mise en plan, il suffit tout simplement 
de créer la vue à l’aide du signet et de la 
détailler avec toute la cosmétique nécessaire.

A noter que si la capture de l ’orientat ion 
de la vue n’a pas été prévue dans la défi-
n i t ion du s ignet ,  la fenêt re de créat ion 
“Vue signet” demandera à l ’ut i l isateur de 
spéci f ier  une or ienta t ion en la sé lec t ion -
nant dans une liste d’orientations standard.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à parti-
ciper à l’e-séminaire “Grands assemblages II: 
signets” que vous trouverez dans le catalogue 
des e-séminaires que le Customer Care think3 
met à la disposition de ses utilisateurs. 
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À partir de la version 8 de thinkdesign, la 
fonction Motif inclut une nouvelle option 
dénommée Hériter

.

Cette option permet de créer un motif d’une 
fonction ou d’un composant en utilisant comme 
référence un motif existant. Les données utili-
sées pour définir le motif de référence sont auto-
matiquement appliqués au nouveau motif. Tout 
modification apportée au motif de référence 
sera également reproduite sur le nouveau.

Comment utiliser au mieux la commande motif

Cet te  op t ion es t  t rès  u t i le ,  auss i  b ien dans  la 
modélisation volumique que dans un assemblage. 
La f igure de droi te i l lus t re par fai tement un cas 
typique d’uti l isation. L’uti l isateur doit réaliser un 
mot i f  de v is  se lon les  mêmes règles que ce l les 
u t i l i sées pour  le  mot i f  du t rou dans la p laque.

Après avoir  posi t ionné la première vis l ’u t i l i sa-
teur  devra tou t  s implement  ac t i ver  la  fonc t ion 
Moti f  e t  sé lect ionner, depuis la l is te déroulante 
Posi t ionnement ,  l ’opt ion Héri ter .  I l  ne lu i  res te 
p lus  qu ’à sé lec t ionner  le  mot i f  de ré fé rence. 

Dans la liste déroulante Ref.type, l’utilisateur peut 
contrôler s’il doit choisir comme référence un motif de 
fonction/solide ou un motif de composants.

Dorénavant toute modification du motif de trous sera auto-
matiquement reproduite sur le motif des vis. 

Poches et appendices : option “Face étendue”

Contrôle de la disposition correcte des profils

Avec thinkdesign, il est possible de repérer 
les profils n’étant pas correctement 
contraints à l’intérieur d’un composant actif.

L’activation de la commande Outils/Info/Profils sous-
contraints permet l’ouverture d’une fenêtre avec la 
liste de tous les profils du modèle courant n’étant 
pas entièrement contraints. Si vous souhaitez analy-
ser les profils d’un composant en particulier, il suffit 
de le rendre actif avant de lancer la commande. 
La boîte de dialogue affiche entre parenthèses le nombre 
de degrés de liberté restants pour chacun de ces profils.

À partir de la version 8 de 
thinkdesign, une améliora-
tion a été apportée pour la 

création des appendices ainsi que 
des poches : l’ajout d’une nouvelle 
option dénommée Face étendue.

En utilisant l’extension Jusqu’à face, l’utili-
sateur peux créer une fonction de poche 
ou d’appendice dans le cas où le profil 
n’est pas totalement contenue dans la face 
finale. Voici comment:
- Face étendue cochée : la face qui ne 

contient pas l’intégralité de la projection 
du profil sera considérée comme illimitée 
et la fonction s’étendra jusqu’à cette face.
- Face étendue non cochée : la fonction 
s’étendra sur la première face pouvant 
contenir toute la projection du profil.

Cette option est disponible pour les 
commandes Appendice linéaire, Poche 
linéaire, Trou cylindrique et Axe cylin-
drique lorsque l’extension sélectionnée 
est Jusqu’à face. Pour la visualiser, il est 
nécessaire de valider Autres options.

En sélectionnant un élément de la liste, le profil 
correspondant est mis en évidence dans la 
fenêtre du modèle et dans l’arbre de l’historique.

En activant le menu contextuel sur un des 
profils de la liste résultante, l’utilisateur pourra 
appliquer une des commandes suivantes :
- Modifier profil
- Info entité simple
- Zoom entité
- Propriétés.                                                                                

Cette option s’étend également à 
d’autres opérations tels que les motifs et 
les réflexions de fonction. L’observation 
de l’exemple indiqué ci-dessous montre 
que le trou a été ajouté dans la moda-
lité Jusqu’à face avec la case Face 
étendue cochée en partant de la face 1 
et jusqu’à la face 2. Si vous réalisez un 
motif du trou,afin de créer trois copies, 
vous verrez que la face finale sera consi-
dérée comme « étendue » et que les 
trous du motif iront jusqu’à l’extension 
de la face. .


