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1 Nouveautés de la version ELCAD/AUCOPLAN 

2018 

La version ELCAD/AUCOPLAN 2018 est à nouveau placée sous le thème « Améliorer la 

visibilité et l'orientation des données de projet, tout en assurant une optimisation de la 

commande ». 

D’autres fonctions ont été mises à disposition comme actions de processus et la         

manipulation des processus et des batchs ont été simplifiée de manière continue.  

Par ailleurs, nous avons minutieusement analysé vos exigences et vos souhaits et avons 

élaboré de nouvelles fonctionnalités sur cette base. Avec la version actuelle, les étapes 

d’édition sont plus efficaces et l’accès aux données et aux objets pertinents est encore 

plus simple. 

Comme à l’accoutumée, toutes les extensions mettent l’accent sur la compatibilité avec 

vos données et sur une manipulation simplifiée. 

Avec ELCAD/AUCOPLAN 2018, AUCOTEC AG adapte uniformément les désignations de 

version de ses produits à l'année donnée. ELCAD 7.13 devient ainsi la version ELCAD 

2018. Cette conversion s'applique également en particulier aux répertoires d'utilisateurs 

et de données d'ELCAD/AUCOPLAN sur vos PCs et serveurs.  

Hanovre, mars 2018 
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1.1 Nouveau dans l’édition de projet 

1.1.1 Gel de brins de câble lors de la reconstruction de projet 

Lors de la reconstruction de projets, ELCAD/AUCOPLAN 2018 vous donne la possibilité de 

geler les brins de câble avant la reconstruction. Pour ce faire, l'option Geler les brins de 

câbles a été ajoutée à la boîte de dialogue de la reconstruction de projet.  

Au cours d'une reconstruction, les désignations de brins de câble sont ainsi soumises à 

une attribution manuelle de sorte à être conservées pour une nouvelle évaluation.  

Cette option est uniquement disponible si le gestionnaire de câbles est activé. 
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1.1.2 Extension de la fonction « Remplacer les textes de 

symbole et les textes libres » 

Dans ELCAD 2018, la boîte de dialogue de la fonction Outils / Remplacer les textes de 

symbole et les textes libres inclut désormais l'option de filtre Noms de symbole  

définis.  

 

Grâce à l'option Nom de symbole complet, vous pouvez limiter le remplacement de 

textes aux symboles dont vous connaissez le nom complet.  

Sélectionnez l'option Partie du nom de symbole et saisissez la partie du nom de   

symbole qui reste inchangée lorsque vous souhaitez limiter la sélection à plusieurs   

symboles contenant une partie identique du nom. 

1.1.3 Archivage structuré de documents externes relatifs au 

projet  

Pour davantage de clarté lors de l'utilisation de documents externes, la fonctionnalité du 

programme a été modifiée dans ELCAD 2018 de façon à ce que les fichiers externes ne 

soient plus enregistrés directement dans le répertoire du projet, mais dans un sous-

dossier DOCUMENTS créé spécialement à cet effet. 

Ce changement influence les fonctionnalités du programme suivantes : 

• Sélection de documents externes dans le graphique  

• Édition de tableaux  

• Gestion via l'arborescence Documents externes 

Lors de l'ajout d'un nouveau fichier externe, le système vous demande si le fichier doit 

être copié dans le répertoire du projet. Si vous confirmez cette demande, le document 

sera copié dans le sous-répertoire DOCUMENTS du projet.  

Pour vérifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez ensuite 

l'option Propriétés dans le menu contextuel. Le dossier $pro/documents est          

désormais également indiqué dans le chemin d'accès du document.  
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Archivage de documents 

Si vous spécifiez que les documents extérieurs au projet doivent également être        

archivés, ceux-ci seront copiés dans le sous-répertoire DOCUMENTS pendant           

l'archivage. Les références sont également modifiées pour correspondre au               

sous-répertoire $pro/documents. 

1.1.4 Nouvelle fonction de processus « Exécuter le protocole 

d'importation depuis un fichier » 

Une nouvelle action de processus compte également parmi les développements des   

fonctions de processus dans le cadre ELCAD/AUCOPLAN 2018 : Exécuter le protocole 

d'importation depuis un fichier.  

 

Vous pouvez sélectionner la nouvelle action de processus lors de la définition du        

processus. Cette nouvelle fonction vous permet d'automatiquement lire les données de 

fichiers externes dans les listes via le protocole d'importation 

S'il existe plusieurs listes pour un type de liste ayant un protocole d'importation défini, 

vous devez d'abord déterminer la liste dans laquelle les données d'un fichier externe  

doivent être importées. 

 

Tous les protocoles d'importation disponibles dans le projet vous seront présentés dans 

la boîte de dialogue suivante. 
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Une fois le protocole d'importation sélectionné, il vous sera également demandé de    

définir le chemin d'accès, le nom de fichier et le mode de lecture pour l'importation, ainsi 

que de confirmer la boîte de dialogue. 

 

1.1.5 Le contrôle projet vérifie l'archivage de documents 

externes 

La vérification des documents externes dans le contrôle projet Outils / Services /  

Contrôle projet a été modifiée. ELCAD 2018 signale désormais toutes les références 

non incluses dans le répertoire du projet. Le texte a également été adapté. 
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1.1.6 Nouvelle fonction d'arborescence : Réinitialiser les 

couleurs standard 

ELCAD/AUCOPLAN 2018 vous permet d'annuler les attributions de couleurs                

personnalisées au sein de l'arborescence des dessins (menu du bouton droit de la souris) 

et de  réinitialiser les couleurs standards sur les dessins. Cette réinitialisation permet de        

réactiver les couleurs standards ELCAD. 

Il est possible d'exécuter cette action sur des dessins, des dossiers ou des dessins     

marqués. 

 

1.1.7 Marquages de dessins lors de la copie 

Lors de la copie de dessins au sein de l'arborescence des dessins, ELCAD/AUCOPLAN 

2018 permet également de reprendre les marquages des folios copiés dans le projet 

cible.  

Cela vaut tant pour les folios contenant des symboles de marquage que pour ceux    

marqués sur l'arborescence des dessins. 
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Si vous voulez conserver le comportement actuel du programme, vous pouvez désactiver 

le nouveau mode de fonctionnement via le bouton suivant. 

[Automatic] 

SheetCopyWithMarkInfo=0 

 

1.1.8 Traduction des références Translate pour la sortie 

ASCII 

Avec ELCAD/AUCOPLAN 2018, vous disposez d'une nouvelle option pour la sortie ASCII 

de dessins et bibliothèques de symboles. Si vous l'utilisez, les références Translate de la 

sortie ASCII seront remplacées par les textes fixes des langues configurées.  

 

La traduction des références Translate a été ajoutée aux fonctions suivantes 

d'ELCAD/AUCOPLAN. Vous trouverez un paramètre Traduire les références Translate 

dans la boîte de dialogue correspondante. 

 

• Au sein de l'arborescence des dessins dans le menu contextuel pour des dessins 

sélectionnés sous Enregistrer sous/ASCII. 
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• Dans le menu principal, sous Outils/Services/Sauvegarde ASCII des dessins. 
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• Dans le traitement des symboles, sous Fichier/Imprimer/Bibliothèque/Écrire 

ASCII. 

 

 

 

Les valeurs par défaut dans toutes les boîtes de dialogue consistent à ne pas traduire les 

références Translate. 

 

1.1.9 Actualiser les dessins avec listes de sélection de 

l'utilisateur  

Le mode de fonctionnement des listes de sélection de l'utilisateur a été étendu dans   

ELCAD/AUCOPLAN de sorte que vous puissiez également actualiser les documents lors de 

la relecture des listes de sélection. Vous disposerez de la boîte de dialogue suivante pour 

ce faire. 

 

 

Les éléments de la boîte de dialogue ont la signification suivante : 

Liste actuelle Nom de la liste de sélection de l'utilisateur sélectionnée 

Importer les informa-

tions de la liste 

En sélectionnant cette option, la liste de sélection de 

l'utilisateur sera à nouveau lue à partir des données  

externes. 

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pourrez 

actualiser les dessins avec l'état actuel de la liste de  

sélection. 

Synchronisation des do-

cuments avec la liste ac-

tuelle 

Cette option permet d'actualiser les documents du projet 

avec les données de la liste de sélection lors d'un deu-

xième cycle. 

Ne synchroniser que cer- En sélectionnant cette option, vous obtiendrez d'abord 

une sélection de dessins à partir de laquelle vous devrez 



Nouveautés de la version ELCAD/AUCOPLAN 2018 

- 10 - 

tains documents déterminer quels dessins doivent être actualisés.  

Si vous ne sélectionnez pas cette option, tous les docu-

ments du projet seront actualisés avec les données de la 

liste de sélection. 

 

 

1.2 Nouveau dans l’édition des dessins 

1.2.1 L'édition de représentations principales modifie 

également les représentations secondaires 

Dans des projets de type ELCAD, lorsque vous renommez des représentations principales 

du type de symbole 5, la version 2018 permet même la modification automatique de 

toutes les représentations secondaires du type de symbole 6. 

Lorsqu'un symbole du type 5 est modifié dans l'édition graphique en changeant         

l'appartenance à un emplacement, une fonction ou une installation, tous les symboles de 

type 6 jusqu'alors attribués sont également renommés. La modification des               

représentations  secondaires précédemment attribuées est donc inutile. 

Cette nouvelle fonctionnalité est également disponible en cas d'édition avec transfert. 

Si vous voulez conserver le comportement actuel du programme, vous pouvez désactiver 

le nouveau mode de fonctionnement via le bouton suivant. 

[Automatic] 

RenameEditSymbolTyp5=0 

 

1.2.2 Accès au tableau des appareils ELCAD Studio lors de 

l'édition  

Dans le cadre des projets de type ELCAD Studio ou AUCOPLAN Studio, la version 2018 

vous offre l'accès au tableau des appareils ELCAD Studio lors de l'édition d'équipements 

(numéros de code 4 et 8), afin d'y sélectionner la désignation d'équipement. Lors de 

l'édition de symboles des types 1, 5, 6, 10, 11 et 12, la boîte de dialogue Sélection de 

données et filtres vous sera d'abord proposée. 
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En confirmant cette boîte de dialogue en cliquant sur OK, vous enclenchez la sélection de 

données du tableau des appareils ELCAD Studio. 

 

Le nouveau mode de fonctionnement est activé lors de l'édition de dessin et du           

traitement du tableau des appareils ELCAD Studio via le bouton […]. 

Si vous voulez conserver la fonction de sélection actuelle, vous pouvez désactiver le   

nouveau mode de fonctionnement via le bouton suivant. 

[ElcadStudio] 

OldSelectFunction=1 
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1.2.3 Extension du menu contextuel dans l'édition de dessin 

Dans l'édition de dessin de la version ELCAD/AUCOPLAN 2018, le menu contextuel a été 

étendu et inclut désormais l'édition. Les deux fonctions Attribuer un calque et         

Attribuer couleur ont d'abord été ajoutées. 

 

De plus, s'il était autrefois uniquement possible de post-éditer les éléments avec une 

fenêtre ouverte via le bouton droit de la souris lorsque la fenêtre sélectionnée contenait 

des symboles, vous pouvez maintenant lancer la post-édition avec la version actuelle si 

les éléments graphiques suivants sont inclus dans la fenêtre. 

• Rectangles 

• Cercles 

• Traits 

• Ellipses 

• Connexions 

• Cotations 

• Textes 

Désormais, vous pouvez non seulement copier, déplacer et supprimer les éléments    

graphiques avec le menu contextuel, mais aussi attribuer une couleur ou un calque  

 

1.3 Nouveau dans l’édition de listes 

1.3.1 Nouveau contrôle des chaînes de renvoi de potentiel 

dans les listes d'état  

Le contrôle manuel des chaînes de renvoi de potentiel prend beaucoup de temps, surtout 

dans les projets de grande ampleur. Pour ce faire, ELCAD/AUCOPLAN 2018 vous offre 

une nouvelle option de contrôle automatisée.  

Dans la vue Listes / Listes d'état, ELCAD/AUCOPLAN vous fournit la nouvelle option de 

contrôle Contrôler chaîne de renvoi de potentiel dans la liste d'état État d'édition. 
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Si les potentiels de la chaîne se réfèrent les uns aux autres sur le même dessin (plutôt 

qu'à un autre dessin), ou si le folio A renvoie au folio B qui lui-même fait référence au 

folio A, un enregistrement de données de type Erreur est effectué dans la liste d'édition 

État d'édition. Le message Chaîne de potentiel n'est pas saisi en continu.  

1.3.2 Informations relatives aux dessins marqués dans le 

sommaire  

Vous pouvez utiliser ELCAD/AUCOPLAN 2018 pour insérer dans le sommaire les         

informations relatives au marquage de dessins dans l'arborescence ou à la présence de 

symboles de marquage spécifiques. 

Ceci sous réserve que le numéro de code 5000 (numéro de folio) soit repris dans la 

structure de la liste de pièces. D'autre part, au moins un des numéros de code suivants   

– utilisés pour les marquages – doit être inclus dans la structure de la liste. 

5036 Commentaire de marquage 1 

5037 Commentaire de marquage 2 

5038 Marquage via 

5039 Moment du marquage 

Si ces conditions sont remplies, les champs seront automatiquement complétés lors de la 

création ou de la régénération d'une liste de pièces. 

1.3.3 La liste de câblage utilise la structure prédéfinie des 

paramètres 

Avec ELCAD/AUCOPLAN 2018, lors de la création et de la régénération de listes de     

câblage, la structure de liste respecte toujours la configuration que vous avez définie 

dans les options sous Listes / liste de câblage. Si des attributs système                 

supplémentaires sont nécessaires, ils seront ajoutés après ceux que vous avez définis. 

Cela vous facilite le formatage des sorties. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le nouveau comportement du programme, vous pouvez 

réactiver l'ancien mode de fonctionnement à l'aide du bouton suivant, en fonction de 

l'utilisateur ou du projet :  

[WiringList] 

UseOldWiringListFunction=1 
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1.4 Nouveau dans ELCAD/AUCOPLAN Studio 

1.4.1 Synchronisation automatique entre les tableaux 

ELCAD/AUCOPLAN Studio et les fonds de plan / 

symboles de fenêtre 

Avec ELCAD Studio 2018, vous pouvez configurer des commentaires relatifs aux        

installations, fonctions et localisations lors du traitement graphique par le biais d'entrées 

dans les fonds de plan et les symboles de fenêtre de type 11 et 12. Ils sont ensuite 

transférés aux tableaux d'ELCAD/AUCOPLAN Studio pendant l'analyse, si les           

commentaires n'y sont pas encore disponibles. Si les tableaux ELCAD/AUCOPLAN Studio 

comportent déjà des entrées, la priorité est donnée aux entrées centrales. 

Par ailleurs, la version 2018 a permis de comprendre qu'après modification centrale des 

commentaires relatifs aux installations, fonctions et localisations, les nouveaux        

commentaires sont transmis en ouvrant un dessin dans les fonds de plan et les symboles 

de fenêtre de type 10 et 11. Les modifications centrales sont ainsi directement visibles 

dans les dessins. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le nouveau comportement du programme, vous pouvez 

réactiver l'ancien mode de fonctionnement à l'aide du bouton suivant, en fonction de 

l'utilisateur ou du projet :  

[ElcadStudio] 

NoNewUpdateWindowSymbols=1 
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1.5 Nouveau dans le configurateur de bornier 

1.5.1 Conversion de bornes existantes en bornes à plusieurs 

niveaux  

ELCAD/AUCOPLAN 2018 offre une nouvelle fonction importante dans le configurateur de 

bornier. Vous pouvez désormais convertir très simplement les bornes d'un bornier en 

d'autres types de bornes (par ex. bornes à plusieurs niveaux) si vous constatez qu'il n'y a 

pas suffisamment d'espace disponible.  

1. Dans le configurateur de bornier, marquez les bornes que vous souhaitez par 

exemple convertir en bornes à plusieurs niveaux. Cliquez ensuite dessus avec le 

bouton droit de la souris. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'option de menu Modifier nombre 

de niveaux. 

 

3. Dans la boîte de dialogue suivante Modifier nombre de niveaux, définissez le 

nombre de niveaux. 

4. Vous pouvez ensuite entrer le numéro d'article des nouvelles bornes ou le           

sélectionner avec le bouton […] à partir des données de base des appareils. 

5. Confirmez ensuite votre sélection avec OK pour accepter les modifications. 
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En saisissant le nouveau numéro d'article, une synchronisation entre les bases de     

données maître d'appareils et le configurateur de bornier est exécutée et permet la re-

prise automatique d'autres données, comme le type ou la section.  

Si le nombre de bornes marquées  peut ne pas être facilement divisé par le nombre de 

nouvelles bornes – par ex. si vous voulez convertir sept bornes simples en bornes à deux 

niveaux – le nombre directement supérieur de bornes à plusieurs niveaux est créé et 

certaines bornes restent vides. Les bornes vides reçoivent automatiquement la          

désignation Borne. 

Cette même fonction permet également d'échanger des bornes à plusieurs niveaux 

contre des bornes avec moins de niveaux ou de simples blocs de jonction.  



Nouveautés de la version ELCAD/AUCOPLAN 2018 

- 17 - 

1.6 Nouveau dans l'édition de câble 

1.6.1 Nouveaux paramètres pour listes de câbles et listes 

d’affectation de câbles. 

ELCAD/AUCOPLAN 2018 vous permet de définir de manière centrale, dans les paramètres 

de projet, les désignations de dossiers devant être utilisées lors de la création de dessins 

de type listes de câbles et listes d'affectation de câbles au sein de l'arborescence de   

dessins dans le projet. 

Jusqu'à présent, ces paramètres sont enregistrés en fonction de l'utilisateur. Cela     

permettait à divers utilisateurs du projet d'employer différentes vues pour les listes de 

câbles et les listes d'affectation de câbles.  

Pour établir ces paramètres de projet de façon homogène, ouvrez les paramètres sous 

Outils / Options et sélectionnez l'onglet Projet. Vous trouverez les paramètres des 

niveaux de gestion pour les listes de câbles et les listes d'affectation de câbles sous   

Généralités / Câbles. 

 

Cliquez sur Accepter pour enregistrer les paramètres. Ces paramètres sont alors      

homogènes pour tous les utilisateurs du projet. 
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1.6.2 Nouvelles conventions pour la formation automatique 

des désignations de câbles 

Dans les options du module de câbles sous Paramètres/Généralités/Câble, vous avez 

la possibilité de générer automatiquement la désignation de câble au moyen d'ELCAD 

dans les cas suivants. 

Une option supplémentaire vous permet de composer la désignation de câble à partir de 

l'installation, de la fonction et de la localisation. 

 

Si les deux options étaient activées simultanément, la formation automatique des      

désignations générait des désignations longues et complexes. 

Les conventions de la formation des désignations ont été modifiées avec                     

ELCAD/AUCOPLAN 2018, si les deux options Nom de câble automatique et             

Identificateur de câble via installation, fonction et localisation sont activées    

simultanément.  

• L'abréviation d'installation, la fonction et la localisation du dessin sur lequel le      

symbole de câble est représenté sont utilisées pour la création de l'identificateur (par 

ex. = A1.PS-W$1) 

• Pour indiquer que la désignation a été générée automatiquement, ELCAD ajoute un 

signe « $ » dans l'identificateur abrégé du câble (par ex. -W$1).   
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• Lorsque plusieurs câbles sont automatiquement créés avec la même combinaison 

d'abréviations d'installation, de fonction et de la localisation, l'identificateur abrégé 

du câble est incrémenté (par ex. -W$1, -W$2, -W$3). 

 

Lorsque les deux options sont activées simultanément, un nouveau câble est           

automatiquement créé dans les cas suivants : 

• Si l'utilisateur n'a rien entré dans la désignation abrégée du câble des symboles de 

brin de câble (numéro de code 365). 

• Si l'entrée de l'utilisateur dans la désignation abrégée de câble du symbole de brin 

de câble (numéro de code 365) se réfère à un câble existant, les informations sur la 

cible du câble existant contredisent les informations sur la cible du brin de câble. 

 

1.7 Nouveau dans les interfaces 

1.7.1 Nouvelle version de l'interface avec WAGO smart 

Designer 

Grâce à ELCAD/AUCOPLAN 2018, l'exportation et l'importation de données des bornes 

vers WAGO smart Designer ont été adaptées à la version 2.6 actuelle. 


