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Informations générales

 Droit d’auteur
© Tous droits réservés. Mis à part les exceptions légalement prévues, aucune  
partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une banque de  
données automatisé ou rendu public dans n’importe quelle forme, que ce soit  
électronique, mécanique, par photocopie, le tournage, ou de toute autre manière, 
sans l’autorisation écrite préalable de Prodim international BV à Helmond (Pays-
Bas). 

Disclaimer
L’influence de l’opérateur sur le processus de mesure est dominant, ce qui est son 
entière responsabilité pour l’exactitude et la sécurité. En utilisant le Proliner il doit
faire en sorte que:
Personne n’est autorisé à être proximité du câble ou de la boîte de commande 
pendant que le stylot est utillisé. Une coupure du câble ou si le stylo tombe cela 
peut causer le retrait rapide et imprévisible du câble qui peut gravement blesser 
des personnes.

Nous vous conseillons d’effectuer des mesures de contrôle de temps en temps 
pour assurer l’exactitude. Le Proliner est une machine de mesure de précision.  
Laissez seules les personnes formées travailler avec le Proliner. Ne pas utiliser le 
Proliner dans les zones où il y a beaucoup de travaux de construction.

Proliner ® est une marque déposée de Prodim International BV.
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Mise en route – télécommande
Proliner télécommande

Ligne de site (cordon ne peut pas plier)
 •	 	Il	est	importent	de	planifier	où	vous	définissez	le	Proliner	afin	que	vous	puissiez	atteindre	vos	points	sans	plier	le	fil.
	 •	 	Pour	capturer	des	points	autour	d’un	angle,	utilisez	la	fonction	‘’leap’’.	Prenez	des	points	sur	un	côté,	faire	un	‘’leap’’	

pour déplacer le Proliner, puis capturer des points derrière l’autre angle. Le processus peut être répété jusqu’à ce que 
l’objet est complètement capturé dans une mesure.

Plan 2D avec 3 points (2D-3D)
 •	 	Un	plan	de	projection	est	réalisé	par	la	prise	de	trois	points	(	au	moins)	sur	une	surface.	Le	triangle	dessiné	entre	ces	

points est le plan de référence.

Mesure de point à point
	 •	 Touchez	avec	le	stylet,	le	point	de	départ	et	appuyez	sur	le	bouton	1	(	•	)
	 •	 	Touchez	avec	le	stylet	le	second	point	et	appuyez	sur	le	bouton	1	(	•	).	Si	vous	souhaitez	poursuivre	le	contour,	 

maintenez	le	bouton	1	(	•	)	appuyé.	Pour	terminer	le	contour	appuez	sur	le	bouton	3	(	•	•	•	).

La mesure en continu
	 •	 	Appuyez	le	bouton	2	(•	•)	pour	démarre	la	mesure	en	continu.	Le	Proliner	prendra	les	points	en	continu
	 	 jusqu’à	ce	que	le	bouton	2	(•	•)	est	appuyez	de	nouveau
	 •	 	Pour	séparer	les	mesures	continues	appuyer	sur	le	bouton	3	(•	•	•)	avant	de	commencer	la	prochaine	mesure	en	 

continu
	 •		 	Il	est	mieux		de	mesurer	à	un	rythme	modéré.	Le	Proliner	prend	10	points	/	sec.	Cela	signifie	que	plus	vous	allez	vite,	

moins points par mètre que vous obtenez.

 ( • )  “Bouton 1”
Appuyer	-	l’enregistrement	d’un	seul	
point. Le Proliner tirera automa-
tiquement une ligne droite. 
Ce	contour	composera	des	
lignes droites ainsi que des 
rayons en fonction de la na-
ture de l’objet à mesurer.   
Pour terminer la ligne, appuyez 
sur	le	(•	•	•)	après	le	dernier	point.

 ( • • •)  “Bouton 3”
 A.		 	Appuyer	-		Termine	le
  contour et commence  
  un nouveau contour  
  sans passer à un nou- 
  veau calque.
	 B.	 	Appuyé	&	tenir	-	finit
  le contour et com-  
  mence un nouveau   
       contour tout en se 
  déplaçant vers un nouvel au  
  calque.
  Vous entendrez un bip sonore plus aigu.

( • •)  “Bouton 2”
Appuyer	-	enregistrement	de	plusieurs	
points	en	mode‘’continu’’	jusqu’à	ce	que
le bouton est appuyé une deuxième 
fois.	Ce	contour	sera	composé	de	
lignes droite ainsi que des rayons 
en fonction de la nature de l’objet à 
mesurer.     
Appuyer et relâcher le bouton pour lancer, 
appuyer et relâchez pour arrêter, ne pas la 
maintenir enfoncée .

 ( • • • •)    “Bouton 4”
 A.		 	Appuyer	-		Supprimer	le	

dernier point du contour.
	 B.	 	Appuyer	&	tenir	-	suppri-

mer le dernier contour en 
entier,	appuyer	&	mainte-
nez de nouveau ce bou-
ton longuement et il   
supprimera le précédent  
contour.
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Dans l’écran principal, tous les menus sont accessibles en appuyant sur les boutons correspondants.

Indicateur de batterie
En haut de l’écran, vous pouvez voir l’indicateur de batterie, qui vous indique le pourcentage de batterie qui vous 
reste.	Lorsque	le	niveau	de	la	batterie	est	à	20%,	le	Proliner	émet	des	bips	sonores	et	l’écran	flash	en	rouge	pour	
montrer qu’elle est presque vide. 

Clé à molette
En cliquant sur la clé à molette en haut à côté de la date, vous entrer dans les paramètres généraux du système. Ici 
vous	pouvez	par	exemple	choisir	la	langue	et	les	unités.	Vous	pouvez	modifier	le	volume	du	bip	sonore	et	vous	 
pouvez	choisir	si	l’écran	doit	clignoter	ou	pas,	lors	de	la	mesure	d’un	point.	Cela	peut	être	utile	lorsque	l’on	travaille	
dans un environnement où il est difficile d’entendre le bip. 

Date et heure
Cliquez	sur	la	date	ou	l’heure		pour	régler	la	date	et	l’heure	en	haut	à	droite,	l’écran	se	met	à	l’envers.	Cette	fonction	
est utile lorsque le Proliner est positionné de façon verticale.  
Logo Proliner  
Lorsque vous appuyez sur le logo Proliner dans le coin. 
A Propos de
Ici vous trouverez le numéro de série, la version du logicielle de votre Proliner et les coordonnées de Prodim. 
Eteindre  
Cliquez	sur	Arrêter pour éteindre l’appareil.

En bas à gauche le nom à laquelle l’appareil est sous licence est affiché.
Disclaimer mènera à une fenêtre supplémentaire avec les droits d’auteur expliqué.

MESURE –OUVRIR - TRANSFERT sera expliqué plus loin dans ce manuel. 

Mise en route – Écran principal
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Projection

Paramètres de projection
Le	Proliner	mesure	des	points	3D	qui	peuvent	être	projetées	sur	un	
plan	2D	Pour	définir	un	plan	2D,	vous	pouvez	choisir	une	certaine	
projection.	Le	choix	de	la	projection	définira	comment	le	plan	sera	
créé. 
 
Moyenne de chaque couche
Par	exemple	un	gabarit	2D 
La moyenne de l’ensemble des points de la couche	définira	la	posi-
tion	du	plan	2D.	Chaque	nouvelle	couche	aura	son	propre	plan	crée	
par la moyenne de tous les points. 

	  

Premier contour, chaque couche
Par	exemple	un	espace	avec	des	multiples	plans	2D 
La	moyenne	de	tous	les	points	(	en	général	3)	dans	le	premier	contour	d’une	couche	
définira	la	position	du	plan	2D.	Le	premier	contour	mesuré	agit	en	tant	que	plan	de	
projection.	Chaque	nouvelle	couche	utilisera	son	propre	premier	contour	comme	plan	
de projection.

Moyenne tous les points
Par exemple gabarit avec plusieurs couches (avec des trous) 
La	moyenne	de	tous	les	points	définira	la	position	du	plan	2D.	
Chaque	nouvelle	couche	ajouter	des	points	à	la	moyenne	du	plan.

Premier contour , tous les points
Par exemple plan de travail et évier dans une couche distincte du dessin 
La	moyenne	du	premier	contour	de	la	première	couche	définira	la	position	du	plan	2D.	
Le	premier	contour	mesuré	agit	comme	un	plan	de	projection.	Chaque	nouvelle	
couche utilisera le premier contour de la première couche comme plan de projection.

Horizontale (uniquement avec ‘’ inclinomètre’’)
Par exemple Vue de dessus d’une chambre
Tous	les	points	de	mesure	sont	projetées	sur	un	plan	2D	horizontal,	le	Proliner	s’auto	
nivelle  et crée un plan horizontal à travers le premier point.

Vertical (uniquement avec inclinomètre)
Par exemple un mur 
Tous	les	points	de	mesure	sont	projetées	à	un	plan	2D	vertical,	le	Proliner	s’auto	nivelle	
et crée un plan vertical à travers le premier contour avec au moins deux points.

Aucun
Tous	les	points	sont	capturés	dans	l’espace	3D,	il	n’a	pas	de	moyenne	ou	de	projections	
des	points	sur	un	ou	des	plan(s)	2D.
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Plan projection avec 3-Points

1	 	Un	plan	est	n’importe	quelle	surface	plane	en	2D	
(deux dimensions). Un minimum de trois points 
doit	être	pris	pour	définir	un	plan.	Chaque	3	points	
créent un plan. Une fois que les points du plan 
ont	été	définis,	tous	les	points	qui	suivront	seront	
projetés sur ce plan. 

 

2	 Les	bords	du	plan	sont	infiniment	projetés
 vers l’extérieur en utilisant les informations 
	 capturées	par	votre	plan	de	trois	points.	Ceci	est		 	
	 la	surface	2D	sur	laquelle	les	points	suivant	seront		
 projetées.
 

3	 	Une	fois	que	vous	avez	établi	le	plan	de	projection	
avec	les	3	points,	finissez	le	contour	par	appuyer	
sur	le	bouton	3	(•	•	•)	sur	la	télécommande		du	
Proliner. Le dessin est maintenant prêt à saisir votre 
dessin	2D	dans	un	espace	3D.	Ce	n’est	pas	grave	
si vous capturer les points au-dessus, en dessous 
ou sur le plan, tous les points seront “projetée”  de 
façon perpendiculaires sur le plan.

 

4  Les points sont sur un unique plan permettant aux 
données	à	être	transférés	pour	la	production	2D.	
Exemples:	Procutter,	traceur,	CNC.

 

 Des planes peuvent être fixé à n’importe quel  
 angle

1

2

3

4
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Compensation 

Qu’est-ce est la compensation?

La	mesure	doit	 être	 compensée	en	 raison	de	 l’épaisseur	de	 la	pointe	du	 stylet,	qui	 a	un	 rayon	de	2,5	mm.	Cela	 signifie		
que	vous	mesurez	trop	grand	lorsque	l’on	mesure	un	contour	extérieur	et	trop	petit	pour	un	contour	à	l’intérieur.	Selon	la	 
direction de prise de mesure que vous utilisez, vous pouvez sélectionner une compensation gauche ou droite. En cas 
d’utilisation	Aucune,	il	n’y	aura	pas	de	compensation	faire	pour	votre	dessin,	vous	laissant	à	compenser	par	la	suite,	lors	de	
l’édition/	modification	du	dessin.

Le stylo capture ses points depuis le centre de la bille du stylet. L’extérieur de la bille est ce que touche l’objet, cela crée une 
différence	de	2,5	mm	entre	l’objet	mesuré	et	ce	que	le	stylo	du	Proliner	capture.	

Choisissez vos préférences de compensation dans le menu de réglages

Réglage de la 
compensation:  AUCUN - Le rayon de la pointe du stylet de mesure n’est pas corrigée. L’utilisateur peut créer 

manuellement	un	correction	en	dessinant		un	OFFSET		dans	le	logiciel	de	CAO	intégré.	

   DROITE - Mesure d’un contour 
extérieur dans le sens horaire. 
L’objet se trouve sur le côté 
droit de la direction de mesure. 
Le contour intérieur doit être  
mesuré dans le sens antihoraire. 
C’est	 seulement	 là	 que	 l’objet	
se trouve sur le côté droit de la  
direction de mesure.

    
 
 
 
GAUCHE  - Mesure d’un  
contour extérieur dans le sens 
antihoraire. L’objet se trouve sur 
le côté gauche de la direction 
de mesure. Le contour intérieur 
doit être mesuré dans le sens 
horaire.	 C’est	 seulement	 là	 que	 
l’objet se trouve sur le côté  
gauche de la direction de mesure. 
NOTE - mesurer dans la  
mauvaise direction résultera à 
une double valeur de compen-
sation ajouté.
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Compensation 
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Mise en route – Mesurer

Project 
Vous pouvez créer un nouveau projet et ajouter des informations sur le projet, telles que le nom et l’adresse des clients 
et l’opérateur. Un projet peut exister de multiples mesures, toutes ces mesures auront les mêmes Informations que le 
projet.

Fichier (mesure)
Vous	 pouvez	 créer	 un	 nouveau	 fichier	 (mesure)	 et	 ajouter	 des	 informations	 sur	 le	 fichier,	 comme	 matériaux,	 
nombre	de	pièces	et	remarques.	Un	fichier	fait	partie	d’un	projet	et	comprendra	les	informations	sur	le	projet	et	les	 
informations	du	fichier.	

Réglages  
Dans	la	zone	grise	en	bas	de	l’écran	vous	pouvez	voir	les	paramètres	actuels,	ceux-ci	peuvent	être	modifiés	en	
appuyant sur le bouton Paramètres.

Démarrer  
Quand	tout	est	réglé,	sélectionnez:	Démarrer.

Une fenêtre apparaît (illustré à droite). Le Proliner veut que vous déplaciez la bras de 
mesure du Proliner, de haut en bas et de gauche à droite. Lorsque vous avez terminé, 
vous pouvez commencer à prendre vos mesure.

Lors	du	déplacement	du	bras	à		l’horizontal	et	vertical,	le	fil	doit	être	complètement
rétractée.	Pour	éviter	de	tirer	sur	le	fil	lors	de	la	recherche	d’index,	maintenez	la		bras	
de mesure et le stylo dans la même main. 
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l’Écran de mesure

Voir tous

Équerre

Rotation

Petit écran

Main

Loupe

Main
Déplacez	la	dessin	en	appuyant	sur	l’écran	et	en	glissant	le	doigt	sur	l’écran.

Loupe
Zoomer en glissant  le doigt vers le bas ou le haut de l’écran.

Rotation
Faire une rotation de la prise de mesure en appuyant sur l’écran et en glissant le doigt.

Équerre
La prise de mesure sera montré en vue de dessus de la couche sélectionnée.

Voir tous
Affiche	la	mesure	entière	sur	l’écran.

Petit écran
Différents	réglages	pour	masqué	ou	affiché	certains	éléments	-	voir page suivante

Projection
La	sélection	d’une	projection	vous	permettra	de	modifier	les	paramètres	
de	projection	sur	votre	Proliner.	Ceci	n’est	pas	souvent	changé	dans	un	
dessin	parce	que	les	paramètres	de	projection	sont	définis	au	début	de	la	
prise de mesure.

Compensation
La sélection vous permettra de changer votre compensation de gauche à 
droite, ou aucune. Il est préférable de choisir la projection?? correcte avant 
de	commencer	les	mesures.	Vous	pouvez	modifier	la	compensation	d’un	
contour, d’une couche ou l’ensemble.

Tolérance
Ceci	vous	permettra	de	modifier	la	tolérance	de	la	machine.	La	valeur	par	
défaut est réglé sur la plus grande précision que le Proliner peut atteindre. 
Modification	de	 la	 tolérance	peut	entraîner	des	dessins	moins	précis	 et	
plus ou moins de points.

Origine
Il	 s’agit	 de	 la	 fonction	 la	plus	 importante	dans	 le	menu.	Cette	 fonction	 
permet	de	définir	ou	de	modifier	 l’axe	x	du	dessin.	 Il	est	 souvent	utilisé	
pour faire tourner le dessin pour faciliter l’édition et l’exportation.
Utilisation: Sélectionnez le point de départ dans l’angle en bas à gauche 
de l’écran ou sélectionnez le point de départ dans l’angle en bas à droit 
de l’écran.

En dessous des fonctions d’édition, il y a une fenêtre menu qui s’ouvre 
qui comprend les Projection, la compensation, la tolérance et l’origine.

http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
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Paramètres d’affichage

Epaisseur de ligne
Changer	l’épaisseur	du	trait	sur	l’écran.

Contour
Vous montre le contour mesurée avec compensation.

Fin élément
Indique	la	fin	de	chaque	élément	(ligne).

Points bruts
Affiche	les	points	3D		bruts,	qui	ne	sont	pas	interpolées	et	sans	compensation..

Dimensions
Vous indique les dimensions si vous les avez appliqués à la mesure, vous pouvez également changer la 
taille des flèches de des dimensions.

Profils
Vous	montre	les	profils	si	vous	les	avez	appliqués	à	la	mesure.

Origine
Montre	le	départ	de	l’axe	‘’X’’	et	sa	direxction.

Machine Origine
Indique la position du Proliner pendant la mesure.

Lignes Z
Affiche	hauteur	des	lignes	entre	les	points	bruts	et	le	contour	2D.

Identifier premier contour
Vous montre le premier contour en gris clair, et en ligne pointillée.

Afficher Leapfrog
Affiche	les	points	pris	pour	une	mesure	leap	frog	(lorsqu’il	sont	présent).
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Déplacer le Proliner – Leap

Leap - Déplacement du Proliner

La fonction leap du Proliner a été créé pour donner aux utilisateurs la 
possibilité illimitée de mesure de grands objets et grands espaces.

Prodim a développé des des plots de référence pour la fonction “leap”, 
qui seront les points de référence pour relier les différentes positions 
durant la  prise de mesure.

Commencez	votre	mesure	comme	vous	le	feriez	normalement.	Placez	
votre Proliner sur un endroit où vous pouvez atteindre la plupart des 
parties de votre objet. Lorsque vous êtes prêt avec cette partie, un 
déplacement	‘’leap’’	doit	être	défini.	

Quand	le	bouton	‘’Leap’’	est	appuyé,	l’écran	du	‘’leap’’	apparaît.	Ici,	vous	
pouvez	créer	un	nouveau	‘’leap’’	ou	choisir	de	se	connecter	à	un	‘’leap’’	
déjà	défini.	

Vous pouvez ensuite mesurer des nouveaux points ’’leap’’ ou sélection-
ner des points existants dans la prise de mesure actuelle.

Après	avoir	sélectionné	“mesurer	nouveaux	points”,	vous	pouvez	 
insérer	le	nom	d’un	‘’leap’’	et	puis	définir	les	points.	
•	 Appuyez	sur	Démarrer
•	 Prenez	les	4	points,	aussi	précis	que	possible	avec	le	bouton	1	de		
 votre télécommande 
•	 Appuyez	sur	terminer.	

Maintenant, le Proliner peut être déplacé vers la nouvelle position 
pour terminer le reste de la prise de mesure. À sa nouvelles position, 
commencez	de	nouveau	avec	“Leap’’.	Choisissez	dans	la	liste	le	‘’leap’’	à	
lequel le dessin doit être connecté et appuyez sur connecter. 
•	 Appuyez	sur	Démarrer
•	 Prendre	les	4	points	de	nouveau,	le	plus	précis	possible
•	 Vérifiez	la	valeur	d’erreur	maximale	(Si	la	valeur	d’erreur	maximale		
 est dans la tolérance acceptable, sinon essayez de mesurer de   
 nouveau les points de références)
•	 Appuyez	terminer.

Continuer	la	prise	de	mesure.	Ces	étapes	peuvent	être	répétées	aussi	
souvent que nécessaire. Il n’y a pas de limites.

Règles de mesure leapfrog:
Les points de référence doivent être positionnés de façon stables.
Les 4 points ne doivent pas être 
positionnés:	 	 1.	trop	proches	les	uns	des	autres
	 	 	 2.	dans	une	ligne
	 	 	 3.	dans	une	forme	symétrique
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Commandes pour éditer

Cliquez	sur	 	pour	ouvrir	une	vidéo	de	la	fonction.	Certaines	fonctions	partagent	une	vidéo	et.	

 indicates that there is not yet a movie available for this function d’autres fonctions ont leur 
propre vidéo démonstrative.

Chaque	fois	qu’un	bouton	a	un	triangle	blanc	dans	le	coin	inférieur	à	
la l’angle en bas à gauche, en appuyant sur ce bouton un menu est 
montré avec d’autres commandes. Pour accéder au menu, appuyez 
longuement le bouton d’édition dans ce groupe de commandes.

Modification et contrôle des dimensions
avec le logiciel CAO intégré.

Importer des formes DXF
page 23

Supprimer
page 22

Information PDF 
page 24-27

Mesures sur écran
page 17

Modification
page 18-19

Mesurer
page 16

Sélectionner
page 15

Dessin
page 20-21

Annuler / refaire
page 22

Snapshot
page 22

Les boutons d’édition sont regroupés  
pour faciliter les fonctions de recherche

Sélectionnez 
par ‘’fenêtre’’

Sélectionnez  
un élément
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Commandes pour éditer
Les options de sélection

Sélectionnez calque

Sélectionnez contour

Sélectionnez 
par ‘’fenêtre’’

Sélectionnez  
un élément

Sélectionnez un élément 
Touchez une seule ligne pour la sélectionner, toucher une ligne sélectionnée pour la désélectionner. 

Sélectionnez par ‘’fenêtre’’ 
Glissez	votre	doigt	sur	l’écran,	chaque	élément	complet	dans	la	‘’	fenêtre’’	sera	sélectionné.

Sélectionnez contour
Touchez une ligne de contour pour sélectionner le contour complet à la fois.

Sélectionnez calque
Touchez une ligne de la calque pour sélectionner la couche complète à la fois.

Les	 commandes	 dans	 le	 groupe	 ‘’sélection’’	 sont	 utilisés	 pour	 sélectionner	 un	 ou	 plusieurs	 éléments.	 
Les	données	sélectionnées	s’affiche	comme	un	élément	rouge	épais.	Dans	la	barre	d’outils	grise,	la	fonction	
s’affiche	en	orange.	Au	bas	de	l’écran	vous	pouvez	désélectionner	tous	à	la	fois.	Plusieurs	éléments	peuvent	
être sélectionnés et les éléments sélectionnés peuvent être colorés, supprimés ou pour faire des copies de 
la selection.
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Commandes pour éditer

Les	 commandes	 dans	 le	 groupe	 de	 contrôle	 de	 dimensions	 sont	 utilisés	 pour	 vérifier	 l’exactitude	 des	 
dimensions. Les dimensions sont toujours affichés dans la barre d’outils grise en bas de l’écran. 

Les dimensions ne restent pas affiché sur l’écran lorsque vous demandez d’autres dimensions. 

Mesurer lignes 
Demander les dimensions de lignes droites. 
Utilisation:	Touchez	les	2	points	dons	vous	voulez	savoir	la	dimension.
De	différentes		commandes	sont	disponibles	pour	les	dimensions	horizontales,	verticales	et	les	dimensions	de	point	à	point.	

Trouvez de rayon
Cette commande vous donne le rayon d’un arc. 
Utilisation: Touchez l’arc en question. Le rayon est affichée dans la zone grise en bas de l’écran.

Mesurer angle 
Permet de mesurer des angles.  
Utilisation:	Sélectionnez	la	première	ligne	de	l’angle.	Choisir	une	autre	ligne.	 
L’angle est affiché dans la zone grise en bas de l’écran. 

Mesurer l’angle entre 2 calques
Permet de mesurer l’angle entre deux calques. 
Utilisation:	Sélectionnez	un	point	sur	le	premier	calque.	Sélectionner	un	point	sur	le	deuxième	calque.	 
L’angle est affiché dans la zone grise en bas de l’écran.

Mesure linéaire
Vous donne les mètres linéaires d’un contour. 
Utilisation: sélectionnez la première ligne, ensuite la dernière. En bas de l’écran les mètres linéaires seront montré.

Superficie
Vous donne les mètres carrés d’un contour fermée sur une seule couche/calque. 
Utilisation:	Appuyez	sur	le	contour	fermé	en	question.	Les	mètres	carrés	sont	indiquées	en	bas	de	l’écran. 

Mesurer des lignes Z
Donne la longueur des lignes Z. Affiche la distance entre les points réels et les points projetés sur la couche/ calque.  
Utilisation:	Sélectionnez	la	commande.	Ceci	active	les	lignes	z.	Touchez	la	ligne	z	en	question.	 
La distance est affichée en bas de l’écran.

Les options de contrôle de dimensions

Trouvez de rayon

Mesure linéaire

Superficie

Mesurer lignes Mesurer angle

Mesurer l’angle  
entre 2 calques

Mesurer des lignes Z

http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
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Commandes pour éditer

Les boutons dans le groupe de contrôle de dimensions sur l’écran sont utilisés pour mettre les dimensions   
sur le dessin et qu’elles y restent.  
Ces	dimensions	seront	visibles	sur	le	document	PDF	exporté	du	Proliner.

Dimensions d’une ligne
Marque les mesures de lignes droites sur l’écran.  
Utilisation:	Touchez	le	début	et	la	fin	d’une	ligne.	En	touchant	l’écran	une	troisième	fois,	vous	définissez	ou	viendra	cette	dimension.	
Différents	boutons	sont	disponibles	pour	les	dimensions	horizontales,	verticales	et	les	dimensions	de	point	à	point.

Dimensions du rayon
Marque les mesures des rayons sur l’écran. 
Utilisation:	Selectionnez	un	rayon.	Appuyez	sur	la	zone	où	vous	voulez	que	la	mesure	soit	affichée.

Dimensions d’angle 
Marque les mesures d’angles sur l’écran.
Utilisation:	Appuyez	sur	la	première	ligne	faisant	l’angle.	Ensuite,	sélectionnez	la	deuxième	ligne	de	l’angle.	Appuyez	sur	la	zone	où	
vous souhaitez que la mesure soit affichée.

Dimensions sur l’écran

Dimensions 
du rayon

Dimensions 
d’une ligne

Dimensions d’angle

http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
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Commandes pour éditer

Les	boutons	dans	le	groupe	d’édition,	font	tous	des	modifications	aux	lignes	existantes.	Cela	inclut	joindre,	
séparer,	définir	des	différents	points	et	lignes	au	sein	de	vos	dessins.	

Trim     
Connecte 2 lignes à leur intersection et éfface le morceau restant. 
Utilisation:	Touchez	la	fin	de	la	première	ligne		et	toucher	la	fin	de	la	deuxième	ligne.

Fillet
Connecte 2 lignes avec un rayon spécifique à définir. 
Utilisation:	Touchez	la	fin	de	la	première	ligne		et	toucher	la	fin	de	la	deuxième	ligne.	
Des	rayons	peuvent	être	modifiés	en	bas	de	l’écran.	

Décalage parallèle
Fait un décalage parallèle  avec une distance à définir.
Utilisation:	Touchez	à	proximité	de	la	ligne,	sur	le	côté	et	la	direction	que	vous	souhaitez	que	la	ligne	soit	décalé.	Appuyez	de	
nouveau	sur	le	côté	ou	vous	voulez	faire	la	décalage.	La	distance	peut	être	modifiée	dans	le	menu	au	bas	de	l’écran.	Pour	garder	
l’ancienne	ligne,	cochez	l	‘option	dans	le	menu	au	bas	de	l’écran.

Diviser Élément
Diviser une ligne uniformément à l’aide d’un nombre de points spécifiques.
Utilisation: Tout d’abord déterminer le nombre de points que vous voulez et entrez dans le menu au bas de l’écran. touchez la 
ligne  à laquelle vous souhaitez ajouter des points.

Offset Points
Définir un point sur ligne à l’aide d’un point de départ avec une dimension à définir.
Utilisation:	Déterminer	d’abord	la	distance	que	vous	souhaitez	entre	le	point	de	départ	et	votre	nouveau	point.	Appuyez	sur	la	
ligne	près	du	points	de	départ	pour	définir	la	direction	du	décalage	jusqu’au	nouveau	point.

Break on intersect
Crée un point d’intersection sur un croisement de 2 lignes. 
Utilisation:	Sélectionnez	une	première	ligne,	puis	sélectionnez	la	ligne	qui	la	croise.

Les options d’édition - 1re partie

Diviser Élément

Décalage 
parallèle

Trim Fillet

Break on intersect

Offset Points Nom de 
couches/calques

Couleur

http://youtu.be/OVkXBvrq400
http://youtu.be/0UrWUY7Me2s
http://youtu.be/DNjVvnSI54w
http://youtu.be/TfsWjXDtIi4
http://youtu.be/pZ0YrEUUp5w
http://youtu.be/rb-YWAuJMCI
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Commandes pour éditer

Les	boutons	dans	le	groupe	d’édition,	font	tous	des	modifications	aux	lignes	existantes.	Cela	inclut	joindre,	
séparer,	définir	des	différents	points	et	lignes	au	sein	de	vos	dessins.	

Tangente
Connecte deux rayon de façon tangente.
Utilisation:	Appuyez	sur	le	point	du	contour	ou	vous	voulez	crée	une	tangente.	Vous	pouvez	définir	l’écart	maximal	dans	le	menu	
en bas de l’écran. 

Prolongement d’une ligne
Prolonger une ligne jusqu’au croisement ( imaginaire) avec une autre ligne.
Utilisation:	 Sélectionnez	 la	 ligne	 que	 vous	 souhaitez	 prolonger,	 puis	 sélectionnez	 la	 ligne	 jusqu’ou	 vous	 souhaitez	 qu’elle	 se	 
prolonge.

Modifier rayon
Vous indique le rayon d’une courbe. Il vous permet également de changer  ce rayon.
Utilisation:	 Sélectionnez	 la	 courbe.	 Le	 rayon	de	 la	 courbe	 est	 affichée	 au	bas	 de	 l’écran.	 Pour	modifier	 le	 rayon,	 sélectionnez	
l’affichage de rayon et tapez votre nouveau rayon. 

Couleur
Changer la couleur d’une ligne, d’un contour ou d’une couche/calque.
Utilisation:	Sélectionnez	les	éléments	que	vous	souhaitez	modifier.	Dans	le	menu	choisissez	votre	couleur.	Appuyez	ensuite	sur	
le	bouton	Appliquer.	

Nom de couches/calques
Changer le nom de couches/calques du dessin.
Utilisation:	Sélectionnez	une	ligne	sur	cette	couche/	calques.	Entrez	le	nouveau	nom.	Cliquez	sur	Appliquer.

Profils
Ajouter un profil à certaines parties de votre mesure.
Utilisation:	 Dans	 le	 menu,	 choisissez	 votre	 profil.	 Ensuite,	 appuyez	 sur	 le	 bouton	“oke”.	 Sélectionnez	 les	 éléments	 que	 vous	 
souhaitez	modifier.	Des	profils	sont	configurés	dans	le	menu	de	configuration	dans	l’écran	principal	du	Proliner.	Les	profils	ont	des	
noms,	des	couleurs	et	épaisseurs	de	ligne.	Profils	utilisées	apparaîtront	dans	un	légenda	sur	la	fiche	de	production	PDF.

Les options d’édition - 2nde partie

Nom de 
couches/calques

Couleur

Tangente

Prolongement 
d’une ligne

Modifier rayon

Profiles

http://youtu.be/-0-fx1LEmlY
http://youtu.be/0e4NUWJNcF4
http://youtu.be/lANjixxsJCU
http://youtu.be/pCay1-tukro
http://youtu.be/PS-3JMQyc1I
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Commandes pour éditer

Les boutons dans le groupe de dessin créent de toute nouvelle géométrie.  
Cela	comprend	des	lignes,	des	arcs,	des	cercles,	des	rectangles	et	des	angles.		

Ligne
Trace des lignes: horizontale, verticale ou de point à point.
Utilisation:	Sélectionnez	un	point	où	vous	voulez	que	le	point	commence.	Choisissez	l’endroit	où	vous	souhaitez	que	la	ligne	se	
termine.	Dans	les	paramètres	horizontale	et	verticale,	les	lignes	seront	dessiné	sur	le	bon	axe.	L’axe	est	basé	sur	l’origine	du	dessin.	

Ligne perpendiculaire
Trace une ligne perpendiculaire à la ligne adjacente. 
Utilisation:	Sélectionnez	le	point	de	départ	de	votre	ligne.	Sélectionnez	la	ligne	sur	lequel	votre	point	est	situé.
Sélectionnez	la	ligne	jusqu’où	vous	voulez	que	la	nouvelle	ligne	prolonge.

Dessiner une ligne à angle
Dessine une ligne à un angle spécifique.
Utilisation:	 Entrez	 l’angle	 dans	 la	 barre	 grise	 en	 bas	 de	 l’écran.	 Sélectionnez	 une	 ligne	 à	 utiliser	 comme	 référence.	 
Sélectionner	un	point	sur	cette	ligne	pour	agir	en	tant	que	point	de	départ.	Sélectionnez	le	côté	de	la	ligne	sur	laquelle	vous	voulez	
l’angle apparaisse.

Ligne de niveau
Trace une ligne sur un dessin qui montre le niveau horizontale.  
Utilisation:	Sélectionnez	un	point	de	départ.	Sélectionnez	un	point	pour	définir	la	fin.	 
La ligne de niveau sera tracée. 

Cercle à 3 Points 
Utilise au moins 3 points pour créer un arc ou un cercle.
Utilisation:	Sélectionnez	le	point	de	départ	de	l’arc.	Sélectionnez	le	point	de	fin	de	l’arc.	Sélectionner	au	moins	un	point	milieu	de	
l’arc.	(Pour	dessiner	un	cercle	vérifier	que		‘’cercle	complet’’		dans	le	menu	en	bas	de	l’écran	soit	coché).	Une	fois	satisfait	du	l’arc/	
cercle,	cliquez	sur	Appliquer.		

Cercle à 2 Points
Utilise 2 points pour créer un cercle (centre, rayon).
Utilisation:	Sélectionnez	le	point	central.	Sélectionner	le	point	qui	doit	être	utilisé	comme	fin	du	rayon.	Cliquez	sur	Appliquer.	

Les options de dessin - 1er partie

Ligne  
perpendiculaire

Ligne de niveau

Dessiner une ligne 
à angle

Ligne

Cercle à 2 Points

Cercle à 3 Points Rectangle externe 

Bump-out 

http://youtu.be/-Iw4ZYcsg_M
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/zlIrJW3AjvU
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Commandes pour éditer

Les boutons dans ce groupe de dessin créent de toutes nouvelles géométries.
Cela	comprend	des	lignes,	des	arcs,	des	cercles,	des	rectangles	et	des	angles.	

Bump-out 
Crée un arc de cercle à l’aide de 2 points de départ et en définissant la flèche.
Utilisation:	Insérez	la	distance	de	la	flèche	souhaitée	dans	la	barre	grise	en	bas	de	l’écran.	Sélectionnez	le	premier	point	de	départ.	
Sélectionnez	le	deuxième	point	(point	d’arrivée).	Appuyez	sur	la	zone	de	l’écran	que	vous	voulez	l’arc	apparaisse.	

Plainte
Crée une plainte en utilisant deux points quelconques du dessin.
Utilisation:	Insérez	la	hauteur	de	la	plainte	souhaitée	dans	la	barre	grise	en	bas	de	l’écran.	Sélectionnez	le	point	de	départ.	
Sélectionnez	le	deuxième	point	(point	d’arrivée).	Sélection	de	points	dans	le	même	ordre	qu’ils	ont	été	mesurés	met	la	plainte	
dans	le	bon	emplacement	dans	le	dessin.	Si	la	plainte	apparaît	sur	le	mauvais	côté,	il	faut	l’	annuler	et	sélectionner	les	points	dans	
l’ordre inverse.

Rectangle
Dessine un rectangle avec des dimensions spécifiques.
Utilisation: Entrez la largeur et la hauteur dans la barre grise en bas de l’écran. Touchez pour l’emplacement et sélectionnez 
Appliquer.	

Rectangle externe 
Dessine un rectangle minimum autour des dimensions spécifiques d’un contour sélectionné.
Utilisation: sélectionner un élément et il apparait automatiquement une boîte externe minimal autour de cet élément.

Les options de dessin - 2nd partie

Rectangle externe 

Bump-out Rectangle

Plainte

http://youtu.be/JLpBgUdQUCk
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
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Commandes pour éditer

Importer des découpes
Importer un fichier PRL (fichier Proliner) ou fichier DXF dans votre mesure actuelle.
Cette fonction sera entièrement expliqué à la page 23

Annuler / refaire
Aller un pas en arrière ou en avant dans votre édition, des annulations multiples sont possibles. 
Utilisation: Touchez le bouton pour annuler ou refaire.

Capture d’écran
Créer une capture d’écran pour créer le PDF.
Utilisation:	Sélectionnez	les	éléments	que	vous	souhaitez	avoir	pour	votre	capture	d’écran	instantané,	par	exemple	:	sélectionnez	
des	 lignes,	des	contours	et	des	dimensions.	Appuyez	sur	 le	bouton	Capture	d’écran	(	 l’œil)	et	remplissez	 le	nom	de	la	Capture	
d’écran dans le menu qui s’affiche, puis  cliquez sur “oke”.

Supprimer
Sélectionnez une ou plusieurs lignes.
Utilisation:	Sélectionnez	les	parties	que	vous	voulez	supprimer	et	appuyer	sur	la	croix.

Informations PDF
Accédez à vos  feuilles PDF.
Dans	le	menu	d’information	PDF,	vous	pouvez	accéder	à	toutes	les	captures	d’écran	instantanés	réalisés	(plusieurs	capture	d’écran	
sont	possible),	ajouter	/	modifier		l’information	du	projet	et	l’information	de	la	mesure.	
Vous	pouvez	configurer	la	vue	et	les	options	de	sauvegarde.	
Cette fonction sera expliquée plus en détail à la page 25-26

Importer des découpes

Supprimer

Informations PDF

Annuler / refaire

Capture d’écran

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/lYweM5vMZok
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Importer des découpes 
de cuves

Importer des découpes de cuves

Bibliothèque
Menu déroulant qui peut contenir plusieurs bibliothèques préfabriqués avec des découpes  de cuves à sélectionner. 

Objet
Menu déroulant avec les découpes de cuves qui sont présentent dans la bibliothèque sélectionnée. 

Importer
Au	lieu	d’utiliser	une	bibliothèque,	vous	pouvez	également	importer	fichier	PRL	ou	fichier	DXF	du	Proliner	ou	de	la	clé	USB.

Méthode de placement
Placez une cuve sélectionné sur un axe ou utilisez des points de référence pour placer la cuve.

Décalage (ligne d’axe seulement)
Lorsque vous utilisez la méthode de ligne d’axe, vous pouvez régler la distance entre l’avant de la cuve et le bord du plan de travail. 
Ceci	peut	aussi	être	modifié	après	l’importation,	en	notant	la	distance	de	décalage	dans	la	barre	grise	en	bas	de	l’écran.	
Si	vous	utilisez	la	méthode	des	points	de	référence,	vous	pouvez	déplacer	l’objet	importé,	comme	vous	voulez.

Couleur
Choisissez	la	couleur	que	vous	souhaitez,	que	l’objet	importé	doit	avoir	dans	la	mesure/	le	dessin.

Aperçu
Vous montre un aperçu de l’objet que vous allez importer.

Placer l’objet dans la mesure
Après	avoir	appuyé	sur	“oke”	pour	l’emplacement,	sélectionnez	Appliquer	dans	la	barre	grise	en	bas	de	l’écran.	
Avant	de	sélectionner	appliquer	vous	pouvez	déplacer	et	faire	pivoter	l’objet	en	sélectionnant	l’option	dans	la	barre	d’outils	
en bas de l’écran. 

Bibliothèque

Objet

Importer

Méthode de 
placement

Décalage

Couleur Aperçu

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
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Information PDF
Capture d’écran Instantané

Configuration 
général

Configuration 
copie d’écran

Capture d’écran Instantané
Les	Capture	d’écran	instantanés	que	vous	avez	apportées	seront	affichés	dans	des	onglets	distincts.	

Vue éclatée
Affiche	toutes	les	captures	d’écran	instantanés	sélectionnés	sur	une	seule	page
Aperçu de la vue éclatée.

Vue d’ensemble
Options des captures d’écran instantanés. 
Expliqué sur la page 25. 

Informations du projet
Les informations du projet sont indiqués sur la fiche PDF. Aperçu de la fiche PDF est illustré sur la page 27.
Ajoutez	ou	modifiez	des	informations	du	projet,	telles	que	le	nom	et	l’adresse	du	client	et	opérateur.

Info de mesure
Les informations de mesure sont indiqués sur la fiche PDF. Aperçu de la fiche PDF est illustré sur page 27.
Ajoutez	ou	modifiez	des	informations	du	projet,	tel	que	materiaux,	pièces	et	remarques.		

Sketch
Cette	fonction	vous	montre	la	page	d’information	PDF	principale,	quand	elle	est	faite. 

Signature
La signature est indiqué sur la fiche PDF. 
Avec	cette	fonction,	vous	pouvez	ajouter	des	informations,	le	disclaimer	et	le	nom	(Vous	pouvez	laisser	le	client	
signer un projet immédiatement sur le Proliner).

Aperçu PDF
La fiche PDF.
Vous	montre	la	fiche	PDF	quand	elle	est	faite. 

note: le film montrera la function d’information PDF entière

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Information PDF
L’ONGLET APERÇU
Dans	 l’onglet	 Aperçu,	 vous	 obtiendrez	 une	 liste	 de	 toutes	 les	 
captures d’écran instantanés disponibles que vous avez fait. Vous 
pouvez choisir les options suivantes:

DXF
Choisissez	d’enregistrer	les	captures	d’écran	instantané	comme	un	
fichier	DXF	séparé,	prêt	pour	production	par	CN.	

Page PDF
Choisissez	 d’enregistrer	 la	 capture	 d’écran	 instantané	 avec	 sa	 
propre	fiche	PDF.	

Vue éclatée
Sélectionnez	cette	option	pour	afficher	l’aperçu	de	la	vue	explosé	
sur	la	fiche	PDF.	

Renommer
Changer	le	nom	du	DXF	de	la	capture	d’écran	exporté.

Supprimer
Retirer	/	supprimer	la	capture	d’écran	instantané.

note: le film montrera la function d’information PDF entière

Freehand sketch
Lorsque vous avez ouvert une capture d’écran instantané, vous pouvez utiliser ce stylo pour dessiner des 
informations supplémentaires.
Appuyez	sur	le	bouton	capture	d’écran	instantané	et	indiquez	le	nom.

Supprimer des éléments
Aller un pas en arrière ou en avant dans votre modification, des annulations multiples sont possibles. 
Utilisation:	Appuyez	sur	“Annuler”	pour	annuler	ou	refaire.
 
Renommer - option également disponible sur l’onglet Présentation
Sélectionnez	le	nom	et	le	fichier	DXF	de	la	capture	d’écran	instantané	exporté.

DXF - option également disponible sur l’onglet Présentation
Choisissez	d’enregistrer		la	capture	d’écran	instantané	comme	un	fichier.	DXF	séparé,	prêt	pour	production	par	CN.	

Retirer - option également disponible sur l’onglet Présentation
Retirer	/	supprimer	la	capture	d’écran	instantané,
lorsque l’option est sélectionnée, l’icône sera orange. 

Page PDF - Option également disponible sur l’onglet Présentation
Choisissez	d’enregistrer	 la	capture	d’écran	 instantané	avec	sa	propre	fiche	PDF,	 lorsque	 l’option	est	sélectionnée,	
l’icône sera orange.

Vue éclaté - option également disponible sur l’onglet Présentation
Sélectionnez	pour	afficher	l’aperçu	de	la	vue	éclatée	sur	la	fiche	PDF,	lorsque	l’option	est	cochée,	l’icône	sera	orange.

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Information PDF
Vue éclatée

Les captures d’écran instantanés sélectionnés sont affichés sur la page de vue éclatée. Vous pouvez  
sélectionner des  captures d’écran instantanés en cliquant sur elles, ils seront encadrés et leur nom sera 
affiché dans la barre d’outils en bas de l’écran. Maintenant, vous pouvez déplacer les pièces librement et 
organiser la vue éclatée. 

La vue éclatée sera visible sur la fiche PDF.
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Information PDF 

Vue éclatée Différentes pages PDF

Informations 
de la mesure

Informations 
du projet

Signature 
du client

Aperçu page PDF – Page d’accueil

Aperçu page PDF - page de capture d’écran spécifique
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