Lisez-moi
Version 2019.0.1

Correction de bugs
zz Dans l’objet Pavé de verre 1, le paramètre 0.0 est désormais bien interprété dans les commandes Rect et Brick 		
(plus de message d’erreur).
zz Crash à la page d’ouverture en l’absence de fichiers récents à ouvrir. Corrigé.
zz Erreur dans la conversion des objets disposés en miroir sur X et Y. Corrigé.
zz L’objet Description Pièce ne sauvegardait pas son point d’insertion. Corrigé.
zz L’outil Décalage dans la barre d’état provoquait un crash lors d’un clic sur un endroit neutre de l’espace de 			
travail : corrigé. D’autres corrections ont été faites sur la fonction Décalage lorsqu’elle est appliquée aux 			
polygones sélectionnés.
zz Crash en cliquant sur l’outil Hachure d’une feuille de dessin. Corrigé.
zz Le nom de la vue 2D ne s’affichait pas correctement dans la boîte de dialogue Info (informations sur le dessin). 		
Corrigé.
zz Plusieurs corrections sur la version First Edition :
--La présentation de la boîte de dialogue Propriétés de la vue 2D était incorrecte. Corrigé.
--Crash lors de l’ouverture d’un fichier projet. Corrigé.
--La disposition des boîtes de dialogue d’outils était incorrecte lorsque les Prototypes étaient désactivés. Corrigé.
zz Les objets de bibliothèque contenant du texte étaient affichés de façon incorrecte dans la représentation graphique 		
à différentes échelles. Corrigé.
zz Mauvaises couleurs dans la vue en coupe. Corrigé.
zz Correction des icônes pour les changements d’attribut et de matériau (modes Remplacer/Editer). Corrigé.
zz Dysfonctionnement du raccourci MAJ+Clic droit sur les lignes de référence des dalles, toits et hachures. Corrigé.
zz Crash possible lorsque le matériau lié était supprimé. Corrigé.
zz Dysfonctionnement lors de la modification du matériau et de l’attribut des éléments sélectionnés. Corrigé.
zz La boîte de dialogue relative aux standards ne s’affichait pas en l’absence de standards dans l’ancien projet. 			
Corrigé.
zz Dysfonctionnement de l’objet Escalier défini graph. lorsque le premier élément de la trajectoire était un arc de 		
cercle. Corrigé.
zz L’option Surface + périmètre est utilisable dans les options de dimensionnement automatique de polygones.
zz Correction de la fonction Renommer la feuille de travail.
zz Plugin Sage Multidevis :
--Application de la TVA du devis aux ouvrages lors de la création de celui-ci.
--Possibilité de sélectionner l’état du devis.
--Problème de génération d’un devis si un ouvrage portait le même code qu’un article. Corrigé.

Nouvelles fonctionnalités
zz Quatre nouveaux paramètres pour l’objet Indicateur de fenêtre de porte, à ajouter aussi au modèle ODS.
zz Déplacement des vues disposées sur un ou plusieurs écrans par double-clic sur la barre de titre :
--En faisant un double-clic sur l’en-tête d’une vue, celle-ci se place dans le coin supérieur gauche de l’écran proche 		
du menu.
--En faisant un double-clic sur l’en-tête de la vue placée à gauche de l’écran, c’est la vue suivante qui prend la place 		
proche des menus.
--En utilisant le raccourci MAJ+Double-clic sur l’en-tête de la fenêtre supérieure gauche : le contenu de la fenêtre 		
précédente se place à gauche de l’écran proche des menus.
zz Nouveau bouton Lisez-moi dans la boîte de dialogue Aide > À propos de ... Un clic sur ce bouton permet d’afficher 		
les informations relatives à cette version du logiciel.

