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Evolutions Advance CAD 2015.1 

Nouveautés 
 

1: Option « Appliquer à la présentation » disponible 
 
Commençant avec Advance CAD 2015.1, une nouvelle option a été ajoutée à la boîte de dialogue Imprimer. 

 

 L'option permet à l'utilisateur d'enregistrer et d'appliquer les modifications apportées dans les 
paramètres de tracé (Format de papier, Zone d'impression, Echelle, etc.) de chaque présentation à 
partir d'un dessin. 

 Ces paramètres seront affichés comme valeur par défaut la prochaine fois que l'utilisateur ouvre la 
présentation. 
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2: Importation de fichiers DGN 
Advance CAD 2015.1 permet à l'utilisateur d'importer des fichiers de format MicroStation Design. 
L'importation/ouverture de fichiers DGN 7 est également, désormais prise en charge. 
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3: Commande « Mettreajourchamp » ajoutée 
Une nouvelle commande de mise à jour des attributs de blocs dynamiques est désormais disponible. 

 

 Après avoir sélectionné les blocs dynamiques de votre choix, un message s'affiche dans la barre de 
commande qui spécifie le nombre de champs qui ont été trouvés et mis à jour. 

4: L'accrochage au centre des objets est disponible pour l'entité Sphère 
Des points d'accrochage aux objets peuvent être acquis sur le centre des sphères. 

 
 

6  



 Evolutions Advance CAD 2015.1 
 

5: Les Splines peuvent être modifiées à l'aide de la commande Pedit 
Nouveau dans Advance CAD 2015.1, la commande PEDIT peut être appliquée aux splines de la même 
manière qu'elle est appliquée pour les lignes.  

Après la sélection de la spline, le programme détecte que l'objet sélectionné n'est pas une polyligne et invite 
l'utilisateur s'il souhaite activer ou non la spline en une seule entité. 

Avant de la convertir, l'utilisateur est invité à entrer une valeur de précision comprise entre 0 et 99 ; plus la 
valeur est élevée, plus le résultat de la polyligne le sera et la courbure est précise. 

6: La commande « Liste » peut être appliquée dans les fichiers PDF 
Avance CAD 2015.1 offre aux utilisateurs la possibilité d'appliquer la commande LISTE à un fichier PDF attaché 
dans le dessin.  

Les informations s'affichent à l'intérieur de la fenêtre d'historique de Advance CAD et fait référence à plus 
d'informations sur : Gérez, l'espace courant, calque, couleur, type de ligne, épaisseur de ligne, le calque sous-
jacent, Point d'Insertion, X, Y, Z, facteurs d'échelle, angle de Rotation, rendu, contraste, Monochrome, afficher 
le calque sous-jacent et délimitation.  

7: La commande « Publier » a été ajoutée au menu G 
Nouveauté dans cette version de Advance CAD, la commande "Publier" a été ajoutée au Menu-G. Avec cette 
commande, l'utilisateur peut publier le jeu de dessins vers un traceur, une imprimante ou un fichier. L'utilisateur 
peut également envoyer vers le traceur défini dans la mise en page. Les jeux de dessins enregistrés peuvent 
être ajoutés à la liste courante de republication. 
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8: Possibilité de modifier les attributs à partir des propriétés 
Un champ « Attributs » a été ajouté dans la fenêtre Propriétés pour Advance CAD 2015.1.  

Il permet à l'utilisateur la modification des attributs directement à partir de la fenêtre de propriétés : les 
modifications apportées dans le champ « Attributs » sont automatiquement appliquées au dessin. 

 

9: Une option permettant d'enregistrer un fichier .bak a été ajoutée 
Advance CAD 2015.1 offre la possibilité de choisir si vous souhaitez créer un fichier de sauvegarde (".BAK") ou 
pas lorsque les dessins sont enregistrés par l'utilisateur. Il existe maintenant une case à cocher dans l'onglet « 
Général » à partir de la boîte de dialogue « Options ». 
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10: Plusieurs éléments peuvent désormais être sélectionnés avec la commande Purger 
La possibilité de sélectionner plusieurs éléments de la boîte de dialogue "purger" a été ajoutée. De 
cette manière, l'opération de purge peut être effectuée pour plus d'un élément à la fois.  

 

11: Les caractères spéciaux sont désormais pris en charge lors de la description des 
calques 
Les caractères suivants sont désormais prises en charge dans les noms et lors de la description des 
calques : < > / \ “ : ? | , = ’ ; 
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12: Vous pouvez maintenant rechercher des listes déroulantes par clé 
La possibilité d'effectuer une recherche par la clé à l'intérieur des listes déroulantes a été ajoutée pour 
cette version d'Advance CAD. 

  
Recherche par la touche « S » 

13: La commande « Sélectionner similaire »  a été ajoutée 
L'outil « Sélectionner similaire » a été ajouté pour sélectionner des objets avec le même type et propriétés.  

Le comportement de sélectionner similaire est contrôlé par la variable système SELECTSIMILARMODE. La 
valeur par défaut est 130. Cela signifie que la sélection des objets avec le même nom (128), qui se trouvent sur 
le même calque (130). La plage de valeurs est comprise entre 0 (aucun champ vérifié) et 255 (tous les champs 
vérifiés). 
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Améliorations 
 

1: Améliorations de vitesse 
L'amélioration la plus grande pour Advance CAD 2015.1 réside dans la vitesse accrue pour redessiner des 
objets. Ceci a une grande incidence sur de nombreuses opérations. 

 Importantes améliorations de vitesse concernant les opérations zoom, pan et orbite. 
Les différences d'actualisation entre Advance CAD 2015.1 et Advance CAD 2015 et Advance CAD 
2015 SP1 sont importantes. Selon la taille du dessin, la vitesse de zoom et pan s'est améliorée 
jusqu'à 10 - 15 fois par rapport à Advance CAD 2015 et jusqu'à 4 à 8 fois par rapport a Advance CAD 
2015 SP1.  

 Amélioration de la vitesse d'enregistrement des dessins volumineux avec Advance CAD 2015.1 
 Amélioration de la vitesse pour orbite : tandis que la commande en cours, le dessin se déplace en 

temps réel et il est possible de placer le dessin sur une position spécifique. En outre, il est désormais 
possible de faire tourner lors de l'utilisation de déplacer ou copier : le curseur se déplace de manière 
régulière et en temps réel. 

 Lorsqu'OSNAPHATCH est définie sur 1, le mouvement du curseur est fluide sur toutes les hachures 
(avec n'importe quelle commande active) 

 Amélioration de la vitesse lors de l'activation d'OSNAP. Ceci est valable pour les opérations 
d'accrochage simples, ainsi que pour les repérages par accrochage. 

 Lorsque vous attachez des Xréfs volumineux, l'opération est rapide et lisse. Des accrochages peuvent 
être utilisés sans problème au cours du processus d'association de références externes. 

2: Référence externe 
 La commande Xouvrir a été améliorée avec des messages d'invite. 
 L'attachement de grands Xréf prend maintenant un temps raisonnable, même lorsque l'accrochage 

aux objets est activé. Au cours de cette opération, il est également possible de travailler avec le 
dessin, y compris les opérations zoom et pan, et le curseur se déplace de manière régulière. 
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 Des corrections ont été apportées pour un cas particulier de rechargement des références externes. 
Lorsque l'utilisateur décharge la référence externe, ceci est effectué en masqué dans le dessin. Une 
fois que l'utilisateur recharge la référence externe, celle-ci est désormais correctement affiché dans 
tous les cas. 
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 Advance CAD prend désormais en charge les références externes qui contiennent le symbole « % » 
dans leurs noms. 

 

3: Améliorations de l'impression 
 Advance CAD 2015.1 enregistre désormais correctement la zone d'impression de fenêtre d'une 

impression à l'autre. Si, entre les deux impressions, l'utilisateur choisit zoom ou PAN, la zone 
d'impression est désormais conservée correctement (les coordonnées et l'aperçu avant impression). 
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4: Effectuer un zoom avant 
 L'option Zoom - Etendue a été améliorée lorsque vous travaillez dans l'espace de présentation 

 

 Dans Advance CAD 2015.1, l'option Zoom - étendue est désormais correctement appliqué à n'importe 
quel dessin (avant et après l'enregistrement du dessin). 
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 L'utilisateur peut également effectuer Zoom - Etendue après PAN et l'opération est terminée avec 
succès. 

 

 Advance CAD prend désormais en charge des opérations Zoom - Etendue correctes pour plusieurs 
fenêtres qui contiennent des entités gelées. 
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5: Fenêtres 
 Dans les versions précédentes, après avoir modifié l'échelle d'une fenêtre, la vue du dessin a été 

réinitialisée au précédent (les modifications apportées n'ont pas été conservées). Le contenu des 
fenêtres n'est plus réinitialisé après qu'une modification est apportée. 

 
 Le contenu des fenêtres personnalisées s'affiche désormais correctement après le déplacement de la 

fenêtre. 

 
 Le comportement des fenêtres polygonales a été amélioré : Lorsque l'utilisateur souhaite modifier la 

forme de la fenêtre via les poignées d'extrémité, le dessin s'affiche correctement en fonction de la 
nouvelle forme de la fenêtre. 

 Les Fenêtres peuvent désormais être supprimées à partir de dessins. 
 La création d'une fenêtre ne conserve pas la fenêtre active en cours. 
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6: Blocs et attributs 
 L'insertion de blocs à partir de la Palette d'outils Advance est désormais possible pour toutes les 

langues. 
 Il est désormais possible de modifier les attributs du bloc, même si le bloc chevauche une fenêtre. 

 
 Après avoir positionné les calques en actif/inactif, les blocs et les attributs n'apparaissent plus. 
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7: Calques 
 Des corrections ont été apportées pour les blocs affectés à un calque qui est gelé : le bloc ne s'affiche 

pas lorsque le gel du calque dans la fenêtre active et qu'il s'affiche après la libération du calque dans 
la même fenêtre. 

 Il y avait certains problèmes concernant la commande « Geler dans la fenêtre courante », car elle ne 
fonctionnait pas correctement (le calque était gelé dans toutes les fenêtres). Le problème a été résolu 
et le gèle de la fenêtre est désormais correctement appliqué. 

 

8: Présentation 
 Une fenêtre est désormais automatiquement créée lorsque vous passez en mode présentation. 

9: Boîte de dialogue « Options » 
 Vous pouvez désormais modifier la couleur du réticule sans les éventuelles erreurs. 
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10: Echelle 
 L'utilisateur peut désormais créer une échelle personnalisée à la fois dans le modèle et dans la 

présentation sans aucun problème. 

 

11: Boîte de dialogue « Couleurs » 
 N'importe quelle couleur à partir de la palette de couleurs peut désormais être sélectionnée. 
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12: Modéliser 
 Certains problèmes se produisaient lors d'une découpe de solide : le côté désiré n'a pas été supprimé 

après l'exécution de la commande. Ce problème a été résolu. 

 

13: Types de ligne 
 Pour les cas particuliers, les lignes en pointillé disparaissaient lorsque qu'un zoom avant et zoom 

arrière étaient réalisés. Ce problème a été résolu. 
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14: Modélisation 3D 
 Les problèmes de poignées ont été corrigés pour les solides 3D. Les propriétés des éléments 

s'affichent désormais correctement en fonction des modifications effectuées pour une des poignées.  

 

 Plusieurs améliorations ont été apportées en ce qui concerne la création de zones : les éléments sont 
correctement créés lors de l'utilisation de la cote diagonale en tant qu'entrée. Également, le mode 
ORTHO peut être activé lors de la création d'un cube et plusieurs entités, ayant la même hauteur, 
sont créées sans aucun problème.  

 Les "Cercles" et "Arcs" peuvent désormais être déplacés correctement le long de l'axe Z.  
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 La couleur des éléments est désormais conservée après l'application de la commande _subtract sur 
ceux-ci.  

 

 La trajectoire d'extrusion n'a pas été placée dans le centre de l'élément lorsque vous tentez d'extruder 
un objet 2D. Ce problème a été corrigé.  

 L'utilisateur a désormais la possibilité de créer une ellipse 3D correcte. 

15: Modélisation 2D 
 La commande PEDIT est désormais correctement appliquée: les lignes sont converties en polylignes 

et ensuite jointes sans aucun problème, qu'il existe plusieurs éléments ou un seul sélectionné .   
 Des améliorations ont été effectuées dans le comportement de la commande _change. Il y a un 

message affiché après avoir choisi le point d'un élément qui ne peut pas être modifié (aucun objet 
modifiable sélectionné) et l'élément reste inchangé. 

 Les corrections ont été effectuées pour les problèmes de champs spécifiques.  
 Un problème particulier survenait lors de la création d'un polygone : Si l'utilisateur fournissait en 

entrée une autre clé que celles pour lesquelles vous étiez invité par la commande polygone, la 
commande s'interrompait. Ce problème est maintenant corrigé. 

 Plusieurs améliorations ont été apportées concernant REPEROBJ lorsque le SCU est pivoté. Les 
éléments n'étaient pas correctement étirés lorsque le SCU avait subi une rotation, en raison des 
problèmes de REPEROBJ, ceci est désormais résolu.  
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16: Cotations et textes 
Les cotations sont désormais associées lorsque vous utilisez les commandes _dimlinear et _dimaligned tandis 
que les points d'accrochage sont activés. 

 

 Les corrections ont été apportées pour la situation lors de déplacement d'objets le long de l'axe Z. Les 
cotes associatives se déplacent en même temps que les objets. 

 

 Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne le texte multiligne : la numérotation est 
continue lors de l'édition d'un texte existant et l'éditeur affiche maintenant correctement les caractères 
tchèques. 

DEPLACER 
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17: Commandes 
 Dans la boîte de dialogue _personnaliser, la liste des identificateurs définis avec les commandes

affectées a été améliorée. Les raccourcis sont maintenant bien organisés et correctement appliqués. 
 Les données peuvent maintenant être copiées entre deux dessins sans aucun problème.

 Des problèmes existaient concernant la commande "nettoyer" (WIPEOUT) : Le nettoyage d'objets ne
correspondait pas aux couleurs d'arrière-plan et l'utilisateur ne pouvait pas masquer l'image. Ces
problèmes ont été résolus.

 Les réticules apparaissent correctement, quelle que soit la couleur de l'arrière-plan.

Dessin 2

Dessin 1

Nettoyage 1

Nettoyage 0
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 Certains problèmes concernant l'affichage de l'arrière-plan du texte se produisaient lors qu'il était de la 
même couleur que l'arrière-plan de l'écran. Ces problèmes ont été corrigés. 

 

 La commande LISTE est maintenant appliquée correctement pour les définitions d'attribut. Advance 
CAD 2015.1 offre la possibilité d'appliquer la commande LISTE pour toutes les définitions d'attribut du 
dessin.  

 Les problèmes concernant l'affichage des barres d'outils et de l'importation d'un menu personnalisé à 
l'aide de TOOLBARLOAD ont été résolus pour cette version Advance CAD 2015.1 SP1 

18: Variables système 
La variable système BKGCOLOR stocke dorénavant la couleur d'arrière-plan pour le dessin et est 
maintenant correctement relue (car elle contient des valeurs comprises entre 0 et 255). 

19: Améliorations pour une meilleure utilisation d'Autodesk Advance Concrete 
 La commande coupure pour les éléments linéaires est maintenant correctement appliquée.  
 Créer et renommer des présentations est désormais possible sous Windows 8. 

20: Améliorations pour une meilleure utilisation d'Autodesk Advance Steel 
 Comportement amélioré lors de la sélection de tous les éléments (à l'aide de Ctrl + A) à partir d'un 

modèle principal multiutilisateur. 
 Il est désormais possible de copier des éléments dans un modèle lorsque l'option d'accrochage aux 

objets est activée.  
 Dans les dessins Advance Steel ouverts en mode récupération ( _recover), les graphique s'affichent 

désormais correctement. 

21: Améliorations du rendu 
 Des modifications effectuées en mode rendu ont été apportées pour les cas particuliers.  
 L'intégralité du dessin est désormais entièrement à l'intérieur de la fenêtre de rendu résultante. 
 Il est désormais possible d'effectuer le rendu d'un grand modèle, sans les éventuelles erreurs. 

22: Amélioration des performances sur les dessins complexes 
 Des améliorations ont été apportées lors de l'ouverture de dessins de grande taille (cas particuliers). 
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	Les caractères suivants sont désormais prises en charge dans les noms et lors de la description des calques : < > / \ “ : ? | , = ’ ;
	La possibilité d'effectuer une recherche par la clé à l'intérieur des listes déroulantes a été ajoutée pour cette version d'Advance CAD.
	Recherche par la touche « S »
	L'outil « Sélectionner similaire » a été ajouté pour sélectionner des objets avec le même type et propriétés. 
	Le comportement de sélectionner similaire est contrôlé par la variable système SELECTSIMILARMODE. La valeur par défaut est 130. Cela signifie que la sélection des objets avec le même nom (128), qui se trouvent sur le même calque (130). La plage de valeurs est comprise entre 0 (aucun champ vérifié) et 255 (tous les champs vérifiés).
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	L'amélioration la plus grande pour Advance CAD 2015.1 réside dans la vitesse accrue pour redessiner des objets. Ceci a une grande incidence sur de nombreuses opérations.
	 Importantes améliorations de vitesse concernant les opérations zoom, pan et orbite.
	Les différences d'actualisation entre Advance CAD 2015.1 et Advance CAD 2015 et Advance CAD 2015 SP1 sont importantes. Selon la taille du dessin, la vitesse de zoom et pan s'est améliorée jusqu'à 10 - 15 fois par rapport à Advance CAD 2015 et jusqu'à 4 à 8 fois par rapport a Advance CAD 2015 SP1. 
	 Amélioration de la vitesse d'enregistrement des dessins volumineux avec Advance CAD 2015.1
	 Amélioration de la vitesse pour orbite : tandis que la commande en cours, le dessin se déplace en temps réel et il est possible de placer le dessin sur une position spécifique. En outre, il est désormais possible de faire tourner lors de l'utilisation de déplacer ou copier : le curseur se déplace de manière régulière et en temps réel.
	 Lorsqu'OSNAPHATCH est définie sur 1, le mouvement du curseur est fluide sur toutes les hachures (avec n'importe quelle commande active)
	 Amélioration de la vitesse lors de l'activation d'OSNAP. Ceci est valable pour les opérations d'accrochage simples, ainsi que pour les repérages par accrochage.
	 Lorsque vous attachez des Xréfs volumineux, l'opération est rapide et lisse. Des accrochages peuvent être utilisés sans problème au cours du processus d'association de références externes.
	 La commande Xouvrir a été améliorée avec des messages d'invite.
	 L'attachement de grands Xréf prend maintenant un temps raisonnable, même lorsque l'accrochage aux objets est activé. Au cours de cette opération, il est également possible de travailler avec le dessin, y compris les opérations zoom et pan, et le curseur se déplace de manière régulière.
	 Des corrections ont été apportées pour un cas particulier de rechargement des références externes. Lorsque l'utilisateur décharge la référence externe, ceci est effectué en masqué dans le dessin. Une fois que l'utilisateur recharge la référence externe, celle-ci est désormais correctement affiché dans tous les cas.
	 Advance CAD prend désormais en charge les références externes qui contiennent le symbole « % » dans leurs noms.
	 Advance CAD 2015.1 enregistre désormais correctement la zone d'impression de fenêtre d'une impression à l'autre. Si, entre les deux impressions, l'utilisateur choisit zoom ou PAN, la zone d'impression est désormais conservée correctement (les coordonnées et l'aperçu avant impression).
	 L'option Zoom - Etendue a été améliorée lorsque vous travaillez dans l'espace de présentation
	 Dans Advance CAD 2015.1, l'option Zoom - étendue est désormais correctement appliqué à n'importe quel dessin (avant et après l'enregistrement du dessin).
	 L'utilisateur peut également effectuer Zoom - Etendue après PAN et l'opération est terminée avec succès.
	 Advance CAD prend désormais en charge des opérations Zoom - Etendue correctes pour plusieurs fenêtres qui contiennent des entités gelées.
	 Dans les versions précédentes, après avoir modifié l'échelle d'une fenêtre, la vue du dessin a été réinitialisée au précédent (les modifications apportées n'ont pas été conservées). Le contenu des fenêtres n'est plus réinitialisé après qu'une modification est apportée.
	 Le contenu des fenêtres personnalisées s'affiche désormais correctement après le déplacement de la fenêtre.
	 Le comportement des fenêtres polygonales a été amélioré : Lorsque l'utilisateur souhaite modifier la forme de la fenêtre via les poignées d'extrémité, le dessin s'affiche correctement en fonction de la nouvelle forme de la fenêtre.
	 Les Fenêtres peuvent désormais être supprimées à partir de dessins.
	 La création d'une fenêtre ne conserve pas la fenêtre active en cours.
	 L'insertion de blocs à partir de la Palette d'outils Advance est désormais possible pour toutes les langues.
	 Il est désormais possible de modifier les attributs du bloc, même si le bloc chevauche une fenêtre.
	 Après avoir positionné les calques en actif/inactif, les blocs et les attributs n'apparaissent plus.
	 Des corrections ont été apportées pour les blocs affectés à un calque qui est gelé : le bloc ne s'affiche pas lorsque le gel du calque dans la fenêtre active et qu'il s'affiche après la libération du calque dans la même fenêtre.
	 Il y avait certains problèmes concernant la commande « Geler dans la fenêtre courante », car elle ne fonctionnait pas correctement (le calque était gelé dans toutes les fenêtres). Le problème a été résolu et le gèle de la fenêtre est désormais correctement appliqué.
	 Une fenêtre est désormais automatiquement créée lorsque vous passez en mode présentation.
	 Vous pouvez désormais modifier la couleur du réticule sans les éventuelles erreurs.
	 L'utilisateur peut désormais créer une échelle personnalisée à la fois dans le modèle et dans la présentation sans aucun problème.
	 N'importe quelle couleur à partir de la palette de couleurs peut désormais être sélectionnée.
	 Certains problèmes se produisaient lors d'une découpe de solide : le côté désiré n'a pas été supprimé après l'exécution de la commande. Ce problème a été résolu.
	 Pour les cas particuliers, les lignes en pointillé disparaissaient lorsque qu'un zoom avant et zoom arrière étaient réalisés. Ce problème a été résolu.
	 Les problèmes de poignées ont été corrigés pour les solides 3D. Les propriétés des éléments s'affichent désormais correctement en fonction des modifications effectuées pour une des poignées. 
	 Plusieurs améliorations ont été apportées en ce qui concerne la création de zones : les éléments sont correctement créés lors de l'utilisation de la cote diagonale en tant qu'entrée. Également, le mode ORTHO peut être activé lors de la création d'un cube et plusieurs entités, ayant la même hauteur, sont créées sans aucun problème. 
	 Les "Cercles" et "Arcs" peuvent désormais être déplacés correctement le long de l'axe Z. 
	 La couleur des éléments est désormais conservée après l'application de la commande _subtract sur ceux-ci. 
	 La trajectoire d'extrusion n'a pas été placée dans le centre de l'élément lorsque vous tentez d'extruder un objet 2D. Ce problème a été corrigé. 
	 L'utilisateur a désormais la possibilité de créer une ellipse 3D correcte.
	 La commande PEDIT est désormais correctement appliquée: les lignes sont converties en polylignes et ensuite jointes sans aucun problème, qu'il existe plusieurs éléments ou un seul sélectionné .  
	 Des améliorations ont été effectuées dans le comportement de la commande _change. Il y a un message affiché après avoir choisi le point d'un élément qui ne peut pas être modifié (aucun objet modifiable sélectionné) et l'élément reste inchangé.
	 Les corrections ont été effectuées pour les problèmes de champs spécifiques. 
	 Un problème particulier survenait lors de la création d'un polygone : Si l'utilisateur fournissait en entrée une autre clé que celles pour lesquelles vous étiez invité par la commande polygone, la commande s'interrompait. Ce problème est maintenant corrigé.
	 Plusieurs améliorations ont été apportées concernant REPEROBJ lorsque le SCU est pivoté. Les éléments n'étaient pas correctement étirés lorsque le SCU avait subi une rotation, en raison des problèmes de REPEROBJ, ceci est désormais résolu. 
	Les cotations sont désormais associées lorsque vous utilisez les commandes _dimlinear et _dimaligned tandis que les points d'accrochage sont activés.
	 Les corrections ont été apportées pour la situation lors de déplacement d'objets le long de l'axe Z. Les cotes associatives se déplacent en même temps que les objets.
	 Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne le texte multiligne : la numérotation est continue lors de l'édition d'un texte existant et l'éditeur affiche maintenant correctement les caractères tchèques.
	 Dans la boîte de dialogue _personnaliser, la liste des identificateurs définis avec les commandes affectées a été améliorée. Les raccourcis sont maintenant bien organisés et correctement appliqués. 
	 Les données peuvent maintenant être copiées entre deux dessins sans aucun problème.
	 Des problèmes existaient concernant la commande "nettoyer" (WIPEOUT) : Le nettoyage d'objets ne correspondait pas aux couleurs d'arrière-plan et l'utilisateur ne pouvait pas masquer l'image. Ces problèmes ont été résolus. 
	 Les réticules apparaissent correctement, quelle que soit la couleur de l'arrière-plan.
	 Certains problèmes concernant l'affichage de l'arrière-plan du texte se produisaient lors qu'il était de la même couleur que l'arrière-plan de l'écran. Ces problèmes ont été corrigés.
	 La commande LISTE est maintenant appliquée correctement pour les définitions d'attribut. Advance CAD 2015.1 offre la possibilité d'appliquer la commande LISTE pour toutes les définitions d'attribut du dessin. 
	 Les problèmes concernant l'affichage des barres d'outils et de l'importation d'un menu personnalisé à l'aide de TOOLBARLOAD ont été résolus pour cette version Advance CAD 2015.1 SP1
	La variable système BKGCOLOR stocke dorénavant la couleur d'arrière-plan pour le dessin et est maintenant correctement relue (car elle contient des valeurs comprises entre 0 et 255).
	 La commande coupure pour les éléments linéaires est maintenant correctement appliquée. 
	 Créer et renommer des présentations est désormais possible sous Windows 8.
	 Comportement amélioré lors de la sélection de tous les éléments (à l'aide de Ctrl + A) à partir d'un modèle principal multiutilisateur.
	 Il est désormais possible de copier des éléments dans un modèle lorsque l'option d'accrochage aux objets est activée. 
	 Dans les dessins Advance Steel ouverts en mode récupération ( _recover), les graphique s'affichent désormais correctement.
	 Des modifications effectuées en mode rendu ont été apportées pour les cas particuliers. 
	 L'intégralité du dessin est désormais entièrement à l'intérieur de la fenêtre de rendu résultante.
	 Il est désormais possible d'effectuer le rendu d'un grand modèle, sans les éventuelles erreurs.
	 Des améliorations ont été apportées lors de l'ouverture de dessins de grande taille (cas particuliers).

