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Ce document décrit les améliorations dans Advance CAD 2017 Service Pack 2017 R2. 
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AMÉLIORATIONS 

1: AMÉLIORATIONS DE RAPIDITÉ/MÉMOIRE 

• Des améliorations ont été apportées pour la rapidité lorsqu'une sélection d’un grand 
nombre d’objets dans le dessin est effectuée. 

• La quantité de mémoire utilisée par Advance CAD 2017 R2 lorsque vous chargez un 
projet a considérablement diminué. 

2: MODÉLISATION 2D ET 3D 

• Les blocs contenant différentes échelles ont été exclus de la commande _REFEDIT : Ne 
peut pas utiliser REFEDIT sur un bloc non uniforme à l’échelle ». 

• La commande CONVERTPSTYLE est maintenant correctement appliquée, convertir le 
dessin courant en deux styles de tracé nommés ou dépendants de la couleur. 

• Opérations telles que le filetage et le chanfreinage d'objets sont maintenant réalisés 
avec plus de précision. 

• Des problèmes liées à l’usage des accrochages aux objets sur des lignes ont été 
corrigés. 

• Les splines peuvent maintenant être étirées sans aucun problème. 
• Pour des dessins particuliers, certains problèmes survenaient lors de l’enregistrement du 

dessin. Les problèmes ne se produisent plus sur cette version de Advance CAD. 

3: HACHURES 

• La commande ENTPROP est correctement appliquée aux objets de hachures 
sélectionnés. 

• Les problèmes qui se produisent lorsque l’utilisateur essaye de modifier un contour de 
hachures par poignées multifonctionnelles ont été corrigés. 

4: BLOCS 

• Des problèmes liés à l’affichage des objets bloc après avoir utilisé la commande 
_AUDITGRAPHICS ont été corrigés. 

• Les derniers paramètres appliqués dans la boîte de dialogue écriture bloc sont 
recupérés pour la prochaine utilisation de la fonction. 

• Changer les paramètres à l’intérieur de blocs dynamiques après avoir ré-inséré le bloc 
dans le dessin se comporte maintenant correctement. 
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5: CALQUE & VIEWPORT 

• Les problèmes qui s’est produit lorsque l’utilisateur a essayé de fermer l’application 
après avoir changé les couleurs des claques ont été corrigés. 

• Les poignées des fenêtres s’affichent maintenant correctement lorsque vous essayez de 
modifier la fenêtre d’affichage. 

6: INTERFACE UTILISATEUR 

• Dans la boîte de dialogue Propriétés, les listes contenant des calques, les types de ligne 
et les épaisseurs sont maintenant triés par nom lorsque plus d’un objet est sélectionné. 

• L'installation avancée CAD sur Windows 10 est désormais effectuée correctement avec 
le chemin d’accès C:FilesFilesétant la valeur de la configuration. 
le problème avec l’affichage nom du dessin et le chemin d’accès dans la barre de tittle, 
qui apparaît uniquement lorsque vous travaillez sur Windows 10, a été corrigé. 

• Les problèmes concernant l’importation d’un profil d’une version antérieure, dans la 
version actuelle de Advance CAD. Ces situations n’apparaissent plus et l’importation de 
profils des anciennes versions est effectuée sans aucun problème. 


