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Epingles pour masquer ou faire apparaître les zones d’affichage
Cette fonction a pour but d’offrir un maximum de surface d’affichage à l’image et ainsi profiter de la
résolution de la caméra qui peut souvent être limitée par la résolution du moniteur.
Deux épingles permettent de masquer les zones d’affichages 5&6 ou les zones 2,3 &4.
Si vous approchez la souris des bords de votre moniteur, les zones apparaitront temporairement.
Cette option peut être activée par notre service technique sous 3 modes :
Le logiciel VideoCAD EVO permet le contrôle de vos pièces en cours de production en les comparant avec
des fichiers DAO. Vous pouvez ainsi quantifier les différences entre la pièce produite et la représentation
des cotes nominales grâce à un dessin au format DXF.

Mode 0 : Fonction inactive
Mode 1 : Toutes les zones sont visibles au démarrage de VideoCAD EVO (par défaut).

Les avantages principaux sont les suivants :
 liberté de positionnement des pièces avec positionnement et alignement du dessin,
 grande capacité de mesure définie par la course de la table en croix,
 grande précision de mesure avec des grossissements parfaitement adaptés à vos exigences,
 grossissement de 5x à 1200x,
 résolution vidéo standard de 0.6 m,
 zoom numérique en temps réel avec adaptation automatique de l’image et du dessin,
 contraste maximum en vue épiscopique grâce à la sensibilité de l’équipement vidéo,
 accès directs aux fonctions les plus utilisées par la programmation des touches du clavier,
 enregistrement des images vidéo avec superposition du dessin et des mesures au format: jpg /
bmp / emf.
 L’affichage vous propose en permanence la vue d’ensemble du profil à contrôler et bien d’autres
fonctions décrites dans ce mode d’emploi.
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Mode 2 : Lors du démarrage de VideoCAD EVO, les zones d’affichage sont dans le même état que lors de
l’arrêt de l’application.
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Modes de travail : Dessin, Mesure, Table, Rapport
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Configuration supplémentaires
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Zone 3 : Modes de travail : Dessin, Mesure, Table, Rapport.
Effectuer un clic droit avec la souris pour faire apparaître un menu
supplémentaire.
Utiliser les touches suivantes pour tout déplacement:
[Page Up] et [Page Down]
[◄] et [►]
[▼] et [▲]

Rotation du dessin.
Déplacement du dessin selon axe X.
Déplacement du dessin selon axe Y.

La résolution des déplacements se sélectionne soit au clavier sur les touches [F9] / [F10] / [F11] / [F12] ou
[Shift] / [Ctrl] / [Shift + Ctrl], soit à l’écran sur les icônes [Pas x1], [Pas x10], [Pas x100], [Pas x1000].
Chaque déplacement doit être validé par [Enter] ou annuler par [Esc].
Plusieurs curseurs sont à disposition et offrent divers modes de sélection selon la fonction choisie.
Activer la fonction et choisir le curseur voulu avec [Alt].
Simple croix
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Croix avec accrochage.
La fonction d’accrochage est utile pour sélectionner des éléments de dessin ou
des mesures.

Croix avec détection automatique.
Les arêtes situées dans les 2 cercles sont détectées automatiquement, un
pointeur indique la position exacte prise en compte. Si aucun contour n’est
détecté, la saisie se fait sur la croix.
Outil de détection du barycentre permet de trouver le centre d'une zone de
contraste comme centre d'un cercle mais aussi d'un rectangle ou d'une forme
quelconques.

Zone 1 : Affichage de l’image et du dessin.
L'indicateur du grossissement apparaît dans le coin supérieur gauche de
l'image vidéo (par exemple 1.0x).

Menu contextuel pour sélection d’éléments avec [Clic droit] dans zone 3 :
Éléments dans rectangle

Zoom

Sélectionner directement plusieurs éléments en définissant une zone
rectangulaire

Eléments dans polygone
La roulette de la souris permet d’atteindre rapidement le détail désiré
sur la zone 1.

Sélectionner directement plusieurs éléments en définissant une zone polygonale.

Zone 2 : Caractéristiques de l’image et du dessin.
-

Vue : dimension du champ de travail actuel.
Echelle du dessin sélectionné.
Résolution mesure : taille du pixel de l’écran (précision de pointage).
Lors d’un zoom numérique, la résolution de mesure est limitée par la
résolution optique du système, la valeur s’affiche alors en rouge.

-
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Fonction dessin

Mode dessin
Préparation des dessins

Définir le référentiel en ajustant l’origine et en orientant les axes selon la pièce
(avec ou sans dessin).

Le format par défauts est le format DXF. Les points suivants sont à respecter :
1) Le dessin sera à l’échelle 1:1.
2) Il est préférable de ne garder que le profil de contrôle, sans cartouche et sans cotation.
3) Les références des mesures doivent être définis clairement sur le dessin (par exemple : couleur
spécifique pour définir l’alignement et l’origine).

Voir Menu contextuel pour fonctions de positionnement supplémentaires.

Remarque : Par défaut, l’origine du dessin est le centre de rotation pour l’alignement.
Si l’on active la fonction « Délacer Vue », le logiciel définit automatiquement l’origine du dessin
comme centre de rotation pour aligner votre dessin. C’est donc un gain de temps pour le
contrôle.

Accéder aux derniers dessins chargés.

Réaligner les axes avec ceux de la table.
Charger un dessin parmi les plans de contrôle (par défaut sous
C:\Users\marcel-aubert-sa\Documents\DXF standard).
Le chemin du répertoire des plans de contrôle est configurable (voir Annexes).

Positionner le plan de contrôle sur la pièce.
Par défaut, le dessin est chargé selon le référentiel défini (origine dessin sur origine
du référentiel et alignement selon les axes) et l’origine du dessin est définie comme
son centre de rotation. Ce centre de rotation peut être temporairement redéfini à
l’aide des touches [Ctrl] + [Clic gauche souris].
Voir Menu contextuel pour fonctions de positionnement supplémentaires.

Alignement et origine
Les références de mesures (alignement et origine) sont les bases pour vos contrôles. Il est très important
de définir de manière claire et explicite ces dernières pour garantir la qualité de vos mesures et part la
même occasion la qualité de vos produits.

Miroir X
Effectuer une symétrie gauche/droite du dessin
Miroir Y
Effectuer une symétrie haut/bas du dessin
Déplacer tous les éléments
La totalité des éléments est déplacée (plan de contrôle, côtes, éléments
dessinés).

L’alignement devrait être choisi entre deux points les plus éloignés possibles. Il est aussi possible
d’aligner votre dessin entre deux centres de cercles, pour cela il suffira de dessiner une croix au centre
du cercle qui servira de centre de rotation pour l’alignement du dessin. (point d’accrochage …………)
L’origine est le point de référence de vos mesures. Nous vous rappelons que lorsque que l’on
compare la position des arrêtes de votre pièce par rapport à un dessin, les valeurs mesurées
dépendent toutes de cette origine.

Déplacer le dessin au centre de l’image (origine au centre).

Déplacer la pièce indépendamment du dessin, qui reste dans sa position
actuelle.
Effacer le dessin et les mesures et réinitialiser le référentiel.

Positionner / Orienter / Center :
Activer cette fonction peut faciliter et raccourcir le temps de positionnement
du dessin.
Si l’alignement et le centrage peuvent être pris sur des cercles visibles
entièrement dans le champ visuel de la caméra, veuillez suivre cette
procédure :
-

-

-

Sélectionner sur le dessin le 1er diamètre qui correspond au 1er point
pour l’alignement, puis sélectionner le cercle correspondant à l’image
en activant le curseur « Détection du barycentre » en pressant Alt.
Sélectionner sur le dessin le 2ème diamètre qui correspond au 2ème
point pour l’alignement, puis sélectionner le cercle correspondant à
l’image. Ainsi le dessin est orienté.
Sélectionner sur le dessin le 3ème diamètre qui correspond au centre
du dessin, puis sélectionner le cercle correspondant à l’image. Ainsi le
dessin est en place.

Si l’alignement et le centrage doit être pris sur un ou plusieurs cercles plus
grand que les champs visuels de la caméra, veuillez suivre la même
procédure tout en remplaçant l’outil « Détection du barycentre » par un autre
curseur (Simple croix ou croix avec détection automatique) + clic droit sur
l’image + « Positionner au centre d’un nouveau cercle ».
videocadevo$24_fr.docx
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Gestion des couleurs

Menu contextuel pour les fonctions "Déplacer axes" et "Déplacer dessin"
Des fonctions d’orientation et de positionnement supplémentaires sont disponibles après avoir activé l’une des deux
fonctions « Déplacer axes » et « Déplacer dessin ». Placer le curseur de la souris dans la zone 1 et presser le bouton
droit de la souris ; vous ferez apparaitre le menu suivant :

Choisir la couleur des prochains éléments dessinés.
Modifier couleur objets sélectionnés :
Changer la couleur des éléments sélectionnés.

-

Appuyer sur [Ctrl] pour sélectionner plusieurs éléments, choisir la couleur et valider
par [Enter]

Modifier table de couleur:
Représenter tous les éléments d’une même couleur dans une autre couleur.

-

Sélectionner un élément ayant la couleur à modifier ; puis activer cette fonction pour
choisir la nouvelle couleur.
La modification des couleurs est active pour tous les dessins mais ne modifie pas le
.dxf original.

-

Charger table de couleur :
Rappeler une configuration de couleur.

-

La modification des couleurs d’un dessin ne modifie pas le .dxf original.
Afin de charger automatiquement une table de couleur au démarrage, il suffit de
remplacer le fichier DefaultColorTable.txt sous C:\ Documents\VideoCAD EVO\Local,
par le fichier voulu.

-

Enregistrer table couleur :
Sauvegarder une configuration de couleur.

Eléments de construction

Centrer par rapport à un cercle, créé par 3 points, sur la
pièce.
Centrer par rapport à 2 points pris sur la pièce.
Modifier la position des axes en s’alignant à une arrête
de la pièce.
Positionner par rapport au centre d’un élément connu.
Modifier la position angulaire des axes par rapport à un
segment connu.

-

Calculer la position médiane entre deux points connus.
Modifier la position angulaire des axes par rapport à 2
points connus.

-

Modifier la position des axes au centre de deux droites.

-

Définir un point à une distance théorique des axes
(uniquement pour "Déplacer axes").

-

Les tables de couleur créées sont sauvées sous C:\Utilisateurs\marcel-aubert-sa\Mes
documents.

Simple croix comme curseur de la souris
Croix avec accrochage.
Croix avec détection automatique.
Outil de détection du barycentre.

Voir Menu contextuel pour fonctions de positionnement supplémentaires.

Effacer les éléments sélectionnés.
Créer un point.

Menu contextuel pour les fonctions de dessin et de mesure
Créer une droite. Si vous presser la couche Ctrl au clavier après avoir choisi
le premier point de la droite, vous pouvez choisir l’orientation de la droite avec
un incrément de 45°.

Activer une fonction de dessin ou de mesure puis presser le bouton droit de la souris dans la zone d’affichage de
l’image pour faire apparaître plusieurs fonctions de positionnement supplémentaires.

Créer un cercle passant par 3 points.
Créer un point équidistant de 2 éléments sélectionnés (centre de cercles ou
points).
Activer la fonction puis sélectionner 2 éléments.

-

Simple croix comme curseur de la souris
Croix avec accrochage.
Croix avec détection automatique.
Outil de détection du barycentre.

-

Se placer au centre d’un cercle ou d’une ligne connue.
Se placer au centre d’un cercle défini par 3 points.
Se placer au milieu d’un segment à définir.
Se placer au milieu de 2 centres de cercles à définir.
Permet de définir un point à une distance théorique des
axes.

Créer la droite coupant un angle en 2 angles égaux.
Activer la fonction, dessiner ou sélectionner 2 droites puis choisir la bissectrice ou sa
perpendiculaire.

Construire un cercle par 2 points en partant de son centre.

-

Créer un arc de cercle passant par 3 points.
Sélectionner les 3 points successivement ou avec [Tab], sélectionner les 2 extrémités
puis le point intermédiaire.

Créer un arc tangent à 2 droites.
Cette fonction tronquera les extrémités des deux droites sélectionnées. Utiliser [Tab]
pour placer le curseur, soit sur le raccord lui-même ou soit pour le décaler sur le
diamètre tangent.

Sauvegarder le profil au format .dxf

videocadevo$24_fr.docx
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Mode Mesure

Mesurer l’écart de positionnement de l’ensemble du dessin et de la pièce.
Sensibilité du déplacement:
[F9]
= pas de 1 mm en translation/ 10° en rotation,
[F10] ou [Shift]
= pas de 0.1 mm en translation/ 1° en rotation,
[F11] ou [Ctrl]
= pas de 0.01 mm en translation/ 0.1° en rotation,
[F12] ou [Shift + Ctrl] = pas de 0.001 mm en translation/ 0.01° en rotation.

Mesurer une distance
Presser [Alt] pour activer la fonction d’accrochage et sélectionner un élément
du dessin.

Définir la résolution d’affichage des mesures linéaires.
Lors d’une mesure en pressant le bouton droit de la souris vous ferez apparaître le menu suivant:
-

Presser [Insert] pour sauver les valeurs des déplacements dans la liste des
mesures.

Déplacer tous les éléments

Simple croix comme curseur de la souris
Croix avec accrochage.
Croix avec détection automatique.
Outil de détection du barycentre.

La totalité des éléments est déplacée (plan de contrôle, côtes, éléments dessinés).

Utilisation simple et rapide de l’outil de détection du barycentre et
OFFSET pour la mesure de l’écart de positionnement pour une forme
comprise dans le champ visuel de l’objectif.
-

En pressant la touche [TAB] vous pouvez choisir l’orientation de la
cote: horizontale, verticale ou parallèle.

-

-

Activer la fonction OFFSET.
Définir le centre de l’élément de référence, par exemple un cercle, en
pressant la touche [Ctrl] et en sélectionnant
accrochage.

Se placer au centre d’un cercle ou d’une ligne connue.
Se placer au milieu d’un segment à définir.
Se placer au centre d’un cercle défini par 3 points.
Se placer au milieu de 2 centres de cercles à définir.

-

-

le cercle avec croix avec

Presser la touche [Alt] pour activer
l’outil de détection du
barycentre, puis trouver le centre de la zone de contraste par un clic
gauche de la souris.
L’affichage dans la zone 1 vous indique l’écart.

Cotation de point. Pour afficher les coordonnées des points ; il faut activer la
fonction "vue mesure ID" sous l’onglet rapport.

Modifier la position des axes en s'alignement à une arrête de la
pièce.
Modifier la position angulaire des axes par rapport à 2 points
connus.

Effacer toutes les mesures.

Permet de définir un point à une distance théorique des axes.
Mesurer un angle.
En pressant la touche [TAB] vous pouvez choisir les angles complémentaires.

Définir la résolution d’affichage des mesures angulaires.

Juxtaposer plusieurs images pour documentation.
La juxtaposition automatique des images, pour obtenir une image
plein champ en haute définition, est possible avec nos appareils
motorisés. Voir page 24 de ce mode d’emploi.

Conversion de l'affichage des angles, systèmes décimal (DD) ou
degrés / minutes / seconde (DMS)

La fonction "Outil Capture" de Windows peut être utilisé pour éditer les
images juxtaposées.

Mesurer une surface (polygonale) en définissant son contour.
Définir la résolution d’affichage de la mesure.

Effacer les images juxtaposées

Mesurer un diamètre par 3 points.
La mesure d’un diamètre visible dans le champ visuel est possible par un clic droit.

Définir la résolution d’affichage des mesures linéaires.
Effacer la dernière mesure.

Ajout de commentaires sur l'image ou le dessin.
Ecrire le texte, le placer sur l’image et pointer l’endroit concerné.

Mesurer un écart de positionnement entre un ou plusieurs éléments
du dessin et la pièce.

Rappel de cotes qui se superposeront au dessin ou à l’image actuelle.

Activer la fonction, sélectionner les éléments, les positionner, soit avec les
flèches ou avec la souris (avec fonction d’accrochage), éventuellement
adapter la dimension avec [/ et *] et valider avec [Entrer]. La mesure s’affiche
sur le premier élément sélectionné.

Sauvegarde de toutes les cotes présentes.
Mesure d’un arc de cercle par 3 points.

Effacer une mesure ( = raccourci clavier [Delete].
Sélectionner une mesure puis activer la fonction.
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Imprimer ou enregistrer le champ de travail complet (image, dessin et
mesures).

Choisir un nouveau réticule.
Accéder aux derniers réticules utilisés

En sélectionnant "Vue" dans la zone d’impression et en cochant "Caméra" dans la zone Echelle ;
La mise en page pour l’impression se prépare dans la Zone 1 avant de sélectionner la fonction "Imprimer".

Tourner le réticule.
Positionner la mire angulairement, soit directement avec la souris sur l’image vidéo, soit en
utilisant les touches de déplacement et de réglage de résolution, puis valider par [Enter].

Mode impression
Choisir entre une impression couleur ou
noir/blanc.

Réaligner le réticule avec les axes de la table.

Orientation page
Choisir l’orientation de la page.

Changer le facteur d’échelle du réticule.

Zone d’impression
Choisir le cadrage de la zone
d’impression.

Définir la position angulaire du réticule.

Echelle

Changer la couleur du réticule.

Sélectionner l’échelle à laquelle vous
voulez imprimer un détail. "Pleine page"
recadre l’ensemble des éléments
présents : dessin + image.

Mesurer une distance avec la table croisée.
Amener le centre de la mire sur le premier point, valider ([
Enter] ou clique gauche souris dans l’image), amener le centre de la mire sur le deuxième
point, valider, sélectionner l’orientation de la mesure (selon l’axe X, Y ou en direct) en
pressant [Tab] et valider.

Exporter
Choisir d’enregistrer la mise en page
sous les formats suivants :
JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG.

Utiliser la souris comme outil de pointage (et non la mire).

Zone de commentaire
Afin de documenter l’impression, une
zone de commentaire est à disposition.
La date ainsi que le chemin du répertoire
du dessin apparaissent par défaut.

Activer / Désactiver le réticule.
Mesurer un cercle par 3 points avec la table croisée.
Sélectionner 3 points à l’aide de la mire (valider en pressant [Enter] ou clique gauche souris
dans l’image). Positionner la valeur du diamètre en déplaçant la table.

Fond d’impression
Sélectionner un fond personnalisé au
format .PDF.

Effacer la dernière mesure effectuée.
Mesurer un arc de cercle par 3 points avec la table croisée.
Sélectionner 3 points à l’aide de la mire (valider en pressant [Enter] ou clique gauche souris
dans l’image). Positionner la valeur du rayon de l’arc en déplaçant la table.

Mode Table

Effacer une mesure ( = raccourci clavier [Delete] ).

Le mode Table sert principalement à effectuer des mesures en utilisant les déplacements de la table.
Lors de l’activation du mode table :
- l’image vidéo s’ajuste à la fenêtre de travail
- la dernière mire utilisée s’affiche au centre de l’image vidéo.

Sélectionner une mesure puis activer la fonction.

Mesurer un angle avec la table croisée.
Sélectionner 4 points (2 droites) à l’aide de la mire (valider en pressant [Enter] ou clique
gauche souris dans l’image).Positionner la valeur de l’angle en déplaçant la table.

Affichage des axes linéaires XYZ et angulaire Q.

Effacer toutes les mesures.

Mise à zéro des axes par un clic gauche sur l’en-tête de l’axe.

videocadevo$24_fr.docx

11

videocadevo$24_fr.docx

12

Zone 4 : Affichage des axes de mesure ou vue d’ensemble du dessin

Mode Rapport
Une liste des mesures effectuées

Mode "Table" : Affichage des axes X/Y/Z et Q (angle de la mire).

Exporter les mesures listées

Mise à zéro de chacun des axes par un clic gauche de la souris sur l’en-tête de l’axe
ou avec les raccourcis clavier X/Y/Z/Q.

En format *.TXT ou *.CSV

Activer ou désactiver l’affichage des identifiants des cotes sur la Zone 1
Modes "Dessin" et "Mesure" : Affichage de la vue d’ensemble du dessin et de
la position de l’image (encadrée).
Imprimer les mesures présentes dans le tableau.

Effacer la dernière mesure.

Zoom

Effacer toutes les mesures.

[Ctrl]+
La roulette de la souris permet d’atteindre rapidement le détail désiré
sur la zone 4.

[Clic droit] sur un axe dans la zone 4 :
Valeur
Entrer une valeur de coordonnée

Mise à zéro
Mise à zéro de l’axe choisi

Mise à zéro tous les axes
Mise à zéro de tous les axes

Référence REF
Définir une origine par rapport aux références de la table croisée

videocadevo$24_fr.docx
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Onglet Ctrl

Zone 5 : Fonctions et raccourcis

Veuillez-vous reporter au chapitre correspondant aux machines suivantes:

Les touches de fonctions F1 à F12 sont décrites sous chacun des modes de travail, selon la configuration
par défaut.

OpenSYS et Optimum: pages 12 à 15
Optimum 200m, 3 axes motorisés: pages 16 à …

Effectuer un clic droit avec la souris pour faire apparaître un menu supplémentaire.
Remarque : les touches fonctions F1 à F12, [Ctrl+F..], [Shift+F..] ou [Shift+Ctrl+F..] sont programmables
dans les menus de réglage.
Visualiser ou masquer les axes, les mesures ou le dessin.

Onglet Normal
[F1] /
Veuillez-vous reporter au chapitre correspondant aux machines suivantes:

[F2] / [F3]

OpenSYS et Optimum: pages 12 à 15
Optimum 200m, 3 axes motorisés: pages 16 à …

[F4

[F5]
Ouvrir le descriptif du logiciel

[F1]

[F6]
Définir, par un rectangle, la zone à agrandir.

[F2]

Afficher le champ de travail total. Le champ de travail total correspond à la
vue d’ensemble du dessin y compris le champ visuel de la caméra.

[F3]

[F5]

[F6]

Agrandir et réduire l’information dans la fenêtre d'affichage.

Intensité du contraste est indiquée sur une échelle de 0.00 à 1.00.
La valeur _Z vous indique la position de la colonne par rapport au point
focale le plus net.

Raccourci du Mode Dessin permettant de déplacer le dessin.

[F8]

[F9]

F10]

[F11]

12]

Activer « Réglage contraste » sous les vues mètre pour déplacer la zone
de mesure sur l’image. Utiliser le clic gauche de la souris pour effectuer
cette opération.
Désactiver « Réglage contraste » pour figer la position.
Remarque : dans le mode « Table » il faut activer le mode « Activer
Souris » pour déplacer la zone de mesure.

Résolution de déplacement du dessin.
Le déplacement se fait avec les flèches du clavier :
[Pas x1] ou [F9] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] = pas grossier,
[Pas x10] ou [F10] ou [Shift] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] = pas moyen,
[Pas x100] ou [F11] ou [Ctrl] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] = pas fin,
[Pas x 1000] ou [F12] ou [Shift+Ctrl] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] = pas très fin.
[F7]

[F8]
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Affichage du contraste maximum sous forme de vu mètre sur la gauche de
la zone 1.
La zone de mesure est représentée par un rectangle rouge sur l’image.
L’indicateur bleu passe au vert quand le le contraste augmente. Le trait
rouge indique la valeur maximale.
Clic gauche de la souris sur "réglage contraste" pour annuler la valeur
maximale sus le vu mètre.

Pour tout appareil équipé d’une règle de mesure sur l’axe Z, un second vu
mètre vous indique de manière très précise le sens du déplacement de la
colonne et la position du point focale le plus net quand l’indicateur passe
au vert.

Afficher l’image vidéo en mode 1 :1 (1 pixel caméra= 1 pixel écran).

[F7]

Filtre qui optimise le contraste et élimine le bruit tout en figeant l’image. Il
suffît de déplacer un axe de la table pour activer l’image directe.
De plus vous visualiser la valeur moyenne et maximale de l’intensité
lumineuse de l’image active.

Clic gauche de la souris sur "réglage contraste" (zone bleue) pour annuler
la valeur maximale sur le vu mètre.

Rappeler le dernier Zoom.

[F4]

Activer cette fonction pour que le dessin suive l’orientation du dessin.
Sans activer cette fonction le dessin suit l’orientation du moniteur ou de
l’image.

15
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Ouvrir un menu pour traiter l’image à l’aide de filtres. Fonctions en cours
de développement.
Changer les paramètres de la caméra.

16

[F9]

Onglet Shift

Changer l’échelle du dessin.

Veuillez-vous reporter au chapitre correspondant aux machines suivantes:

[F10]

[F11]

Sélectionner les couches du dessin.

Intégrer des éléments soit au dessin de contrôle, soit aux autres éléments
de construction.

OpenSYS et Optimum: pages 12 à 15
Optimum 200m, 3 axes motorisés: pages 16 à …

L’onglet Shift regroupe les fonctions des diverses options possibles sous VideoCAD EVO (les boutons
restent vides si aucune option n’est active).
Le détail des fonctions disponibles en fonction de la configuration choisie est décrit en fin de document
sous la rubrique "option".

Sélectionner un ou plusieurs éléments (à l’aide de [Ctrl]) puis choisir son statut.

[F12]

Enregistrer des images sans dessin et sans mesures dans les formats :
*.bmp, tiff, jpg.
L'image correspond à 100% du champ visuel de la caméra.
Voir la fonction "Imprimer" pour obtenir une image avec dessins et les
côtes.

Onglet Ctrl+Shift
Veuillez-vous reporter au chapitre correspondant aux machines suivantes:

Les touches de fonctions F1 à F12 sont décrites sous chacun des modes de travail, selon la configuration
par défaut.

OpenSYS et Optimum: pages 12 à 15
Optimum 200m, 3 axes motorisés: pages 16 à …

Choisir la langue du logiciel.
[F1]

Effectuer un clic droit avec la souris pour faire apparaître un menu supplémentaire.
Choix des unités entre [mm] ou [Inch]

Remarque : les touches fonctions F1 à F12, [Ctrl+F..], [Shift+F..] ou [Shift+Ctrl+F..] sont programmables
dans les menus de réglage.

[F2]

[F3]

[F4]

[F5]

[F6]

[F8]

[F9]

[F10]

[F11]

[F12]

videocadevo$24_fr.docx
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Stopper l’image caméra

Activer l’image caméra

Calibrer un grossissement.

Définir la position exacte du centre de l’objectif.

Fonction nécessitant un outil de calibrage spécifique.

Fonction nécessitant un outil de calibrage spécifique.

Configurer les fonctions de raccourcis.

Configurer les paramètres de l’application.

Enregistrer les paramètres de l’application.
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Editer une couche

Sélectionner sur le dessin le ou les éléments de référence.

Activer la fonction « Changement de couche » et nommer la couche, le ou les éléments seront
déplacés sur cette couche.

Zone 6 : Affichage de la position de la souris en rapport au dessin.

Affichage de la position de la souris dans la fenêtre vidéo par rapport au
référentiel.

Supprimer une couche

Sélectionner les éléments présents sur cette couche.

Activer la fonction « Changement de couche » et nommer la couche de réception.

Activer la fonction « Sélection de couche » et désactiver la couche à effacer.

Sauvegarder le dessin, ce dernier ne comprendra que les couches active.

Pré-positionnement automatique du dessin
A partir de la version 6003, l’application VideoCAD EVO permet un pré-positionnement automatique du
dessin.
La pièce étant très souvent plus grande que le champ visuel de l’objectif, vous devez utiliser la fonction
"Intégrer image" pour rendre visible tous les éléments importants pour le pré-positionnement du dessin. Il
n’est donc pas nécessaire de voir toute la pièce !
Raccourcis clavier [Shift] + F1

Renommer une couche
Il faut suivre la procédure pour éditer une couche, suivit de la procédure pour supprimer une couche.

Configurations supplémentaires

Recherche de la meilleure approximation avec tous les éléments visibles.
Option motorisation
Raccourcis clavier [Shift] + F2
Recherche de la meilleure approximation avec les éléments visibles à l’extérieur du profil.
Procédure :
 Positionner la pièce sur la table et utiliser la fonction "Intégrer image" pour rendre visible tous
les éléments importants pour le pré-positionnement du dessin.
 Ouvrir le dessin correspondant à la pièce.
 Activer la fonction [Shift] + F1 (ou F2) et validé par [Enter].

L’option de motorisation des axes permet de sauver des configurations par position et ainsi de fiabiliser les
mesures. L’élaboration de programme est un atout intéressant pour réduire de manière considérable le
temps d’exécution des contrôles.
Les coordonnées de positionnement sont évidemment sauvés, mais également les paramètres de
visualisation (dessin actif, grossissement, niveau de zoom digital choisi) ainsi qu’une information textuelle
qui peut être enregistrée.
Les fonctions des programmes sont accessibles sous "Vue programme" [F5].

De plus, vous pouvez limiter le nombre d’élément de référence pour le pré-positionnement du dessin. Pour
cela, il suffit de sélectionner les éléments les plus importants avant d’activer la fonction « Positionnement
dessin ».
Pour sélectionner plusieurs éléments du dessin vous devez presser [Ctrl] + clic gauche de la souris sur
chacun des éléments.

[F1]

Gestion des couches d’un dessin
[F2]

Pré-positionner le dessin.
Pré-positionner le dessin en ne prenant en compte que la forme extérieur de la pièce.

L’application VideoCAD EVO peut limiter la recherche à quelques éléments du dessin pour garantir le
positionnement du plan de contrôle. Il est possible de définir clairement les éléments de références sur
deux couches du fichier DXF.

[F3]

La meilleure méthode pour améliorer une procédure de contrôle, c’est qu’elle soit répétable !
Pour que vos références de mesure soient fiables, il faut limiter le nombre d’éléments intervenants !

[F6]

C’est pourquoi, nous vous conseillons de modifier vos plans de contrôle en définissant clairement :
 Couche nommée « Zero » pour définir le centrage du dessin.
 Couche nommée « Orientation » pour définir l’orientation du dessin.

[F7]

Raccourci rappelant la position précédente.

[F9]

Raccourci ouvrant un programme existant.

Afficher l’image vidéo en plein champs sur la zone 1.
Raccourci rappelant la première position du programme.

Procédure :
 Ouvrir un dessin.
 Sélectionner sur le dessin l’élément de référence représentant l’origine des mesures.
 Activer la fonction « Changement de couche » et nommer la couche « Zero », le ou les
éléments seront déplacés sur cette couche.
 Sélectionner sur le dessin l’élément de référence représentant l’alignement.
 Activer la fonction « Changement de couche » et nommer la couche « Orientation », le ou les
éléments seront déplacés sur cette couche.

Raccourci créant un nouveau programme.
[F10]
[F11]

Afficher les informations du programme.
Ouvrir la fenêtre du programme.

[F12]

Si aucun élément n’est présent dans les couches de référence, l’application utilisera la recherche de la
meilleure approximation.
videocadevo$24_fr.docx

Les données précédentes non sauvegardées seront perdues.
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La totalité des fonctions de motorisation sont accessibles dans cette fenêtre.

Activer la fonction Autofocus en pressant « A »
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Origine Z des programmes

Onglet Exécution :

Cette origine doit être définie avant l’édition d’un nouveau programme, mais évidemment avant
toute exécution des programmes.

Onglet comportant les fonctions de
déplacements du programme

Il est conseillé de définir l’origine Z des programmes sur la pièce, au lieu de partir de l’origine machine.
Vous aurez comme avantage de pouvoir exécuter le même programme à des hauteurs différentes
comme : variation d’épaisseur des pièces, contrôle avec ou sans support, etc. …
Procédure pour définir une origine Z sur la pièce :
- Régler la netteté de l’image pour quelle corresponde à la première position de contrôle du
programme.
- Passer en mode [Table] et presser le bouton de droite de la souris sur l’axe Z.
- Sélectionner [Valeur] et introduire la valeur "0".
- Valider par OK.

-

Position précédente
Appeler la position précédente.

-

Position courante
Appeler la position actuelle.

-

Position suivante
Appeler la position suivante.
Raccourci clavier = [Espace].

Onglet Fichier :
-

Ouvrir
Ouvrir un programme existant.

-

Enregistrer
Enregistrer le programme actuel.

-

Nouveau
Créer un nouveau programme.

Redémarrer 1ère position
Appeler la première position du
programme

Onglet Edition :

Les données précédentes non
sauvegardées seront perdues.

-

La liste des positions mémorisées
montre le texte descriptif ainsi que les
coordonnées du point sélectionné.

Ajouter position
Ajouter une nouvelle position.

-

Actualiser position
Mettre la position actuelle à jour

La position peut aussi être ajustée (une
seule résolution de déplacement).

-

Edition
Passer en mode écriture du
programme.
Les fonctions précédentes ne sont
actives que lorsque le mode Edition l
’est également.

Voir prog. information
Afficher le commentaire de la position actuelle.
Afficher plusieurs informations concernant la
position, notamment l’aide de localisation.

[Shift]+[Clic gauche] dans la zone 4 permet d’atteindre immédiatement la position pointée.
Un exemple de programme démo est disponible sous
C:\Users\Public\Documents\Marcel Aubert SA\programmes\Demo01.txt.
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Commande 3 axes

Juxtaposition automatiques des images pour obtenir une image plein champ en haute définition
Le logiciel VideoCAD EVO utilise des fonctions d’analyse d’image et de détection des contours pour
garantir un balayage complet de la surface de votre pièce.
Cette opération nécessite d’activer les 3 axes motorisés de votre appareil et de d’avoir une image très
contrastée.
Les pièces idéales sont des pièces relativement planes afin de garantir une image nette.
Les éclairages épiscopique, annulaire et coaxiale, devront être réglés avec une intensité très faible.
Marche à suivre :




Choix de la vitesse de déplacement.

Placer votre objet sous l’objectif de la caméra.
Régler la netteté de l’image.
Activer la fonction «Prise image auto» Shift + F6.
Attendre la fin d’exécution.

Il est aussi possible de définir une zone de recherche pour la juxtaposition automatique des images.
Il suffit d’activer la fonction la «Zone recherche», [Shift] + F7.

Désactivation ou activation du pilotage par ''Trackball'' pour l'axe X et Y.

Exemple de programmation

Presser plus de 3 sec. pour mémoriser une position.
Presser brièvement pour déplacer les axes sur la position mémorisée.

Cette option vous permettra de fiabiliser vos contrôles tout en garantissant un cheminement systématique
et de réduit de plus de 50% vos temps de contrôle.
La programmation des positions est très simple; le rappel d’un programme suffit pour ouvrir le dessin, au
bon grossissement et tous les déplacements se feront automatiquement sur les 3 axes.
A l’installation de l’application VideoCAD EVO, vous trouverez un exemple de programme dans le
répertoire suivant : C:\Users\Public\Documents\Marcel Aubert SA\programmes\Demo01.txt

Arrêt des 3 axes X, Y et Z. Pour enclencher à nouveau les axes, presser brièvement la
touche C.

Deux choix sont proposés :

à

Utiliser directement les fonctions raccourcis disponible dans zone 5 : Onglet [Shift + F..]
Position "0": Déplacement des 3 axes à la position de référence "0".

Prise de référence : Attention lors de l’activation de cette fonction,
les 3 axes partiront en butée pour prendre leurs références.
Presser plus de 3 secondes la touche C pour exécuter la prise de référence.
Il est fortement conseillé d’activer cette fonction lors de chaque enclenchement du
boîtier d’alimentation des moteurs.

Ou le menu [Voir Info. Programme]. Fonction F4 dans
onglet [Shift + F..]
Nous utilisons cette fenêtre pour la suite de nos exemples.

Déplacement de l’axe Z (netteté).

Déplacement des axes X et Y (position table).

videocadevo$24_fr.docx
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Edition d’un nouveau programme

Modifier les fonctions raccourcis
Shift + F1
Shift + F2
Shift + F3
Shift + F4
Shift + F5
Shift + F6
Shift + F7
Shift + F8
Shift + F9
Shift + F10
Shift + F11
Shift + F12

Avant l’édition d’un nouveau programme, il faut :
- Choisir l’objectif approprié pour ce contrôle.
- Ouvrir le dessin et le positionner sur une pièce
échantillon.
- Définir le point de référence de l’axe Z sur la pièce en
sélectionnant l’onglet [Table] et presser sur [Z] pour la
mise à zéro ou garder la référence Z de la machine.
- Contrôler que la liste soit vide.
Si ce n’est pas le cas, vous devez sélectionner la fonction
[Nouveau] dans l’onglet [Fichier].

« Positionnement dessin »
« Positionnement dessin sur l’extérieur»
«Vue caméra»

«Prise image auto»
«Zone recherche»
«Redémarrer 1ère position»
«Position précédente»
«Ouvrir»
«Nouveau»
«Vue programme»

Le programme enregistre les informations suivantes :
- Choix de l’objectif.
- Nom du dessin.
- Tous les déplacements des axes X, Y & Z.
- La taille de la fenêtre dans la Zone 1.

Ouvrir un programme
Dans l’onglet [Fichier] de la vue des informations programme.
Sélectionner la fonction [Ouvrir] et choisir le programme.
Le programme utilise les informations suivantes :
- Choix de l’objectif défini lors de la programmation.
- Rappel du dessin en lien
- Tous les déplacements enregistrés.

Vous pouvez vous aider de la vue d’ensemble du dessin:
Presser [Shift + clic gauche de la souris] sur la zone d’intérêt et la
table se déplacera rapidement sur ce point.

Si vous presser sur la touche [Espace] au clavier votre
programme s’exécutera à partir de la première position du
programme et sans ouvrir l’onglet [Exécution].
[Zone 4]

Exécution du programme
Dans l’onglet [Exécution] vous trouverez les fonctions pour tester
les déplacements du programme.

Edition d’un nouveau programme.
- Positionner la pièce en face de la caméra en choisissant
le premier point à contrôler et presser [Ajouter position].
Une première ligne s’affiche dans la liste.
- Déplacer les axes sur le deuxième point à contrôler et
presser [Ajouter position].
- Déplacer et presser [Ajouter position].
- …
- …
- Sélectionner la fonction [Enregistrer] dans l’onglet
[Fichier].

Vous pouvez sélectionner, à l’aide de la souris, une ligne en
particulier puis sélectionner la fonction [Position courante].
Double clic sur une ligne, ouvre une fenêtre qui permet de
nommer les positons, modifier les coordonnées de déplacement.
Evidemment, vous devez retourner dans l’onglet [Fichier] pour
enregistrer vos modifications.

Pour modifier une position, il faut :
- Sélectionner la ligne dans la liste.
- Déplacer les axes sur la nouvelle position ou redéfinir la
taille de la fenêtre d’affichage.
- Presser [Actualiser position]
- Sélectionner la fonction [Enregistrer] dans l’onglet
[Fichier].

videocadevo$24_fr.docx
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Instruction pour l’utilisation des anciens programmes PPM avec la nouvelle application VideoCAD
EVO :

Si l’on veut récupérer un programme enregistré sur une machine différente et que par conséquence vous
n’avez pas la même origine machine (origine Z). Il faut suivre la procédure suivante :

Pour réutiliser vos anciens programmes enregistrés sous le format.PPM avec la nouvelle application
VideoCAD EVO, vous devez suivre la procédure suivante :
-

Afficher les informations du programme en pressant la touche F11 sous l’onglet [Shift].

-

Ouvrir le dessin correspondant au programme à convertir. Si nécessaire, définir le référentiel sur le
dessin en utilisant la fonction "Déplacer axe" et ceci afin que les positions se superposent
correctement au dessin.
Revenir dans les informations du programme, onglet [Edition] et presser la touche pour passer en
mode écriture du programme.

-

Correction de la position Z

-

Afficher les informations du programme en pressant la touche F11 sous l’onglet [Shift].

-

Ouvrir le dessin correspondant au programme à convertir. Si nécessaire, définir le référentiel sur le
dessin en utilisant la fonction « Déplacer axe » et ceci afin que les positions se superposent
correctement au dessin.
Déplacer le dessin et le superposer à la pièce.
Déplacer la table afin que la première position de contrôle (comme dans l’ancien programme) soit
au centre de l’image vidéo et régler la netteté de l’image pour quelle corresponde à la première
position de contrôle du programme. Cette position sera votre nouvelle origine pour le nouveau
programme.
Revenir dans les informations du programme, onglet [Edition] et sélectionner la fonction [Edition]
pour passer en mode écriture du programme.
Passer en mode [Table] et presser le bouton de droite de la souris sur l’axe Z. Sélectionner [Valeur]
et introduire la valeur indiquée dans la colonne Z pour la position no 1 du programme. Valider par
OK.

-

-

-

Déplacer la table afin que la première position de contrôle (comme dans l’ancien programme) soit
au centre de l’image vidéo. Cette position sera votre nouvelle origine pour le nouveau programme,
donc aidez-vous du dessin.
Revenir dans les informations du programme, onglet [Fichier] et presser la touche [Ouvrir] et
sélectionner l’ancien programme *.PPM

-

-

Revenir dans les informations du programme, onglet [Edition] :

-

Presser la touche [Space] (barre espace) pour sélectionner la première ligne du programme, cette
dernière est surlignée en jaune. Sélectionner la fonction [Actualiser position].
Presser la touche [Space] pour passer à la position suivante et tester votre programme.
Vous pouvez à tout moment, modifier une position en repositionnant la table et sélectionner la
fonction [Actualiser position].
Pour sauvegarder le nouveau programme, revenir sous l’onglet [Fichier] et sélectionner
[Enregistrer]. Le format du nouveau programme est un fichier *.TXT.

-
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Presser la touche [Space] pour passer à la position suivante, tout devrait être en phase.
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Origine Z des programmes

Option Recto Verso

Cette origine doit être définie avant l’édition d’un nouveau programme, mais évidemment avant
toute exécution des programmes.

Marcel Aubert SA a créé l’appareil Recto Verso pour contrôler
simultanément les deux faces opposées d’un produit. Le
système garanti un référentiel unique pour les deux vues
"dessus et dessous", ainsi vous pouvez contrôler vos produits
sans support en définissant vos références de mesure sur la
face opposée à celles du contrôle.

Il est conseillé de définir l’origine Z des programmes sur la pièce, au lieu de partir de l’origine machine.
Vous aurez comme avantage de pouvoir exécuter le même programme à des hauteurs différentes
comme : variation d’épaisseur des pièces, contrôle avec ou sans support, etc. …
Procédure pour définir une origine Z sur la pièce :
- Régler la netteté de l’image pour quelle corresponde à la première position de contrôle du
programme.
- Passer en mode [Table] et presser le bouton de droite de la souris sur l’axe Z.
- Sélectionner [Valeur] et introduire la valeur "0".
- Valider par OK.

Un système vidéo équipé de deux optiques zoom avec
caméras couleurs vous permettent le contrôle par comparaison
entre le profil de votre pièce (image vidéo) et un dessin
digitalisé au format DXF.

Modification dans un programme
-

Vous pouvez à tout moment, modifier une position en repositionnant la table et sélectionner la
fonction [Actualiser position].
Pour modifier le dessin en lien avec le programme de déplacement, il suffit d’ouvrir le nouveau
dessin en mode d’édition du programme et d’enregistrer le programme avec le même nom.
L’axe de référence XY des différents dessins doivent être identique.

Zone 1 : affichage de l’image et du dessin.
A gauche de la zone 1 vous pouvez choisir les vues suivantes:
Vue 1 correspond à la caméra supérieure au-dessus de la
table.
Vue 2 correspond à la caméra inférieure au-dessous de la
table.

Gestion des éclairages par logiciel pour appareil OPTIMUM ou OPENSYS
Cette option est compatible avec la série d’alimentation MA 356-042, cette dernière doit être enclenchée
pour gérer les éclairages par logiciel.

Pilotage des éclairages F1

Approcher la souris de l’illustration, elle s’agrandit.

Ouvrir un menu pour activer ou éteindre les éclairages
suivants :
1)
2)
3)
4)

Allumer ou éteindre les secteurs sur l’illustration.
Les secteurs allumés sont blancs.
Presser au centre des secteurs pour changer de
séquence.
A l’enclenchement de l’éclairage tous les secteurs
sont allumés.

éclairage coaxiale
éclairage annulaire
éclairage diascopique
éclairage annulaire de la vue opposée

Déplacer les curseurs à l’aide de la souris pour modifier les intensités des éclairages.
Il est aussi possible de piloter les éclairages avec les raccourcis claviers suivants :
Sélection des sources de lumière:
 Presser les touches [Ctrl] + [1] pour sélectionner l’éclairage diascopique.
 Presser les touches [Ctrl] + [2] pour sélectionner l’éclairage annulaire.
 Presser les touches [Ctrl] + [3] pour sélectionner l’éclairage coaxial.
Activation des éclairages:
 Presser les touches [Ctrl] + [0] pour désactiver l’éclairage sélectionné.
 Presser les touches [Ctrl] + [.] pour activer l’éclairage sélectionné.
Réglage de l’intensité:
 Pour augmenter l’intensité de l’éclairage actif: presser les touches [Ctrl] et [+].
 Pour diminuer l’intensité de l’éclairage actif: presser les touches [Ctrl] et [-].
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Option motorisation des axes Z et Z’ sur Recto Verso avec table manuelle
Dans la zone 2 vous trouverez une indication de l’intensité de
l’éclairage sélectionné au clavier

Prise de référence: Attention lors de l’activation de cette fonction, les 2 axes
partiront en butée pour prendre leurs références.
Presser plus de 3 secondes la touche C pour exécuter la prise de référence.

Sauvegarde des paramètres:
 La sauvegarde des réglages s’effectue en pressant: [Ctrl] + [Insert].
 Le rappel des derniers réglages enregistrés s’effectue en pressant : [Ctrl] + [Home].

Position "0": Déplacement des 2 axes à la position de référence "0".

Pour le système RectoVerso il est impératif de corriger le centrage des deux optiques lors du
changement de grossissement et au démarrage de l’application:

Déplacement de l’optique supérieure (Vue A) ou de l’optique inférieure (Vue B) :
activer la roulette et le système déplacera l’axe Z correspondant à la vue
sélectionnée.

1) Positionner le verre de référence VR 075 sur la table en face des optiques et choisir le cercle qui
sera complet avec l’objectif ayant le plus fort agrandissement pour vos contrôle.
2) Choisir les grossissements dans le logiciel pour les vues 1 et 2 (dessus et dessous).
3) Contrôler que les positions des deux optiques correspondent au grossissement sélectionner dans
le logiciel.
4) Utiliser la fonction "Déplacer axes" et choisir la fonction "Barycentre" (page 3) pour détecter le
centre un cercle sur le verre de référence.
5) Valider par [Enter].

Choix de la vitesse de déplacement.

6) Changer de vue et activer la fonction "Centrer vue opposée" (F4 dans l’onglet Shift)
Presser plus de 3 secondes pour mémoriser une position.
Presser brièvement pour déplacer les axes sur la position mémorisée.
à …
et choisir la fonction "Barycentre pour détecter le centre du même cercle sur le verre de référence.
7) Valider par [Enter].

Préparation des dessins.
Le format par défauts est le format DXF. Les points suivants sont à respecter :
Le dessin sera à l’échelle 1:1.
Il est préférable de ne garder que le profil de contrôle, sans cartouche et sans cotation.
Les références des mesures doivent être définis clairement sur le dessin et doit impérativement
être identique sur les deux dessins : dessin de dessus et dessin de dessous.
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Résumé des raccourcis clavier

Option Rotatif
Marcel Aubert SA a créé l’appareil ROTATIF pour
contrôler des outils coupants. Le système permet le
contrôle selon 3 vues différentes avec un minimum de
manipulations et vous pouvez contrôler vos produits
dans un support parfaitement adapté.
Un système vidéo équipé de deux optiques zoom avec
caméras couleurs vous permet le contrôle par
comparaison entre le profil de votre pièce (image vidéo)
et un dessin digitalisé au format DXF. Vos références de
mesure pour chacune des 3 vues sont toutes
indépendantes.

Déplacement du dessin en -Y

Déplacement du dessin en +Y
Déplacement du dessin en -X
Déplacement du dessin en +X

Onglet Shift

[Page Up]/ [Page Down]

Rotation du dessin (centre de rotation=origine du dessin ou point pivot)

F9 à F12,
[Ctrl], [Shift], [Ctrl]+[Shift]

Sélection de la sensibilité de déplacement
[F9] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] / [PgUp] / [PgDn] = pas grossier,
[F10] ou [Shift] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] / [PgUp] / [PgDn] = pas moyen,
[F11] ou [Ctrl] + [◄] / [►] / [▲] / [▼] / [PgUp] / [PgDn] = pas fin,
[F12] ou [Shift+Ctrl] + [◄] / [►] / [▲] / [▼]/ [PgUp] / [PgDn] = pas très fin.
Avec [F...], le pas de déplacement reste actif, avec [Shift] et/ou [Ctrl], le pas
de déplacement n’est actif que pour le déplacement actuel.
Tout déplacement avec [Shift], [Ctrl] ou [Shift]+[Ctrl] rappelle le pas grossier
par défaut une fois le déplacement effectué.

[Ctrl]+ Clic gauche souris

Positionnement du point de pivot (= centre de rotation)

[Tab]

Choix de l’orientation de la mesure (horizontale, verticale, parallèle)

[Alt]

Activation/ désactivation de l’accrochage d’un élément (dessin ou mesure).
Choix des curseurs de la souris (voir page 4).

[/]/ [*]

Augmentation ou réduction de la taille de l’élément sélectionné lors d’une
mesure par décalage (sensibilité du déplacement réglable avec [F9] à [F12]
ou [Ctrl], [Shift] et [Ctrl]+[Shift].

[Insert]

Enregistrement des valeurs mesurées par la fonction Offset dans le rapport
de mesure

[A]

Autofocus

[x]

Mise à zéro de l’axe X (en mode Table)

[y]

Mise à zéro de l’axe Y (en mode Table)

[z]

Mise à zéro de l’axe Z (en mode Table)

[O]

Choix des objectifs (sélection avec le pavé numérique ou la souris)

[Esc]

Annulation de la fonction active

[Enter]

Validation d’une opération

A gauche de la zone 1 vous pouvez choisir les vues
suivantes:
Vue 1 correspond à la caméra verticale au-dessus de la
table, plan de mesure XY.
Vue 2 correspond à la caméra horizontale position à 0°,
plan de mesure YZ.
Vue 3 correspond à la caméra horizontale position à 90°,
plan de mesure XZ.

Gestion des éclairages par logiciel pour appareil ROTATIF
Cette option est compatible avec la série d’alimentation MA 356-042, cette dernière doit être enclenchée
pour gérer les éclairages par logiciel.
Approcher la souris de l’illustration, elle s’agrandit.

Allumer ou éteindre les secteurs sur l’illustration.
Les secteurs allumés sont blancs.
Presser au centre des secteurs pour changer de
séquence.
A l’enclenchement de l’éclairage tous les secteurs
sont allumés.
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Nouvelles fonctions spéciales disponibles, mais nécessitant une validation de notre service
technique pour l’activation de cette dernière :

Annexes:
A) Changement de l’adressage de fonction:

Gestion des configurations par opérateur

Pour les ateliers utilisant des posages, 2 fonctions
raccourcis clavier permettent la sauvegarde et le rappel
des configurations.
Une configuration concise à la sauvegarde :
dessin + objectif de contrôle + origine et alignement du
posage.
Le rappel consiste à choisir un nom dans une liste illimitée
des configurations.
Remarque : lors du démarrage de VideoCAD EVO, il est
nécessaire de contrôler et sauvegarder le positionnement
du dessin (origine) pour chacune des configurations.

Choix du format d’exportation par défaut
des images.

Le format d’exportation des images par défaut est BMP.
Il pourrait être remplacé par les formats JEPG, TIF
ou PNG.

Exportation d’image

Suppression, ou pas, de la boîte de dialogue concernant
la taille de l’image lors de l’exportation d’image.

« Ouvrir dessin comme construction »

Permet la superposition de deux fichiers DXF.
 Activer cette fonction pour ouvrir un premier dessin.
 Utiliser la fonction standard « Ouvrir dessin » pour
superposer un deuxième dessin au premier.

"Ouvrir dessin" :
Selon l’endroit où sont stockés les dessins, le chemin pointant vers le fichier adéquat peut être configuré.
Marche à suivre :
Sélectionner "Modifier paramètres" dans onglet Ctrl+Shift sous la zone 5 (F10), entrer le mot de passe
utilisateur (pw), sélectionner Userconfig, Drawing, entrer le chemin désiré sous Value de "Drawing"::
DefaultDXFPath et valider par Enregistrer. Si aucune adresse est rentrée sous "Value", le dernier chemin
est pris en compte.

"Mire" :
Selon l’endroit où sont stockées les mires, le chemin pointant vers le fichier adéquat peut être configuré.
Marche à suivre :
Sélectionner "Modifier paramètres" dans onglet Ctrl+Shift sous la zone 5 (F10), entrer le mot de passe
utilisateur (pw), sélectionner Userconfig, Drawing, entrer le chemin désiré sous Value de
"Drawing":: DefaultMireDXFPath et valider par Enregistrer.
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B) Changement des couleurs par défaut:

D) Recommandations pour la préparation du plan de contrôle :

Les couleurs par défaut des éléments de construction et des côtes peuvent être définis.
Marche à suivre :
Sélectionner "Modifier paramètres" dans onglet Ctrl+Shift sous la zone 5 (F10), entrer le mot de passe
utilisateur (pw), sélectionner Userconfig, Color, entrer la valeur de couleur désirée sous Value de
"Drawing":: xxxxColor ou sélectionner directement la couleur souhaitée dans la table "Sélectionner
couleur", puis valider par Enregistrer.

Afin de travailler le plus efficacement possible, nous recommandons de suivre quelques remarques de
base concernant la préparation des plans de contrôle:
- Utiliser le format .DXF,
- Créer le dessin à l’échelle 1:1,
- Faire attention à l’unité employée (en l’occurrence mm),
- Définir clairement et consciemment l’origine du dessin (le référentiel d’alignement et l’origine
peuvent être définis avec une couleur de trait réservée à cet usage),
- N’utiliser qu’une vue par dessin,
- Utiliser des lignes continues,
- Ne conserver que l’information nécessaire à la comparaison (suppression du cartouche, des côtes,
des écritures),
- Purger le fichier de tous les éléments résiduels inutiles afin d’alléger au maximum le fichier.

Messages d’erreur
La caméra est déconnectée ou n’est pas reconnue par
l’ordinateur.

C) Positionnement du plan de contrôle sur la pièce :
Le positionnement exact s’effectue selon un référentiel d’alignement et l’origine des mesures (point zéro).
- Le référentiel d’alignement : afin de favoriser la reproductibilité du référentiel d’alignement, il faut
définir 2 points les plus éloignés possibles.
- L'origine des mesures : peut être indépendante du centre de rotation pour l’alignement.
- Le référentiel d’alignement et l’origine des mesures devraient être définis par le dessinateur avec
une couleur de trait réservée à cet usage.

Boîtier USB 2.0 pour la gestion des axes est déconnecté
ou n’est pas reconnu par l’ordinateur.

Pour faciliter l’opération d’alignement, le dessinateur devrait faire correspondre le centre de rotation du
plan de contrôle avec le point zéro du dessin. Ce point étant le seul point reconnu automatiquement par
VideoCAD EVO lors de la sélection de la fonction "Déplacer Dessin", l’opérateur ne devrait pas le choisir
de manière aléatoire.
Néanmoins, un point de pivot peut être défini et permet de positionner le dessin d’après un point autre que
l’origine du dessin. Pour utiliser cette fonction, sous "Déplacer Dessin", presser [Ctrl], pointer avec [Clic
gauche]. Le dessin peut alors être déplacé selon ce nouveau point de pivot. Valider par [Entrée].
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Visitez notre site

www.marcel-aubert-sa.ch
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