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1 Introduction
PallPro2 est un logiciel qui vous permet de créer une palette en trois dimensions et de
produire un document d’impression.
Grâce à une interface simple et intuitive, PallPro guide l’utilisateur pas à pas et d’une
manière rapide, au cours de la création d’une palette à deux ou quatre entrées, d’une
palette standard (EPAL) et permet de créer toutes les sortes de palettes, sans aucune
limitation en ce qui concerne les dimensions ou le nombre de planches et de plans qui la
composent.
PallPro2 a été conçu comme un logiciel d’aide pour l’utilisateur qui doit formuler
rapidement des offres pour ses clients et vérifier rapidement le volume de la palette, ainsi
que la quantité et l’emplacement des clous nécessaires. En option il est possible de
charger sur les cloueuses le projet de la palette créé avec PallPro2, en ayant ainsi la
machine immédiatement prête pour la production. Le présent document a été rédigé sur la
base de la version 2.10 de PallPro.
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2 Configurations
2.1 PC – configuration minimale requise
Processeur : 1Ghz
RAM : 512 MO
Carte graphique : il faut une carte graphique 3D avec pilote OpenGL, au moins sous sa
version 1.3
Système d’exploitation : Windows 2000/XP/Vista/Seven
ATTENTION : PallPro2 peut également fonctionner avec des systèmes d’exploitation
Linux et MacOSX, cependant, des complications peuvent surgir et le fonctionnement
correct du logiciel ne peut pas être encore entièrement garanti.
2.2 PC – configuration conseillée
Processeur : 2Ghz
RAM : 1 GO
Carte vidéo : carte graphique avec pilote OpenGL 2.0
Système d’exploitation : Windows 2000/XP/Vista/Seven
2.3 Mac – configuration minimale requise
ATTENTION : PallPro2 peut fonctionner avec des systèmes Mac ; cependant, cette
possibilité n’est pas encore supportée à 100%
Système : iMac
Processeur : Intel 64 bits
Système d’exploitation : MacOSX Leopard 10.5 ou version plus récente
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3 Obtenir PallPro2
Télécharger la dernière version du logiciel à l’adresse suivante :
http://www.pallpro.com
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4 Installation
Windows 2000/Xp/Vista/Seven
4.1 Avant-propos
L’installation de PallPro2 n’exige pas la désinstallation d’une éventuelle version de PallPro
précédemment installée. La nouvelle version sera chargée en écrasant l’ancienne, les
fichiers de configuration de l’ancienne version seront conservés.
Il est donc possible d’utiliser à la fois et sur le même ordinateur, aussi bien la version
PallPro1 que la version PallPro2.
4.2 Obtenir l’installeur de PallPro2
Pour installer PallPro2, il est nécessaire d’obtenir l’installeur. Vous pourrez le faire en
ligne, via le site www.pallpro.com, dans la section « Télécharger » (Download). Deux
versions différentes de PallPro y sont disponibles : une version pour la première
installation (installer) et une version de mise à jour (updater) pour ceux qui ont déjà
PallPro installé sur leur ordinateur.

4.3 Lancer l’installeur
Lancer l’installeur PallPro2_Installer_v2.10.xxxx.exe ayant été précédemment
téléchargé.Avec Windows Vista, il est possible qu’il soit nécessaire d’obtenir des
autorisations en tant qu’administrateur pour pouvoir installer correctement le produit. On
obtient la fenêtre suivante.

Cliquer sur “J’accepte” pour confirmer l’acceptation de la licence d’utilisation, puis,
continuer l’installation.
Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc
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Le logiciel d’installation demande quels sont les composants additionnels devant être
installés :
-

Java Runtime
Java 3D

S’il s’agit d’une première installation de PallPro, il est nécessaire d’installer (ou d’avoir déjà
installés) les deux composants. Il s’agit de bibliothèques Java qui sont nécessaires pour
pouvoir utiliser PallPro2. Si, par contre, on est en train de procéder à l’installation de
PallPro2 sur un ordinateur où PallPro2 apparaît déjà installé, les deux composants ne
doivent pas être sélectionnés. Dans ce contexte, il apparaît préférable de télécharger et de
lancer l’updater PallPro2_Updater_v2.10.xxxx.exe qui, justement, ne prévoit pas
l’installation de ces composants
Cliquer sur “suivant” pour avancer.

Choisir le dossier de destination (optionnel) et ensuite, appuyer à nouveau sur “suivant”.
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Choisir un nom pour le dossier à partir du menu Start (optionnel) et cliquer sur “Installer”.

Si le composant Java a déjà été installé auparavant sur votre ordinateur, le message
suivant pourrait s’afficher :

Cliquer sur “Yes” si vous n’êtes pas sûr d’avoir la bonne version de Java déjà installée sur
votre ordinateur. Cliquer sur “No” si vous disposez déjà d’une version récente de Java 1.6.
Si vous avez choisi d’installer la bibliothèque “Java3D”, la fenêtre suivante s’affichera :
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Cliquer sur “Accept” pour continuer.

Appuyer sur “Install” pour poursuivre l’installation de Java3D.

A la fin du processus d’installation, fermer la fenêtre en cliquant sur “Finish”.
Une fois les dossiers et les fichiers de PallPro installés, une fenêtre de confirmation doit
s’afficher :
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Cliquer sur “Terminer” pour achever le processus d’installation.
4.4 Mac
ATTENTION : l’installation pour les systèmes d’exploitation OSX n’est pas supportée et on
ne conseille d’y procéder qu’à des utilisateurs expérimentés. Pour pouvoir installer
PallPro2 sur des systèmes Mac, il est nécessaire d’installer PallPro2 sur l’ordinateur
(éventuellement sur une machine virtuelle Windows) et de copier le répertoire d’installation
de PallPro2 dans un répertoire au choix sur l’ordinateur Mac.
Instructions :
Procéder comme suit :
1) Installer Java 1.6.0_xx pour MAC depuis l’adresse suivante :
http://www.apple.com/support/downloads/javaformacosx105update1.html
2) Télécharger les bibliothèques Java 3D daily build pour MAC. L’adresse des
bibliothèques Java 3D est :
https://java3d.dev.java.net/binary-builds-pre.html
3) À partir des bibliothèques Java3D, extraire les fichiers qui y sont contenus : j3dcore.jar,
j3dutils.jar, vecmath.jar
4) Copier les fichiers extraits (étape 3) dans /System/Library/Java/Extensions/, en faisant
attention de ne pas écraser les fichiers déjà existants.
5) Télécharger les librairies JOGL "universal" pour MAC à partir de l’adresse suivante :
http://kenai.com/projects/jogl/
6) Copier les bibliothèques .jar de JOGL dans /System/Library/Java/Extensions/ (à savoir
les librairies gluegen-rt.jar et jogl.jar).
7) Préciser le parcours des bibliothèques, en introduisant la commande suivante (en
supposant par exemple que le fichier zip de jogl ait été extrait dans un répertoire
"/Users/<nomutilisateur>/jogl" :
export DYLD_LIBRARY_PATH="/Users/<nomutilisateur>/jogl/lib"
8) Aller dans le répertoire installation de PallPro et lancer le script run.sh, en adaptant
éventuellement ce script de démarrage pour utiliser la JavaVM correcte.
Ex. :/System/Library/Framework/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Com
mands/java
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5 Première utilisation
5.1 Lancer PallPro2
Vérifier que l’on a correctement installé PallPro2 selon la procédure qui figure dans le
chapitre précédent.
Lancer PallPro2, en choisissant le menu Start  Programmes (ou Tous les programmes)
 PallPro2  PallPro2.

Quelques instants après la fenêtre “splash screen” s’affichera.

Au moment du premier démarrage, PallPro2 se présentera de la façon suivante :

La fenêtre de l’application est placée au centre de l’écran, avec une palette à deux entrées
déjà pré-chargée. Si le logiciel n’a pas été enregistré, un message en anglais demandera
si l’on souhaite procéder à l’enregistrement ; ce dernier est nécessaire pour une utilisation
complète du logiciel, même au cours d’une période de temps limitée. Cependant,
l’enregistrement n’est pas obligatoire et le logiciel installé est en mesure de fonctionner
avec certaines de ses fonctions bloquées. En particulier il n’est pas possible d’accéder à
certaines fonctions du menu File, telles que l’enregistrement du travail, l’impression et la
création en mode guidé. Il est cependant possible d’utiliser l’ensemble des autres
fonctions.
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5.2 Activer PallPro2
PallPro2 est un logiciel fourni en contrat de licence d’utilisation final. Pour utiliser au
maximum son potentiel, le logiciel doit être enregistré, après en avoir acheté les droits
d’usage portant sur une version bien déterminée du programme. L’enregistrement du
produit n’aura d’effet que pour un ordinateur seulement, grâce à un code de protection
univoque qui peut être visualisé au moment du lancement de PallPro (consulter pour cela
les chapitres “Activer PallPro2 – en ligne” et “Activer PallPro2 – offline” aux pages 13 et
15).
Voici ci-dessous la liste des fonctions pour la version enregistrée et complète.
5.2.1
5.2.2
-

-

Version non enregistrée
Création et élimination de planches et planchéiages
Modification des dimensions de chaque planche et de chaque dé
Modification des travaux sur chaque planche ou sur chaque dé (angles, chanfreins,
tampons)
Insertion de clous
Visualisation bordereau du matériel
Version complète
L’ensemble des caractéristiques de la version non enregistrée
Le menu File est activé
Sauvegarde et chargement des fichiers PallPro2 sous le format XML/PLP
Importation de fichiers sous le format PallPro1
Exportation recettes pour le chargement dans la cloueuse Flex ou une autre
cloueuse (cette fonction est habilitée pour le client l’ayant spécifiquement et
préalablement demandée)
Impression du rapport contenant les dessins avec les cotes, le bordereau des clous
et le bordereau du matériel
Création assistée des palettes (Euro Pallet, à quatre entrées, à deux entrées, ou
autres)

5.2.3 Version d’essai (à échéance)
Cette version d’essai particulière (ou démo) est activée à la suite de la demande
d’enregistrement de la part de l’utilisateur et dure normalement pendant 30 jours, au cours
desquels l’utilisateur a le droit d’utiliser PallPro avec toutes les fonctions de la version
complète, à l’exception des impressions, qui sont produites avec un filigrane “PallPro
Demo”. L’objectif de cette version est de garantir au client une possibilité d’évaluer le
produit de manière approfondie avant son achat.
5.3 Activer PallPro2 – en ligne
Afin d’utiliser l’ensemble des fonctions de PallPro2, il est nécessaire de s’enregistrer. La
façon la plus simple de le faire, c’est d’y procéder en ligne. Afin de pouvoir procéder à
l’enregistrement, il suffit de disposer d’une connexion Internet et de demander une licence
(complète ou d’essai) pour PallPro2. Afin de pouvoir activer immédiatement la licence,
choisir dans le menu ToolsOptions (si la langue par défaut est l’italien, le menu sera
StrumentiOpzioni) :

Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc
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La fenêtre suivante s’affichera :

Pour une activation immédiate de PallPro2, cliquer sur “Automatic” (ou “Automatico” si la
langue par défaut est l’italien). Cliquer sur “Oui” (“Sí”) pour confirmer.

En cas de problèmes, contacter le serveur ou, si la licence n’est plus valable, le message
d’erreur suivant s’affichera :
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Contrôler la connexion Internet et la validité de la licence d’utilisation pour l’ordinateur en
cours d’utilisation. Si la procédure est réussie, la fenêtre suivante s’affichera avec le
message “ACTIVE – Registered” (ou “ATTIVO – Registrato”).

Cliquer sur “OK”, arrêter et redémarrer PallPro2. Le menu “file” sera désormais débloqué.
5.4 Activer PallPro2 – offline
Il est possible d’activer PallPro2, même si l’on ne dispose pas d’une connexion Internet.
Pour activer immédiatement la licence, choisir le menu ToolsOptions (ou
StrumentiOpzioni, si la langue par défaut est l’Italien) :

Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc

Page 15 de 65

Prendre note du code d’enregistrement (entouré en rouge) ou effectuer un copier/coller de
ce numéro.

Transmettre par fax (+39 0375 968310) à Storti SpA le numéro d’enregistrement. Un code
de série vous sera fourni. Insérer le code série dans la case entourée en rouge sur l’image
suivante et appuyer ensuite sur “apply” (Appliquer) pour appliquer le code
d’enregistrement.

Cliquer sur OK et lancer à nouveau PallPro2. Le menu file sera désormais disponible. Au
cas où des problèmes d’enregistrement devraient apparaitre, revérifier le code
d’enregistrement et le code série.
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5.5 Changer de langue
PallPro2 est disponible en cinq langues : anglais, allemand, français, italien et espagnol.
Au moment du premier démarrage, la langue par défaut est l’anglais. Si l’on souhaite
changer de langue, il suffit de lancer PallPro2 et de choisir à partir du menu déroulant 
Tools  Options.

La fenêtre suivante s’affichera :

Sélectionner la langue souhaitée et cliquer sur OK.
Lancer à nouveau PallPro2.
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5.6 Quitter PallPro2
Pour quitter PallPro2, sélectionner le menu File  Exit. À titre d’alternative, il est
également possible de cliquer sur le bouton de fermeture de la fenêtre en haut à droite ou
de cliquer simultanément sur les touches ALT+F4.
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6 Création d’une nouvelle palette en mode assisté
Cette fonction est disponible uniquement pour les versions enregistrées.
Afin de faciliter la première utilisation du logiciel et de créer immédiatement la première
palette, il est possible d’utiliser la fonction mode assisté. Sélectionner FileNouveau.

Le message d’avertissement suivant s’affichera, cliquer “Sí” (oui).

Une nouvelle fenêtre avec quatre boutons s’affichera :
-

Projet vide
Palette à 2 entrées
Palette à 4 entrées
Charger le modèle

Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc
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REMARQUE : toutes les palettes créées avec la fonction création assistée peuvent être
librement modifiées, comme si elles avaient été créées en partant de zéro.

On examinera maintenant les autres caractéristiques de la création assistée. Sélectionner
à nouveau le menu FileNouveau. Cliquer sur “ouí” et choisir « Projet vide ».

La palette précédemment créée sera éliminée et on pourra commencer la création d’une
palette personnalisée en partant de zéro.
6.1 Création d’une palette à deux entrées
En utilisant la création assistée, il est possible de construire pas à pas une palette à deux
entrées. De là, on pourra créer une palette simple, formée par deux niveaux ou strates
(layer), constitués d’un planchéiage supérieur et d’un planchéiage inférieur. Sélectionner
FileNouveau, répondre “oui” et choisir « Palette à deux entrées ». La fenêtre suivante
s’affichera :
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Celle-ci est divisée en trois onglets :
-

plan supérieur
plan inférieur
aperçu de la palette

L’onglet du “plan supérieur” apparaît par défaut ; des valeurs standard sont proposées (5
planches, longueur 1000 mm, largeur 100 mm, hauteur 22 mm), qui correspondent au
nombre de planches utilisées pour ce planchéiage et les dimensions de chaque planche
ayant les mêmes dimensions. La mention « distribution » indique l’espace, donné en mm,
au sein duquel seront placées les planches, de façon à former un rectangle dont la
longueur correspondra à la longueur des planches elles-mêmes et dont la largeur
correspondra à la répartition spécifiée. La mention « interstices » indique l’espace en mm
séparant une planche de l’autre. Cet espace est calculé par défaut d’une manière
préétablie ; l’interstice est en effet calculé de façon à faire en sorte que les largeurs,
additionnées aux interstices les séparant, donnent comme somme la “répartition”
spécifiée. Si l’on modifie un ou plusieurs paramètres, tous les autres changeront en
conséquence. Par exemple, si l’on change le nombre de planches de 5 à 4, l’interstice
passera à 133,33 mm. Il est également possible de préciser individuellement la largeur et
l’interstice entre chaque planche, comme c’est expliqué dans le chapitre 7.
En cliquant sur “plan inférieur”, l’interface change quelque peu et la fenêtre suivante
s’affiche :
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De la même manière que pour le plan supérieur, le plan inférieur présente par défaut trois
chevrons, orientés en position orthogonale par rapport aux planches du niveau supérieur
et présentant une hauteur de 145 mm. Les paramètres sont les mêmes, la modification de
certains paramètres implique la correction d’autres paramètres.
N.B. : A ce stade de la création assistée, il est possible d’effectuer n’importe quelle
modification, et ceci sans aucun souci ; en effet, si l’on souhaite revenir en arrière et
annuler l’opération, il suffit de cliquer sur la touche « Annuler ».
A chaque fois que l’on modifie un paramètre, on peut constater immédiatement une
modification de l’image en 3D (Aperçu). Depuis cette fenêtre, il est possible de voir, en
trois dimensions, l’apparence que prendra le plan que l’on est en train de modifier ainsi
que l’ensemble de la palette ayant été créée jusqu’à ce stade, en sélectionnant l’onglet
« Aperçu palette » :

Dans le cas fourni comme exemple, on voit une palette simple à deux entrées standard,
avec 5 planches supérieures et 3 chevrons.
En cliquant sur OK, on confirme la création guidée de la palette et dans l’écran 3D
principal sera visualisée la palette que l’on vient de créer.
6.2 Création d’une palette à quatre entrées
Le procédé pour la création d’une palette à quatre entrées est fort semblable à celui que
l’on vient de voir pour la création d’une palette à deux entrées (p. 21). Sélectionner
FileNouveau, et ensuite “Oui”. Cliquer sur « Palette à quatre entrées ». Une fenêtre de
dialogue semblable à celle-ci s’affichera.
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A la différence de la palette à deux entrées, les onglets qui apparaissent sont au nombre
de cinq et on a quatre niveaux de la palette à quatre entrées. En cliquant tout de suite sur
l’onglet « Aperçu », il est possible de voir l’aspect de la palette crée par défaut par le
logiciel.

La palette est formée par un couvercle composé par un planchéiage supérieur de cinq
planches et de trois chevrons. Trois pour trois dés et un planchéiage de clôture sur le
périmètre sont également présents. Les mêmes paramètres présents pour la palette à
deux entrées apparaissent dans le premier et le deuxième onglet et les mêmes remarques
faites auparavant sont encore valables ici. La seule différence réside dans le deuxième
onglet, où le « plan inférieur » devient ici « chevrons », de même que la hauteur des
planches est programmée par défaut sur 22 mm.

L’onglet « dés » est nouveau. Tous les paramètres qui sont nécessaires pour créer une
répartition des dés jusqu’à un maximum de 5 fois 5 dés (25 au total) sont présents ; le
premier paramètre est « orientation des rangées » : si on suppose qu’on a un planchéiage
de 3 pour 3 dés, dans lequel, cependant, les dés centraux auront une largeur différente
par rapport aux dés latéraux, on peut donc imaginer trois rangées de dés : 2 latérales et
une centrale.
L’orientation sert justement à préciser la direction des rangées, à savoir si elles devront se
placer le long du planchéiage supérieur ou le long des chevrons.
« Rangées de dés » indique le nombre de rangées existantes, dans notre cas 3, tandis
que « dés par rangée » indique le nombre de dés présents dans chaque rangée créée
(toujours 3 dans notre exemple).
Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc

Page 23 de 65

La longueur du dé est sa dimension suivant la direction de la rangée.
La largeur rangées latérales représente par contre la dimension orthogonale par rapport à
la longueur (perpendiculaire au plan d’appui), respectivement des rangées latérales et
centrales.
La hauteur du dé est précisée dans le paramètre suivant. La longueur et la largeur de la
surface des dés indiquent la surface occupée par les dés eux-mêmes. Dans cet onglet, il
n’est pas possible de préciser dans le détail les dimensions de chaque dé.
ATTENTION : les dimensions des dés peuvent être entièrement modifiées une par une à
la fin de la création assistée.
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Le quatrième onglet concerne le dernier niveau, le plan inférieur. Ce dernier peut être de
deux types : normal et sur périmètre. Si l’on choisit un plan de fermeture normal, on
proposera une interface semblable à celle existant pour la création d’un plan supérieur ;
l’élément additionnel concerne l’orientation du plan, où l’on doit préciser si les planches
doivent être créées d’une manière symétrique par rapport au plan supérieur ou bien par
rapport aux chevrons. Il est possible d’expérimenter plusieurs solutions librement, jusqu’à
ce que l’on atteigne un résultat répondant aux attentes, résultat que l’on peut vérifier dans
l’aperçu du plan, autrement, on pourra voir le résultat final dans l’aperçu de la palette
(dernier onglet).
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7 Création assistée d’un niveau
Dans ce chapitre, on verra de manière plus détaillée comment procéder à la création d’un
niveau.
Pour une question de facilité, dans PallPro2, on considère une palette comme étant la
superposition de plusieurs niveaux ou strates (layer) ; par exemple, une palette à deux
entrées formée de chevrons plus un planchéiage supérieur est formée par deux niveaux ;
en revanche une palette EPAL est formée par quatre niveaux (planchéiage supérieur,
chevrons, dés, planchéiage de fermeture). Dans PallPro2 il est possible d’enlever ou
d’ajouter des niveaux à une palette. En cliquant sur le menu « Introduire », cinq rubriques
s’affichent :
-

Introduire planchéiage
Introduire chevrons
Introduire dés
Introduire périmètre
Introduire le niveau inférieur (non utilisé)

Les quatre premiers articles servent à la création d’un nouveau niveau.

Il est également possible d’afficher ce menu en cliquant avec la touche droite de la souris
à n’importe quel endroit de la fenêtre de PallPro2.
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7.1 Insertion d’un planchéiage supérieur ou inférieur
Cette fenêtre est semblable à celle que l’on obtient en utilisant File  nouvelle palette à
deux entrées. À partir de là, il est possible de préciser les dimensions d’un planchéiage
orienté le long d’Y en longueur ; en changeant les paramètres, il est également possible
de voir l’aperçu du planchéiage que l’on est en train de créer.

Les caractéristiques de la palette qu’on peut sélectionner sont :
-

-

Nombre de planches : indique le nombre de planches présentes dans le
planchéiage.
Longueur des planches : indique la longueur des planches (exprimée en
millimètres) le long de l’axe Y. Les planches ont toutes la même longueur ; par la
suite, il sera possible de modifier la longueur de chaque planche.
Largeur des planches : indique la largeur (exprimée en millimètres) de chaque
planche. Par défaut, les planches ont toutes la même largeur.
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-Largeur des planches : Égales/personnaliser : en cliquant sur le bouton indiqué dans la
figure, il est possible de préciser la largeur de chaque planche.

Si on choisit cette option, la fenêtre de dialogue ci-dessus s’affichera. La première ligne en
haut montre la largeur totale du planchéiage (ce paramètre doit être programmé au
préalable, on verra de quelle manière dans les paragraphes suivants). Ensuite est
indiquée la largeur des planches spécifiées, qui, au début, auront une largeur égale. Afin
de modifier la largeur d’une planche, sélectionner la ligne correspondante de la planche
que l’on souhaite modifier. En bas, modifier la valeur spécifiée (dans l’exemple ci-dessus,
de 100 la valeur a été modifiée en 50), ensuite, cliquer sur le bouton « Appliquer ».
Recommencer l’opération pour chaque planche que l’on souhaite modifier et cliquer sur
“OK” une fois qu’on a terminé.
-

Hauteur des planches : indique la hauteur ou l’épaisseur des planches.
Répartition : indique l’espace, exprimé en millimètres, sur lequel les planches
doivent être reparties le long de l’axe X (par défaut : 800 mm).
Interstices : indique l’espace entre une planche et l’autre. Par défaut les planches
ont une distance égale entre elles ; à titre d’alternative, on peut préciser un
interstice différent en cochant la case « Équidistant » et en cliquant sur le bouton
« Personnaliser » :
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La fenêtre suivante s’affichera :

À partir de là, il est possible de préciser chaque interstice singulier, en sélectionnant dans
la colonne « Fixe » la valeur de l’interstice ou des interstices que l’on veut laisser
inchangés.

Une fois les interstices fixées, sélectionner l’interstice que l’on veut modifier. Changer la
valeur qui apparaît dans la zone de texte en bas et appuyer ensuite sur « appliquer ».
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Les valeurs qui n’ont pas été établies en cochant la case, seront réparties de telle sorte
que le total des interstices donne comme résultat la valeur spécifiée en haut de la fenêtre
(dans cet exemple, 300 mm).
Une fois tous les paramètres configurés, cliquer sur “OK”, le planchéiage sera alors inséré
dans l’arbre de la structure de la palette.

Un nouveau planchéiage est toujours inséré en bas par rapport à la structure de la palette.
Il faut noter que le fait d’avoir inséré un planchéiage supérieur n’implique pas
nécessairement qu’on doive se trouver dans la partie supérieure de la palette. En effet,
avec PallPro2, on est libre de construire sa palette à son propre gré.
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7.2 Insertion de traverses ou chevrons
Pour insérer des chevrons, cliquer sur la mention correspondante dans le menu (ou à
l’aide du menu “popup” en cliquant avec la touche droite de la souris).

La fenêtre de dialogue suivante s’affichera :

Dans ce cas, les options disponibles sont les mêmes que celles déjà présentées pour
l’insertion d’un planchéiage supérieur ou inférieur ; il faut consulter ces chapitres pour
obtenir des informations plus détaillées.
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7.3 Insertion de dés (bouchons)
Pour insérer des dés, utiliser la ligne du menu, comme précisé dans la figure ci-dessous.

La fenêtre de dialogue suivante s’affichera :

Paramètres :
-

-

Orientation des rangées : planchéiage supérieur (X) ou chevrons (Y). Cette
fonction indique l’orientation des rangées de dés. Les dés sont en effet
habituellement disposés sur trois rangées, dont une au centre et deux sur les côtés.
Ce paramètre indique justement l’orientation de la rangée, qui, par défaut, se trouve
le long de l’axe X, et coïncide par conséquent avec la direction du planchéiage
supérieur. Si l’on souhaite orienter les rangées des dés le long des chevrons,
changer ce paramètre en “chevron (Y)”.
Rangées de dés : indique le nombre de rangées présentes dans les dés. La valeur
par défaut est 3, mais cette valeur peut être modifiée à votre gré.
Dés par rangée : indique le nombre de dés présents dans chaque rangée. Par
défaut, on trouve la valeur 3, mais cette valeur peut être augmentée à votre gré.
Longueur du dé : indique la dimension pour chaque dé, exprimée en millimètres,
le long de la direction de la rangée (par défaut, X)
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-

Largeur des rangées latérales : indique la largeur des dés des rangées les plus
externes
Largeur rangées centrales : indique la largeur des dés dans la (ou les) rangée(s)
centrale(s).
Hauteur : indique la hauteur Z des dés exprimée en millimètres,
Longueur surface (X et Y) : indique la dimension de la surface occupée par les
dés.

7.4 Insertion d’un planchéiage sur périmètre
Sélectionner le menu « Insérer -> Insérer périmètre » afin de créer un planchéiage de
clôture de la palette.

La fenêtre suivante s’affichera :

Paramètres :
Orientation des rangées : indique la direction du planchéiage. Par défaut, il se trouve le
long du planchéiage supérieur (X). Dans l’aperçu, on peut, en effet, remarquer que les
trois planches intérieures sont orientées en longueur le long de Y.
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Nombre de planches centrales : indique le nombre des planches orientées selon la
direction précédemment précisée.
Largeur des planches latérales et centrales : indique respectivement la largeur des (3)
planches centrales et des deux latérales.
Longueur et largeur de la surface : indique les dimensions de la surface au sein de
laquelle sont placées les planches.
Hauteur : indique la hauteur du planchéiage le long de Z.
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8 L’environnement de travail
Ce chapitre présente dans le détail la modification d’un projet de palette, en décrivant de
manière détaillée l’environnement de travail principal.
8.1 Zones de travail
La fenêtre principale de PallPro2 est divisée en trois zones de travail principales.

1. Menu. À partir d’ici, il est possible d’accéder à l’ensemble des fonctions de
PallPro2.
2. Arbre de la palette. Dans cette zone, il est possible d’observer la structure de la
palette. Le nœud racine est la palette elle-même ; les premiers nœuds sont les
niveaux. Chaque niveau contient les planches relatives au niveau concerné.
3. Fenêtre Propriétés. En partant d’ici, il est possible de voir et/ou de modifier les
paramètres relatifs à un nœud sélectionné dans l’arbre de la palette.
4. Zone 3D : à partir d’ici, il est possible de visualiser et/ou de modifier la palette en
trois dimensions ; il est possible de sélectionner un nœud de l’arbre de la palette en
cliquant directement sur la planche.
5. Barre des outils. Les boutons présents dans cette zone sont des commandes
rapides (des raccourcis) relatives à celles qui sont disponibles dans le menu
principal.
8.2 Menu
Le menu est la zone qui contient l’ensemble des commandes. À partir d’ici, il est possible
d’effectuer l’ensemble des opérations que l’on souhaite exécuter, comme, par exemple ;
l’insertion d’un nouveau niveau, la création ou la sauvegarde d’un nouveau projet,
l’impression ou le changement de langue. Par la suite, on analysera l’ensemble des
rubriques du menu.
8.3 Menu “fichier”
Remarque : Cette rubrique est désactivée pour la version non enregistrée de PallPro. Voir
les chapitres précédents concernant la manière d’enregistrer PallPro. À partir d’ici, il est
possible d’accéder aux fonctions relatives aux fichiers.
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-

-

-

-

-

Nouveau. Créer une nouvelle palette. Voir le chapitre 6 à la page 19 pour obtenir
de plus amples détails sur cette fonction.
Ouvrir : à partir d’ici, il est possible de charger un nouveau projet PallPro2 déjà
sauvegardé auparavant.
Sauvegarder/Sauvegarder avec nom : à partir d’ici, il est possible de sauvegarder
un projet PallPro2 sous le format PLP.
Option imprimante : au départ de ce menu, on accède à la fenêtre de dialogue
pour la sélection d’une imprimante. La fenêtre qui s’affichera est liée de manière
spécifique au système d’exploitation qui est utilisé. Pour changer d’imprimante, il
faut utiliser cette commande.
Mise en page : à partir d’ici, il est possible de définir les dimensions et les marges
de la page d’impression.
Modèle page : Avec ce menu, s’ouvre une fenêtre à partir de laquelle il est possible
de créer un modèle d’impression et d’imprimer.
Impression : à partir d’ici, il est possible de procéder à une impression, sur la base
d'un des modèles prédéfinis ou préalablement programmés sur l’imprimante
sélectionnée.
Importer/Exporter
Importer depuis PallPro1 : cette action permet d’importer un
fichier créé sous PallPro1.x vers PallPro2.
Importer/Exporter Exporter recette : selon la configuration introduite pour sa
propre ligne de clouage, il est possible d’exporter un fichier recette pour la ligne de
clouage spécifiée (réglage en usine).
Importer/Exporter Importer recette : selon la configuration introduite pour sa
propre ligne de clouage, il est possible d’importer un fichier de recette pour la ligne
de clouage spécifiée (réglage en usine).
Fichiers récents : à partir d’ici, il est possible de charger rapidement un fichier
ouvert ou récemment enregistré.
Quitter : permet de quitter le programme.

8.4 Menu “Afficher”
Le menu visualise les rubriques suivantes :
-

Bordereau des matériaux
Afficher les axes
Vue/Vue explosée
Vue/Vue isométrique
Vue/Vue supérieure
Vue/Vue inférieure
Vie/Vue frontale
Vue/Vue latérale
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8.4.1 Afficher/bordereau des matériaux
À partir d’ici, il est possible d’afficher la liste des niveaux avec leurs dimensions, le nombre
de planches et les volumes correspondants.

8.4.2 Afficher/Montrer les axes
En partant de cette rubrique, il est possible d’activer ou de désactiver les axes dans la
zone 3D.
8.4.3 Afficher/Vue
En partant de ce sous-menu, il est possible de faire pivoter l’image de la palette dans la
zone 3D selon un angle de vue particulier.
Le bouton correspondant dans la barre d’outils est un de ceux qui sont montrés dans la
figure ci-dessous :

-

E : vue explosée. En cliquant sur ce bouton, les différents composants de la palette
s’ouvriront, afin de permettre une meilleure vision des planches.
U, I, F, B, S : vues isométriques, frontales, latérales, inférieures, supérieures.
Chacun de ces boutons fait pivoter l’image de la palette en position isométrique,
frontale, latérale, inférieure, supérieure.

8.5 Menu outils -> Options
À partir du menu Outils/Options, on pourra ouvrir une fenêtre avec trois onglets :
-

Protection
Langue
Formulaire d’enregistrement
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8.5.1 Outils/Options/Protection
Sous cet onglet, il est possible d’afficher :
Le code d’enregistrement : il s’agit d’un code alphanumérique à 10 chiffres, unique
et propre à chaque ordinateur. Ce code est nécessaire afin d’engendrer le code
série, qui sert pour activer la copie du logiciel PallPro2 installée.
- Code série : il s’agit du code transmis par la firme Storti SpA et qui sert pour
l’activation de PallPro2 (licence d’essai ou complète).
- Date d’échéance : il s’agit de la date à laquelle le logiciel va revenir à l’état de
version d’essai.
- Nouveau code série : à partir de là, il est possible introduire manuellement le
nouveau code série pour l’activation ou le renouvellement de la licence.
- Appliquer : applique le code série introduit.
- Automatico (automatique) : si l’ordinateur dispose d’une connexion Internet, cette
commande permet de télécharger le dernier code série disponible à partir d’une
base de données en vue de l’activation automatique.
REMARQUE : si on introduit un nouveau code série, il est nécessaire de relancer
PallPro2.
-

8.5.2 Outils/Options/Langue
À partir de cet onglet, il est possible de changer la langue du logiciel. Les langues
disponibles sont italien, anglais, français, allemand et espagnol.

Afin de rendre toute modification de langue opérationnelle, il faut relancer PallPro2.
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8.5.3 Outils/Options/Formulaire d’enregistrement
Afin d’obtenir le code série, il est nécessaire de remplir le formulaire ci-dessous :

Il suffit de remplir tous les champs du formulaire et d’appuyer ensuite sur la touche
Envoyer. Un code série sera alors transmis, soit pour une période d'essai, soit pour une
période complète.
8.6 Menu “?”
Ce menu présente deux commandes :
-

Vérifier la présence de mises à jour
Aide (visualise le présent manuel, dans la langue actuellement utilisée)
Informations

8.6.1 Menu “?/Vérifier la présence de mises à jour “
En appuyant sur cette commande, PallPro2 se fermera (il est donc indispensable
d’enregistrer d’éventuels travaux ouverts) et une fenêtre comme celle de la figure
s’affichera :

Si on dispose d’une connexion Internet, il est possible de télécharger et d’installer une
mise à jour de PallPro2.
Cliquer sur le bouton “Check for Updates” afin de procéder au téléchargement des mises à
jour. Si une nouvelle version est disponible, vous pourrez le voir à travers la barre
d’avancement. À la fin de la procédure, une fenêtre de dialogue pour l’installation de la
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mise à jour de PallPro2 s’affichera. Terminer la procédure pour mettre fin à l’installation de
la mise à jour.
Une fois le logiciel mis à jour, appuyer sur le bouton “Back to PallPro2” afin de revenir
dans le programme.
8.7 Arbre de la palette
La deuxième zone de travail se trouve dans la zone en haut à gauche de la fenêtre
principale, immédiatement en dessous de la barre des outils. Dans cette zone, la palette
est représentée sous la forme d’un arbre généalogique.
La racine de l’arbre (en haut) est la palette proprement dite (voir figure ci-dessous) :

Les branches en dessous de la racine sont, dans l’exemple de la figure :
-

Planchéiage supérieur
Chevrons
Dés
Planchéiage inférieur

Ces éléments sont appelés « niveaux ». Chaque niveau est à son tour composé d’un
certain nombre de “planches” ou de dés.
Par exemple, dans l’EPAL le niveau « planchéiage supérieur » est formé de 5 planches,
dont 3 ayant une longueur de 145 mm et 2 ayant une largeur de 100 mm.
Afin d’afficher les planches d’un niveau, il suffit de cliquer deux fois sur le nom du niveau
ou de cliquer une seule fois sur l’icône d’expansion du niveau.
En mettant en évidence un nœud de niveau ou un nœud de planche, l’affichage dans la
zone 3D va changer en conséquence, en affichant, dans un parallélépipède semitransparent de couleur rouge, le volume du niveau sélectionné ; dans le cas de la
sélection d’une planche, cette dernière sera affichée en bleu ciel.
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Dans les deux cas, en plus de l’objet mis en évidence, dans la zone 3D, s’afficheront les
cotes, fournies en millimètres.
De plus, il est possible de sélectionner plusieurs planches ou plusieurs niveaux
simultanément. Dans ce cas, pour chacun des objets sélectionnés, les cotes
correspondantes s’afficheront.
Afin de sélectionner plusieurs objets à la fois depuis la zone “arbre”, il faut maintenir
enfoncée la touche CTRL et cliquer avec le bouton gauche de la souris sur les éléments
que vous voulez sélectionner.
Il est possible de sélectionner en même temps des niveaux et des planches.

8.7.1 Déplacer des niveaux
Les niveaux sont mis en ordre de telle manière que le premier se trouve dans la partie
supérieure tandis qu’après cela se trouvent les niveaux dans le bas.
Il est possible de changer l’ordre des niveaux ; cette possibilité peut se révéler utile au cas
où on voudrait insérer un niveau intermédiaire parmi les niveaux d’une palette déjà
existante.
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Afin d’effectuer un changement de place d’un niveau, procéder de la manière suivante :
1. Sélectionner le niveau qu’on souhaite déplacer.
2. Cliquer avec la touche droite de la souris. Une fenêtre contextuelle s’affichera

3.
4. Sélectionner la commande « Déplacer vers le haut » afin de déplacer le niveau à
concurrence d'un vers le haut.
5. Le niveau se trouvera alors au-dessus du niveau où il se trouvait auparavant.
8.8 Propriétés
La zone qui se trouve en dessous de l’arbre de la palette est la zone des propriétés (dans
le coin en bas à gauche).
Chaque nœud sélectionné dans l’arbre ou dans la zone 3F (un niveau ou une planche)
présente des caractéristiques telles la largeur, la hauteur, etc., qui peuvent être modifiées
ou affichées dans les propriétés. Il ne faut pas oublier que les nœuds peuvent être
également sélectionnés dans la zone 3D ou à partir de l’arbre de la palette.

Une propriété est divisée en catégories ; par exemple, dans le cas où l’on sélectionnerait
un niveau, on pourrait voir les deux catégories : dimensions et général ; en dessous de
chaque catégorie, il y a une série de propriétés avec des valeurs mentionnées.
8.9 Propriétés d’un niveau
En sélectionnant un niveau, les propriétés correspondantes s’afficheront :
-

Largeur [mm]
Longueur [mm]
Hauteur [mm]
Volume [dm3]

Ces valeurs s’affichent en gris clair, ce qui indique qu’elles ne peuvent pas être modifiées.
Largeur, longueur et hauteur représentent le volume maximum occupé par les planches
appartenant au niveau sélectionné.
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Le volume est en revanche celui qui est occupé par chacune des planches relatives au
niveau sélectionné.
Le nom est la seule propriété qui peut être modifiée. Afin de modifier une propriété, cliquer
sur celle-ci pour en modifier la valeur et appuyer ensuite sur la touche “ envoyer ”, ou
cliquer en dehors de la zone de modification de la valeur.
La modification du nom d’un niveau peut se révéler utile pour deux raisons :
1. Identifier avec plus de précision le type de niveau (chevrons, planches de clôture,
etc.) dans la langue souhaitée.
2. Mieux identifier le niveau lors de l’impression dans le bordereau de la palette.
8.10 Propriétés d’une planche

Les propriétés d’une planche sont décrites dans les paragraphes suivants :
8.10.1 Pivoter / Angle
Permet de préciser un angle de rotation de la planche. Normalement, cette valeur est zéro
ou 90°.
8.10.2 Pivoter / Axe de rotation
Permet d’indiquer l’axe autour duquel faire pivoter la planche. Normalement, l’axe de
référence est l’axe Z.
8.10.3 Dimensions
Longueur, largeur et hauteur peuvent être modifiées à volonté. L’unité de mesure est
fournie en millimètres. Si l’on sélectionne plusieurs planches ensemble, il est possible de
modifier les dimensions en une seule fois
8.10.4 Général/nom
Il est possible de changer le nom de la planche, afin de pouvoir mieux la représenter dans
l’arbre de la palette.
8.10.5 Position
Il s’agit de la position exprimée en coordonnées cartésiennes X, Y, Z de la planche par
rapport au centre (0,0,0) de la palette.
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8.10.6 Tolérances
Il s’agit des tolérances de la planche. exprimées en millimètres. Ces valeurs sont utilisées
dans le bordereau matériaux de la palette.
8.10.7 Chanfreins des angles
Les chanfreins des angles se réfèrent à une coupe apportée à un des quatre angles d’une
planche. Il s’agit d’une option disponible également dans le nœud racine de l’ensemble de
la palette.

Afin d’activer un chanfrein sur la planche, sélectionner la rubrique “Chanfrein angles [N]”
correspondant à l’angle qu’on veut chanfreiner, en cochant la case correspondante

On pourra spécifier d’autres paramètres tels que l’angle de coupe (par défaut à 45°), ainsi
que la profondeur de ce dernier (par défaut 20 mm).
Cette option se révèle utile surtout pour l’application des chanfreins à l’ensemble d’une
palette, au lieu de les sélectionner un à la fois.
8.10.8 Entailles
Il est possible d’ajouter des entailles à une planche, en simulant l’entaille dans un chevron.

On peut ajouter une entaille à la fois afin d’obtenir des effets spécifiques.
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Afin d’ajouter une entaille à une planche, il suffit de cliquer sur le bouton “ Ajouter ” dans la
fonction “ entailles ” d’une planche.

Une nouvelle fenêtre avec des sous-propriétés s’affichera alors :
-

Position : indique la position du centre de l’entaille le long de la planche (par défaut
0)
Longueur : indique la longueur de l’entaille
Épaisseur : indique l’épaisseur de l’entaille dans la planche (par défaut 40 mm)
Rayon : indique le chanfrein de l’entaille dans les angles. L’angle peut
éventuellement être zéro pour simuler un angle droit.

Afin d’éliminer une entaille, cliquer sur le “X” en regard de l’entaille qu’on veut éliminer.
8.10.9 Chanfreins longitudinaux
L’opération d’addition d’un chanfrein longitudinal est similaire à ce qu’on vient de voir pour
les entailles.
Il suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter” afin d’ajouter un nouveau chanfrein à la planche.
Il est possible d’ajouter plusieurs chanfreins par planche.

Chaque chanfrein présente les paramètres suivants :
-

Position : indique la position longitudinale du chanfrein : au-dessus/ au-dessous / à
gauche / à droite.
Angle : indique la direction de coupe du chanfrein (par défaut 45°)
Épaisseur : indique la profondeur de coupe du chanfrein longitudinal (par défaut 30
mm)
Continu : si cela est programmé, le paramètre de longueur sera ignoré. Le
chanfrein longitudinal sera continu tout le long du chevron.
Position [mm] : indique le centre du chanfrein exprimé en millimètres.
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8.10.10

Marquage

Sur chaque planche ou sur chaque dé, il est possible d’apposer un ou plusieurs tampons.
Afin d’ajouter un tampon, sélectionner la planche que l’on souhaite tamponner, chercher la
catégorie “Marquage” puis cliquer sur “Ajouter”. Un nouveau tampon sera alors ajouté,
appelé “Marquage 1”, qui présentera des caractéristiques ultérieures. Si on souhaite
éliminer un tampon, il suffira de cliquer sur le petit X qui apparaît à la droite du tampon luimême.

Les caractéristiques de chaque tampon sont :
-

-

Côté : il s’agit de la position du tampon sur la planche. Il est possible d’ajouter des
tampons sur chacun des 6 côtés de la planche.
Marquage : indique le dessin du tampon. On trouve déjà des tampons par défaut.
Dans le paragraphe 8.1.13 est décrite la manière d’ajouter des tampons
personnalisés.
Largeur, hauteur : il s’agit des dimensions, exprimées en millimètres, du tampon.
Position X, Y : il s’agit de la position, exprimée en millimètres, du centre du tampon
par rapport au centre du côté de la planche.
Angle : il s’agit de l’angle de rotation du tampon. Il est possible de ne spécifier que
des valeurs orthogonales (0,90,180,270).

8.11 Zone 3d
La zone 3D représente la palette, dessinée en trois dimensions. On peut effectuer
plusieurs opérations de modification directement dans cette zone, grâce à des
commandes appropriées.
8.11.1 Rotation de la palette
Afin de faire pivoter la palette, maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris sur une
partie vide de la zone 3D et faire glisser le pointeur. La palette pivotera le long de la ligne
de déplacement du pointeur.
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8.11.2 Déplacement de la palette
La palette est habituellement placée au centre de la zone 3D. Pour la déplacer du centre,
il faut maintenir enfoncé le bouton droit de la souris sur un espace vide de la zone 3D et
faire glisser le pointeur. La palette se déplacera le long de la ligne de déplacement du
pointeur.
8.11.3 Agrandissement ou réduction
En plaçant le pointeur de la souris et en actionnant la roulette de celle-ci, il est possible
d’effectuer un zoom en avant ou en arrière de la palette.
8.11.4 Choix d’une planche
En déplaçant le curseur de la souris dans la zone 3D au-dessus d’une planche, cette
dernière sera mise en évidence par une couleur plus claire et, autour de celle-ci,
s’affichera une cotation en trois dimensions.

En cliquant avec le bouton gauche de la souris, la planche changera de couleur du jaune
au bleu ciel, pour indiquer qu’elle a été sélectionnée et une cotation s’affichera autour
d’elle.

Il est possible de sélectionner plusieurs planches à la fois, de la même manière que ce qui
se fait au cours de la sélection des planches dans l’arbre, en maintenant enfoncée la
touche CTRL et en cliquant sur une autre planche. Une nouvelle cotation s’affichera et
comprendra l’ensemble des planches sélectionnées.
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Dans l’arbre de la palette correspondant, les planches sélectionnées seront mises en
évidence.

8.11.5 Commandes “popup”
Après avoir sélectionné une nouvelle planche, si on clique sur le bouton droit de la souris,
le menu “popup” s’affichera.

Les commandes disponibles sont au nombre de trois :
-

-

Introduire : à partir d’ici, on peut accéder de manière rapide aux mêmes fonctions
que le mener “Introduire”, à partir duquel on peut accéder à la fonction de création
guidée d’un nouveau niveau.
Aligner : permet d’aligner une ou plusieurs planches par rapport à une planche de
référence (voir paragraphe suivant pour plus de détails)
Éliminer : élimine une planche, après avoir confirmé le message d’avertissement
qui s’affichera.
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8.11.6 Aligner les planches
Cette fonction peut être activée en partant d’un menu “popup”, après avoir sélectionné au
moins une planche ; elle permet d’aligner une ou plusieurs planches par rapport à une
planche de référence selon une direction précise. Pour procéder à un alignement, il faut
procéder de la manière suivante :
1. Sélectionner une ou plusieurs planches dans la zone 3D
2. Cliquer sur la touche droite de la souris et sélectionner la commande “aligner ”. Une
croix formée par des flèches rouges s’affichera au centre de la palette (voir figure).
Pour effacer le processus, sélectionner et cliquer sur le carré rouge placé au centre
de la croix.

3. Sélectionner une planche « cible », en cliquant sur une autre planche. Une fois
cette dernière sélectionnée, sa couleur passera à l’orange.

4. En déplaçant le pointeur de la souris au-dessus d’une des 8 flèches rouges (visible
par un changement de couleur du rouge au bleu), les planches sélectionnées en
bleu ciel se déplaceront en regard de la planche cible en orange, comme dans
l’exemple montré dans la figure ci-dessous. Les flèches montrent la direction de
l’alignement : il y en aura toujours deux pour chaque direction. La flèche se trouvant
le plus à l’extérieur indique un alignement « lointains » par rapport à la planche
cible, tandis que la flèche qui se trouve le plus à l’intérieur indique un alignement à
ras de la planche cible. Afin de trouver la position d’alignement souhaitée, la
méthode la plus pratique consiste à sélectionner les flèches jusqu’à l’obtention de
l’emplacement correct.
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5. Une fois trouvée la position d’alignement souhaitée, cliquer sur la flèche afin de
rendre les modifications définitives.

8.11.7 Axes de référence
Trois axes cartésiens de référence X, Y, Z sont présents. Les axes peuvent être
désactivés à partir du menu Visualisermontrer axes. Cette commande est utile au cas
où on voudrait déplacer un objet dans une direction donnée.

8.12 Barre des outils (toolbar)
La barre des outils présente certaines options utilisables dans différents contextes.
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Les trois boutons sur la gauche sont :
- Planche
- Clous
- Zoom
Ils représentent les modalités de modification de la palette. La modalité sélectionnée par
défaut est “ planche”, elle permet de modifier la position et la géométrie de chaque
planche qui compose la palette. Les deux autres modalités sont relatives au dessin des
clous.
On trouve ensuite un menu déroulant, dans lequel on peut sélectionner les différents
modèles de clous. Pour le moment la liste est fixe, mais dans une version future, il sera
possible de personnaliser les clous. La sélection n’est disponible que dans la modalité
“clous”.
Suit une barre de défilement, suivie d’une valeur qui représente l’angle d’ouverture de la
vision en 3D. En agissant sur cette barre, il est possible d’obtenir un zoom supplémentaire
sur la palette en 3D, en plus des habituelles fonctions d’agrandissement et de réduction
qu’on peut obtenir en actionnant la roulette de la souris. Cette fonction peut s’avérer utile
pour vérifier des détails très précis sur le modèle de la palette.
Les six derniers boutons sur la gauche représentent les fonctions disponibles dans le
menu Visualiser  Vue :
-

-

E : indique « vue explosée ». En maintenant ce bouton enfoncé, les planches se
déplaceront du centre de référence cartésien, de manière à fournir une vue
explosée du modèle de la palette.
U, I, F, B, S : en cliquant une fois sur un de ces boutons, la palette pivotera en
position :
o
o
o
o
o

U : vue supérieure
I : vue isométrique
F : vue frontale
B : vue inférieure
S : vue latérale

8.13 Tampons personnalisés
Au moyen de cette fonction, il est possible d’importer dans PallPro ses propres images
utilisateur et de les employer comme tampon susceptible d’être appliqué sur la palette
quand on y accède à l’aide du menu suivant :
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On admet toutes les images sous les formats les plus courants (jpg, gif, png…) quelle que
soit leur dimension. PallPro veille à redimensionner de manière appropriée les images qui
sont chargées. Dans tous les cas, on conseille de ne pas charger dans PallPro des
images trop grandes, parce que cela aurait pour effet d’allonger les délais de chargement.
Une fois qu’on a activé la fonction “Personnaliser tampon” une fenêtre contextuelle
apparaîtra, au moyen de laquelle il sera possible de choisir n’importe quelle image à partir
de son propre disque dur.

Ensuite, une fois l’image choisie, celle-ci sera chargée dans la fenêtre dans deux zones
distinctes : “Image source” et “Tampon (aperçu)”. En cliquant sur le fond de l’image
source, il sera possible de la rendre transparente et l’image aperçu du tampon changera
en conséquence. On peut recommencer cette opération plusieurs fois, jusqu’à obtenir le
résultat le plus satisfaisant possible. Si l’on veut, on peut également attribuer au tampon
un nom approprié afin de l’identifier par la suite ; en appuyant sur la touche “Ajouter » le
tampon sera importé dans PallPro.
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Les tampons ayant été ainsi importés pourront être appliqués à la palette, comme cela a
déjà été décrit plus haut dans le chapitre 8.10.10.
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9 Impression
L’impression représente une des fonctions les plus puissantes et les plus utilisées de
PallPro. Au moyen de la fonction d’impression, il est possible de créer de véritables
rapports complets concernant la palette créée, avec mention des parties ayant été
utilisées, des remarques additionnelles de l’utilisateur et, si on le souhaite, également d'un
ou plusieurs logos personnalisés. Ces rapports s’avèrent utiles, aussi bien pour le client
que pour le service de production ou pour la mise aux archives en vue d’une utilisation
dans le futur. PallPro contient en son sein trois modèles d’impression déjà préprogrammés. Ces modèles peuvent être utilisés pour « l’impression rapide » à partir du
menu principal File. Par un simple clic, le modèle sélectionné avec la palette créée est
imprimé sur l’imprimante prédéfinie.

Cependant, le système d’impression s’avère très flexible, en permettant également à
l’utilisateur de créer (enregistrer et charger) facilement de nouveaux modèles d’impression
personnalisés qui peuvent être utilisés à la place de ceux qui ont été reprogrammés. Afin
de pouvoir créer un nouveau modèle d’impression de la palette créée, sélectionner à partir
du menu Filemodèle d’impression. Une nouvelle fenêtre vierge et vide s’affichera, qui
représente une feuille d’impression vierge. En partant de cette fenêtre, il sera possible de
personnaliser le document d’impression ou de charger un modèle précédemment
sauvegardé.
9.1 Zones de travail dans “modèle d’impression"
De la même manière que ce qu’on a déjà eu l’occasion de décrire en ce qui concerne la
fenêtre principale, le modèle d’impression est divisé en quatre zones principales.
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1.
2.
3.
4.

Arbre du modèle d’impression
Propriété d’un objet
Aperçu avant impression
Menu

9.2 Arbre du modèle d’impression
Un modèle d’impression est caractérisé par un modèle construit en arbre, de la même
manière que ce que l’on a vu dans le chapitre sur la création d’un modèle de palette en
3D. À la racine de l’arbre, on trouve le “Document” ; dans un nouveau modèle
d’impression, son seul nœud fils est la page, par exemple “Page 1”.
En ajoutant des objets à la page, de nouveaux nœuds fils s’ajouteront à la page (dessins,
tableaux, rectangles etc.).

Si l’on souhaite développer ou réduire un nœud père, il suffit de cliquer deux fois sur le
nœud correspondant. Lors de la sélection d’un nœud, les propriétés correspondantes
s’afficheront et, dans l’aperçu avant impression, l’objet apparaîtra sélectionné. Il est même
possible d’ajouter plusieurs pages au modèle d’impression. Au cas où l’on sélectionnerait
un objet appartenant à une page différente par rapport à celle de la sélection en cours,
dans l’aperçu avant impression, s’affichera la page relative au dernier objet sélectionné.
9.3 Propriétés d’un objet dans le modèle page
Chaque objet qui est présent dans un modèle page présente des propriétés qui varient en
fonction du type d’objet. Les typologies suivantes existent :
-

Document : il s’agit du nœud racine et il est unique. Sa seule propriété est “bordi”
(marges), qui permet d’activer ou de désactiver les marges dans le modèle
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-

-

d’impression. Pour l’instant, cette caractéristique n’est pas activée, mais elle le sera
dans les prochaines versions de PallPro.
Page : on trouve ici une seule propriété : numéro de page et il s’agit d’une propriété
en lecture seulement. Contient le numéro de page.
Rectangle : présente les propriétés suivantes :

o Couleur de la marge : en cliquant sur le bouton “…”, on peut sélectionner
une couleur spécifique pour la marge.
o Marges visibles : active ou désactive la visualisation de la marge
o Police de caractères : permet de choisir les caractères utilisés dans le texte
se trouvant à l’intérieur du rectangle et d’en spécifier les dimensions ainsi
que les attributs.
o Couleur du texte : spécifie la couleur du texte à l'intérieur du rectangle
o Texte : en cliquant sur le bouton “…” cette fonction permet de définir un texte
au sein de la surface du rectangle.
o Hauteur, largeur : ces valeurs représentent les dimensions (exprimées en
points) du rectangle.
o X, Y : représentent les coordonnées de position du rectangle (exprimées en
points).
Dessin : représente un dessin du modèle de la palette, ses propriétés sont les
suivantes :

o Hauteur, largeur : représentent les dimensions (en points) du dessin.
o X, Y : représentent les coordonnées de position du dessin (en points)
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-

-

-

o Dessin : c’est une liste susceptible d’être sélectionnée contenant les types
de dessins disponibles. Chaque dessin présente une cotation automatisée.
En même temps que l’introduction d’un nouveau dessin est sélectionné par
défaut le modèle de dessin isométrique.
Tableau : il s’agit d’un objet contenant des informations en forme de tableau, ses
caractéristiques sont :
o Hauteur, largeur : représentent les dimensions (en points) du tableau
o X, Y : représentent les coordonnées de position du tableau (en points)
En-tête : il s’agit d’une fonction utile pour créer un en-tête personnalisé.
o Hauteur, largeur : représentent les dimensions (en points) de l’en-tête ;
o X, Y : représentent les coordonnées de position de l’en-tête (en points)
o Texte gauche : il s’agit du texte placé du côté gauche de l’en-tête.
ATTENTION : ce texte sera mémorisé de manière permanente dans le
fichier de configuration de PallPro2. Si on insère un nouvel en-tête dans un
autre modèle, ce texte restera inchangé.
o Texte droite : il s’agit du texte visualisé du côté droit de l’en-tête.
Contrairement au texte de gauche, ce texte est uniquement lié au modèle
d’impression visualisé et ne sera pas sauvegardé dans le fichier de
configuration.
o Logo : il est possible de spécifier un logo, c’est à dire une image à visualiser
du côté gauche de l’en-tête. L’image sera automatiquement mise à l’échelle,
de telle manière qu’elle occupe correctement les dimensions préfixées pour
le logo, c’est-à-dire un tiers de la largeur de l’en-tête. Le parcours de
chargement du logo sera sauvegardé dans le fichier de configuration de
sorte que, même en cas d’insertion d’un nouvel en-tête dans un nouveau
modèle de page, ce dernier présentera le logo précédemment sélectionné.
Image : permet d’insérer dans le modèle d’impression n’importe quelle image,
choisie à partir du disque, sous les formats les plus communs. C’est utile par
exemple pour insérer des logos ou des en-têtes graphiques personnalisés ou bien
des bas de page.
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9.3.1 Aperçu de la feuille d’impression

Cette zone présente un aperçu de la feuille d’impression. À partir d’ici, il est possible de
visualiser et de contrôler la position et la dimension de tout objet ayant été inséré. En
sélectionnant un objet, le nœud correspondant sera mis en évidence dans la
représentation de l’arbre et la propriété correspondante s’affichera en bas à gauche.
Afin de modifier directement un objet, il faut le sélectionner en cliquant sur le bouton
gauche de la souris. Le bord de l’objet ayant été sélectionné changera et de petits
rectangles apparaîtront qui représentent des signets pour l’agrandissement de l’objet.

Pour déplacer un objet, il faut le sélectionner et, en maintenant le bouton gauche de la
souris enfoncée, entraîner l’objet dans la position souhaitée. Relâcher le bouton lorsque
l’on a terminé. Pour agrandir un objet, placer le curseur de la souris sur un des huit points
d’agrandissement, maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris et entraîner le pointeur
jusqu’à la dimension souhaitée. Attention : il existe une limite pour les dimensions
susceptibles d’être atteintes par un objet ; par exemple, si on dépasse la largeur d’une
page, l’objet réduira ses dimensions jusqu’à ce qu’elles s’inscrivent au sein des bords qui
sont établis pour la page.
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9.3.2 Menu modèle de page
Les menus principaux du modèle de page sont :
-

File
Modifica (modifier)
Visualiser
Instruments

9.4 Menu file
Le menu file présente les rubriques suivantes :
-

-

Nouveau : prépare une feuille blanche pour la création d’un nouveau modèle.
Charger/sauvegarder modèle : à partir d’ici, il est possible de charger ou de
sauvegarder un modèle d’impression. Le format est XML/PLS. On conseille
d’utiliser un répertoire différent de celui qui est utilisé pour les palettes lorsqu’il
s’agit de mettre en mémoire les modèles d’impression.
Programmation imprimante : à partir de ce menu, on accède une fenêtre du
dialogue, au départ de laquelle il est possible de modifier le modèle de l’imprimante
Mise en page : à partir d’ici, il est possible de modifier le format de la feuille
d’impression, les bords et l’orientation de la page.
Impression : permet d’imprimer avec l’imprimante ayant été sélectionné (voir
“programmations imprimante).
Quitter : permet de quitter la fenêtre du modèle page et un retour à la fenêtre de
modélisation de la palette. Les données d’impression ne seront pas effacées : en
revenant dans le modèle page, les mêmes objets s’afficheront à nouveau.

-

9.5 Menu modifier
Le menu présente les rubriques suivantes :
- Introduire : permet d’introduire un nouvel objet dans la page en cours.
- Supprimer objet : permet de supprimer l’objet sélectionné.
- Déplacer en haut/en bas : permet de déplacer l’ordre des objets dans l’arbre soit en
haut, soit en bas. Dans l’impression et dans l’aperçu, on accorde la priorité aux
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objets placés au sommet de l’arbre. Afin de déplacer la priorité d’un objet, il faudra
le sélectionner et sélectionner une de ces rubriques.

9.6
-

9.7

Menu visualiser
Zoom +/- : agrandit ou diminue l’aperçu d’impression. Ces fonctions peuvent être
également activées à l’aide de la roulette de la souris, en plaçant le pointeur sur
l’aperçu d’impression.
Adapter à la page : agrandit ou diminue l’aperçu d’impression, de manière à ce que
celui-ci occupe en largeur la zone visible de la fenêtre principale.
Page précédente : sélectionne la page précédente par rapport à celle qui est active.
Page suivante : sélectionne la page suivante par rapport à celle qui est active.

Menu outils
- Options : il est possible, à partir de ce menu, de programmer jusqu’à trois modèles
d’impression personnalisés, qui peuvent être utilisés pour “l’impression rapide” de la
fenêtre principale de PallPro. Les modèles doivent être choisis parmi les fichiers de
modèle ayant été préalablement sauvegardés et, s’ils ne sont pas programmés, on
utilisera les modèles par défaut.

Il est également possible d’attribuer une description, qui sera utilisée comme
mention de menu pour “l’impression rapide”.
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10 Insertion de clous
Une fois la palette créée, il est possible de définir des zones de clouage :
cliquer sur le bouton “Clous” ou sélectionner “Modalité clous” depuis le menu Mode :

La zone de travail affichera maintenant les options permettant d’introduire/modifier une
zone de clouage.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur “Pallet” situé dans le menu de gauche et
sélectionner “Introduire…”->”Introduire cloutée”
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Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, laquelle permet de sélectionner les niveaux qui doivent être
cloutés et si la cloutée doit être exécutée depuis le bas ou depuis le haut.
Sélectionner les niveaux que l’on souhaite clouter et cliquer sur “Ok”.

Dans la fenêtre principale seront mises en évidence en rouge les zones dans lesquelles il
est possible de placer les clous (les zones où les niveaux sélectionnés entrent en
intersection).
Il est possible de sélectionner une seule zone ou plusieurs simultanément (si on veut
insérer la même cloutée sur plusieurs zones). Afin de sélectionner plusieurs zones
simultanément, cliquer sur les zones souhaitées en maintenant enfoncé le bouton CTRL ;
sur le côté droit, les zones sélectionnées seront mises en évidence en couleur bleue.
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En sélectionnant une zone de cloutée et en cliquant sur “Zoom”, la zone correspondante
sera agrandie, les propriétés de la zone de cloutée s’afficheront sur le côté gauche de la
fenêtre :
•
•
•
•

Bord de la grille
Nombre de clous
Dimension de la grille
Type de clous

À partir du menu déroulant placé dans le menu supérieur, il est possible de modifier le
type de clous à introduire :

Par défaut, le programme dessine une grille de 3x3 clous.
En cliquant sur le dessin de cette grille, un clou sera introduit.

Page 64 de 65

Manual-pp2-v2.10_fr-rev3.doc

Une fois le clou introduit, celui-ci apparaîtra dans les propriétés de la zone. Si l’on souhaite
supprimer un clou, cliquer sur le bouton “X” à côté du nom du clou.

Une fois l’insertion des cloutées terminée, il est possible de revenir à une vision normale
de la palette, en cliquant sur le bouton “Planche” dans le menu supérieur. Les clous seront
alors visualisés sur la palette.
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