
Création de plans d’exécution professionnels avec Creative Lines 

  

Le module CreativeLines est l'outil professionnel indispensable pour la création et l’édition de plans 

de construction 

à partir du logiciel d’architecture Architecte 3D - ArCon : 

 

 

 Utilisation intuitive de plans et de calques 

 Mise en page très facile 

 Création claire 

 Impressions précises 

 
 

Présentation 2D professionnelle de vos coupes, plans de façade et plans ! 

  

Extension naturelle de Architecte 3D - ArCon 

 Grâce à l’interface simple et intuitive de CreativeLines, calquée sur celle de Architecte 3D, vous 

pouvez créer des plans pour les différentes étapes d’un projet de construction 

 A l'import, CreativeLines reconnaît automatiquement les plans et les coupes de Architecte  3D (RDC, 

étage, combles...) et réorganise automatiquement les objets CAD d'un même plan sur des calques 

appropriés (plan, hachures, portes et fenêtres, escaliers, toitures, charpente, cotations, légendes, 

coupes, objets 2D, etc) 

  

Projet, construction, visualisation sur un plan 

 Importation de projets Architecte 3D - ArCon 

 Lecture de fichiers au format DXF ou HPGL 

  

 

Principales Fonctionnalités 

 Création de plans normalisés 



 Reconnaissance automatique des niveaux de plancher et des coupes Arcon, et réorganisation 

automatique en plans et calques 

 Reconnaissance automatique des objets CAD d'architecture (portes, fenêtres, escaliers, toitures...) 

 Ajout de plans et calques, affichage sélectif de plans et calques 

 Courbes : lignes, lignes brisées, segments de cercle et d’ellipse, splines et courbes de Bézier. 

 Effets Main libre 

 Formes 2D : rectangles, polygones, cercles, ellipses, formes avec splines et courbes de Bézier 

 L’épaisseur, le type et la couleur de toutes les lignes sont éditables 

 Saisie numérique des mesures par rapport à des points de référence 

 La couleur et le modèle de remplissage, ou les hachures de tous les objets sont éditables 

 Importation de fichiers HPGL, DXF et WMF 

 Importation d’images (BMP, TIF, JPG et PCX) 

 Copie, suppression, déformation, déplacement, rotation, miroir ou redimensionnement de toutes les 

courbes 

 Combinaison, découpage, rognage, classement (en arrière-plan ou au premier plan) 

 Modèles de hachures personnalisables 

 Cotations personnalisées, groupées, angulaires, radiales et surfaciques. La position, la taille et 

même la mesure des cotations peut être adaptée ou modifiée à volonté 

 Saisie et édition de texte 

 Livré avec un catalogue riche en symboles (architecture, électricité, plomberie, sanitaire). Création de 

symboles personnalisés à partir des objets CAD 

 Connexion à un scanner et vectorisation d’images numériques 

 Impression sur tout type d’imprimante et de traceur compatible Windows 

  

 
 

Cotations personnalisées : type, position, taille, valeur... 

 

Autres fonctionnalités de CreativeLines 3.5 

 Catalogue de symboles amélioré, avec plus de 500 nouveaux symboles 

 Gestionnaire de projet pour un meilleur aperçu du projet et une meilleure visibilité des éléments et 

des feuilles 

 Gestion des vues : Vous pouvez définir et enregistrer jusqu’à 12 vues. Pour chaque vue sont 

enregistrés l’état de l’élément de plan et des niveaux, le segment d’image et les options de vue. 

 Dégradés de couleurs pour une représentation précise 

 Prévisualisation lors de l’ouverture de bitmaps 

 Données de projet : Vous pouvez enregistrer les informations relatives au projet. Un aperçu s’affiche 

lors de l’ouverture d’un nouveau projet. 



 Importation de cartouches à partir d’ArCon et gestion de variables 

 Ajout de forme : Après l’ajout d’un trait de polygone, la forme est insérée et placée dans le plan sous 

forme de texte 

 Remplacement des propriétés : Vous pouvez rapidement et efficacement modifier les propriétés 

des objets sélectionnés 

 Transfert d’objets : Vous pouvez copier les objets sélectionnés dans d’autres parties du plan. 

 Utilisation améliorée : 

o Sélection de feuilles lors d’une importation DXF 

o Copie via le Presse-papiers 

o Protection des parties du plan et des calques 

o Gestion améliorée des couleurs 

o Saisie optimisée du texte 

o Edition de bitmaps : réglage, rognage et rotation 

  

 
 

Outils avancés de dessin : lignes, cercles, splines, courbes de Bézier... 

avec personnalistion : épaisseur, couleur, hachures... 

 

 

 

 


