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Placez les éviers et les découpes numérisées directement 
dans votre mesure ou utilisez les bibliothèques pour insérer 
des symboles pour la production. Importer des � chiers .DXF 
ou des mesures Proliner. 

Importer des éviers et découpages

Dosserets: Dessinez un rectangle automatiquement avec le 
même longueur d’une ligne donnée et à mesure de hauteur. 
Bosses: Dessinez automatiquement un arc entre 2 extrémités 
d’un ligne à aucune limite de décalage donnée. 

Des dosserets et des bosses

Modi� ez-vous votre mesure sur le Proliner avec le logiciel 
CAO intégré. 

Modi� er mesure

Lignes sont automatiquement décalées avec la coutume de 
décalage.

Créer des décalages

Créez automatiquement une ligne entre les points mesurés 
; di� èrent `rayons̀  sont faites entre les points mesurés pour 
rendre la mesure est CNC préparée. 

CNC préparée - tangentiels instance

Créez détails de style prédé� nies que vous pouvez attacher à 
pièces de mesure, par exemple pour visualiser des encadres 
et des pro� ls. 

Pro� ls de production 

Créer des éléments, e� ectuez des sélections dans une 
mesure et enregistrer l´élément. 

Créer des éléments

Insérez vos dalles et  positionner votre mesure ou éléments 
dans la dalle.  

Dalles

Insérer dimensions, linéaire, horizontale, radiale et angle. 

Dimensions

Proliner: La meilleure solution 
de mesurer à couper

Faire plusieurs instantanés de votre mesure et les visualiser dans 
les feuilles de calcul. 

Snapshots

Ajouter spéci� ques données de mesures.

Les données de mesure

Laissez le client véri� er la mesure et de l´information et de 
signer un projet immédiatement sur le Proliner. 

Signature

Ouvrir et modi� er les � chiers DXF sur le Proliner.

Modi� er DXF

Access facile d áperçu, pour voir votre mesure avant 
l´ouverture ou de véri� er votre rapport au format PDF 
d´exporter et impression. 

Fonction d´aperçu

Modi� er une mesure et l´enregistrer sous un nouveau 
nom, ou sélectionner des parties dans une mesure et 
enregistrer uniquement les pièces sélectionnées dans un 
� chier di� èrent. Les nouveaux � chiers enregistrés seront 
disponibles pour être édités sur le Proliner, comme .DXF et 
d´être importés dans une autre mesure. 

Enregistrer sous / enregistrer selection 

Exportez plusieurs � chiers à la fois, exportez toutes vos 
instantanés comme .DXF ou séparées pages PDF.

Multiple Export

Créer des projets et ajouter des données de projets complets. 

Les données du projet

Utilisez l´option l´esquisse à main levée pour dessiner ou 
écrire sur votre mesure. 

Free-handsketch



Créer des rapport complets, de les personnaliser et d ájouter 

votre logo d´entreprise. Les rapports peuvent être de que une 

page avec les données de projet, d´une vue générale du projet 

total et les pièces de production avec dimensions. Mais il peut 

aussi comprendre des pages supplémentaires, un pour chaque 

pièce de production. pièce de production. 

Rapport PDF
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