Notes de mise à jour 2021.10
Ce document comprend la description des nouvelles commandes et améliorations,
inclues dans la version 2021.10 de Promine. Ceci n’est valable qu’à partir de la sortie
de la version le 12 août 2021.
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Améliorations
Module: Promine Outils
PROMDEF – Options
Une option à cocher a été ajouté aux options Promine pour permettre à l'utilisateur d'enregistrer les
commandes utilisées dans un journal de bord, lorsque l’option d’enregistrement est activée. Un fichier
par jour sera créé et ce fichier contiendra le nom de l'utilisateur, l'heure et l'action effectuée (c'est-àdire la commande qui a été utilisée). Chaque journal de bord sera créé à l’emplacement suivant :
…\promine\Config\LOGS. Le journal de bord peut être importé dans un fichier Excel.
Pour démarrer l'enregistrement, l'utilisateur doit cocher la case « Produire journal de bord de
commandes » dans le menu « Général » dans les options Promine.

Voici les étapes à suivre:
1. Cliquez sur ‘Options Promine’ dans les Outils Promine (PROMDEF).
2. Insérez le mot de passe et cliquez sur : Général.
3. Cochez la case : Produire journal de bord de commandes.
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4. Allez dans le dossier où se trouve Promine
5. Entrez dans le dossier 'Config'
6. Entrez dans le dossier 'LOGS'
Voici un exemple de ce à quoi le fichier ressemblera :

Module: Planification de galeries
PLDT – Dessiner ligne de centre
Une nouvelle option ‘Continuer la ligne de centre la plus proche’ a été ajouté à la boite de dialogue de
la commande ’dessiner ligne de centre’ (PLDT). Cette option permet de pouvoir continuer une ligne
de centre existante et élimine le besoin de joindre 2 lignes de centre à l’aide d’une commande externe.
Voici les étapes à suivre:

1. Avoir une première ligne de centre déjà créée dans le dessin.
2. Sélectionner la commande : Dessiner ligne de centre (PLDT)
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3. Sélectionner la ligne de centre à poursuivre en utilisant son extrémité comme point de départ.

4. La fenêtre suivante apparaîtra :

5. Cocher la case : Continuer la ligne de centre la plus proche.
6. Terminer le dessin de la ligne de centre.
7. L'ancienne et la nouvelle ligne de centre seront créées comme une seule ligne de centre au
lieu de deux lignes séparées.

Remarque : Si le point de départ est trop éloigné d'une ligne de centre actuelle, l'option « Continuer la
ligne de centre la plus proche » ne sera pas disponible.

PLAA – Azimut
Une mise à jour a été effectuée dans la commande d'annotation d'azimut (PLAA). L'utilisateur est
désormais capable d’annoter l'azimut des polylignes légères (polylignes de type 1) comme cela peut
être fait avec les polylignes 2D (polylignes de type 0). Avec cette nouvelle amélioration, la fonction est
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désormais utilisable normalement avec tous les types de polylignes.

PLLE – Longueur
Une colonne de coût a été ajoutée au « rapport de galerie » pour permettre à l'utilisateur de voir le
coût à l'aide de la commande PLLE. Les coûts seront interprétés comme des « Coûts par pied » ou
des « Coûts par mètre » selon le système d’unités choisi dans la catégorie Essentiels, plus
précisément dans les options du module Outils Promine. Si l'unité métrique est choisie, alors la
longueur en mètres sera calculée sinon le programme calculera la longueur en pieds.
Voici les étapes à suivre pour changer le système d'unités :

1.
2.
3.
4.

Allez dans la catégorie Essentiels.
Cliquez sur la commande Options Promine (PROMDEF).
Insérez le mot de passe et cliquez sur le bouton « Général… ».
La fenêtre suivante apparaîtra :
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5. Sélectionnez les unités selon vos besoins.

Voici les étapes à suivre pour configurer le rapport de galerie :

1. Sélectionnez les options du module de Planification de galeries dans la catégorie Ingénierie 1
(PLPR)
2. Cliquez sur le bouton "Autre..."
3. La fenêtre suivante apparaîtra :
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4. Insérez soit le coût par pied soit par mètre.
5. Cliquez sur OK.
Pour insérer le rapport de galerie, l’utilisateur devra :

1.
2.
3.
4.
5.

Avoir une ligne de centre déjà créée ou insérée dans le dessin.
Sélectionner la commande "Longueur" (PLLE).
Sélectionner la(les) ligne(s) de centre à calculer.
Placer le rapport où nécessaire.
Le rapport à la fin ressemblera à l’image ci-dessous:
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