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Notes de mise à jour 2022.16 
Ce document comprend la description des nouvelles commandes et 

améliorations incluses dans les versions 2022.16 de Promine. Ceci n’est valable 

qu’à partir de la sortie de la version le 9 janvier 2023. 
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Améliorations 

Module: Section 

SEC1E – Éditer 1 Section 

Grâce à cette nouvelle amélioration, l'utilisateur peut enregistrer les modifications apportées 
dans une section précédente dans une nouvelle couche. Ils peuvent sélectionner le préfixe de 
cette couche dans les options des sections. 
 
Étapes à suivre pour l'activer : 
 
Aller dans les préférences de la section et cocher l'option "Conserver les objets de la section". 
Sélectionner le suffixe du nouveau calque. 
 

 
Marche à suivre :  

1. Sélectionner la commande SEC1E 2.  
2. Sélectionner la section à modifier 
3. Apporter des modifications à la section 
4. Cliquer sur OK pour modifier la section précédemment sélectionnée  
5. Une nouvelle section sera créée avec le nom de couche de la section précédente. Un 

autre sera créé avec le même nom de section suivi du suffixe choisi dans les options. 
 
 Dans l'exemple ci-dessus, il y a 5 calques avec des sections. SEC_5_W est le calque pour la 
cinquième section et SEC_5_W_CAPA_ est le calque pour tous les objets qui étaient dans la 
section précédente avant les changements. 
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Module: Planification de galeries 

PLPR – Options 

Une nouvelle amélioration a été apportée au module de planification de galeries. Cette nouvelle 
amélioration permet à l'utilisateur de conserver toutes les annotations des galeries à l'élévation 
0. Cette modification a été apportée afin d'avoir une vue plus claire des galeries et de la ligne de 
centre lors de la rotation du dessin, de sorte que les annotations n'interrompent pas la vue de 
l'utilisateur s'il ne souhaite pas voir ces annotations à la même élévation que l'ouvrage.  
 
Cette option peut être configurée dans les options de conception du travail. Le chemin sera 
Options>Annotations> Garder l'élévation à zéro. 
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Module: Forage/ Sautage Souterrain 

DRIRSEI – Insérer monterie 

La commande DRIRSEI a été améliorée dans le module Forage et sautage souterrain. Cette 
amélioration permet à l'utilisateur de renommer les sections lorsqu'il insère le même gabarit 
plusieurs fois. 
 
Marche à suivre :  

1. Configurer les modèles à utiliser (voir la section DRIRSEO dans les notes de version 
2022.08) ;  

2. Sélectionner la maille supérieure, la maille inférieure et l'intersection. 
3. Cliquer sur OK 
4. La fenêtre suivante apparaît 
5. L'utilisateur peut choisir de modifier les noms des sections une par une et de 

sélectionner le nouveau nom souhaité pour les nouvelles sections ou simplement écraser 
la section, en supprimant les sections précédentes. 
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DRICUSDELEC – Insérer délais électroniques 

Une amélioration a été apportée à la commande "insérer délais électroniques" (DRICUSDELEC). 
Cette commande fait partie de la liste des commandes personnalisées du module "Forage et 
soutage souterrain". Avec cette nouvelle amélioration, l'utilisateur peut maintenant supprimer 
tous les objets insérés avec DRICUSDELEC en utilisant le bouton d'annulation ou en le tapant 
dans la ligne de commande. Avant cette amélioration, les retards étaient annulés un par un. 

DRIPREF – Options 

Une nouvelle amélioration a été apportée aux rapports du module de forage souterrain et de 
dynamitage. Cette amélioration permet à l'utilisateur de modifier le titre de l'élément "Numéro 
pivot".  
 
Pour définir le numéro de pivot, l'utilisateur doit aller dans Options>Personnaliser rapports > 
(nom du rapport) > Modifier >Catégorie : Détails du trou > Item disponibles : numéro de pivot > 
Modifier 
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Module: Géomécanique 

RKMQ – Q-System 

Il existe une amélioration de la fenêtre Q-System qui permet aux utilisateurs d'insérer des 
hachures de la même manière que dans la méthode RMR. Il est également possible de placer le 
bloc aux coordonnées souhaitées par l'utilisateur. De nouveaux champs ont été ajoutés pour 
utiliser ces nouvelles fonctions. 

 


