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L'INTERFACE DU GESTIONNAIRE DE 

SURFACE "CONCEPT GLOBAL" 
 

Le gestionnaire de surface vous permet d'éditer les surfaces de vos projets. Plus 

précisément, il vous permet d'ajouter sur vos plans et projets les informations de 

production nécessaires à l'élaboration du projet. 

Editer dans les zones volume, surface, périmètre et autres informations.  

Dans ce guide d'utilisateur, nous verrons pas à pas chaque fonctionnalité et 

option qui vous est offerte.  

 

FAIRE APPARAITRE LA BARRE D'OUTILS DU GESTIONNAIRE DE SURFACE  

 

Pour faire apparaître la barre d'outil du gestionnaire de surface, il vous suffit de 

faire clique droit dans l'espace de barres d'outils et de vérifier que la barre 

d'outils "rapport de surface" est bien cochée. 

 

 

 

Lorsque celle-ci est cochée : voici la barre d'outils qui s'affiche à l'écran : 
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Nous verrons pas à pas chacune des options et fonctionnalités présentes. 

 

LE FONCTIONNEMENT GLOBAL 

 

Il est important d'expliquer le fonctionnement global de cet utilitaire avant de se 

lancer dans l'étude que nous allons faire pas à pas. 

Comme énoncé précédemment, cet utilitaire vous permet d'éditer dans vos plans 

et projets des informations de production tels que surfaces / périmètres / 

volumes et autres. 

Ces informations s'affichent tout d'abord sous forme de texte à l'intérieur de 

surfaces fermées. De plus, elles peuvent s'afficher sous forme d'un rapport 

graphique vous permettant d'établir un récapitulatif de toutes ces informations. 

Enfin, il est possible d'exporter ces informations au format Excel afin de pouvoir 

communiquer avec d'autres collaborateurs. 

Chaque information peut être (ou pas) affichée. Elle peut être personnalisée aux 

niveaux des  styles de texte / police différente etc...  

En ce sens, la notion de style est importante car  en gérant les différents styles, 

vous pourrez alors modifier la présentation globale des informations. 

Ainsi avant de nous lancer dans l'édition de ces informations, débutons tout 

d'abord par l'étude de ces styles. 
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L'INTERFACE DE STYLE DE ZONE 
 

OUVRIR LE GESTIONNAIRE DE STYLES DE ZONE 

 

Pour faire apparaître le gestionnaire de style de zones, deux solutions existent. 

 Il est possible d'entrer dans l'interface de style de zones en cliquant sur 

OUTILS / OPTIONS / (Au choix) SYSTEME / INTERVALLE 

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE (Au choix) 
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 ou en cliquant sur le bouton "ouvrir les préférences de styles de zone" 

présent sur la barre d'outils "Rapport de surfaces" 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

Voila à quoi ressemble le gestionnaire de styles de zone : 
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1. Choix de rubrique : Styles de "Zones" ou de "Cotations" 

2. Styles créés 

3. Barre d'outils d'édition des styles créés et importation de styles 

4. Types d'informations de zone sous forme d'onglets 

5. Edition des paramètres de style pour chaque onglet 

 

EDITION DE STYLES DE ZONE 

 

Des styles sont déjà pré-crées mais vous avez la possibilité d'en créer d'autres. 

Ces styles vont vous permettre de spécifier : 

 quels types d'information à afficher 

 pour chacune de ces informations, le style approprié 

 

Nous nous intéresserons à cette barre de commandes : 

 

 

 

CREER UN NOUVEAU STYLE 

 

Ce bouton vous permet de créer un nouveau style de zone à partir d'un 

style existant. Ainsi vous n'êtes pas dans l'obligation de recréer  ou 

réattribuer chaque style à chaque information de zone affichée.  

 

SUPPRIMER UN STYLE 

 Ce bouton vous permet de supprimer un style de zone existant. 
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MODIFIER UN STYLE 

 Ce bouton vous permet d'accéder à l'interface de modifications du style 

 créé.  

IMPORTER UN STYLE 

 Ce bouton vous permet d'importer des styles créés à partir d'un gabarit 

 ou à partir d'un fichier.  

 Si, lors de vos sessions précédentes, vous avez crée plusieurs styles de 

 zone que vous avez sauvegardé sous forme de gabarit (cad disponible 

 pour tous les autres modèles créés à partir de ce gabarit) il est possible 

 de les importer. 

 Si lors d'un projet vous avez créé des styles que vous souhaitez 

 réutiliser, il est aussi possible d'importer ces styles. 

 

IMPORTER UN STYLE DEPUIS UN GABARIT 

  

-  Cliquer sur le bouton "importer style" 

 

  
 

-  Charger le fichier Gabarit qui contient les styles que vous  souhaitez 

importer. Ce fichier se trouve dans le dossier ARCALIB / 

 TEMPLATE / MODEL. Les styles crées apparaîtront directement 

 dans la liste. 
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IMPORTER UN STYLE DEPUIS UN FICHIER 

 

 - Cliquer sur le bouton "importer style" 

 - Charger le fichier contenant le ou les styles crées 

 

 

EDITION DES PARAMETRES DE ZONE 

 

CHOISIR LE STYLE A EDITER 

 

Pour éditer les paramètres de zones et styles de texte attribués à chacun de ces 

paramètres, il faut sélectionner le style de zone en question et cliquer sur le 

bouton d'édition suivant : 

 

Les informations de droite passent de grisées à noires, les modifications sont 

donc permises. 
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Par exemple pour modifier le style PSURF : 

 

 

LES DIFFERENTS ONGLETS DE ZONE : ASPECT GENERAL 

 

Chaque onglet (Noms/Surface/Périmètre/Volume/etc.) est similaire, seules les 

informations diffèrentes. Prenons par exemple le volume afin de comprendre le 

fonctionnement général. 

En cliquant sur l'onglet "Volume" on peut voir apparaître toutes les informations 

relatives aux volume. 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 12 

 

 

 

LES DIFFERENTS PARAMETRES DE ZONE 

 

Prenons désormais l'exemple du volume simple et des options disponibles : 

 

1. Visible : Si cette option est cochée, cette information sera affichée dans la 

zone du modèle éditée. 

2. Volume : C'est le texte affiché dans la zone, il précèdera la valeur 

3. 1.12m : c'est l'unité de calcul et la précision du résultat en décimales  

4. C'est le texte affiché dans la zone édité, il doit concorder avec le 

paramètre 3 

5. C'est le style de texte / police / taille / justification attribué à ce paramètre 
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LES STYLES DE TEXTE 
 

CONCEPT 

 

Après avoir parlé des styles de zone qui vous permettent de déterminer quelles 

informations vous souhaitez voir apparaître lors de l'édition de vos surfaces. Ici, 

des styles de texte sont attribués à chaque information. 

Ainsi, afin de personnaliser la présentation de vos informations sous forme 

"d'étiquette de surface" il vous faut créer vos propres styles de texte. 

 

 

 

AFFICHER LE GESTIONNAIRE DE STYLE DE TEXTE 

 

Comme pour les styles de zone, vous pourrez sauvegarder vos styles de texte 

afin que ceux ci soient disponibles dans vos modèles et projets futurs.  

Vous pouvez accéder au gestionnaire de styles de texte depuis : 

 Le gestionnaire de surface  

 

 La barre d'outil "Attributs de texte" 
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 La barre d'outil "Texte" 

 

 OUTILS / TEXTES / Définir attributs de Texte 
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Le gestionnaire de styles de texte est de la forme suivante : 

 

 

1. Styles crées 

2. Créer un nouveau style de texte 

3. Supprimer le style de texte sélectionné 

4. Modifier le style de texte sélectionné 

5. Importer un style de texte depuis un gabarit ou un fichier (procédure 

similaire à l'importation un style de zone) 

6. Renommer le style sélectionné 

 

APPERÇU DE L'INTERFACE DE CREATION DE STYLE DE TEXTE 

 

Pour créer un style de texte, il faut créer un nouveau style (2) puis le modifier 

(4) 

Voici l'interface de création : 
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1. Choix de police ARC+ / TrueType 

2. Style / Justification / Position / Couleur 

3. Taille : Hauteur / Mise à l'échelle ou Fixe / Interligne / Espace 

4. Configuration : Largeur / Inclinaison 

5. Calque : spécifie le numéro de calque dans lequel sera placé le texte édité 

avec ce style. (par défaut 97) 

6. Aperçu 

7. Restaurer valeurs initiales 
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GESTIONNAIRE DE STYLE DE SURFACE : 

RESUME 
 

Dans la prochaine partie, nous allons passer à l'édition des zones de notre 

modèle. Pour cela il faut bien comprendre l'utilité des styles. Ceux-ci 

détermineront l'usage du gestionnaire de zones. 

 Le style de zone comprend : les informations à afficher 

(surface/périmètre/volume) et leurs paramètres  

 A chaque paramètre (surface/périmètre/volume) est attribué un style de 

texte qui détermine la police/taille/couleur et autres 

 

Ainsi il vous faut créer vos styles de zone, par exemple : 

 

- un style où sont affichés seulement le périmètre et la surface avec telle ou 

telle police 

- un style ou seuls le nom de la surface (exemple : cuisine / SDB / WC) et le 

volume sont affichés avec telle ou telle police 

 

 

En parallèle, il vous faut créer les styles de texte que vous associerez à chaque 

paramètre que vous souhaitez afficher. 

Ainsi la meilleure méthode à adopter est de créer vos styles de 

zone et de textes et de les sauvegarder sous forme de gabarit. 

Ainsi : 

- Créez vos styles de zone et vos styles de texte depuis un modèle 

vierge 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 19 

 

-Faites Enregistrer sous et sélectionner l'extension "Gabarit" ou 

"Template" et écraser le fichier DEFAULT 

Ainsi ces styles seront disponibles dans chacun de projet et vous 

évitera de les recréer à chaque fois. 

L'EDITION DE ZONE 
 

APPERÇU DE LA BARRE D'OUTILS 

 

 

1. Ouvrir le gestionnaire de zone 

2. Afficher l'arborescence 

3. Gestion des groupes dans l'arborescence 

4. Diviser une zone à l'aide d'une ligne imaginaire 

5. Ajouter une zone 

6. Editer une zone : permet de modifier les informations contenues dans la 

zone, le style attribué entre autre 

7. Déplacer les informations de la zone / rapport graphique 

8. Mettre à jour une zone : après modification d'une surface (étirement ou 

autre fonction d'édition susceptible d'influer sur les informations de 

surface) il faut mettre à jour la zone pour mettre à jour les données 

9. Masquer le polygone de surface : masque le polygone délimitant la 

surface et généré par le calcul 

10.  Masquer le solide de la zone : si le calcul de volume est activé, un solide 

délimitant le volume servant d'indication est crée. Cette option vous 

permet de le masquer 

11.  Créer un rapport graphique 
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12.  Editer le rapport graphique 

13.  Créer un rapport Excel 

14.  Insérer des informations par classe dans le rapport Excel  

15.  Calculer et mettre à jour les zones 

 

 

 

L'ARBORESCENCE DES ZONES 

 

Afin de commencer à éditer vos zones, commençons par expliquer le concept 

d'arborescence de zone dans ARC+.  

En d'autres termes, c'est la structure et la hiérarchie que vous souhaitez créer lors 

de l'édition des différentes zones de votre projet. 

Elle vous permet de créer et de structurer une arborescence pour mieux gérer 

l'édition et apporter une logique. 

Deux boutons sont importants : 

 

 

1. Ce bouton vous permet d'afficher l'arborescence des zones.  

2. Cet espace détermine dans quel groupe de zones vous travaillez et vous 

permet de modifier les propriétés du groupe. 

 

LES GROUPES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES 
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Par défaut, un groupe principal est créé.  Il s'affiche automatiquement dans 

l'arborescence : 

 

 

Voici les options disponibles : 

CREER UN GROUPE PRINCIPAL 

 

 

Pour cela il vous faut faire clique droit dans l'espace 2 et choisir l'option 

"Ajouter le groupe principal" 
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1. Style de zone et unité souhaité lors de l'édition du rapport graphique (nous 

verrons cela plus tard) 

2. Nom du groupe (ex : Appartement / Ilot / Villa / Lotissement) et style 

attribué dans le rapport graphique (nous verrons cela plus tard) 

3. Précision des données : on précise ici avec combien de décimale les 

données s'affichent dans l'arborescence et dans le rapport graphique 

4. Commentaire : possibilité d'afficher un commentaire qui n'apparaîtra 

qu'en consultant les propriétés de ce groupe 

 

Les deux groupes (principal et appartement) apparaissent désormais dans 

l'arborescence : 
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CREER UN GROUPE SECONDAIRE 

 

Un groupe secondaire vous permet d'intégrer un niveau de hiérarchie dans 

l'arborescence de vos zones. 

Sélectionner le groupe principal auquel vous souhaitez ajouter un groupe 

secondaire, puis clique droit dans l'espace 2 et choisir l'option "ajouter groupe 

secondaire" : 
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1. Nom du groupe secondaire (ex : Etage 1/2) et style de zone et unité 

souhaité lors de l'édition du rapport graphique (nous verrons cela plus 

tard) 

2. Paramètres : c'est un des intérêts des groupes secondaires. En effet en 

choisissant l'option "Additionné" ARC+ additionnera au groupe principal 

(dont dépend le groupe secondaire crée) les données éditées. Au contraire 

si l'option "Soustrait" est choisie, les données seront soustraites au groupe 

principal. 

3. Commentaire : ajouter un commentaire visible seulement dans les 

propriétés du groupe 

Le groupe secondaire s'affiche ensuite dans l'arborescence en dessous du groupe 

principal à partir duquel il a été crée. 
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EDITER LES PROPRIETES D'UN GROUPE PRINCIPAL OU SECONDAIRE 

 

Il est possible d'éditer les propriétés du groupe (Style / Décimale / Nom) depuis : 

-La barre d'outils  

 

- L'arborescence de zones 

 

 

SUPPRIMER UN GROUPE PRINCIPAL OU SECONDAIRE 

 

Il est possible de supprimer les propriétés du groupe (Style / Décimale / Nom) 

depuis : 

- La barre d'outils 
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- L'arborescence 

 

 

L'ARBORESCENCE 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

L'arborescence vous permet d'avoir une vue globale sur la structure et l'édition 

de vos zones.  

Nous allons voir pas à pas les options possibles de cette interface : 
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1. Structure et arborescence générale de vos zones affichées selon l'ordre 

suivant : Groupe principal / Groupe secondaire (s'il existe) / Zone (ici, 

Cuisine Salle de bain et WC) 

2. Colonnes : Données affichées (Surface/Périmètre/Volume/Surface utile 

etc.) 

3. Valeurs 

4. Création du rapport Excel (Nous verrons cela plus tard) 

5. Rapport graphique (Nous verrons cela plus tard) 

6. Gabarit pour le rapport Excel (Nous verrons cela plus tard 

 

LES COLONNES 

 

Dans cette arborescence, il est possible de préciser seulement les données que 

vous souhaitez visualiser.  

Pour cela, clique droit sur un groupe principal et choisir l'option "Configuration 

des colonnes" 
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Les différentes colonnes s'affichent (par défaut elles sont toutes cochées) : 

 

1. Colonnes à afficher  

2. Modifier le texte pour le rapport graphique (nous verrons cela plus tard) 
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Dans l'arborescence, les colonnes sont numérotées de 1 à 11. 1 correspond à 

"Surface au sol", 2 correspond à "Surface utile" jusqu'à la colonne 11 qui 

correspond à "Surface verticale du mur - surface des ouvertures" 

Dans l'arborescence, pour vous assurer d'avoir affiché la bonne colonne, passez 

la souris sur la colonne, son nom s'affichera automatiquement. 

 

L'EDITION DE ZONES 

 

C'est certainement la partie la plus importante de ce guide d'utilisateur. Nous 

allons voir pas à pas comment éditer une zone et les options disponibles. 

 

PRECAUTIONS D'UTILISATION 

 

Voici les conditions nécessaires à respecter afin de pouvoir éditer une surface : 

 

1. Il faut travailler en mode 2D car en mode 3D le système ne pourra 

détecter la surface en question 

2. La surface à éditer doit être une surface fermée. (Polygone ou Mur) 

 

EDITER UNE ZONE 

 

Dans cet exemple, nous allons éditer les surfaces suivantes : 
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 Cliquez sur l'option "Editer la zone" de  la barre d'outils d'édition de 

surface : 

 

 Ensuite double cliquez simplement à l'intérieur de la surface fermée, une 

boite de dialogue apparait, ici nous allons donner un nom à la zone et 

déterminer le style de zone que nous souhaitons lui attribuer (dans cet 

exemple : nom=cuisine / style=Défaut) : 
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 Cliquez sur OK, les données s'affichent à l'intérieur de la zone : 

 

 De plus, dans l'arborescence, la zone s'affiche automatiquement : 
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 Editons désormais la seconde zone en changeant le nom et le style, nous 

choisirons pour nom=Salle de Bain / style = PSURF. Pour cela, comme 

expliqué précédemment, cliquez sur "Editer la zone" et double cliquez à 

l'intérieur de la zone fermée : 
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MODIFIER UNE ZONE 

 

Cliquez sur le bouton "Editer la zone" de la barre d'outils d'édition de surface : 

 

 

Ensuite double cliquez sur le texte / informations de surface affiché à l'intérieur 

de la zone, la boite de dialogue d'édition réapparait et vous pouvez changer le 

nom / le style attribués à la zone : 

 

 

BOUGER LA ZONE / RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Il est possible que vous souhaitiez déplacer les informations de surface affichées 

à l'intérieur de la zone. Pour cela, au lieu d'utiliser la commande /move, il est 

préférable d'utiliser la fonction développée à cet effet : 

Cliquez sur l'option "Bouger la zone / rapport graphique"  
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Ensuite, cette commande fonctionne exactement comme la commande /move. 

 Sélectionner le texte à déplacer 

 Confirmer (clique gauche de la souris) 

 Cliquer sur un point pour poignée 

 Déplacer dynamiquement l'information 

 

METTRE A JOUR LA ZONE 

 

Lorsque vous intégrez une porte, une ouverture, si vous modifiez la zone, les 

données doivent être mises à jour. 

 

 

Il existe une autre option (nous verrons cela plus tard) vous permettant de 

recalculer toutes les informations. Cependant, suivant la taille du modèle, cette 

opération peut être plus ou moins longue. Ainsi cette option vous permet de 

mettre à jour UNE SEULE zone en ignorant les autres.  

Après modification de la zone, l'information présente à l'intérieur de la zone se 

met à jour automatique (seulement pour la surface). Cependant, l'information 

présente dans l'arborescence doit être mise à jour manuellement.  
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 Elargissons notre pièce, la surface affichée à l'intérieur de la zone se met à 

jour automatiquement : 

 

 En observant l'arborescence, vous pouvez remarquer que la valeur ne s'est 

pas mise à jour dans l'arborescence. Pour y remédier, cliquez sur l'option 

"Mettre à jour la zone" / Sélectionnez le texte à l'intérieur de la zone / Les 

données sont automatiquement mises à jour dans l'arborescence. 

 

MASQUER LES POLYGONES DE SURFACE 

 

Lorsqu'une zone est éditée, son contour change de couleur. C'est un indicateur 

vous permettant de savoir que la zone a été mise à jour. 

Pour masquer ces polygones de contour, il faut cliquer sur le bouton suivant : 
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Voici les zones avant : 

 

La zone 1 possède un contour jaune après que la zone ait été éditée. 

La zone 2 (polygone) possède un contour bleu clair pointillé. 

 

En masquant les polygones de contour tout en conservant le texte de surfaces 

voici le résultat obtenu (retour aux couleurs initiales) : 

 

 

 

 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 37 

 

Attention : en masquant les zones de contour, le message suivant s'affichera à 

l'écran : 

 

En d'autres termes, si vous masquez les polygones de contour et que vous 

souhaitez modifier la zone (étirer ou autres fonctions d'édition) les données ne se 

mettront pas à jour automatiquement. 

 

CALCULER LA ZONE VOLUME 

 

C'est sûrement le bouton le plus important de la barre d'outils.  

 

Il vous permet de lancer le calcul de tous les paramètres que vous souhaitez  

afficher, à savoir volume, périmètre, surface etc. En effet seuls la surface réelle 

et le périmètre au sol de la zone calculée se mettent à jour automatiquement dans 

l'arborescence. Pour remédier à cela, il faut lancer le calcul en cliquant sur 

l'icône. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi ? 

C'est simple, sur de gros modèles, le calcul de tous les paramètres peut prendre 

beaucoup de temps (surtout pour le volume d'une pièce). De plus, il est possible 

que seule la surface vous intéresse et non pas le volume. Ainsi cette option est 

disponible pour vous éviter de devoir calculer tous les paramètres.  
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Ainsi,  si nous éditons deux zones : 

 

Voici l'arborescence en lien avec l'édition de ces deux zones : 

 

 

 

Toutes les autres valeurs sont marquées N/A = Non Available (Disponible) 

Maintenant, observons le bouton de calcul de volume : 
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Comme vous pouvez le voir, celui-ci est entouré d'un cadre rouge. La couleur 

rouge vous indique que soit : 

- une zone a été modifiée 

- le calcul des paramètres n'a pas encore été lancé 

Cliquons maintenant sur ce bouton, ARC+ lance les calculs : 

 

Lors que celui ci est terminé, les données dans l'arborescence sont bien mises à 

jour : 

 

De plus le bouton devient de couleur bleu pour indiquer qu'aucune mise à jour 

requérant un nouveau calcul n'a été effectuée. 
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 MASQUER LE SOLIDE DE LA ZONE 

 

Lorsque vous lancez le calcul de paramètres, celui-ci calcul aussi le volume de 

chaque pièce du modèle. Comme pour le contour de surface crée après l'édition 

d'une zone, un solide indiquant le volume calculé apparait sur la zone en 

question. Pour le voir il faut être en visualisation 3D. 

 

Afin de masquer ce solide, il faut cliquer sur le bouton de la barre d'outils 

"Masquer le solide de la zone" : 
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Lorsque les solides de volume sont masqués : 

 

Le bouton devient grisé : 

 

 

DIVISER UNE ZONE A L 'AIDE D'UNE LIGNE IMAGINAIRE 

 

ARC+ vous permet de diviser une zone fermée à l'aide d'une ligne fictive. 

Ce concept peut être intéressant dans le cas d'une cuisine ouverte par exemple. 

En effet, une cuisine ouverte est une surface fermée, cependant il peut être 

intéressant d'avoir la possibilité d'éditer à l'intérieur de cette surface fermée 2 

surfaces distinctes. (Ex : cuisine / séjour) 

Cette option vous en offre la possibilité. 

Cliquez sur cette option : 
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Ensuite délimitez la surface en question : 

 

Ensuite éditez simplement les deux zones : 
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LE RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Après avoir édité chacune des zones composant votre modèle en établissant la 

hiérarchie que vous souhaitez, il est maintenant temps d'éditer le rapport 

graphique à intégrer directement au plan ou au DSG. 

Imaginons la structure suivante : 
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CREATION DU RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Afin de créer le rapport graphique il vous faut cliquer sur l'option suivante : 

 

 

 cliquez ensuite là où vous souhaitez voir apparaître le rapport graphique. 

 une boite de dialogue apparait à l'écran, elle va vous permettre de 

configurer le rapport : 
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1. Titre du rapport (apparait seulement dans l'arborescence) 

2. Titre du rapport (apparait dans le rapport) 

3. Rendre visible le titre du rapport 

4. Styles de texte attribués au titre et nom de la première colonne 

5. Nom de la première colonne 

6. Groupe principal à afficher dans le rapport 

7. Rotation du rapport dans le plan 

8. Affichage du total des colonnes 

9. Visibilité du rapport dans le plan 
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10.  Position du rapport graphique  

11.  Calque dans lequel le rapport graphique est inséré 

12. Visibilité des zones (cuisine/SDB etc...) / Visibilité des nœuds/groupes 

(Groupes principaux et secondaires) 

13.  Colonnes à afficher dans le rapport graphique 

14.  Présentation du rapport : Bordure et sous division 

15.  Ligne du cadre et couleur de remplissage du tableau 

 

Ainsi, après création du rapport voici le résultat obtenu : 

 

Comme vous pouvez le voir, c'est le style DEFAULT qui a été attribué à toutes 

les cellules du tableau. En temps normal il préférable d'utiliser différents styles 

pour une meilleure lisibilité du rapport. 

 

MODIFIER LE RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Pour modifier le rapport graphique, il faut cliquer sur le bouton suivant : 
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ou depuis l'arborescence, faire clique droit sur le rapport graphique et 

sélectionner "Modifier les propriétés du rapport graphique". 

 

 

CHANGER LE STYLE DE CHACUNE DES LIGNES/COLONNES DU RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Dans cette partie, nous allons voir comment changer le style et la présentation de 

chacune des lignes et colonnes du rapport graphique. 

Car comme énoncé précédemment, il ne faut pas confondre la présentation des 

données affichées dans les zones et celles affichées dans le rapport graphique ou 

dans l'arborescence. A vue d'œil ce sont bien les mêmes mais leur présentation 

ne se modifie pas au même endroit. 

Ainsi : 
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 La présentation des données à afficher à l'intérieur des zones se modifie à 

partir du gestionnaire de surface : 

 

 La présentation des données présentes à l'intérieur du rapport graphique se 

modifie depuis l'arborescence.  

 

Voici donc le rapport basique de départ, nous allons modifier la présentation de 

celui ci cellule par cellule.
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1. MODIFIER LE STYLE DU TITRE DU RAPPORT 

 

Cette opération se fait depuis l'éditeur du rapport graphique : 

 clique droit sur le rapport depuis l'arborescence et choisir l'option 

"Modifier rapport graphique"  

 

 
 

 Cliquez ensuite sur ST "style" en face du titre : 
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Ensuite vous pouvez soit créer un style pour le titre soit en choisir un 

parmi la liste proposée : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

 

2. MODIFIER LE STYLE DU TITRE DES COLONNES DU RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Cette opération se fait depuis l'éditeur du rapport graphique : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

 

3. MODIFIER LE STYLE DU(OU DES) GROUPE PRINCIPAL DANS LE RAPPORT 

GRAPHIQUE 

 

Cette opération se fait depuis l'arborescence en faisant clique droit sur le groupe 

principal et choisir l'option "modifier propriétés du groupe" 
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Voici le résultat obtenu : 
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4. MODIFIER LE STYLE DES ZONES DANS LE RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Cette opération se fait depuis l'arborescence en faisant clique droit sur le groupe 

principal et choisir l'option "modifier propriétés du groupe" : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 59 

 

 

5. MODIFIER LE STYLE DES GROUPES SECONDAIRES DANS LE RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Cette opération se fait depuis l'arborescence en faisant clique droit sur le groupe 

secondaire en question et choisir l'option "modifier propriétés du groupe" : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

 

EXPORTER LES DONNEES AU FORMAT EXCEL 

 

ARC+ vous offre la possibilité d'exporter les données générées sous forme d'un 

tableau Excel. Ceci peut s'avérer  très utile lors d'un échange entre 

collaborateurs. En effet les données Excel sont totalement exploitable (accès aux 

cellules / copier coller). 

Il est simplement nécessaire de posséder Microsoft Excel sur votre ordinateur 

afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. 

 

CREER LE RAPPORT EXCEL 
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Pour créer le rapport Excel, rien de plus simple : 

 Cliquez sur le bouton "Création d'un rapport Excel" : 

 

 La boite de dialogue ci-dessous s'affiche à l'écran : 

 

1. Nom du rapport Excel dans l'arborescence 

2. Choix du (ou des) groupe principal à exporter 

3. Informations dans le rapport Excel 

4. Choix du gabarit Excel 

5. Nom du fichier et emplacement de sauvegarde 

6. Création du rapport Excel 

 

 Cliquez ensuite sur "Création du rapport dans Excel" 
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 Une nouvelle boite de dialogue s'ouvre et vous permet de spécifier quelles 

données vous souhaitez exporter : 

 

 

 Cliquez ensuite sur OK et patientez quelques instants : votre rapport est en 

phase de chargement. 

 Le fichier Excel s'ouvre et est sauvegardé à l'endroit spécifié 
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 Chaque catégorie (surface, périmètre, etc...) exportée apparait sous forme 

d'un onglet Excel : 

 

 

GABARITS EXCEL 

 

CREER UN GABARIT EXCEL 
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Pour créer un gabarit Excel, il faut faire clique droit dans l'arborescence sur un 

des deux gabarits Excel déjà existant : ARCreport_template / Template_R2L et 

choisir l'option "ajouter un nouveau modèle Excel" 
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MODIFIER UN GABARIT EXCEL 

 

Pour modifier un gabarit Excel, il faut le faire depuis l'arborescence clique droit 

sur le rapport en question et choisir l'option  "Modifier le rapport Excel" 
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Le fichier Excel apparait à l'écran. 
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Attention : Il ne faut surtout pas modifier les variables entrées dans les cellules 

Excel car ce sont les variables qui créent le lien entre le fichier Excel et les 

données exportées depuis ARC+. 

En revanche il est possible de modifier la présentation du tableau : 
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Ensuite celui-ci sera disponible pour tous vos futurs projets. 

 

OU SE TROUVENT LES FICHIERS GABARITS EXCEL 

 

Comme pour tous les autres gabarits, les gabarits Excel sont sauvegardés à 

l'emplacement suivant : 

C://ARC+ X8 Edition/ARCALIB/TEMPLATE/REPORTS/ZONE 

 


