
 
 

 
EVOLUTIONS REALISEES 

DANS  
 

2017 

Version 1.10b :  

 

Type Module Description Date 

Evolutif Exports CapFT Possibilité d'exporter, au choix, pour CapFT v1.41ou v2.0 25/10/2017 

Correctif SIG Zoom avec la molette de la souris ne marchait plus 18/10/2017 

Correctif Support La valeur de l'angle en mode manuel se réaffichait à zéro 17/10/2017 

Correctif Main/Données Mauvais rafraichissement de la liste des supports 19/10/2017 

Correctif Export Comac Valeur du paramètre retenue mais pas exportée 19/10/2017 

Correctif Support/Lignes La modification de lignes n'était pas correcte 24/10/2017 

Correctif Support Le potelet ne pouvait pas être déselectionné 24/10/2017 

Correctif Configuration L'opérateur remplaçait le correspondant 26/10/2017 

Correctif Support la hauteur d'accrochage n'était pas modifiée par la hauteur 

hors sol du poteau 

24/10/2017 

Correctif Export Comac Dans certains cas les cantons pouvaient ne pas apparaitre 

dans la fenêtre de cantons 

30/10/2017 

Correctif Export Comac L’hypothèse DP1 n’était pas exportée 30/10/2017 

 

Version 1.10 :  

Attention : cette version ne génère plus de fichier CAPFT au format 1.4, seul le format 2.0 est 

exporté, ainsi que la nouvelle annexe C6. 

Type Module Description Date 

Evolutif Données 

supports 

Un bouton permet de récupérer l’altitude du support (si 

poste connecté) 

03/10/2017 

Evolutif Données 

supports 

Un bouton permet de récupérer l’adresse du support (si 

poste connecté) 

03/10/2017 

Evolutif Données Support 

Façade 

On peut saisir les trois hauteurs de traverses ainsi que la 

hauteur de BT 

31/08/2017 



 
 

 

Nouvel écran de saisie des données du support : 

 

 
Support BT 

 

 
Support FT 

 



 
 

Evolutif Données Support Améliorations visuelles : matériel à poser et existant mis 

dans onglet à part, caractères plus gros  

10/07/2017 

 
Evolutif Données Support 

/ Matériels 

Ajout d'infobulles et de libellés dans les fenêtres 

équipements et choix de matériel 

07/09/2017 

Evolutif Données Support 

/ Traverses 

Message d'alerte lorsque l'on supprime une traverse sur 

laquelle se trouve un câble 

31/05/2017 

Evolutif Données Support 

Rosace 

Ajout de la représentation des supports dans la Rosace 24/04/2017 

Evolutif Données 

Support/ Lignes 

Modification de ligne : dorénavant on ouvre une nouvelle 

fenêtre pour modifier la ligne 

06/09/2017 



 
 

 
Après clic sur ‘Modifier Ligne’ : 

 
Evolutif Données Support 

& Config 

Ajout de la possibilité de rendre visible ou invisible le type 

de matériel existant ou à poser 

07/09/2017 



 
 

 

 
Evolutif GPS Ajout de supports aux coordonnées Gps envoyées par 

Bluetooth 

12/04/2017 

Evolutif GPS Placement sur le point Gps envoyé par Bluetooth 11/04/2017 

 

 

4 modes de placement de support : 

- Sur plan : placement directement sur fond 

de plan 

- Couche GPS : sélection préalable d’un 

point GPS preé-relevé 

- GPS connecté : placement sur point GPS 

fourni par la connexion BlueTooth, USB 

ou de l’appareil 

- Construction : mesure préalable de 2 

distances et placement sur une des deux 

intersections des cercles de construction 

Evolutif Cantons Ajout d'une colonne paramètre à 40°C dans Données 

Support et Ligne 

24/04/2017 

Evolutif Cantons Ajout de portées supplémentaires pour compléter le calcul 

de la portée équivalente 

31/08/2017 



 
 

Evolutif Onglet 

Données/Cantons 

Ajout de la liste des flèches mesurées dans le tableau 25/04/2017 

Evolutif Cantons Possibilité de changer les informations du câble sur un 

canton 

07/06/2017 



 
 

 
Après clic sur ‘Modifier canton’ : 

 
Après clic sur ‘Portée équivalente’ : 

 
 

Evolutif Export Comac Dans la fenêtre de choix des cantons, possibilité de 

changer le paramètre ou la tension retenue 

30/09/2017 

Evolutif Fiches Relevées Possibilité d'avoir plus de dix lignes par support 01/06/2017 



 
 

Evolutif Fiches Appuis Possibilité d'avoir plus de quinze lignes par support 01/06/2017 

Evolutif Export CapFT Evolution vers la version CapFT V2.0 :  

- Ajout de champs Proximité électrique, Adresse de 

chaque par support, distance transition, forfait 

cuivre, forfait optique 

- Export tableau V2 complet,  

- Export feuilles avant pose fibre et après pose fibre 

05/10/2017 

 

 
Nouvelle feuille CAP-FT V2 



 
 

Evolutif SIG Ajout d'un menu pop-up qui s'ouvre au clic droit de la 

souris sur un nom de couche et permettant de zoomer sur 

la couche, effacer la couche et activer ou non l'étiquetage 

 

01/09/2017 

Evolutif SIG Ajout d'une option de suppression des branchements BT 18/04/2017 

Evolutif SIG Mise en sélection sur la carte du canton sélectionné dans 

l'onglet Données  

07/06/2017 

Evolutif SIG Ajout d'un bouton permettant de masquer la table des 

matières 

04/09/2017 

 
 

Evolutif SIG Ajout de messages d'alertes si le mxd n'est pas conforme, 

(s’il manque une couche ou si une couche apparait 

plusieurs fois avec le même nom) 

03/04/2017 



 
 

Evolutif Mode Camélia Ajout d'un mode Camélia permettant de faire la saisie et 

l'export de supports pour Camélia, module Ligne 

03/10/2017 

Correctif Données Support 

/ Lignes 

Bouton = BT ne fonctionne pas toujours 09/06/2017 

Correctif Export  Correction problème de mémoire 15/06/2017 

Correctif Canton Correction problème de création automatique des cantons 10/01/2017 

Correctif Export Plan Correction problème de taille de photos trop grande qui 

stoppait l'export 

13/07/2017 

Correctif Photo Conservation du ratio de la photo lors de l'ajout de traits 

sur la photo 

30/08/2017 

Correctif Cantons La fonctionnalité d'ajout de canton sur des lignes 

existantes pouvaient modifier les autres cantons 

05/09/2017 

Correctif Plan Diminuer le biseau si portée inférieure à 5 m 29/08/2017 

 

Version 1.08 :  

Type Module Description Date 

Evolutif Export Comac Ajout des commentaires du support dans le champ 

Description des exports Comac 

03/04/2017 

Evolutif Export Comac Choix des cantons à exporter dans l'export Comac 03/04/2017 

Evolutif SIG Déplacement des branchements associés lors du 

déplacement d'un support 

03/04/2017 

Evolutif Données support Ajout du Potelet dans les supports Façade 03/04/2017 

Evolutif SIG Ajout fonction zoom sur adresse saisie (utilisation Base 

Adresse Nationale) avec zoom 1:500 sur l'adresse 

03/04/2017 

Evolutif Données support Ajout possibilité de saisir un décalage Tête par défaut sur 

le support 

03/04/2017 

Evolutif Données support Modification du nombre de branchements cuivre sur 

support FT, on peut en mettre jusqu'à 24 

03/04/2017 

Evolutif Données support Ajout pose de Love et Transition AeroSouteraine dans A 

Poser 

03/04/2017 

Evolutif Export dossier Ajout table des matières pour le plan de situation 03/04/2017 

Evolutif SIG Ajout possibilité d'ajouter rapidement des supports 

adjacents prédéfinis NC 

03/04/2017 

Evolutif Données support La saisie du numéro Gespot modifie la hauteur, classe et 

effort du support 

03/04/2017 

Evolutif Données support Ajout de choix équipement MALT FT, RAS FO et ajout 

champ distance entre MALTs 

03/04/2017 

Evolutif Données support Modification  de la fenêtre d'aide matériel 03/04/2017 

Evolutif Données support Calcul de la flèche médiane à partir d'une hauteur de câble 

levée en une position quelconque de la portée 

03/04/2017 

Evolutif Données support Prise en compte de l'altitude terrain du support de gauche, 

droite et à l'aplomb du câble relevé 

03/04/2017 

Evolutif Export dossier Changement de mise en page de l'export Plan d'Etude 03/04/2017 

Evolutif Données support Vérification de la disponibilité du nom d'un support 

immédiatement et non pas juste à la validation 

03/04/2017 



 
 

Evolutif Données support Message de confirmation à la fermeture de la fenêtre de 

support si l'on ne valide pas 

03/04/2017 

Evolutif Onglet données Ajout de la flèche et de la portée de référence dans le 

tableau des cantons 

03/04/2017 

Evolutif Données support Affichage de l'Armement dans le matériel existant 03/04/2017 

Evolutif Lancement Ajout de la hauteur de fil la plus basse avec les câbles BT 

Nus 

03/04/2017 

Evolutif Données support Message d'erreur plus explicite lorsque l'on utilise un 

fichier BDD corrompu 

03/04/2017 

Evolutif Données support hauteur par défaut des nappes à 5,5 m plutôt que 4,5 m 03/04/2017 

Evolutif Onglet données La modification du nom d'un support modifie aussi ce 

nom dans les supports qui ont une orientation vers ce 

support 

03/04/2017 

Evolutif Export CAPFT La création de cantons ne demande pas de confirmation 

quand ils n'y a aucun canton créé (Onglet Données) 

03/04/2017 

Evolutif Export CAPFT Si pas de support télécom dans l'étude pas d'export CapFT 

et Fiches Appuis 

03/04/2017 

Correctif Données support Calcul de la hauteur hors-sol prenant en compte le cas 

particulier des bétons > 6,5 KN 

03/04/2017 

Correctif Export dossier Correction export Plan pour l'export Pdf sans quadrillage 03/04/2017 

Correctif Onglet données Correction de la mise à jour des supports dans l'onglet 

Données quand on supprime un support 

03/04/2017 

Correctif Export dossier Correction export Plan pour l'export Pdf sans quadrillage 03/04/2017 

Correctif Cantons Correction de la génération automatique de cantons qui 

rajoutait des cantons sans charges 

03/04/2017 

Correctif Données support Correction problèmes de hauteurs dans DonnéesSupport 

pour les supports BT et Façade 

03/04/2017 

Correctif Cantons Corrections sur la sauvegarde des cantons 03/04/2017 

Correctif Cantons Un canton sans ligne pouvait apparaître lors de la création 

automatique des cantons. 

03/04/2017 

Correctif Données support Correction Ajout Ligne dans l'onglet Données 03/04/2017 

Correctif Export dossier On n'exporte que les photos des portées dont on veut 

exporter les supports dans l'export Plan 

03/04/2017 

Correctif Export dossier Suppression des lignes surnuméraires dans l'export Plan 03/04/2017 

Correctif Export fiches Nombre de branchements n'apparaissait pas dans la fiche 

appui 

03/04/2017 

Correctif Données support flèche qui disparait dans l'onglet ligne du support 03/04/2017 

Correctif Données support plantage lorsque l'on essayait de sauvegarder la liste des 

Etats du support sans droits d'écriture 

03/04/2017 

Correctif SIG si lors de l'ajout de support basé sur un point GPS on n'a 

pas choisi de point GPS, pas de création de support  

03/04/2017 

Correctif SIG Branchements, accrochage sur l'image du support plutôt 

que sur les coordonnées GPS 

03/04/2017 

Correctif Export dossier Problème mémoire après plusieurs exports 03/04/2017 

Correctif Données support Problème de création d'un support vide 03/04/2017 

Correctif Données support Problème de supports créés en double lors d'un ajout de 

ligne 

03/04/2017 

Correctif Données support Problème de la suppression des charges adjacentes qui ne 

se faisaient pas 

03/04/2017 



 
 

Correctif Données support Problèmes lié à la caméra sur Surface pro 03/04/2017 

Correctif Données support support FTX se transforme en FTY  03/04/2017 

Correctif Données support Choix conducteur BT restait affiché, quand on éditait un 

support FT sans lignes 

03/04/2017 

 


