
   
 

Nouvelles fonctionnalités TinLine 22 Plan  
et Schéma 
 
 

 
 
 
Voici comment créer facilement votre schéma à partir d’Excel avec Tin-
Line 22 – découvrez la nouvelle interopérabilité 
 
Dès maintenant, vous pouvez prendre une pause-café de plus, car la nouvelle version de 
TinLine 22 vous permet de disposer de plus de temps libre. Ceci, grâce à la nouvelle fonc-
tion «Excel2Schema». À partir d’un modèle Excel défini, vous créez votre schéma électrique 
très rapidement et en quelques clics. Le schéma inclut toutes les sorties et les symboles cou-
rants actuels. Vous minimisez votre taux d’erreur et votre temps de travail. 
 
La nouvelle version 22, astucieuse et versatile – tel le caméléon, notre thème de l’an-
née 2022. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir à découvrir cette nou-
velle version. 
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Pour nous joindre: 
 
Vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités, vous avez besoin d’aide pour la 
mise à jour ou vous avez des suggestions à nous faire ? Appelez-nous ou envoyez-nous un 
e-mail – nous serons heureux de vous conseiller et attendons avec impatience vos réac-
tions sur la nouvelle version. 
 
Téléphone +41 21 657 67 06 
E-Mail info@git-cad.ch  
Site Web www.git-cad.ch 
 
-- 
Version: 19.05.2022 
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1. Principaux ajouts 

La nouvelle version TinLine 22 est compatible avec Windows 
10/11 et Office 2019/365 et se caractérise par une vitesse 
améliorée. 
 
 
 
 
2. Nouvelles fonctionnalités AutoCAD 2022 

Les optimisations suivantes sont disponibles avec AutoCAD 2022: 
 
Amélioration des performances 

• Amélioration constante des performances lors du glissement/zoom. 
• Tous les utilisateurs qui se déplacent dans AutoCAD 2022 3D bénéficient avec cette 

nouvelle version d’une navigation plus fluide dans les modèles 3D complexes – 
même dans un style ombré. 

 
Plusieurs dessins peuvent être placés dans différentes fenêtres 
La nouvelle interface permet de faire glisser les onglets de fichiers depuis la fenêtre Auto-
CAD (comme dans Autodesk Revit) pour les afficher simultanément sur un deuxième 
écran. Il n’est donc plus nécessaire de lancer une nouvelle instance de TinLine Plan en pa-
rallèle. 
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3. Principales nouvelles fonctionnalités TinLine 22 

AutoCAD OEM 2022 intégré 
Intégration de la plateforme de développement CAO AutoCAD OEM 2022 
 
Travail intégré dans le cloud 
Le logiciel offre désormais la possibilité de gérer des données communes dans le cloud. Uti-
lisez des méthodes de travail collaboratives et enregistrez désormais vos projets, macros, 
custom, symboles et modèles TinLine dans une solution supportée par le cloud, comme 
OneDrive, Google Drive, etc. 
 

 
 
Amélioration des performances 
Amélioration constante des performances du programme. 
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4. Nouvelles fonctionnalités TinLine Plan 

Détail de l’étiquetage de l’interrupteur avec l’Outil combinaison 
Les attributs sont désormais également affichés dans le détail de l’interrupteur. La nouvelle 
description intégrée du groupe d’éclairage et du type d’interrupteur directement dans le 
détail de l’interrupteur assure une vue d’ensemble et une clarté concernant le composant 
utilisé pour tous les participants à la planification. 
 

 
 
Évaluations Plan 
Grâce à «Evaluation », les données planifiées peuvent être filtrées et évaluées dans Excel. 
La liste des matériaux est disponible en appuyant sur un bouton. 
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Légendes Plan 
Avec «Légende», il est possible d’éditer des légendes selon des modèles d’entreprise du 
plan. Elles peuvent être configurées individuellement et sont affichées directement sur le 
plan. Ainsi, tous les symboles utilisés dans le plan sont directement visibles dans la légende. 
La taille des légendes et l’ordre peuvent être définis librement. 
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5. Nouvelles fonctionnalités TinLine Schéma 

Excel2Schema : créer un nouveau schéma à partir d’Excel 
Il est possible de créer directement et en peu de temps un nouveau schéma à partir d’un 
modèle Excel défini. 

 
Avec la nouvelle fonction, vous créez un schéma qui contient déjà toutes les sorties – Ex-
cel2Schema utilise toujours les symboles actuels. Vous pouvez également utiliser la possibi-
lité d’insérer vos propres macros dans Excel. Le temps nécessaire à la création du schéma 
avec ces sorties diminue et le taux d’erreur se réduit considérablement. 
 
Vous pouvez générer des modèles Excel spécifiques à votre entreprise, les sauvegarder et 
les réutiliser. Excel2Schema vous permet de créer des modèles contenant jusqu’à 
500 pages. 
 
Un schéma existant peut être modifié via l’export Excel et réimporté avec les modifications 
via l’import Excel. 
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Éditeur Schéma 
«L’éditeur Schéma» permet de rechercher et de remplacer des textes descriptifs sur l’en-
semble du schéma, et ce sans jamais ouvrir le schéma. Cela permet un gain de temps 
considérable, car les pages du schéma ne doivent plus être ouvertes une à une. Cela vaut 
également pour les références croisées pour les renvois de potentiel. 
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Module d’automatisation schéma 
Le module complémentaire TinLine Automation a été entièrement remanié. Les optimisa-
tions suivantes ont été mises en œuvre: 
 

• Il est possible d’utiliser son propre nom de texte E/S (E/S) (également en ITA/FRA). 
Désormais, les textes E/S ne sont plus seulement définis sur quatre textes standard, 
mais peuvent être étendus et personnalisés à volonté. 

 

 
 
 
• Des points de raccordement propres peuvent être définis individuellement en fonc-

tion du projet, par exemple des contacts à fermeture et des commutateurs, confor-
mément à Phoenix Contact. 
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6. TinLine 22 Interface 

TinLine Interface augmente la productivité grâce à la connectivité entre les différents pro-
duits de CAO pour l’ingénierie électrique et les techniques du bâtiment, caractéristique 
unique sur le marché suisse. Les produits TinLine communiquent entre eux, échangent des 
données et constituent l’interface avec les solutions partenaires – pour des chemins courts 
et une communication directe entre les outils de travail utilisés pour une méthode de travail 
durable. L’interface TinLine est constamment développée et complétée par des interfaces 
permettant de gagner du temps. 
 

 
 
 

 
7. Nouvelles fonctionnalités TinLine Interface 

Copier des étages 
Tous les étages qui sont de construction identique peuvent désormais être copiés directe-
ment via les données du projet. L’assistant de copie remplace directement le «suffixe 
d’étage ». 
 
Par exemple, de l’étage 
«10 RDC»: 

• Electro RDC 10.dwg 
• Plan RDC 10 26.03.2021.dwg 

 
directement le nouvel étage 
«ET 20»: 

• Electro ET 20.dwg 
• Plan ET 20 26.03.2021.dwg 
•  
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8. Module Automation SPS 

Lors de la définition de l’API, vous pouvez choisir parmi des symboles neutres et indépen-
dants du fabricant. Sur cette base, toutes les variantes imaginables liées au fabricant peu-
vent également être configurées et créées dans une structure indépendante correspon-
dante. 
 
Les cartes peuvent être assemblées de manière modulaire. Toutes les variantes d’E/S et de 
connexion imaginables sont possibles pour chaque carte. Pour chaque E/S, une adresse 
peut être numérotée automatiquement en décimal ou en octal, et le nom du signal ou le 
texte API peut être attribué. Il est également possible d’attribuer une désignation de point 
de mesure par E/S dans un champ supplémentaire. 
 

 
 
TinLine Automation en un coup d’œil: 
 

• Stockage gratuit de vos propres symboles, qui peuvent être structurés comme vous 
le souhaitez. 

• Autant d’E/S que nécessaire peuvent être attribuées à une carte. 
• Une E/S peut avoir jusqu’à 10 connexions. 
• Pour les connexions directes par carte et les interfaces, 20 connexions peuvent être 

utilisées au maximum. 
• Fenêtre pour l’édition des symboles de mise en page graphique 
• Fonction d’import/export dans Excel 
• Nouvelle bibliothèque série Wago-750 
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9. Bibliothèques de symboles KNX 

Les bibliothèques de symboles KNX suivantes sont intégrées dans TinLine Plan et Schéma: 
 

• ABB free@home 
• KNX ABB 
• KNX Feller 
• KNX Hager 
• Hager-Energie-Messgeräte-Relais 
• KNX Hager-Türsprechanlagen 
• INNOXEL-NOXnet 
• KNX Theben-HTS 
• KNX Siemens Gamma 
• KNX Spline 
• KNX MDT 
• Siemens Logo 
• Loxone-Smart-Home 
• TwiLine 
• WAGO Home Automation (nouveau) 
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10. TinLine Field: transposez numériquement votre installation sur le chantier 

 
TinLine Field est la solution pour le travail sans papier 
sur le chantier. Vous avez toujours le plan actuel à 
portée de main, vous surveillez les étapes de votre 
travail et vous minimisez les sources d’erreur grâce à 
votre check-list numérique. 

 
 
Documents de projet numériques 
L’idée de travailler sans papier avec TinLine Field sur tablette aide tous les installateurs exé-
cutant des travaux dans les domaines de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et de 
la ventilation sur le chantier. Avec TinLine Field comme check-list numérique, vous effec-
tuez l’ensemble de votre processus sur le chantier avec précision et sans erreur. TinLine 
Field est compatible avec votre tablette Windows et peut être combinée à un appareil la-
ser. L’appareil de mesure et d’implantation vous indique avec précision la position à dessi-
ner. Se fondant sur le noyau OEM, TinLine Field intègre des fonctions éprouvées ainsi que 
l’interface de TinLine Plan. 
 
Assurance qualité grâce à TinLine Field 
La version tablette offre la possibilité de surveiller les différentes étapes de travail. Les modi-
fications apportées au niveau du passage des conduites sont répercutées sur la tablette. 
Les corrections de plans sont ainsi directement transmises au planificateur ou à l’ingénieur. 
Vous travaillez avec les documents CAO actuels du planificateur et minimisez les sources 
d’erreur au moyen de la fonction check-list. 
 

 
 
TinLine Field va au-delà de BIM2Field et offre à l’installateur des données CAO numériques 
et modifiables. 
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Comment obtenir TinLine Field? 
Si vous possédez déjà TinLine Plan avec un contrat de maintenance, vous recevez gratuite-
ment la licence pour TinLine Field. Chaque licence TinLine Plan comprend une licence pour 
TinLine Field. 
TinLine Field est également disponible en version autonome, sans TinLine Plan. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller à ce sujet. 
 
Fonctions transparentes 
TinLine Field intègre les fonctions les plus importantes de TinLine Plan. Un simple export de 
TinLine Plan et TinLine Revit ProjectBox vous permet de continuer à travailler sur tablette. 
 

L’interface utilisateur de TinLine Field est conçue de la même manière que l’interface utili-
sateur de TinLine Plan. 
 
 
Vous êtes intéressés ? Nous serions heureux de vous présenter personnellement TinLine 
Field. Prenez un rendez-vous avec nous: +41 21 657 67 06 
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