
La gestion flexible des licences
Dans le nouveau gestionnaire de licen-
ces pour tous les produits TinLine (à partir 
de la version 21), vous prenez en charge 
l‘organisation de vos licences. La nouvel-
le gestion des licences vous permet d‘at-
tribuer et de retirer librement les licences 
des logiciels à vos utilisateurs. 

Apprenez à utiliser la nouvelle gestion 
des licences au cours de notre webinai-
re. Demandez-nous l‘enregistrement du 
webinaire.

Schémas PDF navigables
TinLine 21 rend les éléments de référence 
dans les schémas PDF navigables.  

Passez d‘une référence à l‘autre dans 
le PDF exporté de TinLine Schéma d‘un 
simple clic de souris.

Boîte à outil (avec détails ajoutés)
Grâce à la nouvelle fonction « Ajouter 
un détail », vous pouvez ajouter un détail 
directement sur votre plan, en fonction 
de la combinaison construite.

Gestion étendue de la macro-définition
Avec TinLine 21, vous bénéficiez d‘op-
tions supplémentaires lors du lancement 
d‘une macro-définition. Il est désormais 
possible de saisir un type ou une désigna-

tion de terminal lors du placement d‘une 
macro-définition.

La nature est l’experte numéro un de la 
construction. La fougère nous accom-
pagne en 2021 et, grâce à la symétrie 
unique de ses feuilles, elle nous inspire 
un niveau de synchronicité sans précé-
dent pour nos produits et services. La 
prolifération de cette plante grimpan-
te dans le monde entier témoigne de 
son adaptabilité, une qualité que nous 
apprécions tout particulièrement.

Passez à la vitesse supérieure en 
2021 – TinLine 21 Plan et Schéma, 
inspiré par la symétrie de la nature



Les macro-définitions peuvent être 
dotées d‘attributs (A/mA/type/etc.) et 
remplies à l‘avance. 

Disposer les symboles en cercle, polylig-
ne ou arc
Dans le « masque d‘arrangement » 
récemment révisé, un nombre quelcon-
que de symboles peut être disposé sur 

des lignes droites ainsi que sur des cour-
bes et des arcs. Cela permet une appli-
cation étendue lors de la mise en place 
des luminaires.

Gabarit de vue des colonnes montantes 
électriques
En fonction de la colonne montante 
électrique que vous avez déjà créé, vous 
pouvez maintenant générer une légen-

de (avec la dimension et le nombre de 
colonnes montantes électriques).
Une liste que vous pouvez créer pour 
votre projet est également intégrée.
 
Nouveaux symboles librement sélecti-
onnables
Lorsque vous sélectionnez 
une rubrique que vous 
souhaitez placer sur une 
certaine couche, vous 
avez maintenant la possi-
bilité d‘inclure les informa-
tions de couche nécessai-
res pour les symboles ou 
les lignes déjà placés. De 
cette façon, vous placez 
votre rubrique avec les 
attributs corrects dans le 
plan.

Traduction de toutes les 
bibliothèques de symboles 
Toutes les bibliothèques de symboles 
TinLine sont automatiquement traduites 
dans les fichiers xml dès que vous chan-
gez de langue. Cela élimine la nécessité 
d‘une triple exécution en arrière-plan. 
Vous obtenez un aperçu simple des bib-
liothèques.

Passez maintenant à la version 21 de 
TinLine Plan et Schéma :
Le chiffre 21 représente l‘opportunité, 
l‘accomplissement et la perfection. Nous 
avons redoublé d‘efforts pour atteindre 
ces objectifs en 2020. Commençons par 
l‘opportunité - saisissez la vôtre avec 
notre nouvelle version de TinLine Plan et 
Schéma, que vous pouvez désormais 
mettre à jour.

Pour plus d‘informations, cliquez ici :
www.tinline.ch/tinline-21-plan-und-sche-
ma-fr

https://www.tinline.ch/tinline-21-plan-und-schema-fr

