
Créez un schéma électrique avec Excel-
2Schema à partir d’un fichier Excel 
Construisez votre modèle Excel et rem-
plissez-le. Quelques clics suffisent pour 
créer votre schéma. Si vous souhaitez 
apporter des modifications à un schéma, 
exportez le schéma existant vers Excel. 
Modifiez-le comme vous le souhaitez et 
importez-le dans le TinLine Schéma.

Vous pouvez générer des modèles Excel 
spécifiques à votre entreprise, les sau-
vegarder et les réutiliser.

Modifier rapidement des textes et des 
potentiels avec l’éditeur Schéma 
Si vous souhaitez modifier des textes de 
description ou des références croisées 
pour les renvois de potentiel sur un sché-

ma entier, vous disposez désormais d’une 
fonction «rechercher et remplacer » dans 
l’éditeur Schéma. Modifiez complètement 

et sans erreur les paramètres souhaités 
en un seul clic – ceci sans ouvrir le schéma 
et encore moins chaque page.

Définissez des combinaisons avec des 
détails d’interrupteur et des étiquettes.
Dans TinLine Plan, l’Outil combinaison 
permet désormais d’afficher les attributs 
directement au niveau du détail de l’inter-
rupteur. La nouvelle description intégrée 

du groupe d’éclairage et du type d’inter-
rupteur directement dans le détail de l’in-
terrupteur assure une vue d’ensemble et 
une clarté concernant le composant utilisé 
pour tous les participants à la planification.

La nouvelle version 22, astucieuse 
et versatile – tel le caméléon, notre 
thème de l’année 2022. En effet, la 
nouvelle version 22 de TinLine Plan 
et Schéma vous permet de disposer 
de plus de temps libre, par exemple 
grâce à Excel2Schema, avec lequel 
vous générez automatiquement vot-
re schéma électrique à partir d’Excel.

La nouvelle interopérabilité: 
Voici comment créer facilement votre 
schéma à partir d’Excel avec TinLine 22



Gérez vos données dans le cloud 
Utilisez des méthodes de travail colla-
boratives et enregistrez vos nouveaux 
projets, macros, Custom, symboles et 
modèles TinLine dans une solution sup-
portée par le cloud, comme par exemple 
OneDrive, Google Drive, etc.

Obtenez votre liste de matériel en ap-
puyant sur un bouton
Utilisez la fonction «Évaluation» pour 
filtrer les données de planification et vous 
aurez rapidement en main la liste complè-
te des matériaux pour votre commande.

Générez des légendes avec tous les 
symboles placés
Construisez désormais vos légendes de 
manière automatique. Tous les symboles 
utilisés dans le plan sont pris en compte.

La légende peut être configurée indivi-
duellement et est affichée directement 
sur le plan. Définissez l’ordre souhaité et 
la taille de la légende. Sélectionnez les 
couches et enregistrez la légende comme 
modèle personnel.
 

TinLine Automation en un coup d’œil: 
développez vos textes E/S à volonté
Désormais, les textes E/S ne sont plus 
seulement définis sur quatre textes 
standard, mais peuvent être étendus à 
volonté. Utilisez vos propres textes E/S, 
également en français et en italien.

Définissez vos propres points de raccor-
dement dans TinLine Automation
Des points de raccordement propres peu-
vent être définis individuellement en fon-
ction du projet (par exemple des contacts 

à fermeture et des commutateurs, con-
formément à Phoenix Contact). Ici aussi, 
les traductions peuvent être facilement 
intégrées.

Passez maintenant à la version 22 de 
TinLine Plan et Schéma

Vous pouvez télécharger la nouvelle 
version dans le gestionnaire de licences. 
Notre objectif est d’assurer une migra-
tion sans heurts afin que vous puissiez 
continuer à travailler sur vos projets sans 
interruption. Nous vous accompagnerons 
où que vous soyez dans le processus. 
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur: www.tinline.ch/tinline-22-fr


