
le 17 Décembre 2019 - version 2

N° REF Version Domaine FR
Commande FR

ou Concerne FR Pourquoi … ? … (FR)

1 1 1.0 Interface à créer ! ... n'existe-t-il toujours pas la notion de liste déroulante (comme EXCEL) ?

2 2 1.0 Interface -

… il ne maitrise pas le genre MASCULIN - FEMININ ? Exemple : choisir le fichier Gabarit par défaut pour RAPNOUV = aucune ? Dans 

les styles de cote, les tolérances proposent pour METHODE : AUCUN( E ) preuve qu'il ne sait pas !!! C'est AUCUNE méthode bien sur 

!

3 3 1.0 Interface -

… s'occupe -t-il de vérifier et d'analyser les fichiers de lien .LNK (raccourci windows) et surtout si le lien n'existe plus, il affiche une 

fenêtre ? Preuve que des données sont lues inutilement ! Et après on s'étonne que certains dessins mettent un "plombe" à s'ouvrir 

?

4 4 1.0 Interface -
… parfois en faisant ECHAP. la fenêtre AutoCAD est désactivée, plus rien ne s'afiche lorsque l'on tape au clavier ? Il faut cliquer sur la 

fenêtre AutoCAD pour la réactiver ! Ça arrive souvent après avoir déroulé un MENU, choisi une commande, puis ECHAP. !!! 

5 5 1.0 Interface -

… lorsque plusieurs dessins sont ouvert (dessins A, B, C, D = ordre des onglets de fichiers) et que je me trouve par exemple dans le 

dessin B (2e onglet des fichiers) à partir du quel, j'ouvre une XREF qu'il contient, je la modifie, je l'enregistre et la ferme... Et 

AutoCAD revient sur l'onglet du dernier fichier,soit le dessin D !!! Si l'on ne fait pas attention on risque de faire des bétises !

6 6 1.0 Interface - … la ligne de commande ne peut pas être réglée en hauteur de lignes lorsqu'elle est ancrée en haut de l'écran ?

7 7 1.0 Interface -
… à l'installation d'AutoCAD, le réglage de PARAMETRES DE L'ESPACE DE TRAVAIL est sur l'option NE PAS ENREGISTRER L'ESPACE DE 

TRAVAIL ?

8 8 1.0 Interface - … ne pas traduire plus simplement le menu déroulant insertion propose : REFRENECE D'IMAGE RASTER au lieu de : Image ?

9 9 1.0 Interface -
… lorsque l'on a changé d'application via la barre des taches Windows et que l'on veut revenir sur AutoCAD, parfois ça ne 

fonctionne pas à cause d'une fenêtre ouverte dans AutoCAD, exemple les options, ou autres ? 

10 10 1.0 Interface -
… existe encore la commande REDESS dans le menu déroulant AFFICHAGE ? On est très loin des années où il était courant 

d'attendre 2-3 minutes suite à un REGEN, alors que le REDESS était instantané !!!

11 11 1.0 Interface TRADUCTION
… ne pas traduire plus simplement le menu déroulant insertion propose : INSERTION CALQUE SOUS JACENT PDF au lieu de : Fichier 

PDF ?

mes   112   Questions… Pourquoi AutoCAD ... ??? …
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12 12 1.0 Interface Fenêtres … la fenêtre : LISTE DES ECHELLES n'est toujours pas réglable ?

13 13 1.0 Interface Fenêtres … la fenêtre : STYLE DE TEXTE n'est toujours pas réglable ?

14 14 1.0 Interface Fenêtres … la fenêtre CHOIX DU TYPE DE LINE de la commande calques, n'est pas réglable ?

15 15 1.0 Interface Fenêtres … avoir affiné autant certaines barres de défilement, comme dans les palettes d'outils, la fenêtre des PROPRIETES ?

16 16 1.0 Interface Fenêtres … pour fermer certaines fenêtres, il faut chercher la croix parfois en haut à droite, parfois en haut à gauche ?

17 17 1.0 Interface Fenêtre TEXTE
… l'affichage de la fenêtre TEXTE (F2) ne gère pas correctement un retour à la ligne ? Exemple avec une instrcuction LISP : 

(entget(entlast) ) !!!

18 18 1.0 Interface Présentations ... depuis la 2015, on ne peut plus changer de PRESENTATION si une commande est en cours ? Il faut faire ECHAP…

19 19 1.0 Interface Présentations
… pourquoi depuis la 2015, il ne faut surtout pas "trembler" pour copier une présentation avec la touche CONTROL ? Il faut rester 

sur les onglets de présentation et si on s'éloigne un peu trop la copie devient impossible !!!

20 20 1.0 Interface CALQUES … la fenêtre PARCOURIR LES CALQUES ne permet pas de ZOOMER lorsqu'elle est active ?

21 21 1.0 Interface Présentations … avoir supprimé les flèches pour la gestion du défilement des présentations (comme EXCEL) ?

22 22 2.0 Interface Sélection CYCLIQUE ... la fenêtre  SELECTION CYCLIQUE n'est pas réglable ?

23 23 2.0 Interface Sélection CYCLIQUE
... la fenêtre  SELECTION CYCLIQUE n'affiche pas le NOM DU CALQUE à coté des objets affichés dans la fenêtre ? Il faut suivre le nom 

du calque en HAUT dans la liste déroulante des calques en même temps que l'on défile la liste SELECTION CYCLIQUE !!!

24 24 2.0 Interface Sélection SIMILAIRE … dans la fenêtre des paramètres de la sélection similaire, n'y a-t-il pas de bouton TOUT SELECTIONNER / TOUT DESELECTIONNER ?

25 25 1.0 Interface Liste déroulante
… n'est-il pas possible de régler la largeur de certaines listes déroulantes comme : LISTE DES CALQUES, STYLE DE TEXTE, STYLE DE 

COTE, etc. ? Que ce soit en mode CLASSIQUE ou RUBAN !!!

26 26 1.0 Interface Barre des taches … les boutons RESOL et GRILLE ont-ils disparu de la barre des tâches lorsque l'on se trouve sur l'espace PAPIER ?
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27 27 1.0 Interface variable système

… heureusement je n'utilise pas le RUBAN ! Mais pourquoi, en mode RUBAN, certains messages continuent à s'afficher alors que la 

variable système EXPERT = 2 et même si = 5 ? Exemple avec le calque courant est INACTIF ! En mode RUBAN le message s'affiche, 

mais jamais en mode classique !

28 28 1.0 Interface Accrochages
… depuis la 2005, toujours pas d'icône (ni image) pour l'accrochage MILIEU ENTRE 2 POINTS dans la barre d'outils des accrochages ? 

Pas d'image pour cet accrochage dans le menu contextuel avec SHIFT - Bouton droit de la souris !

29 29 1.0 Interface Accrochages … depuis la 2016, toujours pas d'icône pour l'accrochage CENTRE GEOMETRIQUE dans la barre d'outils des accrochages ?

30 30 1.0 Interface RENOMMER … la commande renommer, rubrique BLOC, n'affiche pas l'icone du BLOC ?

31 31 1.0 Interface Liste d'échelles … il est impossible de sélectionner toutes les échelles dans la fenêtre LISTE DES ECHELLES en faisant un CONTROL + A ?

32 32 1.0 Interface FENETRES
… la fenêtre pour choisir un dossier, inverse le tri du caractère _ (underscore) il se retrouve à la fin de la liste ? Exemple choix d'un 

dossier dans les options : Onglet Fichiers…

33 33 1.0 Interface FENETRES
… la fenêtre : PARAMETRES D'EPAISSEURS DES LIGNES n'est toujours pas réglable ? Alors qu'à la sortie de la 2016, il était dit que 

"toutes" les fenêtres étaient réglables !

34 34 1.0 Interface FENETRES
… La fenêtre pour charger des applications n'est pas dans un format STANDARD avec les raccourcis sur la gauche, comme les 

fenêtres : Ouvrir, Enregistrer sous, Exporte, etc. ?

35 35 1.0 Interface FENETRES
… dans certaines fenêtres qui proposent de réorganiser les lignes, le GLISSER n'est pas possible et il faut utiliser les boutons, "d'un 

autre age", MONTER-DESCENDRE ? Exemple : GESTIONNAIRE DES ATTRIBUTS DES BLOCS !

36 36 1.0 Interface FENETRES … à la création de FENETRES POLYGONALES et OBJETS l'icône SCU est toujours DESACTIVEE ?

37 37 1.0 Interface DESIGN CENTER
… à l'ouverture du DESIGN CENTER l'onglet activé en haut, est DOSSIER alors que la vue affichée correspondant à DESSIN OUVERTS 

?

38 38 1.0 Interface XREFs
… ces verbes peu judicieux pour la gestion des XREFS : DECHARGER et DETACHER qui sont très ressemblants ? Pourquoi pas tout 

simplement : INACTIVER et SUPPRIMER ?

39 39 1.0 Interface CHAMP
… la commande CHAMPS ne propose pas de commande standard comme pour INSERER (= _-INSERT ), CALQUE ( = _-LAYER ) ? Ce qui 

INTERDIT toute MACRO avec cette commande !!!
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40 40 1.0 Interface FILTER
… la commande FILTER ne propose pas de commande standard comme pour INSERER (= _-INSERT ), CALQUE ( = _-LAYER ) ? Ce qui 

INTERDIT toute MACRO avec cette commande !!!

41 41 1.0 Commande Fenêtres

… si l'on crée une fenêtre à partir d'une polyligne obtenue par la commande CONTOUR, la fenêtre n'est pas activée et rien ne 

s'affiche dans la fenêtre lorsque l'on bascule dans l'espace objet de la fenêtre ? REGEN est inopérant et il n'y a qu'après un 

REGENER TOUT que s'affiche les objets !!!

42 42 1.0 Commande CALQUES … ne peut-on toujours pas faire un COPIER-COLLER d'un calque et le renommer rapidement ?

43 43 1.0 Commande CALQUES … le filtre de calque XREF ne garde pas l'option inverser le filtre ACTIVE à la réouverture du fichier ?

44 44 1.0 Commande CALQUES … pourquoi la case à cocher inverser le filtre ne se trouve pas plutôt en haut de la fenêtre ?

45 45 1.0 Commande CALQUES
… pour la création d'un calque "Pré-Gelé", l'icone affiche ce nom incompréhensible : NOUVELLE FENETRE DE CALQUE GELE DANS 

TOUTES LES FENETRES ??? Pourquoi pas tout simplement : Nouveau calque gelé dans toutes les fenêtres !

46 46 1.0 Commande CALQUES … ne peut on pas réduire plus que ça, la largeur de la fenêtre PARCOURIR LES CALQUES ?

47 47 1.0 Commande Présentations … la commande _LAYOUT ou PRESENTATION ne permet pas de gérer la position, l'ordre d'une/des présentations ?

48 48 1.0 Commande CALQUES
… la bulle pour annuler l'isolement des calques propose comme nom de commande : ASSOCIER LES CALQUES ? ANNULER 

L'ISOLEMENT DE CALQUES serait plus judicieux !!!

49 49 1.0 Commande Attacher par calque
… la fenêtre ATTACHER PAR CALQUE (gestion des matériaux en 3D) propose un classemment de la liste des calques très curieux ? 

Au début les noms des  calques en MAJUSCULES, puis les noms des calques en MINUSCULLES ???????????????

50 50 1.0 Commande Nouveau
… AutoCAD n'affiche pas de message d'incompatibilité de version lorsque l'on crée un dessin avec un gabarit de version supérieur ? 

AutoCAD se contente de créer un nouveau dessin vierge à partir d'un gabarit standard du dossier TEMPLATE !

51 51 1.0 Commande RECUPERER
… suite à la commande RECUPERER, si effectivement des erreurs sont corrigées et que l'on ferme le dessin sans l'avoir enregistré 

AutoCAD quitte les dessin sans l'enregistrer et sans porposer le message : Voulez-vous enregistrer ?

52 52 1.0 Commande Type de ligne

… malgré mon ticket N° 14174957, sujet signalé à Cas Salesforce le 27 Avril 2018 par sachin_psi. (Statut dossier = Ouvert), il y a 

toujours ce type de ligne AXES2 qui n'existe plus dans les fichiers .LIN : ACADISO, ACADLTISO, ACAD et ACADLT et c'est toujours 

CENTER2 qui apparait ? Idem pour les version Allemenades, Italiennes, Portugaises, etc. !
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53 53 1.0 Commande PROPRIETES ... la commande PROPRIETES (fenêtre), ne permet toujours pas de modifier la LONGUEUR et l'ANGLE d'une ligne ?

54 54 1.0 Commande PROPRIETES
... lorsque l'on se trouve sur un SCU, la commande PROPRIETE affiche l'angle de rotation des objets par rapport au SCU Général et 

non celui du SCU en cours ?

55 55 1.0 Commande PROPRIETES
… n'y a-t-il toujours pas de liste déroulante pour la transparence dans la commande PROPRIETES et dans les OUTILS de la palette 

d'outils ?

56 56 1.0 Commande RENOMMER
… pour renommer un BLOC la commmande RENOMMER est toujours aussi archaique qu'à sa sortie en version 12 (en 1991, je crois) 

?

57 57 1.0 Commande Groupe
… les versions complètes ne profiteraient pas de la commande GESTIONNAIRE DES GROUPES de la version LT, bien plus 

"conviviales" ? 

58 58 2.0 Commande Groupe
… le gestionnaire des groupes de la version LT n'affiche pas les groupe *A alors que la case : inclure les groupes sans nom,  est 

cochée ? Il faut à chaque fois décocher puis, recocher pour les faire apparaitre…

59 59 1.0 Commande POLYLIGNE
… l'arc n'a pas le même sens que les segments lorsque l'on décompose une POLYLIGNE avec des ARCS et que l'on fait JOINDRE, l'arc 

a un sens différent lorsque l'on INVERSE la polyligne ? C'est très problématique avec un type de ligne qui intègre une flèche !!!

60 60 1.0 Commande RECTANGLE … après 37 ans, on ne sait toujours pas "créer-modifier" un RECTANGLE avec les notions de LONGUEUR - LARGEUR ?

61 61 1.0 Commande CHANFREIN … la commande chanfrein ne fonctionne plus avec l'option angle, lorsque dans les unités l'option SENS HORAIRE est cochée ?

62 62 1.0 Commande CHANFREIN … la commande chanfrein affiche l'angle par défaut en RADIANS lorsque l'on reprend l'option ANGLE ?

63 63 1.0 Commande HACHURES … la taille des icônes représentant les hachures est elle aussi RiKiKi ? Surtout celles dans l'onglet AUTRES PREDEFINIS !

64 64 2.0 Commande AJUSTER … la commande AJUSTER ne permet pas d'effacer un segment "NON AJUSTABLE" comme avec INVENTOR ?

65 65 1.0 Commande ETIRER
… ce message "curieux lorsque l'on utilise la commande ETITRER : Choix des objets à étirer par fenêtre de capture !  Fenêtre - 

capture est plutôt contradictoire ? Ou tout simplement : Choix des objets à étirer par capture ?

66 66 2.0 Commande RESEAU … parler d'ESPACEMENT au lieu de l'ENTRE AXE pour les colonnes et rangées de la commande RESAU ?
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67 67 1.0 Commande TEXTE SIMPLE … est-il impossible d'utiliser l'ESPACE lorsque l'on écrit du texte avec la touche SHIFT enfoncée ?

68 68 1.0 Commande DESIGN CENTER … le DESGIN CENTER affiche certaines icônes de BLOCs à l'envers alors que si l'on vérifie l'aperçu de ce bloc il est bien orienté ?

69 69 1.0 Commande ATTDEF … la fenêtre de création des ATTRIBUTS propose toujours l'option VERIFIER ? Elle est TOTALEMENT OBSOLETE !

70 70 1.0 Commande Insérer WMF … suite à un export WMF, puis à l'insertion de ce WMF, il y a un changement d'échelle en fonction du ZOOM en cours ?

71 71 1.0 Commande XREFs … n'y a-t-il pas de message d'avertissement lorsque l'on essaye de DETACHER une XREF qui se trouve sur un CALQUE VERROUILLE ?

72 72 2.0 Commande XREFs … la fenêtre pour insérer une XREF ne propose pas l'option INSERER sur le SCG ou le SCU ? 

73 73 2.0 Commande XREFs
… la liste des échelles des XREFS vient elle systématiquement polluer et surcharger la liste des échelles du dessin en cours ? Et ça 

depuis l'arrivée de l'anotatif…

74 74 2.0 Commande CHAMP

…lorsque l'on utilise le champ OBJETS en sélectionnant une FENETRE DE PRESENTATION et la propriété : NOM D'ECHELLE, il arrive 

souvent qu'AutoCAD affiche la valeur calculée au lieu du NOM comme demandé, exemple 1/50 affiche 20 (pour un dessin en Mètre 

liste d'échelle : 1/50 = 1000/:50

75 75 1.0 Commande FILTER
… la commande FILTER n'est pas à jour, car elle ne propose pas la liste de tous les objets actuels ? Exemple lorsqu'il y a des objet 

AEC,PROXY la commande FILTER ne les trouve pas !

76 76 1.0 Commande FILTER … le nom du filtre est limité à 19 caractères lorsque l'on enregistre un filtre dans la commande FILTER ?

77 77 1.0 Commande Tracer … la banière de tracé ne s'imprime pas lorsque l'on utilise la publication automatique ?

78 78 1.0 Commande Tracer
… depuis la version 2005, lorsque l'on décoche CENTRER LE TRACE les paramètres X et Y ne reviennent pas automatiqmuement à 

0,0 ?

79 79 1.0 Commande Tracer
… avoir créé les formats de tracé PORTRAIT et PAYSAGE pour les imprimantes PDF AutoCAD, alors qu'il existe les BOUTONS 

PORTRAIT et PAYSAGE ? Ce qui pollue inutilement cette liste qui se retrouve doublée !!!

80 80 1.0 ANNOTATIF TEXTE SIMPLE
… un texte simple justifié au MILIEU et utilisant un style de texte ANNOTATIF avec l'option "Faire correspondre l'orientation du texte 

à la présentation" est justifié à gacuhe lorsque l'on modifie le SCU ?
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81 81 1.0 ANNOTATIF ATTRIBUTS
… les poignées des ATTRIBUTS sont totalement ingérables sur des ATTRIBUTS utilsant un style de texte ANNOTATIF avec l'option 

faire correspondre l'orientation duy texte à la présentation ?

82 82 1.0 Cotation Style ligne de repère
... cette info-bulle incompréhensible : PLACE LE CONTENU (TEXTE) DE LA LIGNE DE REPERE MULTIPLE DANS UNE ZONE DE TEXTE ? 

Tout ça pour dire ACTIVER LE CADRE du texte multi ligne de repère dans le style de ligne de repère, onglet : CONTENU !!!

83 83 1.0 Blocs RENOMMER … le DESIGN CENTER, l'EDITEUR DE BLOC ne permettraient-ils pas de renommer un BLOC ?

84 84 1.0 Blocs Palette des blocs
… proposer l'onglet BLOCS RECENTS dans la nouvelle palette des BLOCS ? J'estime que c'est "dangereux" ! Si je ne fais pas attention, 

je risque d'insérer un bloc ressemblant n'ayant rien à voir avec le bloc présent dans la BIBLIOTHEQUE personnalisée !

85 85 1.0 Blocs BLOC créer
… la commande CRÉER BLOC affiche un aperçu du BLOC tout RiKiKi ? Alors que la zone DESCRIPTION, que l'on ne renseigne 

pratiquement JAMAIS est immense ?

86 86 1.0 Blocs WBLOC
… lorsque l'on exporte un bloc via la commande WBLOC, c'est l'unité du dessin qui sera affectée au fichier exporté et non l'unité du 

BLOC ?

87 87 1.0 Blocs ATTEXTR
... la commande ATTEXTR n'a-t-elle pas été mis à jour depuis l'apparition des BLOCS DYNAMIQUES (version 2006) ? Tous les BLOCS 

ont le même nom = *U

88 88 1.0 Attributs ROTATION … les ATTRIBUTS "pêtent un câble" lorsque l'on fait une rotation d'un bloc avec un SCU utilisateur ?

89 89 1.0 Attributs ATTDEF

… cette traduction des plus incompréhensible dans la fenêtre de création des ATTRIBUTS, dans la bulle qui explique l'option 

PREDEFINI : RETABLIT LA VALEUR PAR DEFAUT DE L'ATTRIBUT LORS DE L'INSERTION D'UN BLOC CONTENANT UN ATTRIBUT 

PREDEFINI ? Vouaaaaa !  Tout ça pour expliquer que ce bloc sera inséré sans afficher la demande des attributs !!!! Et à condition 

que tous les attributs soient PREDEFINIS !!!

90 90 1.0 Attributs Editer attributs
… ne peut-on pas entrer la valeur des ATTRIBUTS sur la ligne de l'attribut concerné au lieu de redescendre dans la zone VALEUR, 

dans la fenêtre EDITEUR D'ATTRIBUTS ETENDU ! 

91 91 1.0 Palette d'Outils - … n'est-il pas possible d'exporter et d'importer plusieurs palettes d'outils ?

92 92 1.0 Palette d'Outils - … persister à proposer cette palette d'outils MECANIQUE avec une représentation absolument lamentable des VIS ?
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93 93 1.0 Palette d'Outils Interface

… la fenêtre PROPRIETES DE L'OUTIL d'un outil de la palette d'outils ne garde pas le réglage de taille de la zone de gauche ? En effet, 

lorsque l'on agrandit la fenêtre et que l'on réduit la zone de gauche à 1/10e, si on quitte et on revient la largeur de la zone de 

gauche reprend 1/3 de la largeur globale !

94 94 1.0 Palette d'Outils Interface … la fenêtre personnaliser les palettes ne permet de régler la zone de gauche (palettes) ?

95 95 2.0 Palette d'Outils Interface … la ZONE DE GAUCHE (liste des palettes) de la fenêtre de PERSONNALISATION DES PALETTES D'OUTILS, n'est pas réglable ?

96 96 2.0 Palette d'Outils Interface
… la liste ne se déplace pas lorsque l'on veut remonter une PALETTE D'OUTILS dans la liste de la fenêtre PERSONNALISATION DES 

PALETTES et que la liste est très longue !!!

97 97 2.0 Palette d'Outils Interface … lorsque l'on renomme l'onglet d'une palette d'outils, le nom est toujours caché, il faut se déplacer avec les flèches du clavier ?

98 98 2.0 Palette d'Outils Interface
… lorsque l'on veut réorganiser les palettes dans la fenêrtre de personnalisation, la liste ne se déplace pas automatiquement 

lorsque l'on a plusieurs pages ?

99 99 1.0 Palette d'Outils Interface … dans la fenêtre personnaliser les palettes d'outils, la zone de gauche n'est pas réglable ?

100 100 1.0 Palette d'Outils ANNOTATIF
… un outils de la palette d'outils qui fait appel à un STYLE DE COTE ANNOTATIF crée le STYLE dans le dessin courant, s'il n'existe pas, 

mais ne le rend pas ANNOTATIF ?

101 101 1.0 Palette d'Outils HACHURES … les hachures créées à partir des palettes d'outils ne gardent pas l'option ANNOTATIF ?

102 102 1.0 Palette d'Outils BLOCS … les blocs insérés à partir des palettes d'outils n'ont pas une option de répétition comme la palette des blocs de la 2020 ?

103 103 2.0 Palette d'Outils BLOCS
… l'option INVITER A SAISIR UNE ROTATION est toujours par défaut sur NON (fenêtre PROPRIETES de l'outil) ? Alors que pour la 

majorité des blocs, il faut une ROTATION ?

104 104 1.0 Palette d'Outils BLOCS … ne peut-on pas insérer des blocs avec des échelles X Y Z différentes à partir des palettes d'outils ?

105 105 1.0 Palette d'Outils BLOCS … avoir réinventé une palette des blocs au lieu de perfectionné les outils des palettes d'outils ?

106 106 1.0 Palette d'Outils BLOCS
… l'image d'un BLOC ANNOTATIF ne s'affiche pas lorsqu'on le glisse sur une palette d'outils et que l'icone AFFICHER LES OBJETS 

D'ANNOTATION est INACTIVE (icone KUTCH avec le rond)  ?
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107 107 1.0 Palette d'Outils BLOCS
… ne pas permettre de PRE-REMPLIR les atttributs à partir des outils d'insertion de BLOC dans les PALETTES D'OUTILS, voir la palette 

des blocs, un peu comme les paramètres des blocs dynamiques ?

108 108 1.0
Variables 

systèmes
-

… la variable système DTEXTED a été supprimée à partir de la 2018 et curieusement la variable système TEXTED a été créé avec la 

version 2010 (je crois) ?

109 109 1.0
Variables 

systèmes
-

… les variables systèmes USERi…, USEIRr et USERs… s'arrête à 5 variables ? Depuis le temps, pourquoi ne pas permettre d'en créer 

librement ? La mémoire du Poste n'est plus un problème !

110 110 1.0
Variables 

systèmes
- … les variables systèmes USERs… n'exitse pas dans les versions LT ?

111 111 1.0
Variables 

systèmes
-

… si la variable système OLEFRAME = 0, il est impossible de sélectionner cet objet OLE sans devoir modifier la valeur de OLEFRAME 

en remettant 1 ou 2 ? Alors que pour les images, les PDF pas de problème si la valeur est à 0 (IMAGEFRAME, PDFFRAME)?

112 112 1.0
Variables 

systèmes
MODIFVAR … la liste des variables systèmes affichées avec la commande MODIFVAR n'est pas classée alphabétiquement ?
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