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1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE: PrPréésentationsentation

L’application LEGENDE a pour but de générer une légende et un quantitatif automatique à partir des symboles réellement utilisés dans le 
dessin. Cette opération se décompose en 4 étapes : 1.1. cliquer sur la commande, 2.2. sélectionner les objets et valider, 3.3. Dans EXCEL, cliquer 
sur l’image et 4.4. insérer la légende dans le dessin…

L’application LEGENDE est basée sur la combinaison de différentes MACROS (via une des palettes d’outils) est l’utilisation d’EXCEL. Il 
suffit de sélectionner l’ensemble du dessin, puis ouvrir la BASE LEGENDE EXCEL qui va permettre de générer la légende à insérer dans le 
dessin (sur l’espace papier d’une présentation). On peut choisir différentes options d’affichage :

Nom du bloc + Quantité + Image du symbole + Repère dans le dessin + Désignation + Observations + TOTAL d'éléments

Toutes ces fonctions sont compatibles avec les versions Complètes et LT… Les MACROS EXCEL ne fonctionnent pas avec OPEN OFFICE.

Ce symbole indique que le bloc 

n’a pas été ajouté à la BASE de 

données EXCEL…

2

1

4

Générer vos légendes 
très rapidement en 4 
étapes…

3

Les blocs DYNAMIQUES ne blocs DYNAMIQUES ne 

fonctionnentfonctionnent pas pour les 
légendes !!!
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1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE: PrincipePrincipe

Il faut compléter le fichier EXCEL (dans le dossier : C:C:\\_MNU_sur_C_NOMENC_MNU_sur_C_NOMENC--DEVISDEVIS\\LEGENDE LEGENDE (si vous avez installé l'application 

QUANTATIFSQUANTATIFS--METRESMETRES c'est le même dossier !), puis il faut générer les images qui seront associées à chaque ligne de la légende 
correspondant à un symbole réellement utilisé dans le dessin… Tous les blocs concernés, doivent contenir des ATTRIBUTS. Tous les blocs 
devraient contenir les mêmes étiquettes. Par habitude, on utilise les étiquettes : OBS1, OBS2, OBS3… etc.

Palette LPalette Léégendegende
Exemple de lExemple de léégendes : ELECTRIQUE gendes : ELECTRIQUE Les TITRES de légende sont proposés dans la palette. Il s’agit d’un 

bloc avec ATTRIBUT, on peut donc le changer librement après 

insertion ou utiliser le bouton libre…

Ici une légende classique avec le Quantitatif, l’image du symbole et la 

désignation.

Cette légende complète reprend tous les champs possibles. Le nom du 

bloc sera très intéressant en phase mise au point de la légende. Il 

permet de retrouver facilement l’élément qui ne possède pas encore 

sont image !!! Le choix des options à afficher se fait directement dans 
le tableau EXCEL qui sert de Menu choix…

En cochant cette colonne, la mise à jour des 

images des blocs sera possible en cliquant 

sur l’icône Il suffit de choisir les informations 
à afficher…
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1. Copier et décompresser le fichier ZIP. Il faut impérativement garder le nom du dossier tel quel ! Placer le dossier

_MNU_sur_C_NOMENC_MNU_sur_C_NOMENC--DEVISDEVIS, directement à la racine de C:C:\\ (si vous avez installé l'application QuantitatifQuantitatif c'est le même dossier !).

2. Dans AutoCAD: Menu Outils: Options… Onglet fichiers, rubrique : «Chemin de recherche de fichiers de support» , ajouter le Dossier 

_MNU_sur_C_NOMENC_MNU_sur_C_NOMENC--DEVIS DEVIS Utiliser le bouton, AJOUTER, AJOUTER, puis PARCOURIRPARCOURIR……

2. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE: Installation du dossierInstallation du dossier

2
_MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS

Structure des dossiers sur C:Structure des dossiers sur C:\\ ::

Attention, à ne pas 
changer l’un des 
chemins existants !!! 
Utiliser le bouton 

AJOUTERAJOUTER…… puis 

PARCOURIRPARCOURIR……

1
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1. Afficher la Palette d’Outils… (Menu Outils : Palettes ou le ruban : Vue…)

2. Placez-vous dans le vide ou sur la barre grise de la Palette, puis bouton droit de la souris : Personnaliser les Palettes…
3. Zone de gauche, bouton droit Importer… fichier 77-Legende-V7-0.XTP

(dans le dossier SV_PALETTES du dossier C: \ _MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS \ LEGENDE).

2. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE: Installation de la Palettes dInstallation de la Palettes d’’OutilsOutils

Charger la palette : 77-Legende-V7-0.XTP

Palette LPalette Léégendegende
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Très souvent les paramètres par défaut d'EXCEL, empêchent le fonctionnement des MACROS… Avant de pouvoir utiliser correctement le 

fichier EXCEL, LEGENDE_AUTO.XLS, il faut modifier plusieurs paramètres : 1.1. Changer le séparateur ,, (virgule) par le .. (point) – 2.2. Autoriser 

l'exécution de MACROS – 3.3. Activer la mise à jour automatique des liaisons…

2. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE: Options et ParamOptions et Paramèètres d'EXCELtres d'EXCEL

Les Options EXCEL 2007, 2010, 2013Les Options EXCEL 2007, 2010, 2013

Utiliser le    .   (point) 
comme séparateur

1

2

3
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1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE : Structure des Blocs, AttributsStructure des Blocs, Attributs

Pour pouvoir intégrer les blocs dans la légende, il doivent contenir au moins 1 attribut… L’idéal est d’utiliser toujours le/les mêmes noms 
d’étiquettes pour ces attributs. Exemple : OBS1, OBS2, OBS3… etc. Si les blocs contiennent d’autres NOMS d’ETIQUETTES, qui reste 
toujours le même il suffit de rajouter le nom de l’étiquette dans le fichier gabarit d’extraction : Gabarit_ATT_legende.txt (dossier Gabarit_ATT_legende.txt (dossier LegendeLegende))

Prenons l’exemple d’un bloc ci-dessous, Nom du bloc = Convecteur 1 KW – Nom étiquette = REF01 :

1. La 1ère fois le bloc n’apparait pas dans la liste.
2. Ajoutons le nom de l’étiquette de ce bloc.
3. Ajouter l’étiquette dans le fichier GABARIT D’EXTRACTION (fichier = gabarit_ATT_legende.txtgabarit_ATT_legende.txt).
4. Recréer la légende.

2

1 3 4

Gabarit_ATT_legende.txtGabarit_ATT_legende.txt

Le bloc Convecteur 1 KWConvecteur 1 KW
est manquant !!!!

Tant que le NOM du bloc n’est pas 
défini dans la BASE LEGENDE 
(fichier EXCEL), l’image et la 
désignation du bloc ne 
s’afficheront pas !!!REF01    c250000

Ajouter l’étiquette
REF01
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3. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE : Modifier la BASE LEGENDEModifier la BASE LEGENDE

Sélectionner les éléments à traiter + ENTREE… Puis, une fois dans le fichier EXCEL, passer sur la feuille BASE… Ajouter en fin de tableau 

le ou les nouveaux de blocs. Il est impératif de reprendre le même nom que les fichiers DWG correspondant aux blocs. La 1ère fois cocher la 

colonne MàJ, pour créer ou mettre à jour le/les fichiers images. Il est possible de choisir le calque d'insertion du symbole (par défaut = 0).

1

Dès que l’on entre un nouveau nom de bloc, il faut cocher la colonne MàJ, 
pour ensuite créer le/les images des nouveaux blocs. Pensez à changer le 
nom du calque si vous souhaiter gérer la couleur de votre image…

Le bloc n’est pas présent !!!

2

3

4

5

6

7

Ne supprimer jamais de lignes !!!Ne supprimer jamais de lignes !!! Vous 
pouvez écraser les données d’un produit qui 
ne vous concerne pas ! Ou avec cet exemple, 
placez-vous à la fin de la liste… Et une fois 
terminé revenir en haut du tableau et cliquer 
sur l’image TRIER par NOM DE BLOC…

Ajouter le nombre TOTAL des 

éléments au bas de la légende.
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1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE : La Palette LEGENDELa Palette LEGENDE

La palette d’outils, 77-LEGENDE-V7-0 propose différentes fonctions et commandes.

Palette dPalette d’’outils 77outils 77--LEGENDELEGENDE--V7V7--00

Sélectionner les éléments du dessin, puis ouverture d’EXCEL

Préparer le fichier quantitatif ans ouvrir le tableau EXCEL

Lancer la mise à jour des nouveaux blocs

Afficher le mode opératoire !

Commande WBLOC pour exporter les blocs dans le dossier ZmgBLOCZmgBLOC

Insérer la légende avec le titre ELECTRIQUE

Insérer la légende avec le titre SANITAIRE

Insérer la légende avec le titre CHAUFFAGE

Insérer la légende avec le titre à entrer librement…

Utiliser toujours le dossier ZmgBLOCZmgBLOC, 

pour y stocker, les blocs avec la 

commande WBLOC ou copiant 

directement les fichiers .DWG dans ce 

dossier.

La 1ère fois qu’un nouveau bloc est ajouté dans la BASE 

EXCEL, il faut mettre à jour l’image du bloc pour la légende. 

La prochaine fois que vous ouvrirez la BASE EXCEL, La prochaine fois que vous ouvrirez la BASE EXCEL, 

penser penser àà ddéécocher la colonne cocher la colonne MMààJJ ! ! 

Pour éviter les problèmes d'unités 
exporter le bloc SANS UNITES…
N'utiliser pas l'option de création 
des blocs ECHELLE UNIFORME !!!
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Au moment de créer le fichier image du 

Convecteur 500 WConvecteur 500 W, la procédure s’arrête ! Le 

fichier "Convecteur 500 W.DWG""Convecteur 500 W.DWG" n'est pas 

présent dans le dossier ZmgBLOCZmgBLOC !!! Faites 

un WBLOC ou copier le fichier .DWG…

1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE : Gestion des erreursGestion des erreurs…… Que faire !Que faire !

Si les fichiers .DWG ne sont pas placés dans le dossier prévu : ZmgBLOCZmgBLOC (dans le dossier C:C:\\_MNU_sur_C_NOMENC_MNU_sur_C_NOMENC--DEVISDEVIS\\LegendeLegende), 
AutoCAD provoquera une erreur lorsqu’il cherchera  à insérer le fichier «BLOC» qui n’existe pas ! Vérifier que le fichier existe bien, et 
vérifier que le nom indiqué dans la base EXCEL est le même que le fichier .DWG !
Prenons l’exemple d’un nouveau bloc : CONVECTEUR 500 WCONVECTEUR 500 W

Il faut créer le fichier Image et réinsérer la 
légende…

Il faut exporter (WBLOC) le bloc ou copier le 
fichier .DWG dans le dossier ZmgBLOC…

Au moment d'insérer la légende, la procédure 

s’arrête ! Le fichier image n'a pas encore été

créé !!! Cliquer sur l'icône

pour créer le/les fichiers images…

Pour éviter les problèmes d'unités exporter le 
bloc SANS UNITES… N'utiliser pas l'option de 
création des blocs ECHELLE UNIFORME !!!
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La commande distance confirme le problème !!! 

On devrait mesurer 18 (en X) x 6 (en Y).

1. Manuel d’utilisation du Menu LEGENDE : Gestion des erreursGestion des erreurs…… Que faire ! (fin)Que faire ! (fin)

Il arrive que pour certains fichiers images (Zmg_NomDuBloc.DWGZmg_NomDuBloc.DWG), le tableau soit déformé !!! Dans ce cas, ouvrir le dessin 

Zmg_NomDuBloc.DWGZmg_NomDuBloc.DWG et vérifier la taille de la cellule de tableau ! (commande propriétés…). La cellule du tableau doit faire 18 x 6. Prenons 
l'exemple de la légende ci-dessous. Le bloc image Zmg_Armoire_02Zmg_Armoire_02 (en bleu et trait épais) est trop HAUT, il empiète sur l'image de la ligne 
suivante ! Ouvrons le dessin image Zmg_Armoire_02DWGZmg_Armoire_02DWG…

Sélectionner le tableau et 

changer les dimensions 

dans Largeur et Hauteur.

Enregistrer, fermer le dessin 

Image. Réinsérer la Légende…


