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3. Manuel d’utilisation du Menu Mise en Page: Les barres dLes barres d’’outils DN (Fin)outils DN (Fin)

Ces outils permettent de choisir le DN par défaut de type ACIER ou PVC en association avec la Palette d’outils 10-DN_PVC-V1-0. Les 
symboles correspondent à des dessins qui sont placés dans le dossier DGW_DN… Il suffit de s’inspirer d’une des MACROS présente 
dans la palette pour comprendre le principe. Cette méthode évite de gérer des Palettes qui proposent tous les symboles existants à
tous les DN possibles !!!

DN Choix (PVC et ACIER)DN Choix (PVC et ACIER)
DN ACIERDN ACIER

DN PVCDN PVC

Lorsqu’on sélectionne un DN, on mémorise la valeur dans la variables système USERI5. C’est cette 
variable qui est ensuite reprise pour définir le nom du symbole à insérer… On tient compte de la 
valeur si inférieur à 10 on rajoute deux 0 (00) si la valeur est supérieur à 10 et inférieur à 100, 
on ajoute un 0 (0). Exemple avec le symbole COUDE 45° = nom de fichier PVC_coude_45°_DN???

pour un DN = 4 le nom sera PVC_coude_45°_DN004
pour un DN = 25 le nom sera PVC_coude_45°_DN025
pour un DN = 250 le nom sera PVC_coude_45°_DN250

Pour les noms des dessins qui seront à insérer, il faut impérativement éviter les espaces et les 
caractères accentués et spéciaux (é, ç, è , à, +, etc.)…

Dès qu’un DN est sélectionné, la valeur 
apparait en bas à gauche de la barre d’état 
d’AutoCAD… Le DN apparait aussi sur l’icône 
déroulant de la barre DN choix…


