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Système de
documentation
du réseau pressurisépour WINDOWS  1.05

CABLES
CABLES pour Windows est un module de création, d'édition et de consultation des diagrammes
de câbles. Il a été dévelloppé en considérant la simplicité et la rapidité de mise en oeuvre. Il ne
nécessite pas de formation particulière et fonctionne de manière totalement autonome.

20/10/98

Informations relatives
à l'élément sélectionné

Echelle de
visualisation

Affichage des informations
associées aux éléments

Impression du document

Boutons d'insertion
d'éléments prédéfinis

Informations détaillées sur un élément
Les différentes zônes de données et de commentaires

permettent l'identification précise de l'élément.
A l'exception de la distance cumulée, calculée  à partir

de la tête de câble, tous les champs peuvent être édités
et complètés.

Les modifications éventuelles sont sauvegardées
automatiquement en cliquant sur le bouton OK.



Utilitaire DESSIN de création et d'édition des éléments

CABLES pour Windows

Boutons d'édition

Fenêtre d'édition

Zone de définition
des options

Outils de création
des objets

L'application de gestion des documents CABLES est basée sur la gestion relationnelle de
données. Toutes les informations sont rassemblées en un fichier unique au format Microsoft
Access version 2.

CABLES utilise des éléments prédéfinis dont l'insertion est automatique. Les éléments de base,
qui sont livrés avec le logiciel, suivent la représentation symbolique des diagrammes de câbles
préconisée par France Telecom. Un utilitaire de création et d'édition d'éléments personnalisés est
également fourni avec l'application.

Les propriétés et les commentaires attachés à chaque protection d'épissure, bouchon ou autre
élément peuvent être consultés ou édités par un simple clic de souris sur l'élément considéré.

Le nombre de diagrammes n'est pas limité, si ce n'est par l'espace disponible sur le disque dur.
.
Chaque diagramme est identifié par le numéro de tête de câble correspondant.

Les diagrammes et les propriétés des éléments sont imprimables.

Configuration minimum de la station de travail

Micro-Ordinateur type AT 386 ou 486 DX ou supérieur
Affichage VGA ( SVGA 800x600 recommandé )
Imprimante graphique et Souris,
Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 3.51 ou versions supérieures.

DESSIN est l'utilitaire de création des éléments utilisés dans les diagrammes.

Les éléments sont créés par combinaison d'objets; points, traits, formes, texte etc...
Des variantes peuvent être définies qui seront accessibles à partir de l'éditeur de diagrammes.
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, l'élément 'BOUCHON' dispose des options Ponté ou Non-ponté.

Les éléments créés ou modifiés sont sauvegardés dans un fichier spécifique utilisé par  CABLES.

Principales caractéristiques


