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1. ARCHIVAGE/DESARCHIVAGE 
 
1.1. Désarchivage :  
 

 Cliquer sur l’icône Gestionnaire de dossier :     , la fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Avec le BG, sélectionner le bouton désarchivage . 
 

La fenêtre ci-contre apparaît : 
 

Les dossiers sont enregistrés 
par défaut dans le 
répertoire ELPROJECTS, mais on accède 
à l’archive désirée par les commandes 
habituelles de WINDOWS. 
 
 
 
 
 
 

 Sélectionner le fichier à désarchiver et cliquer sur OUVRIR. 
 

Le dossier est décompressé et le site est ajouté au gestionnaire de dossiers. Il  peut être 
modifié à volonté sans que l’archive de départ ne soit modifiée. 

 

Dossiers 
désarchivés en 
cours 
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1.2. Archivage : 
 

 Avant de commencer l’archivage, il faut impérativement fermer tous les folios du fichier à 
archiver, revenir au  Gestionnaire de dossier :     , la fenêtre suivante s’affiche : 

 
Sélectionner le site à 

archiver et avec le BD sélectionner 
l’option Archiver (ou BD sur l’icône  

) 
 
 
 

 
La fenêtre suivante apparaît : 

 
 
 
 

Donnez le nom du 
fichier,l’emplacement sur le disque et 
cliquez sur enregistrer 
 
 
 
 
 
 

 
Le dossier complet est archivé. 
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2. CREATION D’UN DOSSIER TRACE  
 

2.1. Création du dossier : 
 

 Cliquer sur l’icône Gestionnaire de dossier :     

 Sélectionner avec le BG l’icône   
 Compléter les informations du dossier 
 Choisir la configuration Trace industry-A4.cfg et cliquez sur OK. 

 

 
 

Le dossier se crée automatiquement et le nouveau site est ajouté au gestionnaire de 
dossiers. On peut alors double cliquer sur le site et il est possible d’en développer l’arborescence : 

 

 
 
2.2. Définition du format des folios : 
 

Pour des raisons de lisibilité du schéma lors de l’impression sur une imprimante A4. Il est 
préférable d’utiliser des fonds de plan A4. Le choix d’une configuration A4 (ici 

TraceIndustry-A4) positionne automatiquement les folios en A4. 
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2.2.1. La page de garde du dossier : 
 

 Cliquer sur l’icône Armoire du dossier et sélectionner avec le BD le Folio 1 qui sera la page 
de garde du dossier.  

 Avec le BD, cliquer sur Propriétés ; la fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 

 Sélectionner de nouveau  avec le BD, le Folio 1 du dossier.  
 Avec le BD, cliquer sur Choix du fond de plan, la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 
2.2.2. Le 1er folio : 
 

 Cliquer sur l’icône  du dossier et sélectionner avec le BD le Folio 1 qui sera 
le premier folio du schéma.  

 Avec le BD, cliquer sur Propriétés ; procéder comme en 2.2.1. 
 Sélectionner de nouveau  avec le BD le Folio 1 du dossier.  
 Avec le BD, cliquer sur Choix du fond de plan, et sélectionner le fond de plan désiré 

comme en 2.2.1. 
 
2.2.3. Création d’un nouveau folio dans le schéma : 
 

 Sélectionner l’icône  
 Cliquer sur BD dans la partie droite et valider « nouveau folio » 

 

Complétez les différents 
champs et validez par 
OK 

Choisissez un fond de plan A4 dans la série 
page de garde et cliquez sur OK. Cette 
opération n’est pas nécessaire si vous avez 
choisi une configuration A4. 
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3. BOITE  NOIRE 

 
3.1. Intérêt des boîtes noires 
 

Les concepteurs de Trace Elec Pro mettent à notre disposition un symbole qui nous 
permet de remplacer n’importe quel appareil trop complexe à dessiner,  dont nous ne désirons pas 
représenter la schématique intérieure (variateur, automate, …). Ce symbole "magique" est à notre 
disposition sous le nom de Boîte noire. 
 
Conditions initiales 
 

Pour pouvoir représenter une boîte noire sur un folio Schématique, il faut au préalable 
avoir dessiné au minimum un symbole ou une liaison. 
 
3.2. Insérer une boîte noire : 
 
3.2.1. Sélection de la fonction : 

  par l'icône    de la barre d'outils Dessin 
 ou par le menu déroulant "Dessin" fonction "Boîte noire" 
 ou par la commande au clavier : CBOX 

 
3.2.2. Choix des bornes : 
 

Il faut choisir la représentation des 
bornes de connexion avec les liaisons électriques. 

Ces bornes ne feront pas l'objet d'un 
traitement (borniers) : elles sont assimilées à des 
bornes matérielles. Le nombre de bornes dépend 
du nombre de liaisons électriques coupées par la 
boîte noire. 

 
3.2.3. Fixer la résolution :  
 

A l'affichage de la commande "_BLACKBOX Mémorisez la résol et saisissez le 
premier point" il faut fixer la résolution. Pour cela, il convient de passer au-dessus d'une liaison 
électrique.  Cette opération a pour but de vérifier le facteur d'échelle de la liaison. 
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M 
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6    7   8 

 
3.2.4. Dessiner la boîte noire : 
 

Dessiner le rectangle fixant les limites de la 
boîte noire. Les liaisons incluses dans la boîte noire sont 
automatiquement effacées. Les liaisons perpendiculaires 
au contour de la boîte noire sont automatiquement 
coupées. Une borne (représentation sélectionnée 
précédemment) sera placée à l'extrémité de la liaison. Une 
numérotation par défaut des bornes est proposée. 
 
3.2.5. Saisie d'un repère : 
 

Une fenêtre s'affiche, permettant la saisie du repère de la 
boîte noire (Auto ou Manu), la famille de l'appareil (Type de 
matériel), d'éditer les bornes et l'association d'une référence. 

L'édition du bornier permet de changer la numérotation 
des bornes en cliquant dans la colonne "Nouveaux textes" pour 
chaque numéro de borne à modifier. 

 
 

4. PLANS  TYPES 
 
Pour nous éviter d’avoir à dessiner sans arrêt les mêmes parties de folios, Trace Elec 

Pro permet de mettre en bibliothèque les éléments les plus fréquemment utilisés. Ces plans types 
peuvent être insérés dans n’importe quel dossier. 

 
4.1. Création d’un plan type : 

 
Nous allons créer un plan type correspondant à un départ moteur. 

 
Mode opératoire : 
 
a) Dans le menu déroulant « Catalogues » , cliquer sur  « Gestion des plans types » 
 
b) Dans la fenêtre  « Sélecteur Trace Elec Pro » où figurent les autres plans types, cliquer sur le 
bouton « Assistant.. » 
 
c) Dans la fenêtre  « Création de plans types », inscrire au clavier un nom de fichier : 

   par exemple « DEPMOTDIR1 ».( Ce nom de fichier sera visible dans la base de 
données) 

Remarque : Ne pas cocher l’option « Position absolue…. » 
                   Cliquer sur « OK » 

 
 

G1 
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d) Avec la souris, sélectionner la portion de schéma que vous désirez mémoriser : 
un rectangle de sélection apparaît autour de cette portion de schéma 

 
e) Choisissez le point d’insertion en cliquant avec la souris 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
f) Remplissez les différents champs dans la boîte ci-dessous 
 

 
Cliquez sur « OK » 

    Bouton gauche de la souris 
 
 
 
   Ouvrir le rectangle en déplaçant  la souris 
 
 
    Relâcher le bouton gauche  

Valider par le bouton « Entrée » 
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g) Le nouveau plan type  apparaît dans la fenêtre 
 

 
 
Pour terminer , cliquez sur « OK » 

 
4.2. Insertion d’un plan type : 

 
    
 
 
 
 
 
 
a) Cliquez sur l’icône 

 
 
 

 
 
b) Choisir le plan type que vous désirez insérer (  double-cliquez avec la souris) 
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c) Placez le plan type sur votre schéma à l’aide de votre souris 
 

 
5. RENVOIS 
 

Cliquer sur  ou  TRAITEMENT  Gestion des renvois  
 
La boite de dialogue suivante apparaît : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir choisi les folios de départ et d’arrivée, faire un ZOOM pour placer les 

renvois.  
 Choisir le type de renvoi. 
 Cliquer sur le folio de départ à l’endroit désiré : le curseur est marqué de la lettre F (FROM) 

Remarques : 
  
-TEP a automatiquement incrémenté de  1 chaque 
repère par rapport aux éléments déjà insérés dans 
le schéma. 
 
- Un plan type est attaché à sa famille d’origine  

Visualisation du 
folio de départ 

Visualisation du 
folio d’arrivée 

Pour faire défiler les folios 
Pour ouvrir le 
sélecteur de dossier 

Pour visualiser le 
folio entier

Zoom fenêtre 

Renvoi groupé  
→ renvoi éclaté 

Renvoi multiple 

Renvoi simple 
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 Cliquer sur le folio d’arrivée à l’endroit désiré : le curseur est marqué de la lettre T (TO) 
 Dans le cas de renvoi multiple ou groupé, cliquer sur les 2 conducteurs extrêmes. 

 

  IMPOSSIBLE de faire des renvois sur des conducteurs différents. 

6. AUTOMATES 
 
Depuis la version 2, le plus simple est d’insérer les symboles de la librairie automates. 

On remarquera toutefois qu’on a tout intérêt à rechercher des symboles génériques, les symboles 
dédiés à des constructeurs étant peu nombreux, voire inexistants… 

 
7. LOCALISATIONS  ET  BORNIERS 
 

Voir document Borniers. 
 
8. IMPRESSION 

 

a) Cliquer sur  : la fenêtre suivante « Traçage » s’ouvre : 
 

 
 
 

b) après le clic sur SELECTION, la fenêtre « Sélection des folios » s’ouvre ; vous sélectionnez 
ceux que vous voulez imprimer et vous validez par OK : 

 

 
  
 

Cliquez alors sur 
Sélection 

Pour imprimer 
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c) pour obtenir un aperçu, double-cliquez sur un des numéros de folios : si l’aperçu vous 
convient, inutile d’aller plus loin. Vous pouvez imprimer. En conséquence, si vous ne 
souhaitez pas reconfigurer l’impression à chaque fois, il vaut mieux éviter de faire les étapes 
à partir de e). Cependant, vous serez obligé de faire au moins une fois cette procédure, au 
moins après l’installation. 

d) Pour imprimer cliquez sur « Tracer » 
 

e) Si vous êtes amené à configurer l’impression, cliquez sur le bouton « Définir papier » ; la 
boîte de dialogue « Sélection de la mise en page » apparaît. Cliquez sur Ouvrir (sur 
default.lay si c’est votre première configuration d’impression, sur une des configurations 
que vous aurez sauvegardé au préalable sinon) 

 
f) La fenêtre ci-dessous apparaît : 

 

 
 

g) En principe, il vous suffit de recopier pour une impression en A4 les valeurs ci-dessus. La 
coche « Tracé avec styles » vous permet de sélectionner une imprimante noir et blanc 
(monochrome.ctb) ou d’utiliser des niveaux de gris (grayscale.ctb). Fill pattern imprime en 
couleurs. Cliquez sur OK 

h) La fenêtre « Sauver une mise en page » s’ouvre. Vous pouvez alors sauvegarder votre 
configuration sous son nom courant ou sous un autre nom. Vous pouvez ainsi vous créer 
plusieurs fichiers de configuration. Default.lay est celui que vous aurez par défaut au 
lancement de TRACE. 

i) Pour imprimer, revenir à c). 
 

9. CREATION  D’UN  SYMBOLE 
 
9.1. Conseil : 

 
La création d’un symbole est une opération délicate, qui peut demander plusieurs essais. 

Il faut essayer de trouver en bibliothèque dans les entités existantes un symbole approchant celui 
qu’on veut créer, avec autant que possible les mêmes attributs. 

 
Nous allons ici simplement créer à titre d’exemple le symbole du contact NO-NF avec 

point commun inversé (qu’on ne peut pas obtenir avec le symbole fourni, la seule option possible 
étant une rotation de 90°). Pour des exemples plus compliqués, on se reportera à l’aide en ligne de 
TEP sous la rubrique « création de symboles ». 
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9.2. Création du symbole, travail sous AUTOCAD  : 

 
 Créer un nouveau folio (dans l’affaire concernée, ou dans une autre affaire, ou dans une 

affaire vide qui ne servira qu’à créer les symboles). 
 Afficher la grille (bouton AUTOCAD grille en bas), vérifier que la résolution (accrochage, 

bouton AUTOCAD résol en bas) est présente, fixer les pas de grille et d’accrochage à 5 
(clic droit sur le bouton grille). La résolution pourra être temporairement désactivée pour 
faciliter le dessin, et le point d’insertion du nouveau symbole sera obligatoirement placé sur 
un point de la grille. 

 Insérer le symbole le plus approchant : pour nous, dans le sélecteur, Contacts, Contacts 
inverseurs, Contact inverseur. Faire un zoom pour mieux travailler sur le symbole. 

 Taper dans la zone de saisie AUTOCAD inférieure la commande _EXPLODE. Sélectionner 
le symbole et valider. 

  
 

 Il faut maintenant modifier ou compléter le 
symbole, les commandes se trouvent dans le 
menu Dessin, Commandes AUTOCAD ou 
Modifier, Commandes AUTOCAD. Pour nous, 
Modifier, Commandes AUTOCAD, Miroir. 
Choisir les objets comme l’indique la boîte de 
dialogue AUTOCAD inférieure. Valider quand 
tous les objets (ici les traits, pas le texte) sont 
sélectionnés et fixer la ligne de symétrie. Penser 
à effacer les objets source. 

 
  

 
9.3. Mise en bibliothèque du symbole : 

 
 Ceci se fait dans le menu : Catalogues / Gestion des symboles ou par la commande 

AUTOCAD  _MBLOCK 
 Cliquer sur ASSISTANT, puis nommer votre symbole (le nom ne doit pas commencer par 

TR). Pour nous, appelons le inverseur inversé. Ne touchons pas aux attributs et validons par 
OK. 
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 Répondre aux invites ‘Choix des objets » et « Point d’insertion » : choisissons ce dernier 
sur la connexion haute. 

 Il n’y a rien à modifier pour nous car le symbole sera rangé à l’emplacement du symbole 
source avec les mêmes propriétés et attributs. 

 Reste à éditer les points de connexion : 

 
 

 Faire glisser les points de connexion de droite sur le symbole. 
Après relâchement du clic, la barre d’espace permet de pivoter 
les connexions de 90 °. 
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 Après avoir obtenu le dessins de droite, valider 3 fois par OK 

(connexion, attributs et mise en bibliothèque). 
 Le symbole est créé et accessible, reste à le tester… 

 
 
 
 
 

10. ENVOI  D’UN  SCHEMA  VERS  LES APPLICATIONS WINDOWS (presse-papier) : 
 

10.1. Sous TRACE ELEC PRO : 
 

 sortir un icône : bouton droit au 
niveau des icônes, puis 
PERSONNALISER, puis signet 
Commandes, Catégorie Edition et 
choisir l’icône « Copier » et le placer 
à côté des autres 

 
 avant de copier, changer le fond de 

plan en blanc : au niveau des 
commandes AUTOCAD en bas 
l’écran, bouton droit puis Options, 
signet Affichage, puis bouton 
Couleurs, puis couleur Blanc, enfin 
bouton Appliquer et fermer 

 
 sélectionner avec le bouton gauche, la 

partie du schéma puis cliquer sur 
l’icône « Copier »  
 

10.2. Sous les applications WINDOWS : 
 

 coller 
 sélectionner l’image avec le bouton gauche 
 avec le bouton droit, choisir « Afficher la barre d’outils image » et rogner les parties 

inutiles 
 désélectionner 
 agrandir ou réduire l’image 
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11. MISE EN ARMOIRE : 
 
Ceci ne fonctionne que si les références ont été saisies avec les symboles ! Cette 

possibilité, bien que pas encore au point dans TEP V224, est bien pratique pour disposer des dessins 
à l’échelle des appareils référencés. 

 
11.1. Section implantation : 

 

 Menu Traitement, Générer section implantation ou icône . 
 Ceci crée dans le gestionnaire de dossiers une section implantation. 

 
11.2. Mise en armoire : 

 
 Ouvrir un folio de la section implantation 
 Menu Traitement, Mise en armoire ou 

icône . 
 

 Cette nouvelle fenêtre permet par double clic 
de placer les vignettes des éléments 
référencés dans le folio et de les positionner 
comme on le souhaite. 

 
 


