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Imprimer avec pCon.planner 7.0 

  

1. La nouvelle interface 

La mise à jour 7.0 de pCon.planner a instauré une nouvelle interface d’aperçu avant impression. Son 

fonctionnement est basé sur l’outil de mise en page de la version PRO. 

Vous accéderez à la fenêtre d’impression par Fichier -> Aperçu de l’impression 

 

2. Préparer son impression 

Avant d’entrer sur l’aperçu avant impression, vérifiez que vous avez bien sélectionné la bonne vue et le bon 

mode de rendu. Réglez également vos calques si vous souhaitez afficher/masquer certains éléments. 

Ex : Si vous souhaitez faire une vue de dessus 2D type plan d’architecte, sélectionnez votre vue de dessus (le 

nom est en rouge), et passez en vue filaire ou masqué. 

Votre zone d’impression peut être gérée de deux façons. Des pointillés bleus indiquent simplement que la zone 

d’impression est sélectionnée. Avec un double-clique dessus, les pointillés passent en orange. Vous pouvez 

alors interagir avec votre plan, comme zoomer, déplacer ou faire pivoter la caméra en mode Perspective. 

 



 

 

© 2014 EasternGraphics GmbH Imprimer avec pCon.planner 7.0  2/2 

 

 

 

 

 

  

  Mode Sélection       Mode Interaction 

 

Lorsque vous êtes en mode Sélection, vous pouvez régler la taille de la fenêtre d’impression en approchant 

votre souris du bord intérieur. Le curseur se transforme alors en flèche noire, et vous pourrez étirer la zone. 

 

3. Imprimer à l’échelle 

Vous pouvez changer l’échelle d’impression dans les propriétés de la page. Cependant, veuillez noter que 

l’échelle dépend de l’échelle de base de votre plan. 

Ex : Pour imprimer un plan en vue de dessus de 10m x 10m sur une feuille A4, vous ne pourrez pas aller plus 

haut qu’une échelle 1 : 53 en mode Paysage. 

En cas de soucis avec l’échelle, vérifiez l’unité de mesure de votre plan, ainsi que quelques mesures. Si vous ne 

voyez rien apparaitre, passez en mode Interaction et dézoomez pour retrouver votre plan. 

 


