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Symboles utilisés dans ce manuel 
Les symboles suivants utilisés dans ce manuel , visent à faciliter l�orientation au sein du texte : 

Barre d�orientation :  

 
Normes et standards � 

 
Eléments � 

 
Dessin � 

 
Composants 2D identiques  

 
      

 Onglet  
1er niveau 

    

 
Onglet 
2e niveau    

  
Onglet 
3e niveau Nom du critère   

 

Au niveau de la barre d�orientation se trouvent les désignations des groupes de critères auxquels est affecté 
le critère concerné. La catégorie la plus élevée au niveau de l�hiérarchie se trouve à gauche. Ces désignations 
correspondent aux intitulés des onglets dans la fenêtre de définition des critères de contrôle de Q-CHECKER. 

Signal d�avertissement 

 

Le signal d�avertissement signale des c i rconstances cr i t iques ; que vous devriez 
respecter pour éviter des problèmes au cours du travail. 

Symbole conseil  

 

La lampe signale un consei l  ; elle est destinée  
à vous fournir des expériences pratiques de l�application pour faciliter votre travail. 

Symbole d�indication 

 
Le symbole de la main est utilisé pour des indicat ions,  
que vous devriez respecter pour pouvoir travailler sans problème. 

Symbole d�information 

 
 

Le symbole d�information est utilisé pour une information,  
qui vous fournit des explications sur un sujet. 

Symbole étapes du travail  

 
 

Le symbole étapes du travail vise à  
guider l�utilisateur étape par  étape . 

 
 

TRANSCAT dans l�internet : http://www.transcat-plm.com/ 

Q-CHECKER dans l�internet : http://www.q-checker.de/ 

Service d�assistance Q-CHECKER : Téléphone : 
E-Mail : 

+49 721 970 43 - 100 
q-checker@transcat-plm.com 

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 2007 
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1. Généralités sur la fonctionnalité de 
Q-CHECKER 

Au cours de leur vie, les données CAO se trouvent dans un processus de changement 
permanent. Cela concerne non seulement leur traitement au cours du transport des sous-
traitants aux utilisateurs subséquents en passant par divers services, mais aussi leur 
niveau de traitement (conception, modification, autorisation). Le Total Data Quality 
Management exige de surveiller et de contrôler la qualité des données au cours du 
processus entier. Il faut assurer que des données incorrectes soient aussitôt détectées et 
éliminées afin d�éviter que le processus de développement soit ralenti par des fautes se 
reproduisant constamment ou par la recherche de ces fautes ainsi que par la longue 
correction de ces fautes et pour éviter également de transmettre des données incorrectes 
à des niveaux de traitements ultérieurs ou à la fabrication. 

Q-CHECKER offre de nombreuses possibilités à l�égard de la vérification des modèles CATIA 
en ce qui concerne la vérification de la qualité des données selon les plus récentes normes 
internationales de qualité. Les 280 critères de contrôle permettent de vérifier non seule-
ment la constitution structurelle des fichiers modèles CATIA, mais aussi la qualité 
géométrique des données des modèles elles-mêmes. 

Vous trouvez des explications détaillées dans le chapitre 5 Critères à partir de la page 82. 

 
Q-CHECKER est à même de vérifier non seulement CATParts, CATDrawings mais aussi 
CATProducts ; pour CATProducts il est possible de sélectionner les composants à 
contrôler (voir bouton « Sélection de produit » page 29). 

Il y a trois méthodes différentes d�utiliser Q-CHECKER pour CATIA V5 : 

• Contrôle interactif d�un  modèle en CATIA,  

• Contrôle de p l us i e u rs  modèles lancé en mode batch (traitement par lots) et 

• Contrôle direct des modèles CATIA.  

 
Les fo nc t io ns  et les possibilités au niveau de la s t ruc t u ra t io n  d u  c o n t rô l e  de 
Q-CHECKER facilitent considérablement le travail tout en offrant un gain de temps 
important : 

• Beaucoup de possibilités de contrôle prédéfinies sous forme de critères de contrôle 
dans Q-CHECKER, peuvent être exactement définies et variées grâce à des o p t io ns , des 
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paramètres et des tolérances. Selon les exigences spécifiques aux entreprises, un 
po ids  d � e r r eu r  ind i v idue l  peut être affecté à chaque critère par l�administrateur.  

• Des p ro f i l s  d e  c o n t rô l e  permettent de prédéfinir des séries de contrôles 
spécifiques composées de plusieurs contrôles individuels.  

• Afin d�organiser dans un profil de contrôle un ordre des processus de contrôles, les 
critères de contrôle peuvent être affectés à des g ro up e s  d e  t r a i t e me n t .  

• Les critères critiques au niveau de la construction qui sont particulièrement importants 
pour la chaîne du processus peuvent être définis par l�administrateur comme c r i t è re s  
d � in t e r rup t io n  d u  p ro gramme . Si au cours d�un contrôle, un critère 
d�interruption erroné est constaté, le processus de contrôle est immédiatement 
interrompu et un autre contrôle devenu ainsi inutile ne sera plus exécuté. 

  

Q-CHECKER peut être adapté aux exigences spécifiques des entreprises par 
l�administrateur : 

• Les critères de contrôle de Q-CHECKER peuvent être adaptés par l�éditeur XML 
TCACriterionTable.exe qui est fourni avec Q-CHECKER ; il est possible de les cloner 
(c�est-à-dire qu�on peut les utiliser à plusieurs reprises pour plusieurs entités avec 
toujours des valeurs de paramètres divers), de les déplacer vers d�autres répertoires, et 
de les renommer ou bien de les inactiver complètement, de façon qu�ils ne soient plus 
visibles dans l�éditeur du profil de contrôle (pour les détails voir chapitre 6.4 Fichiers 
CRITERIA.par et TCACriterionTable.exe page 492). 

• Il est possible d�intégrer à Q-CHECKER des critères spécifiques à l�utilisateur   
(Pour les détails voir chapitre 6.13.3 Intégrer à Q-Checker des contrôles 
knowledgeware  page 536). 

• Les contrôles Q-CHECKER intégrés à Knowledgeware ou des contrôles spécifiques à 
l�utilisateur peuvent être intégrés aux modèles, de façon que les contrôles puissent di-
rectement être exécutés au niveau du modèle sans être obligé de démarrer Q-CHECKER. 
(Pour les détails voir chapitre 3.4 Contrôle direct par Q-Checker dans les 
modèles Catia page 73). 

• Par l�administrateur des boutons peuvent être cachés de la surface Q-CHECKER de façon 
que l�utilisateur ne puisse pas effectuer des modifications indésirables de valeurs de 
configuration. 

 
Q-CHECKER dispose aussi des fonctions concernant le traitement ultérieur des modèles 
contrôlés permettant à l�utilisateur un travail rationnel et rapide. 
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• Il y a beaucoup de critères offrant une p o ss ib i l i t é  de  co r rec t ion  (Healing). Cela 
peut être une correction d�erreur in t e rac t i ve  exécutée par un clic de souris dans la 
fenêtre d�analyse ou bien une correction au t o mat iq ue  exécutée immédiatement 
après le contrôle ou au cours de l�exécution du contrôle lancé en mode batch. Cet outil 
de correction permet à l�utilisateur de réaliser un travail rapide (par rapport à la correc-
tion manuelle) tout en minimisant le risque de produire de nouvelles erreurs. 

• Pour vous offrir une analyse d�erreur récapitulative, les éléments critiqués sont listés 
dans un p ro t o c o l e  d e  c o n t rô l e . Les erreurs peuvent être visiblement affichées 
dans le modèle CATIA, l�élément erroné étant représenté par un agrandissement appro-
prié.  

• Pour pouvoir également accéder au protocole de contrôle, même si Q-CHECKER est 
désactivé, par exemple au cours du traitement des modèles en CATIA, un observateur 
indépendant de Q-CHECKER est mis à votre disposition. 

• Les certificats de contrôle créés par le résultat du contrôle ainsi que l�option de la vali-
dation du certificat de contrôle permettent aux utilisateurs de disposer d�un modèle 
impeccable au niveau de la qualité, ce qui rend inutile d�exécuter encore des contrôles. 

Les sections suivantes du chapitre 1 vous fournissent un aperçu des fonctions et 
possibilités de Q-CHECKER.  

 
Module supplémentaire pour Q-CHECKER :  
Q-MONITOR  
 

Pour compléter la fonctionnalité de Q-CHECKER, vous pouvez aussi acquérir le module 
supplémentaire Q-MONITOR. 

Q-MONITOR permet un monitorage des résultats obtenus après avoir exécuté un certain 
nombre d�exécutions de contrôles de Q-CHECKER spécifiques à l�utilisateur. Les résultats 
sont analysés statistiquement et les résultats de l�analyse sont alors visualisés dans un 
aperçu tabulaire ou graphique. Dans ce cas les résultats de l�exécution Q-CHECKER sont 
enregistrés dans une banque de données SQL, la transmission de données de Q-CHECKER 
à la banque de données est effectuée par le module Database Connect livré avec 
Q-MONITOR.  
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1.1 Contrôles structurels 

La partie structurelle de Q-CHECKER permet d�examiner un modèle CATIA par rapport à sa 
structure, c�est-à-dire par rapport à des différentes propriétés non-géométriques des 
modèles comme conventions de nom, types d�éléments permis ou non permis, etc. La 
plupart des critères contrôlés permettent également une correction automatique des 
éléments erronés.  

Le contrôle structurel permet de contrôler, si les standards spécifiques à une entreprise 
ont été observés ; il est notamment possible de vérifier, selon le profil de contrôle sélec-
tionné, si des modèles spécifiques ou des modèles reçus par des sous-traitants répondent 
aux règlements de construction prescrits par l�entreprise ou si les modèles à expédier 
répondent aux exigences du destinataire.  

 
1.2 Contrôles géométriques 

Les contrôles géométriques permettent d�examiner un modèle CATIA par rapport aux 
standards internationaux concernant la qualité des données géométriques, surtout par 
rapport aux Recommandations VDA 4955 Version 2. Par la version 1.3.2 Q-CHECKER 
a été certifié conforme à VDA 4955/2 en ce qui concerne CATIA V4. Dans la branche 
automobile, l�observation des ces directives est quasiment obligatoire si l�on veut garantir 
un échange de données sans problème. Des standards supplémentaires, comme par 
exemple SASIG, JAMA, ODETTE ou PDQ, sont déjà intégrés ou peuvent facilement 
être intégrés à la demande du client. 

Les critères de géométrie peuvent contrôler les éléments géométriques suivants :  

• Géométrie filaire (wireframes) 

• Surfaces (surfaces)  

• solides/SKD.  

 

Les éléments géométriques sont entre autres contrôlés par rapport à : 

• éléments minimaux  

• éléments identiques  

• continuités 

• ondulations . 

•  degré polynomial  
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1.3 Contrôles exécutés par Knowledgeware 

Outre le contrôle réalisé par les critères fournis par TRANSCAT, vous avez la possibilité 
d�utiliser Knowledgeware pour contrôler les composants. Dans ce cas, il y a deux 
possibilités différentes : 

• C o n t r ô l e r  l e s  m o d è l e s  d e  C A T I A  p a r  Plug-in :   
Des critères de contrôle disponibles au niveau de Q-CHECKER peuvent être copiés vers 
l�arbre de spécifications des modèles CATIA (CATParts, CATProducts, CATDrawings), 
lesquels peuvent alors être utilisés pour des contrôles directs du modèle concerné. Les 
contrôles sont � selon les configurations � démarrés manuellement ou peuvent être 
exécutés en tâche de fond (de la même façon que fonctionne un antivirus ou une véri-
fication orthographique automatique), tout en affichant immédiatement un message 
d�erreur si, dans le deuxième cas, une erreur est détectée. Pour les détails voir chapitre 
3.4 Contrôle direct par Q-Checker dans les modèles Catia page 73. 

• Insé re r  des  c r i t è r es  de  con t rô l es  pe rsonna l i sés  à  Q-CHECKER :  
Des contrôles personnalisés (selon les spécifications définies par l�entreprise) peuvent 
être insérés à Q-CHECKER supplémentairement aux critères intégrés par TRANSCAT à 
Q-CHECKER. Pour les détails voir chapitre 6.13.3 Intégrer à Q-Checker des con-
trôles knowledgeware  page 536). 

 
1.4 Profils de contrôle 

Les profils de contrôles c�est l�ensemble des définitions de plusieurs contrôles individuels. 
Ils permettent de prédéfinir des séries diverses de contrôles à des fins spécifiques (par 
exemple des contrôles par rapport aux produits spécifiques, des contrôles par rapport aux 
données CAO reçues ou des données CAO à transmettre à d�autres producteurs 
spécifiques, etc.). Au lieu de redéfinir chaque fois tous les contrôles individuels pour 
chaque nouveau contrôle, il suffit de sélectionner le profil prédéfini dans la fenêtre de 
démarrage (en ce qui concerne le contrôle d�un modèle individuel) ou dans la fenêtre 
« Opération en mode batch � Configuration » (en ce qui concerne le contrôle exécuté par 
lots pour plusieurs modèles).  

Les profils de contrôles sont enregistrés dans des fichiers marqués par l�extension 
*.qcprofile . 

Il y a deux types de profils de contrôle : 
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• Pro f i l s  s t and ard  � des profils généraux et prédéfinis qui ne peuvent pas être 
modifiés par l�utilisateur. 

• Pro f i l s  p e rso nna l i sé s  � des profils spécifiques définis par l�utilisateur lui-même 
selon ses besoins qui peuvent seulement être utilisés par l�utilisateur individuel. 

Pour des détails supplémentaires à ce sujet, voir le chapitre 1. Généralités sur la fonc-
tionnalité de Q-Checker / point Zone de l iste « Profi ls de contrôle » page 36. 

 
1.5 Fonction de correction 

Si des erreurs sont constatées, en général la plupart des critères permettent de corriger 
automatiquement ces erreurs par la fonction de correction de Q-CHECKER (Healing). Cela 
peut être une correction d�erreur in t e rac t i ve  exécutée par un clic de souris dans la 
fenêtre d�analyse ou bien une correction au t o mat ique  exécutée immédiatement après 
le contrôle ou au cours de l�exécution du contrôle lancé en mode batch. Les c r i t è res  
avec option de correction fournissent également de l�information sur le type de correction 
qui sera appliqué. La description suivante des critères contient les détails sur les 
possibilités de correction disponibles. Une fois le contrôle exécuté, la f e nê t re  d � ana -
l y se  affiche les possibilités de correction disponibles pour les critères non-remplis. 

 

 

ATTENTION :  
Dans la plupart des cas, l'administrateur n � accep te ra  pas 
une correction automatique gé né ra l e . Afin d�éviter des 
erreurs résultant d�une éventuelle correction schématique � il 
est mieux que l�utilisateur puisse lui-même évaluer les erreurs 
pour pouvoir ensuite contrôler leur correction, parce que 
certaines erreurs exigent éventuellement des corrections 
spécifiques. Le constructeur devrait être incité à détecter lui-
même les erreurs et devrait ainsi éviter d�appliquer la correc-
tion automatique de façon générale. 

 

 
Pour plus de détails concernant la fonction de correction voir : Touche « Correction » de la 
fenêtre d�analyse, page 45 ; bouton « Démarrer Q-CHECKER et corriger » dans la fenêtre de 
départ, page 28. 
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1.6 Protocoles de contrôle 

Chaque exécution de Q-CHECKER est inscrit dans un protocole de contrôle. Les protocoles 
de contrôle sont normalement enregistrés dans le répertoire Home (ou dans un autre 
répertoire défini par l�administrateur). Les formats suivants sont possibles :  

 

Format Caractérist iques et fonction des protocoles 
 

*.qcreport Est toujours créé. 
Exigé pour l�exécution du programme interne, mais pas destiné directement à l�utilisa-
teur. Base de l�affichage du protocole de contrôle au niveau de la fenêtre d�analyse de 
Q-CHECKER (voir chapitre 3.2.4 Fenêtre  d�analyse de Q-Checker  page 39). 

*.html 
*.txt 

Est créé lorsque QCHECKER.par est activé dans le fichier.  
Sert à créer une vue indépendante de l�éditeur pour l�utilisateur au niveau d�un naviga-
teur HTML ou d�un éditeur de texte. 

*.xml Est créé lorsque QCHECKER.par est activé dans le fichier.  
(Est seulement utilisé lorsque Q-CHECKER est utilisé en relation avec une banque de 
données.) 
Permet d�entrer le résultat du contrôle dans une banque de données.  

*.out et 
*.out.html 

Sont créés seulement lors d�une exécution lancée en mode batch. Pour les fichiers 
affichés avec l�aperçu de l�exécution en mode batch � voir les détails dans le chapitre 
3.3.3.2 Les f ichiers  de sort ie  * .out  et  * .out .html  �  aperçu de l �opérat ion 
en mode batch page 69. 

 
Les protocoles de contrôle HTML et TXT fournissent un aperçu complet du contrôle 
exécuté et vous fournissent de l�information sur : 

• la version CATIA utilisée avec le numéro de release et le numéro du service pack. 

• le numéro de version de Q-CHECKER  

• le/les nom(s) du(des) modèles contrôlé(s) 

• le nom du répertoire de modèle où est déposé le modèle contrôlé 

• les poids des erreurs additionnés   
(Le poids de l�erreur de chaque critère doit être défini par l�administrateur du système.) 

• la date du contrôle 

• le profil utilisé 

• l�état de la fonction de correction (activé ou inactivé) 

• la liste des poids des erreurs et des priorités   
(ceux-ci doivent auparavant être définis par l�administrateur du système dans un fichier 
des paramètres) 
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• une liste des erreurs triée selon les noms des critères 

• une liste des erreurs triée selon les éléments indiquant ou pas le(s) critère(s) erronés 

• une liste des erreurs générales. 

 

Les protocoles de contrôle sont créés dans la l angue  qui a été sélectionnée pour 
l�interface Q-CHECKER. Lorsque la langue de l�interface de Q-CHECKER est modifiée, la 
langue d�un protocole de contrôle qui a déjà été créé auparavant ne change pas. 

Cf. chapitres 6.9 Fichiers TEMPLATE.html et TEMPLATE.txt � f ichiers modèle 
pour les protocoles de contrôle HTML et de texte page 525 et 6.10 Fichier 

QCHECKER.usr � configurations d�utilisateur page 528. 

 
1.7 Certificat de contrôle 

Lors de la transmission des modèles, jusqu�à présent le destinataire ne pouvait pas être 
sûr si les standards de qualité avaient été observés et était ainsi toujours obligé de 
contrôler les modèles reçus. Dans ce contexte Q-CHECKER offre deux options � l�une est 
destinée à créer des certificats de contrôle et l�autre permet la validation, c�est-à-dire un 
contrôle des modèles par rapport à l�existence d�un certificat de contrôle et son validité. 

L�option « Validation du certificat de contrôle »  permet de contrôler les modèles par 
rapport à l�existence des certificats de contrôle et la validité de ces certificats. Ce contrôle 
du certificat est effectuée plus vite qu�un contrôle du modèle complet, parce qui s�il y a des 
modèles déjà contrôlés, il n�est pas nécessaire de contrôler encore une fois le modèle 
entier � le contrôle se borne à vérifier le certificat de contrôle. La validation des certificats 
internes est effectuée par Q-CHECKER, les certificats externes étant validés par le 
programme « qc_seal_val ». Lors de la validation, les sommes de contrôle enregistrées 
dans le certificat de contrôle sont comparées à l�état réel du modèle.  

Le contrôle du certificat de contrôle peut non seulement être utilisé pour les modèles 
internes à l�entreprise (les modèles qui ont déjà été contrôlés par Q-CHECKER), mais 
encore pour contrôler des modèles reçus par des sous-traitants (fournisseurs) qui sont 
obligés de fournir des modèles contrôlés par Q-CHECKER. 

Q-CHECKER permet de générer des certificats de contrôle différents, non seulement des 
certificats internes au modèle lui-même (certificat de contrôle dans la description du 
document, deux certificats différents dont chacun sous forme d�un attribut du composant 
racine (root feature) � certificat de contrôle Q-CHECKER et certificat ce contrôle conforme 
à SASIG 2.1), mais encore de générer un certificat externe sous forme d�un fichier XML. 
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Les certificats de contrôle contiennent des sommes de contrôle relatives au modèle, au 
profil de contrôle ainsi que (pour le certificat de contrôle externe) au certificat de contrôle 
lui-même. 

Les configurations figurant dans le fichier QCHECKER.par déterminent si les certificats de 
contrôle sont générés ainsi que les certificats (parmi tous ceux possibles) qui sont 
générés. L�utilisateur peut encore définir ses propres paramètres par l�option de profil de 
contrôle « Création du certificat de contrôle » et peut ainsi également modifier, sur la base 
du profil de contrôle, les définitions du fichier des configurations QCHECKER.par .  

 
Comparer le certificat de contrôle interne avec celui externe 
 

 Cert i f icat de contrôle interne Certi f icat de contrôle externe 
 

Lieu Description du document 1 ou attribut du 
du composant racine (root feature) 

Fichier XML<nom>.qcseal 

Relation modèle � 
certificat de 
contrôle 

Le certificat de contrôle se trouve dans le 
modèle étant ainsi en relation directe 
avec le modèle. 

Le certificat de contrôle ne se trouve pas 
directement dans le modèle. 

Fiabilité D é s a v a n t a g e  :  La validation n�est 
pas fiable à 100%, parce que seulement 
certaines informations du modèle peu-
vent être contrôlées par rapport aux 
modifications (par exemple le nombre 
d�éléments par type d�élément). 

A v a n t a g e  :  La validation est fiable à 
presque 100%, parce qu�une somme de 
contrôle est formée pour le modèle entier. 

Risque de la 
manipulation du 
modèle 

D é s a v a n t a g e  :  Comme le modèle 
doit être enregistré après le contrôle 
(sinon le certificat de contrôle est perdu) 
étant ainsi doté d�une nouvelle date de 
modification, la date du dernier contrôle 
est toujours antérieure à la date de la der-
nière modification du modèle. 

A v a n t a g e  :  Il est possible de définir 
dans le profil de contrôle au niveau des 
options, que le contrôle d�un modèle, 
l�enregistrement de ce certificat et la 
génération de ce certificat sont toujours 
exécutés directement l�un après l�autre 
(successivement). Une manipulation du 
modèle n�est ainsi plus possible avant la 
création du certificat de contrôle. 

Validation Le certificat de contrôle peut être validé 
directement par Q-CHECKER par des 
options spéciales. 

Le certificat de contrôle est validé par un 
programme supplémentaire (programme 
qc_seal_val.exe qui fait partie du 
paquet Q-CHECKER). 

Configuration des 
options du 
certificat de 
contrôle 

 Pour le certificat de contrôle interne et externe : 
• dans le fichier QCHECKER.par 
• par l�interface Q-CHECKER (onglet Val idat ion du cert i f icat  de 

contrôle  externe > sous-dossier Créat ion du cert i f icat  de 
contrôle  et Val idat ion du cert i f icat  de contrôle). 

 

 
1 Proprietés du composant racine > > onglet « P r o d u i t  » > D esc r i p t i o n . 

 
Pour plus d�informations consultez les chapitres suivants : 
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Configurations de la création du certificat de contrôle � chapitre 5.3.7 Création du certi-
f icat de contrôle page 108 ainsi que le chapitre 6.3 Fichier QCHECKER.par � 
Configurations de base Q-CHECKER page 484 ; 

Validation du certificat de contrôle interne � chapitre 5.3.6 Validation du certif icat de 
contrôle page 103 ; 

Validation du certificat de contrôle externe � chapitre 4. Validation du certif icat de 
contrôle externe page 80. 

 
1.8 Prétraitement 

Le pretraitement permet de réaliser des conversions et des configurations avant d�exécuter 
le contrôle lui-même, par exemple pour adapter le modèle aux standards de modèle 
spécifiques à l�entreprise. Les opérations de prétraitement ne représentent pas de con-
trôles. 

 
1.9 Groupement 

Chaque critère de contrôle peut être affecté à un groupe de traitement. Les groupes de 
traitement servent à établir un ordre où les critères peuvent être contrôlés et, le cas 
échéant, peuvent être corrigés. Le traitement est réalisé groupe par groupe selon l�ordre 
du numéro de groupe, ce qui signifie qu�un groupe suivant est seulement contrôlé et 
corrigé si le traitement du groupe précédent a été achevé.  

Un ordre de contrôle utile permet d�épargner du temps. Il est recommandé de contrôler 
d�abord les critères généraux. L�exécution du contrôle peut ainsi être arrêtée si un élément 
erroné est détecté. Des critères importants ne devraient donc pas être placés dans le 
dernier groupe de traitement. Analoguement, il est recommandé de contrôler et corriger 
d�abord les critères dont la correction entraîne des modifications essentielles du modèle. 

 
1.10 Condition d�interruption 

Il y a des critères lesquels, une fois erronés, peuvent causer des graves problèmes pour la 
construction entière, de façon qu� un seul critère non-rempli déjà peut rendre inutilisable 
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cette pièce. Ces critères énormément importants pour la qualité sont définis comme 
critères d�interruption.  

Si au cours d�un contrôle, un critère non-rempli est détecté, l�exécution de contrôle est 
arrêtée immédiatement ou après avoir achevé le contrôle du groupe de traitement 
concerné. Les critères non encore contrôlés jusqu�ici ne sont plus contrôlés. Le temps de 
contrôle est ainsi minimisé.  

 
1.11 Analyse d�erreurs  

Les outils de Q-CHECKER permettent d�analyser les erreurs des éléments critiqués par le 
résultat de l�exécution du contrôle. Ce sont entre autres le listage des erreurs et les 
éléments graphiques auxiliaires. Le listage des erreurs peut, optionnellement, être classé 
selon les critères ou selon les éléments (quels critères ne sont pas respectés par quels 
éléments ou quels éléments ne respectent pas quels critères ?). Les éléments de 
marquage d�erreurs temporaires (comme par exemple les points, lignes, valeurs de lon-
gueur, etc.) facilitent de détecter et d�évaluer l�élément d�erreur du modèle lui-même. Pour 
ce qui est d�une révision ultérieure, les éléments graphiques auxiliaires peuvent être 
fixement placés dans le modèle.  

Des symboles de couleur prédéfinis par l�administrateur en relation avec la pondération 
d�erreur, des options d�affichage différentes, etc. facilitent l�évaluation de la qualité du 
modèle. Les symboles de couleur (par exemple la couleur jaune pour un défaut ou la 
couleur rouge foncé pour un critère KO) permettent de détecter tout de suite le 
nombre d�erreurs et leur pondération. De plus Q-CHECKER contient un outil permettant de 
distinguer et d�afficher un élément sélectionné dans la liste des erreurs dans CATIA de 
façon que le contenu occupe tout l�écran (en mode de Highlight (mise en évidence)).  

Pour les détails voir chapitre 3.2.4 Fenêtre d�analyse de Q-Checker page 39. 

 
1.12 Monitorage de base de données 

Database Connect permet d�enregistrer les résultats du contrôle dans une base de 
données SQL (Oracle, DB2 etc.), de façon qu�ils soient disponibles pour un traitement 
ultérieur et pour l�analyse statistique. 

 



1 .   G É N É R A L I T É S  S U R  L A  F O N C T I O N N A L I T É  D E  Q - C H E C K E R  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 23 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

qchecker.db

qchecker.in

Q-Checker JAVA /
JDBC SQL -

 DB

report.xml

QC_DB

DB-CONNECT

 
 
La base de données contient t ro i s  t ab l e aux  où sont enregistrés les résultats. 

Le tableau CHECK_SESSION contient des entrées générales sur l�exécution du contrôle : 

• le nom du modèle contrôlé 

• le nom du répertoire du modèle où le 
modèle est déposé 

• des informations sur la version de 
Q-CHECKER 

• l�évaluation du modèle et les poids des 
erreurs additionnés 

• la date de l�exécution du contrôle 

• le profil utilisé et autres 

 
Le tableau CHECK_CRITERION contient les résultats pour chaque critère contrôlé :  

• le nom du critère 

• la priorité critère 

• l�état du contrôle 

• le nombre d�erreurs 

• le poids total des erreurs de chaque critère 

• l�état de correction 

• le nombre d�erreurs corrigées etc. 

 
Le tableau QC_CRITERION_INFO contient les désignations des critères déposées en 
deux langues : 

• en allemand  • en anglais en français. 
 

Pour plus d�informations à ce sujet, veuillez consulter la documentation DB-CREATOR et 
Q-MONITOR, Pour plus d�information générale au sujet de la connexion de la base de 
données voir 6.14 Connecter Q-Checker à la base de données p. 538. 
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2. Aide en ligne 

Pour Q-CHECKER, les documents de l�aide en ligne suivants sont disponibles : 

 

 
Bouton « Aide Q-CHECKER  » 

Ce bouton vous permet d'ouvrir un fichier PDF contenant le présent ma -
nue l  d �u t i l i s a teu r  Q-CHECKER. Dans laquelle des langues disponibles le 
manuel est ouvert, cela dépend de la langue choisie pour Q-CHECKER. 
Actuellement, le manuel est disponible en langue française, anglaise et 
allemande. 

Condition préalable : Sur votre ordinateur, le logiciel ADOBE ACROBAT READER 
doit être installé. 

  

 
Bouton « Aide PDQ » 

Si vous appuyez sur ce bouton, un programme d�affichage (pour visualisation 
de documents HTML, PDF, de textes, etc.) est affiché doté d�une directive de 
qualité des données de produit spécifique à l�entreprise.  

Ce qui sera concrètement appelé, dépend des définitions de l�administrateur 
figurant dans le script Q-CHECKER (V5 : UNIX � qcheckerV5, WINDOWS � 
qcheckerV5.vbs). 
 

 
Bouton « Info sur le critère » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre de l�aide de critères détaillée est 
ouverte pour le critère ou l�élément sélectionnés. Cette aide contient en 
général des graphiques explicatifs, une description du problème, une pro-
position de solution et un conseil. 

Le navigateur peut être sélectionné dans le fichier QCHECKER.par . 
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3. Méthodes de travail et démarrage du 
programme  

Il y a trois modes d�opérations différents pour utiliser Q-CHECKER : 

• le travail interactif dans CATIA �  
voir chapitre 3.2 Travail  interactif  dans Catia page 26, 

• l�opération en mode batch (traitement par lots) �  
voir chapitre 3.3 Opération lancée en mode batch page 54,  

• le contrôle direct des modèles CATIA �  
voir chapitre 3.4 Contrôle direct par Q-Checker dans les modèles Catia 
page 73.  

 

Le démarrage du programme et la méthode de travail des ces modes d�opérations sont 
décrits en détail dans les chapitres mentionnés ci-dessus.  

 
3.1 Sélection de la langue  

La sélection de la langue d�interface de Q-CHECKER y compris toutes les fenêtres, zones de 
dialogue, messages et protocoles ainsi que l�aide en ligne de Q-CHECKER (des fichiers 
HTML et PDF) dépend depuis la Version Q-CHECKER V1.11.1 d�une configuration d�admini-
strateur (voir instruction d�installation de Q-CHECKER � variable de l�environnement 

QCLANGCAT). Dans ce cas, deux alternatives sont disponibles : 

(1) La langue sélectionné pour CATIA est acceptée comme langue Q-CHECKER et une 
sélection de la langue à l�intérieur de Q-CHECKER n�est pas possible � ou 

(2) la sélection de la langue de Q-CHECKER est effectuée dans la boîte de dialogue des 
options de Q-CHECKER sur la  f iche « Général » (voir page ). 

 

La condition préalable pour pouvoir afficher tous les textes de l�interface Q-CHECKER en la 
langue sélectionnée est que les fichiers des langues exigées ont été préparés pour ces 
langues par l�administrateur. TRANSCAT fournit Q-CHECKER muni des fichiers anglais, 
allemands et français. Pour la langue française, le soutien complet, y inclus l�aide en ligne 
PDF (manuel d�utilisateur) et l�aide en ligne HTML, est disponible depuis Q-CHECKER 
V1.15.2. Si une langue est sélectionnée pour laquelle, dans les répertoires respectifs, les 



3 .   M É T H O D E S  D E  T R A V A I L  E T  D É M A R R A G E  D U  P R O G R A M M E  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 26 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

fichiers de langue ne sont pas disponibles, alors Q-CHECKER est ouvert par l�interface 
anglais. 

Les protocoles de contrôles qui ont été créés en une langues bien définie ne changent plus 
la langue même après un changement de langue d�interface de Q-CHECKER ou de CATIA 
suivi d�un redémarrage de CATIA. 

Pour les détails concernant la sélection des langues voir chapitre 33 Support des 
langues étrangères page 502. 

 
3.2 Travail interactif dans CATIA  

3.2.1 Intégration de Q-CHECKER dans CATIA  

Q-CHECKER est visiblement intégré dans CATIA par les deux barres d�outils « QCheckerTB » 
et « ModelTypConfiguratorTB ». Ces deux barres sont affichées en CATIA en permanence 
indépendamment de l�ouverture des ateliers.Si ces barres ne sont pas visibles, il faut 
vérifier si elles sont activées (menu Vue > Barres d�outils). 
 

   Icône  Pour la description voir chapitre � 
  

 

 

B a r r e  d e  s y m b o l e  « Q C h e c k e r T B  »  

 • « Démarrer Q-CHECKER » � 3.2.2 Démarrer  Q-Checker  p. 26. 

 • « Démarrer Analysis Viewer » � 3.2.5 Fenêtre  d�analyse externe p. 48. 

 • « Démarrer Check Seal Viewer» � 3.2.6 Visual isateur  du cert i f icat  de contrôle  p. 54. 

  • « Supprimer tous les éléments de 
marquage permanents » 

� page 42 du chapitre 3.2.5 Fenêtre  d�analyse externe 

    

  B a r r e  d e  s y m b o l e  « M o d e l T y p C o n f i g u r a t o r T B  »   
 • « Démarrer configurateur du type 

de modèle » 
� voir section Créer  et  modif ier  les  at t r ibuts  du 
composant racine (root feature) p. 519. 

 
3.2.2 Démarrer Q-CHECKER  

 
Pour démarrer Q-CHECKER dans CATIA V5 vous cliquez sur l�icône « Démarrer 
Q-Checker » de la barre de symbole « QcheckerTB ». 

 
Avant de démarrer Q-CHECKER l�icône est carminé. Si le programme 
« Q-CHECKER » est actif, l�icône est rouge brique. 

 

 

! 
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Si l�icône n�est pas visible, il faut vérifier si la barre de symboles « QcheckerTB » est 
activée (Menu Vue > Barres de symboles). 

Comme tous les icônes de CATIA, l�icône de Q-CHECKER offre également une fonction de 
démarrage double : 

• Si l�icône est cliqué une  seu le  fo i s ,  le programme est ouvert de façon normale et 
peut être terminé en cliquant le bouton « Quitter Q-CHECKER ». 

• Si l�icône est cliqué par un d o ub l e - c l i c , le programme est ouvert e n  p e rmane n -
c e ,  c�est-à-dire qu�après avoir cliqué sur le bouton « Quitter Q-CHECKER » Q-CHECKER 

est terminé et immédiatement redémarré. (C�est bien utile, si Q-CHECKER doit être dé-
marré à plusieurs reprises par des configurations modifiées.) Le programme peut être 
terminé par un seul clic sur l�icône Q-CHECKER. 

 
3.2.3 Fenêtre de démarrage 

Dans CATIA, Q-CHECKER est démarré par un seul clic sur le bouton « Démarrer 
Q-Checker » de la barre de symboles CATIA « QcheckerTB ». Après le démarrage, la 
fenêtre de démarrage Q-CHECKER représentée ci-après apparaît.  

 

 

ATTENTION :  
Si Q-CHECKER a été démarré par un d o ub l e - clic, Q-CHECKER 

sera rouvert après avoir appuyé sur le bouton Quitter (Exit) 
(fonctionnalité CATIA). Pour pouvoir quitter Q-CHECKER dans ce 
cas, il faut cliquer une  se u l e  fo i s  le bouton « Démarrer 
Q-Checker ». 
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1-(  

a  
s  

d  

f j 

g k 

h 
 
l 

 
La fenêtre de démarrage en tant qu�interface centrale de Q-CHECKER contient des boutons, 
zones et autres éléments permettant de fixer des définitions générales concernant le 
contrôle d�un modèle individuel et de démarrer une exécution de contrôle d�un modèle 
individuel. (En ce qui concerne le démarrage des contrôles exécutés par lots de plusieurs 
modèles, voir chapitre 3.3.2 Démarrer l �opération batch par l �entrée de la 
commande page 64.) Les éléments de fenêtre individuels sont décrits en détail ci-
dessous. Si le pointeur de la souris est positionné sur un bouton de cette fenêtre, une 
explication courte concernant le bouton est affichée (Astuces). 

 

 

ATTENTION :  
Les boutons décrits ci-dessous ne sont pas disponibles en tout 
cas � ils peuvent être désactivés (cachés) par l�administrateur 
pour éviter que des fonctions spécifiques soient exécutées par 
l�utilisateur. (Pour les détails voir chapitre 6.3 Fichier 
QCHECKER.par � Configurations de base Q-CHECKER page 
484.) 

 

 
Description des éléments de fenêtre :  
 

q 
 

Bouton « Démarrer Q-CHECKER et corriger » 

L�exécution du contrôle est démarrée conformément aux critères activés et 
aux configurations sélectionnées. Les éléments critiqués sont � dans la 
mesure où une correction est disponible pour le critère et qu�elle est égale-
ment activée � corrigés automatiquement.  
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  Le résultat est visualisé dans la Fenêtre d�analyse de Q-CHECKER qui sera 
ouverte après l�exécution du contrôle (voir page 39). 

Cf. remarques concernant le bouton « Correction » de la fenêtre d�analyse � 
page 45. 

w 
 

Bouton « Démarrer Q-CHECKER sans corriger » 

Le contrôle est exécuté conformément aux critères activés et aux configura-
tions sélectionnées, mais les éléments critiqués ne sont pas corrigés.  

Le résultat est visualisé dans la Fenêtre d�analyse de Q-CHECKER qui sera 
ouverte après l�exécution du contrôle (voir page 39). 

e 
 

Bouton « Préparer exécution en mode batch » 

Si ce bouton est cliqué, une fenêtre est ouverte où l�exécution en mode 
batch (traitement par lots) peut être configurée et démarrée. Pour plus 
d�information voir chapitre 3.3 Opération lancée en mode batch 
page 54. 

 

4=! 

 

4=@ 

 

r 
 

Bouton « Sélection de 
produit » 

Ce bouton est seulement 
actif, si un CATProduct 
est ouvert. 

Si ce bouton est cliqué, 
une zone de dialogue est 
ouverte où l�on peut sélec-
tionner les composants à 
vérifier à l�intérieur du 
document CATProduct 
ouvert.  

     

     4=# 4=$ 4=% 

  

 

L�avantage de la sélection réalisée dans cette zone de dialogue est que dans 
ce cas, pour le contrôle de Q-CHECKER on ne peut non seulement sélection-
ner exactement le produit Root (Racine), mais encore les sous-compo-
sants de celui-ci � à savoir les produits CATProduct et les pièces CATParts 
contenus dans le CATProduct. 
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4=z-v=@ Sélection des boutons radio et arbre de produits 

La sélection des composants peut être réalisée par les boutons radio et 
également en cliquant les boîtes de contrôle de l�arbre. A part la « Sélection 
adaptée », la sélection réalisée par les boutons radio est plus confortable, 
parce que les composants à sélectionner ne doivent pas être localisés dans 
l�arbre et ne doivent pas être cliqués. 

Le CATProduct ou CATPart actifs se distinguent par la couleur bleu. 

Le menu contextuel et le clavier peuvent être utilisés pour faciliter la 
« Sélection adaptée ».  

Utiliser le clavier pour man�uvrer plus facilement au niveau de l�arbre 
(comme dans l�explorateur WINDOWS) : 

• Exécuter des mouvements de haut en 
bas :  

Touches de curseur  !  et  !  

• Ouvrir / fermer des branches : Touches de curseur "  et "  

• Retrouver des composants plus 
rapidement : 

Entrer la lettre initiale du nom du 
composant 

  

• Sélectionner ou désélectionner des 
composants : 

Barre d�espacement ou touche 
d�entrée 

 

REMARQUES :   

 

  

 • La sélection « Uniquement produit Root (racine) » 
correspond à la sélection réalisée automatiquement 
lors du contrôle après avoir appuyé sur le bouton 
« Démarrer Q-CHECKER et corriger » ou du bouton 
« Démarrer Q-CHECKER sans corriger », et pour cette 
sélection il n�est pas nécessaire de faire une sélection 
dans la zone de dialogue de la sélection de produits 
(cette option est seulement mentionnée pour des 
raisons d�intégralité). 

 

 

   • L�option « Produits/pièces affichés dans la liste des pièces » 
permet de sélectionner tous les composants dont la pro-
priété « Afficher dans la liste des pièce » est activée. Afin de 
pouvoir sélectionner réellement ces composants, ceux-ci 
doivent avoir été chargés. 
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   • CATParts ou CATProducts, 
dotés de l�état « Non chargé » 
(unloaded) ou dont le lien est 
brisé peuvent bien être sélection-
nés dans la zone de dialogue de la 
sélection de produits, mais ne 
peuvent pas être contrôlés. Après 
avoir démarré le contrôle, un 
message est affiché à ce sujet.  

 

 

 

  4=c-v=% Boutons pour confirmer ou rejeter la sélection 

  
 
4=#  Bouton « Accepter la sélection et fermer la 

fenêtre » 

La sélection est acceptée et enregistrée pour le contrôle de 
Q-CHECKER, de façon qu�elle soit de nouveau active lorsque 
la fenêtre de sélection de produits est ouverte la prochaine 
fois (exception faite de la sélection adaptée), la zone de 
dialogue étant fermée. 

  
 
4=$ Bouton « Rejeter la sélection » 

La sélection est rejetée, la zone de dialogue reste ouverte. 

  
 
4=% Bouton « Rejeter la sélection et fermer la 

fenêtre » 

La sélection est rejetée, la zone de dialogue est fermée. 
 

 

 

 

  Après avoir acceptée la sélection par le bouton 4=#, la sélection 
réalisée dans la zone de dialogue de sélection de produits est à la 
disposition du contrôle exécuté par Q-CHECKER ce qu�on peut voir 
par l�icône de l�arbre supplémentaire des boutons de démarrage 
de l�exécution du contrôle.  

 

 

  Après avoir appuyé sur l�un des deux boutons, une ou plusieurs exécu-
tions succéssives, selon le nombre de composants sélectionnés, sont 
démarrées. Un protocole spécifique est établi pour chaque exécution de 
contrôle, les divers protocoles se distinguant par un suffixe de numéros 
successifs ajouté au nom (<nom>_n). Si plusieurs composants ont été 
contrôlés et donc plusieurs protocoles de contrôle ont été établis, après 
achèvement des exécutions de contrôle, la boîte « Documents contrô-
lés » sera ouverte listant les noms de tous les composants contrôlés.  
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4=^ 

4=&

  4=* 
 

    
  4=^ Il est possible de sélectionner un composant dans cette liste pour 

faire afficher le protocole de contrôle de ce composant. 

   ! Marquer le composant dont le protocole a été ouvert 
dernièrement. 

 

B
ul

le
 d

e 
co

ul
eu

r 

Et
at
 Signification 

  

 

� 0 Contrôle OK 

" 
(jaune) 

4 Erreur générale est survenue (en général) 

" 
(rouge) 

8 Erreur critique est survenue (par exemple il était 
impossible d�écrire le rapport parce qu�il n�y avait pas 
assez de case mémoire ou que les droits d�écriture 
manquaient) 

 

" 
(noir) 

8 Impossible de contrôler le composant (lien brisé, 
composé est déchargé [unloaded]). 

 
  4=& Appuyer sur ce bouton pour ouvrir le protocole de contrôle du com-

posant sélectionné. (Pour la description détaillée des protocoles de 
contrôle voir chapitre 3.2.4 Fenêtre d�analyse de Q-Checker 
page 39.) 

Le protocole de contrôle peut également être ouvert par un double-
clic sur le nom du composant ou en appuyant sur la touche 
d�entrée ou sur la barre d�espacement lorsque le composant est 
marqué. 

  4=* Bouton « Fermer » 

Si ce bouton est cliqué, la boîte de dialogue de sélection « Docu-
ments contrôlés » est fermée.  
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t 
 

Bouton « Traiter les options Q-CHECKER » 

Si ce bouton est cliqué, la fenêtre des options Q-CHECKER est ouverte où 
des configurations personnalisées de Q-CHECKER peuvent être réalisées. 

  • La fiche « Général » permet de définir la 
langue d�interface de Q-CHECKER (allemand, 
anglais, français ou japonais). 

 

 
 

 
 

REMARQUE :  
La possibilité de définir la langue d�interface à l�i n t é r i e u r  de Q-CHECKER 
existe depuis la version Q-CHECKER V1.11.1 seulement si cela est prévu par 
l�administrateur. Si l�administrateur a désactivé cette possibilité, cette 
fiche n�est pas disponible dans la zone de dialogue des options 
Q-CHECKER, et dans ce cas la langue d�interface appliquée par CATIA est 
également appliquée à l�interface QCHECKER. Cf. chapitre 3.1 Sélection 
de la langue page 25. 

 
 

 

ATTENTION :  
Des modifications au niveau des configurations de langues 
sont seulement effectives après le redémarrage de Q-CHECKER. 
L�interface Q-CHECKER ne peut être visualisée que partiellement 
en japonais : 
• l�aide en ligne HTML et l�aide en ligne PDF, 
• possibilite de visualiser les noms des dossiers et des 

critères (ce qui demande certaines préparations).  
 

(Pour plus d�informations voir chapitre 6.5 Support des 
langues étrangères page 502.) 
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  • La fiche Fonte permet de 
sélectionner la fonte de 
l�interface de Q-CHECKER et 
les attributs de cette 
interface. 

 

 
 

 

5=! 
5=@ 

  • L�onglet « Divers » 
permet de désactiver et 
d�activer les fenêtres de 
confirmation (voir ci-
dessous 5=!, 5=@, 5=#). 

 

5=# 
  • Si la case à cocher 5=$ est 

activé, la fenêtre active 
de Q-CHECKER est tou-
jours affichée en avant-
plan. 

 5=$ 

 

 
  Si les fenêtres de confirmation sont désactivées, les processus concernés 

sont exécutés par les options dernièrement sélectionnées sans demande 
de confirmation intermédiaire. 

  5=! Si cette option est désactivée, la correction automatique du 
modèle sans demande de confirmation intermédiaire est dé-
marrée après avoir appuyé sur le bouton « Correction » dans 
la fenêtre d�analyse (voir page 45), c�est-à-dire que toutes les 
corrections sélectionnées dans le profil de contrôle seront exé-
cutées. 

 

 

  5=@ Si cette option est désactivée, le modèle est enregistré avant la 
création du certificat de contrôle sans demande de confirmation 
intermédiaire (pour les détails voir chapitre 5.3.2 Paramètres 
d�enregistrement page 95). 
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  5=# Des options diverses sont disponibles pour créer un protocole de 
contrôle du type XML pour un modèle. La sélection peut être réa-
lisée dans une fenêtre de confirmation (pour les détails voir chapitre 
3.2.5.1 Appeler la fenêtre d�analyse externe à partir de 
Q-Checker page 49). Si l�option présente 4=# est désactivée, la 
dernière option sélectionnée dans la fenêtre de confirmation est 
immédiatement exécutée � sans possibilité de modification ou 
d�interruption. 
 

  Si les fenêtres de confirmation apparaissent de nouveau, il faut égale-
ment réactiver les options concernées. 

 
y 

 
Bouton « Aide Q-CHECKER  » 

Ce bouton vous permet d'ouvrir un fichier PDF contenant le présent 
manue l  d �u t i l i s a teu r  Q-CHECKER. Dans laquelle des langues dispo-
nibles le manuel est ouvert, cela dépend de la langue choisie pour 
Q-CHECKER. Actuellement, le manuel est disponible en langue française, 
anglaise et allemande. 

Condition préalable : Sur votre ordinateur, le logiciel ADOBE ACROBAT 

READER doit être installé. 
 

u 
 

Bouton « Aide PDQ » 

Si vous appuyez sur ce bouton, un programme d�affichage (pour visuali-
sation de documents HTML, PDF, de textes, etc.) est affiché doté d�une 
directive de qualité des données de produit spécifique à l�entreprise.  

Ce qui sera concrètement appelé, dépend des définitions de l�admini-
strateur figurant dans le script Q-CHECKER (V5 : UNIX � qcheckerV5, 
WINDOWS � qcheckerV5.vbs). 
 

i 
 

Bouton « Information sur Q-CHECKER » 

Ce bouton permet de demander le numéro  de  ve rs ion  de 
Q-CHECKER.  

o 
 

Bouton « Quitter Q-CHECKER » 

Ce bouton permet de qu i t t e r  Q-CHECKER. Ensuite l�Interface CATIA 
réapparaît. 

a Fichier modèle (Modelfi le) 

Le r é p e r t o i r e  de modèle où se trouve le modèle sélectionné pour le contrôle est 
affiché. 

s Modèle 

Le nom du modèle sélectionné pour le contrôle est affiché. 
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Zone de l iste « Environnement » 

L�environnement peut y être sélectionné contenant les profils de contrôle d�un 
producteur spécifique (voir également f). 

En fermant la fenêtre de départ ou Q-CHECKER le dernier environnement utilisé est 
enregistré. En rouvrant Q-CHECKER, cet environnement est activé. 

d 

 

ATTENTION 
Si le dernier environnement utilisé a entre-temps été supprimé (ou rem-
placé par un environnement plus courant), l�environnement le plus voisin 
au niveau du nom (c�est-à-dire dont le nom ressemble le plus au nom du 
dernier environnement utilisé) est automatiquement activé. La comparaison 
des noms exigée dans ce contexte, analyse les noms en commençant au 
début du mot.  
Pour votre sécurité, vérifiez tout-de-même lors de chaque redémarrage de 
Q-CHECKER, si l�environnement correct est sélectionné. 
 

f Zone de l iste « Profi ls de contrôle » 
 

 
 

 

 Il faut sélectionner un profil de contrôle prédéfini dans cette liste.  

Le nombre de profils de contrôle de cette liste dépend de l�environnement sélection-
né dans la zone de liste « environnement ». 

La liste en  hau t  contient les p ro f i l s  de  con t rô l e  s t anda rd , qui sont spécifiés 
par l�administrateur et qui ne peuvent pas être modifiés par l�utilisateur individuel.  

La liste en  bas  contient les p ro f i l s  de  con t rô l e  c r éés  pa r  l � u t i l i s a t eu r  et 
qui ne sont pas généralement mis à disposition. 
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(En ce qui concerne la conversion des profils de contrôle, voir chapitre 6.11 Fichiers 
du type <NOM DU PROFIL DE CONTRÔLE>.qcprofi le � configurations 
de profi l  de contrôle page 529. 

Les profils de contrôle peuvent être directement sup p r imés  dans la zone de liste 
« profils de contrôle ». En cliquant la zone de liste par le bouton droit de la souris, un 
menu contextuel avec des commandes de suppression diverses est ouvert. 

P r o f i l  d e  c o n t r ô l e  « Nothing »:  profil sans contenu fourni par Q-CHECKER 
(profil où aucun critère n�est activé). Ce profil de contrôle est nécessaire afin que 
Q-CHECKER puisse fonctionner, tant qu�aucun profil de contrôle de l�utilisateur (profil 
standard ou de l�utilisateur) n�est encore disponible (si Q-CHECKER est démarré sans 
qu�un profil de contrôle soit disponible, un message d�erreur est affiché).  
Le profil de contrôle « Nothing » peut être utilisé comme fichier de départ par 
l�utilisateur pour définir des profils spécifiques. 
 

g
h 

Combo box « Protocoles de contrôle » / 
case à cocher « Util iser le nom du modèle comme nom du protocole ». 

La liste de choix déroulante « Protocole de contrôle » offre les possibilités suivantes 
en ce qui concerne le travail avec les protocoles : 

(1) Un protocole de contrôle disponible peut être sélectionné, 
afin de pouvoir l�ouvrir pour des raisons de l�examen (par le bouton j ou k) 
ou bien afin de l�écraser au cours d�une nouvelle exécution du contrôle. 

(2) Ou : Un nom pour un nouveau protocole peut être entré.  
(Si aucun nom n�y est prédéfini, les protocoles de contrôle sont dénommés 
« DEFAULT.txt » ou « DEFAULT.html ».) 

Si la case à cocher h est activée, un protocole de contrôle portant le même nom que 
le modèle, est créé. 

Les protocoles de contrôle peuvent être directement supprimés dans la combo (liste 
de choix déroulante) « Protocoles de contrôle ». Positionner dans ce cas le pointeur 
de la souris sur la combo et cliquer avec le bouton droite de la souris. Ensuite, un 
menu contextuel affichant les commandes de suppression diverses est ouvert. 
 

j 
 

Bouton « Editer le profi l  de contrôle » 

Après avoir appuyé sur le bouton, l�éditeur de profil contenant tous les 
critères de contrôle, est ouvert. L�éditeur de profil est expliqué dans le 
chapitre 5.1 Editeur du profi l  de contrôle p. 82.  

La signification des critères et des paramètres y rattachés est expliquée 
dans les sous-chapitres du chapitre 5 Critères.  
Les paramètres généraux apparaissant dans beaucoup de critères, sont 
décrits dans le chapitre 5.2 Fonctions et éléments standard p. 87. 
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k 
 

Bouton « Afficher le protocole » 

Ce bouton permet d�ouvrir la Fenêtre d�analyse de Q-CHECKER (voir page 
39) avec un protocole de contrôle. Ce protocole contient l�évaluation du 
modèle contrôlé.  

Le protocole à ouvrir peut être sélectionné dans la combo « Protocoles 
de contrôle ». Le protocole de la dernière exécution de contrôle est pré-
sélectionné automatiquement . 

  

 

ATTENTION : 

• Si l�on sélectionne un protocole de contrôle d�un 
au t re  modèle que celui actuellement ouvert, 
seulement pour pouvoir le regarder et examiner, 
un message est affiché dans l�en-tête du proto-
cole de contrôle, indiquant qu�il n�y a pas de 
rapport entre le modèle et le protocole ouverts. 

• Si l�autre modèle rattaché au protocole déjà 
ouvert doit également être ouvert, il faut re-
démarrer Q-CHECKER. 

 

 

l 
 

Bouton « Afficher le protocole HTML » 

Ce bouton permet d�appeler un protocole de contrôle en format HT M L  
avec l�évaluation d�un modèle contrôlé. 

Le protocole à ouvrir peut être sélectionné dans la combo « Protocoles 
de contrôle » f. Le nom du protocole présélectionné est le nom du 
protocole du contrôle précédent. 
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3.2.4 Fenêtre d�analyse de Q-CHECKER  

 

q 

w 
e 
r 

5-z& 

 
l 
; 

2) 

2! 

2@ 

2# 

 
    

  2$ 2% 
 
Une fois l�exécution du contrôle achevée, la fenêtre d�analyse est automatiquement 
ouverte. Les r ésu l t a t s  dé ta i l l é s  sont affichés dans cette fenêtre. La liste des éléments 
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d�erreur avec des symboles de couleur permet à l�utilisateur de disposer d�un aperçu 
rapide des erreurs disponibles et de leurs catégories (par exemple le symbole jaune pour 
montrer un « défaut », le symbole rouge pour montrer une « erreur » ou le symbole rouge 
foncé pour montrer un « critère KO »). La fenêtre vous propose également des o u t i l s  
d i ve r s  pour  l � e xamen  dé ta i l l é  des éléments d�erreur. 

 

 

PRENEZ EN CONSIDERATION :  
Les boutons décrits ci-dessous ne sont pas en tout cas 
disponibles pour l�utilisateur � ils peuvent être désactivés 
(cachés) par l�administrateur pour éviter que certaines 
fonctions soient utilisées (pour les détails voir le chapitre 
6.3 Fichier QCHECKER.par � Configurations de 
base Q-CHECKER page 484.) 

 

 
q Zone indiquant l �évaluation du modèle  

Résultat complet (dans l�exemple : KO) et nombre total d�erreurs du modèle 
 

w  Zone indiquant le profi l  de contrôle 

Le nom du profil de contrôle utilisé est affiché.  
 

e Zone de l iste « Trier selon » 

 

 

Les éléments critiqués peuvent être visualisés optionnel-
lement : 

• triés selon les critères ou  

• triés selon les éléments.  
 

r Zone de l iste « Afficher » 

Les filtres suivants sont disponibles pour afficher les 
critères : 

• Tous Afficher tous les critères 

 

 

• Critères appelés Afficher seulement les critères qui 
ont été contrôlés par le profil de 
contrôle 

  • Critères corrects Afficher seulement les critères non 
erronés 

  • Critères corrigés Afficher seulement les critères 
corrigés 

  • Critères non-
remplis 

Afficher seulement les critères non-
remplis 
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  • Critères non-
remplis et erreurs 
générales 

Afficher seulement les critères non-
remplis et les critères avec des 
éléments causant une erreur 
générale. 

  • Erreurs générales 
 

Afficher seulement les critères avec 
des éléments causant une erreur 
générale. 

 

 

Erreurs générales sont affichées si un contrôle n�a pas été possible. 
L�évaluation du modèle qui est affichée n�est donc pas probante. Il est 
recommandé d�analyser les erreurs générales en détail.  
 

t 
 

Bouton commutateur « Centrer graphique » 

Si ce bouton est activé, le nom du composant sélectionné dans la fenêtre 
d�analyse est automatiquement centré dans l�arbre de spécifications. 
L�utilisateur ne doit donc pas faire défiler l�arbre de spécifications. 

y 
 

Bouton commutateur « Zoom » 

Si ce bouton commutateur est activé, l�élément d�erreur sélectionné est 
visualisé de façon que le contenu occupe tout l�écran tout en étant (norma-
lement) mis en évidence. 

u 
 

Bouton commutateur « Analyse f ine » 

Si ce bouton commutateur est activé, des éléments graphiques auxiliaires 
supplémentaires (par exemple du texte, des flèches) � appelés des éléments 
de marquage � sont affichés pour des éléments sélectionnés spécifiques. 
Ceux-ci facilitent de détecter les éléments d�erreur et leurs caractéristiques. 
Ce marquage est seulement temporaire et il disparaît dès que le bouton 
n�est plus activé ou qu�un autre élément est sélectionné. 

  

 

ATTENTION :  

• La création des éléments graphiques auxiliaires n � e s t  p as  
poss ib l e  pour  tous  l e s  c r i t è r es . 

• Si un critère et pas un élément a été marqué, tous les éléments 
d�erreurs de ce critères sont dotés des éléments graphiques 
supplémentaires après avoir appuyé sur ce bouton. (Exemple 
d�utilisation : Marquer toutes les normales inversées) 

 

i 
 

Bouton « Créer des éléments de marquage permanents »  

  
 

Ce bouton est se u l e me nt  ac t i f , si l�on a appuyé auparavant 
sur le bouton « Analyse f ine ». 
 

  Si l�on appuie sur ce bouton, les éléments de marquage affichés temporaire-
ment par le bouton commutateur « Analyse fine » pour les éléments 
d�erreur deviennent p e rmane nt s . 
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• La création des éléments graphiques auxiliaires n � e s t  p as  
poss ib l e  pour  tous  l e s  c r i t è r es . 

• Si un c r i t è re  et pas un élément a été marqué, t o us  les 
éléments d�erreurs de ce critères sont dotés des éléments 
graphiques permanents après avoir appuyé sur ce bouton. 
(Exemple d�utilisation : Marquer toutes les normales inversées) 

 

  Un corps surfacique (set géométrique) « Q-Checker Marking Elements » 
(voir la figure ci-dessous) est créé pour les éléments de marquage perma-
nents dans l�arbre de spécifications. Celui-ci contient pour chaque critère un 
propre corps surfacique. Chaque corps surfacique d�un critère contient les 
éléments de marquage permanents de chaque élément incorrect de CATIA. 
Le nom du corps surfacique « Q-Checker Marking Element » peut être 
modifié : 

• Le nom prédéfini peut être modifié dans le fichier QCHECKER.par (mot 
clé qchecker.OPENBODY_FOR_PERMANENT_MARKING_ ELEMENTS). 

• Le nom d�un corps surfacique « Q-Checker Marking Element » déjà créé 
peut être modifié interactivement par l�utilisateur. 

 

  

 
 

o 
 

 

Bouton « Supprimer tous les éléments de marquage perma-
nents » 

Si l�on appuie sur ce bouton, les éléments de marquage permanents de 
t o us  les éléments sont supprimés. 
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Alternative :  

 
 

  Pour pouvoir supprimer ces éléments de marquage permanents dans 
CATIA, sans être obligé d�ouvrir Q-CHECKER, il y a alternativement la possi-
bilité d�utiliser l�icône « Supprimer tous les éléments de marquage perma-
nents » de la barre de symboles « QCheckerTB ». 

  
 

En supprimant les éléments de marquage permanent, seuls les 
éléments de marquage permanents eux-mêmes sont supprimés. 
Les branches contenant des éléments créés par l�utilisateur, ne 
sont pas supprimés y compris les éléments de l�utilisateur. 

a 
 

Bouton « Marquer les éléments erronés »  

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre « Marquer les éléments 
erronés » est ouverte. La fenêtre propose les possibilités suivantes : 

• Trans fe re r  ve r s  au t re  ca lque  :  On peut définir un numéro de 
calque auquel les éléments incorrects peuvent être affectés. 

• M arque r  e n  c o u l e u r  :  On peut marquer des éléments incorrects par 
des couleurs. 

• Rendre  v i s ib l e  :  Les éléments incorrects peuvent être déplacés dans 
l�espace visible. 

 
 

  

 1/=! 
 1/=@ 
 1/=# 
 1/=$ 
 1/=% 

    

  1/=^ 1/=& 
 
 

 

ATTENTION :  
Avant de modifier l�affectation d�un élément à un 
calque ou avant d�attribuer l�état AFFICHER á un 
élément, contrôlez si une telle action est permise 
selon les instructions de construction de l�entreprise. 
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 1/=! Zone de l iste « Sélection » 

Il est possible d�y définir pour quels éléments les modifications pré-
définies par les options 1/==@ � 1/=% seront utilisées : 

• l�élément ou le critère marqué dans la fenêtre d�analyse par le 
curseur de sélection ou 

• tous les éléments erronés. 
 

 1/=@ Option et zone de l iste « Modifier calque » 

Si cette option est activée, la boîte d�incrément permet de déterminer 
le numéro du croquis, vers lequel les éléments sélectionnés sous 1/=! 
doivent être déplacés. 

 1/=# Case à cocher et zone de l iste « Modifier la couleur » 

Si cette option est activée, les éléments sélectionnés sous 1/=! seront 
marqués par la couleur sélectionnée dans cette zone de liste. 

 1/=$ Case à cocher « Modifier la couleur uniquement pour les 
sous-éléments » 

Si cette option est activée, ce ne sont pas les éléments sélectionnés 
sous 1/=! eux-mêmes, mais leurs sous-éléments qui seront marqués 
par la couleur sélectionnée dans cette zone de liste. 

  
 

Cette option peut être activé seulement, si, dans le profile 
de contrôle,au moins un critère solide ou face sont activés 
(onglets Geométrie > Features de solide/surface > 
Surfaces, Courbes de l imitation (Edges), Contours 
de l imitation (Loops), Faces ). 
 

  

 
 

Si dans la zone de liste 1/=! l�option « Elément/critère 
actuel » est sélectionnée et si dans la fenêtre d�analyse un 
ou plusieurs éléments ont été sélectionnés, il est possible 
d�attribuer de différentes couleurs respectivement à des 
différents éléments (la couleur étant attribuée dans chaque 
cas à l�élément marqué dans la fenêtre d�analyse). Il est 
également possible de modifier la couleur de marquage à 
différentes reprises. 
 

 1/=% Case à cocher « Rendre visible » 

Si cette option est activée, les éléments sélectionnés sous 1/=! sont 
déplacés vers l�espace visible. 

 
 

Si une modification de la couleur ou de l�état de visibilité n�est 
pas affichée dans le modèle, en la cause peut être que l�écran avec 
la fenêtre CATIA n�est pas rafraîchi. Pour faire cela, normalement, 
une simple activation de la fenêtre CATIA devrait être suffisante. 
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 1/=^ Bouton « Accepter et fermer »  

Si ce bouton est pressé, les entrées sont appliquées et la boîte de dia-
logue est fermée. 

 1/=& Bouton « Arrêter »  

Si ce bouton est pressé, les entrées sont rejetées et la boîte de dia-
logue est fermée. 

s 
 

Bouton commutateur « Info sur l �élément » 

Tant qu�on appuie sur ce bouton commutateur, la zone « Info sur l�élé-
ment » 2# est ouvertê dans la fenêtre d�analyse au-dessous de la zone 
« Informations adressées à l�utilisateurs » 2$. 

Bouton « Correction » (Healing)  

Si l�on appuie sur ce bouton, la correction générale pour t o us  les éléments 
est démarrée selon les configurations du profil de contrôle courant (au cas 
où les options de correction y sont activées). 

d 
 

 

ATTENTION :  
Dans la plupart des cas, l'administrateur n � accep te ra  pas une 
correction automatique gé né ra l e . Afin d�éviter des erreurs résul-
tant d�une éventuelle correction schématique � il est mieux que 
l�utilisateur puisse lui-même évaluer les erreurs pour pouvoir 
ensuite contrôler leur correction, parce que certaines erreurs exi-
gent éventuellement des corrections spécifiques. Le constructeur 
devrait être incité à détecter lui-même les erreurs et devrait ainsi 
éviter d�appliquer la correction automatique de façon générale. 
 

  

 

C O N S E I L S  :   

• Si le profile de contrôle ne tolère pas une correction générale 
par le bouton « Correction »: 
Marquer un critère ou un élément et contrôler dans la zone 
« Possibilités de correction » ;, si la possibilité d�une correc-
tion individuelle est proposée. 

   • Il y a des corrections où le modèle n�est pas automatiquement 
rechargé, et même si une correction a été exécutée il peut arri-
ver que le modèle ou l�arbre de spécifications soit toujours 
visualisé de façon incorrecte. Afin de rafraîchir la visualisation 
du modèle, il faut enregistrer le modèle pour le rouvrir après. 
Si la visualisation de l�arbre de spécifications n�est pas mise à 
jour, il faut fermer l�arbre et ensuite le rouvrir. 
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f 
 

Bouton « Afficher le profi l  de contrôle »  

Si ce bouton est appuié, le profil de contrôle entier est affiché (mais ne peut 
pas être modifié, même si, selon toute apparence, des configurations sont 
possibles).  

g 
 

Bouton « Afficher le critère sélectionné » 

Si l�on appuie sur ce bouton, le critère sélectionné est affiché (mais ne peut 
pas être modifié, même si, selon toute apparence, des configurations sont 
possibles).  

h 
 

Bouton « Info sur le critère » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre de l�aide de critères détaillée est 
ouverte pour le critère ou l�élément sélectionnés. Cette aide contient en 
général des graphiques explicatifs, une description du problème, une pro-
position de solution et un conseil. 

Le navigateur peut être sélectionné dans le fichier QCHECKER.par . 
 

j 
 

Bouton « Modifier les options de Q-CHECKER » 

Vous trouvez des informations détaillées dans « Traiter les options 
Q-CHECKER » page 33.  
 

k 
 

Bouton « Créer et ouvrir une fenêtre d�analyse externe » 

Pour les informations détaillées voir le chapitre 3.2.5 Fenêtre d�analyse 
externe page 48. 
 

 

 

ATTENTION : 
Si, après avoir appuyé sur le bouton « Créer et ouvrir une fenêtre d�analyse 
externe », l�option « Créer seulement le protocole » et aussi la case à cocher 
« Ne plus afficher ce message » ont été activées, la fenêtre d�analyse ne 
peut plus être démarrée par le bouton « Créer et ouvrir une fenêtre d�ana-
lyse externe » à partir de la fenêtre d�analyse de Q-CHECKER.  

  Dans ce cas, il faut démarrer la fenêtre d�analyse externe en appelant la 
ligne de commande ou bien il faut activer la fenêtre « Confirmer » de 
Q-CHECKER (voir « Traiter les options Q-CHECKER » � onglet « Divers »  
page 34). 
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l Zone « Résultats détail lés » 

 

 
 

 

 Cette zone offre les possibilités suivantes : 

• Le symbole en couleur devant le nom du critère / de l�élément facilite la détection 
de la catégorie de l�erreur. 
Note :  La catégorie de l�erreur d�un critère et le symbole en couleur y rattaché sont 
spécifiés par les définitions (spécifiques à l�entreprise) de l�administrateur. 

• Les résultats peuvent être triés selon la priorité, le poids, le nombre d�éléments 
d�erreur par critère ou selon l�ordre alphabétique des noms des critères. 

• Si le symbole  +   devant le nom du critère de la liste est cliqué, tous les éléments 
qu ne respectent pas un critère sont affichés (ou bien, s�ils sont triés selon les 
éléments, les critères rattachés aux éléments sont affichés).  
En cliquant le symbole  -   les éléments (ou les critères) sont de nouveau cachés.  

 

; 
 

Bouton « Ouvrir toutes les entrées »  

Si l�on appuie sur ce bouton, t o us  les noms des éléments/critères sub-
ordonnés sont a f f i chés  au niveau de l�arbre des éléments/critères (l�arbre 
est entièrement dépliée). 

 
 

Bouton « Fermer toutes les entrées »  

Si l�on appuie sur ce bouton, t o us  les noms des éléments/critères sub-
ordonnés sont c ac hé s , de façon que seulement les noms des éléments/ 
critères superordonnés restent affichés (l�arbre est entièrement repliée). 
 

2) 
 

 

Bouton « Entrée précédente/suivante » 

Ce bouton permet de placer le curseur en haut/en bas de critère à critère ou 
d�élément à élément. 
 

2! Zone « Possibil ités de correction » 

Dans cette zone, une information sur la possibilité de correction est affichée pour 
l�élément sélectionné. 
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2@ Boîte d�information 

Dans cette zone, les informations et les messages sont affichés pour l�utilisateur. 

2# Zone « Info sur l �élément » 

Cette zone est visible si le bouton commutateur « Info sur l�élément » est cliqué. 
Dans cette zone, les informations générales concernant l�élément sélectionné sont 
affichées (type d�élément, Zone de travail (Workspace) occupée, calque, Set et 
état Afficher. 
 

2$ 
 

Bouton « Fermer la fenêtre d�analyse et rétablir l �aff ichage 
original de CATIA » 

Si ce bouton est cliqué, la fenêtre d�analyse est fermée. Les configurations 
courantes de l�affichage de la fenêtre de CATIA sont rejetées. 

2% 
 

Bouton « Fermer la fenêtre d�analyse et conserver l �aff ichage 
courant de CATIA » 

Si ce bouton est cliqué, la fenêtre d�analyse est fermée. Les configurations 
courantes de l�affichage de la fenêtre de CATIA (agrandissement, position) 
sont conservées. 

 
3.2.5 Fenêtre d�analyse externe  

La fenêtre d�analyse externe est un programme additionnel ind é p e nd an t  de 
Q-CHECKER. Ce programme permet d�afficher les résultats détaillés de l�exécution de 
contrôle également à l�extérieur et indépendamment de Q-CHECKER. Si ces informations 
sont mises à disposition par un programme de visualisation indépendante, il est possible 
de désactiver Q-CHECKER pour permettre à un autre utilisateur d�utiliser la licence de 
Q-CHECKER, et de l�autre côté, il est aussi possible d�examiner les résultats même pendant 
que le modèle est traité dans CATIA.  

La fenêtre d�analyse externe peut remplir la fonction d�une sorte de bloc-notes :  
L�utilisateur dispose d�une visualisation des informations détaillées sur l�état du modèle et 
en plus il peut marquer les catégories d�erreurs individuelles et les éléments en cochant 
des cases et en inscrivant des commentaires concernant les catégories d�erreurs et les 
éléments.  

L�interface utilisateur de la fenêtre d�analyse externe correspond, en ce qui concerne 
l�optique, à celle de la fenêtre d�analyse de Q-CHECKER. Il n � e s t  cependant pas possible 
d�accéder au modèle CATIA, car les boutons disponibles dans la fenêtre d�analyse externe 
permettent seulement de modifier la v i sua l i sa t io n  de l�information. 
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Il y a trois possibilités pour appeler la fenêtre d�analyse externe : 

(1) à partir de Q-CHECKER par bouton � voir le chapitre 3.2.5.1 page 49 ; 

(2) par la ligne de commande � voir le chapitre 3.2.5.2 page 50. 

(3) à partir de CATIA par bouton (bouton « Démarrer visualisateur d�analyse (Analysis 
Viewer)» � voir le chapitre 3.2.1 page 26). 

 
3.2.5.1 Appeler la fenêtre d�analyse externe à partir de Q-CHECKER 

 
Si l�on appuie dans la fenêtre Q-CHECKER sur le bouton « Créer et ouvrir une 
fenêtre d�analyse externe » (voir page 46), le contenu de la fenêtre d�ana-
lyse est exporté dans un fichier XML. 

 
Après avoir appuyé sur le bouton, tout d�abord une fenêtre de confirmation est ouverte, 
proposant plusieurs options. Il faut y sélectionner une des options proposées. Selon 
l�option sélectionnée, après, seule l�exportation XML sera démarrée ou bien il sera 
également ouverte la fenêtre d�analyse externe. 

 

 

q 
w 
e 

r 

 
    

  t y 
 
q Option « Créer uniquement le protocole » 

Si cette option est sélectionnée, le se u l  fichier XML contenant les résultats est créé. 
La fenêtre d�analyse externe n�est p as  ouverte, Q-CHECKER restant actif. Le fichier 
XML créé peut être appelé plus tard dans la fenêtre d�analyse externe par le bouton 
« Ouvrir » (voir page 52). 
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w Option « Créer le protocole et démarrer le visualisateur d�analyse » 

Si cette option est sélectionnée, le fichier XML contenant les résultats, est créé et la 
fenêtre d�analyse externe est ouverte, qui affiche les résultats du contrôle. La fenêtre 
Q-CHECKER reste ouverte en avan t -p l an  tout en mettant à disposition t o u t e  sa 
fonctionnalité .  

e Option « Créer protocole, démarrer le Visualisateur (Viewer) d�analyse et 
quitter Q-CHECKER » 

Analoguement à w, en plus Q-CHECKER est fermé. 

r Case à cocher « Ne plus aff icher ce message » 

Si cette case à cocher est activée, par la suite, après que le bouton « Créer et ouvrir 
une fenêtre d�analyse externe » est appuyé, la présente fenêtre de confirmation ne 
sera plus ouverte � la option sélectionnée dernièrement dans la fenêtre de confirma-
tion est démarrée immédiatement. 

 Si par exemple l�option « Créer uniquement le protocole » a été sélectionnée, chaque 
fois après que le bouton « Créer et ouvrir une fenêtre d�analyse externe » est appuyé, 
seul le fichier XML de protocole de contrôle sera écrit. Pour pouvoir modifier cette 
sélection d�option fixée, il faut de nouveau activer la fenêtre de confirmation. Pour 
cela, il faut dans la fenêtre « Configurations de l�utilisateur » sur l�onglet « Divers »  
(voir page 34) réactiver la case à cocher respective. 

t Bouton « Exécuter » 

Si l�on appuie sur ce bouton, l�option sélectionnée q, w ou e est exécutée. Simulta-
nément, la sélection réalisée est enregistrée et est ainsi prédéfinie si le bouton 
« Créer et ouvrir une fenêtre d�analyse externe » est cliqué la prochaine fois. 
 

y Bouton « Arrêter » 

Si ce bouton est cliqué, l�opération est arrêtée. 

 
Si l�option w ou e est sélectionnée, la fenêtre d�analyse externe est ouverte. 

 
3.2.5.2 Appeler la fenêtre d�analyse externe par entrée dans la 

l igne de commande 

SE Commande 
 V5 
UNIX 

../Q-Checker/load/<Platform>/code/bin/ 
TCAQcheckerAnalysisViewer 

V5 
WINDOWS 

...\Q-Checker\load\intel_a\code\bin\ 
TCAQcheckerAnalysisViewer.exe 
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Après avoir entrée la commande, la fenêtre d�analyse externe est ouverte en état vide. 
Utilisez le bouton « Ouvrir » pour ouvrir un fichier XML de protocole de contrôle. 

 
3.2.5.3 Mise en page de la fenêtre d�analyse externe 

(Pour l�instant, cette fenêtre est seulement disponible en anglais.)  

 
 

q 

2-z! 

d 

f 

g 

h 
 

 

 
Dans la fenêtre d�analyse externe, les résultats sont visualisés également complètement et 
par les mêmes possibilités de visualisation qu�au niveau de la fenêtre d�analyse interne de 
Q-CHECKER. Contrairement à la fenêtre d�analyse interne, la fenêtre d�analyse externe ne  
met pas à disposition des outils pour accéder activement au modèle contrôlé. La fenêtre 
d�analyse externe est une sorte de bloc-notes mettant à disposition les informations 
détaillées sur l�état du modèle, même après avoir fermé Q-CHECKER lui-même, permettant 
à l�utilisateur de marquer le traitement des éléments et d�y inscrire des commentaires 
concernant les éléments. Les outils qui y sont disponibles permettent d�adapter la 
visualisation des informations. 
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q Ligne de titre de la fenêtre 

Contient la désignation de la fenêtre et aussi le nom du fichier XML de protocole de 
contrôle affiché. 

w 
 

Bouton « Ouvrir » 

Ce bouton permet d�ouvrir un fichier XML de protocole de contrôle. 

e 
 

Bouton « Enregistrer » 

En appuyant sur ce bouton, les marquages relatifs au traitement entrés et 
les notes de l�utilisateur peuvent être enregistrés dans le fichier XML de 
protocole de contrôle 

r 
 

Bouton « Quitter »  

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre d�analyse est fermée après avoir 
demandé la confirmation si les modifications réalisées au niveau du fichier 
doivent être enregistrées. 

t 
 

Bouton « Déplier l �arbre »  

Si l�on appuie sur ce bouton, les éléments rattachés sont affichés pour 
t o us  les critères. 

y 
 

Bouton « Fermer l �arbre » 

Si l�on appuie sur ce bouton, les éléments de t o us  les critères sont 
c ac hé s , seuls les noms des critères restent affichés. 

u 
 

 
 

Bouton « Entrée précédente/suivante » 

Ce bouton permet de placer le curseur en haut/en bas de critère à critère ou 
d�élément à élément. 

i 
 

Bouton commutateur « Info sur l �élément » 

Tant que l�on appuie sur ce bouton commutateur, la zone « Info sur 
l�élément » f est ouvert dans la fenêtre d�analyse au-dessous de la zone 
« Messages adressés à l�utilisateur » d. 
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o 
 

 

Bouton « Info sur le 
protocole » 

Si l�on appuie sur ce bouton, 
une fenêtre est ouverte 
contenant les informations de 
base les plus importantes sur le 
protocole de contrôle. 

 
 
a 

 
Bouton « Options » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre « Options » est ouverte. La fonte 
utilisée pour visualiser la fenêtre d�analyse et ses attributs (y compris le 
tableau des codes) peuvent être sélectionnés dans cette fenêtre. 

s 
 

Bouton « Info sur le critère » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre de l�aide de critères détaillée est 
ouverte pour le critère ou l�élément sélectionnés. Cette aide contient en 
général des graphiques explicatifs, une description du problème, une pro-
position de solution et un conseil. 

Le navigateur peut être sélectionné dans le fichier QCHECKER.par . 

d Zone « Résultats détail lés » 

Le contenu de cette zone et sa fonctionnalité sont largement identiques au contenu 
et à la fonctionnalité de la fenêtre d�analyse interne de Q-CHECKER � voir page 47. 
Mais la fenêtre d�analyse externe dispose encore d�une fonctionnalité additionnelle : 

Chaque nom d�erreur ou d�élément est précédé par une c ase  à  c o c he r  où, par un 
clic, un crochet peut être entré. Cela peut servir d�aide-mémoire pour marquer l�état 
de traitement. 

f Boîte d�information 

Dans cette zone, les informations et les messages sont affichés pour l�utilisateur. 

g Zone « Info sur l �élément »  

Cette zone est visible si le bouton commutateur « Info sur l�élément » est cliqué. 
Dans cette zone, les informations générales concernant l�élément sélectionné sont 
affichées (type d�élément, Zone de travail (Workspace) occupée, calque, Set et 
état Afficher. 
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h Zone « Notes de l �uti l isateur » 

L�utilisateur peut entrer des notes pour chaque critère ou élément dans cette zone. 
Ces entrées sont également enregistrées lorsque le fichier XML de protocole de con-
trôle est enregistré et elles peuvent être lues plus tard. 

 
3.2.6 Visualisateur du certificat de contrôle  

 
Le bouton « Démarrer visualisateur du certif icat de contrôle » 
(Check Seal Viewer) permet d�ouvrir et afficher le certificat de contrôle 
du composant racine (root feature). Les données les plus importantes du 
certificat de contrôle et aussi le contenu complet du certificat peuvent être 
affichés. 

 
 

q

  

 

 
q Bouton « Plus » 

Si l�on appuie sur ce bouton, l�affichage des données les plus importantes du certifi-
cat de contrôle passe à l�affichage du contenu complet du certificat en format XML. 

 

 
 

C O N S E I L  :  

Le volume du contenu complet du certificat de contrôle dans le composant 
racine (root feature ) dépend du fait si dans le critère 5.3.7 Création du 
certif icat de contrôle (voir page 108) il a été sélectionné « Standard » 
ou « Extension » ). 

 
3.3 Opération lancée en mode batch  

L�opération lancée en mode batch (traitement par lots) permet de sélectionner plusieurs 
modèles en vue de les contrôler l�un après l�autre. 

Il y a deux méthodes pour configurer et démarrer l�opération batch de Q-CHECKER : 
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• la méthode interactive dans Q-CHECKER 

• en entrant la commande dans un interpréteur de commandes UNIX (UNIX shell ) ou au 
niveau de la ligne de commande de MS-DOS. 

 
3.3.1 Démarrer l�opération en mode batch à partir de 

Q-CHECKER 

 
En appuyant sur ce bouton dans la fenêtre de départ de Q-CHECKER, la fe-
nêtre « Configuration des opérations batch» est ouverte. Y les configura-
tions pour l�opération batch peuvent être réalisées et l�exécution de l�opéra-
tion batch peut être démarrée.  
La fenêtre dispose de deux fiches � « Sélection » et « Configurations », qui 
sont décrites ci-dessous (fiche « configurations » page 59). 

 
Fiche « Sélection » 
La fiche « Sélection » permet de sélectionner les modèles qui doivent être contrôlés par 
l�opération batch. 

 

 

q 
w 

e 

r 
t 

 
     

  y u i 
 

q

r t
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Description des éléments de fenêtre :  

q Sélectionner mode du fi ltre 

• Si l�option « Wildcard (caractère générique) » est sélectionnée, le signe * est 
utilisé dans la zone d�entrée « Filtre » e comme signe substitutif. 

• Si l�option « Expression régulière » est sélectionnée, des expressions régu-
lières peuvent être utilisées dans la zone d�entrée « Filtre » e. 

• Si le bouton « Attention à l �emploi des majuscules/minuscules » est 
cliqué, on distingue entre l�emploi des majuscules et des minuscules dans la zone 
d�entrée « Filtre » e. Sinon toutes les lettres sont considérées comme des 
majuscules. 

w En ce qui concerne la sélection des modèles CATIA et de leurs éléments, les o p t io ns  
d � accès  suivantes sont disponibles : 

• Arbre de fichier : 
Si cette option a été sélectionnée dans la zone de liste, l�arbre de fichier avec tous 
les répertoires est affichée dans la fenêtre partielle à gauche, et les modèles CATIA 
sont affichés dans la fenêtre partielle à droite. 

• Fichiers de déclaration de CATIA : 
Sont affichés les noms DL de répertoires des modèles déclarés dans CATIA. 

• Arbre de document : 
L�arbre de spécifications du modèle ouvert est affichée. 

• Session courante : 
La liste des documents utilisés dans leCATProduct est affichée. 

• Sélection courante :  
Dans la fenêtre partielle à gauche le ou les répertoires sont affichés et dans la 
fenêtre partielle à droite sont affichés les f ichiers qui ont été sélectionnés dans 
la session courante et qui doivent être contrôlés au cour de l�opération batch.  

 

 

 

C O N S E I L  :   

La sélection / le rejet des sous-répertoires et des branches des arbres de 
modèles peut être simplifiée : 

• En ce qui concerne les options d�accès à l�arbre de fichier, fichiers de 
déclaration de CATIA, session courante et sélection courante � il faut 
dans la fenêtre droite :  
(1) P r é s é l e c t i o n  en utilisant les méthodes usuelles de WINDOWS : 
�  sélectionner t o u t  : Strg  +  A   ; 
�  sélectionner p l us i e u rs  noms de fichiers : 
en glissant le pointeur de la souris ou  
en utilisant les touches Strg  et  #   (analoguement à WINDOWS)�  
par un clic de la souris tout en appuyant sur la touche Strg  
sélectionner plusieurs noms de fichiers individuels,  
en cliquant par le bouton de la souris sur deux noms de fichiers tout en 
appuyant sur la touche  #   sélectionner le bloc des noms de fichiers qui 
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est situé entre deux noms de fichiers ;  
(2) Confirmer la sélection 
après présélection il faut sélectionner dans le menu contextuel, si les 
noms marqués doivent être sélectionnés ou doivent être rejetés dans 
une sélection déjà existante. 

• En ce qui concerne l�option d�accès « Arbre de documentation »: 
en utilisant le menu contextuel par les options « Marquer à partir d�ici » 
et « Annuler le marquage à partir d�ici ». De cette façon plusieurs sous-
répertoires/éléments peuvent être sélectionnés ou désélectionnés. 

 

 
 

Les noms de fichiers définitivement sélectionnés sont marqués par un 
c ro c he t  dans la case à cocher. 

 

e Il faut entrer ici la définition du filtre pour la sélection des modèles dans la fenêtre t. 

r
t 

Fenêtre partiel le de répertoire et fenêtre partiel le de f ichiers 

Si au niveau de la zone de liste « Accès » w l�option « Arbre de fichier » a été 
sélectionnée, des répertoires peuvent être sélectionnés dans r et des fichiers 
peuvent être sélectionnés dans t: 

• Si le nom d�un répertoire de modèle est marqué dans r, la liste de tous les 
modèles du répertoire de modèles apparaît dans la fenêtre partielle de fichier t. 

• Si la case à cocher devant le répertoire de modèle est activée, t o us  les modèles du 
répertoire de modèle sont contrôlés au cours de l�opération batch.  

Si, au niveau de la zone de liste « Accès » w l�option « Sélection courante » a été 
sélectionnée, il est possible de c o n t rô l e r  dans les fenêtres partielles r et t la sé-
lection réalisée auparavant pendant la session courante par l�option « Arbre de 
fichier ». Si nécessaire, des répertoires ou des fichiers peuvent être d é s é l e c t i o n -
nés . 

y Bouton « Démarrer job batch » 

Si l�on appuie sur ce bouton Boîte de dialogue de l �opération batch est ouvert 
(page 58). 

u Bouton « Rejeter la sélection » 

Rejeter complètement la sélection de répertoire et de modèle réalisée. (Ce bouton 
n�est pas actif, si la fiche « Configurations » est sélectionnée.) 

i Bouton « Arrêter » 

N e  p as  exécuter l�opération de traitement par lot, rejeter les sélections réalisées. 
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Boîte de dialogue de l�opération batch 
 

 

q 

 
  

 

w 
 

e 
 
q Case à cocher « Créer seulement f ichier Input » 

Si la case à cocher « Créer seulement fichier Input » est activée, lors du démarrage 
de l�opération batch seul le fichier de commande (fichier Input) sera créé. 

 

 
ATTENTION : 
Dans ce cas, l�opération batch ne sera pas directement démarrée. Le fichier 
de commande QCHECKER.in peut être utilisé pour démarrer l�opération 
batch en appelant UNIX (voir le chapitre 3.3.2 Démarrer l �opération 
batch par l �entrée de la commande page 64). 
 

w Bouton « Démarrer opération batch » 

Si l�on appuie sur ce bouton, l�opération batch est démarrée. 

e Bouton « Arrêter » 

Rejeter les sélections réalisées pour l�opération batch, ne démarrer aucune opération 
batch. 



3 .   M É T H O D E S  D E  T R A V A I L  E T  D É M A R R A G E  D U  P R O G R A M M E  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 59 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Fiche « Configurations » 
Au niveau de la fiche « Configurations » toutes les autres configurations exigées pour 
l�opération batch sont réalisées. 
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Description des éléments de la fenêtre :   

q Zone de texte « Fichier de commande » 

Spécifiez ici le nom du fichier de commande pour l'opération en mode batch. 

Avec le no m du fichier de commande (par défaut QCHECKER.in) également peut 
être spécifié le r é p e r t o i r e  (chemin d�accès) où se trouve le fichier. Si ici un réper-
toire n�est pas spécifié, le fichier QCHECKER.in est enregistré / recherché dans le 
répertoire des rapports (voir Zone combinée « Rapports » page 60). 

w Zone de texte « Fichier de sortie » 

Ici peut être spécifié un no m pour le fichier sortie (fichier de texte ou HTML) pour 
l'opération en mode batch. Si aucun nom n'y est spécifié, le nom de fichier présélec-
tionné QCHECKER.out ou QCHECKER.out.html est utilisé.  

Avec le nom on peut également entrer le r é p e r t o i r e  (chemin d�accès) où les 
fichiers doivent être déposés. Si ici un répertoire n�est pas spécifié, le fichier de sortie 
est enregistré /recherché dans le répertoire des rapports (voir Zone combinée 
« Rapports » page 60). 

Pour les détails sur les fichiers de sortie voir le chapitre 3.3.3.2 Les f ichiers de 
sortie *.out et *.out.html � aperçu de l �opération en mode batch p. 69. 

e Zone de l iste « Environnement » 

Sélectionner l�environnement (mot clé : *ENVIRONMENT). Selon l�environnement 
sélectionné, les profils de contrôle de la zone de liste « Profil de contrôle » varient 
(voir également la description concernant $). 

r Zone de l iste « Profi l  de contrôle » 

Sélectionner le profil de contrôle (mot clé : *PROFILE). 
Pour l�explication, voir le chapitre 3.2.3 Fenêtre de démarrage � Zone de l iste 
« Profi ls de contrôle » page 36.  

t Zone combinée « Rapports » 

Entrer le nom du fichier de protocole de contrôle ou sélec-
tionner (mot clé : *REPORT). Le répertoire pour les proto-
coles de contrôle est definé par la variable d�environnement 
qcreport. 

y Case à cocher « Util iser le nom de modèle comme 
nom du rapport » 

Si cette case à cocher est activée, le nom du modèle est uti-
lisé comme nom du protocole.  
(Mot clé : *REPORT_AS_MODEL) 

 Pour les détails 
concernant q et y 
voir Combo box 
« Protocoles de 
contrôle » / 
case à cocher 
« Util iser le nom
du modèle 
comme nom du 
protocole » 
page 37. 
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u Case à cocher « Exécuter des corrections » 

Si cette case à cocher est activée, les e r re u rs  sont c o r r i gées  au tomat ique -
me n t . Cette fonction est seulement effective si le profil de contrôle tolère les cor-
rections.  
(Mot clé : *HEAL) 

i Case à cocher «Sélection des composants»  

Cette case à cocher permet d'activer ou de désactiver la sélection faite à l�aide de la 
case d'option o. Si cette case à cocher est d é sac t i vé e , dans le contrôle en mode 
batch ceux composants seront inclus qui ont été sélectionnés sur la fiche « Sélec-
tion » (CATProducts, CATParts �). Si des CATProducts ont été sélectionnés, ce sont 
seulement leurs composants principaux qui seront contrôlés.  

(Si cette case à cocher est désactivée, le mot clé *SUB_PRODUCT_SELECTION n�est 
p as  inscrit dans le fichier QCHECKER.in .) 

o Case d'option «Tous les produits/parts . . .  / Produits/parts de la 
Nomenclature (BOM)»  

Cette case d'option est seulement active, si la case à cocher i est active. La case 
d�option permet de varier la sélection des composants qui doivent être pris en con-
sidération pour le contrôle : 

• Tous les produits/articles � : 
Les CATParts et composants Shape sélectionnés seront inclus dans le contrôle 
sans modification. En cas de CATProducts sélectionnés, en addition aux produits 
principaux également tous leurs composants subordonnés (produits, parts, com-
posants shape ) seront inclus dans le contrôle.  
(Mot clé: *SUB_PRODUCT_SELECTION avec paramètre ALL) 

• Produits/parts de la nomenclature (BOM) : 
Sont inclus dans le contrôle seulement ceux produits et parts, ayant l�attribut 
« nomenclature (BOM) » activé (c�est à dire ceux qui seront inclus dans la 
nomenclature (bill of materials) )les produits principaux ne seront pas contrôlés- 
(Mot clé: *SUB_PRODUCT_SELECTION avec paramètre BILL_OF_MATERIAL)  

 

 
 

Afin de pouvoir contrôler réellement les sous-produits, ceux-ci doivent être 
chargés.  
 

a Case à cocher « Enregistrer le modèle contrôlé » 

Si cette case à cocher est activée, le modèle est e n reg i s t r é  après le contrôle.  
(Mot clé : *SAVE) 
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s Case à cocher « Enregistrer dans un autre Fichier de modèle / 
répertoire » 

Si cette case à cocher n � e s t  p as  activée, le modèle contrôlé est enregistré dans le 
répertoire affiché dans la zone de texte à droite.  
Si cette case à cocher e s t  ac t i vé e ,  le modèle peut être enregistré dans un autre 
répertoire. Entrer dans ce cas le répertoire désiré.  
(Mot clé : *WRITE) 

 
 

 

Ce bouton permet d�ouvrir une fenêtre par la structure de répertoire. 

d Case à cocher « Renommer le modèle » 

Si cette case à cocher est activée, le modèle est renommé.  
(Mot clé : *RENAME) 

f Sélection du mode de changement de nom (mot clé : *RENAME_MODE) : 

• Insé re r  :   
A partir de la position Index le texte entré dans la zone de texte Nom est i nsé ré  
au nom du modèle. 

• Ec rase r  :  
Le texte entré dans la zone de texte Nom é c rase  le nom du modèle à partir de la 
position Index  

 • Nouveau  nom :  
Le modèle est enregistré sous le nom y entré. 

 

 

ATTENTION :  
Utilisez l�option nouveau nom seulement si un  se u l  
modèle est contrôlé pendant l�opération batch.  
Si p l us i e u rs  modèles sont sélectionnés, t o us  les modèles 
sont enregistré sous le mê me  nom qui y est entré. Si ces 
modèles sont enregistrés dans le mê me  répertoire, le dernier 
modèle va toujours é c rase r  le modèle enregistré auparavant. 

 

 

g Boîte d�incrément « Index » 

Il faut y définir la position des caractères où le nom prédéfini dans la zone de texte f 
doit être inséré ou doit écraser le nom existant. 

h Zone de texte « Nom » 

Il faut entrer ici le nom qui doit être utilisé pour le changement de nom (pour tous 
les modes). 
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j Case à cocher « Ecraser le modèle » 

Si cette case à cocher est activée, les modèles déjà existants sont écrasés par les 
modèles contrôlés (et éventuellement corrigés).  
(Mot clé : *REPLACE) 

k Options de banque de données 

Cette fonction est seulement disponible, si une licence de Q-CHECKER pour la 
connexion á la banque de données a été acquise.  

La capture d�écran ci-dessus montre l�état inactif. 

(L�état actif, voir ci-dessous 1b=!, 1b=@, 1b=#.) 

 

 

ATTENTION :  

Les options de banque de données peuvent seulement être 
activées si les configurations suivantes ont été réalisées : 
• Au niveau du fichier de l�environnement, il faut mettre la 

variable QCLICDB à OUI (YES) (pour rendre disponible 
la licence). 

• Dans le fichier qchecker.par (du répertoire admin), il 
faut réaliser derrière l�entrée 
qchecker.DB_CONNECT_INTERACTIVE la sélection 
OUI(YES) (afin de permettre à l�utilisateur d�accéder à la 
banque de données). 

Pour que ces configurations soient prises en compte, il faut 
redémarrer Q-CHECKER. 

 

 
 
1m=! 

1m=@ 

1m=# 

 
 
1m=! Case à cocher « Connecter à la banque de données » 

Si les options de la banque de données sont disponibles et que la case à cocher 1b=! 
est activée, les zones de texte (1b=@, 1b=#) sont disponibles permettant d�écrire encore 
plus d�informations de contrôles spécifiques aux clients dans la banque de données. 

 
 

L�administrateur peut désactiver la case à cocher « Connecter à la banque 
de données » 

1m=@ 
1m=# 

Boîtes de contrôle avec des zones de texte 

Les zones de texte Mode de contrôle (Checking_Mode) et Numéro de 
client (Customer_Number) représentées sur la capture d�écran ci-dessus font 
parte de la livraison de Q-CHECKER. L�administrateur peut définir d�autres zones de 
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texte pour les besoins spécifiques à l�utilisateur (il est possible de définir non seule-
ment des noms de variables spécifiques, mais aussi les valeurs y rattachées spéci-
fiques). Si la case à cocher est activée, le texte est écrit des zones de texte dans la 
banque de données. 

Il est possible d�entrer du texte dans les zones de texte (des lettres ou des chiffres 
conformément aux prédéfinitions de l�administrateur). Si le bouton « Default » 
est cliqué, le texte de la zone de texte est remplacé par le texte prédéfini.  

l (Pour la description de ces boutons voir Fiche « Sélection » page 55.) 

 
3.3.2 Démarrer l�opération batch par l�entrée de la 

commande 

Sous UNIX l�entrée de la commande de démarrage est effectuée au niveau interpréteur de 
commandes UNIX (UNIX shell ) et sous WINDOWS dans la ligne de commande MS-DOS.  

La commande doit être entrée dans le répertoire où se trouve le script Q-CHECKER 

(qcheckerV5.vbs ou qcheckerV5.vbs) (normalement dans le répertoire d�installation 
de Q-CHECKER). Alternativement, l�entrée peut aussi être effectuée à partir d�un autre 
répertoire, mais dans ce cas il faut entrer le chemin complet. 

 

SE Commande 
 

WINDOWS qcheckerV5.vbs -b -env envname �direnv envpath  
-i path/filename.in -o path/filename.out 

UNIX qcheckerV5 �b �i path/filename.in �o path/filename.out 

 
Explication des paramètres  

Paramètre + 
valeur 

Explication 
 

�b Exécuter l�opération batch 
-env envname Nom du fichier d�environnement d Q-CHECKER, par exemple 

Catia_Qchecker 

-direnv envpath Chemin du fichier d�environnement de Q-CHECKER, par exemple 
C:\Documents et configurations\user\Données 
d'application\DassaultSystemes\CATEnv 

�i path/filename.in Entrée du répertoire et du nom de fichier du fichier de commande (fichier 
Input) pour l�opération batch. Si aucun chemin n�est entré, le fichier 
QCHECKER.in est recherché dans le répertoire où l�opération batch est 
appelée. 

�o path/filename.out Entrée du répertoire et du nom de fichier du fichier d�entrée (fichier Input) 
pour l�opération batch. Si aucun chemin n�est entré, le fichier QCHECKER.out 
est créé dans le répertoire où l�opération batch est appelée. 
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Condition préalable de l �opération batch :  

• L�environnement CATIA respectif doit être activé. 

• Le fichier de commande (fichier de commande *.in � nom prédéfini QCHECKER.in) 
doit être disponible et tous les paramètres exigés doivent y être mis. 

 
3.3.3 Fichiers utilisés pour l�opération batch  

3.3.3.1 Fichier d�entrée QCHECKER.in 

Fichier exemple 
 

*READ MODELFILE_IN 
#*READ /tmp/DIRECTORY_IN 
#*READ DLNAME_IN 
#*READ C:\tmp\DIRECTORY_IN 
*MODEL CATIAV4 MODEL 
#*MODEL CATIAV5Part.CATPart 
#*MODEL CATIAV5Product.CATProduct 
#*MODEL CATIAV5Drawing.CATDrawing 
#*STRING PROJECT 04711 
#*ALL YES 
*ENVIRONMENT DEFAULT 
*DEFAULT_PROFILE_PATH ADMIN 
*PROFILE STD_PROFILE 
*REPORT_AS_MODEL NO 
*REPORT BATCH_REPORT 
*SUB_PRODUCT_SELECTION ALL 
*HEAL NO 
*CREATE_IDENTIFIER NO 
*SAVE NO 
*WRITE MODELFILE_OUT 
*RENAME_MODE OVERWRITE 
*RENAME 60 QCHECKER 
*REPLACE NO 
*DB_CONNECT_BATCH NO 
#*DB_CUSTOMER_INFO CHECKING_MODE BATCH 
#*DB_CUSTOMER_INFO CUSTOMER_NUMBER 4711 
*RUN YES 
 

 
Il faut d�abord entrer dans le fichier de commande les noms des répertoires ou des 

chemins UNIX où les modèles à contrôler sont déposés (mot clé *READ). 

Le modèle peut être sélectionné optionnellement par le nom du modèle (mot clé MODEL), 

ou par une chaîne de caractères (mot clé *STRING) ou par l�appel de tous les modèles 

disponibles dans le répertoire de modèles (mot clé *ALL YES/NO).  

Ordre des mots clés :  
*MODEL > *STRING > *ALL 

Le programme cherche la première entrée importante selon cet ordre. Si par exemple 

l�option *STRING doit être utilisée, l�entrée pour *MODEL doit être vide ou la ligne doit 
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être commentée par le caractère #. Analoguement, les entrées pour *MODEL et *STRING 

doivent rester vides ou les lignes doivent être commentées, si l�option ALL (YES) est à 
appliquer. 

En entrant le nom du modèle, il faut observer une écriture correcte :  

• Respecter le nombre exact d�espaces.  

• Observer les espaces dirigeants (les espaces y sont visualisés par des soulignages). 

 

Exemple :  
   

 Le modèle à contrôler est dénommé :  
VDACS_DEMO_1 

 

 Il faut entrer le nom du modèle comme suit :  
  *MODEL__VDACS__DEMO_1 
 

 
La sélection du profil de contrôle est commandée par trois mots clés : 

• *ENVIRONMENT � Nom du répertoire de l�environnement à sélectionner 

• *DEFAULT_PROFILE_PATH � Etat du profil de contrôle (profil d�administrateur ou 
d�utilisateur) 

• *PROFILE � Profil de contrôle à utiliser pour l�exécution de contrôle. Dans ce cas on ne 
peut pas seulement utiliser des profils standard, mais aussi ceux d�utilisateur (mot clé 
*DEFAULT_PROFILE USR/ADMIN). 

 
Le mot clé *HEAL définit si le processus de correction (automatique) (Healing) doit être 
activé pour les exécutions de contrôle. Le modèle doit-il être enregistré après chaque 
exécution de contrôle (mot clé *SAVE YES/NO) et � s�il est enregistré � au niveau duquel 

fichier modèle (model file) doit-il être enregistré (mot clé *WRITE).  

De plus, on peut définir si le modèle doit être renommé. Dans ce cas, il est possible 
d�insérer une chaîne de caractères au nom du modèle ou d�écraser le nom du modèle à 
une position spécifique (mot clé *RENAME, par exemple à partir de la position 50, le 

complément CHECKED peut être ajouté). En ce qui concerne la position, un nombre de 1 

à 80 est autorisé. Si le nombre 0 est entré, le modèle est enregistré sous le nom 
nouvellement entré. Si le modèle est déposé dans le même répertoire de modèles, le mot 

clé *REPLACE YES/NO permet de définir si l�écrasement d�un modèle est autorisé ou 
pas.  
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Le mot clé *REPORT permet de prédéfinir pour les protocoles de contrôle un nom 
collectif qui peut être complété conformément à l�ordre du contrôle par le numéro de série 
respectif.  

Si le nom du protocole de contrôle doit concorder avec le nom du modèle, il faut utiliser le 
mot clé *REPORT_AS_MODEL. 

L�opération batch est démarrée par l�option RUN YES .  

Si des blocs supplémentaires de mots clés sont entrés dans le fichier de commande *.in, 
ce fichier permet de définir et de démarrer plusieurs opérations batch. Le blocs ne doivent 
pas contenir tous les mots clés. Mais *READ, l�un des mots clés *MODEL / *STRING / 
*ALL ainsi que *PROFILE et *RUN YES sont cependant obligatoires. Les configurations 
standard sont appliquées aux mots clés qui manquent. L�ordre des mots clés n�est pas 
important, il est uniquement important que *RUN se trouve à la fin du bloc. Si un bloc doit 
être désactivé, il faut simplement mettre l�option *RUN NO.  
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Aperçu : Mots clés  
Mot clé Paramètre Description 
 

*READ ALIAS / PFAD Source (pseudonyme ou chemin) pour les modèles à charger. 
 Utiliser l�une des alternatives suivantes pour la sélection du modèle : 
(1) *MODEL NOM DU 

MODELE 
• Nom du modèle (sans suffixe .catpart, catproduct etc.) 

(2) *STRING SUBSTRING • Tous le modèles du chemin défini par *READ dont les noms 
contiennent la chaîne de caractères y définie 

(3) *ALL � • Tous les modèles dans le chemin défini par *READ  
*ENVIRONMENT NOM DE L'EN-

VIRONNEMENT 
Nom de l�environnement 

*DEFAULT_PROFILE_ 
PATH 

ADMIN/USR Etat du profil de contrôle : Profil d�administrateur ou d�utilisateur 
(est commandé par le chemin, standard : ADMIN) 

*PROFILE NOM Nom du fichier de profil de contrôle (sans suffixe .qcprofile) 
*REPORT_AS_MODEL YES / NO Nom du fichier de protocole identique / non identique au nom du 

modèle 
*REPORT NOM Nom du fichier de protocole 
*REPORT_PATH PATH Nom du chemin où les protocoles de contrôle doivent être écrits. Si 

ce mot clé n�est pas utilisé, les protocoles de contrôle sont écrits 
dans le chemin qui est défini dans le fichier d�environnement de 
Q-CHECKER (mot clé QC_REPORT). (Si ce mot clé n�y est pas défini, 
un message d�erreur est affiché.) 

*SUB_PRODUCT_ 
SELECTION  
 

ALL / 
BILL_OF_ 
MATERIAL 

Facultatif. Avec ce mot clé on peut déterminer lesquels des com-
posants des CATProducts sélectionnés sur la fiche « Sélection » 
doivent être contrôlés au cours du contrôle en mode batch. 
• Si ce mot clé n�est p a s  utilisé, c�est seulement le produit 

principal de chacun des CATProducts sélectionnés qui est 
contrôlé. 

• Si ce mot clé est utilisé avec le paramètre ALL, le contrôle est 
effectué pour le produit principal de chacun des CATProducts 
sélectionnés ainsi que pour tous les sous-éléments (produits et 
parts) du produit principal. 

• Si ce mot clé est utilisé avec le paramètre BILL_OF_MATERIAL , le 
contrôle est effectué seulement pour ceux des parts subordonnés 
au produit principal, ayant l�attribut « Nomenclature (BOM) » 
activé. 

(Cf. chapitre 3.3.1 Démarrer l�opération en mode batch à partir de 
Q-CHECKER � Fiche « Configurations » � i et o). 

*HEAL YES / NO Procéder à une correction d�erreur automatique ou pas 
*SAVE YES / NO Enregistrer le modèle modifié ou ne pas l�enregistrer. 
*WRITE ALIAS / PFAD Pseudonyme ou chemin pour enregistrer les modèles modifiés. Il est 

seulement recommandé d�utiliser le mot clé *WRITE, si le mot clé 
*SAVE est utilisé avec le paramètre YES. 

*RENAME_MODE  INSERT/ 
OVERWRITE 

Insérer le nom NAME entré sous le mot clé *RENAME à partir de la 
position de caractères COLUMN au nom du modèle (INSERT) ou 
écraser l�ancien nom à partir de cette position (OVERWRITE) � 
standard : OVERWRITE. 
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Mot clé Paramètre Description 
 

*RENAME COLUMN + 
NAME 

COLUMN : valeur numérique de la position de caractères du nom du 
modèle où le nom doit être modifié.  
Si la valeur est mise à 0, le modèle est enregistré sous le nom NAME 
qui y est entré. 
NAME : Chaîne de caractères (String) qui sert à modifier le nom. 
Il est seulement recommandé d�utiliser le mot clé *RENAME, si le 
mot clé *SAVE est utilisé avec le paramètre YES. 

*REPLACE YES / NO Ecraser un modèle du même nom ou pas. 
Il est seulement recommandé d�utiliser le mot clé *REPLACE, si le 
mot clé *SAVE est utilisé avec le paramètre YES. 

*DB_CONNECT_BATCH YES / NO Les résultats du contrôle sont écrits dans la banque de données ou 
pas. 

*DB_CUSTOMER_INFO voir le fichier 
QCHECKER.db  

Ce mot clé permet d�entrer dans la banque de données encore plus 
de données spécifiques aux clients ; 
Pour plus de détails voir le fichier QCHECKER.db. 

*RUN 
OUI Fin de la définition de l�opération de traitement par lot, démarrage 

de l�opération de traitement par lot. 

 
3.3.3.2 Les fichiers de sortie *.out et *.out.html � 

aperçu de l �opération en mode batch 

Comme résultat de l�opération de traitement par lot � additionnellement aux fichiers de 
protocole pour les modèles individuels contrôlés � des fichiers de sortie avec un aperçu de 
l�opération de l�opération de traitement par lot sont créés : ou un fichier de texte ou un 
fichier HTML. Les noms présélectionnés sont QCHECKER.out et QCHECKER.out.html, 
mais l�utilisateur peut également définir un autre nom. 

Le fichier qui, parmi ces deux fichiers, est ouvert après la clôture de l�opération de 
traitement par lot, dépend des paramètres réalisés dans le fichier QCHECKER.par :  
Si le paramètre CALL_BROWSER_FOR_BATCH_OUTPUT est mis à OUI, le fichier HTML est 
ouvert, s�il est mis à NON, le fichier de texte est ouvert. 

Les contenus des deux fichiers *.out et *.out.html sont largement identiques (voir ci-
dessous l�exemple pour le fichier de sortie du texte). Le fichier HTML présente donc 
l�avantage que les numéros de série et les noms de fichiers des modèles contrôlés sont 
liés. En cliquant sur le numéro de série, l�aperçu des présélections réalisées pour le con-
trôle du modèle concerné est affiché, en cliquant sur le nom du fichier le protocole de 
contrôle pour le modèle est appelé.  

Le fichier *.out contient : 

• l�état du contrôle (dans la colonne « Return ») : 
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• 0 Contrôle OK 

• 4 (en général) une erreur générale est survenue   

• 6 Licence Q-CHECKER manque  

• 8 Erreur critique est survenue (par ex. fichier d�environnement manque, fichier du profil de contrôle 
manque, impossibilité d'écrire le protocole de contrôle a cause de manque de place de mémoire, 
pas d�autorisation d�accès etc.) 
 

• le listage des catégories d�erreurs et de leurs poids,  

• un tableau avec les noms des modèles contrôlés contenant des entrées générales relati-
ves aux résultats du contrôle (comme par exemple le nombre d�erreurs détectées) 

• le listage des exécutions de contrôle et des modèles contrôlés. 
Les configurations des mots clés sont mentionnées pour chaque exécution du contrôle à 
partir du fichier QCHECKER.in. 
Pour chaque modèle contrôlé, le nom du protocole de contrôle s�y rattachant est entré.  

 

• Encodage  

Le page de code qui est sélectionné pour afficher les fichiers de protocole de contrôle 

dépend des configurations réalisées dans le fichier QCHECKER.par � mot clé 

qchecker.ENCODING_TEXT_REPORT et qchecker.ENCODING_HTML_REPORT (voir 
chapitre 6.3 Fichier QCHECKER.par � Configurations de base Q-CHECKER 
page 484). A partir de la version 1.10 de Q-CHECKER, il est possible de sélectionner ou 
Unicode UTF-8 ou Latin-1. Les versions précédentes ne toléraient que le codage 
Latin-1. 

 

 

ATTENTION : 
Les fichiers HTML affichés par Q-CHECKER V5 présentent le codage 
Unicode UTF-8. Si au niveau du Navigateur (Browser) HTML, les 
caractères spéciaux ne sont pas correctement représentés, il faut trans-
former le codage du Navigateur (Browser) en UTF-8. 
Internet Explorer : Point de menu Vue > Encodage 
Netscape Navigator :  
� Version 4.73 : Point de menu Vue > Police de caractères ;  
� Version 7.1 :  Point de menu Afficher > Encodage 
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Fichier de sortie de texte � exemple 
 

Version Q-Checker : 1.9.1 
                                   
(C) 2000                           
TransCAT GmbH                      
Karlsruhe                          
Allemagne                            
                                   
Q-Checker démarré en mode batch.   
                                   
Les licences de TransCAT vont être contrôlées ! 
Catia va être initialisé ! 
 
Résultat du contrôle 
============== 
 
Prio 0     : Condition d'interruption 
Prio 1     : Critère KO (81) 
Prio 2     : Erreur majeure (27) 
Prio 3     : Erreur (9) 
Prio 4     : Défaut majeur (3) 
Prio 5     : Défaut (1) 
Prio 6     : Avertissement (0) 
 
====================================================================================================== 
|No|Modelname        |Return|Seal  |Seal  |Assess- |Prio0|Prio1|Prio2|Prio3|Prio4|Prio5|Prio6|Healing| 
|  |                 |      |tested|result|ment    |     |     |     |     |     |     |     |       | 
+--+-----------------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ 
|1 |Handle.CATPart   |  0   |  No  |   -  |   KO   |  -  |  2  |  -  |  5  |  -  |  -  |  -  |  No   | 
+--+-----------------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ 
|2 |wheel_rim.CATPart|  0   |  No  |   -  |   KO   |  -  |  1  |  -  |  -  |  -  |  3  |  -  |  No   | 
+--+-----------------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ 
 
Run: 1 
====== 
*READ D:\Programme\TransCAT 
*MODEL TC Poignée.CATPart 
*STRING  
*ALL NO 
*HEAL NO 
*RENAME_MODE OVERWRITE 
*SAVE NO 
*WRITE D:\Programme\TransCAT 
*RENAME  
*REPLACE NO 
*ENVIRONMENT DEFAULT 
*DEFAULT_PROFILE_PATH ADMIN 
*PROFILE NOTHING 
*REPORT_AS_MODEL NO 
*REPORT Test_Series_1 
*DB_CONNECT_BATCH NO 
*RUN YES 
 
No. 1 
----- 
Model to be loaded: 
Handle.CATPart 
 
Record filename: 
Handle.CATPart 
 
Run: 2 
====== 
*READ D:\Programme\TransCAT 
*MODEL wheel_rim.CATPart 
*STRING  
*ALL NO 
*HEAL NO 
*RENAME_MODE OVERWRITE 
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*SAVE NO 
*WRITE D:\Programme\TransCAT 
*RENAME  
*REPLACE NO 
*ENVIRONMENT DEFAULT 
*DEFAULT_PROFILE_PATH ADMIN 
*PROFILE NOTHING 
*REPORT_AS_MODEL NO 
*REPORT Test_Series_2 
*DB_CONNECT_BATCH NO 
*RUN YES 
 
No. 2 
----- 
Model to be loaded: 
wheel_rim.CATPart 
 
Record filename: 
wheel_rim.CATPart 
 
Summary number of runs: 2 
 

 

 

C O N S E I L  :  

Pour que le tableau des résultats de contrôle soit correctement visualisé 
dans le fichier QCHECKER.out, il faut sélectionner comme fonte, une fonte 
non proportionnelle (par exemple Courier, Courier New). 
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3.4 Contrôle direct par Q-Checker dans les 
modèles CATIA 

Des critères de contrôle disponibles au niveau de Q-CHECKER peuvent être copiés vers 
l�arbre de spécifications des modèles CATIA (CATParts, CATProducts, CATDrawings), 
lesquels peuvent alors être utilisés pour des contrôles directs du modèle concerné. Les 
contrôles sont � selon les configurations � démarrés manuellement ou peuvent être 
exécutés en tâche de fond (de la même façon que fonctionne un antivirus ou une véri-
fication orthographique automatique), tout en affichant immédiatement un message 
d�erreur si, dans le deuxième cas, une erreur est détectée.  

 
3.4.1 Conditions préalables 

Les configurations suivantes du menu Outils > Options constituent la condition 
préalable pour la représentation correcte des Knowledgeware-Plug-ins dans CATIA. Pour 
pouvoir activer ces configurations, il faut redémarrer CATIA. 

 

E t a p e s  d e  t r a v a i l  :  

 
(1) Ouvrir le menu CATIA Outils > Options. 
 

(2) Sélectionner dans la boîte de dialogue 
« Options » dans l�arbre à gauche le 
point « Général » > sous-point 
« Paramètres et mesure ». 
 
Activer sur la fiche « Environnement de 
gestion des connaissances » la case à 
cocher suivante : 
"  Charger les bibliothèques 
d�extension du langue 
 
et sélectionner les paquets suivants à 
charger : 
DrwMasterPackage 
TCAQCheckerKweUF 
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Sélectionner dans la même boîte de dia-
logue « Options » dans l�arbre à gauche 
le point Infrastructure > Structure du pro-
duit.   
Ouvrir la fiche « Personnalisation de 
l�arbre » et procéder aux configurations 
suivantes : 

 

 � « Paramètres » 
� « Relations » 

mettre  à  OUI,  
mettre  à  OUI. 

  

Sélectionner dans la même boîte de dia-
logue « Options » dans l�arbre à gauche 
le point Infrastructure > Infrastructure Part. 
Ouvrir la fiche « Affichage » et activer au 
niveau de la section « Affichage dans 
l �arbre » les cases à cocher suivantes : 
"  Paramètres 
"  Relations. 
 

 

Ouvrir la fiche « Général » (dans le 
même point Infrastructure > Infra-
structure Part de l�arbre) et activer dans 
la section « Mise à jour » la case à 
cocher suivante : 
"  Automatique. 

 

(3) Appuyer sur la touche « OK » pour 
faire appliquer les configurations.  

 

  

Pour pouvoir activer ces configurations, il 
faut redémarrer CATIA. 
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3.4.2 Intégrer le contrôle knowledgeware aux 
modèles CATIA 

Pour pouvoir intégrer Knowledgeware au modèle, il faut réaliser pour chaque modèle 
(CATPart, CATProduct ou CATDrawing) les étapes suivantes (sauf les étapes 3 et 4 qui 
doivent être réalisées une seule fois). 

 

E t a p e s  d e  t r a v a i l  :  

(0) Démarrer CATIA et ouvrir un CATPart, CATProduct ou CATDrawing. 
 

(1) CATPart : Cliquer dans la barre de 
symboles « Outils » sur le symbole 
« Ouvrir le catalogue ». 

 

 

 CATDrawing : barre « Visionneur de catalogue » > icône « Visionneur de 
catalogue » 
CATProduct :  Atelier « Assembly design » > barre « Catalogue de 
composants » > icône « Catalogue de composants » 
 

(2) Cliquer dans la boîte de dialogue « Na-
vigateur de catalogue » sur le sym-
bole « Ouvrir un autre catalogue ». 

 

 

 
 

(3) Sélectionner dans la boîte de dialogue 
« Sélection de fichier » le fichier 
KweQChecker.catalog qui se trouve 
dans le répertoire d�installation de 
Q-CHECKER.  
(Exemple : 
C:\Programmes\TransCAT\ 
Q-Checker161\KweQChecker\ 
KweQchecker.catalog) 
Ensuite appuyer sur le bouton 
« Ouvrir » 

 

 
 

(4) Alors le fichier Rulebases.catalog 
est affiché dans la boîte de dialogue 
« Navigateur de catalogue ». 

 Si le set Rulebases y est affiché, il est 
disponible pour chaque modèle.  
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(5) Double-cliquer sur Rulebases pour ouvrir le 
(sous-)set Rulebase. 

 

 

 
 

 Alors le catalogue Rulebase est affiché dans la 
zone de dialogue « Navigateur de catalogue ». 

  

(6) Double-cliquer sur Rulebase.   

(7) Pour pouvoir importer le set de base générale 
(set Rule Base) au CATPart, CATProduct ou 
CATDrawing, il faut sélectionner l�option 
« Import » et appuyer sur le bouton « OK ». 

 

 
 

 Alors, les Relations sont visualisées dans 
l�arbre de spécifications du modèle. Cela signifie 
que le Knowledgeware avec les instruction de 
contrôle est intégré au modèle. 

 

 

 
3.4.3 Contrôler le modèle 

• Contrôle manuel 

 

 

 
E t a p e s  d u  t r a v a i l  :  

 

(1) Déplier dans l�arbre de spécifications du 
modèle la branche « Relations ». 

 Le petit symbole de tourbillon indique en géné-
ral qu�une mise à jour est nécessaire. Au cas ci-
présent, le symbole de tourbillon signifie qu�il 
faut exécuter un contrôle. 
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(2) Pour démarrer le contrôle, cliquez avec le bou-
ton droit de la souris dans l�arbre de spécifica-
tions sur le point « Base de Règles » et sélec-
tionner dans le menu contextuel le point de 
menu « Objet Base de Règles » . 

 

 
 Le contrôle est démarré en sélectionnant l�un des points suivants du sous-menu : 

• Résolution complète manuelle :   
Le modèle entier est contrôlé. 

• Résolution optimisée manuelle :  
Seuls les éléments qui ont été modifiés depuis le dernier contrôle sont contrôlés. 

Les symboles Signal vert et Signal rouge indiquent l�état du critère : 

• signal vert : le critère n�est pas erroné ; 

• signal rouge :  le critère est erroné. 
 

Autre possibil ité de contrôle Knowledgeware :  

L�icône « Boîte à outi ls d�analyse des vérif ications » 
dans la barre de symboles « Knowledgeware » indique, 
après contrôle exécuté, le résultat générale du contrôle. S�il n� 
y a pas d�éléments erronés, cette icône est affichée avec un 
feu vert, autrement avec un feu rouge. 
Si l�on clique sur cette icône, la fenêtre « Analyse des vérifica-
tions » est ouverte. 
 

 

 
Dans la fenêtre « Contrôler l �analyse » non seulement les résultats du contrôle sont 
affichés, mais aussi les actions possibles (boutons à droite). 
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• Contrôle automatique 

Il est possible de démarrer après chaque modification de la construction du modèle un 
contrôle automatique du modèle. Pour préparer le modèle à un contrôle automatique 
exécutez les étapes suivantes : 
 

(1) Cliquer par la touche droite de la souris 
dans l�arbre de spécifications sur le 
point « Base de règles » et sélection-
ner dans le menu contextuel le point de 
menu « Objet Base de règles ». 
Sélectionner dans le sous-menu le point 
« Options ». 

 

 
 

(2) Activer dans la boîte de dialogue « Base 
de règles � Options  
la case à cocher "  « Traces ». 
Sélectionner dans la zone de liste y 
appartenant une des options : 

• Résolution automatique complète :  
Le modèle complet est contrôlé. 

• Résolution automatique optimisée :  
Seules les modifications sont contrôlées. 

 

 

 

(Résolution manuelle : contrôle manuel comme expliqué ci-dessus) 

 
3.4.4 Modifier les options de critères 

(1) Cliquer du bouton droit de la souris sur la 
variable concernée, par exemple Real.1. 
 
(Les variables sont marquées par le symbole 
« Cube » avec les lettres ABC) 

 

 

(2) Sélectionner dans le menu contextuel le point 
« Définition » . 
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(3) Dans la boîte de dialogue « Editer paramètres » 
adapter le paramètre. 

(4) Appuyer sur le bouton « OK ». 

 

 
3.4.5 Afficher le protocole du contrôle 

Afin d�ouvrir le protocole du contrôle, sélectionnez 
dans l�arbre de spécifications du menu contextuel de 
Base de règles le point Objet de RuleBase > 
Compte-rendu. 

 

 
 

Extrait d�un protocole de contrôle : 

 • Critère non-rempli : 

 • Critère rempli : 
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4. Validation du certificat de contrôle 
externe 

Vous trouver les informations sur la validation du certificat de contrôle i n t e rne  dans le 
chapitre 5.3.6 Validation du certif icat de contrôle page 103. 

 

Le certificat de contrôle externe est un fichier de texte indépendant du modèle (convention 
de dénomination : <Reportname>.qcseal). Elle est créée par Q-CHECKER, si la création 

d�un tel certificat de contrôle est activée dans le fichier QCHECKER.par (mot clé 

(qchecker.CHECK_SEAL_EXTERNAL). Alternativement, la création peut également être 
activé dans le profil de contrôle (pour plus de détails voir les chapitres 5.3.7 Création du 
certif icat de contrôle page 108 et 6.3 Fichier QCHECKER.par � Configurations 
de base Q-CHECKER page 484). 

En ce qui concerne la validation du certificat de contrôle externe, les sommes de contrôle 
enregistrées dans le certificat de contrôle pour le modèle, pour le profil de contrôle et 
aussi pour le certificat lui-même sont comparées à l�état courant du modèle, du profil de 
contrôle et du certificat de contrôle. Dès que des modifications y ont été réalisées, le 
programme de validation affiche un message d�erreur. 

Le programme de validation qc_seal_val.exe, fourni avec Q-CHECKER et qui peut être 
démarré seulement de la ligne de commande, sert à exécuter le contrôle. 

Appel du programme 
 

 qc_seal_val <CheckSealFile> [-h] [-c|-d <Docfile>|-p <Profile>] 
 

 
Paramètre Explication Code d�erreur 

  -h • Imprimer l�aide concernant cette commande - 
-c • Valider le fichier du certificat de contrôle 1 
-d <Docfile> • Valider le modèle 2 
-p <Profile> • Valider le profil 4 

 
Remarques :  

• Il faut utiliser au moins l�une des options -h, -c ou -p. 

• Pour savoir le code d�erreur, il faut entrer les commandes suivantes : 
UNIX : $? 
WINDOWS : %ERRORLEVEL% 
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• Si le modèle dispose d�un certificat de contrôle valide (ce qui est le cas si le modèle, le 
profil de contrôle et le certificat lui-même sont OK), la réponse à la demande du code 
d�erreur est 0. 

• Si plus qu�une somme de contrôle est invalide, les codes d�erreur sont additionnés. 

• En cas d�erreur générale, le code d�erreur 128 est affiché. 
 

Exemples :  
 

qc_seal_val ExternalCheckSeal.qcseal -c 
 

 

C�est la somme de contrôle du fichier de certificat de contrôle externe 
ExternalCheckSeal.qcseal qui doit être validée. 

Les réponses suivantes sont possibles pour la demande de code d�erreur : 

• 0 Somme de contrôle OK 

• 1 Somme de contrôle du certificat de contrôle pas OK 

 
 

qc_seal_val "ExternalCheckSeal.qcseal" -c -d /tmp/MyPart.CATPart 
 

 

Il faut valider les sommes de contrôle du fichier de certificat de contrôle externe 
ExternalCheckSeal.qcseal et du modèle CATIA MyPart.CATPart dans le 
répertoire /tmp. 

Les réponses suivantes sont possibles pour la demande de code d�erreur : 

• 0 Somme de contrôle OK 

• 1 Somme de contrôle du certificat de contrôle pas OK 

• 2 Somme de contrôle du modèle CATIA pas OK 

• 3 Les sommes de contrôle du certificat de contrôle externe et du modèle CATIA  
pas OK (codes d�erreurs 1 et 2 additionnés à 3). 
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5. Critères 

Ci-après, tous les critères seront présentés par des photos d�écran : Comme Q-CHECKER 
connaît un développement permanent, il est possible que les captures d�écran de ces 
critères figurant dans le manuel diffèrent de celles de l�interface utilisateur courant en ce 
qui concerne les éléments standard. Les éléments standard sont tous décrits dans le 
chapitre 5.2 Fonctions et éléments standard page 87. 

 
5.1 Editeur du profil de contrôle 

Cet éditeur permet de combiner des profils de contrôle et de modifier ceux déjà définis. 
Selon leur fonction, les critères de contrôle sont regroupés dans des groupes. Les onglets 
permettent d�accéder à ces groupes.  

 

 

q 

w 

e
r 

       

  t y u i o 
 
q Onglets pour sélectionner le dossier des critères 

e r
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w Zone des critères de contrôle  

Cette zone permet d�activer ou de désactiver les critères individuels et de réaliser des 
configurations pour la plupart des critères. En ce qui concerne ces configurations, les 
critères de contrôle contiennent des éléments standard qui sont disponibles dans 
tous les ou beaucoup de critères de contrôle et contiennent aussi des éléments pour 
des fonctions spécifiques. Pour la plupart des critères, les utilisateurs peuvent définir 
des paramètres (valeurs numériques, textes, options). Ces configurations détermi-
nent si les modèles ou leurs éléments sont évalués étant incorrects ou pas dans le 
résultat du contrôle. Les éléments standard sont décrits dans le chapitre 5.2 Fonc-
tions et éléments standard à partir de la page 87. La description détaillée de la 
fonction et les possibilités de configuration des critères sont mentionnées dans les 
sous-chapitres suivants de ce chapitre. Les chapitres de la description des critères 
sont structurés analogiquement à l�affectation des critères aux onglets de l�éditeur de 
profil. 

 

e 
 

Bouton « Accepter les configurations pour tous les autres 
types de modèle » 

Si ce bouton est activé pour accepter g l o ba l e me n t ,  t o u t e s  les confi-
gurations standard sont transférées à t o us  les types de modèle définis. 

Le bouton est actif seulement si : 

• la boîte de contrôle « Profil dépendant du type de modèle » de l�option 
« Configurations de profil » dans la fiche « Options » est activé, et 

• si dans la zone de liste « Type de modèle » r l�option « Configurations 
standard » est sélectionnée.  

 

 
 

Remarque :  
La fonction du bouton présent n � e s t  p as  id e n t iq ue  à la fonction du 
bouton analogue « Accepter les configurations pour tous les 
autres types de modèle » dans beaucoup de critères (petit bouton, voir 
chapitre 5.2 Fonctions et éléments standard page 90 � i). Ce dernier 
bouton pour l�acceptation in d i v idue l l e  permet de transférer seulement 
les configurations du critère c o nc e rné  (c�est-à-dire d�un seul critère) à 
tous les autres types de modèle. 
 

 Les explications détaillées sur l�utilisation des profils de contrôle dépendant du type 
de modèle figurent dans le chapitre 6.8 Fichiers MODEL.type � profi ls de 
contrôle dépendant du type de modèle page 510. 

r Zone de l iste « Type de modèle » 

 
 

 

 Si le profil de contrôle respectif dépend du type de modèle et contient ainsi des types 
de modèle, il est possible de sélectionner dans cette zone de liste un type de modèle 
prédéfini. 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 84 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 
 

La zone de liste « Type de modèle est se u l e me n t  ac t i vé e , si la case à 
cocher « Profil dépendant du type de modèle » de l�option « Configurations 
de profil » est activée sur l�onglet « Options ». 

 Vous trouvez des explications détaillées sur l�utilisation des profils de contrôle 
dépendant du type de modèle dans le chapitre 6.8 Fichiers MODEL.type � 
profi ls de contrôle dépendant du type de modèle page 510. 
 

t 
 

Bouton « Accepter temporairement » 

Enregistrer les configurations comme profil d�utilisateur avec le nom du 
fichier USR.qcprofile . Ce fichier est écrasé chaque fois que l�on appuie 
de nouveau sur le bouton. 
 

y 
 

Bouton « Arrêter » 

R e j e t e r  la modification actuellement exécutée au niveau des 
configurations. 

u 
 

Bouton « Accepter et enregistrer » 

Enregistrer les configurations pour l�utilisation future d an s  un  p ro f i l  
de  con t rô l e  avec  un  nom spéc i f i que  à  l � u t i l i s a t eu r . Le nom 
du profil de contrôle peut être entré ou (si un profil disponible doit être 
modifié) peut être sélectionné dans la zone de liste du profil de contrôle. 
Après l�enregistrement, il est disponible dans la combo box « Profils de 
contrôle » (voir ci-dessous). 
 

i Combo box « Profi l  de contrôle » 

 
 

  

Vous trouvez la description détaillé dans les chapitres 6.8 Fichiers MODEL.type 
� profi ls de contrôle dépendant du type de modèle page 510, 6.11 Fichiers 
du type <NOM DU PROFIL DE CONTRÔLE>.qcprofi le � configurations 
de profi l  de contrôle page 529 ainsi que sous le point Zone de l iste « Profi ls 
de contrôle » page 36. 
 

o 
 

Bouton « Aperçu de profi l  de l �exportation » 

Ce bouton permet de démarrer la création d�un aperçu de profil de contrôle 
en format XML ou HTML.  

L�aperçu de profil de contrôle XML contient toutes les informations sur le 
profil de contrôle, et en ce qui concerne l�exportation de l�aperçu de profil 
HTML, il est possible de sélectionner des colonnes. L�aperçu de profil 
HTML peut entre autres être utilisé pour l�importation à MICROSOFT EXCEL. 
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  Le nom de profil de contrôle est utilisé comme nom du fichier XML ou de 
l�aperçu de profil HTML (du nom de profil USR résulte par exemple 
USR.xml ou USR.html). Le fichier est déposé dans le même répertoire 
que les profils d�utilisateur de Q-CHECKER (voir page 6.11 Fichiers du type 
<NOM DU PROFIL DE CONTRÔLE>.qcprofile � configurations de profil 
de contrôle � chapitre 529). 

Après avoir appuyé sur le bouton, un boîte de dialogue s�ouvre où il faut 
définir le format et le contenu de l�aperçu du profil de contrôle utilisés pour 
démarrer l�exportation. 

 

  

9=% 

9=! 9=^ 

9=@ 
 
 9=# 

 

9=$  

     

  9=& 9=*  
 
9=! Bouton d�option « Format d�exportation » 

Sélectionnez ici, si l�aperçu de profil de contrôle doit être exporté en format XML ou 
HTML. Si l�option HT M L  est sélectionnée, une liste est ouverte sur le côté droite de 
la boîte de dialogue oú l�on peut sélectionner par des cases à cocher les colonnes 
que doit contenir le tableau HTML. � L�exportation XM L ne tolère pas de sélection 
de colonnes et le profil de contrôle complet est exporté avec toutes les colonnes. 

9=@ Zone de l iste « Codage » 

Sélectionnez ici l�encodage pour l�exportation � c�est seulement possible si HTML est 
sélectionné comme format d�exportation. 

9=# Bouton d�option « Uniquement le type de modèle sélectionné à l �heure 
actuelle » 

Sélectionnez ici, si l�aperçu de profil doit seulement contenir le type de modèle 
sélectionné à présent (option « Oui ») ou s�il doit contenir tous les types de modèle 
(option « Non »). 

9=%
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 Une sélection y est seulement possible, si la case à cocher « Profil indépendant du 
type de modèle » a été activée dans l�option « Paramètres de profil » de l�onglet 
« Options ». 

9=$ Bouton d�option « Uniquement des critères sélectionnés pour être 
contrôlés » 

Sélectionnez ici, si l�aperçu de profil doit seulement contenir les critères de contrôle 
qui sont activés dans le profil de contrôle courant (option « Oui ») ou s�il doit con-
tenir tous les critères de contrôle (option « Non »). 

9=% Zone de l iste « Sélection des colonnes à créer » 

(Cette zone de liste est seulement affichée si un aperçu de profil HTML doit être 
créé.) 

Sélectionner dans la zone de liste par les case à cocher les colonnes qui doivent être 
créées. 

La colonne « Nom du critère » est toujours créée sans tenant compte du fait si elle a 
été activée ou pas activée. 

Les colonnes marquées par * sont seulement créées une fois sans tenant compte du 
fait si un type de modèle ou plusieurs types de modèles sont inscrits au tableau 
(c�est-à-dire qu�il n�y a pas de tableau nouveau pour chaque type de modèle). 

9=^ Boutons « Vers le haut » / « Vers le bas » 

Ces boutons permet de déplacer un désignateur de colonnes sélectionné vers le haut 
ou le bas, ce qui permet de modifier la disposition des colonnes du tableau.  

9=& Bouton « Exporter par les configurations courantes » 

Si l�on appuie sur ce bouton, l�exportation est démarrée et un aperçu de profil XML 
ou HTML est créé.  

9=* Bouton « Arrêter » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la définition d�exportation du profil de contrôle est 
arrêtée, un aperçu de profil n'étant pas créé.  
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5.2 Fonctions et éléments standard 

Les zones de critères contiennent, à part des configurations spécifiques aux critères, une 
série de fonctions et éléments se répétant dans beaucoup ou même toutes les sections de 
critères. Ces fonctions et éléments sont présentés et décrits dans le présent chapitre une 
seule fois pour tous les cas. Par conséquence, la déscription de ces éléments standard 
n�est pas répétée dans les chapitres, décrivant les critères ; sur les captures d�écran des 
sections des critères, dans la plupart des cas, les éléments standard sont masqués. 

 
q 

w 

 
i
o

e 
r 
t 
y 6=!

u 

 
 
q Case à cocher « Contrôler » (ou « Exécuter ») 

Cette case à cocher permet de définir pour chaque critère, s�il doit être intégré ou 
pas au profil de contrôle courant. Afin de pouvoir intégrer un critère au profil de 
contrôle, la case à cocher « Contrôler » doit être activée.  

La plupart des critères disposent des paramètres (des valeurs numériques, des 
textes, des options). Ce sont les définitions relatives à ces paramètres qui décident si 
le critère concerné est évalué comme rempli ou non. 
 

w 
 

 

 Bouton « Ouvrir le f ichier » et zone de l iste des noms de fichier  

Ces deux éléments permettent de sélectionner des fichiers de définition pour les con-
trôles et de les ouvrir pour qu�ils soient traités. La condition préalable est que les 
fichiers de définition soient déposés dans le répertoire admin. Il faut d�abord sélec-
tionner dans la zone de liste (si plusieurs fichiers de définition sont disponibles pour 
le critère concerné) le fichier à utiliser pour le contrôle ou à ouvrir pour le traitement. 
Si le fichier doit être traité, il faut appuyer sur le bouton « Ouvrir le fichier »; le fichier 
de texte de définition est alors ouvert dans un éditeur. Ce fichier contient les configu-
rations pour le contrôle concerné (ce qui peuvent par exemple être des spécifications 
pour le contrôle des noms, des valeurs de couleur, des numéros de calques, des 
noms de filtres etc.). TRANSCAT fournit, pour chaque critère de Q-CHECKER qui néces-
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site un fichier de définition, un fichier exemple. Ces fichiers sont nommés conformé-
ment à l�exemple SAMPLE.<extension> (par exemple SAMPLE.elementname). 
Cette extension du nom de fichier explicative (par exemple elementname) indique 
déjà le critère pour lequel le fichier est utilisé. Les fichiers exemples des définitions 
fournis par Transcat contiennent des explications et des configurations simples (à 
titre d�exemple). L�utilisateur doit adapter ces fichiers à ses propres fins de contrôles 
spécifiques. Si ces fichiers sont enregistrés l�utilisateur peut choisir les noms selon 
ses propres besoins (au lieu de SAMPLE). Ce nom est affiché dans la zone de texte à 
droite à côté du bouton « Ouvrir le fichier ».  

 

 

ATTENTION :  

• L�extension du nom prédéfinie (par exemple *.elementname) doit dans 
ce cas rester inchangée, sinon le fichier ne peut pas être identifié par 
Q-CHECKER. 

• Le fichier de définition pour le critère 5.4.3 DataLifeCycle CATDUA 
(voir page 112) est un fichier XML et dispose de deux extensions du nom 
qui doivent rester inchangées : <nom>.catdua.xml . 

 

e Zone de l iste « Sélection d�éléments à uti l iser » 

La présélection (Configuration par défaut) « Utiliser sélection d�éléments stan-
dard » est activée pour la sélection d�éléments. C�est le cas normal de la sélection 
d�éléments : Les critères acceptent le groupe de sélection d�éléments standard défini 
pour le type de modèle (défini par l�option « Sélection d�éléments standard 
dépendant du type de modèle » � voir chapitre 5.3.5 page 102).  

Si une sélection d�éléments alternative doit être réalisée pour un critère, il faut sélec-
tionner dans cette zone de liste le groupe de sélection d�éléments requis. (Pour la 
definition des groupes de sélection d�éléments voir chapitre 5.3.4 Sélection des 
éléments page 96.) 
  

r Zone de l iste « Groupe de traitement » 

Pour l�exécution du contrôle q et également de la correction u il est possible que les 
des critères de contrôle soient a f f ec tés  à  des  g roupes . L�utilisateur peut affec-
ter les critères aux groupes de traitement 1, 2 � n conformément à l�importance 
des critères. Le but de ce groupement consiste dans l�ordre dans lequel les critères 
sont traités � les critères des groupes de traitement d�un rang plus haut sont con-
trôlés et (si activé) corrigé avan t  de procéder au contrôle (et à la correction, le cas 
échéant) des critères du groupe de traitement d�un rang plus bas. 

 Hiérarchie des groupes de traitement : 1 > 2 > � > n. 

Le nombre de groupes de traitement disponibles dépend des définitions entrées par 
l�administrateur dans le fichier PROFILE.par  
(voir chapitre 6.7 Fichier PROFILE.par � évaluation du modèle page 504). 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 89 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 Avantage du traitement par groupes :   
L�exécution du contrôle peut être interrompue dès que des critères d�un niveau assez 
élevé (notamment des critères d�interruption) sont reconnus comme erronés. Dans 
ce cas, il n�est plus nécessaire de détecter les erreurs au niveau des critères d�une 
hiérarchie moins élevée, la case mémoire n�est plus occupée. 

t Zone de l iste « Pondération » 

L�utilisateur peut y procéder à une pondération individuelle du critère facilitant 
l�interprétation du résultat au cours des processus ultérieurs. Le poids de l�erreur sert 
à estimer l�importance du critère non-rempli et facilite d�interpréter le résultat.  

L�utilisateur peut choisir parmi des évaluations prédéfinies diverses dotées d�un sym-
bole en couleur (cercle, étoile, triangle, etc. avec une couleur prédéfinie) et d�une 
valeur numérique (« note »). 

Par TRANSCAT la hiérarchie suivante des poids est prédéfinie : 
Avertissement > Défaut > Défaut majeur > Erreur > Erreur fatale > 
Critère K.O. > Condition d�interruption.  

L�administrateur peut définir dans le fichier PROFILE.par des catégories d�erreurs 
supplémentaires ou bien moins de catégories d�erreurs, ayant leur dénominations 
alternatives, leur poids numérique alternatif (« note ») ainsi que leur symbole de 
couleur alternatif (voir chapitre 6.7 Fichier PROFILE.par � évaluation du modèle 
page 504). 

y Case à cocher « Additionner les poids » 

Si cette option est activée, les valeurs de toutes les erreurs qui ne respectent pas un 
critère, sont additionnées. 

Si cette option n �e s t  p as  activée, toutes les erreurs détectées qui ne respectent pas 
le critère concerné sont prises en considération seulement avec une seule valeur 
d�erreur. 

6=! Case à cocher « Additionner les poids »  

Cette zone de liste est disponible pour tous les critères géométriques où l�élément 
contrôlé peut également être muni de plusieurs sous-éléments (par exemple con-
trôlant un solide par rapport aux éléments minimaux, p l us i e u rs  Faces trop petites 
peuvent être détectées). 

 Au niveau de la zone de liste, on peut sélectionner : 

• Add i t ionne r  l e s  é l éments  :  Les seuls poids d�erreurs des éléments sont 
additionnés (pour chaque élément non respecté un e  se u l e  erreur est calculée 
sans considérer le nombre de sous-éléments erronés qu�il contient). 

 • Add i t ionne r  l e s  sous -é l éments  :  Les poids des erreurs de tous les sous-
éléments sont additionnés. 

L�addition des poids des erreurs des sous-éléments permet dans la plupart des cas 
une estimation plus réaliste de l�état d�un modèle. 
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 • Critère non-rempli 
 • Elément erroné 

 

 • Sous-éléments erronés  
 

u Case à cocher « Corriger » 

Une option de correction (Healing) est disponible pour beaucoup de critères. Si la 
case à cocher « Corriger » est activée, les erreurs détectées lors du contrôle sont 
corrigées par Q-CHECKER.  Cela peut être une correction d�erreur in t e rac t i ve  exé-
cutée par un clic de souris dans la fenêtre d�analyse ou bien une correction au t o -
mat ique  exécutée immédiatement après le contrôle ou au cours de l�exécution du 
contrôle lancé en mode batch.. Le type de correction appliqué est affiché dans la 
ligne au-dessous de la case à cocher. Il y a des critères où l�utilisateur peut choisir 
parmi plusieurs alternatives de correction. 

i 
 

Bouton « Accepter les configurations pour tous les autres 
types de modèle » 

Ce bouton est seulement actif, si : 

• la case à cocher « Profil dépendant du type de modèle » de l�option 
« Paramètres de profil » est activé pour le critère dans la fiche 
« Options »  

  • e t  si, dans la zone de liste « Types de modèle », les « Pa ramèt res  
s t an d ard  »  ont été sélectionnés.  

  Fo nc t io n  d u  bo u t o n  :  En appuyant sur le bouton, les paramètres du 
critère c o nc e rné  sont transférés à tous les autres types de modèle définis 
� par opposition au (grand) bouton analogue « Accepter les paramètres 
pour tous les autres types de modèle » de la partie inférieure de la fenêtre 
« Traiter les critères » lequel permet de transférer les paramètres pour 
t o us  les critères à tous les autres types de modèle (voir page 83). 

o 
 

Bouton « Info sur le critère » 

Si l�on appuie sur ce bouton, la fenêtre de l�aide de critères détaillée est 
ouverte pour le critère ou l�élément sélectionnés. Cette aide contient en 
général des graphiques explicatifs, une description du problème, une pro-
position de solution et un conseil. 

Le navigateur peut être sélectionné dans le fichier QCHECKER.par . 
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a 

a 

d 

f 

 
 

a
d 

Bouton « Déplacer vers la droite » 

Ce bouton permet de déplacer des noms d�éléments ou des textes d�une zone de 
texte ou d�une zone de liste vers la zone droite (liste des valeurs) pour les ac t i ve r . 

Le bouton a permet de déplacer un  nom marqué ou un texte entré ;  
le bouton de la flèche double d permet de déplacer t o us  les éléments (marqués ou 
non marqués). 
 

 

 

ATTENTION :  
Si des textes sont seulement entrés dans la zone 
gauche ou que des noms y sont seulement marqués 
sans être déplacés vers la liste des valeurs, ils ne  
son t  pas  e f f ec t i f s  pour le critère concerné. 
Ils sont seulement effectifs s�ils ont été déplacer vers 
la droite à la liste des valeurs. 
 

 

s 
f 

Bouton « Déplacer vers la gauche » 

Ce bouton permet de déplacer des noms d�éléments ou des textes de la liste des 
valeurs et de les d é sac t i ve r .  

Le bouton s permet de déplacer un  nom marqué ou un texte entré ;  
le bouton de la flèche double f permet de déplacer t o us  les noms d�éléments 
(marqués ou non marqués). 
 

� Exp. Reg. � Expression Régulière  

Dans certains des critères (par ex. critères de contrôle de nom) pour la définition des 
noms, des expressions regulières peuvent être utilisées (ce qui est indiqué sur l�inter-
face utilisateur par « expr. régul. »). 
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Eléments standard spécifiques pour les critères géométriques 
 

 

g 
h 

 

 
 
g Zone de l iste « Sélection de nombre (maximal) de points de mesure »  

La méthode appliquée á définir le nombre de points de mesure par segment peut 
être sélectionnée dans cette zone de liste. Les méthodes suivantes sont disponibles : 

Méthode : 
Nombre f ixe de 
points 

Points de 
discrétisation 
internes  

Ordre 

    

 

Nombre de 
points 
utilisés par 
segment : 

Personnalisé � le nombre 
de points de mesure est 
défini dans la boîte 
d�incrément « Nombre de 
points fixe » se trouvant 
en dessous. 

Sont utilisés des points de 
discrétisation calculés par 
Q-CHECKER. 

Le nombre de points de mesure z  
est déterminé par le degré poly-
nomial n  de l�élément à analyser.  
 z = n + 1 

 Précision : Avec un nombre de points 
peu élevé, le contrôle est 
exécuté plus rapidement, 
mais l�analyse est alors 
moins précise. 
Avec un nombre de points 
plus élevé, le contrôle est 
exécuté moins rapide-
ment, mais avec un résul-
tat plus précis. 

Le nombre de points de dis-
crétisation dépend en général 
de la courbure, de l�extension, 
etc. des éléments, c�est-à-dire 
que les éléments plus com-
plexes ont aussi un nombre de 
points plus élevé. 
La précision est adaptée par le 
logiciel à la géométrie de l�élé-
ment. Mais le traitement peut 
être mois rapide. 

Dépend du degré polynomial 

  

  
 

Remarques : 

  • « Ordre » n�est pas disponible 
dans toutes les zones de liste 
« Sélection du nombre de points 
de mesure ». (Dépend des 
critères).  

• Cette option est seulement utile 
pour les courbes et surfaces poly-
nomiales. En sélectionnant cette 
option pour les courbes et les 
surfaces d�autres typesQ-CHECKER 
utilise automatiquement l�option 
« Points de d i s c r é t i s a t i o n  » . 
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h Boîte d�incrément « Nombre fixe des points par segment » 

Si l�option « Nombre  f i x e  de  po in t s  »  a été sélectionnée dans la zone de liste 
« Sélection du nombre de points de mesure »,  le nombre de points de mesure doit 
être entré dans la boîte d�incrément. Cette valeur s�applique à toute orientation de 
paramètre. 

 
 

Si l�option « Po in t s  de  d i sc ré t i sa t ion  in te rnes  de  l a  
su r f ac e  »  ou « O rd re  »  a été sélectionnée dans la zone de 
liste « Sélection du nombre de points de mesure », une entrée 
dans la boîte d�incrément « Nombre fixe de points » reste sans  
effet. 

 

 

 

 

C O N S E I L  :  

La méthode de la sélection des points de mesure et le nombre de points à 
entrer pour les éléments à contrôler dépendent du but du contrôle, des 
éléments à contrôler et notamment des définitions des erreurs entrées par 
l�utilisateur. 

Pour la définition du nombre de points de mesure on applique en général : 

• Le plus le nombre de points de mesure est élevé, le plus précis est le 
résultat, mais le plus long dure aussi le contrôle. 

• De cette façon il faut réduire la durée de l�exécution à un minimum. 

Une précision trop élevée peut avoir pour conséquence que des écarts 
tolérables sont affichés comme erreur. 

Il ne faut pas appliquer ces paramètres de façon fixe, mais les adapter aux 
besoins respectifs. Il est recommandé d�augmenter le nombre de points de 
mesure pour un contrôle suivant, si le contrôle précédent n�a pas donné de 
résultat. 
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5.3 Options 

5.3.1 Configurations du profil  

Options�Configurations du profil 
 

 

Description :  

Dans le fichier MODEL.type (voir chapitre 6.8 Fichiers MODEL.type � profi ls de 
contrôle dépendant du type de modèle page 510), l�administrateur définit des 
contraintes déterminées à reconnaître automatiquement des types de modèle différents 
(par exemple modèle Space, modèle de dessin, modèle hybride). Lors du contrôle avec 
l�option « Profi l  dépendant du type de modèle » ce fichier est analysé. Grâce aux 
chaînes de caractères définies se trouvant dans le nom du modèle ou dans le 
commentaire ou grâce à autres caractéristiques du modèle (voir le modèle concerné pour 
les détails), le type de modèle est identifié. Selon le type de modèle, le profil défini est doté 
d�un profil supplémentaire permettant non seulement de modifier des critères ou de les 
éliminer, mais aussi de modifier des paramètres des critères de contrôle. 

Le nombre des types de modèle et les noms peuvent être sélectionnés par l�admini-
strateur. Les noms des types de modèle apparaissent dans une zone de liste au dessous 
de l�éditeur de profil laquelle est ouverte en activant la case à cocher « Profi l  dépendant 
du type de modèle » (dossier « Options » > Paramètres de profil). 

Pour les détails sur le fichier MODEL.type ainsi que sur le travail avec des profils 
dépendant du type de modèle voir le chapitre 6.8 Fichiers MODEL.type � profi ls de 
contrôle dépendant du type de modèle page 510. 

 

 

q 
 

 
Paramètres :  

q Activer l�option « Profi l  dépendant du type de modèle », si les types de mo-
dèle doivent être reconnus de façon indépendante par le profil prédéfini par l�admini-
strateur. Après avoir activée cette option, le Zone de liste « Type de modèle » (voir 
page 83) est activé. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 95 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.3.2 Paramètres d�enregistrement 

Description :  

L�option présente permet à l�utilisateur d�enregistrer le modèle courant avant que le 
protocole de contrôle et le certificat de contrôle externe soient créés. Le modèle enregistré 
correspond ainsi au fichier de certificat de contrôle externe et aux sommes de contrôle 
correspondantes. 

Si le contrôle est exécuté en mode interactif, un avertissement est affiché que le modèle 
est enregistré tout en écrasant le modèle disponible. 

Lorsque la fenêtre d�analyse est fermée, le certificat de contrôle interne est d�abord écrit et 
ensuite le modèle est enregistré et le certificat de contrôle externe est écrit. 

Pour l�opération de traitement par lot, la procédure est identique. 

 

 

q 
 

 
Paramètres :  

q Case à cocher « Enregistrer » 

En activant cette case à cocher, le modèle courant est enregistré avant que le proto-
cole de contrôle et le certificat de contrôle externe soient créés. 

 

  
C O N S E I L  :  

Cette option devrait être ac t i vé e ,  si un profil de contrôle externe doit être 
créé (voir chapitre 5.3.7 Création du certif icat de contrôle page 108). 
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5.3.3 Configurations de contrôle 

Options�Configurations de contrôle 
 

 

Description :  

Les paramètres de contrôle définissent la méthode selon laquelle le modèle contrôlé sera 
évalué et décrivent la réaction de Q-CHECKER si un critère d�interruption est détecté. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres :  

q C�est le paramètre pour définir si Q-CHECKER 
interrompt immédiatement l�exécution du con-
trôle dès qu�il y ait un critère d�interruption 
erroné, ou si le groupe de traitement courant va 
encore être terminé. 
 

 
 

w C�est le paramètre pour définir si l�évaluation du 
modèle est effectuée ou selon le poids le plus 
élevé des critères non-remplis, ou selon la 
somme des poids des critères non-remplis. 

 

 

 
5.3.4 Sélection des éléments 

Options�Sélection des éléments 
 

 

Description :  

Cette option permet de définir des groupes de sélection qui réduisent la quantité des 
éléments à contrôler à des quantités partielles et on utilise l�état de visibilité des éléments, 
les expression de la sélection multiple (Multiselect), des répertoires des corps, des types 
de documents etc. pour atteindre ce résultat. Les groupes de sélection d�éléments qui y 
sont définis peuvent ensuite être sélectionnés pour les critères faisant état de Zone de 
liste « Sélection d�éléments à utiliser » (voir page 88 du chapitre 5.2 Fonctions et 
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éléments standard ). � Les éléments contrôlent tous les autres critères sans cette zone 
de liste ne tenant compte de cette sélection d�éléments. 

 

  
q 

r 

w 
e 

t  

y  

u  

i  

o  
a  
s  
d  
f  

 
Paramètres :  

q Combo box « Nom du groupe de sélection d�éléments » 

 Dans la zone du combo box : 

• un groupe de sélection d�élément d i sp o n ib l e  peut être sélectionné �  
dans ce cas ouvrir la zone de liste et sélectionner le groupe dans la liste. 

 • le nom d�un groupe de sélection d�éléments d i sp o n ib l e  ou à c ré e r  d e  n o u -
ve au  peut être entré.  
Il faut entrer le nom et ensuite appuyer sur la touche  #   ou appuyer sur le bouton 
 +   (w).  
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 Si un nom d�un groupe de sélection d�éléments a été sélectionné ou qu�un nouveau 
nom a été entré, ce nom apparaît alors dans l�en-tête du cadre en dessous. Ce 
groupe de sélection d�éléments activé (nouvellement créé ou déjà disponible) peut 
maintenant être traité. 

 Le nombre de groupes de sélection d�éléments qui peuvent être créés dans 
Q-CHECKER n�est pas restreint, mais il ne devrait pas être trop élevé (pour des raisons 
d�utilisation pratique). 

w 
 

Bouton « Achever l �entrée » 

e 
 

Touche « Eliminer le désignateur de la sélection d�éléments » 

Si l�on appuie sur ce bouton, le groupe de sélection d�éléments sélectionné 
dans la combo box q est supprimé. 

 

 

ATTENTION :  
Un groupe de sélection d�éléments ne peut pas être reconstitué. 
 

r Zone de l iste « AFFICHER/CACHER » 

Cette zone de liste sert à définir les éléments et leur état de visibilité qui doivent être 
contrôlés par le groupe de sélection d�éléments courant : 

 • AFFICHER :  Contrôler seulement les éléments en état « Afficher » 
(c�est-à-dire des éléments qui en soi sont visibles, ce 
paramètre ne contrôle pas la visibilité réelle � si les 
éléments parents sont également visibles). 

 • AFFICHER + CACHER : Contrôler tous les éléments quel que soit leur état de 
visibilité, c�est-à-dire les éléments en état « Cacher » 
ainsi qu�en état « Afficher ». 

 • AFFICHER + VISIBLE : Contrôler les éléments qui sont réellement visibles, c�est-
à-dire qu�ils sont eux-mêmes en état « Afficher� et qui 
n�ont pas d�éléments parents en état « Cacher ». 

 • CACHER :  Contrôler les elements en état « Cacher ». 

 • NON VISIBLE :  Contrôler tous les éléments invisibles, c'est-à -dire les 
éléments en état « Cacher » ainsi que les éléments en 
état « Afficher », mais qui, qui ont hérité de leurs 
éléments parents l'état « Cacher ». 

t Zone de texte « Sélection multiple » 

Cette zone de texte peut être utilisé pour CATIA depuis la version R12. 

Des expressions de sélection multiple (multi-select expressions) peuvent y être 
entrées lesquelles permettent une sélection d�éléments précise et détaillée. 

Dans le profil de contrôle « NOTHING », la commande de sélection Type=* est 
présélectionnée permettant de sélectionner t o us  les types d�éléments. 
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 Les expressions de sélection multiple permettent en général de sélectionner 
seulement des éléments géométriques (c�est-à-dire tous qui peut être sélectionné 
dans le modèle) ; des éléments de structure, vues, Détails, etc. ne peuvent pas être 
sélectionnés. Les possibilités de sélection (attributs d�éléments et leurs combinai-
sons) sont en général identiques à celles de CATIA. 

 

 

 

C O N S E I L  :  

Les expressions de sélection multiple peuvent être copiées de la zone de 
dialogue de recherche de CATIA (point de menu Edition > Recherche ) et 
peuvent être collées dans la zone de texte « Multi-Select ». 
 

 

 

ATTENTION : 
Les expressions de sélection multiple générées dans la zone de dialogue de 
recherche de CATIA d é p e n d e n t  de la langue de session de CATIA (point de 
menu Outils > Personnaliser > Onglet « Options » � zone de liste 
« Langue pour l � interface uti l isateur »). Si vous copiez au cours d�une 
session CATIA, dont la langue de l�interface utilisateur est « Allemand », une 
expression de sélection multiple directement dans la zone de texte « Sélec-
tion multiple » en vue de l�utiliser dans un profil de contrôle, ce profil de 
contrôle de Q-CHECKER ne peut pas être exécuté dans une session, dont la 
langue de l�interface utilisateur est différente.  
Pour que le profil de contrôle soit indépendant de la langue, il est nécessaire 
de copier l�expression de sélection multiple pas directement de la boîte de  
dialogue de recherche (comme cette expression est écrite dans le format 
NLS dépendant de la langue), mais de la copier d�un macro de recherche 
qui est écrit par le générateur de macro CATIA dans le format Transformat 
(pour la procédure voir en ce qui suit).  

  Exemple :  

• Format NLS Français : 
 

('Part Design'.Pièce & (((Couleur=* & Visibilité=Visible) & 
Trait=Pointillé) & Epaisseur=0,3500 mm));tout 
 

 

• Format Transformat : 
 

selection1.Search "(CATPrtSearch.PartFeature & (((Color=* & 
Visibility=Visible) & Dashed=2) & Weight=0,35mm)),all" 
 

 

(Le texte à transférer à la zone de texte « Multi-Select » est grisé.) 
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 C r é e r  u n e  e x p r e s s i o n  Multiselect  
e n  f o r m a t  Transformat  

 

 

(1) Sélectionner le point de menu Outils > Macros > Démarrer 
l �enregistrement. 

(2) Définir éventuellement un nom dans la zone de texte « Nom de la 
macro ». 

(3) Appuyer sur le bouton « Démarrer ». ! L�enregistrement est démarré. 

(4) Sélectionner le point de menu Edition > Recherche. 

(5) Définir la recherche dans la zone de dialogue « Recherche ». 

 (6) Appuyer sur le bouton « Recherche ».  
 

 

 (7) Sélectionner le point de menu Outils > Macros > Arrêter 
l �enregistrement. 

(8) Sélectionner le point de menu Outils > Macros > Macros. 

(9) Sélectionner le nom de la macro et appuyer sur le bouton « Editer ». 

(10) Copier l�expression de recherche du texte de la macro et l�insérer dans 
la zone de texte « Multi-Select » t de Q-CHECKER. 

 

y Zone de texte « Chemin des corps à contrôler » 

Entrez-y le chemin (y compris le nom) des corps (bodies), qui doivent être contrôlés 
avec le groupe de sélection d�éléments courant. Il est possible d�entrer plusieurs 
chemins. Pour la spécification du chemin, il est possible d�utiliser des caractères 
génériques ou des expressions regulaires � attention : les e xp re ss ions  
r e gu l a i r e s  doivent être mises entre gu i l l e m e t s  !  

La valeur présélectionnée pour chaque nouveau groupe de sélection d�éléments est 
le caractère de substitution *, qui se rapporte à chaque nom de corps (c�est-à-dire 
que chaque corps est contrôlé). Si vous voulez limiter la quantité des corps à con-
trôler, il faut supprimer le caractère de substitution * pour entrer ensuite le chemin/ 
nom des corps à contrôler. 
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u Zone de texte « Exceptions :  Chemin des corps qu�i l  ne faut pas 
contrôler » 

Cette zone de texte permet de définir des exceptions, c�est-à-dire des corps qui font 
bien partie de la quantité des corps définis dans la liste des valeurs « Nom du 
chemin des corps à contrôler » y, mais qui ne  sont p as  à contrôler. Pour cela, il 
faut entrer ici le chemin (y compris le nom) des corps qu�il ne faut pas contrôler. Il 
est possible d�entrer plusieurs chemins. Pour la spécification du chemin, il est 
possible d�utiliser des caractères génériques ou des expressions regulaires � 
attention : les e xp re ss ions  r egu la i r es  doivent être mises entre gu i l l e m e t s  !  

(L�entrée que vous voyez sur notre capture d�écran a eu pour conséquence que des 
corps du nom « Corps » et « Corps » suivi d�un nombre quelconque de caractères 
ont été exclus du groupe de sélection d�éléments.) 
 

 
 

ATTENTION : 

L�entrée du chemin dans les deux listes de valeurs y et u est 
ob l i ga to i r e . 
 

 

i Liste des valeurs « Type de document » 

Sélectionnez ici les types de documents auxquels doit se limiter la sélection 
d�éléments � sont seulement contrôlés des éléments dans des documents figurant 
dans la liste des valeurs (droite).  

 

 

Si auc un  type de document n�a été sélectionné pour la liste 
des valeurs à droite, t o us  les types de documents est quand 
même appliqué. (Cela s�applique aussi pour de nouveaux types 
de document qui, dans le cadre d�un développement ultérieur 
peuvent être contrôlés à l�avenir par Q-CHECKER.) 

Si t o us  les types de documents ont été sélectionnés pour la 
liste des valeurs à droite, tous les types de documents sont 
considérés comme étant sélectionnés.  
(Toutefois, des profils de contrôle de cette sélection ne sont 
pas à même plus tard de contrôler des types de documents 
supplémentairement intégrés à des versions ultérieures de 
Q-CHECKER, parce que ces types de documents ne sont alors 
pas contenus dans la liste des valeurs à droite.) 

 

o Case à cocher « Ignorer surfaces avec surface subordonées (éléments 
enfants) » 

Si cette case à cocher est activée, seules les surfaces qui n�ont pas d�éléments 
« enfant » (child), c�est-à-dire des surfaces de résultat, sont contrôlées. Cette option 
permet d�éviter que les éléments utilisés dans les éléments enfant (child elements) 
soient contrôlés à plusieurs reprises (c�est-à-dire d�abord en tant qu�élément en soi 
et après en tant que partie constituante de l�élément « enfant » (child).  
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a Case à cocher « Ignorer les courbes subordonnées (éléments 
enfants) »  

Si cette case à cocher est activée, seules les courbes sont contrôlées qui n'ont pas 
d�éléments enfant (child elements), c'est-à-dire seulement les courbes résultant. 
Cette option permet d�éviter que les éléments utilisés dans les éléments enfant 
(child elements) soient contrôlés à plusieurs reprises (c�est-à-dire d�abord en tant 
qu�élément en soi et après en tant que partie constituante de l�élément « enfant » 
(child).  

s Case à cocher « Contrôler seulement le composant principal de 
CATProducts » 

Si cette case à cocher est activée, le seul composant principal de CATProducts est 
contrôlé. 

d Case à cocher « Ignorer éléments à l �extérieur des corps » 

Si cette case à cocher est activée, seeulement ceux éléments seront contrôlés qui se 
trouvent à l�intérieur des corps (Body, Part Body, Ordered Geometrical Set, 
Geometrical Set). 

f Case à cocher « Ignorer les éléments désactivés » 

Si cette case à cocher est activée, les éléments désactivés ne sont pas contrôlés.  
(L�état d�activation des éléments CATIA est ajusté dans le menu contextuel des 
éléments.) 

 
5.3.5 Sélection d�éléments standard dépendant du 

type de modèle 

Options�Sélection d�éléments standard dépendant du type de modèle 
 

 

Description :  

Cette option permet d�affecter à chaque type de modèle un groupe de sélection d�éléments 
lequel est alors utilisé comme groupe de sélection d�éléments standard pour ce type de 
modèle. 

 

 

q 
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Paramètres :  

q Zone de l iste « Groupe de sélection d�éléments » 

Sélectionnez ici le groupe de sélection d�éléments exigé pour le type de modèle 
respectif. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

 

 E t a p e s  d u  t r a v a i l  :  

C o n d i t io n  p ré a l ab l e  :  Un groupe de sélection d�éléments correspon-
dant doit être défini (voir chapitre 5.3.4 Sélection des éléments p. 96). 

Pour affecter un groupe de sélection d�éléments à un type de modèle vous 
procédez comme suit : 

(1) Sélectionner le type de modèle dans l�éditeur de profil de contrôle dans 
la zone de liste « Types de modèle » (voir page 83). 

(2) Sélectionner ici le groupe de sélection d�éléments exigé dans le critère 
de la zone de liste « Groupe de sélection d�éléments » q. 

D�autres étapes de travail ne sont pas exigées, l�affectation est immédiate-
ment enregistrée après la sélection du groupe de sélection d�éléments. 

 
5.3.6 Validation du certificat de contrôle  

Options�Validation du certificat de contrôle 
 

 

Description :  

L�option présente contrôle si un certificat de contrôle est disponible et s�il est valide. Pour 
contrôler des certificats de contrôle, on contrôle des sommes de contrôle spécifiques 
enregistrés au niveau du certificat de contrôle. 

Si un certificat de contrôle valide est disponible, l�utilisateur le voit affiché dans une 
fenêtre spécifique. L�utilisateur peut fermer cette fenêtre après avoir lu le texte d�informa-
tion ou peut exécuter un test même si un certificat est disponible.  

Si le certificat n�est pas valide, l�utilisateur peut sélectionner l�une des actions suivantes 
proposées. 
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(Voir également les notes générales relatives au certificat de contrôle dans le chapitre 1.7 

Certif icat de contrôle page 19 ; chapitre 4 Validation du certif icat de contrôle 
externe page 80.) 

 

 

q 
w 
e 

r 
t 
y 
u 

 
 
Paramètres :  

q Zone de l iste « Méthode de travail  Q-CHECKER » 

Dans cette zone de liste, il doit être sélectionné en quel cas de contrôles Q-CHECKER 
le certificat de contrôle doit être validé, c�est-à-dire en quel mode de travail � contrôle 
interactif, contrôle en mode batch ou dans tous les deux modes. 

w Zone de l iste « Certif icat de contrôle à uti l iser »  

Le certificat de contrôle à contrôler doit être sélectionné dans cette zone de liste : 

• Le certificat de contrôle de la description du modèle 

• ou le certificat déposé au niveau de l�attribut du composant racine (root feature). 
 

e Zone de l iste « Réaction en cas d�absence de certif icat »  

Dans cette zone de liste, il doit être sélectionnée l�action à démarrer si un certificat 
de contrôle n�est p as  t ro uvé . Les actions suivantes peuvent être déclenchées : 

 • Démarrer une exécution de contrôle complète 

• ou (1) marquer le certificat comme étant invalide  
ou (2) arrêter le contrôle par l�évaluation « Critère d�interruption erroné »  
(laquelle des actions (1) et (2) est disponible, cela dépend de la configuration faite 
par l�administrateur). 
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r 
t 
y 

Cases à cocher et zones de l iste « Réaction à un certif icat de contrôle 
invalide »  

Il faut y sélectionner :  

• l e s  p a r t i e s  c o n s t i t uan t e s  du certificat de contrôle (r, t, y) qui doivent être 
utilisées pour valider le certificat de contrôle (en activant les cases à cocher) et 

• les r é ac t io ns  qui doivent être démarrées, si l�est constatée qu�une des parties 
constituantes du certificat de contrôle est invalide (par sélection dans la zone de 
liste). 

 

Les réactions peuvent être déclenchées, si les modifications suivantes au niveau du 
modèle sont constatées : 

• r nombre de types d�éléments et d�éléments dans le modèle ; 

• t contenu du profil de contrôle exigé. 

• y un écart par rapport à l � ho ro d a t age  (après l�exécution du contrôle 
Q-CHECKER, le modèle doit être enregistré dans le délai spécifié par l�option y, pour 
que cette somme de contrôle soit valide). 

 

Peuvent être déclenchées les réactions suivantes, pour chacun des cas r, t et y 
une réaction différente pouvant être choisie. 

 Réactions possibles en cas de certif icat invalide 

Pour le cas qu�une somme de contrôle invalide est constaté, il est possible de sélec-
tionner pour chacune des options de certificat de contrôle une de trois réactions 
automatiquement démarrées : 

 (1) Action suivante :  Ave r t i s sement  

 Une fenêtre d�information est affichée 
où l�invalidité de la somme de contrôle 
correspondante est annoncée. Le cer-
t i f icat de contrôle et l �évaluation 
du modèle sont conservés. 

Le protocole de contrôle 
(*.txt,*.html �) contient l�évalua-
tion du modèle provenant du certificat 
de contrôle original. Les critères et les 
éléments incorrects ne sont pas listés 
en détail. 
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 (2) Action suivante : D é m a r r e r  u n e  e x é c u t i o n  d e  c o n t r ô l e  c o m p l è t e   

 Avec cette option, une nouvelle 
opération de contrôle est démarrée 
automatiquement, si la somme de 
contrôle est invalide. Un nouveau 
certif icat de contrôle est créé.  

Le protocole de aban contient toutes 
les informations sur les critères et 
les éléments. 
 

 

 

 ( 3 )  Action suivante : Marque r  l e  ce r t i f i c a t  de  con t rô l e  comme inva l ide  

 Avec cette option, l�évaluation du 
modèle est considérée comme « Critère 
d�interruption erroné », si la somme de 
contrôle est invalide.  

L�évaluation du modèle « Critère d�inter-
ruption erroné » est inscrite au proto-
cole de contrôle. Les critères et les élé-
ments incorrects ne sont pas listés en 
détail. 

 

  

u Définissez ici l�intervalle pour y. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION :  
Si l�invalidité du certificat est constaté dans le résultat du contrôle 
du certificat, le texte de l�évaluation du modèle initiale n � e s t  p as  
mod i f i é  dans le certificat de contrôle (par exemple modèle OK) ! 
Il est donc recommandé de prendre le p ro t o c o l e  d e  c o n -
t rô l e  comme base si l�on veut évaluer le modèle ! 
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Si un ce r t i f i ca t  va l i de  est trouvé, la fenêtre suivante apparaît affichant les 
informations du certificat de contrôle :  

 

 

   

 q w 
 

q Démarrer l�exécution du contrôle même avec un certificat valide disponible. 

w Fermer la fenêtre d�information. 

 

 

ATTENTION : 
Des modifications au niveau du modèle ne se répercutent pas 
en tout cas en CATIA sur l�horodatage de l�élément Root. Pour 
pouvoir déterminer des modifications au niveau de CATParts 
et de CATProducts, il est seulement peu utile d�utiliser l�horo-
datage de l�élément Root, et pour les modifications au niveau 
de CATDrawings il est dans la plupart inutile de l�utiliser. 
La table suivante contient certains exemples pour les modifi-
cations au niveau du modèle qui se répercutent sur l�horo-
datage (OUI) ou qui ne s�y répercutent pas (NON). 

 

 
 

Modification 

R
ép

er
cu

ss
io

n 
?  

Modification 

R
ép

er
cu

ss
io

n 
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 C A T P a r t  :      

 • create new feature OUI  • cacher/afficher OUI 

 • delete feature OUI  • inactivate/activate feature (e.g. hole) OUI 

 • feature position in spec tree OUI  • root part name  NON 

 • modify feature geometry OUI  • vue  NON 

 • feature definition open/close for hole OUI  • view + save NON 

 • feature definition open/close for point NON  • save part document NON 

 • feature name NON  • load part document NON 

 • feature color  NON  • check seal in document description NON 

 • feature layer NON  • check seal in root feature attribute OUI 
      

 CATProduct :     

 • create new component OUI  • cacher/afficher NON 
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Modification 

R
ép

er
cu
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n 
?  

Modification 

R
ép

er
cu

ss
io

n 
? 

      

 • delete component OUI  • inactivate/activate component 
(probably depending on design or visu 
mode and part position) 

OUI / 
NON  

 • feature position in spec tree OUI  • root product name  OUI 

 • move component with 3D-axis drag/drop OUI  • vue   

 • modify referenced part component 
geometry  

NON  • view + save  

 • set part component in design modus OUI  • save product document with new part 
component  

NON 

 • open properties panel of component in 
visu modus 

OUI  • load product document NON 

 • load component in background OUI  • check seal in document description OUI 

 • component part number NON  • check seal in root feature attribute OUI 

 • component instance name NON  • component color NON 
      

 CATDrawing :     

 • create new sheet OUI  • vue   

 • delete sheet OUI  • view + save  

 • active sheet OUI  • save drawing document   

 • create new view NON  • load drawing document  

 • delete view NON  • check seal in document description NON 

 • feature position in spec tree   • check seal in root feature attribute OUI 

 • sheet name NON    

 
5.3.7 Création du certificat de contrôle 

Options�Création du certificat de contrôle 
 

 

Description :  

L�option présente permet de créer encore d�autres certificats de contrôle que ceux définis 

dans le fichier QCHECKER.par .  

(Pour les détails sur la validation des certificats de contrôle voir chapitre 4 Validation du 
certif icat de contrôle externe page 80 ou chapitre 5.3.7 Création du certif icat de 
contrôle page 108.) 

 

 
q 
w 
e 
r 
t 
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Paramètres :  

q Activer cette option pour activer les paramètres des options d�écrasement w�t. Si 
cette option q n�est pas activée, les certificats de contrôle sont créés selon les 
définitions du fichier QCHECKER.par. 

2-% En activant ces options d�écrasement (une option ou plusieurs), il est possible de 
spécifier i n d é p e n d amme n t  des paramètres, définis dans le fichier 
QCHECKER.par, quel certificat doit être créé ou ne doit pas créé � le certificat de 
contrôle dans la description de document w, le certificat de contrôle Q-CHECKER dans 
le composant racine (root feature) e, le certificat de contrôle externe (fichier XML) 
r,  le certificat de contrôle SASIG dans le composant racine (root feature) t (con-
forme à SASIG 2.1). 

Paramètre : 

• OUI � le certificat de contrôle est créé, 

• NON � le certificat de contrôle n�est pas créé, 

• STANDARD/EXTENSION (option e) � un certificat de contrôle est créé doté de 
l�information standard ou supplémentaire. 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 
 

C O N S E I L S  :  

• L�avantage de l�option « Création du certificat de contrôle » est qu�elle fonc-
tionne ind é p e nd amme nt  des paramètres du fichier QCHECKER.par. 
L�utilisateur peut changer le certificat de contrôle en changeant simplement 
le profil de contrôle ; il ne doit pas réaliser des modifications au niveau du 
fichier QCHECKER.par . 

 

 

• Il est recommandé d�utiliser l�option « Création du certificat de contrôle », si 
l�option « Validation du certificat de contrôle » est activée. De cette façon, un 
certificat de contrôle est en tout cas créé si un certificat de contrôle n�est pas 
disponible. 

 

 

• La case à cocher q est utilisée pour désac t i ve r  t empora i r ement  les 
paramètres des options w�t. Les paramètres des options sont préservées 
pendant la désactivation et ne doivent pas être réalisées de nouveau après la 
réactivation. 

 

 

• Si un certificat de contrôle e x t e rn e  doit être créé, les p a ramè t re s  d e  l a  
mé mo i re  de la fiche « Options » devraient également être activés (voir 
chapitre 5.3.2 Paramètres d�enregistrement page 95).  
Raison : Pour créer un certificat de contrôle e x t e rne , la somme de contrôle 
du modèle enregistré est exigée. Le certificat serait invalidé par des modifi-
cations exécutées au niveau du modèle.  
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5.4 Critères lancés en mode batch 

Le présent onglier contient des critères qui peuvent être exécutés seulement en mode 
batch (traitement par lots) dans CATIA. Il ne faut pas confondre ces critères avec l�exécu-
tion de qchecker-b. Il s�y agit de l�exécution des jobs prennant recours aux routines 
CATIA. Q-CHECKER contient les critères lancés en mode batch qui sont décrits dans les 
sous-sections de ce chapitre à partir de 5.4.2. 

 

 
• Les routines de CATIA des critères lancés en mode batch peuvent 

uniquement accéder aux enregistrements stockés. De cette façon 
il est important de définir au niveau du critère 5.4.1 Paramètres 
pour les critères lancés en mode batch (page 110) 
l�enregistrement du modèle lequel est alors exécuté par 
Q-CHECKER avant le contrôle des critères lancés en mode batch 
conformément à ces paramètres. 

  

 • De plus, une correction (Healing) exécutée ap rè s  c o up  pour 
les critères lancés en mode batch ne peut ainsi plus être offerte 
dans la fenêtre d�analyse. Une correction peut seulement être 
exécutée si le Contrôle avec correction est démarré. 

 

 
5.4.1 Paramètres pour les critères lancés 

en mode batch 

Critères lancés en mode batch�Paramètres pour les critères lancés en mode batch 
 

 

Description :  

Combiné avec les critères « CATDUAV5 Priorité 1 / 2 / 3 », ce critère permet de démarrer 
des programmes utilitaires de CATIA qui sont exécutés par l�opération lancée en mode 
batch (traitement par lots). Ces programmes utilitaires peuvent uniquement accéder aux 
modèles enregistrés. Dans ce cas il faut définir les paramètres relatifs à l�enregistrement 
des modèles au niveau du présent critère pour les critères « CATDUAV5 Priorité 1 /2 / 3 » 

En exécutant les critères, Q-CHECKER démarre les programmes utilitaires de CATIA, reprend 
les résultats de ces programmes et les analyse. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 111 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 

q 

w 
e 

r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Ordre de l �exécution » 

Cette zone de liste permet de déterminer l � o rd re  du démarrage des processus 
lancés en tâche de fond. A l�heure actuelle, uniquement CATDUAV5 est disponible. 

w Zone de l iste « Exécuter critères lancés en mode batch par � » 

Dans la zone de liste peut y être sélectionné si le contrôle : 

•  utilise la version e n re g i s t r ée  du modèle 

• ou si le modèle en cours doit être e n re g i s t r é   

• ou si le modèle en cours doit être e n re g i s t r é  t empora i r ement . 
 

e Zone de texte « Fichier modèle ou répertoire temporaires » 

Si l�option « Enregistrer temporairement le modèle courant » a été sélec-
tionnée dans la liste de sélection « Exécuter les critères lancés en mode batch par 
� », il faut entrer ici le nom du modèle et le répertoire pour l�enregistrement tempo-
raire du modèle. 

r Zone de l iste « Renommer le modèle disponible » 

Comme les programmes utilitaires de CATDUAV5 sont terminés par un enregistre-
ment des données modifiées, on peut dans la liste sélectionner si le mo d è l e  en-
registré doit être é c rasé  ou si un mo d è l e  r e n o m m é  d o i t  ê t r e  c r é é  d e  
nouveau .  

Il faut en plus entrer : 

• au niveau de la boîte d�incrément, la position de caractère où (à partir de laquelle) 
le nom doit être modifié et 

• au niveau de la zone de texte � la nouvelle chaîne de caractères elle-même. 
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t Zone de l iste « Ecraser le modèle disponible » 

Ce paramètre permet de déterminer, si les données originales peuvent être é c ra -
sé e s  ou pas. 

 
5.4.2 CATDUAV5 � Priorité 1, 2, 3 

Critères lancés en mode batch�CATDUAV5 � Priorité 1, 2, 3 
 

 

Description :  

Les critères présents permettent de démarrer le programme de contrôle de CATIA 
CATDUAV5. Le critère « CATDUAV5 � Priorité 1 » contrôle s�il y a des erreurs graves, 
« CATDUAV5 � Priorité 2 » contrôle s�il y a des erreur moyennes, « CATDUAV5 � 
Priorité 3 » contrôle s�il y des erreurs légères.  

Pour les informations détaillées sur le programme utilitaire CATIA CATDUAV5 voir la 
documentation de CATIA. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.4.3 DataLifeCycle CATDUA 

Critères lancés en mode batch�DataLifeCycle CATDUA 
 

 

Description :  

Le présent critère permet d�exécuter par Q-CHECKER le contrôle batch de CATIA 

« DataLifecycle CATDUA » . Pour cela, la condition préalable est qu�en CATIA un fichier de 

définition XML soit créé pour ce contrôle et qu�il soit déposé dans le répertoire admin de 
Q-CHECKER. 
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! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

 

C O N S E I L  :   

Par opposition aux critères « CATDUAV5 � Priorité 1, 2 ou 3 » lancés en 
mode batch, le critère « Data Lifecycle CATDUA » est plus flexible, parce 
qu�en créant le fichier de définition XML, on peut exactement sélectionner 
ce qui doit être contrôlé ou pas. On peut sélectionner des contrôles indivi-
duels ou bien tous les contrôles CATDUAV5 des priorités 1, 2 et 3 et il est 
également possible de sélectionner des contrôles partiels CATDUA dans la 
« Liste de sélection d�erreurs » (Error Selection List).  

 

 

P r o c é d u r e  a p p l i q u é e  à  c r é e r  l e  f i c h i e r  d e  d é f i n i t i o n   
D a t a L i f e C y c l e - C A T D U A  

(1) Sélectionner dans CATIA : Menu Outils > Programme util itaires 
(Util it ies).  
Le moniteur batch est ouvert. 

 (2) Sélectionnez ici DataLifeCycle et exécuter un double-clic. 

 (3) La fenêtre « DataLifeCycle » est ouverte. 

 (4) Sélectionner un CATPart quelconque dans la zone de liste en haut, 
sélectionner « CATDUA » dans la zone de liste au milieu et exécuter un 
double-clic.  

(Le nom du CATPart sert seulement de caractère de substitution et sera remplacé lors de 
l�exécution du contrôle par le nom et le chemin du CATPart à contrôler.) 
 

 (5) La fenêtre de dialogue « CADUA V5 » est ouverte > y sélectionner : 
# Sélectionner des priorités dans la zone de liste en haut « Check » 
(uniquement contrôler)  
# et appuyer éventuellement sur le bouton « Plus » (« More ») pour 
sélectionner des contrôles partiels individuels CATDUA.  

 (6) Enfin enregistrer le fichier ainsi créé par un nom selon l�exemple 
<nom>.catdua (CATIA ajoute l�extension xml ). Ce fichier doit être 
déposé dans le répertoire admin de l�utilisateur.  

Pour plus d�informations détaillées sur le programme utilitaire CATDUA, 
voir la documentation CATIA. 
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5.5 Prétraitement 

5.5.1 Recadrer tout 

Prétraitement�Recadrer tout 
 

 

Description :  

Si le présent critère est exécuté, la visualisation du modèle et, le cas échéant, également 
celle du dessin (drawing) est recadrée dans la fenêtre d�écran (c�est-à-dire centrée et 
adaptée à une taille correspondante). 

 

 

q 

 
 
q Case à cocher « drawing » 

Si cette case à cocher est ac t i vé e , tous les feuilles de dessin (drawings) sont re-
cadrées dans la fenêtre d�écran. Si cette case à cocher n � e s t  p as  activée, seulement 
la feuille de dessin courante est recadrée dans la fenêtre d�écran. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

 

ATTENTION :  
Ce critère de prétraitement peut se u l e me n t  être utilisé en mode 
de travail i n t e rac t i f  � et pas en mode batch ! 
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5.5.2 Recalculer la trajectoire de l�outil pour les 
opérations d�usinage 

Prétraitement�Recalculer la trajectoire de l�outil pour les opérations d�usinage 
 

 

Description :  

Le présent critère est utilisé pour les documents CATPROCESS. Si le présent critère est 
exécuté, les trajectoires d�outil de toutes les opérations d�usinage sont mis à jour de l�état 
actuel du document CATPROCESS. Si les trajectoires d�usinage ne peuvent pas être mis à 
jour, une erreur est rapportée.  

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6 Normes et standards 

Les critères de ce groupe permettent d�examiner les modèles par rapport à leur structure. 

 
5.6.1 Etat de sauvegarde 

Les critères du dossier « Etat d�enregistrement » permettent de contrôler les modèles 
avant de les autoriser, notamment pour savoir si les prédéfinitions pour les états et les 
paramètres qui sont exigés pour l�état final du modèle, ont été respectés.  

 
5.6.1.1 Version et release CATIA non autorisés 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�Version et release Catia non autorisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le modèle a en dernier lieu été enregistré par un logiciel CATIA 
qui correspond, selon la version, le release et le Service Pack aux spécifications du critère. 
Si ces paramètres du modèle ne correspondent pas aux spécifications du critères, une 
erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici l�opérateur relationnel2 et le numéro de version1. 

w Entrez ici l�opérateur relationnel2 et le numéro de Release. 
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e Entrez ici l�opérateur relationnel2 et le numéro de Service Pack. 
 
1 Exemple de numéros pour CATIA V5 : 
 

 

5. 12. 3   
      

    Numéro de Service-Pack  

 

    Numéro de Release   
     Numéro de version  

2 Opérateurs relationnels :  
 

Les opérateurs relationnels peuvent alternativement être 
utilisés : 
< | <= | = | >= |> 
 

L�opérateur relationnel « = » ne doit pas être entré. 

  

 

REMARQUE : 
Le numéro de version, le numéro de Release et le numéro de Service-Pack 
sont contrôlés sé p a ré me n t .  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.1.2 Tail le maximale du document 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�Taille maximale du document 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une taille maximale du document prédéfinie n�est pas 
dépassée. Si la valeur prédéfinie est dépassée, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici la taille maximale du document en octets. 

w Si cette case à cocher est activée, aucun message d�erreur n�est affiché si aucun 
fichier n�est présent. (C�est par exemple le cas, si un modèle est contrôlé lequel a 
bien été importé d�une base de données, mais qui n�a pas été enregistré.) 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.1.3 Mise à jour du produit/part 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�Mise à jour du produit/part 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les parties constituantes d�un CATProducts ou d�un 
CATParts ont été mises  à  j ou r .  Sont alors contrôlés pour CATProducts le produit 
principal (en anglais Root ), tous les CATParts (avec tous leurs composants) et les 
contraintes (en anglais Constraints ). Pour ce qui est de CATParts seulement le produit 
principal est contrôlé. Si une mise à jour manque, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres :  

q Zone de l iste « Composants d�article chargés en mode d�aff ichage » 

Si un CATProduct est contrôlé lequel contient des CATParts qui ont seulement été 
chargés en mode d�affichage (Visualization Mode), les propriétés personnalisées de 
ces CATParts ne sont pas disponibles pour le contrôle. Dans ce cas, il y a trois mé-
thodes que l�on peut appliquer : 

• Charge r  l e  document  en  a r r i è r e -p l an  :  En chargeant le document en ar-
rière-plan, les propriétés sont disponibles pour le contrôle qui alors peut exécuté 
complètement. 

• I gn o re r  l e  c o mp o san t  :  On renonce à contrôler les CATParts chargés en 
mode d�affichage, et de cette façon les CATParts ne sont en auc un  cas marqués 
comme inco r rec t s  ; 

• Marquer  l e  composan t  comme inco r rec t  :  Tous les CATParts chargés en 
mode d�affichage sont principalement marqués, sans contrôle, comme 
inco r rec t s .  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

w Si cette option est activée, les CATParts et CATProducts qui n�ont pas été mis à 
jour sont actualisés. 

 
5.6.1.4 L�objet de travail  est le corps principal 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�L�objet de travail est le corps principal 
 

 

Description :  

Pour pouvoir visualiser sur l'écran complètement tous les composants d'un corps 
principal, certains éléments doivent être dans l'état « objet de travail » �  ou le corps 
principal (PartBody) lui-même (fig. 1) ou son dernier élément enfant (se trouvant tout en 
bas de la branche de l'arbre de spécifications du corps principal � fig. 2) ou un corps 
(Body) au premier niveau (fig. 3) ou son dernier élément enfant (fig. 4). Le présent critère 
contrôle si l�un des éléments susmentionnés est dans cet état. 
 

    

 
Fig. 1 : L�objet de travail est le 
corps principal. 

 
Fig. 2 : L�objet de travail est le 
dernier élément enfant (child) 
du corps principal. 

 
Fig. 3 : L�objet de travail est un 
corps situé au premier niveau 

 
Fig. 4 : L�objet de travail est le 
dernier élément enfant d�un 
corps situé au premier niveau 

 
Le contrôle de base du présent critère � sans options activés � vérifie si l�objet de travail 
est le corps principal. Une erreur est rapportée si l�objet de travail n'est pas le corps 
principal. En activant les options, on peut admettre que l�objet de travail peut être, au lieu 
du corps principal, le dernier composant de celui-ci ou un corps (body) ayant l�un de 
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certains types et se trouvant au premier niveau ou bien le dernier élément d�un corps. Si 
l'objet de travail est l�un de ces éléments, aucune erreur n'est rapportée. 
 

 

q 
w 

e 

r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « L'objet de travail  peut être le dernier élément du corps 
principal » 

Si cette option est sélectionnée, il suffit que l'objet en travail soit le dernier compo-
sant du corps principal (c'est-à -dire celui se trouvant tout en bas de la branche de 
l'arbre de spécifications du corps principal) � et pas nécessairement le corps princi-
pal (part body) lui-même. 

w Case à cocher « L'objet de travail  peut être le dernier élément du 
corps » 

Si cette option est activée, il suffit que l�objet de travail soit le d e rn ie r  composant 
du c o rp s  (c'est-à -dire celui se trouvant tout en bas de la branche de l'arbre de 
spécifications du corps) � et pas nécessairement le corps principal (part body).  
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e Liste de valeurs « L'objet de travail  peut être un corps au premier 
niveau � corps admis » 

Ici, on peut définir qu'il suffit que l�objet en travail soit un c o rp s  (body) d�un 
certain type se trouvant au p re mie r  niveau et ayant l�un de certain t yp e s  � et pas 
nécessairement un corps principal (part body). Pour cela, il faut définir les types de 
corps qui doivent être admis. Ce sont les types de corps figurant dans la boîte à 
d ro i t e  qui sont considérés comme admis. Si la liste de valeurs à droite ne contient 
pas de types de corps, cela veut dire qu�en tant qu�objet de travail les corps au 
premier niveau ne sont p as  admis. 

r Zone de l iste « Etat de visibil ité » 

Ici, il faut définir quel état de visibilité doit avoir l'objet de travail admis. 

 • Afficher : L'objet de travail doit être visible. 

 • Caché : L'objet de travail doit être invisible. 

 • Affiché+chaché : L�état de visibilité n�est pas contrôlé. 

 • Affiché (sauf corps 
principal) :  

L'objet de travail doit être visible, l�état de visibilité du corps 
principal n'étant pas contrôlé. 

 • Caché (sauf corps 
principal) :  

L'objet de travail doit être invisible, l�état de visibilité du corps 
principal n'étant pas contrôlé. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

t Si l�option de correction est activée, le corps principal sera défini comme objet de 
traivail. 

 

 
A T T E N T I O N  :   
Ce contrôle est n�exécuté que pour des documents CATPart. 
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5.6.1.5 Repère actif 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�Repère actif 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si le repère présélectionné est actif. Une erreur est rapportée si un 
repère différant de celui défini est actif. 

 

 

q 

w 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Repère actif  » 

Entrer dans la zone de texte le nom du repère qui doit être actif. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si Corriger est sélectionné, le repère défini dans q est activé. 
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5.6.1.6 Affichage actif 

Normes et standards�Etat de sauvegarde�Affichage actif 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la visualisation de l�écran sélectionnée avant l�enregistrement 
du modèle correspond aux valeurs y sélectionnées. Si la visualisation présente d�autres 
valeurs, une erreur est rapportée. La correction de Q-CHECKER offre dans ce cas de 
transformer les valeurs de la visualisation en les valeurs y définies. 

 

 

q 

w 

e 

r 

t 

y 

 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 124 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler le type de de la fenêtre (Window) » avec zone de liste 

Si cette case à cocher est activé, le type de la fenêtre (c�est-à-dire la projection du 
modèle) est contrôlé. Il faut sélectionner le type de la fenêtre dans la zone de liste.  

w 
 à 
t 

Case à cocher et boîtes d�incrément pour les valeurs de visualisation 

Si les cases à cocher sont activées, les valeurs de visualisation concernées sont con-
trôlées. Les boîtes d�incrément à gauche permettent de sélectionner les spécifica-
tions, ceux à droite servent à sélectionner la tolérance y rattachée.  
Si la case à cocher est désactivée, les paramètres y rattachés sont conservés et sont 
seulement désactivés. 

 La signification des paramètres individuels : 

 • Graduation : Facteur d�agrandissement 

 • Origine : Coordonnées du centre de l�écran par rapport à l�origine 
du modèle.  

 • Vecteur normal : Vecteur normal par rapport au plan de l�image courant 

 • Vecteur vertical : Vecteur orienté vers le haut du plan de l�image courant 

 • Position des yeux pour la 
projection conique : 

Coordonnées du point de contemplation 
(Cette option est seulement activée, si « Projection 
conique » est sélectionné comme type de la fenêtre 
(Window).) 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

y Si l�option de correction est activée, la visualisation de l�écran est corrigée selon les 
spécifications sélectionnées au niveau du critère. 

 

 

C O N S E I L  :  

Pour pouvoir facilement déterminer les spécifications d�une vue désirée, un 
modèle devrait être adapté manuellement à la vue désirée. Les paramètres à 
sélectionner en tant que spécifications peuvent alors être déterminés en 
contrôlant le modèle à l�aide de la vue manuellement sélectionnée par le 
critère « Affichage actif » avec n�importe quelles valeurs prédéfinies. Le 
protocole de contrôle affiche alors les valeurs prédéfinies recherchées 
comme des valeurs incorrectes (c�est-à-dire que l�état réel de la vue après la 
sélection manuelle y est représenté par des valeurs en chiffres). Ces valeurs 
peuvent être entrées dans les boîtes d�incrément du présent critère. 
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5.6.2 Configurations 

Le dossier « Configurations » contient des critères pour contrôler les configurations 
géné ra l es  de CATIA. 

 
 

5.6.2.1 Affichage dans l�arbre 

Normes et standards�Configurations�Affichage dans l�arbre 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans l�arbre de spécifications certains éléments sont acitvés 
pour l�affichage (point de menu Outils > Options > Infrastructure > Infrastruc-
ture Part > Fiche « Affichage dans l �arbre » > Affichage dans l �arbre). Si ces 
éléments ne sont pas activés, une erreur est rapportée. Une correction de l�état 
d�activation par Q-CHECKER est disponible. 
 

 

q 

w 
 

 
Paramètres de contrôle :  

Cases à cocher des éléments de l �arbre de spécif ications 

A l�aide de ces cases à cocher, il faut définir lequel doit être l�état d�activation des 
éléments de l�arbre de spécifications : 

q 

• activé :  l�élément respectif de l�arbre de spécifications doit être ac t i vé  pour 
l�affichage en CATIA ; 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 126 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

• désactivé : l�élément respectif de l�arbre de spécifications doit être d é sac t i vé  
pour l�affichage en CATIA. 

 

Une erreur est rapportée, si des éléments sont activés au lieu d�être désactivés (ou 
vice versa). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Si la case à cocher «Corriger» est activée, il est possible d�activer ou bien désactiver 
les éléments de l�arbre de spécifications de manière comme il est défini par les cases 
à cocher q. 
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5 .6.2.2 Standards de dessin 

Normes et standards�Configurations�Standards de dessin 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un document CATDrawing dispose du standard de dessin 
correct (ISO, ASME etc.) et si les paramètres corrects de ce document sont sélectionnés. 
(Ces paramètres sont sélectionnés dans CATIA sous le point de menu « Outils » > 
Standards > fiche « Définition standard » > zone de liste « Catégorie » � « Drafting » où 
il faut sélectionner le fichier XML exigé dans la zone de liste « Fichier ».)  

A cette fin, une comparaison des entrées correspondantes du document CATDrawing est 

effectuée avec les définitions d�un fichier de prédéfinition du type *.draftingstd.XML . 
En cas de non-concordance une erreur est rapportée. 

Les options du critère permettent également d�exiger une concordance de l�ordre des 
éléments dans les n�uds XML avec l�ordre des entrées dans le document CATDrawing 
! w � et d�autoriser des exceptions relatives au nombre d�entrées dans le document 
CATDrawing ! e ; r. 

Exemple des n�uds XML d�un fichier CATIA pour des standards de dessin 

Nom du n�ud ! 

N
�

ud
s 

 
<std:typeval name=�Formats�> 
   <std:strval name=�Name�>J U.S.Standard</std:strval> 
   <std:floatval name=�Width�>1219.20</std:floatval> 
   <std:floatval name=�Height�>863.60</std:floatval> 
<std:enumval name=�FormatOrientationType�>LandscapeByDefault</std:enumval> 
</std:typeval> 

N
�

ud
s 

Nom du n�ud ! <std:typeval name=�Formats�> 
   <std:strval name=�Name�>Letter</std:strval> 
   <std:floatval name=�Width�>279.40</std:floatval> 
   <std:floatval name=�Height�>215.90</std:floatval> 
   <std:enumval name=�FormatOrientationType�>LandscapeByDefault</std:enumval> 
</std:typeval> 

N
�

ud
s 

Nom du n�ud ! <std:typeval name=�Formats�> 
   <std:strval name=�Name�>Legal</std:strval> 
   <std:floatval name=�Width�>355.60</std:floatval> 
   <std:floatval name=�Height�>215.90</std:floatval> 
   <std :enumval 

name= »FormatOrientationType »>LandscapeByDe
fault</std :enumval> 

</std :typeval> 

 
Dans l�exemple les noms des n�uds sont mis en évidence. Les noms des n�uds exigés 
doivent être utilisés dans les zones de liste du présent critère. 
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q 

w 

e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Définition du standard de dessin » 

Y sélectionner le fichier de prédéfinition XML pour le standard de dessin. 

w Zone de l iste « L�ordre est important » 

Les n�uds du fichier de prédéfinition XML entrés dans la zone de liste sont com-
parés avec les entrées du document CATDrawing pour constater s�ils sont concor-
dants et si leurs éléments disposent d�un ordre identique. Si l�ordrer n�est pas iden-
tique, une erreur est rapportée. L�ordre des chemins XML non mentionnés dans cette 
zone de liste n�est pas contrôlé. 

e 
r 

Zones de l iste « e  nombre plus élevé / r  moins élevé d�entrées XML 
autorisé » 

Les n�uds XML de cette zone de liste sont autorisés de contenir (en tant qu�excep-
tion) dans le document CATDrawing un nombre e plus élevé ou r moins élevé 
d�éléments. Tous les autres n�uds XML non mentionnés dans cette zone de liste 
doivent contenir exactement un nombre identique d�éléments. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.2.3 Unité de longueur 

Normes et standards�Configurations�Unité de longueur 
 

 

Description :  

Le critère contrôle si l�unité de longueur des paramètres sélectionnés dans CATIA 
correspond à la valeur y sélectionnée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer l�unité de longueur. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.3 Textes 

5.6.3.1 Feature sans texte de remarque  

Normes et standards�Textes�Feature sans texte de remarque 
 

 

Description :  

Le critère présent contrôle des CATParts pour savoir s�ils contiennent des éléments 
spécifiques dans des chemins spécifiques de l�arbre de spécifications qui sont dotés d�une 
ou de plusieurs notes (FT&A_Text) avec des textes spécifiques.   
Ces notes en CATIA sont créés à l�aide de la fonction Insertion > Annotations > Texte 
> Texte attaché ou bien dans l�atelier Functional Tolerancing and Annota-
tion à l�aide de l�icône « Texte attaché ». 

Si ces éléments e x i s t e n t  et qu�ils ne sont pas dotés d�une note ou bien de notes avec 
des textes non admis, une erreur est rapportée.   
Si ces éléments n � e x i s t e n t  p as , aucune erreur n�est rapportée.  

 

 

q 

w 

e 

r 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Nom du chemin » 

Entrez ici le/les nom(s) des chemins de l�arbre de spécifications où il faut rechercher 
les éléments dotés d�une note. Pour la spécification des chemins, des expressions 
régulières peuvent être utilisées. 

w Liste des valeurs « Type d�éléments » 

Entrez dans la liste des valeurs le/les type(s) d�éléments qui doivent être dotés 
d�une/des notes. 

e Liste des valeurs « Textes d�annotation admis »  

Entrez dans la liste des valeurs le/les texte(s) qui sont admis pour les notes des 
éléments sélectionnés. 

r Liste des valeurs « Tous les textes d�annotation � » 

A l�aide de cette case à cocher, il est déterminé quel doit être le degré de la concor-
dance entre les textes des notes et les prescriptions pour les textes e : 

• Si la case à cocher est d é sac t i vé e , il est seulement exigée que le texte au moins 
d �une  des notes doit correspondre à un des textes prescrits. 

• Si la case à cocher est ac t i vé e , il est exigée que le texte de c hac un e  des notes 
doit correspondre à un des textes prescrits. 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.3.2 Fontes de texte autorisées 

Normes et standards�Textes�Fontes de texte autorisées 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un texte est seulement écrits par une (ou plusieurs � selon 
les prédéfinitions) fonte(s) spécifique(s) avec des attributs spécifiques. Si des fontes non 
autorisées sont utilisées, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
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t 

y 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Contrôler uniquement ces éléments »  

Les chemins et noms des éléments à contrôler doivent y être entrés. La présélection 
* veut que tous les éléments du modèles soient contrôlés. Si rien n�y est entré, rien 
ne sera contrôlé. 

w Zone de texte « Noms de fontes autorisés » 

Les noms des fontes autorisées doivent y être entrés. 

e Case à cocher « Permettre uniquement un seul type de fonte par 
texte » 

Si cette case à cocher est activé, une seule fonte des celles prédéfinies est autorisée 
pour un texte (dans l�exemple sur la capture d�écran, la fonte « Arial » ou la fonte 
« SS02 » serait autorisée, mais pas les deux). 

r Liste des valeurs « Affichage autorisé » 

Les noms des styles de fontes autorisés doivent y être entrés. 

t Spinner boxes Tail le de fonte  

Y sélectionner la valeur minimale et maximale de la taille de fonte autorisée 
(en mm). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

Fonction de correction :  

y Si l�option « Corriger » est activée, les formatages de texte non autorisés sont 
remplacés par la fonte définie dans la zone de texte de l�option de correction. 

 
5.6.3.3 Attributs de texte  /  de cotation 

Normes et standards�Textes�Attributs de texte / de cotation 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les textes et les cotes par rapport à leur formatage : s�il y a des 
mises en évidence par des lignes (textes/cotes soulignés, surlignés, barrés), s�il ya des 
cadres et par rapport aux attributs de la fonte. Si le formatage des textes ou des cotes 
diffère des définitions de ce critère, une erreur est rapportée. Une correction Q-CHECKER 
des erreurs est possible en partie. 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Seules ces fontes sont contrôlées »  

Il faut entrer ici les noms des fontes qui doivent être contrôlées.  

Activez les options de contrôle désirées en marquant les cases à cocher correspon-
dantes. 

2-( 

 
• rtio Les so us - t e x t e s , ce sont des caractères individuels (à la diffé-

rence au texte entier). 

• Pour les c o t e s , les textes affectés peuvent seulement disposer les 
mêmes attributs de fonte � facteur de caractères (correspond à gradua-
tion de caractères et distance entre caractères) � que la cote elle-même ; 
les mises en évidence par ligne et les cadres sont admis seulement pour 
la cote elle-même et pas pour les textes affectés ; l�utilisateur n�a pas 
d�accès aux sous-textes. 

 

 wr Si l�une de ces options est activée, un contrôle est exécuté si des cotations 
ou des textes (pour e des parties des textes) sont mis en évidence par ligne 
(s�il sont soulignés, surlignés ou barrés). Si tel est le cas, une erreur est 
rapportée. 
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 et Si l�une de ces options est activée, un contrôle est exécuté si des cotations 
ou des textes (pour r parties de textes) disposent d�un cadre. Si un cadre 
est disponible, une erreur est rapportée.  

 yu 
io 

Si l�une de ces options est activée, un contrôle est exécuté si le facteur de la 
taille de caractères y/i ou la distance entre caractères u/o se trouvent 
dans une certaine rangée (le paramètres peuvent être sélectionnés dans les 
deux boîtes d�incrément à droite). Si ce valeurs se trouvent à l�extérieur de 
la rangée donnée, une erreur est rapportée.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

a Si l�option « Corriger » est activée, les striations, cadres, facteurs de caractères et 
distances entre caractères sont sélectionnés selon les paramètres de ce critère. (Pour 
ce qui est des facteurs de caractères et des distances entre caractères, la correction 
est basée sur les paramètres de la va l e u r  min ima l e  du présent critère.) 

Exemple : Si l�option t « Pas de cadre pour des sous-textes » est activée, mais que 
l�option e « Pas de cadre pour des textes » est désactivée, la correction Q-CHECKER 
supprime seulement les caractères individuels d�un cadre, mais un cadre disponible 
autour du texte global reste conservé. 

 

 

ATTENTION :  

• Si la correction Q-CHECKER est exécutée avec l�option « Pas de souligne-
ment pour sous-textes » activée, c�est en tout cas le texte e n t i e r  qui 
sera corrigé (y compris les sous-textes éventuellement existants), 
c�est_à-dire les mises en évidence des textes et des sous-textes seront 
supprimées. 
(Mais si la correction est exécutée avec l�option « Pas de cadre pour 
textes », les cadres des sous-textes restent conservés.) 

• Après que la correction est exécutée, il pourrait parfois être nécessaire de 
rafraîchir la visualisation du modèle, pour que la correction exécutée de-
vienne visible. Si le rafraîchissement de l�écran n�est pas suffisant pour y 
arriver, il faut enregistrer le modèle et le rouvrir. 
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5.6.3.4 Existence et contenu de texte des paramètres dans 
documents CATProduct 

Normes et standards�Textes� 
Existence et contenu de texte des paramètres dans documents CATProduct 

 

 

Description :  

Le présent critère peut contrôler : 

• si des paramètres sont disponibles (dans ce cas le nom du paramètre est recherché) ; 

• si le contenu des paramètres observent les conventions de dénominations à l�aide des 
listes d�expressions régulières (le contenu entier ou des séries de caractères) ; 

• si des séries de caractères partielles du contenu de paramètre sont concordantes avec 
des séries de caractères partielles du nom du fichier CATProduct. 

• si le contenu de paramètre (ou des séries de caractères partielles) est concordant avec 
le contenu d�autres paramètres (ou des séries de caractères partielles de celui-ci). 

 

Les définition du fichier *.parametercontentproduct constituent la base de ces 
contrôles.  

Avec Q-CHECKER un fichier SAMPLE.parametercontentproduct est fourni, qui 
contient les commandes pour un contrôle standard ainsi qu�une description détaillée pour 
pouvoir définir un contrôle personnalisé.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré *.parametercontentproduct . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

 

ATTENTION :  
Ce contrôle peut seulement être exécuté pour des fichiers 
CATProduct. 
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5.6.3.5 Existence et contenu de texte des paramètres dans 
documents CATPart 

Normes et standards�Textes� 
Existence et contenu de texte des paramètres dans documents CATPart 

 

 

Description :  

Le présent critère peut contrôler : 

• si des paramètres sont disponibles (dans ce cas le nom du paramètre est recherché) ; 

• si le contenu des paramètres observent les conventions de dénominations à l�aide des 
listes d�expressions régulières (le contenu entier ou des séries de caractères) ; 

• si des séries de caractères partielles du contenu de paramètre sont concordantes avec 
des séries de caractères partielles du nom du fichier CATPart. 

• si le contenu de paramètre (ou des séries de caractères partielles) est concordant avec 
le contenu d�autres paramètres (ou des séries de caractères partielles de celui-ci). 

 

Les définition du fichier *.parametercontentpart constituent la base de ces contrô-

les. Avec Q-CHECKER un fichier SAMPLE.parametercontentpart est fourni, qui con-
tient les commandes pour un contrôle standard ainsi qu�une description détaillée pour 
pouvoir définir un contrôle personnalisé.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré *.parametercontentpart . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

 

ATTENTION : 
Ce contrôle peut seulement être exécuté pour des fichiers 
CATPart. 
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5.6.3.6 Existence et contenu de texte des paramètres dans 
documents CATDrawing 

Normes et standards�Textes� 
Existence et contenu de texte des paramètres dans documents CATDrawing 

 

 

Description :  

Le présent critère peut contrôler : 

• si des paramètres sont disponibles (dans ce cas le nom du paramètre est recherché) ; 

• si le contenu des paramètres observent les conventions de dénominations à l�aide des 
listes d�expressions régulières (le contenu entier ou des séries de caractères) ; 

• si des séries de caractères partielles du contenu de paramètre sont concordantes avec 
des séries de caractères partielles du nom du fichier CATDrawing. 

• si le contenu de paramètre (ou des séries de caractères partielles) est concordant avec 
le contenu d�autres paramètres (ou des séries de caractères partielles de celui-ci). 

 

Les définition du fichier *.parametercontentdrawing constituent la base de ces con-

trôles. AVEC Q-CHECKER un fichier SAMPLE.parametercontentdrawing vous est 
fourni, qui contient les commandes pour un contrôle standard ainsi qu�une description 
détaillée pour pouvoir définir un contrôle personnalisé.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré *.parametercontentdrawing . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.3.7 Existence et contenu de textes  

Normes et standards�Textes�Existence et contenu de textes 
 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler des pièces (parts), produits (products) et dessins 
(drawings), par rapport à des textes prescrits :  

• s�ils existent 

• ou s�ils correspondent à d�autres textes ou au nom du modèle 

• ou s�ils correspondent à des spécifications de l�entreprise.  

Le contrôle de ces textes est effectué à l�aide d�une comparaison avec des expressions 
régulières. Pour pouvoir trouver les textes, il faut disposer de l�ID de la zone de texte 
correcte. 

Le présent critère peut contrôler : 

• le texte 2D des dessins � les types suivants : ET_2D_TEXT, ET_2D_TEXT_OLD, 
ET_2D_DIMENSION, ET_2D_DIMENSION_OLD, 

• un texte 3D des Parts et des Products (qui est normalement lié aux éléments 3D) � type 

FR&A_Text. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Un fichier de définitions du type *.textcontent peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.3.8 Existence et contenu d�attributs d�entités applicatives 

Normes et standards�Textes�Existence et contenu d�attributs d�entités applicatives 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler des documents CATIA pour savoir s�il contiennent 
un conteneur applicatif spécifique et si celui-ci contient une entité applicative spécifique 
avec des attributs spécifiques et si ceux-ci disposent de propriétés spécifiques. Si le �
conteneur applicatif ou bien l�entité applicative et ses attributs n�existent pas ou s�ils n�ont 
pas les propriétés exigées, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 
e 
r 

t 

y 

u 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q La case à cocher « Conteneur applicatif  doit exister »  

Si cette case à cocher est ac t i vé e ,  le contrôle vérifie si le conteneur applicatif défini 
sous w et e existe. Si le conteneur applicatif mentionné n�existe pas, une erreur est 
rapportée et le contrôle d�attributs suivant est arrêté. 
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 Si cette case à cocher n � e s t  p as  ac t i vé e , le contrôle complet est exécuté, c�est-à-
dire que le contrôle des attributs est exécuté, même si le conteneur applicatif n�existe 
pas. 

w 
e 
r 

Zones de texte pour définir le conteneur applicatif  et ses entités 

Ces trois zones de texte doivent être remplis obligatoirement. Les entrées dans ces 
zones de texte déterminent quelle entité applicative doit être contrôlée dans quel 
conteneur applicatif doit être contrôlé.  

t Zone de valeur « Attribut doit exister � nom d�attribut »  

Entrez ici les noms des attributs dont l�existence est obligatoire. Une erreur est rap-
portée, si un attribut exigé n�existe pas.  

y Zone de l iste « Contrôler la valeur de l �attribut »  

Il faut entrer ici les noms des attributs et leurs valeurs exigées. Une erreur est rappor-
tée, si un attribut est doté d�une valeur différant de celle exigée. Il est possible de ne 
prédéfinir aucune valeur pour un attribut. Dans ce cas, un attribut vide est cherché.  
Des remarques pour l�utilisateur peuvent être inscrites à la zo ne  d � in fo  précisant 
pour celui-ci le type des valeurs à utiliser pour les attributs. Cette entrée est en cas 
d�erreur également affichée comme message d�erreur. 

u Zone de l iste « Contrôler la valeur de l �attribut par rapport à une autre 
valeur de l �attribut »  

Si, dans la présente liste, des valeurs sont entrées, les valeurs de deux attributs peu-
vent être comparées. Dans l�exemple sur la capture de l�écran ci-dessus, il est exigé 
que les caractères 1-3 de la valeur de l�attribut « Material2 » doivent être identi-
ques aux caractères 8-10 de la valeur de l�attribut « Material1 ». Si tel n�est pas le 
cas, une erreur est rapportée.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 142 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.6.3.9 Nom de l� instance adapté à la référence 

Normes et standards�Textes�Nom de l�instance adapté à la référence 
 

 

Description :  

Ce présent critère permet de contrôler les noms des parts et produits en CATProducts. Le 
contrôle comprend trois contrôles partiels : 

• contrôle si la partie avant (devant le point) du nom d�instance (instance name) est 
identique à la référence (part number) ; 

• contrôle si la numérotation des noms d�instance, ayant la même référence (part 
number), est continue ; 

• contrôle si les composants, ayant la même référence, sont disposés ensemble, sans 
interruptions. 

Une erreur peut être rapportée pour chacun des contrôles partiels. Une option de 
correction Q-CHECKER est disponible. 
 

Fig. : exemple d�un arbre de spécifications avec nom, 
numérotation et disposition incorrects 

 Fig. : arbre de spécifications 
après correction complète 

Le nom d�instance n�est pas identique à 
la référence ; la numérotation des noms 
d�instance des composants, ayant la 
même référence, n�est pas continu ; les 
composants, ayant la même référence, 
dans l�arbre ne sont pas disposés en 
commun. 

 

 
 

 

 
 Référence

(part number)
Nom d'instance 
(instance name) 

  

Remarques : 
Le nom d'instance (instance name) est la partie du nom d�un composant de produit qui est en parenthèses et 
qui indique de quel exemplaire (instance) d�un part d�un composant utilisée plusieurs fois il s�agit. Le nom d�in-
stance en CATIA est défini dans le menu contextuel du produit/part sous Propr ié tés .   
La référence est défini dans le menu contextuel du produit/part sous Propr ié tés  > fiche « Produit ».  
Si le nom distance ou bien la référence se trouve à droite ou bien à gauche, cela en CATIA peut être configuré.  
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q 
w 
e 
r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Partie du nom d'instance devant point identique à la 
référence » 

Si cette case à cocher est activée, il est contrôle si la partie avant (située devant le 
point) du nom de l'instance (instance name) est identique à la référence (part 
number). Une erreur est rapportée au cas où les noms comparés ne son pas iden-
tiques. 

w Case à cocher « Numération continue pour composants ayant même 
référence » 

Si cette case à cocher est activée, il est contrôle si les c0mposants ayant la même 
référence (part number) sont numérotés de manière continue. Une erreur est 
rapportée au cas où les noms d�instance des composants ayant la même référence 
ne seraient pas numérotés de manière continue. 
Exemple : Part1.1/Part1.4/Part1.2 au l ieu de 
Part1.1/Part1.2/Part1.3). 

 
 

Remarque : Le présent contrôle partiel considère l�ordre Part1.1/Part1.3/Part1.2 
comme étant continu. Cet ordre est considéré comme incorrect par le contrôle partiel e. 
 

e Case à cocher « Disposition continue pour composants ayant même 
référence  

Si cette case à cocher est activée, il est contrôle si les c0mposants ayant la même 
référence sont disposés dans l�arbre de spécification ensemble. Une erreur est 
rapportée, si le bloc est interrompu par des composants avec un autre nom.  
Exemple : Part2.1/Part1.4/Part2.2/Product2.2/Part1.3/Product1.2  
au l ieu de 
Product1.2/Product2.2/Part1.3/Part1.4/Part2.1/Part2.2 .) 
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r Zone de l iste « Composants d�article chargés en mode d�aff ichage » 

Si un CATProduct est contrôlé lequel contient des CATParts qui ont seulement été 
chargés en mode d�affichage (Visualization Mode), les propriétés personnalisées 
de ces CATParts ne sont pas disponibles pour le contrôle. Dans ce cas, il y a trois 
méthodes que l�on peut appliquer : 

• Charge r  l e  document  en  a r r i è r e -p l an  :  En chargeant le document en ar-
rière-plan, les propriétés sont disponibles pour le contrôle qui alors peut exécuté 
complètement. 

• I gn o re r  l e  c o mp o san t  :  On renonce à contrôler les CATParts chargés en 
mode d�affichage, et de cette façon les CATParts ne sont en auc un  cas marqués 
comme inco r rec t s  ; 

• Marquer  l e  composan t  comme inco r rec t  :  Tous les CATParts chargés 
en mode d�affichage sont principalement marqués, sans contrôle, comme 
inco r rec t s .  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction: 

t Si la case à cocher «Corriger» est activée, il est possible d�exécuter une correction 
Q-CHECKER dont l�étendue dépend des contrôles partiels qui ont été exécutés. Si tous 
les contrôles partiels ont été exécutés, la correction sera exécuté complètement. Si 
cependant p. ex. seulement un contrôle à la disposition continue a été exécuté et une 
erreur avait été révélée, la correction Q-CHECKER seulement va arranger en commun 
les composants ayant la même référence. 

dans ce cas, des corrections de noms ou de la numérotation ne sont pas exécutées. 
La correction, qui se réfère au contrôle partiel e (disposition continue), arrange 
également les composants dans l�arbre de spécifications dans l�ordre correct. 
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5.6.4 Description/noms 

La définition des règles de nom est réalisée dans des fichiers ASCII. Un fichier séparé 
existe pour chaque critère dans le répertoire admin de Q-CHECKER. 

 
5.6.4.1 Description du document 

Normes et standards�Description/noms�Description du document 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle le contenu de la description de CATParts et CATProducts 
(menu contextuel du part ou du produit > fiche « Produit » > zone de texte « Descrip-
tion »). Un grand nombre de contrôles sont possibles/disponibles � voilà quelques 
exemples : 

• La description a été remplie ? 

• Si la description est correctement remplie :  
Est-ce que seulement des caractères autorisés ont été utilisés? Est-ce que l�emploi des 
majuscules et des minuscules a été respecté? Est-ce que le nombre de caractères et le 
contenu des lignes sont corrects? Est-ce que et la convention de dénomination a été 
observée ? 

• Le texte de la description peut être comparé avec un autre texte ou avec le nom du 
modèle ou avec la valeur d�un attribut d�une entité applicative  (chaîne de caractères 
complète ou partielle). 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner un fichier de définition *.comment . Ce fichier contient les définitions 
pour le contenu exigé de la description du part ou du modèle. 
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w Case à cocher « Description du document vide est autorisée » 

Si cette option est activée, les descriptions de document sans contenu sont 
également acceptées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION :  

• Les entrées sont seulement vérifiées au niveau fo rme l  
et pas si leur contenu est correct. 

• Pour pouvoir exécuter le contrôle des zone de texte, il 
faut disposer de l�ID de zone de texte correcte (nom du 
composant). Si ce nom n�est pas correct, une erreur sera 
rapportée même si le contenu de la zone de texte est 
correct. 

• Ce contrôle peut seulement être exécuté pour des 
fichiers CATProduct et pour des documents CATPart.  

 

 
5.6.4.2 Nom du modèle 

Normes et standards�Description/noms�Nom du modèle 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom des documents CATIA (documents CATProduct, 
CATPart et CATDrawing) correspond aux conventions de dénomination définies dans un 

fichier sélectionné du type *.modelname . En cas de non-correspondance, une erreur est 
rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration du nom du modèle désiré (*.modelname) peut y être 
sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.3 Nom du document CATProduct 

Normes et standards�Description/noms�Nom du document CATProduct 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom d�un document CATProduct correspond aux 
conventions de dénomination définies dans un fichier sélectionné du type 
*.productname . En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration du nom de CATProduct désiré *.productname peut y 
être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.4 Nom du document CATPart 

Normes et standards�Description/noms�Nom du document CATPart 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom d�un document CATPart- correspond aux conven-
tions de dénomination définies dans un fichier sélectionné du type *.partname . En cas 
de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration du nom de CATPart désiré du type *.partname peut y 
être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.5 Nom du document CATDrawing 

Normes et standards�Description/noms�Nom du document CATDrawing 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom d�un document CATDrawing- correspond aux con-
ventions de dénomination définies dans un fichier sélectionné du type *.drawingname . 
En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
(Cf. critérium 5.6.5.28 Noms des CATParts/CATProducts l iés à des vues 
correspondent au nom du dessin p.  218.) 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration du nom de CATDrawing désiré du type *.drawingname 
peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.6 Nom d�élément non standard [O-EL-EN] 

Normes et standards�Description/noms�Nom d�élément non standard [O-EL-EN] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les noms de tous les éléments (features) de CATParts et 
CATProducts. Les noms sont contrôlés par rapport aux caractéristiques suivantes : 

• Aucun nom ne doit être utilisé deux fois (le nom entier, le nom de l�élément en soi et, si 
disponible, le suffixe de la numérotation sont contrôlés). 

• La séquence de chiffres des suffixes de la numérotation des noms des éléments doit 
être constante � un contrôle est seulement exécuté si l�option de numérotation e est 
activée. 

• Un caractère séparateur spécifique entre des noms des éléments et suffixe de numéro-
tation doit être utilisé de façon homogène � un contrôle est seulement exécuté si un 
caractère séparateur a été défini sous r. 

S�il y a des caractères erronés, une erreur est rapportée. 
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q 

w 
e 
r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Des types d�éléments peuvent y être sélectionnés dont les noms ne doivent pas être 
contrôlés. 

w Si cette option est ac t i vé e , seuls les noms des éléments du même type sont com-
parés (par exemple les noms des éléments de surface entre eux, mais pas par 
rapport aux noms des éléments de courbe etc.). 

Si cette option est inac t i ve , les noms de tous les éléments sont comparés les uns 
avec les autres, sans tenir compte de leur type. 

 Exemple :  

Si l�option est activée, le nom de l�élément « Surf_1 » peut par exemple être aussi 
utilisé pour nommer autres éléments que ceux des surfaces ; si l�option est dés-
activé, ce nom doit seulement apparaître une seule fois parmi tous les éléments de 
tous les types. 

e Si cette option est activée, les suffixes de la numérotation sont contrôlés pour savoir 
si la numérotation des éléments est constante, c�est-à-dire que la numérotation doit 
commencer par 1 et ne doit pas avoir de lacunes. 

Exemples : 

• Série de numérotation d�éléments constante : 
Point_1 ; Point_2 ; Point_3 ; Point_4 ; Point_5 ; � 

• Série de numérotation d�éléments interrompue : 
a) Point_1 ; Point_2 ; Point_3 ; Point_4 ; Point_5 ; � 
b) Point_1 ; Point_3 ; Point_4 ; Point_5 ; � 
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r Un caractère quelconque peut y être entré, qui doit être contenu dans le nom d�élé-
ment comme caractère séparateur. (Le caractère séparateur automatiquement utilisé 
par CATIA c�est le point.)  
Si aucun caractère n�y est entré, aucun contrôle des caractères séparateurs ne sera 
exécuté, tous les caractères placés dans le nom d�élément avant le suffixe de numé-
rotation, sont dans ce cas interprétés comme partie constituante du nom. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION : 
Les noms des éléments avec un suffixe de numérotation 
« 0 » (zéro) sont considérés comme incorrects. 

 

 
5.6.4.7 Nom d�élément 

Normes et standards�Description/noms�Nom d�élément 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom d�élément correspond aux conventions de dénomina-
tion définies dans un fichier sélectionné du type *.elementname . En cas de non-
correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 
w 

e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Sélection des élements » 

Sélectionnez quels élements sont à contrôler : 

 • Tous  l es  é l ements  :  Le contrôle s�effectuera pour tous les élements. 

• Sélection d�élément conforme à la sélection sur la fiche «  O p t io ns  »  :   
Pour le contrôle les éléments seront sélectionnés qui ont été choisis dans l�option 
« Sélection des éléments » (voir chapitre 5.3.4 page 96). 

w Le fichier de configuration du nom d�élément (*.elementname) peut y être sélec-
tionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

 

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
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r Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des 
valeurs sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs 
caractères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères 
Unicode peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.elementname . 
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5.6.4.8 Nom de l'élément résultant correspond au nom du corps 

Normes et standards�Description/noms� 
Nom de l'élément résultant correspond au nom du corps 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle dans les corps surfaciques et dans les corps, appartenant à des 
modèles surfaciques ou bien modèles solides, les é l éments  r ésu l t an t  (result 
elements) ayant un type CAA spécifié si le nom de ces éléments résultant correspond au 
nom du corps supérieur respectif. (L�élément résultant est tel élément qui dans l�arbre de 
spécifications dans la branche du corps ou du corps surfacique est situé le plus en bas de 
tous les éléments du type CAA.) Ce contrôle peut être exécuté également pour des chaînes 
de caractères faisant partie des noms. Les éléments résultat, dont les noms ou chaînes ne 
correspondent pas au nom du corps, sont considérés comme erronés. Une correction du 
nom de l�élément résultant par Q-CHECKER est possible. 
 

 

q 

w 

e 

r 
 

 
Paramètres de contrôle :   

q Liste des valeurs « Type CAA de l �élément résultant « 

Entrez ici les types CAA des éléments résultat qui doivent être contrôlés. 
A t t e n t i o n  :  Si la liste ne contient pas de valeurs, un contrôle ne sera p as  
e x é c u t é  ! 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 156 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

w Liste de valeurs « Spécifier texte » 

Ici, il faut entrer les spécifications pour les noms des corps et le nom de l�élément 
résultant. Pour les spécifications, des expressions régulières peuvent être utilisées. 
Dans le cas normal, les spécifications sont faites de la sorte qu�une certaine chaîne 
de caractères du nom de l�élément résultant est comparée avec une certaine chaîne 
du nom du corps. En cas de non-correspondance des chaînes, une erreur est 
rapportée.  

Entrez ici les types CAA des éléments résultat qui doivent être contrôlés. 
A t t e n t i o n  :  Si la liste ne contient pas de valeurs, un contrôle ne sera p as  
e x é c u t é  ! 

Spécification d�exemple 

• Nom du corps : ^#(.*) 
Cet expression régulière est conçue en vue 
1.) de chercher des corps, dont le nom commence par le caractère # � ce sont 
seulement eux qui seront inclus dans le contrôle ; 
2.) d�adopter comme base de comparaison le nom complet du corps � à 
l�exception du caractère #. 

• Nom de l�élément résultant : ^\1$ 
L�élément résultant doit avoir le nom complet du corps � sans le caractère initial #. 

 

e Zone de l iste « Sélection des éléments à uti l iser » 

Lesquels des corps ouverts ou corps de modèles surfaciques et modèles de solide 
sont à contrôler est défini par la définition de sélection multiple (voir Zone de liste 
« Sélection d�éléments à utiliser » page 88).  
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

r Case à cocher «Corriger» 

Si cette case à cocher est activée, le nom de l�élément résultant ou bien la chaîne de 
caractères spécifiée sera adapté au nom du corps. 
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5.6.4.9 Noms du solide correspond au noms du CATPart 

Normes et standards�Description/noms�Noms du solide correspond au noms du CATPart 
 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler, si les noms des solides correspondent à une série de 
caractères spécifique du nom du modèle. Si un seul solide est disponible dans le modèle, 
le nom du solide doit exactement correspondre à la série de caractères du nom du 
modèle. Si plusieurs solides sont disponibles dans le modèle, une série de chiffres est 
encore ajoutée à la série de caractères du nom (voir l�exemple sous Paramètres de 
Correction).  

Dans ce cas, il y a deux mots-clés qui peuvent être édités par un éditeur de texte dans le 
profil de contrôle correspondant (*.qcprofile).  

 

 

q 
w 
e 
r 
t 
y 

u 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Position » et « Nombre de caractères » 

Définir série de caractères du nom : 

q Entrer la position de départ de la série de caractères comparée au niveau du le 
nom solide ; 

 w Entrer le nombre de caractères comparés. 
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e Boîte d�incrément « Ignorer les espaces » 

Si cette option est sélectionnée, les espaces, qui se trouvent dans le nom du modèle 
à l�intérieur de cette série de caractères, ne sont pas considérés.  

E x e m p l e  :   
Un solide du nom ABCD[�] est comparé avec le nom du modèle A$BCD[�] (le sou-
lignement est mentionné pour l�espace).  

• Si l�option présente est désactivée, une différence de nom est constatée lors du 
contrôle.  

• Si l�option présente est activée, les espaces sont ignorés et les noms des solides et 
du modèle sont considérés comme identiques. 

 

r Case à cocher « Contrôler le suffixe de numéros » 

Si cette option est activé, un suffixe de numéro ajouté du nom du solide sera égale-
ment contrôlé par rapport à la concordance avec le nom de CATPart.  
(Exemple : Solidname_001) 

t Zone de texte « Caractère séparateur » 

Entrez ici le caractère séparateur servant à séparer le suffixe de numéros du nom 
mentionné devant ce suffixe. 

y Boîte d�incrément « Nombre de chiffres » 

Entrez ici le nombre de caractères du suffixe de numéros à contrôler. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

u Si Corriger est activé, tous les solides, qui ne correspondent pas à la convention de 
dénomination, sont renommés. Si le modèle contient plusieurs solides dont les 
noms correspondent bien à la série de caractères du nom de modèle, mais dont la 
numérotation n�est pas continue, la correction va fermer cette lacune. 

Exemple :  

La chaîne de caractères du nom définie soit SOLID.  

Il y a quatre solides dans le modèle : SOLID_001, SOLID_002, SOLID_004 et 
SOLID_005. Grâce à la correction SOLID_005 est renommé SOLID_003. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 159 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.6.4.10 Nom du calque (sheet) 

Normes et standards�Description/noms�Nom du calque (sheet) 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des Calques des CATDrawings corres-
pondent aux conventions de dénomination définies dans un fichier *.draftname sélec-
tionné. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  

Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

w 

e 
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Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration exigé (*.draftname) peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

 

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 

e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations *.draftname . 

 
5.6.4.11 Nom du calque de détail  

Normes et standards�Description/noms�Nom du calque de détail 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des calques de détail (detail sheets) du 
CATDrawing correspondent aux conventions de dénomination définies dans un fichier 

*.draftname sélectionné. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
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pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configurations du nom de calque de détail qui est exigé 
(*.detailsheetname) peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

  

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
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e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la 
1207HZone « Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 
1208H47) pour corriger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De 
nouvelles prédéfinitions relatives à l�échange de noms ou de caractères 
peuvent y être réalisées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être 
contradictoires aux spécifications figurant dans le fichier de configurations 
*.detailsheetname . 
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5.6.4.12 Nom de la vue 

Normes et standards�Description/noms�Nom de la vue 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des vues du CATDrawing correspondent 
aux conventions de dénomination définies dans un fichier *.viewname sélectionné. En 
cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  

Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

w 

e 
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Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration correspondant (*.viewname) peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

  

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
 

e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.viewname . 

 
5.6.4.13 Nom des vues de détail  

Normes et standards�Description/noms�Nom des vues de détail 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des vues de détail du CATDrawing cor-
respondent aux conventions de dénomination définies dans un fichier detailviewname 
sélectionné. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
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pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration de nom de vue de détail exigé (*.detailviewname) 
peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

 

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
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e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.detailviewname . 

 
5.6.4.14 Nom de la vue correspond au nom du calque  

Normes et standards�Description/noms�Nom de la vue correspond au nom du calque 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des composants définis du nom de la vue correspondent aux 
composants du nom du calque. Si tel n�est pas le cas, une erreur est rapportée.  

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Concerne les vues suivantes » 

Sélectionnez ici, si la concordance est seulement exigée pour une  Vue ou pour 
t o u t e s  les vues. 
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w Liste de valeurs pour la définition des noms à comparer 

La liste de valeurs sert à définir le contrôle de l�identité de chaînes de caractères. A 
cette fin, dans les deux boxes deux chaînes de caractères doivent être spécifiés : 

(1) la chaîne de caractères de la base de comparaison ; 

(2) la chaîne de caractères du nom contrôlé, qui doit contenir une chaîne de carac-
tères partielle identique à la chaîne de caractères (1). 

Par l�utilisation d�expressions régulières on peut flexibiliser la définition des chaînes 
de caractères parce qu�on peut définir que la chaîne de caractères partielle de la base 
de comparaison peut être située dans le nom contrôlé dans une autre position. 

Si la liste de valeurs contient p l us i e u rs  définitions, le contrôle comprendra plu-
sieurs opérations examinant de différentes chaînes de caractères partielles des 
noms. 

Si la liste de valeurs ne contient auc une  définition, un contrôle d�identité 
c o m p l è t e  des noms sera exécuté. 
 

 

 

C O N S E I L  

Pour définir les composants du nom, on peut utiliser des expressions 
régulières et des expressions de capture. 
 

•  E x e m p l e  :  
   

 
 

  Le nom du Calque est D_1_XYZ.  
Le nom de la Vue doit commencer par la lettre V,  
à la 2e position doit apparaître la lettre de la 1re position du nom du 
calque,  
à la 3e position doit apparaître le chiffre de la 3e position du nom du calque 
suivi d�un chiffre quelconque. 

  Dans ce cas, l�expression suivante est entrée dans la zone gauc he  : 
 ^([A-Z]).([0-9]+).* 
C�est-à-dire que le nom du calque doit avoir à la première position une 
lettre (quelconque), à la troisième position il doit avoir un chiffre (quelcon-
que) à un ou plusieurs chiffres (suivis d�un nombre quelconque de carac-
tères). 
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  L�expression suivante est entrée dans la zone d ro i t e  : 
 ^V\1\2([0-9])+ 
C�est-à-dire que le nom doit commencer par V,  
suivie du caractère de la 1e position du nom de calque (le contenu de la 1re 
parenthèse est repris comme capture ),  
ensuite le caractère de la 3e position du nom de calque  
(contenu de la 2e parenthèse est repris comme capture ), 
et puis doit suivre un chiffre à un ou plusieurs chiffres. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.15 Nom du système d�axes [O-CS-CN] 

Normes et standards�Description/noms�Nom du système d�axes [O-CS-CN] 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des systèmes d�axes du modèle CATIA 

correspondent aux conventions de dénominations définies dans le fichier*.axisname 
sélectionné. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 

w 

e 

r 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici le fichier de configuration exigé du type * axisname. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

 

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
 

e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

r Tous les systèmes d�axes qui ne correspondent pas aux conventions de dénomina-
tion sont supprimés. 
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C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.axisname . 

 
5.6.4.16 Nom du composant du produit 

Normes et standards�Description/noms�Nom du composant du produit 
 

 

Description :  

Les présent critère est prévu pour contrôler les noms de tous les composants d�un 
CATProduct (Shape Component, Structure Component, Product Component, Part 
Component) sur leur correspondance aux définitions contenues dans le fichier du type 
*.productcomponentname . En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 

 

Les composants peuvent être reconnus par les icônes dans l�arbre de 
spécifications de CATIA. 
 

 PartComponent 
 

 ProductComponent 
 

 ShapeComponent 
 

 StructureComponent 
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q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.productcomponentname . 

w Zone de l iste « Nom du composant à contrôler » 

Sélectionner le nom du composant qui doit être contrôlé : 

• Nom de l�exemplaire (en anglais instance name ) 

• Nom d�article (en anglais reference name ) 

• Nom de l�exemplaire et numéro d�article  
 

e Zone de l iste « Exceptions »  

Cette zone de liste permet de définir des exceptions. Les types de composants y 
sélectionnés ne sont pas contrôlés par rapport à leur nom. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.4.17 Noms des composants de produit adaptés aux noms du 
fichier 

Normes et standards�Description/noms� 
Noms des composants de produit adaptés aux noms du fichier 

 

 

Description :  

Les composants de CATProduct sont contrôlés si le nom de l�instance (en anglais 
instance name ) et/ou le nom de référence (en anglais reference name) des compo-
sants de produit correspond au nom du fichier du composant de CATProduct. 

Si le composant se trouve en mode d�affichage, seul le nom de l�instance est contrôlé. 
En mode de dessin les deux noms peuvent être contrôlés. 

 

 

q 

w 
e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Composants à contrôler » 

Désélectionner ici les composants qui doivent être exclus du contrôle ou être inclus 
au contrôle.  
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Zone de l iste « Nom du composant du produit à contrôler » 

Sélectionner le nom du composant qui doit être contrôlé : 

• Nom de l�instance (en anglais instance name)  
• Nom de référence (en anglais reference name) 

• Nom de l�instance et nom de référence  
 

w 

 

Si le composant est en mode d�affichage (Visualization Mode), seul le nom 
de l�instance peut être contrôlé. En mode de dessin (Design Mode) les deux 
noms peuvent être contrôlés. 

e Zone de l iste « Composants d�article chargés en mode d�aff ichage » 

Si un CATProduct est contrôlé lequel contient des CATParts qui ont seulement été 
chargés en mode d�affichage (Visualization Mode), les propriétés personnalisées 
de ces CATParts ne sont pas disponibles pour le contrôle. Dans ce cas, il y a trois 
méthodes que l�on peut appliquer : 

• Charge r  l e  document  en  a r r i è r e -p l an  :  En chargeant le document en ar-
rière-plan, les propriétés sont disponibles pour le contrôle qui alors peut exécuté 
complètement. 

• I gn o re r  l e  c o mp o san t  :  On renonce à contrôler les CATParts chargés en 
mode d�affichage, et de cette façon les CATParts ne sont en auc un  cas marqués 
comme inco r rec t s  ; 

• Marquer  l e  composan t  comme inco r rec t  :  Tous les CATParts chargés 
en mode d�affichage sont principalement marqués, sans contrôle, comme 
inco r rec t s .  

 

r Zone de texte « Contrôler le composant » 

Entrez ici le chemin et le nom des CATPart qui doivent être contrôlés. Des expres-
sions régulières peuvent être utilisées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.18 Nom du produit principal 

Normes et standards�Description/noms�Nom du produit principal 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom du produit racine (en anglais root product ) 
correspond aux conventions de dénomination définies dans un fichier sélectionné 
*.rootproductname. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 
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Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.rootproductname . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 
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Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
 

 
e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 

 

 

C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.rootproductname . 

 
5.6.4.19 Nom de la pièce principale (référence) 

Normes et standards�Description/noms�Nom de la pièce principale (référence) 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom de la pièce principale (dans CATIA V5 appelé nom de 
référence, en anglais root part name ou part number ) correspond aux conventions de 

dénomination définies dans un fichier sélectionné du type *.rootpartname. En cas de 
non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
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q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.rootpartname . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Option de correction pour remplacer des noms 

Si cette option de correction est activée, le nom ancien est remplacé par le nom entré 
dans la zone de texte. 

 

 

Cette option de correction n e  peut pas être utilisée en mode batch � elle 
est désactivée pour cette opération parce qu�ainsi tous les calques seraient 
dotés du même nom. 
 

e Option de correction pour remplacer des caractères 

Si cette option de correction est activée, les caractères entrés dans la liste des valeurs 
sont remplacés par les caractères de substitution correspondants. Plusieurs carac-
tères peuvent être entrés dans chaque zone de texte et tous les caractères Unicode 
peuvent être utilisés. 
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C O N S E I L  

Les options de correction peuvent également être utilisées dans la Zone 
« Possibilités de correction » de la fenêtre d�analyse (voir page 47) pour cor-
riger le nom sans être obligé de quitter Q-CHECKER. De nouvelles prédéfini-
tions relatives à l�échange de noms ou de caractères peuvent y être réali-
sées. Mais ces prédéfinitions ne doivent pas être contradictoires aux spéci-
fications figurant dans le fichier de configurations  *.rootpartname . 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 178 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.6.4.20 Nom du produit principal correspond au nom du 
CATProduct 

Normes et standards�Description/noms� 
Nom du produit principal correspond au nom du CATProduct 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom du produit principale (nom contrôlé) correspond au 
nom du document CATProduct (base de comparaison). Il est possible de contrôler les 
noms complets ou des chaînes de caractères des noms. Si les deux noms ne correspon-
dent pas complètement l�un à l�autre, le critère est considéré comme non respecté. 
 

 

q 

w 

e  
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs pour la définition des noms à comparer 

La liste de valeurs sert à définir le contrôle de l�identité de chaînes de caractères. A 
cette fin, dans les deux boxes deux chaînes de caractères doivent être spécifiés : 

(1) la chaîne de caractères de la base de comparaison ; 

(2) la chaîne de caractères du nom contrôlé, qui doit contenir une chaîne de carac-
tères partielle identique à la chaîne de caractères (1). 

Par l�utilisation d�expressions régulières on peut flexibiliser la définition des chaînes 
de caractères parce qu�on peut définir que la chaîne de caractères partielle de la base 
de comparaison peut être située dans le nom contrôlé dans une autre position. 

Si la liste de valeurs contient p l us i e u rs  définitions, le contrôle comprendra plu-
sieurs opérations examinant de différentes chaînes de caractères partielles des 
noms. 

Si la liste de valeurs ne contient auc une  définition, un contrôle d�identité 
c o m p l è t e  des noms sera exécuté. 
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 • Examples pour l�utilisation d�expressions régulières 
   

 base de comparaison   Nom contrôlé 
 

 Exemple 1 :  

 ^(.*)$ ^\1$ 
 Tous les caractères du nom contrôlé doivent être identiques à tous les caractères de la base de 

comparaison (à partir de la position 1) ! contrôle d�identité c o m p l è t e  des noms  
 

 Exemple 2 :  

 ^.{5}[+-](.*) ^xyz\1$ 
 Pour le contrôle, la chaîne de caractères de la base 

comparaison à partir de la position 7 sera utilisée 
(au commencement de nom de la base de con-
trôle peuvent se trouver 5 caractères arbitraires, à 
la position 6 le caractère + ou � peut se trouver).  

Dans le nom contrôlé, à partir de la position 4 
(derrière xyz) il doit être trouvé la chaîne de carac-
tères de l�expression en parenthèses rondes 1, 
définie par l�expression régulière à gauche 
(comme d�autres expressions en parenthèses 
rondes n�existent pas, il y a seulement le no 1) ; 
d�autres caractères ne suivent pas. 

 

(Voir également les explications du chapitre 5.6.4.14 Nom de la  vue correspond au nom du calque 
page 166.) 
 
w Case à cocher « Au moins, une condition doit être remplie »  

Si cette case à cocher est ac t i vé e  et si la liste de valeurs q contient plusieurs défi-
nitions (conditions), il sera suffisant si un e  condition est remplie ; c�est-à-dire s�il ya 
seulement un e  se u l e  correspondance des chaînes de caractères partielles. 

 Si cette case à cocher est d é sac t i vé e  et si la liste de valeurs q contient plusieurs 
définitions (conditions), il sera demandé que t o u t e s  les conditions soient rem-
plies ; c�est-à-dire il est demandé la correspondance de toutes les chaînes de carac-
tères partielles. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si cette option de correction est activée, le nom contrôlé sera remplacé complète-
ment par le nom de la base de comparaison. 

 
 

ATTENTION 
La fonction de correction de Q-CHECKER peut exécuter seulement un 
changement de nom intégral ; actuellement, il n�est pas possible de 
renommer des chaînes de caractères partielles. 
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5.6.4.21 Nom de la pièce principale (référence) correspond au nom 
du CATPart 

Normes et standards�Description/noms� 
Nom de la pièce principale (référence) correspond au nom du CATPart 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le nom de la pièce principale (nom contrôlé ; défini dans 
CATIA V5 dans le menu contextuel de la pièce/du produit sous « propriétés » > onglet 
« Produit »  appelé « référence ») correspond au nom du document CATPart (base de 
comparaison). Il est possible de contrôler les noms complets ou des chaînes de carac-
tères des noms. Si les deux noms ne correspondent pas complètement l�un à l�autre, le 
critère est considéré comme non respecté. 

 

 

q 

w 

e  
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs pour la définition des noms à comparer 

La liste de valeurs sert à définir le contrôle de l�identité de chaînes de caractères. A 
cette fin, dans les deux boxes deux chaînes de caractères doivent être spécifiés : 

(1) la chaîne de caractères de la base de comparaison ; 

(2) la chaîne de caractères du nom contrôlé, qui doit contenir une chaîne de carac-
tères partielle identique à la chaîne de caractères (1). 

Par l�utilisation d�expressions régulières on peut flexibiliser la définition des chaînes 
de caractères parce qu�on peut définir que la chaîne de caractères partielle de la base 
de comparaison peut être située dans le nom contrôlé dans une autre position. 

Si la liste de valeurs contient p l us i e u rs  définitions, le contrôle comprendra plu-
sieurs opérations examinant de différentes chaînes de caractères partielles des 
noms. 

Si la liste de valeurs ne contient auc une  définition, un contrôle d�identité 
c o m p l è t e  des noms sera exécuté. 
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 • Examples pour l�utilisation d�expressions régulières 
   

 base de comparaison   Nom contrôlé 
 

 Exemple 1 :  

 ^(.*)$ ^\1$ 
 Tous les caractères du nom contrôlé doivent être identiques à tous les caractères de la base de 

comparaison (à partir de la position 1) ! contrôle d�identité c o m p l è t e  des noms  
 

 Exemple 2 :  

 ^.{5}[+-](.*) ^xyz\1$ 
 Pour le contrôle, la chaîne de caractères de la base 

comparaison à partir de la position 7 sera utilisée 
(au commencement de nom de la base de con-
trôle peuvent se trouver 5 caractères arbitraires, à 
la position 6 le caractère + ou � peut se trouver).  

Dans le nom contrôlé, à partir de la position 4 
(derrière xyz) il doit être trouvé la chaîne de carac-
tères de l�expression en parenthèses rondes 1, 
définie par l�expression régulière à gauche 
(comme d�autres expressions en parenthèses 
rondes n�existent pas, il y a seulement le no 1) ; 
d�autres caractères ne suivent pas. 

 

(Voir également les explications du chapitre 5.6.4.14 Nom de la  vue correspond au nom du calque 
page 166.) 
 
w Case à cocher « Au moins, une condition doit être remplie »  

Si cette case à cocher est ac t i vé e  et si la liste de valeurs q contient plusieurs défi-
nitions (conditions), il sera suffisant si un e  condition est remplie ; c�est-à-dire s�il ya 
seulement un e  se u l e  correspondance des chaînes de caractères partielles. 

 Si cette case à cocher est d é sac t i vé e  et si la liste de valeurs q contient plusieurs 
définitions (conditions), il sera demandé que t o u t e s  les conditions soient rem-
plies ; c�est-à-dire il est demandé la correspondance de toutes les chaînes de carac-
tères partielles. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si cette option de correction est activée, le nom contrôlé sera remplacé complète-
ment par le nom de la base de comparaison. 

 
 

ATTENTION 
La fonction de correction de Q-CHECKER peut exécuter seulement un 
changement de nom intégral ; actuellement, il n�est pas possible de 
renommer des chaînes de caractères partielles. 
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5.6.4.22 Révision du modèle 

Normes et standards�Description/noms�Révision du modèle 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les pièces (parts) et produits (products) pour savoir si l�entrée 
utilisée pour la révision du modèle (menu contextuel de la pièce (part) ou produit 
(product) > Propriétés > Onglet « Produit » > Zone de texte « Révision ») 
correspond aux conventions de dénomination définies dans un fichier du type 
*.revisionproperty . En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.revisionproperty . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.4.23 Définition du modèle 

Normes et standards�Description/noms�Définition du modèle 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les pièces (parts) et produits (products) pour savoir si l�entrée 
utilisée pour la définition du modèle (menu contextuel de la pièce (part) ou produit 
(product) > Propriétés > Onglet « Produit » > Zone de texte « Définition ») 
correspond aux conventions de dénomination définies dans un fichier du type 
*.definitionproperty . En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.definitionproperty . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.4.24 Source du modèle 

Normes et standards�Description/noms�Source du modèle 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des pièces (parts) et produits (products) par rapport au type 
de la source autorisée (menu contextuel de la pièce ou du produit > Propriétés > 
Onglet « Produit » > Zone de l iste « Source »). Si la pièce (part) ou le produit 
(product) présent un type de source différant de celui autorisé, le critère est considéré 
comme erroné. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher pour des types de source 

Sélectionner le ou les types de source désirés, une multi-sélection est possible 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.25 Nomenclature du modèle 

Normes et standards�Description/noms�Nomenclature du modèle 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les parts et les produits au sujet de la propriété « nomen-
clature » (menu contextuel du part ou produit > Propriétés > Onglet « Produit »> 
Zone de texte « Nomenclature ») pour savoir si l'entrée utilisée pour la nomenclature 
du modèle correspond aux conventions de dénomination définies dans un fichier du type 
*.nomenclatureproperty . En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 
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Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Définition de la nomenclature du modèle » 

Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.rootproductname . 

w Case à cocher « Comparer référence avec nomenclature »  

Si cette case à cocher est activée, un contrôle additionnel est exécuté pour savoir si la 
nomenclature des parts/produits est identique à la référence (à trouver également 
sous Propriétés > Onglet « Produit »> Zone de texte « Référence »). En cas de 
non-correspondance, une erreur est rapportée.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.4.26 Noms des éléments publiés 

Normes et standards�Description/noms�Noms des éléments publiés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les noms des éléments publiés correspondent aux conven-
tions de dénomination définies dans un fichier sélectionné du type *.publishname . En 
cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  

Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner le fichier de configuration désiré du type *.publishname . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.4.27 Nom publié correspond au nom de l�élément publié 

Normes et standards�Description/noms� 
Nom publié correspond au nom de l�élément publié 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les noms publiés des éléments s�ils 
correspondent au nom des éléments respectifs qui sont à leur 
base (published features).   
En cas de non-correspondance de noms, une erreur est rapportée. 

Elément publié  

E xa m p l e  d e  no n - c o r r esp o nd a nc e  d e  no m s   

 

Nom publié  

 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.28 Nom du calque (layer) 

Normes et standards�Description/noms�Nom du calque (layer) 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des calques (layers) du modèle CATIA 
correspondent aux conventions de dénomination définies dans un fichier sélectionné du 

type *.layername. En cas de non-correspondance, une erreur est rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
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pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 

• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le fichier de configuration du nom de calque exigé du type du type *.layername 
peut y être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.4.29 Nom du fi ltre 

Normes et standards�Description/noms�Nom du filtre 
 

 

Description :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si les noms des filtres de calques (layer filter) du mo-
dèle CATIA correspondent aux conventions de dénomination définies dans un fichier 
sélectionné du type *.filtername . En cas de non-correspondance, une erreur est 
rapportée. 

Le présent critère peut contrôler :  

• si le nom complet ou des chaînes de caractères partielles de celui-ci correspondent aux 
conventions de dénomination (en utilisant les listes des expressions régulières) ;  
pour contrôler des chaînes de caractères partielles, le contrôle peut être démarré à une 
position définie ou après un mot-clé ; 

• s�il y des caractères non autorisés ; 
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• si l�emploi des majuscules et minuscules est correct. 
 

 

ATTENTION :  
Les entrées sont vérifiées seulement au niveau fo rme l  et 
pas au niveau de leur contenu. 
 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Ici le fichier requis pour la configuration du nom de filtre de calque du type 
*.filtername peut être sélectionné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5 Calques / vues 

5.6.5.1 Détails uti l isés dans un détail  

Normes et standards�Calques / vues�Détails utilisés dans un détail 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des détails sont contenus dans le modèle qui de leur part 
contiennent encore un détail (détail de détail). Si tel est le cas, une erreur est rapportée. 

 

 

 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.2 Détails non util isés  

Normes et standards�Calques / vues�Détails non utilisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des détails sont contenus dans le modèle, qui ne contiennent 
pas d�instance. Si de tels détails inutilisés existent, une erreur est rapportée. Il est possible 
d�autoriser des exceptions. 

 

 

q 

w 

e 
 

 

Paramètres de contrôle :  

q Entrer les noms des détails qui doivent être autorisés comme des détails admissibles 
même s�ils contiennent des détails inutilisés. 

w Si la case à cocher est activé, une recherche des détails de détails est déclenchée. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si cette option est activée, les détails inutilisés sont supprimés. 
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5.6.5.3 Calque actif 

Normes et standards�Calques / vues�Calque actif 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le calque (sheet) correct d�un dessin est activé (menu 
contextuel du calque > option « Activer le calque »). 

On a le choix entre deux options de contrôle : 

(1) Si la case à cocher q est d é sac t i vé e , un contrôle est exécuté pour savoir si le 
p re mie r  calque d�un dessin est actif. Dans ce cas, une erreur est rapportée si ce 
n�est pas le premier calque qui est est actif, mais un autre calque (pas le premier). 

(2) Si la case à cocher est ac t i vé e , un contrôle est exécuté pour savoir si le calque 
portant le nom présélectionné dans la case à cocher, est actif. Dans ce cas, une erreur 
est rapportée, si un calque portant un nom qui diffère de celui présélectionné est actif. 

Une option de correction est disponible. 

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler,  si  � » 

Voir ci-dessus le point « Description ». 

w Zone de texte « Nom du Calque (sheet) actif  » 

Prédéfinissez ici un nom pour le contrôle avec l�option q activée. Dans ce cas vous 
pouvez utiliser une expression régulière. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

e La fonction de correction consiste à activer le calque exigé. C�est l�option de contrôle 
activée qui détermine le calque qui sera activé. 

• Si le contrôle a été exécuté en prédéfinissant l�activation du premier calque, le 
premier calque peut être activé. 

• Si le contrôle a été exécuté en prédéfinissant l�activation un calque avec un nom 
spécifique, ce calque � s�il est disponible � peut être activé. 

 
5.6.5.4 Vue en dehors du calque 

Normes et standards�Calques / vues�Vue en dehors du calque 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les représentations géométriques sur les vues (views) sont 
situées à l�intérieur du calque (sheet).  Si une partie de la géométrie ou bien toute la géo-
métrie se trouve en dehors du calque, une erreur est rapportée. Si une vue partiellement 
est située en dehors du calque, mais que la géométrie de cette vue se trouve encore à 
l'intérieur du calque, aucune erreur n�est rapportée. Une erreur n�est rapportée non plus si 
ce sont des éléments définis comme exceptions qui sont situés à l'extérieur du calque 
(voir ci-dessous � options q et w). 
 

 

q 

w 

e 

r 
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Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher et zone de l iste «  Ignorer éléments dans . . .  » 

Si cette case à cocher est activée, on peut sélectionner dans la zone de liste si tous 
les éléments des vues (views) ayant un état de visibilité spécifique doivent être 
exclus du contrôle. 

 • Afficher � tous les éléments ayant l'état «  v i s ib l e  »  (affiché) 

• Cacher � tous les éléments ayant l'état «  inv i s ib l e  »  (caché). 
 • Non visible � tous les éléments qui sont dans l'état « invisible », mais qui sont 

situés sur une vue invisible, ainsi étant invisibles.  
 Les éléments y sélectionnés en tout cas peuvent être situés à l'extérieur des calques. 

w Liste de valeurs «Ignorer types d�éléments» 

Les types d'éléments figurant dans la liste de valeurs à droite sont exclus du contrôle 
�  de cette façon, ceux-ci en tout cas peuvent être situés à l'extérieur des calques. 

e Boîte d�incrément « Tolérance » 

La boîte d�incrément permet de définir la distance avec laquelle les éléments peuvent 
sortir à l'extérieur des calques. 

r Case à cocher « Ignorer le recadrage visuel » 

CATIA permet de recadrer les vue, en appliquant un rectangle limitant ;ce sont seule-
ment les géométries situées à l�intérieur de ce rectangle qui sont affichées. Le rec-
tangle de limitation peut être créé par le menu contextuel de la vue > Propriétés > 
onglet « Vue » > Visualisation et comportement > case à cocher « Reca-
drage visuel »).  

Si cette case à cocher est ac t i vé e , la géométrie de la vue est inclue dans le contrôle 
complètement.  

Si la case à cocher est d é sac t i vé e , ce n�est que la partie de la géométrie située à  
l � i n t é r i e u r  du rectangle limitant qui est inclue dans le contrôle ; toute la partie 
située à l�extérieur du rectangle n�est pas prise en considération pour le contrôle, 
même si elle est située complètement ou partiellement à l�extérieur de la vue. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.5 Format du calque 

Normes et standards�Calques / vues�Format du calque 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les calques (sheets) par rapport à leur nom et leur taille. Les 
calques sont considérés comme incorrects, s�ils ne sont pas correctement nommés ou 
s�ils portent, il est vrai, un nom autorisé, mais disposent d�une taille incorrecte. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les noms des formats et la taille des calques y rattachée.  

Trois décimales peuvent être entrées au maximum. Entrer un point pour séparer les 
décimales, et entrer une virgule pour séparer la mesure de la hauteur de celle de la 
largeur. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.6 Cadre du calque 

Normes et standards�Calques / vues�Cadre du calque 
 

 

Description :  

Le critère présent contrôle les calques (sheets) des CATDrawings s�il y a un cadre (c�et-à-
dire, si le cadre est activé, ce qui se fait en CATIA dans la boîte de dialogue « Propriétés » 
de la calque > onglet « Calque » > section « Format » > case à cocher « Affichage »). Si le 
cadre n'est pas activé, le calque est considéré comme erroné. 
 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.7 Standard de dessin 

Normes et standards�Calques / vues�Standard de dessin 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un standard correct a été utilisé pour des dessins 
(CATDrawings). Si des standards incorrects ont été utilisés, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les noms des standards autorisés. Il est possible d�utiliser des expressions 
régulières pour définir les noms. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.8 Calques vides 

Normes et standards�Calques / vues�Calques vides 
 

 

Description :  

Ce critère sert à contrôler des dessins pour savoir s�ils contiennent des calques (sheets) 
vides. Si des calques (sheets) vides sont disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 
e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Calques (sheets) vides autorisés » 

Entrez ici les noms des calques (sheets), qui doivent être autorisés dans le dessin 
(drawing). Il est possible d�utiliser des expressions régulières pour définir les noms. 

w Case à cocher « Vue (view) est vide même avec du texte prédéfini » 

Si cette option est activée, les calques (sheets) qui contiennent seulement le texte 
prédéfini automatiquement inséré (texte par défaut, c�est-à-dire seulement le nom 
de la vue (view) et l�échelle), sont évalués comme vides. 

 
 

Cette option est seulement effective, si l�option e est activée. 

e Case à cocher « Calque (sheet) avec des vues (views) vides est vide » 

Si cette option est activée, les calques (sheets) qui contiennent des vues (views) 
vides sont également évalués comme vides. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 199 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Fonction de correction :  

r Si l�option de correction est activée, les calques (sheets) vides sont supprimés, sauf 
le dernier calque (sheet) d�un dessin (drawing). 

 
5.6.5.9 Calques de détail  vides 

Normes et standards�Calques / vues�Calques de détail vides 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un modèle contient des calques de détail vides (detail 
sheets). Si tel est le cas, une erreur est rapportée. Mais, comme exception, certain 
calques de détails peuvent être définis pour lesquels il est admis d�être vides. 

 

 

q 

w 

e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Exception » 

Entrez ici les noms des calques de détail qui peuvent être vides. Pour définir les 
noms, des expressions régulières peuvent être utilisées. 

w 
e 

Cases à cocher « Calque de détail (detail sheet) est vide, même s'i l  
contient des vues de détail  vides / inuti l isées � » 

Si ces cases à cocher sont activées, un calque de détail est considéré comme étant 
vide, même s�il contient des vues de détail (detail views) vides ou bien inutilisées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

r Si « Corriger » est activé, tous les calques de détail, sauf le dernier, sont supprimés. 

 
5.6.5.10 Composant 2D non exposé 

Normes et standards�Calques / vues�Composant 2D non exposé 
 

 

Description :  

Le critère présent permet de contrôler les dessins s�ils contiennent des composants 2D 
qui son liés avec des documents extérieurs (avec des catalogues). Si de tels composants 
existent, une erreur est rapportée. 
 

 

q 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

q Si la fonction de correction est activée, le composant 2D lié avec un document exté-
rieur peut être « exposé » ce qui se fait en le transférant du catalogue vers un calque 
de détail (detail sheet). Ainsi le composant 2D se trouve à l�intérieur du modèle et 
sa référence sera conservé en cas de transfert du modèle.  
(La façon de procéder analogue en CATIA est la suivante : Dans le menu contextuel du 
composant sélectionner « Objet/composant 2D.2 (instance) » > sélectionner 
« Exposer le composant 2D ».)  

Dans la zone de texte de l�option de correction, il faut spécifier le nom du calque de 
détail (detail sheet) sur lequel le composant 2D doit être transféré. 
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• Si ici auc un  nom n�est spécifié par l�utilisateur, il sera créé un calque de 
détail avec un nom défini par CATIA par d é fau t  pour y transférer les 
composants. 

• Si l�utilisateur y spécifie un nom de calque de détail i nc o r r e c t  (c�est-à-
dire un nom d�un calque de détail non existant dans le modèle), par 
Q-CHECKER un message d'erreur est affiché. 

 
5.6.5.11 Méthode de projection du calque 

Normes et standards�Calques / vues�Méthode de projection du calque 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la méthode de projection correcte est sélectionnée pour les 
calques (sheets) (méthode de projection ISO A ou E / en anglais First angle standard 
ou Third angle standard � cette méthode peut être sélectionnée au niveau des proprié-
tés du calque). Si la méthode de projection incorrecte est sélectionnée, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici la méthode de projection autorisée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.12 Un seul calque par dessin 

Normes et standards�Calques / vues�Un seul calque par dessin 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des dessins (drawings) contiennent plus qu�un calque 
(sheet) (les calques de détail (detail sheets) ne sont pas contrôlés). Si plus qu�un calque 
(sheet) est disponible dans un dessin (drawing), une erreur est rapportée.  

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.13 Calque doit exister 

Normes et standards�Calques / vues�Calque doit exister 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle des CATDrawings pour savoir s�ils contiennent des calques (sheets) 
avec des noms prédéfinis. Si ces calques manquent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 
e 
r 

t 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Ignorer le Calque (sheet) vide » 

Si cette case à cocher est activée, seuls les calques (sheets) qui sont vides, sont 
contrôlés. 

w Case à cocher « Vue (view) est vide même avec du texte prédéfini » 

Si cette case à cocher est activée, les vues (views) sont également considérées 
comme vides, si elles contiennent seulement les textes prédéfinis automatiquement 
insérés (nom de la vue, échelle).  

 
 

Cette option est seulement effective, si l�option e est activée. 

e Case à cocher « Calque (sheet) avec des vues (views) vides est vide » 

Si cette option est activée, un calque (sheet) qui contient seulement des vues 
(views) vides est également considéré comme vide. 

 
 

Cette option est seulement effective, si l�option q est activée. 
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r Case à cocher « Contrôler si  le nombre de calques (sheets) est 
supérieur à 1 » 

Si cette case à cocher est activée, un contrôle est seulement exécuté si plus qu�un 
calque est disponible. 

 

 

ATTENTION : 

• Il s�ensuit : Si cette option est activée et qu�un seul calque (sheet) est 
disponible, aucune  e r r eu r  n � es t  r appor tée , même si un calque 
(sheet) exigé comme disponible n � e s t  p as  disponible ! 

• Si l�option q est activée, les calques (sheets) vides no comptent pas 
parmi le nombre de calques. Un contrôle est dans ce cas seulement 
exécuté, si le nombre de calques r e mp l i s  est supérieur à 1. 

 

t Liste des valeurs « calque (sheet) doit exister » 

Entrez ici les noms des calques (sheets), qui doivent être disponibles. Il est possible 
d�utiliser des expressions régulières pour définir les noms. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.14 Une seule vue sur chaque calque 

Normes et standards�Calques / vues�Une seule vue sur chaque calque 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si une  se u l e vue est disponible sur chaque calque (sheet). Si 
plusieurs vues (views) sont disponibles sur un calque (sheet), une erreur est rapportée. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.15 Calque/vue doit exister 

Normes et standards�Calques / vues�Calque/vue doit exister 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle, si des calques (sheets) spécifiques avec des vues (views) des noms 
spécifiques sont disponibles dans le modèle. Si ces combinaisons de calques / vues exi-
gées ne sont pas disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les noms des calques (sheets) et des vues (views) y rattachées qui doi-
vent être disponibles dans le modèle. Il est possible d�utiliser des expressions régu-
lières pour définir les noms. 

w Si cette option est activée, une vue (view) d�un nom spécifique doit être disponible 
sur t o us  les calques définis un e  se u l e  fo i s .  
(Ce bouton d�option permet de limiter la validité exigée par la définition de q.  
Tandis que, pour l�option désactivée w, seules des combinaisons calque / vue sont 
contrôlées pour savoir si elles sont disponibles,  
pour l�option activée, l�utilisation multiple des noms de vues est également exclue. 
Dans ce cas, c hac un  des noms de vue entré est contrôlé par rapport à chaque nom 
de c a l que  entré.) 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Exemple :   

Dans un modèle, plusieurs calques sont disponibles où se trouve respectivement une vue 
« CADRE » vide.  

Si le modèle est contrôlé selon les sélections représentées sur la capture d�écran sous %, 
sans cependant d�activer l�option &, le critère est considéré comme respecté, parce que 
sur chaque calque existe la vue « CADRE » vide.  
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Si le même contrôle est exécuté avec l�option & activée, le critère est considéré comme 
erroné, parce que dans ce cas la vue « CADRE » vide doit seulement être disponible sur 
un  seu l  calque. 
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5.6.5.16 Vue vide doit exister 

Normes et standards�Calques / vues�Vue vide doit exister 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle, si des vues (views) vides prédéfinies sont disponibles sur des calques 
(sheets) spécifiques. Si ces vues (views) manquent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 
e 
r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer les noms des calques et des vues qui doivent être disponibles dans le modèle. 
Pour cette entrée on peut utiliser des expressions régulières. 

w Si cette option est activée, une vue (view) d�un nom spécifique doit être disponible 
sur t o us  les calques définis un e  se u l e  fo i s .  
(Ce bouton d�option permet de limiter la validité exigée par la définition de q.  
Tandis que, pour l�option désactivée w, seules des combinaisons calque / vue sont 
contrôlées pour savoir si elles sont disponibles,  
pour l�option activée, l�utilisation multiple des noms de vues est également exclue. 
Dans ce cas, c hac un  des noms de vue entré est contrôlé par rapport à chaque nom 
de c a l que  entré.) 

e Si cette option est activée, une seule vue est autorisée sur le calque. 

r Si cette option est activée, la vue peut également contenir un texte prédéfini tout en 
étant quand même considérée comme vide. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Exemple :   

Dans un modèle, plusieurs calques sont disponibles où se trouve respectivement une vue 
« CADRE » vide.  
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Si le modèle est contrôlé selon les sélections représentées sur la capture d�écran sous %, 
sans cependant d�activer l�option &, le critère est considéré comme respecté, parce que 
sur chaque calque existe la vue « CADRE » vide.  

Si le même contrôle est exécuté avec l�option & activée, le critère est considéré comme 
erroné, parce que dans ce cas la vue « CADRE » vide doit être disponible sur un seul 
calque. 

 
5.6.5.17 Vues vides 

Normes et standards�Calques / vues�Vues vides 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle le modèle pour savoir s�il y a des vues vides. Si des vues vides sont 
disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 
 

 

Paramètres de contrôle :  

q Définissez ici des vues (views) qui sont autorisées dans le dessin (drawing). Il est 
possible d�utiliser dans ce cas des expressions régulières. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si corriger est activé, toutes les vues vides, sauf la dernière vue sur le calque sont 
supprimées. 
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5.6.5.18 Vues de détail  vides 

Normes et standards�Calques / vues�Vues de détail vides 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle le modèle pour savoir s�il y a des vues de détail vides. Si des vues de 
détail vides sont disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les vues de détail (detail views) qui sont autorisées dans le dessin 
(drawing). Il est possible d�utiliser dans ce cas des expressions régulières. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si corriger est activé, toutes les vues de détail vides, sauf la dernière vue de détail 
sur le calque sont supprimées. 
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5.6.5.19 Cadres de la vue 

Normes et standards�Calques / vues�Cadres de la vue 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si le type de cadre (Frame) correct a été sélectionné pour les vues 
(views). 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les noms des vues pour lesquelles un type de cadre (Frame) différant de 
celui défini sous w est autorisé. Les noms des vues peuvent être entrés en utilisant 
les expressions régulières. 

w Définissez ici le type de cadre (Frame) autorisé en général. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.20 Cadre/en-tête de dessin comme composant 2D 

Normes et standards�Calques / vues�Cadre/en-tête de dessin comme composant 2D 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans des vues spécifiques un ou plusieurs composants 2D 
(dans CATIA V4 appelés Dittos, il s�y agit dans la plupart des cas d�un cadre ou d�un en-
tête de dessin) sont utilisés avec des propriétés spécifiques. Si le(s) composant(s) 2D 
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manque(nt) ou si les propriétés prédéfinies ne sont pas respectées, une erreur est 
rapportée.  

 

 

q 

w 

e 

r 
t 

y 

u 

i 
o 

a 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Nom de la vue (view) » 

Entrez ici les noms de la vue (ou des vues) qui doivent être contrôlés pour savoir si 
des composants 2D sont disponibles. Des expressions régulières peuvent être utili-
sées pour définir les noms. 

w Zone de texte « Nom du composant 2D cadre/en-tête de dessin » 

Entrer les noms du/des composant(s) 2D. Des expressions régulières peuvent être 
utilisées pour définir les noms. 
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e Case à cocher « Composants 2D externes » 

Si cette option est activée, seuls les composants 2D possédant un lien à un compo-
sant 2D externe, sont contrôlés. 

r Case à cocher « Composant 2D doit exister dans les vues entrées » 

Si cette option est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si le composants 2D 
définis sous w sont disponibles dans toutes les vues (views) entrées sous q. Si un 
composant 2D manque, une erreur est rapportée.  
(Si cette option n�est pas active, les composants 2D disponibles sont contrôlés pour 
savoir si leurs propriétés correspondent aux spécifications.) 

t Case à cocher « Position du composant 2D » 

Si cette option est activée, la position des composants 2D est contrôlées dans les 
vues prédéfinies. (La position se rapporte au repère actif de la vue.) Dans ce cas il 
faut entrer les coordonnées de la position des composants 2D � une coordonnée 
horizontale (H) et une coordonnée verticale (V) � ainsi que les valeurs de tolérance. 

y Case à cocher « Graduation du composant 2D » 

Si cette option est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si le composant 2D 
dispose d�un facteur de graduation prédéfini. Dans ce cas, il faut prédéfinir le facteur 
de graduation et la valeur de tolérance. 

u Case à cocher « Angle de rotation du composant 2D » 

Si cette option est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si le composant 2D 
dispose d�un angle de rotation spécifique. (L�angle de rotation se rapporte au 
système de coordonnées actif de la vue.) Dans ce cas, il faut prédéfinir l�angle de 
rotation et la valeur de tolérance. 

i Case à cocher « Contrôler seulement un composant 2D par vue » 

Si cette option est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si chaque vue ne 
contient qu �un  se u l  composant 2D. Si plusieurs composants 2D sont disponibles, 
une erreur est rapportée. 

o Case à cocher « Contrôler aussi les calques de détail (detail sheets) » 

Si cette option est activée, à côté de la vue les calques de détail y rattachés sont aussi 
contrôlés. 

a Zones de texte « Sélection de format pour le composant 2D » 

Les noms des composants 2D et un format de calque (sheet) rattaché à chaque 
composant peuvent être prédéfinis dans ces zones de texte. Si des sélections y ont 
été réalisées, Q-CHECKER contrôle si les formats de calque (sheet) sélectionnés dans 
CATIA sont corrects pour les composants 2D. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.21 Echelle de la vue 

Normes et standards�Calques / vues�Echelle de la vue 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si pour les vues seulement des échelles autorisés sont sélectionnés. Si 
des facteurs de graduation non autorisés sont disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer des échelles des vues autorisées. Les échelles sont entrés par des nombres 
naturels positifs séparés par un colon (par exemple 1:2; 2:1; 1:2.5). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.22 Angle de vue 

Normes et standards�Calques / vues�Angle de vue 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une vue de dessin (view) dispose d�un angle de rotation de 
visualisation. (Cet angle est sélectionné dans CATIA dans l�arbre de spécifications par le 
menu contextuel de la branche Vue > Menu « Propriétés » > Onglet « Vue » > Echelle et 
orientation > Zone de texte « Angle »). S�il y a un angle incorrect, une erreur est rapportée. 
Une option de correction est disponible. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 214 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 

q 

w 

e 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de valeur « Exceptions autorisées � nom des vues » 

Plusieurs noms des vues peuvent y être prédéfinis où un angle différant de celui 
défini sous w est autorisé. 

w Liste des valeurs « Valeurs angulaires de � à � » 

Définissez ici la rangée angulaire qui doit être autorisée. Si seulement un angle, et 
pas de rangée angulaire, doit être autorisé, il faut entrer une valeur identique pour 
« de » et pour « à ». 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

Si l�option de correction est activée, les angles de visualisation incorrects sont corri-
gés par la valeur définie dans la boîte d�incrément « Angle (degré) ».  

e 

 
La correction permet seulement de sélectionner une valeur angulaire con-
crète qui doit se trouver dans la rangée angulaire autorisée définie par la 
liste des valeurs w. 
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C O N S E I L  :  

Prenez en considération que la correction Q-CHECKER va modifier la 
visualisation de la vue. Il est recommandé de contrôler après la correction si 
la clarté de la vue est assurée par le nouvel angle de visualisation. 

 
5.6.5.23 Vues bloquées 

Normes et standards�Calques / vues�Vues bloquées 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des vues (views) sur des calques (sheets) pour savoir si elles 
disposent d�un état non autorisé qui � selon la sélection réalisée � peut être bloqué ou pas 
bloqué. Si de telles vues sont disponibles, une erreur est rapportée. Il est possible d�ad-
mettre comme exceptions des vues qui peuvent avoir l�état non autorisé sans qu�une 
erreur soit rapportée. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Définissez ici l�état non autorisé des vues. Si par exemple « Bloqué » est sélectionné, 
des vues bloquées sont considérées comme incorrectes. 

w Ici, des exceptionі peuvent y être définies : Entrez les noms des vues pour lesquelles 
il doit être admis qu�il peuvent avoir l�état non autorisé, sans qu�ils soient évaluées 
comme incorrectes. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.24 Nom de vue en arbre de spécifications identique au nom 
de la vue 

Normes et standards�Calques / vues� 
Nom de vue en arbre de spécifications identique au nom de la vue 

 

 

Description :  

Le présent critère permet de comparer les noms des vues (views) qui figurent dans les 
vues elles-mêmes avec les noms des vues de l�arbre de spécifications. Si les deux noms 
sont différents, une erreur est rapportée. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.25 Pas de vue active dans le calque 

Normes et standards�Calques / vues�Pas de vue active dans le calque 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si sur un calque (sheet) il y a des vues qui sont actives. Les vues 
actives sont considérées comme incorrectes. 

 

 

q 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

q Si l�option de correction est activée, toutes les vues peuvent être désactivées. 

 
5.6.5.26 Pas de vue de détail  active dans le calque de détail  

Normes et standards�Calques / vues�Pas de vue de détail active dans le calque de détail 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si sur un calque de détail (détail sheet) il y a des vues de détail détail 
vue) qui sont actives. Les vues de détail actives sont considérées comme incorrectes. 

 

 

q 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

Fonction de correction :  

q Si l�option de correction est activée, toutes les vues de détail peuvent être désacti-
vées. 

 
5.6.5.27 Visibil ité du cadre de la vue 

Normes et standards�Calques / vues�Visibilité du cadre de la vue 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle la visibilité des cadres des vues (le cadre autour les vues). 
Selon besoin, l�utilisateur peut permettre que les cadres (view frames) peuvent être ou 
visibles ou invisibles (la visibilité / invisibilité des cadres correspond à l�activation / inacti-
vation de l�option « Afficher le cadre de la vue » dans les propriétés de la vue en CATIA). 
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Q-CHECKER note une erreur si un cadre est trouvé ayant la propriété déclarée comme non 
admise.  

 

 

q 

w 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Dans cette zone de liste, il faut admettre comme autorisés ou des cadres visibles ou 
des cadres invisibles. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si Corriger est activé, les cadres sont modifiés en vue de la propriété autorisée (par 
exemple si par le paramètre de contrôle % « Invisible » a été défini comme autorisé, 
tous les cadres visibles sont transformés en cadres invisibles). 

 

 

ATTENTION :  
La correction exécutée par Q-CHECKER est seulement 
active après avoir rechargées les vues. 

 

 
5.6.5.28 Noms des CATParts/CATProducts l iés à des vues 

correspondent au nom du dessin 

Normes et standards�Calques / vues� 
Noms des CATParts/CATProducts liés à des vues correspondent au nom du dessin 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les dessins (drawings) qui sont liés à des CATParts/ 
CATProducts si les noms des dessins sont identiques aux noms des CATParts/ 
CATProducts. Il est possible de comparer des chaînes de caractères partielles. En cas de 
non-identité des noms ou des chaînes de caractères des noms une erreur est raportée.  

(Cf. critère 5.6.4.5 Nom du document CATDrawing page 149.) 
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q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

 

Nous recommandons d�utiliser la zone de texte q et la liste de valeurs en tant 
qu�a l t e rna t i ves , c�est-à-dire ou bien la zone de texte q pour la comparaison 
simple de noms/chaîne des caractères partielles ou bien la liste de valeurs w 
pour les comparaison complexes, utilisant des expression régulières. Si tous les 
deux � et la zone de texte q et la liste de valeurs w � sont remplis à la fois, des 
divergences peuvent se produire.Si auc un  des deux � ni la zone de texte q et ni 
la liste de valeurs w � n�est remplis, un message d�erreur est affiché. 

 

q Zone de texte « Comparer chaîne de caractères partiel les » 

Dans cette zone de texte, il faut, pour la comparaison simple de nom complets ou de 
chaînes de caractères partielles, spécifier les parties des noms qui doivent être 
contrôlées. 

Règles à observer pour entrer les caractères à contrôler : 

• Pour entrer plusieurs numéros de position de chaînes de caractères, séparer les 
valeurs individuelles par une virgule (par exemple  1,2,5 � seront contrôlés les 
caractères 1,2 et 5). 

• Les numéros de position d�une chaîne de caractères, consistant de plusieurs 
caractères, doivent être séparés par un trait d�union (par exemple 1-5).  

• -n  signifie tous les caractères jusqu�au caractère n (ce dernier y compris). 

• n-  signifie tous les caractères d�à partir du caractère n (ce dernier y compris). 

• -  (trait d'union) est utilisé pour indiquer t o us  les caractères. 
Il est possible de combiner les expressions susmentionnées. 

w Liste de valeurs « Nom du dessin/Nom des CATParts/CATProducts » 

Entrer des expressions régulières au cas où il est souhaité d�exécuter des compa-
raisons complexes de parties de noms. 

 
 

Si les spécifications des expressions régulières pour le nom du dessin ne 
correspondent pas au nom de dessin existant, aucune comparaison de 
noms n�est pas exécutée. 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.5.29 Vue sans liens à un CATPart  /  CATProduct 

Normes et standards�Calques / vues� 
Vue sans liens à un CATPart / CATProduct 

 

 

Description :  

Ce critère contrôle si les dessins (drawings) contiennent des vues (views) lesquelles ne 
disposent p as  de lien à un CATPart ou CATProduct. Si une vue ne dispose pas de lien, 
une erreur est rapportée. 

Voir aussi le critère 5.6.5.30 Vue avec l ien interrompu à un CATPart / 
CATProduct page 221. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de vues à ignorer » 

Y peuvent être sélectionnés des t yp e s  des vues (views) pour lesquelles le contrôle 
de l�existence d�un lien à un CATPart ou un CATProduct n e  doit pas être exécuté.  
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w Zone de valeur «Exceptions autorisées � nom des vues» 

Y peuvent être définis des no ms  de vues pour lesquelles le contrôle de l�existence 
d�un lien à un CATPart ou un CATProduct également n e  doit pas être exécuté. 
Pour la définition des noms, des expressions régulières peuvent être utilisées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.30 Vue avec l ien interrompu à un CATPart / CATProduct 

Normes et standards�Calques / vues�Vue avec lien interrompu à un CATPart / CATProduct 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si les dessins (drawings) contiennent des vues (views) ayant des 
liens à un part ou à un produit, mais qui est in t e r ro mp u . Si une vue (view) contient un 
lien interrompu, une erreur est rapportée.   
Cf. critère 5.6.5.29 Vue sans l iens à un CATPart / CATProduct page 220. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.5.31 Vue non mise à jour 

Normes et standards�Calques / vues�Vue non mise à jour 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le niveau de mise à jour des extractions de dessins 
correspond au niveau du modèle. Si la mise à jour de l�extraction de dessin manque, une 
erreur est rapportée. Une correction effectuée par Q-CHECKER est possible. 

• Icône dans l�arbre de spécifications pour une mise à jour manquante (symbole 
de tourbillon) 
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q 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

q Si la case à cocher « Corriger » est activée, les extractions de dessins non mises à 
jour (generative views) sont mises à jour. 

 

 

REMARQUE : 
Grâce à la correction de Q-CHECKER, l�extraction de dessin est 
bien mise à jour, mais les icônes « Non mis à jour » dans 
l�arbre de spécifications sont toujours affichés comme si 
aucune mise à jour n�aurait été effectuée. C�est seulement 
après avoir enregistrée l�extraction de dessin corrigée et 
après avoir fermé et ensuite rouvert l�arbre de spécifications 
que l�affichage de l�arbre de spécifications de l�extraction de 
dessin sera également mise à jour.  
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5.6.5.32 Vue en arrière-plan non active 

Normes et standards�Calques / vues�Vue en arrière-plan non active 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la vue de l�arrière-plan (background view) d�un calque 
(sheet) est active. Si une autre vue que la vue en arrière-plan est active, aucune erreur 
n�est affiché, mais si la vue en arrière-plan est active, une erreur est rapportée.  

 

 

q 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Si la case à cocher «Corriger» est activée, pour les calques dont la vue en arrière-plan 
est active, la vue principale peut être activée. 
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5.6.5.33 Vue de détail  en arrière-plan non active  

Normes et standards�Calques / vues�Vue de détail en arrière-plan non active 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la vue en arrière-plan (background view) d�un calque de 
détail (detail sheet) est active. Si une autre vue que la vue en arrière-plan est active, 
aucune erreur n�est rapportée ; si la vue en arrière-plan est active, une erreur est 
rapportée.  

 

 

q 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Si la case à cocher « Corriger » est activée, pour les calques de détail dont la vue de 
l�arrière-plan (background view) est active, la vue  p r inc ip a l e  peut être activée. 
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5.6.6 Eléments 

Les critères du dossier « Eléments » permet d�examiner le modèle par rapport à des types 
d�éléments spécifiques. 

 
5.6.6.1 Généralités 

5.6.6.1.1 Nombre maximal des éléments 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Nombre maximal des éléments 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans le modèle, un nombre d�éléments maximal et prédéfini, 
n�est pas dépassé. Si le nombre d�éléments prédéfini est dépassé, une erreur est rap-
portée. Sont considérés comme éléments seulement ceux qui peuvent être contrôlés par 
Q-CHECKER (les composants des esquisses (Sketches) par exemple ou des paramètres 
automatiquement générés ne comptent pas parmi ces éléments). 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici le nombre d�éléments autorisé au maximum dans le modèle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.2 Caractéristiques conditionnelles d�entités 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Caractéristiques conditionnelles d�entités 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler des composants de modèle (Features) à l�aide de 
c o n t ra in t e s  par rapport : 

• aux ca rac té r i s t i ques  des composants � on peut exiger que les composants doivent 
disposer des caractéristiques spécifiques ou n�en doivent pas disposer  
(exemple : les éléments doivent avoir une couleur spécifique ou ne doivent pas avoir 
une telle couleur) ; 

• au nombre  de composants � les éléments avec des caractéristiques spécifiques doi-
vent être disponibles en un nombre spécifique ou ne doivent pas être disponibles  
(possibilités : zéro fois ; n fois ; n à m fois). 

Une erreur est rapportée si des composants avec des caractéristiques non autorisés sont 
disponibles dans le modèle ou si le nombre de composants diffère du nombre autorisé.  

La base de ces contrôles constituent les définitions du fichier *.conditional .   

Avec Q-CHECKER un fichier SAMPLE.conditional est fourni, qui contient les comman-
des pour un contrôle standard ainsi qu�une description détaillée pour pouvoir définir un 
contrôle personnalisé. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Sélection des éléments » 

Dans cette zone de liste, les possibilités suivantes sont disponibles pour la sélection 
des types d�éléments : 

• Sé lec t ion  d � é l éments  à  l � a ide  du  doss i e r  « Opt ions  » : 
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Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » s�applique à la sélection d�éléments (description sous 5.2 
Fonctions et éléments standard à partir de la page 87). 

• Tous  l es  é l éments  :  
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » n�est pas considérée � t o us  les éléments sont contrôlés. 

 

w Sélectionner le fichier de configuration exigé *.conditional. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si Corriger est activé, une correction est effectuée à l�aide des définitions dans le 
fichier de configuration de l�utilisateur *.conditional (pour les détails voir la 
description du chapitre concerné). 
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5.6.6.1.3 Types d�éléments autorisés au niveau du modèle 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Types d�éléments autorisés au niveau du modèle 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle, si le modèle contient des éléments qui ne sont pas autorisés 
selon les spécifications de l�entreprise. Si le modèle contient des éléments qui ne sont pas 
autorisés, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

e 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Types d�éléments autorisés 

Sélectionnez ici les types d�éléments qui sont autorisés dans le modèle. 
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w Types d�éléments non autorisés 

Vous pouvez y désélectionner de nouveau des types d�éléments qui sous % « Types 
d�éléments autorisés » ont été sélectionnés par un groupe d�éléments comme 
autorisés. (Sur la capture d�écran, l�élément BODY a été désélectionné du groupe 
ALL comme non autorisé). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 

 

 
Fonction de correction :  

e Si Corriger est activé, les éléments des types non autorisés sont supprimés. 

 

 

ATTENTION :  
Si aucune sélection n�est réalisé sous q, aucun élément 
n�est autorisé. Le modèle est ainsi toujours évalué comme 
incorrect. 

 

 

 

 

C O N S E I L  :  

Le présent critère a pour effet que des éléments CATIA spécifiques ne peu-
vent être modifiés, supprimés ou appliqués qu�avec les licences exigées. 

De cette façon, il faut vérifier, avant de transmettre des modèles à d�autres 
constructeurs ou entreprises qui ne disposent pas de licences spécifiques, 
que le modèle ne contienne pas d�éléments pour lesquels ces licences sont 
exigées. 
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5.6.6.1.4 Types d�éléments autorisés en AFFICHER  

Normes et standards�Eléments�Généralités�Types d�éléments autorisés en AFFICHER 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les éléments par rapport à leur état de visibilité. Les éléments 
qui sont visibles mais qui ne devraient pas l�être (par exemple les éléments auxiliaires) 
sont considérés comme incorrects. Une correction effectuée par Q-CHECKER est 
disponible. 

 

 

q 

w 

e 

r 

t 
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Paramètres de contrôle :  

q Types d�éléments autorisés 

Sélectionner les types d�éléments et les groupes d�éléments qu i  p e uve n t  ê t r e  
v i s ib l es . 

w Zone de l iste « Types d�éléments non autorisés » 

Il est possible d�y désélectionner des types d�éléments qui sont partie constituante 
d�un groupe d�éléments sélectionné dans la zone « Types d�éléments autori-
sés » q, ce qui a pour conséquence qu�ils ne  do i ven t  pas  ê t r e  v i s ib l es  
(l�attribut « Affiché » doit être désactivé).  

 E x e m p l e  :  CURVE et POINT de ALL � dans la zone de liste « Types d�éléments 
autorisés », tous les éléments ont été autorisés comme visibles par la sélection 
« ALL ». Dans la zone de liste « Types d�éléments non autorisés » les types d�élé-
ments CURVE et POINT ont été désélectionnés de ce groupe � ils ne doivent pas 
être visibles. 

e Case à cocher « Parents » 

Si cette option est activée, les éléments qui sont eux-mêmes visibles, mais qui ont 
des Parents non visibles, ne  so n t  p as  évalués comme incorrects. 

r Zones « Exception des noms d�éléments » 

Des no ms  d�éléments peuvent y être entrés, lesquels appartiennent à un type d�élé-
ments désélectionné dans la zone de liste « Eléments non autorisés » w et qui ne 
doivent quand  mê me  pas être visibles.  

Il est possible d�entrer ici plusieurs noms d�éléments ou plusieurs expressions régu-
lières. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 
 

Fonction de correction :  

t Si Corriger est activé, l�attribut de visibilité des éléments visibles qui doivent être 
invisibles peut être désactivé. 
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5.6.6.1.5 Types d�éléments autorisés en CACHER 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Types d�éléments autorisés en CACHER 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les éléments par rapport à leur état de visibilité. Les éléments 
qui sont invisibles mais qui ne devraient pas l�être sont considérés comme incorrects. Une 
correction effectuée par Q-CHECKER est possible. 

 

 

q 

w 

e 

r 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types d�éléments autorisés » 

Sélectionner les types d�éléments et les groupes d�éléments qu i  p e uve n t  ê t r e  
inv i s ib l es . 

w Zone de l iste « Types d�éléments non autorisés » 

Il est possible d�y désélectionner des types d�éléments qui sont partie constituante 
d�un groupe d�éléments sélectionné dans la zone « Types d�éléments autori-
sés » q, ce qui a pour conséquence qu � i l s  peuven t  ê t r e  v i s ib l es  (l�attribut 
« Affiché » doit être activé). 

 E x e m p l e  :  OpenBody de ALL � dans la zone de liste « Types d�éléments autori-
sés » par la sélection « ALL » tous les éléments ont été autorisés comme invisibles. 
Dans la zone de liste « Types d�éléments non autorisés » le type d�éléments Open 
Body (corps surfacique ou bien depuis CATIA R13 set géométrique) a été désélection-
né de ce groupe � ainsi il est admis d�être visible. 

e Zones « Exception des noms d�éléments » 

Des noms d�éléments peuvent y être entrés, lesquels appartiennent à un type d�élé-
ments désélectionné dans la zone de liste « Eléments non autorisés » w et qui doi-
vent quand  mê me  être invisibles.  

Il est possible d�entrer ici plusieurs noms d�éléments ou plusieurs expressions régu-
lières. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 
 

Fonction de correction :  

r Si Corriger est activé, les éléments non autorisés peuvent être mis dans la espace 
visible. 

 
5.6.6.1.6 Types d�éléments autorisés en NOPICK 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Types d�éléments autorisés en NOPICK 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle l�état de sélectionnabilité des éléments (à savoir l�attribut 
« Détectable » � dans le menu contextuel de l�élément sous « Propriétés » > Fiche 
« Graphique », correspond à l�état NOPICK de CATIA V4). Les éléments qui ne sont pas 
sélectionnables, mais qui doivent l�être, sont considérés comme incorrects. 
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q 

w 

e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Types d�éléments autorisés  

Sélectionnez ici les types d�éléments où l�attribut « Détectable » peut être dés-
activé. 

w Types d�éléments non autorisés 

Certains des types d�éléments qui sont partie constituante d�un groupe d�éléments 
sélectionné dans la zone « Types d�éléments autorisés » q peuvent y être 
désélectionnés (par exemple exclure les types d�éléments Surface et Curve du 
groupe 3D-Features). 
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e Case à cocher « Parents » 

Si cette option est activée, des types d�éléments sélectionnés dans la zone « T yp e s  
d � é l éments  au to r i sés  »  q qui eux-mêmes ne sont pas sélectionnables, mais 
qui disposent des Parents sélectionnables peuvent être autorisés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 

 
Fonction de correction :  

Si Corriger est activé, deux possibilités sont disponibles pour corriger les éléments 
incorrects : 

• M e t t r e  Pick : l�attribut « Détectable » est activé ; 

r 

•  Suppr imer  :  les éléments sont supprimés. 

 
5.6.6.1.7 Elément apparaît dans plusieurs corps [O-GL-IG] 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Elément apparaît dans plusieurs corps [O-GL-IG] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un même élément (feature) à l�intérieur d�un CATPart est 
disponible plusieurs fois, c�est-à dire est disponible dans plusieurs corps (Bodies ou 
Open Bodies). Si des éléments sont disponibles plusieurs fois, une erreur est rapportée. 

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.8 Pas de géométrie 3D à l �extérieur de la zone de 

travail  [O-CM-OB] 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Pas de géométrie 3D à l�extérieur de la zone de travail [O-CM-OB] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les éléments géométriques 3D (en CATIA V4 désignés comme  
Space Geometry) sont situés à l�intérieur ou à l�extérieur d�une zone de travail prédéfinie 
ici en Q-CHECKER). Les éléments qui se trouvent à l�extérieur de la zone de travail sont 
considérés comme incorrects. Les éléments qui se trouvent partiellement à l�extérieur de 
la zone de travail sont considérés comme corrects. 

 

 

q 
w 
e 

r 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Forme de la zone de travail  » 

Sélectionner la forme de la zone de travail, à l�intérieur de laquelle les éléments doi-
vent être situés. On peut choisir entre une boîte englobante (bounding box) ou une 
sphère. La zone de travail est positionnée de la manière que le système d�axes ac t i f  
se trouve dans son centre. 

w Boîte d�incrément « Etendue » 

Définir l'étendue de la zone de travail. La valeur définie ici est la moitié de la 
longueur des arrêtes de la boîte ou bien le rayon de la sphère. 

e Case à cocher « Contrôler seulement la boîte » 

Si cette option est activée, le contrôle si les éléments se trouvent à l�intérieure de la 
zone de travail est exécuté au niveau de la boîte englobante (bounding box) des 
différents éléments et pas au niveau de leur géométrie exacte. Cela permet de réduire 
le temps de calcul. 
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! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

r Si Corriger est activé, pour tous les éléments se trouvant complètement à 
l�extérieur de la zone de travail, les possibilités de correction suivantes sont 
disponibles : 

• Supprimer :  Les éléments sont supprimés.  

• Mettre CACHER : Les éléments sont mis dans l�état invisible.  

 
5.6.6.1.9 Système d�axes de référence non actif  [O-CS-NR] 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Système d�axes de référence non actif [O-CS-NR] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans un CATPart, il y a un système d�axes de référence actif. 
Si un tel système d�axes de référence existe, une erreur est rapportée. Pour corriger cette 
erreur, il est possible de désactiver à l�aide de Q-CHECKER le système d�axes de référence.  

 

 

q 
 

 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Si la case à cocher est activée, un système d�axes activé sera désactivé. 
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5.6.6.1.10 Système d�axes non standard [O-CS-NO] 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Système d�axes non standard [O-CS-NO] 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle les CATParts pour savoir si un système d�axes local avec une 
orientation différant de celle prédéfinie est disponible. Si un tel système d�axes est 
disponible, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Orientation autorisée » 

Sélectionnez ici l�orientation autorisée pour des systèmes d�axes locaux dans les 
CATParts. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.6.1.11 Affectation de matériau aux types d�éléments 

autorisée 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Affectation de matériau aux types d�éléments autorisée 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un matériau a été affecté aux éléments pour lesquels une 
affectation de matériau n�est pas autorisée. Une affectation de matériau no n  au t o r i sée  
est considérée comme incorrecte.  

Cf. critère 5.6.6.1.12 Affectation de matériau aux types d�éléments doit exister 
page 240. 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Déplacer vers la fenêtre droite les types d�éléments pour lesquels une affectation de 
matériau est autorisée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 
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5.6.6.1.12 Affectation de matériau aux types d�éléments doit 

exister 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Affectation de matériau aux types d�éléments doit exister 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un matériau a été affecté aux éléments pour lesquels une 
affectation de matériau est o b l i ga t o i r e . Une affectation de matériau manquant e  
( n o n  d i sp o n ib l e )  est considérée comme incorrecte. 

Cf. critère 5.6.6.1.2 Caractéristiques conditionnelles page 227. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Déplacer vers la fenêtre droite les types d�éléments pour lesquels une affectation de 
matériau est obligatoire. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 
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5.6.6.1.13 Esquisse vide 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Esquisse vide 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des esquisses vides sont disponibles. Si tel est le cas, une 
erreur est rapportée.   
Il est possible d�autoriser des éléments d�exception. Si ces éléments sont disponibles dans 
des esquisses, elles sont quand même considérées comme vides. 

 

 

q 

w 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Ignorer » 

Des éléments d�exception peuvent y être sélectionnés. Si ces éléments sont contenus 
dans des esquisses, ces esquisses sont quand même considérées comme vides. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Si cette option est activée, les esquisses vides sont supprimées. 
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5.6.6.1.14 Types de contraintes non permis dans l �esquisse 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Types de contraintes non permis dans l�esquisse 

 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler si, dans les esquisses (sketches), il ya des types de 
contraintes (constraints) qui n�y sont pas admis. Si des contraintes non admises sont 
trouvées, une erreur est rapportée. 
 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs « Type de contrainte non permis » 

Les types de contraintes qui ne doivent pas être admis, doivent figurer dans la liste 
de valeurs (à droite). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.15 Type de position d�esquisse non autorisé 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Type de position d�esquisse non autorisé 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des esquisses d�un type de position non autorisé sont 
disponibles dans des CATParts. Si un type de position incorrect est disponible, une erreur 
est rapportée. 

 

 

Le type de position est défini dans CATIA par le bouton « Esquisse 
avec la définition d�un axe absolu ». Une esquisse qui a été créée 
par le bouton de l�esquisseur, peut seulement disposer du type de 
position « Glissant ». 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Types de position d�esquisse non autorisés » 

Insérer les types de positions d�esquisse à la liste des valeurs (droite) lesquels ne 
doivent pas être autorisés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.16 Types d�élément de surface autorisés dans certains corps 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Types d�élément de surface autorisés dans certains corps 

 

 

Description :  

Selon des instructions de construction des entreprises, seulement des composants de 
surface spécifiques peuvent être autorisés dans des corps spécifiques. Le présent critère 
contrôle si seulement des composants de surface autorisés sont contenus dans des corps 
prédéfinis. Si des composants de surface non autorisés sont disponibles, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 

w 

e 

r 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici  les types de corps à contrôler.  

w Case à cocher « Visibil ité de surface autorisée » dans la zone de l iste 

Activer la case à cocher, si le composant de surface doit seulement avoir un attribut 
de visibilité spécifique. Définir alors l�attribut (la zone AFFICHER ou CACHER) avec 
la zone de liste. 

e Zone de l iste « Liste des types de Feature de surface autorisés » 

Sélectionnez ici les types de Feature de surface qui doivent être autorisés. 

r Zone de texte et l iste des valeurs « Corps à contrôler » 

Il faut entrer ici le chemin et nom des corps dont les types d�éléments définis sous w 
doivent être contrôlés. Des caractères de substitution peuvent être utilisés pour 
entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs noms. Exemples d�entrée 
voir la description relative à la zone de texte « Corps à contrôler » sous le critère 
5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains corps page 
332. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.17 Dans certains corps, des éléments doivent être 

publiés 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Dans certains corps, des éléments doivent être publiés 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans des corps prédéfinis des éléments de certain types 
prédéfinis sont publiés (published). Si ces éléments ne sont pas publiés, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 
w 

e 

r 

t 
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Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Le nom publié doit correspondre au nom de 
l �élément » 

Si cette case à cocher est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si le nom 
publié et le nom de l�élément sont identiques. Si ces noms ne sont pas identiques, 
une erreur est rapportée. 

w Case à cocher « Contrôler seulement des éléments en AFFICHER » 

Si cette case à cocher est activée, les seuls éléments visibles sont contrôlés. 

e Zone de l iste « Liste des types d�éléments à contrôler » 

Sélectionnez ici les types d�éléments qui doivent être contrôlés pour savoir s�ils sont 
publiés. 

r Zone de texte et l iste des valeurs « Corps à contrôler » 

Il faut entrer ici le chemin et nom des corps dont les types d�éléments définis sous 
w doivent être contrôlés. Des caractères de substitution peuvent être utilisés pour 
entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs noms 

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à con-
trôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans 
certains corps page 332. 
 

t Zone de texte et l iste des valeurs « Noms des éléments à contrôler » 

Entrez ici les noms des éléments à contrôler. Imp o r t an t  :  Ces éléments doivent 
appartenir aux corps définis dans la liste des valeurs r. Des expressions régulières 
peuvent être utilisées pour l�entrée de nom. Il est possible d�entrer plusieurs noms. 

 
A T T E N T I O N  :  
Toutes les trois listes des valeurs e, r et t doivent contenir des entrées. 
Sinon aucun contrôle réel n�est exécuté. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.18 Corps vide 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Corps vide 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de vérifier le modèle s�il contient des corps vides (empty 
bodies). Si de tels corps existent, une erreur est rapportée. 
 

 

q 

w 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler le corps principal » 

Si cette case à cocher est activée, additionellement aux corps (bodies), c�est égale-
ment le corps principal qui sera contrôlé s�il est vide. Si un corps vide est trouvé, une 
erreur est rapportée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si l'option de correction est activée, les corps vides trouvés seront supprimés. 
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5.6.6.1.19 Corps vide doit exister 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Corps vide doit exister 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de vérifier le modèle s�il contient des corps vides (empty 
bodies) ayant des noms spécifiés. Il permet également à contrôler si le corps principal du 
modèle est vide. Si de tels corps vides n�existent pas ou que le corps principal n�est pas 
vide, des erreurs sont rapportés. 
 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler le corps principal » 

Si cette case à cocher est activée, additionellement aux corps (bodies), c�est égale-
ment le corps principal qui sera contrôlé s�il est vide. Si le corps principal n�est pas 
vide, une erreur est rapportée. 

w Liste de valeurs « Nom du corps » 

Dans cette liste, les noms des corps doivent être entrés qui doivent être vides. Si ici 
aucun nom n�est spécifié, un contrôle de l�existence de corps vides n�est pas exécuté. 
S�il n�y a pas de corps avec un des noms spécifiés, une erreur est rapportée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.20 Elément désactivé 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Elément désactivé 
 

 

Description :  

Le critère présent vérifie, si, dans les CATParts et les CATProducts, des composants 
désactivés existent (tels composants sont marqués dans les icônes de l�arbre de 
spécifications par un cercle blanc entourant une paire de parenthèses rouges, la désactiva-
tion / l�activation étant effectuée par le menu contextuel du composant). Si de telles 
composants existent, une erreur est rapportée. Des exceptions sont possibles. 
 

Désactivation effectuée par le menu contextuel du composant  
 

Symbole affiché dans l'icône de l'arbre de spécifications du 
composant 

 

 
 

q 

w 

e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte «Exceptions � » 

Ici, des exceptions peuvent être définies, c'est-à-dire des composants qui peuvent 
être désactivés sans qu'une erreur soit reportée. Pour la spécification des noms, il est 
possible d�indiquer le chemin d�accès et d�utiliser des expressions régulières. 
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w Pour le composants produits i l  faut sélectionner ici  pour les chemins 
définis dans la l iste de valeurs lequel des noms doit être soumis au 
contrôle � le nom de l ' instance ou la référence. 

 
 

La définition du nom de l'instance et de la référence est exécutée dans le 
menu contextuel du produit ou du part intégré dans un produit � sous 
Propriétés > Onglet « Produit ». 
 

 
 

ATTENTION: 
Si dans la zone de liste w l�option « nom de l'instance » est choisie, dans le 
cas où les composants part (parts, shapes) ne sont pas chargés, le nom de 
l�instance ne peut pas être récupéré. Ces composants part seront omis au 
cours du contrôle sans qu�un message soit édité en informant l�utilisateur.  
Pour cette raison, le contrôle du présent critérium devrait être combiné avec 
les contrôles suivants: Vue avec l ien interrompu à un CATPart / 
CATProduct (chap. 5.6.5.30 p. 221), Composant de produit avec l ien 
interrompu à un CATPart/CATProduct (chap. 5.7.1.2 p. 292), Vue 
sans l iens à un CATPart / CATProduct (chap. 5.6.5.29 p. 220). 

 

e Zone de l iste « Pour composants chargés en mode visu :  Choisir la 
réaction pour référence » 

Si dans la zone de liste w l�option « Référence » est choisie, en cas de composants 
parts (parts, shapes) en mode visu (CGR mode) qui ne sont pas chargés, il peut être 
disponible la possibilité de les charger en arrière-plan (mais pas nécessairement). 
Dans la zone de liste e, il faut choisir pour les composants parts en mode visu s'il 
faut les charger ou non. 

 • Charger le document 
en arrière-plan  

Le composant part est chargé en arrière-plan et contrôlé. 

 • Ignorer composant  Le composant n�est pas soumis au contrôle et n�est pas 
qualifié comme étant erroné. 

 • Marquer composant :  Le composant n�est pas soumis au contrôle et est qualifié 
comme étant erroné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction: 

r Si Corriger est activé, on a le choix entre deux options de correction: 

• activer tous les éléments désactivés, y compris leurs éléments parents désactivés � 
ou 

• supprimer tous les éléments désactivés. 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 252 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.6.6.1.21 Eléments activés 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Eléments activés 
 

 

Description :  

Le critère présent permet de contrôler si, dans les CATParts et les CATProducts, des 
composants (features) prédéfinis, qui doivent être désactivés, sont désactivés réellement. 
Si ces éléments ne sont pas désactivés, une erreur est rapportée. 
 

 

q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Chemin des éléments désactivés » 

Entrez ici les noms des composants qui doivent être désactivés. Pour la spécification 
des noms, il est possible d�indiquer le chemin d�accès et d�utiliser des expressions 
régulières. 

w Zone de l iste « Pour les composant produit choisir la référence du 
chemin » 

Pour le composants produits il faut sélectionner ici pour les chemins définis dans la 
liste de valeurs lequel des noms doit être soumis au contrôle � le nom de l'instance 
ou la référence. 

 
 

La définition du nom de l'instance et de la référence est exécutée dans le 
menu contextuel du produit ou du part intégré dans un produit � sous 
Propriétés > Onglet « Produit ». 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 253 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 
 

ATTENTION: 
Si dans la zone de liste w l�option « nom de l'instance » est choisie, dans le 
cas où les composants part (parts, shapes) ne sont pas chargés, le nom de 
l�instance ne peut pas être récupéré. Ces composants part seront omis au 
cours du contrôle sans qu�un message soit édité en informant l�utilisateur.  
Pour cette raison, le contrôle du présent critérium devrait être combiné avec 
les contrôles suivants: Vue avec l ien interrompu à un CATPart / 
CATProduct (chap. 5.6.5.30 p. 221), Composant de produit avec l ien 
interrompu à un CATPart/CATProduct (chap. 5.7.1.2 p. 292), Vue 
sans l iens à un CATPart / CATProduct (chap. 5.6.5.29 p. 220). 

 

e Zone de l iste « Pour composants chargés en mode visu :  Choisir la 
réaction pour référence » 

Si dans la zone de liste w l�option « Référence » est choisie, en cas de composants 
parts (parts, shapes) en mode visu (CGR mode) qui ne sont pas chargés, il peut être 
disponible la possibilité de les charger en arrière-plan (mais pas nécessairement). 
Dans la zone de liste e, il faut choisir pour les composants parts en mode visu s'il 
faut les charger ou non. 

 • Charger le document 
en arrière-plan  

Le composant part est chargé en arrière-plan et contrôlé. 

 • Ignorer composant  Le composant n�est pas soumis au contrôle et n�est pas 
qualifié comme étant erroné. 

 • Marquer composant :  Le composant n�est pas soumis au contrôle et est qualifié 
comme étant erroné. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.22 Élément non résolu 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Élément non résolu 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans le CATPart il y a des composants non résolus 
(tels composants sont marqué par un point d�exclamation dans l�icône de l�arbre 
de spécifications). Si de tels composants existent, une erreur est rapportée. 

 
 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Ignorer la publication » 

Si cette case à cocher est activée, seuls les éléments eux-mêmes sont contrôlés, mais 
leurs publications ne sont pas incluses au contrôle. 
 

w Case à cocher « Ignorer les éléments désactivés » 

Si cette case à cocher est activée, les éléments désactivés ne sont pas inclus au con-
trôle (tels composants sont marqués dans les icônes de l�arbre de spécifications par 
un cercle blanc entourant une paire de parenthèses rouges, la désactivation / l�acti-
vation étant effectuée par le menu contextuel du composant). 
 
Désactivation effectuée par le menu contextuel du composant  

 
 

Symbole affiché dans l'icône de l'arbre de spécifications du 
composant 

  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.23 Composant uti l isateur (personnalisé) [O-EL-UD] 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Composant utilisateur (personnalisé) [O-EL-UD] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans le modèle il y a des composants personnalisés (en 
anglais User-Defined Features [UDF] ou User Features ). Si de tels composants sont 
trouvés, une erreur est rapportée. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.6.1.24 Eléments associatifs non autorisés 

Normes et standards�Eléments�Généralités�Eléments associatifs non autorisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans un modèle il y a des éléments qui ont un état de lien 
non autorisé. Si tel est le cas, une erreur est rapportée.  

Il est possible de contrôler les éléments avec les états de lien suivants : 
 

 
 

 

q 

 
 

 Flèche bleue Géométrie copiée du même CATPart � 
synchronisée 

 

 Ligne rouge 
discontinue 

Lien rompu 

 Point d�inter-
rogation rouge 

Document de référence trouvé, mais pas chargé 

 Pour l�instant, il est 
seulement possible de 
les sélectionner en 
commun. 

 Rhombe vert Géométrie copiée d�un autre CATPart � 
synchronisée 

 P bleu Elément publié référencié � synchronisé 

 Pour l�instant, il est 
seulement possible de 
les sélectionner en 
commun. 

 P dans cercle 
jaune 

Elément publié référencié � non 
synchronisé 

 Croix rouge Géométrie non synchronisée 

 

 N
e

 p
e

u
v

e
n

t 
p

a
s

 
êt

re
 c

on
tr

ôl
és

 e
n 

m
od

e 
ba

tc
h.

 
 Pour l�instant, il est 

seulement possible de 
les sélectionner en 
commun. 

 Eclair rouge Elément copié sans associativité  
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Paramètres de contrôle :  

q Les noms des types de l�état de lien qui doivent être déclarés comme non autorisés 
doivent être déplacés vers la zone de liste droite « Types de référence non autori-
sés ». 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION : 

Comme pour le contrôle en mode batch, seul le modèle à 
contrôler est chargé, mais pas le modèle de référence, les 
types d�état Rhombe vert,  P bleu, P dans cercle jaune 
et Croix rouge n e  p e uve n t  p as  être contrôlés en 
mode batch. 
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5.6.6.1.25 Mode de visualisation des éléments publiés 

Normes et standards�Eléments�Généralités� 
Mode de visualisation des éléments publiés 

 

 

Description :  

Le critère présent contrôle les éléments publiés des CATParts, si leurs éléments de base 
ont un état de visualisation défini. S�ils n�ont pas l�état de visualisation correct, une erreur 
est rapportée. Une correction de l�état de visualisation par Q-CHECKER est possible. 
 

 

q 

w 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Mode de visualisation » 

Sélectionnez dans la zone de liste le mode visualisation que doivent avoir les 
éléments publiés. 

 • AFFICHER:  Eléments en état « Afficher » 

 • AFFICHER + 
VISIBLE: 

Eléments qui sont réellement visibles, c�est-à-dire éléments 
qui ont eux-mêmes l'état « Afficher » et qui n�ont pas d�élé-
ments parents en état « Cacher ». 

 • CACHER:  Eléments en état « CACHER » 

 • NON VISIBLE:  Tous les éléments invisibles, c'est-à -dire les éléments en état 
« Cacher » ainsi que les éléments en état « Afficher », mais 
qui ont hérité de leurs éléments parents l'état « Cacher ». 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction: 

w Si l'option de correction est activée, il est possible d�attribuer aux éléments de base 
des éléments publiés l�état de visualisation qui est sélectionné dans la zone de liste 
« Mode de visualisation ». 
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5.6.6.2 Dessin 

5.6.6.2.1 Géométrie de dessin non associative (3D) 

Normes et standards�Eléments�Dessin� Géométrie de dessin non associative (3D) 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle si, dans des CATDrawings, des éléments de dessin non associatifs et 
non autorisés existent. Si de tels éléments y existent, une erreur est rapportée. Il est 
possible d�admettre des éléments de dessin non associatifs comme éléments autorisés. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionner les types d�éléments de dessin qui doivent être admis comme éléments 
autorisés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si Corriger est activé, les éléments non autorisés peuvent être supprimés. 
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5.6.6.2.2 Cotations non associatives (3D) 

Normes et standards�Eléments�Dessin�Cotations non associatives (3D) 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des dessins contiennent des cotations qui ne sont pas liées 
au modèle 3D. Si de telles cotations sont disponibles, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 
 

Fonction de correction :  

q Si Corriger est activé, les cotations non liées sont supprimées. 
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5.6.6.2.3 Fausses cotes 

Normes et standards�Eléments�Dessin�Fausses cotes 
 

 

Description :  

Le critère contrôle si, dans un CATDrawing, des fausses cotes (en angl. fake dimensions, 
des cotes qui ne correspondent pas à la pièce réelle) existent et si elles correspondent aux 
textes / caractères ou échantillons de texte / de caractères prédéfinis. Si de telles fausses 
cotes existent, une erreur est rapportée. Il est possible d�admettre des exceptions. 

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Zone de l iste « Champ d�exception » 
 zone de texte « Caractères d�exception » 

Ces deux champs permettent de définir des textes qui ne sont pas interprétés 
comme des fausses cotes. L�une des options suivantes peut être sélectionnées dans 
la zone de liste « Champ d�exception »:  

• AUCUN : 
Aucune fausse cote n�est autorisée. 

• Valeur principale : 
La cote elle-même peut être une fausse cote. 

• Texte anté-/postposé/anté- et postposé : 
Un texte se trouvant devant et/ou après la cote peut être autorisé. 

 

Si l�une des options « Valeur principale », « Texte antéposé », « Texte postposé » ou 
« Texte anté- et postposé » a été sélectionnée (et pas « Aucun »), un texte doit être 
entré dans la zone de texte w. Des expressions régulières peuvent être utilisées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

e Si Corriger est activé, on a le choix entre deux options de correction : 

• Rétablir les cotations originales ou 

• Supprimer : Les Fausses cotes (Fake Dimensions) sont supprimées de façon 
que l�élément correspondant reste sans cotations. 

 
5.6.6.2.4 Cotations non à jour 

Normes et standards�Eléments�Dessin�Cotations non à jour 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les cotations des CATDrawings sont mises à jour. Si des 
cotations non à jour existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Si Corriger est activé, les cotations non mises à jour sont supprimées. 
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5.6.6.2.5 Précision des dimensions ne correspond pas au 

standard [D-OR-DI] 

Normes et standards�Eléments�Dessin� 
Précision des dimensions ne correspond pas au standard [D-OR-DI] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, les valeurs sélectionnées dans le modèle pour la précision 
de la valeur principale et de la seconde valeur des cotations correspondent aux sélections 
du présent critère. Si d�autres valeurs sont sélectionnées dans le modèle, une erreur est 
rapportée.  

 

 

q 
w 

e 
 

 
Paramètres de contrôle :  

qw Sélectionnez ici dans la zone de liste les valeurs de précision exigées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, les sélections incorrectes de la valeurs de préci-
sion des cotations sont remplacées dans le modèle par les spécifications du critère. 
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5.6.6.2.6 Composants 2D identiques 

Normes et standards�Eléments�Dessin�Composants 2D identiques 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans une Vue, deux ou plusieurs instances de composants 
2D d�un même Détail se trouvent dans la même position avec une graduation et rotation 
identiques 

Si, dans une Vue, un (un second ou encore plus) tel composant 2D est disponible, celui-ci 
est marqué comme incorrect. 

 

 

q 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Si la case à cocher « Corriger » est activée, les seconds ou encore autres composants 
2D mentionnés ci-dessus sont supprimés. 
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5.6.7 Solides 

5.6.7.1 Entités solide avec éléments enfants  

Normes et standards�Solides�Entités solide avec éléments enfants 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des éléments de solide spécifiques disposent d�un élément 
enfant (child). Si un lien à un élément enfant (child) est disponible, une erreur est 
rapportée. Il est possible de définir, comme exception, des corps qui ne doivent pas être 
contrôlés. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de Feature de solide » 

Entrez ici les types de feature de solide qui doivent être contrôlés. Si la liste est vide, 
aucun contrôle n�est exécuté. 
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w Zone de l iste « Corps à ne pas contrôler » 

Les noms des corps dont les solides doivent être exclus du contrôle peuvent y être 
entrés. Des expressions régulières peuvent être utilisées pour définir les chemins et 
les noms. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.6.7.2 Eléments solide autorisés 

Normes et standards�Solides�Eléments solide autorisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des éléments de solide (solid features) (éléments de base 
comme par exemple le bloc ou la poche, des opérations telles que les congés ou 
translations) existent dans le modèle. Si des éléments de solide non autorisés existent, 
une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici les Features de solide (Solid Features) qui doivent être autorisés. 
Déplacer dans ce cas les Features de solide (Solid Features) concernés par les 
touches à flèche vers la zone de liste « Autorisé ». 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.7.3 Nombre maximal d�entités solides par corps 

Normes et standards�Solides�Nombre maximal d�entités solides par corps 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans un corps, un nombre prédéfini d�entités solides (solid 
features) n�est pas dépassé. Il est possible d�appliquer de restrictions additionnelles 
concernant le nombre d�entités solides par type dans un corps et concernant le nombre 
des entités solides dérivées d�une esquisse. Un nombre d�entités solides trop grand est 
rapporté comme erreur. Il est possible d�admettre des exceptions. 
 

 

q 

w 

e 

r 
t 
y 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs «Exception» 

Définissez ici le chemin et le nom des corps dont le nombre d�entités solides ne doit 
pas être limité. Pour ces spécifications, des expressions régulières peuvent être 
utilisées. 
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w Liste de valeurs « Compter seulement ces solides »  

Cette liste de valeurs peut être utilisée pour limiter l�étendue du comptage des 
entités solides � le comptage sera effectué seulement pour les types inclus dans la 
liste à droite (c�est-à-dire pour les entités des autres types le nombre n�est pas 
limité). 

 
 

ATTENTION :  
Si cette liste ne contient p as  de types, le comptage sera effectué 
pour t o us  les types. 
 

 

e Boîte d'incrément « Nombre maximal d�entités solides par corps » 

Spécifiez ici le nombre maximal des entités solides qui sont admis de se trouver 
dans un seul corps. 

r Case à cocher et boîte d'incrément « Nombre maximal des entités 
solides par type »  

Si cette case à cocher est activée, un contrôle additionnel sera exécuté vérifiant le 
nombre des solides par chaque type d�entité. Dans la boîte d'incrément, il faut 
spécifier le nombre maximal des solides qui, dans un corps, sont admis pour chaque 
type d�entité solide. 

t Case à cocher et boîte d'incrément « Nombre maximal des solides 
dérivés d�un esquisse »  

Si cette case à cocher est activée, un contrôle additionnel sera exécuté vérifiant le 
nombre de solides qui sont dérivés d�un même esquisse parent en tant qu�éléments 
enfants directs. Dans la boîte d'incrément, il faut spécifier le nombre maximal des 
solides qui sont admis d�être dérivés d�un même esquisse parent en tant qu�élé-
ments enfants directs. 

y Case à cocher « Considérer les corps uti l isés dans les opérations 
booléennes comme des corps séparés »  

Si cette case à cocher est activée, les éléments individuels, faisant partie d�une opéra-
tion booléenne, pour le comptage seront pris en considération comme des solides 
séparés. 
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5.6.7.4 Un seul profi l  par élément solide 

Normes et standards�Solides�Un seul profil par élément solide 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les branches de l�arbre de spécifications d�un solide (en 
anglais solid feature) disposent chacune d�un seul profil. Le contrôle est exécuté pour les 
profils suivants : b l o c  (en anglais pad ), p o c he  (en anglais pocket ), r é vo lu t ion  (en 
anglais shaft ), ne rvu re  (en anglais rib ), r a inu re  (en anglais slot ), go rge  (en anglais 
groove ). Si, dans une branche, plus d�un profil existe, une erreur est rapportée.  

 

 

 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.7.5 Plusieurs solides dans un part (modèle) [G-MO-MU] 

Normes et standards�Solides�Plusieurs solides dans un part (modèle) [G-MO-MU] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les parts contiennent plus d�un solide. Si un part contient 
plus d�un solide, une erreur est rapportée. Il est possible d�admettre certains éléments 
comme autorisés. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Les noms des éléments qui doivent être admis comme autorisés peuvent y être 
entrés. Des expressions régulières peuvent être utilisées pour définir les noms. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION :  
Ce contrôle est seulement exécuté pour des documents de 
CATPart. 
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5.6.7.6 Au moins un solide dans le part 

Normes et standards�Solides�Au moins un solide dans le part 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle, si au moins un solide est disponible dans le part. Si ces solides 
manquent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Si cette option est sélectionnée, des solides sont seulement autorisés dans le 
PartBody. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.7.7 Mise à jour du solide 

Normes et standards�Solides�Mise à jour du solide 
 

 

Description :  

Un solide déjà créé peut, grâce aux possibilités de modifications au sein de la fonction-
nalité de solide, avoir connu à posteriori des modifications relatives à ses opérations 
booléennes ou à ses paramètres. Si aucune mise à jour du solide concerné n�a pas été 
effectuée après une telle modification, les modifications sont bien enregistré dans le 
modèle Solid-History, mais le solide affiché n�a pas été encore mis à jour. Cela peut 
causer des problèmes ou des difficultés, si le modèle est utilisé dans des processus 
ultérieurs. 

 

 

q 
 

 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

q Les solides qui ne sont pas mis à jour, sont actualisés. 

 

 

ATTENTION :  
Ce contrôle est seulement exécuté pour des documents de 
CATPart. 
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5.6.7.8 Solide sans historique [O-SO-MH] 

Normes et standards�Solides�Solide sans historique [O-SO-MH] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, au sein d�un solide, des éléments sans historique existent 
(points/esquisses/géométrie filaire/surfaces/solides etc. sans historique). Si dans un 
solide un tel élément existe, une erreur est rapportée. 

 

Symboles affichés dans l�icône pour les éléments sans historiques  

 
 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle 

q 
w 

Cette option permet de désactiver le contrôle pour les esquisses sans historiques. Si 
ce type d�éléments est désactivé, le contrôle s�effectue seulement pour les autres 
éléments sans histoire. 
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5.6.7.9 Entités solide inutiles 

Normes et standards�Solides�Entités solide inutiles 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des composants de solides (Solid-Features) existent dans 
des solides, lesquels ne contribuent rien à la géométrie. Si de tels composants de solides 
existent, une erreur est rapportées et ils sont marqués comme incorrects.  

Il est possible de désactiver le contrôle des composants de solides où des des éléments 
enfant (children) sont extraits. Ces composants de solides ne sont alors pas du tout 
évalués comme inutiles. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Si cette option est activée, les composants de solides où des éléments enfant 
(children) sont extraits, ne sont pas contrôlés.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION : 
Q-CHECKER contrôle seulement si des faces du composant 
de solide concerné sont utilisées dans le solide définitif. Si 
elles ne sont pas utilisées, cela ne signifie en tous cas qu� 
elles sont effectivement inutiles. Avant de supprimer des 
composants de solides qui ont été marqués par Q-CHECKER 
comme inutiles, le constructeur devrait vérifier si ces com-
posants de solides sont effectivement inutiles. 
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5.6.7.10 Corps / partie de corps négatifs 

Normes et standards�Solides�Corps / partie de corps négatifs 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les parts, s�ils contiennent des corps négatifs ou des 
parties des corps negatifs (corps ou partie de corps, ayant une polarité négative, 
c�est-à-dire des corps (parties de corps) sans matérieau ou corps (parties de corps), 
ayant un élément négatif au premier niveau ; l'icône dans l�arbre de spécifications 
est marquée d�un signe moins). Si de tels éléments sont trouvés, une erreur est 
rapportée. 

 
 

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.8 Calque et filtre 

5.6.8.1 Types d�éléments autorisés sur calques 

Normes et standards�Calque et filtre�Types d�éléments autorisés sur calques 
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Description :  

En affectant certains types d�entités (features) à certains calques (layers), vous pouvez 
organiser le modèle d�une façon claire et facile à manipuler. 

Le présent critère contrôle si au niveau de certain calques prédéfinis, il y n�a que les types 
d�entités autorisés. Les infirmations ci-dessous relatives aux entités s�appliquent par ana-
logie aussi aux g ro up e s  d�entités. 

 

Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Sélection des éléments » 

Dans cette zone de liste, les possibilités suivantes sont disponibles pour la sélection 
des types d�éléments : 

• Sé lec t ion  d � é l éments  à  l � a ide  du  doss i e r  « Opt ions  » : 
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » s�applique à la sélection d�éléments (description sous 5.2 
Fonctions et éléments standard à partir de la page 87). 

• Tous  l es  é l éments  :  
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » n�est pas considérée � t o us  les éléments sont contrôlés. 

 

Définition des types d�éléments autorisés sur les calques (en haut w  à r).  
Définition des types d�éléments non autorisés sur les calques  
(en bas o  à s).  

wo • Zone de liste avec tous les types / groupes de Features 
ea • Liste des types / groupes de Features autorisés (ou non autorisés) sur le calque 

sélectionné. 
rs • Liste des calques avec les types / groupes de Features autorisés (ou non auto-

risés) 
 

Copier des zones de calque (t  à i) 

 Ces éléments de commande permettent de copier rapidement des définitions 
d�éléments de calque à calque, ou individuellement ou par groupes.  

t • Boîtes d�incrément « Copier groupe de calques ».  
Définir le groupe de calques qui doit être copié. 

y • Boîtes d�incrément « vers groupe ».  
Définir le groupe de calques vers lequel les calques copiés doivent être transférés. 
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u • Incrément : Il faut y définir la distance entre le groupe de calques source et le 
groupe de calques cible.  
(Par exemple, pour un incrément de 5, le premier calque à copier est copié du 
calque n vers le calque n+5.)  
Si le nombre des calques à copier est augmenté, l�incrément automatiquement est 
augmenté pour éviter que des calques soient remplacés par des calques copiés.  
En sélectionnant une zone de calque cible assez grande et un incrément pas trop 
grand, des calques ou des zones de calques peuvent être copiés plusieurs fois.  
(Exemple : Si deux calques source, l�incrément 2 et une zone de calque cible de 10, 
sont sélectionnés, tous les calques dans la zone cible sont décrits. Si l�incrément 
est élevé à 5, seuls les calques de la zone cible 1-2 et 5-6 de la zone cible sont 
décrits. 

i • Bouton « Copier ».  
Si ce bouton est appuyé, les noms des types d�éléments sont copiés des calques 
source sélectionnés vers les calques cibles sélectionnés. 

 

 

C O N S E I L  :  

Méthode simple pour copier les noms des types d�éléments 
d�un  seu l  calque : 

(1) Marquer le calque source. 

(2) Positionner le pointeur de la souris dans le calque cible et cliquer alors 
par le bouton c e n t ra l  de la souris. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

! Pour explications au sujet des groupes d'éléments et types d'éléments voir chapitre 6.2 Groupes 
d�é léments et  types d�é léments de Q-Checker  V5 sur page 479. 

 
Fonction de correction :  

d Les boutons des options permettent de sélectionner l�une des options suivantes : 

• Dép lace r  ve r s  l e  p remie r  calque au to r i sé  :  
S i  u n  é l é m e n t  ne se trouve pas sur le calque correct, il est déplacé vers le pro-
chain calque autorisé.  

• Dép lace r  ve r s  calque f i x e  :  
S i  u n  é l é m e n t  ne se trouve pas sur le calque correct, il est déplacé vers le 
calque qui a été présélectionné dans la boîte d�incrément à droite. 
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 E t a p e s  d u  t r a v a i l  :  

Pour définir les éléments autorisés (ou non autorisés) pour les différent 
calques, il faut procéder comme suit : 

(1) Sélectionner le calque dans la liste r (ou s). 
(2) Contrôler dans la liste e (ou a) les éléments sur ce calque qui sont 

autorisés r (ou ne sont pas autorisés u). 
(3) Ajouter ou éliminer des éléments. 

Les éléments à ajouter peuvent être sélectionnés dans la liste w (ou o). 
Utiliser les touches à flèche pour réaliser l�ajout ou l�élimination.  

 

 

 

C O N S E I L  :  

La méthode la plus utile pour définir des éléments autorisés ou non auto-
risés est d�autoriser par les listes w, e et r des g ro up e s  de Feature 
comme autorisés et d�exclure par les listes o, a et s des types deFeature 
ind i v idue l s .   
Si, par erreur, par les listes w, e et r un élément (type de Feature ou 
groupe) est autorisé et par les listes o, a et s le mê me  élément est 
exclus, cela signifie : Cet élément est e xc l us . 

 
5.6.8.2 Sur certains calques, seulement des éléments visibles sont 

admis 

Normes et standards�Calque et filtre� 
Sur certains calques, seulement des éléments visibles sont admis 

 

 

Description :  

Le critère contrôle si les éléments sur certains calques prédéfinis ont l�état « visible ». Les 
éléments qui sont invisibles, mais qui doivent être visibles, sont considérés comme 
incorrects. Il est possible d�exécuter une correction par Q-CHECKER. 

 

 

q 
w 

e 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 280 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Sélection des éléments » 

Dans cette zone de liste, les possibilités suivantes sont disponibles pour la sélection 
des types d�éléments : 

• Sé lec t ion  d � é l éments  à  l � a ide  du  doss i e r  « Opt ions  » : 
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » s�applique à la sélection d�éléments (description sous 5.2 
Fonctions et éléments standard à partir de la page 87). 

• Tous  l es  é l éments  :  
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » n�est pas considérée � t o us  les éléments sont contrôlés. 

 

w Définissez les calques à contrôler. 

Règles à observer pour entrer les caractères à contrôler : 

• Pour entrer plusieurs numéros de position de chaînes de caractères, séparer les 
valeurs individuelles par une virgule (par exemple  1,2,5 � seront contrôlés les 
caractères 1,2 et 5). 

• Les numéros de position d�une chaîne de caractères, consistant de plusieurs 
caractères, doivent être séparés par un trait d�union (par exemple 1-5).  

• -n  signifie tous les caractères jusqu�au caractère n (ce dernier y compris). 

• n-  signifie tous les caractères d�à partir du caractère n (ce dernier y compris). 

• -  (trait d'union) est utilisé pour indiquer t o us  les caractères. 
Il est possible de combiner les expressions susmentionnées.  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Pour exécuter la correction de Q-CHECKER, deux options sont disponibles : 

• Rendre  v i s ib l e  : Les éléments invisibles qui doivent avoir l�état « visible » 
(affiché) sont mis dans cet état. 

• Suppr imer  :  Les éléments invisibles sont supprimés. 
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5.6.8.3 Sur certains calques, seulement des éléments cachés sont 
admis  

Normes et standards�Calque et filtre� 
Sur certains calques, seulement des éléments cachés sont admis 

 

 

Description :  

Le critère contrôle si les éléments sur certains calques prédéfinis ont l�état de visibilité 
« caché ». Les éléments qui sont visibles, mais qui devraient être cachés, sont considérés 
comme incorrects. Il est possible d�exécuter une correction par Q-CHECKER. 

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Sélection des éléments » 

Dans cette zone de liste, les possibilités suivantes sont disponibles pour la sélection 
des types d�éléments : 

• Sé lec t ion  d � é l éments  à  l � a ide  du  doss i e r  « Opt ions  » : 
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » s�applique à la sélection d�éléments (description sous 5.2 
Fonctions et éléments standard à partir de la page 87). 

• Tous  l es  é l éments  :  
Si cette option est sélectionnée, la sélection réalisée dans Zone de liste « Sélection 
d�éléments à utiliser » n�est pas considérée � t o us  les éléments sont contrôlés. 

 

w Définissez ici les calques à contrôler. 

Règles à observer pour entrer les caractères à contrôler : 

• Pour entrer plusieurs numéros de position de chaînes de caractères, séparer les 
valeurs individuelles par une virgule (par exemple  1,2,5 � seront contrôlés les 
caractères 1,2 et 5). 

• Les numéros de position d�une chaîne de caractères, consistant de plusieurs 
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caractères, doivent être séparés par un trait d�union (par exemple 1-5).  
• -n  signifie tous les caractères jusqu�au caractère n (ce dernier y compris). 

• n-  signifie tous les caractères d�à partir du caractère n (ce dernier y compris). 

• -  (trait d'union) est utilisé pour indiquer t o us  les caractères. 
Il est possible de combiner les expressions susmentionnées.  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Il y a deux options qu�on peut appliquer pour exécuter la correction : 

• Cac he r  : Les éléments visibles qui doivent avoir l�état « invisible » (caché) sont 
mis dans cet état. 

• Suppr imer  :  Les éléments visibles sont supprimés. 
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5.6.8.4 Filtre actif  pour groupe de calques (layers) (O-GL-LA) 

Normes et standards� Calque et filtre�Filtre actif pour groupe de calques (layers) (O-GL-LA) 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle :  

• si dans le modèle un des filtres des calques définis est actif et  

• (si cela n�est pas un des filtres standard) si la définition du filtre est correcte.  

(Le filtre actif en CATIA est sélectionné dans l�option de menu « Outils » > « Filtres de 
visualisation ».)  

Une erreur est rapportée: 

• si d�autres filtres des calques sont actifs que ceux qui sont admis d�être actifs ou  

• si la définition des calques du filtre qui est admis d�être actif est différente de la 
prescription de Q-CHECKER. 

Une option de correction par Q-CHECKER est disponible. 
 

 

q 
w 

e 

r 
 

 
Paramètres de contrôle :   

q 
w 

Cases à cocher « Filtre par défaut :  Tout visible » et  
« Filtre par défaut :  Calque courant seul visible » 

Si ces cases à cocher sont activées, il est admis qu�un des filtres standards CATIA 
(filtres par défaut) est actif. 
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e Liste des valeurs « Filtres » avec zones de texte « Nom », 
« Définition » et « Définition (correction) » 

Dans la liste de valeurs « Filtres », un filtre p e u t  être défini qui est admis d�être le 
filtre actif. Au cas où les filtres par défaut de CATIA q et w ne sont pas admis d�être 
actifs, il f au t  définir un filtre dans la liste de valeurs « Filtres »  
Dans la zone de texte « Définition », il faut spécifier pour ce filtre les calques visua-
lisés. Pour cela, il faut se servir de la notation utilisée dans l�éditeur de filtres de 
visualisation de CATIA. Le filtre actif de CATIA doit correspondre à ces définitions pour 
nom et calques ; sinon une erreur sera rapportée. � Il est possible d'admettre que 
plusieurs filtres soient actifs. 
Dans la zone de texte « Définition (correction) », il faut spécifier les calques qui 
doivent être rendus visibles par l�option de correction. Pour cela, il faut se servir de la 
notation utilisée dans l�éditeur de filtres de visualisation de CATIA; l�utilisation d�ex-
pressions régulières dans cette zone de texte n�est pas possible. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction: 

r Si l�option de correction est activée, par Q-CHECKER un filtre de correction peut être 
activé, et cela dans l�ordre suivant : 

(1) Si l�option « Filtre par défaut : Tout visible » q est sélectionnée, tous les calques 
seront rendu visibles.  

(2) Si l�option « Filtre par défaut : Tout visible » q n�est pas sélectionnée et que 
l�option « Filtre par défaut : Calque courant seul visible » w est sélectionnée, le 
calque courant sera rendu visible.  

(3) Si ni l�option « Filtre par défaut : Tout visible » q ni l�option « Filtre par défaut : 
Calque courant seul visible » w n�est sélectionnée, en ce cas le filtre qui se trouve 
en haut de la liste de valeurs « Filtres » e sera activé et seront rendus visibles les 
calques spécifiés dans la zone « Définition (correction) » y appartenant.  

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 285 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.6.8.5 Filtre et définition des calques (layers) 

Normes et standards�Calque et filtre�Filtre et définition des calques (layers) 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle : 

• si les noms des filtres définis par l�utilisateur qui existent dans le modèle correspondent 
à certaines prescriptions et  

• si les filtres ayant des noms corrects possèdent la définition de filtre correcte.  
(Les filtres en CATIA sont définis dans l�option de menu « Outils » > « Filtre de 
visualisation ».)  

Une erreur est rapportée : 

• s�il y des filtres, dont les noms diffèrent de la prescription, et 

• si les filtres ayant des noms corrects possèdent une définition de filtre incorrecte. 
 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Liste de valeurs « Filtres » avec zones de texte « Nom » et « Filtre »  

Dans cette liste de valeurs, il faut entrer les noms des filtres admis et la définition 
des calques appartenant à la définition de nom respective (c�est-à-dire entrer les 
numéros des calques). Pour la définition des noms des filtres, des expressions régu-
lières peuvent être utilisées. Pour cela, il faut se servir de la notation, utilisée dans 
l�éditeur des filtres de visualisation de CATIA, la notation pouvant être combinée avec 
des expressions régulières.� Seuls ceux filtres seront considérés comme admis, dont 
et les noms et les numéros de calques correspondent aux prescriptions, faites ici. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.6.8.6 Filtre en util isation [O-GL-GL] 

Normes et standards�Calque et filtre�Filtre en utilisation [O-GL-GL] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts, CATProducts, CATDrawings et les CATShapes, 
s�ils contiennent des filtres inutilisés (c�est-à-dire des filtres, aux calques desquels aucun 
élément n�est attribué). Pour chacun des filtres inutilisés une erreur est rapportée. Une 
option de correction par Q-CHECKER est disponible. 
 

 

q 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction: 

q Si l'option de correction est activée, les filtres inutilisés peuvent être supprimés. Au 
cas où un des filtres inutilisés serait le filtre active, au lieu de celui-ci le filtre par 
défaut « Tout visible » est activé. 
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5.6.9 Graphique 

5.6.9.1 Couleur de B-REP/d�élément non autorisée 

Normes et standards�Graphique�Couleur de B-REP/d�élément non autorisée 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des solides, composants de solides, surfaces assemblées 
(shells) et B-REPs ont une couleur non autorisée. Si l�un des éléments mentionnés a une 
couleur non autorisée, une erreur est rapportée. Une correction Q-CHECKER est disponible, 
permettant d�ajuster la couleur nécessaire. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs pour les zones de couleurs 

Les zones de couleurs non autorisées sont définies dans la liste des valeurs à droite.  

 

 

Les couleurs RGB individuelles sont dans chaque cas définies par une 
valeur de couleur rouge, vert et bleu. Les valeurs de couleur doivent être 
entrées séparées par une virgule. Si une seule couleur et pas de zone de 
couleurs doit être définie, cette couleur doit être entrée non seulement 
comme couleur de départ, mais aussi comme couleur finale de la zone de 
couleurs. 
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w Case à cocher « Contrôler également les éléments BRep » 

Si cette case à cocher est activée, non seulement les solides, les éléments de solides 
et les surfaces assemblées (shells ), mais aussi les éléments B-REP sont contrôlés 
par rapport à leur couleur. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, la couleur incorrecte est automatiquement 
remplacée par la valeur correcte prédéfinie dans la zone de texte. 

 

 
ATTENTION : 
Pour pouvoir évaluer correctement la fonctionnalité du présent 
critère, l�utilisateur doit connaître la concomitance des attri-
buts visuels des composants sur- et subordonnés dans CATIA. 
Sinon il pourrait avoir l�impression que l�évaluation et la fonc-
tion de correction de ce critère de Q-CHECKER ne fonctionnent 
pas correctement.  
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5.6.9.2 Transparence B-REP/élément non autorisée 

Normes et standards�Graphique�Transparence B-REP/élément non autorisée 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des solides, composants de solides, surfaces assemblées 
(shells) et B-REPs disposent d�une transparence non autorisée. Si l�un des éléments 
mentionnés est disponible avec une transparence non autorisée, une erreur est rapportée. 
Une correction par Q-CHECKER pour sélectionner la valeur de transparence exigée est 
disponible. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs pour les zones de transparence 

Les zones de transparence non autorisées sont définies dans la liste des valeurs à 
droite.  
(Sur la capture d�écran la zone 1-255 est entrée comme exemple, ce qui définit l�ex-
clusion définitive de transparence.) 

w Case à cocher « Contrôler également les éléments BRep » 

Si cette case à cocher est activée, non seulement les solides, éléments de solides et 
les surfaces assemblées (shells), mais aussi les éléments B-REP sont contrôlés par 
rapport à leur transparence. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, la transparence incorrecte est automatiquement 
remplacée par la valeur correcte prédéfinie dans la zone de texte. 

 

 
ATTENTION : 
Pour pouvoir évaluer correctement la fonctionnalité du présent 
critère, l�utilisateur doit connaître la concomitance des attri-
buts visuels des composants sur- et subordonnés dans CATIA. 
Sinon il pourrait avoir l�impression que l�évaluation et la fonc-
tion de CORRECTION de ce critère de Q-CHECKER ne fonctionnent 
pas correctement.  
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5.7 Méthodologie  

5.7.1 CATProduct 

5.7.1.1 Arbre de spécifications du CATProduct correspond au 
modèle de référence 

Méthodologie�CATProduct� 
Arbre de spécifications du CATProduct correspond au modèle de référence 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la structure de l�arbre de spécifications d�un CATProduct 
correspond à la structure de l�arbre de spécifications d�un modèle de référence 
(Reference_Sample). Le modèle de référence se trouve dans le répertoire structure 
du répertoire de l�environnement concerné. Si les structures ne sont pas concordantes, 
une erreur est rapportée. 

Peuvent être comparés aussi bien   
(1) des CATProducts avec un CATProduct de référence sans  expressions de substitution 
de paramètres   
que   
(2) des CATProducts avec un CATProduct de référence lequel dispose des expressions de 
substitution de paramètres qui sont utilisées pour définir plus exactement le type de la 
concordance.  

Notes pour (1) : Si le CATProduct est comparé avec un CATProduct de référence san s  
expressions de substitution de paramètres, une concordance r i g ide  est exigée entre le 
modèle courant et le modèle de référence. Le modèle courant doit disposer d�un nombre 
identique d�éléments du même type, du même nom et des mêmes caractéristiques, seule 
la position du composant dans la branche peut être différente. 

Notes pour (2) : Des expressions de substitution de paramètres spécifiques à Q-CHECKER 
peuvent être affectées aux composants du CATProduct de référence. Les valeurs des 
expressions de substitution de paramètres déterminent les caractéristiques exigés pour les 
composants des CATProducts comparés.  (Il s�agit des expressions de substitution de 
paramètres parce qu�aucun paramètre ne peut être affecté aux CATProducts, mais ces 
expression de substitution remplissent les mêmes fonctions comme les paramètres 
Q-CHECKER pour les CATParts. � Pour l�aperçu des paramètres de l�arbre de spécifications 
et des expressions de substitution de paramètres, voir le chapitre 6.12 Paramètres de 
l �arbre de  page 531). 
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici le modèle de référence exigé. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.1.2 Composant de produit avec l ien interrompu à un 

CATPart/CATProduct 

Méthodologie�CATProduct� 
Composant de produit avec lien interrompu à un CATPart/CATProduct 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle : 

• si des composants dont le lien au CATProduct ou au CATPart est interrompu, existent 
dans un CATProduct ; 

• si des composants qui ne sont pas chargés existent dans un CATProduct. 

Si des liens interrompus ou des composants non chargés existent, le CATProduct est 
évalué comme incorrect. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.3 Elément apparaît dans plusieurs groupes DMU [O-GL-IC] 

Méthodologie�CATProduct�Elément apparaît dans plusieurs groupes DMU [O-GL-IC] 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler si, à l�intérieur d�un CATProduct, un même élément 
(feature) apparaît dans plusieurs groupes. Si un élément apparaît dans plus d�une 
groupe, une erreur est rapportée. 

 
Les groupes sont créés à l�aide de l�icône « Groupe » dans la barre de 
symboles « DMU Création de la revue ». 

 

 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.4 Composants-parts sans propriétés personnalisées 

Méthodologie�CATProduct�Composants-parts sans propriétés personnalisées 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les parts du document CATProduct à contrôler, disposent 
des propriétés personnalisées (c�est-à-dire des propriétés qui ont été définies par le menu 
contextuel du CATPart > « Propriétés » > onglet « Produit » > bouton « Définir d�autres 
propriétés » > zone de dialogue « Définir d�autres propriétés »). Si les propriétés person-
nalisées définies dans le critère pour des CATParts spécifiques ne sont pas disponibles, 
une erreur est rapportée. 

Cf. critère analogue 5.7.2.2 Part sans propriétés personnalisées page 305 � pour les 
CATParts. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Composants d�article chargés en mode d�aff ichage » 

Si un CATProduct est contrôlé lequel contient des CATParts qui ont seulement été 
chargés en mode d�affichage (Visualization Mode), les propriétés personnalisées de 
ces CATParts ne sont pas disponibles pour le contrôle. Dans ce cas, il y a trois mé-
thodes que l�on peut appliquer : 

• Charge r  l e  document  en  a r r i è r e -p l an  :  En chargeant le document en ar-
rière-plan, les propriétés sont disponibles pour le contrôle qui alors peut exécuté 
complètement. 
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• I gn o re r  l e  c o mp o san t  :  On renonce à contrôler les CATParts chargés en 
mode d�affichage, et de cette façon les CATParts ne sont en auc un  cas marqués 
comme inco r rec t s  ; 

• Marquer  l e  composan t  comme inco r rec t  :  Tous les CATParts chargés 
en mode d�affichage sont principalement marqués, sans contrôle, comme 
inco r rec t s .  

w Zone de texte « Contrôler le composant » 

Entrez ici le chemin et le nom des CATPart qui doivent être contrôlés. Des expres-
sions régulières peuvent être utilisées. 

e Zones de texte « Propriété doit exister » 

Définissez ici les propriétés qui doivent être disponibles dans les CATParts :  

• le nom de la propriété (zone de texte à gauche) et  

• son type (2e zone de gauche) 

• et la valeur (3e zone de gauche) 
 

 

 

PRENEZ EN CONSIDERATION : 

• T yp e  de propriété : Pour les propriétés qui utilisent des désig-
nations de type de CATIA (voir le menu contextuel du CATProduct 
> Propriétés > onglet « Produit » > bouton « Définir d�aut-
res propriétés » > Zone de dialogue « Définir d�autres 
propriétés » > zone de liste à côté du bouton « Nouveau 
paramètre du type »). 

• Les désignations du type de propriétés devraient principalement 
être entrées en ang l a i s  et en ma jusc u l e s . Les désignations 
du type de propriétés anglaises figurent dans la zone de liste 
mentionné ci-dessus, si la sélection de langue de CATIA est 
« anglais ».  
(Il est bien possible d�utiliser les désignations de type non ang-
laises offertes par CATIA (par exemple « Longueur » au lieu de 
« LENGTH »), mais cela peut causer des problèmes en ce qui 
concerne le contrôle de Q-CHECKER lors de l�échange des don-
nées entre les utilisateurs CATIA utilisant des sélections de lan-
gues différentes ainsi qu�après un changement de langue de 
CATIA. 

• O bse rve r  l a  s y n t axe  : Mettre une v i rgu l e  après le type, 
mettre la valeur entre guillemets (exemple : LENGTH, 
« 168mm »). 

 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.5 Au moins une contrainte par produit 

Méthodologie�CATProduct�Au moins une contrainte par produit 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si au moins une contrainte a été définie dans un CATProduct 
pour le Root-Product et pour chacun des CATProducts. S�il y a un produit qui ne dispose 
pas de contrainte, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Ignorer les éléments désactivés » 

Si cette case à cocher est activée, les éléments désactivés ne sont pas inclus au con-
trôle (tels composants sont marqués dans les icônes de l�arbre de spécifications par 
un cercle blanc entourant une paire de parenthèses rouges, la désactivation / l�acti-
vation étant effectuée par le menu contextuel du composant) 

 

Désactivation effectuée par le menu contextuel du composant  
 
 

Symbole affiché dans l'icône de l'arbre de spécifications du 
composant 

  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.6 Chemins non autorisés pour documents l iés 

Méthodologie�CATProduct�Chemins non autorisés pour documents liés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le CATProduct contient des modèles liés (CATProducts, 
CATParts) qui ont un nom de chemin non autorisé. S�il y a des modèles avec un nom de 
chemin non autorisé, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

e 

r 
t 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Chemins autorisés » 

Ici, les noms des chemins autorisés peuvent être entrées. Pour faire cela, des 
expressions régulières peuvent être utilisées. 
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Liste des valeurs « Noms DL autorisés » 

Ici, des noms DL (DLNames) pour les chemins autorisés peuvent être entrées. 

w 

 

ATTENTION : 

• Les noms DL doivent être entrés e x a c t e m e n t . Des caractères de 
substitution ou des expressions régulières ne doivent pas être 
utilisés ! 

 

 

  • Si aucun de ces champs q et w n�est rempli, aucun contrôle n�est 
exécuté ! 

 

 

e Liste des valeurs «Chemins relatifs autorisés» 

Ici, les noms DL (DLNames) pour les chemins relatifs autorisés peuvent être spé-
cifiés. Pour la définition des noms, des expressions régulières peuvent être utilisées. 
Seront autorisés les noms spécifiés et leur sous-répertoires. 

r 
t 

Cases à cocher « Autoriser des composants l iés dans le répertoire du 
produit principal » / « �dans les sous-répertoires du produit 
principal » 

Si ces cases à cocher sont activées, les liens aux composants dans le répertoire du 
produit principal ou bien dans ses sous-répertoires sont autorisés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.7 Matrice de position non unitaire  

Méthodologie�CATProduct�Matrice de position non unitaire 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les valeurs dans la matrice de transformation des composants. 
Si la matrice n�est pas unitaire, les composants sont considérés comme incorrects. Les 
valeurs suivantes sont admissibles : 

• Rotation : 

100
010
001

 

 
• Translation : 000  

 
 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.8 Matrice de position non isométrique 

Méthodologie�CATProduct�Matrice de position non isométrique 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des CATProducts pour savoir s�ils contiennent des composants 
disposant d�une matrice de position non-isométrique (c�est-à-dire une matrice dont le 
déterminant est inégal à 1). Si une matrice de position non-isométrique est disponible, les 
composants sont considérés comme incorrects.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Tolérance pour le déterminant de la matrice » 

Prédéfinissez ici combien la valeur du déterminant de la matrice peut s�écarter au 
maximum de 1 vers le haut et le bas. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.1.9 Degrés de l iberté des composants des produits égaux à zéro 

Méthodologie�CATProduct�Degrés de liberté des composants des produits égaux à zéro 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des CATProducts pour savoir s�ils contiennent des composants 
dont le degré de liberté est inégal à zéro. Si de tels composants existent, une erreur est 
rapportée. De plus, il est possible de contrôler si les composants sont mis à jour.  
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q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Marquer les composants non à jour » 

• Si cette option est ac t i vé e , un contrôle est exécuté pour savoir si des composants 
non à jour existent. Dans ce cas, les composants non à jour ne sont pas contrôlés 
par rapport à leur degré de liberté et le protocole de contrôle annonce seulement 
qu�ils ne sont pas mis à jour. 

• Si cette option n �e s t  p as  ac t i vé e , les composants non à jour ne sont pas 
contrôlés et aucun message n�est affiché dans le protocole de contrôle. 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 302 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.7.1.10 Types de composants non autorisés 

Méthodologie�CATProduct�Types de composants non autorisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les CATProducts contiennent des types de composants non 
autorisés. Si de tels types de composants non autorisés existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Charger en arrière-plan » 

Si cette case à cocher est activée, des composants de pièces qui sont seulement 
chargé en mode d�affichage, sont chargés en arrière-plan. 

w Zone de l iste « Types non autorisés » 

Les types de composants mentionnés dans la zone de liste à droite ne doivent pas 
être contenus dans les CATProducts. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.1.11 Degrés de l iberté cinématiques des mécanismes 
égaux à zéro 

Méthodologie�CATProduct�Degrés de liberté cinématiques des mécanismes égaux à zéro 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des degrés de liberté cinématiques des mécanismes sont 
égaux à zéro. Si tel n�est pas le cas, le CATProduct est considéré comme incorrect. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.1.12 Composant f lexible 

Méthodologie�CATProduct�Composant flexible 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des assemblages flexibles existent dans un CATProduct. Si tel 
est le cas, une erreur est rapportée. 

 

Les assemblages peuvent être rendus flexibles à l�aide du menu 
contextuel de l�assemblage :  
sélectionner dans le menu contextuel le nom de l�assemblage > 
cliquer le sous-assemblage flexible/rigide. 

 
 

 

 
 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2 CATPart 

5.7.2.1 Arbre de spécifications du CATPart correspond au modèle 
de référence 

Méthodologie�CATPart� 
Arbre de spécifications du CATPart correspond au modèle de référence 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la structure de l�arbre de spécifications d�un CATPart 
correspond à la structure de l�arbre de spécifications d�un modèle de référence 
(Reference_Sample). Si les structures ne sont pas concordantes, une erreur est 
rapportée. 

Peuvent être comparés non seulement   
(1.) des CATParts par rapport à un CATPart de référence sans  paramètre Q-CHECKER, 
mais aussi   
(2.) des CATParts par rapport à un CATPart de référence qui dispose des paramètres 
Q-CHECKER utilisés pour définir plus précisément le type de la concordance.  

Notes pour (1) : Si le CATPart est comparé avec un CATPart de référence sans paramètres, 
une concordance rigide est exigée entre le modèle courant et le modèle de référence. Le 
modèle courant doit disposer d�un nombre identique d�éléments du même type, du même 
nom et des mêmes caractéristiques, seule la position du composant dans la branche peut 
être différente. 

Notes pour (2) : Les composants du CATPart de référence peuvent être dotés des 
paramètres spécifiques à Q-CHECKER. Les valeurs de ces paramètres déterminent les 
propriétés qui sont exigés pour les composants des CATParts comparés.  (Pour l�aperçu 
des paramètres Q-CHECKER pour des modèles de référence voir chapitre 6.12 Paramètres 
de l �arbre de  page 531). 

 

 

q 

w 
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Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici le modèle de référence exigé. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

w Si « Corriger » est activé, l�état de visibilité (affiché ou caché) et l�affectation des 
éléments au calques sont corrigés, s�ils ne correspondent pas à ceux de l�arbre de 
spécifications du modèle de référence (c�est-à-dire une correction partielle est exé-
cutée). 

 
5.7.2.2 Part sans propriétés personnalisées 

Méthodologie�CATPart�Part sans propriétés personnalisées 
 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler si les parts possèdent certaines propriétés 
personnalisées (c�est-à-dire des propriétés qui ont été définies par le menu contextuel du 
part > Propriétés > onglet « Produit » > bouton « Autres propriétés » > boîte de 
dialogue « Autres propriétés ». 
Si le part ne dispose pas des propriétés prescrites dans le critère, une erreur est rapportée. 
Une option de correction Q-CHECKER est disponible.  

Cf. critère analogue 5.7.1.4 Composants-parts sans propriétés personnalisées 
page 294 � pour les parts dans les CATProducts. 
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q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zones de texte « Propriété doit exister » 

Définissez ici les propriétés qui doivent être disponibles dans les CATParts :  

• le nom de la propriété (zone de texte à gauche) et  

• son type (2e zone de gauche) 

• et la valeur (3e zone de gauche) 
 

 

 

PRENEZ EN CONSIDERATION : 

• T yp e  de propriété : Pour les propriétés qui utilisent des désignations 
de type de CATIA (voir le menu contextuel du CATProduct > Proprié-
tés > onglet « Produit » > bouton « Définir d�autres propriétés » 
> Zone de dialogue « Définir d�autres propriétés » > zone de liste 
à côté du bouton « Nouveau paramètre du type »). 

• Les désignations du type de propriétés devraient principalement être 
entrées en an g l a i s  et en ma j usc u l e s .  Les désignations du type de 
propriétés anglaises figurent dans la zone de liste mentionné ci-des-
sus, si la sélection de langue de CATIA est « anglais ».  
(Il est bien possible d�utiliser les désignations de type non anglaises 
offertes par CATIA (par exemple « Longueur » au lieu de « LENGTH »), 
mais cela peut causer des problèmes en ce qui concerne le contrôle de 
Q-CHECKER lors de l�échange des données entre les utilisateurs CATIA 
utilisant des sélections de langues différentes ainsi qu�après un 
changement de langue de CATIA. 

• O bse rve r  l a  s yn t axe  :  Mettre une v i rgu l e  après le type, mettre 
la valeur entre guillemets (exemple : LENGTH, « 168mm »). 
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w Case à cocher  «Démarrer contrôle seulement si . . .» 

Si la présente case à cocher est activée, le contrôle du présent critère est démarré 
seulement si la sélection faite dans la zone de liste « Sélection d�éléments à utiliser » 
contient des éléments. Si ladite sélection ne contient pas d�éléments, le contrôle du 
présent critère ne sera pas exécuté. (Au sujet de la sélection d�éléments voir Zone de 
liste « Sélection d�éléments à utiliser » auf S. 88 et chapitre 5.3.4 Sélection des 
éléments page 96. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, au part les propriétés ser0nt attribuées qui sont 
définies dans la liste de valeurs de la fonction de correction. 

 
 

• Comme type de la propriété, ce sont seulement les types nombre 
entier (integer), nombre réel (real), booléen (boolean) et chaîne 
(string) qui sont disponibles. 

• Aussitôt après que la correction a été effectuée, un contrôle nouvel 
est lancé pour mettre à jour le résultat du contrôle. 
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5.7.2.3 Corps surfacique dans un corps 

Méthodologie�CATPart�Corps surfacique dans un corps 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un corps surfacique (OpenBody) est disponible dans un 
corps (Body). Si un corps surfacique est disponible dans un corps, une erreur est rap-
portée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Sélectionnez ici dans cette zone de liste où les corps surfaciques ne doivent pas être 
autorisés dans des corps (non seulement en AFFICHER, mais aussi en CACHER ou 
dans l�un des deux). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.4 Composants solide non autorisés mêlés avec éléments 
Booléens 

Méthodologie�CATPart�Composants solide non autorisés mêlés avec éléments Booléens 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des corps (Bodies) dans des CATParts pour savoir si des 
éléments de solides non autorisés (c�est-à-dire des éléments de solides des types 
d�éléments non autorisés ou avec des types de référence non autorisés) se trouvent au 
même niveau que les éléments booléens. Une erreur est rapportée si de tels éléments de 
solides se trouvent au même niveau de l�arbre de spécifications que les éléments 
booléens. 

 

 

q 
w 

e 

r 

 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 310 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler également à l � intérieur des corps booléens » 

Si cette case à cocher est activée, un contrôle est également exécuté à l�intérieur des 
des corps booléens pour savoir si là-dedans se trouvent, à un même niveau de 
l�arbre de spécifications et ensemble avec des corps booléens, des types de compo-
sants solide non autorisés ou des types de référence non autorisés. 

w Case à cocher « Ignorer les éléments au-dessous des corps booléens » 

Si cette case à cocher est activée, seuls les composants solides non autorisés sont 
marqués comme incorrects lesquels se trouvent au même niveau de l�arbre de spé-
cifications au-dessus de l�élément booléen, ceux situés au-dessous ne sont pas 
marqués. 

e
r 

Zones de l istes « Types de composants solides non autorisés » et 
« Types de référence non autorisés » 

Dans ces zones de listes vous pouvez définir quels types de composants solides ou 
bien les composants solides de quels types de référence qui ne doivent pas se 
trouver au même niveau de l�arbre de spécifications que les éléments booléens. � 
Pour les types de composants de solides et les types de référence non sélectionnés, il 
n�est pas contrôlé sur quel niveau de l�arbre de spécifications ils sont situés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.2.5 Centre de gravité 

Méthodologie�CATPart�Centre de gravité 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des certaines propriétés du centre de gravité. Si ces propriétés 
ne sont pas disponibles, une erreur est rapportée. 
 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.6 Esquisse n�est pas paramétrée complètement  

Méthodologie�CATPart�Esquisse n�est pas paramétrée complètement 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les esquisses sont complètement paramétrées. Si des 
esquisses qui ne sont pas complètement paramétrées existent, une erreur est rapportée. Il 
est possible d�autoriser, en tant qu�exception, des esquisses qui ne sont pas 
complètement paramétrées et dans ce cas il faut entrer leur nom ou une expression 
régulière pour le nom. 

 

q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Exception de nom de l �esquisse » 

Entrer les noms des esquisses qui ne sont pas à contrôler. Il est possible d�utiliser 
des expressions régulières pour définir les noms. Toutes les esquisses mentionnées 
dans la zone de liste à droite sont contrôlées. 

w Case à cocher « Contrôler les éléments de construction y rattachés » 

• Si cette option n �e s t  p as  activée, un contrôle est seulement exécuté par analogie 
à la visualisation de la couleur du paramétrage des éléments géométriques dans 
l�esquisseur de CATIA (c�est-à-dire visualisation verte des éléments gé o mé t r i -
q ue s  complètement déterminés). 

• Si cette option est ac t i vé e , non seulement les éléments géométriques, mais aussi 
tous les éléments de construction y  r a t t ac hé s  sont contrôlés, lesquels sont exi-
gés pour définir l�élément géométrique. 

E xe mp l e  :  Contrôlant une ligne sans activer cette option, seule la ligne est contrô-
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lée, mais pas les points y rattachés. Une ligne située parallèlement à un axe est visua-
lisée dans CATIA en vert, si elle est définie en face de l�axe, bien que sa longueur puis-
se être modifiée et qu�elle puisse être délacée parallèlement à l�axe. Le résultat du 
contrôle de Q-CHECKER serait dans ce cas, avec l�option désactivée, « OK ». Si l�op-
tion est activée, tous les points y rattachés sont également contrôlés � la ligne doit 
être complètement déterminée, sinon elle est considérée comme incorrecte. 

e Case à cocher « Contrôler tous les éléments de construction » 

• Si cette option est ac t i vé e , t o us  les éléments de construction sont contrôlés � 
c�est-à-dire supplémentairement avec tous les éléments géométriques (option w) 
également tous les géomét r i es  aux i l i a i r es .  

E xp l i c a t io n  :  Si les éléments décrits sous l�option w sont complètement para-
métrés, un déplacement entre la ligne et la géométrie auxiliaire pourrait également 
être encore possible. En activant l�option e, cette possibilité est également con-
trôlée.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.7 Une seul contour par esquisse 

Méthodologie�CATPart�Une seul contour par esquisse 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans une esquisse il y a un seul contour. Si plusieurs 
contours existent, une erreur est rapportée.  

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.8 Contraintes référençant l �axe h ou v 

Méthodologie�CATPart�Contraintes référençant l�axe h ou v 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les esquisses de CATParts si elles contiennent des contraintes 
référençant l'axe h ou v. S�il y a des contraintes, référençant ces axes, une erreur est rap-
portée. Aucune erreur n�est rapportée en cas d�existence de contraintes référençant autres 
éléments. 
 

 

q 

 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs « Ignorer types de contraintes » 

Le types de contraintes inclus dans la liste de contraintes (à droite) sont exclus du 
contrôle (et, ainsi, peuvent référencer l'axe h ou v). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.9 L�orientation du matériau ne correspond pas à l �orientation 
de la normale de surface 

Méthodologie�CATPart� 
L�orientation du matériau ne correspond pas à l�orientation de la normale de surface 

 

 

Description :  

L�orientation de matériau est un composant personnalisé (UDF � user defined feature) 
dotés des prédéfinitions de point et de surface. 

Le présent critère contrôle si les surfaces dans des corps surfaciques (OpenBodies) qui 
sont définis par la zone de liste y, disposent de la même orientation de matériau que la 
normale de la surface topologique dans le UDF. 

Sont considérés comme incorrects : 

• les surfaces d�une autre orientation ; 

• les surfaces où le point de UDF ne peut pas être projeté ; 

• des surfaces adjacentes disposant d�une distance trop grande à la surface de référence ; 

• éventuellement la présence de plus d�un UDF ou l�absence des UDFs (selon les options 
sélectionnées) ; 

• un attribut de visibilité incorrect des surfaces. 
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q 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Nom UDF » 

Entrer le nom UDF (UDF : user defined feature � Feature personnalisé). Cette 
entrée est obligatoire. Des expressions régulières peuvent être utilisées. La valeur 
présélectionnée ((Default) est .*  (nombre quelconque de caractères). 

w Zone de texte « Type UDF » 

Un type peut y être prédéfini pour le UDF prédéfini dans la zone de texte q. Cette 
entrée n�est pas obligatoire. Si un type y est prédéfini, seuls les UDFs qui disposent 
du nom prédéfini sous q e t  du type y défini sont contrôlés. 

e Case à cocher « Un seul UDF est autorisé » 

Si cette case à cocher est activée, un seul UDF doit être disponible dans le modèle. 
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r Case à cocher « UDF doit exister » 

Si cette option est activée et qu�aucun UDF du nom défini dans le champ « Nom 
UDF » n�est disponible, une erreur est rapportée dans le protocole de contrôle. 

t Zone de texte « Nom et nom de chemin autorisés pour des surfaces de 
référence » 

Entrez ici le nom et le chemin des surfaces de référence. Il est possible d�entrer plu-
sieurs noms. Des caractères de substitution peuvent être utilisés. La valeur présélec-
tionnée (Default) est * (nombre quelconque de caractères quelconques). 

y Zone de texte « Noms des corps surfaciques à contrôler » 

Entrer le chemin et le nom des corps surfaciques (Open Bodies) qui doivent être 
inclus au contrôle. Il est possible d�entrer plusieurs chemins et noms. Des caractères 
de substitution peuvent être utilisés. La valeur présélectionnée (Default) est * 
(nombre quelconque de caractères quelconques). Exemples d�entrée voir la descrip-
tion relative à la zone de texte « Corps à contrôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments 
sans éléments subordonnés dans certains corps page 332.. 

u Case à cocher « Visibil ité des surfaces à contrôler » avec zone de l iste 

Activer la case à cocher, si la surface doit disposer d�un seul attribut de visibilité spé-
cifique. Définir alors l�attribut exigé (AFFICHER ou AFFICHER+VISIBLE) par la 
zone de liste. (AFFICHER+VISIBLE : L�élément dispose de l�état AFFICHER et n�a 
pas de parents dotés de l�état CACHER ). 

i Boîte d�incrément « Distance de projection » 

Entrer la distance autorisée au maximum entre le point UDF et sa projection sur les 
surfaces qui ont été définies par la présélection dans le champ y.  
Si la distance entre le point UDF et sa projection sur l�une des surfaces est supé-
rieure à la valeur définie dans la boîte d�incrément, la surface respective est consi-
dérée comme incorrecte. 
 

o Boîte d�incrément « Différence angulaire » 

Entrer l�angle autorisé au maximum entre le vecteur de la normale du UDF et les 
vecteurs des normales des surfaces individuelles qui ont été définis par la présélec-
tion dans le champ y. Si la distance entre le vecteur de la normale du UDF et le 
vecteur de la normale de l�une des surfaces est supérieure à la valeur définie dans la 
boîte d�incrément, la surface respective est considérée comme incorrecte. 

a Boîte d�incrément « Tolérance pour des surfaces adjacentes » 

Entrez ici la valeur maximale pour la distance autorisée entre des surfaces adjacentes 
pour qu�elles soient encore considérées comme des surfaces adjacentes. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

s Si Corriger est activé, une correction p a r t i e l l e  est exécutée. 

• Pour les surfaces du type GSMInverse (des surfaces extraites d�autres surfaces) 
dont l�orientation de surface est incorrecte, cette orientation de la surface est 
corrigée.  

• Pour ce qui est de toutes les autres surfaces incorrectes auc une  correction n�est 
exécutée. 
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5.7.2.10 L�orientation de la surface inversée correspond à 
l �orientation de la surface épaisse  

Méthodologie�CATPart� 
L�orientation de la surface inversée correspond à l�orientation de la surface épaisse 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle, au sein d�un corps solide prédéfini ou d�une opération Boolé-
enne prédéfinie, des surfaces épaisses et des surfaces inversées (ou bien d�autres élément 
inversés) associées les unes aux autres pour vérifier si la direction de leur normales est 
uniforme. Cela se fait en examinant l�angle entre le vecteur normale de la surface épaisse 
et le vecteur normale d�un point de l�élément inversé y associé (ce dernier étant obtenu 
par la projection d�un point de la surface épaisse à l�élément inversé y associé).Cet angle 
qui doit être inférieur à une certaine limite. En cas d�un écart trop grand de l�angle 
prédéfini une erreur est rapportée. 

La fonction de correction Q-CHECKER permet d'inverser les surfaces inversées GSM ayant 
une fausse orientation. 
 

 

q 

w 

e 
r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Nom du corps solide ou de l �opération Booléenne » 

Spécifiez ici le nom du corps solide ou de l�élément booléen (boolean feature), qui 
est à examiner s�il y a là dedans des surfaces épaisses. 
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w Liste de valeurs « Liste des sets géométriques à contrôler » 

Spécifiez ici le chemin (y compris le nom) des sets géométriques, qui doivent être 
examinés s�il contiennent des éléments inversées. Pour le chemin d�accès, des cara-
ctères génériques (wildcards) peuvent être utilisés. Il est possible d'entrer plusieurs 
noms/chemins. 

 Exemples d'entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à con-
trôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans 
certains corps page 332. 

e Boîte d�incrément « Angle de projection inférieure à � » 

Spécifiez ici la distance de projection maximale qui est admise d�exister entre le point 
d�examen sur la surface épaisse et le point projeté de ce dernier à l�élément inversée. 
Par cette distance, il est défini la tolérance à l�intérieur de laquelle un élément inversé 
est considéré d�être associé à la surface épaisse. 

r Boîte d�incrément « Différence angulaire entre les vecteurs des 
normales inférieure à � » 

Spécifiez ici la différence angulaire maximale en degré qui est admise d�exister entre 
le vecteur normal de la surface épaisse et le vecteur normale de l�élément inversé y 
associé. En cas d�une différence angulaire dépassant cette valeur, une erreur est affi-
chée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

t Si l�option de correction est activée, les surfaces GSM inversées ayant une direction 
incorrecte seront inversées. 

 
5.7.2.11 L�orientation de l �épaisseur des pièces fines correspond à 

l �orientation de la normale de surface 

Méthodologie�CATPart� 
L�orientation de l�épaisseur des pièces fines correspond à l�orientation de la normale de surface 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les normales d�un CATPart sont orientées vers le matériau. Si 
des normales d�une orientation inverse existent, une erreur est rapportée. 
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q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w Zone de texte « Corps à contrôler » 

Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms. 

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à contrôler » 
sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains 
corps page 332. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.12 Dans certains corps, un élément de surface doit exister 

Méthodologie�CATPart�Dans certains corps, un élément de surface doit exister 
 

 

Description :  

Les corps (OpenBodies, OrderedGeometricalSets, HybridPartBodies, Hybrid-
Bodies), ce sont en CATIA des bassins collecteur pour des éléments géométriques. L�affec-
tation des éléments géométriques à des corps différents permet une clarté plus élevée 
dans le CATPart, des modifications peuvent être plus facilement exécutées. Le présent 
critère contrôle des corps prédéfinis pour savoir s�ils contiennent au  mo ins  un  Feature 
de surface. Si aucun Feature de surface n�est disponible dans les corps, une erreur est 
rapportée. Si plusieurs entités de surface existent, aucune erreur n�est rapportée. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w Zone de texte « Corps à contrôler » 
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Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms.  

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à contrôler » 
sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains 
corps page 332. 

e Case à cocher « Fouil ler le corps récursivement » avec zone de l iste 

Si cette case à cocher est activée, les corps subordonnés sont également fouillés 
pour savoir si des surfaces y existent. Dans la zone de liste affectée à cette option, 
l�une des contraintes suivantes peut être sélectionnées : 

• au moins un Feature de surface dans chaque corps, 

• au moins un Feature de surface dans un corps quelconque. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.2.13 Eléments dotés de références externes (l ien multi-modèles) 

dans le CATPart 

Méthodologie�CATPart� 
Eléments dotés de références externes (lien multi-modèles) dans le CATPart 

 

 

Description :  

Le critère présent contrôle si dans les parts il y a des références externes. S�il y a une 
référence externe, une erreur est rapportée. 
 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher «Ignorer les éléments désactivés»  

Si cette option est activée, les éléments désactivés ne sont pas contrôles, s�ils ont 
des références externes. 
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! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

w Si l'option de correction est activée, on a le choix entre deux possibilités de 
correction : 

• « Isoler » � Les éléments, ayant des références, externes sont isolés en supprimant 
leur lien ; 

• « Désactiver » � Les éléments, ayant des références externes, sont désactivés. 
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5.7.2.14 Référence MML (lien multi-modèles) non publiée 

Méthodologie�CATPart�Référence MML (lien multi-modèles) non publiée 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts, s�ils contiennent des éléments importés qui ne 
sont pas publiés. Pour des éléments non publiés (ajoutés par copier-coller) des erreurs 
seront rapportées. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 
ATTENTION :  
Pour pouvoir exécuter le présent critère, le logiciel suivant est requis  : 
• CATIA R16 SP5 
• licence CATIA PX1 
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5.7.2.15 Corps autorisés pour les éléments de référence non 
associatifs 

Méthodologie�CATPart�Corps autorisés pour les éléments de référence non associatifs 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des éléments de référence non associatifs (en anglais 
« Datum-Features ») sont déposés dans le corps correct. Si ces éléments sont déposés 
dans des corps différant de ceux autorisés, une erreur est rapportée.  

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Corps à contrôler » 

Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms.  

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à contrôler » 
sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains 
corps page 332. 

w Case à cocher « Contrôler l �apparit ion multiple » 

Si cette case à cocher est activée, les éléments de référence non associatifs (Datum-
Features) ne sont pas contrôlés par rapport à une utilisation multiples dans d�autres 
corps surfaciques, c�est-à-dire qu�ils sont chaque fois contrôlés une seule fois pour 
savoir s�ils observent les définitions de la zone de texte q, notamment par rapport 
au corps surfacique où ils sont créés.  
Si cette case à cocher est activée, des éléments de référence non associatifs utilisés 
plusieurs fois (Datum-Features) sont contrôlés pour savoir s�ils observent les défi-
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nitions de la zone de texte q même par rapport aux corps surfaciques où ils sont 
réutilisés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 328 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.7.2.16 Dans certains corps, un seul élément de surface est 
autorisé 

Méthodologie�CATPart�Dans certains corps, un seul élément de surface est autorisé 
 

 

Description :  

Les corps (OpenBodies, OrderedGeometricalSets, HybridPartBodies, Hybrid-
Bodies), ce sont en CATIA des bassins collecteur pour des éléments géométriques. L�affec-
tation des éléments géométriques à des corps différents permet une clarté plus élevée 
dans le CATPart, des modifications peuvent être plus facilement exécutées. Le présent 
critère contrôle des corps prédéfinis pour savoir s�ils ne  contiennent p l us  d �un  Feature 
de surface. Si plus d�un Feature de surface est disponible, une erreur est rapportée. Si 
aucun Feature de surface n�est disponible dans les corps, aucune erreur n�est rapportée. 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici  les types de corps à contrôler.  
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w Case à cocher « Visibil ité de surface autorisée » dans la zone de l iste 

Activer la case à cocher, si le composant de surface doit seulement avoir un attribut 
de visibilité spécifique. Définir alors l�attribut (la zone AFFICHER ou CACHER) avec 
la zone de liste. 

e Zone de texte « Corps à contrôler » 

Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms.Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à con-
trôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans 
certains corps page 332. 

r Case à cocher « Fouil ler le corps récursivement » avec zone de l iste 

Si cette case à cocher est activée, les corps subordonnés sont également fouillés 
pour savoir si des surfaces y existent. Dans la zone de liste affectée à cette option, 
l�une des contraintes suivantes peut être sélectionnées : 

• Un seul Feature de surface dans chacun des corps sélectionnés, 

• Un seul Feature de surface dans un corps quelconque des corps sélectionnés. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.2.17 Eléments associatifs (supérieurs/subordonnés) dans 

certains corps 

Méthodologie�CATPart� 
Eléments associatifs (supérieurs/subordonnés) dans certains corps 

 

 

Description :  

Les corps (OpenBodies, OrderedGeometricalSets, HybridPartBodies, Hybrid-
Bodies), ce sont en CATIA des bassins collecteur pour des éléments géométriques. L�affec-
tation des éléments géométriques à des corps différents permet une clarté plus élevée 
dans le CATPart, des modifications peuvent être plus facilement exécutées. 

Le présent critère contrôle si des éléments parents directement superordonnés (parent 
elements) appartenant à des types d�éléments spécifiques, ont été déposés dans le corps 
surfacique correct. Si les éléments parents ne se trouvent pas dans le corps surfacique 
correct, une erreur est rapportée. 
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Paramètres de contrôle :  

Un contrôle est exécuté pour savoir si, dans des corps spécifiques q, des types 
d�éléments spécifiques w avec des noms spécifiques/dans des chemins spécifiques e 
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existent. Si de tels éléments existent, un contrôle est exécuté pour savoir s�ils disposent 
des parents (parents) directement superordonnés appartenant à des types d�éléments 
spécifiques r. Ces éléments parents sont contrôlés pour savoir s�ils se trouvent dans des 
corps qui ont des noms spécifiques et se trouvent dans des chemins spécifiques � t. Si 
les parents ne se trouvent pas dans le corps surfacique correct, une erreur est rapportée. 

 

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w Zone de l iste « Liste des types d�éléments enfant à contrôler » 

Il faut y sélectionner les types d�éléments enfant qui doivent être contrôlés. 
 

e Zone de texte « Liste des corps surfaciques contenant des éléments 
enfant à contrôler » 

Entrez ici les chemins et noms des corps surfaciques à contrôler avec les éléments 
enfant à contrôler. Des caractères de substitution peuvent être utilisés. Il est possible 
d�entrer plusieurs noms. 

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à contrôler » 
sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains 
corps page 332. 
 

r Zone de l iste « Liste des types d�éléments parents à contrôler » 

Sélectionnez ici les types d�éléments parents à contrôler. 
 

t Zone de texte « Liste des corps surfaciques autorisés pour les 
éléments parents »  

Il faut entrer ici le chemin et nom des corps surfaciques où les éléments parents doi-
vent être disposés. Il est possible d�utiliser des caractères de substitution. Il est pos-
sible d�utiliser plusieurs noms. Exemples d�entrée voir ci-dessus. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION :  
Seuls les parents directs sont contrôlés  
(et pas les parents des parents). 
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5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans certains corps 

Méthodologie�CATPart�Eléments sans éléments subordonnés dans certains corps 
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Description :  

Si, dans un corps (Body), des composants (features) existent qui ne sont plus utilisés 
dans le CATPart, le corps occupe inutilement trop d�espace de mémoire, et sa structure 
est difficile à comprendre. 

Le présent critère contrôle si certains composants (features) de certains corps sur-
faciques (open bodies) sont utilisés également dans le part ou s�ils se trouvent dans les 
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corps surfaciques de façon isolée. Une erreur est rapportée, si les composants des corps 
surfaciques dans le part ne sont pas utilisés. Il est possible d�admettre des exceptions. 
Une correction Q-CHECKER est disponible pour supprimer les composants isolés. 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w Zone de l iste « Types des éléments à contrôler » 

Il faut y sélectionner les types d�éléments qui doivent être contrôlés pour savoir s�ils 
sont utilisés dans le part. 
 

e Zone de texte et l iste des valeurs « Corps à contrôler » 

Il faut entrer ici le chemin et nom des corps dont les types d�éléments définis sous w 
doivent être contrôlés. Des caractères de substitution peuvent être utilisés pour 
entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs noms. 

 Exemples d�entrée :  
*\#Définition de composant\#composant de base\sous-structure �  
le corps « Sous-structure » dans le chemin mentionné est contrôlé. 

*\Définition de composant � 
tous les corps « Définition de composant » sont contrôlés dans t o us  les chemins. 
 

Si le ca rac tè re  de  subs t i tu t ion\* est entré après le nom du corps à contrôler, 
alors ce n�est pas le corps entré lui-même qui sera contrôlé, mais son corps sub-
ordonné.  

Exemple d�entrée :  
*\Définition de composant\* � les corps subordonnés au corps « Définition 
de composant » sont contrôlés. 

Si le corps « Définition de composant » e t  tous les corps subordonnés à ce corps 
doivent être contrôlés, d e ux  entrées sont exigées : 
*\Définition de composant 
*\Définition de composant\* 

r Zone de texte « Exceptions :  corps à ne pas contrôler »  

Cette zone de texte permet de définir des exceptions des définitions de la zone de 
texte e. Il faut entrer ici les noms des corps qui appartiennent à la quantité des 
corps définis sous e, mais qui doivent être exclus du contrôle.  
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 Exemples d�application : 

• Exclure des quantités partielles des noms :  
Sous e, le caractère de substitution * a été utilisé, au lieu d�utiliser le nom, pour 
définir un grand nombre de corps comme des corps à contrôler. Sous r, les noms 
des corps spécifiques peuvent être entrés qui ne  doivent pas être contrôlés. 

 • Exclusion des quantités partielles des corps subordonnés :  
Sur la capture d�écran en haut sous e le corps Sous-structure et tous les corps 
subordonnés à ce corps ont été définis comme des corps à contrôler grâce aux 
deux entrées de liste : 
*\#Définition de composant\#Composant de base\Sous-structure  
*\#Définition de composant\#Composant de base\Sous-structure\* 

 • Sous r les entrées de 
*\#Définition_de_composant\#Composant_de_base\Sous_structure\ 
Construction_avec_des_trous ainsi que de 
*\#Définition_de_composant\#Composant_de_base\Sous_structure\*
\ Construction_avec_des_trous ont pour conséquence que des corps du 
nom Construction_avec_des_trous qui sont subordonnés au corps 
Sous_structure, ne  sont pas contrôlés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

t Si l�option de correction est activée, les composants isolés peuvent être supprimés. 
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5.7.2.19 Dans certains corps, les éléments de surface doivent avoir 
les attributs des pièces minces 

Méthodologie�CATPart� 
Dans certains corps, les éléments de surface doivent avoir les attributs des pièces minces 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les éléments de surface (surface features) dans des corps 
prédéfinis pour savoir s�ils ont les attributs de l�épaisseur du matériau. Ces attributs sont 
créés dans CATIA dans l�atelier « Generative Shape Design » (qui est ouvert dans le 
menu « Start » > Forme) par l�article de menu « Outils » > Définition des attributs 
des pièces minces.  Si, dans les corps, il y a des éléments de surface n�ayant pas ces 
attributs, une erreur est rapportée. 

Il est possible de contrôler également si les attributs de l�épaisseur se trouvent dans une 
marge de tolérance prédéfinie. Dans ce cas, une erreur est rapportée aussi si les valeurs 
prédéfinies ne sont pas observées. 

 

 

q 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici  les types de corps à contrôler.  

w Zone de texte « Corps à contrôler » 

Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms.  

Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à con-
trôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans 
certains corps page 332. 
 

e 
r 

Case à cocher « Epaisseur 1 » et « Epaisseur 2 » avec des boîtes 
d�incrément  

Si ces cases à cocher sont activées, les éléments de surface sont contrôlés aussi pour 
savoir si les valeurs des attributs de l�épaisseur 1 (et éventuellement 2) se trouvent 
dans la marge de tolérance prédéfinie dans les boîtes d�incrément. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.20 Faculté de décalage (surface épaisse) 

Méthodologie�CATPart�Faculté de décalage (surface épaisse) 
 

 

Description :  

Le critère présent vérifie si les surfaces se trouvant dans des corps spécifiés sont aptes à 
en créer des surfaces épaisses. S�il n�est pas possible d�exécuter le décalage y nécessaire, 
une erreur est rapportée.  
 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w Zone de texte « Corps à contrôler » 

Entrez ici le chemin et nom des corps à contrôler. Des caractères de substitution 
peuvent être utilisés pour entrer le chemin et nom. Il est possible d�entrer plusieurs 
noms. Exemples d�entrée voir la description relative à la zone de texte « Corps à 
contrôler » sous le critère 5.7.2.18 Eléments sans éléments subordonnés dans 
certains corps page 332. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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ATTENTION :  
Pour pouvoir exécuter le contrôle du présent critère, il est, dans 
la plupart des cas, convenable d�activer également les critères 
suivants : 
• « Dans certains corps, les éléments de surface 

doivent avoir les attributs des pièces minces » 
(voir dans le présent manuel chapitre 5.7.2.19 page 335)  
ainsi que 

• « L�orientation de l �épaisseur des pièces f ines 
correspond à l �orientation de la normale de sur-
face » 
(dans le manuel ci-présent chapitre 5.7.2.11 page 320). 

 

 

 E xp l i ca t ion  :  

La faculté de décalage par Q-CHECKER est vérifiée en utilisant la 
fonctionnalité CATIA de la surface épaisse. Il est controlé si dans 
la direction de la normale de la surface une surface épaisse 
peut être crée ce qui est possible seulement pour des surfaces 
ayant l�attribut de la pièce mince. La normale de la surface doit 
être orientée dans une direction où l�espace nécessaire pour le 
décalage est disponible (pour une boule, par exemple, l�espace 
est limité vers l�intérieure). 
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5.7.2.21 Rapport de surface des surfaces dans certain corps 

Méthodologie�CATPart�Rapport de surface des surfaces dans certain corps 
 

 

Description :  

Le présent critère compare la taille totale de toutes les surfaces d�un corps concret (Body) 
avec la taille totale de toutes les surfaces d�un autre corps concret (Body). Le rapport des 
tailles totales des surfaces doit se trouver dans un domaine de valeurs prédéfini. Si tel 
n�est pas le cas, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 
e 

r 
t 
y 
u 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Types de corps à contrôler » 

Sélectionnez ici les types de corps à contrôler. 

w 
e 

Zone de texte « Nom du 1er/2e corps (Body) » 

Entrez ici des noms :  
w noms du premier corps (Body) (base de comparaison) ;  
e noms du deuxième corps (Body) dont les surfaces doivent être comparées avec le 
premier corps (Body). 
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r 
t 

Boîtes d�incrément « Rapport du contenu des surfaces � » 

Entrez ici la valeur minimale r et la valeur maximale t du rapport du contenu de 
toutes les surfaces. 

y Case à cocher « Calculer uniquement les surfaces en Afficher » 

Si cette option est activée, seules les surfaces disposant de l�état « visible » sont 
contrôlées (attribut activé « Affiché »). 

u Case à cocher « Des corps (Bodies) doivent exister et doivent contenir 
des surfaces pour le calcul » 

Si cette option est d é sac t i vé e , auc une  erreur ne sera rapportée, si l�un des corps 
(Bodies) n�existe pas avec le nom prédéfini ou si tous les deux n�existent pas ou si 
aucune surface n�existe dans l�un des corps (ou dans les deux).  
Une erreur est rapportée se u l e me nt , si les deux corps existent, mais que le rap-
port des surfaces entre ces corps ne se trouve pas dans le domaine prédéfini. 

Si cette option est ac t i vé e , les deux corps doivent exister avec les noms prédéfinis 
et les deux corps doivent contenir des surfaces. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.22 Définition de surface épaisse 

Méthodologie�CATPart�Définition de surface épaisse 
 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler les surfaces épaisses se trouvant dans des chemins d�accès 
spécifiés au sujet des propriétés suivantes : 

• Est-ce que les épaisseurs se trouvent dans les marges permises ? 

• Est-ce que la direction (orientation) de la surface épaisse a été changée par rapport à la 
définition par défaut de CATIA ? 

Des erreurs sont rapportées si : 

• les valeurs d�épaisseur se trouvent à l�extérieur de la marge admise ; 

• éventuellement, si la direction de la surface épaisse a été changée ou bien n�a pas été 
changée. 

 

 

Surfaces de référence contrôlées 

Sous surfaces de référence on entend les sur-
faces parent, desquelles les surfaces épaisses 
sont dérivées. 

 

 
 
 

q 

w 

e 

r 

 
 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 342 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs « Noms des chemins des surfaces référence à 
contrôler » 

Spécifiez ici les chemins d�accès des surfaces de référence à contrôler. 

w 
e 

Cases à cocher et boîtes d�incrément « Première épaisseur » et 
« Deuxième épaisseur » 

Les cases à cocher permettent d'activer/désactiver le contrôle d�épaisseur. Dans les 
boîtes d�incrément, spécifiez les valeurs limite pour la première et la deuxième épais-
seur. 

r Zone de l iste « Direction de décalage » 

Choisissez ici si la direction de décalage de la surface épaisse peut être inverse par 
rapport à la direction par défaut de CATIA ou non. 

 • Seulement direction non-
inverse 

La direction inverse n�est pas admissible. 

 • Seulement direction inverse La direction inverse est obligatoire. 

 • Les deux directions  Toutes les deux directions sont admissibles. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.2.23 Relation d�élément supérieur/subordonnée non autorisée 

Méthodologie�CATPart�Relation d�élément supérieur/subordonnée non autorisée 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans le modèle, il y a des relations parent-enfant non 
autorisées. Si de telles relations sont trouvées, une erreur est rapportée.  

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Liste contenant les types des éléments enfant (children) 
à contrôler » 

Sélectionnez ici les éléments enfant à contrôler. 

w Zone de l iste « Liste des types d�éléments parents non autorisés » 

Sélectionnez ici les éléments parents qui ne doivent pas être autorisés avec les 
éléments enfant sélectionnés sous q. 

e Case à cocher « Fouil ler les éléments parents récursivement » 

Si cette case à cocher est activée, non seulement les éléments parents directs sont 
contrôlés, mais aussi les générations précédentes. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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C O N S E I L  :  

Le présent critère permet de contrôler seulement une  relation d�extraction 
(ou une « botte de relations »), c�est-à-dire pour savoir si tous les éléments 
enfant sélectionnés sous q n�ont pas été extraits d�un élément parent sélec-
tionné sous w. Si p lus i eu rs  r e l a t ions  d i f f é r en tes  doivent être con-
trôlées, le présent critère doit être utilisé par plusieurs c l o ne s . 

 
5.7.2.24 Sauvegarder en tant que modèle V4 

Méthodologie�CATPart�Sauvegarder en tant que modèle V4 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des CATParts peuvent être enregistrés en tant que modèles 
CATIA V4. Si un CATPart peut être enregistré comme modèle CATIA V4, un message « OK » 
est affiché. Si un CATPart ne peut pas être enregistré comme modèle CATIA V4, comme 
résultat du contrôle un message d�erreur générale est affiché . 

 

 

q 
w 
e 

r 
t 
y 
u 
i 
o 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Option de sélection » 

Il y a deux possibilités de sélection : 
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 • « Contrôler les configurations avant d�effectuer l�enregistrement » (Check if 
settings match). 
Dans ce cas, avant l�exécution du contrôle, une comparaison des configurations 
dans les champs e-o avec les configurations réalisées dans CATIA pour enregistrer 
le modèle comme modèle V4 est effectuée (menu Outils > Options > Compati-
bil ité > Sauvegarder en tant que données V4). Si les configurations sont 
concordantes, le contrôle est démarré. Sinon, le contrôle est arrêté et un message 
d�avertissement est affiché. 

 • « Ignorer les configurations » (Ignore settings) �  
Dans ce cas, aucune comparaison des configurations n�est effectuée, le contrôle 
est immédiatement démarré. 

 

w Zone de texte « Fichier modèle ou répertoire temporaires » 

Entrez ici le répertoire où le fichier modèle temporaire exigé pour le contrôle doit être 
enregistré. Si aucun répertoire n�y est entré, le contrôle ne peut pas être démarré et 
une erreur est rapportée. 

 
  

Alternativement, le répertoire peut être sélectionné directement en 
appuyant sur les boutons « Nom DL » ou « Ouvrir le répertoire ». 

  

 

Si la case mémoire du lecteur de disquettes du répertoire sélectionné 
n � es t  pas  su f f i san te , un message d�avertissement est affiché et 
le contrôle est arrêté. 

3-( Champs pour configurations 

Dans ces champs, les configurations pour enregistrer des CATParts doivent être 
réalisées � par analogie aux configurations de CATIA (menu CATIA comme sous q ). 

e
t 

 

 

PRENEZ EN CONSIDERATION : 
Au lieu d�entrer le nom du tableau de code (par exemple ISO8859-1) et 
la dimension du modèle (par exemple mm), il est possible pour 
l�instant d�entrer dans ces deux champs seulement des valeurs des 
nombres. Il faut toujours entrer le nombre de la position où se trouve 
le tableau de code ou la dimension du modèle respectifs dans la zone 
de liste de la fiche CATIA « Sauvegarder en tant que modèles V4 ». (Si 
par exemple ISO8859-1 figure à la position 12 de la zone de liste, il faut 
y entrer le nombre 12). 
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5.7.2.25 Chemin non autorisé pour éléments parents 

Méthodologie�CATPart�Chemin non autorisé pour éléments parents 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les éléments (Features) des CATParts pour savoir si les 
éléments parents éventuellement l i é s  à ceux-ci (linked Parents) se trouvent au niveau 
correct (type de lien : menu contextuel de l�élément > Parents/enfants (parents/ 
children).  

 

Les éléments parents liés qui sont autorisés sont ceux qui se 
trouvent au même niveau de l�arbre de spécifications, 
notamment au-dessus de l�élément contrôlé.  

Si un lien à un élément parent existe lequel se trouve à un 
niveau de l�arbre de spécifications d i f f é ran t  de celui de l�élé-
ment contrôlé ou qu�il se trouve bien au même niveau de 
l�arbre de spécification, mais au-dessous de l�élément con-
trôlé, une erreur est rapportée. 

 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Ignorer Datum-Feature-Parents » 

Si cette case à cocher est activée, les liens aux éléments parents de Datum-Feature 
ne sont pas contrôlés. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

Niveau 
correct 
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5.7.2.26 Formule de composant non autorisée dans CATPart 

Méthodologie�CATPart�Formule de composant non autorisée dans CATPart 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle les documents CATPart s�ils contiennent des formules intégrées. Une 
erreur est rapportée si dans l�arbre de spécifications une formule est affichée qui a été 
créée en tant que propriété du composant racine du part (c�est-à-dire si la formule est 
affichée deux fois � une fois au sein des propriétés du composant racine du part et une 
autre fois dans l�arbre de spécifications ; cette représentation double résulte de la spécifi-
cation incorrecte du chemin d�accès � cf. ci-dessous). Aucune erreur n�est rapportée si la 
formule est intégrée seulement dans les propriétés du composant racine et est affichée 
seulement là. 
 

• chemin incorrect :  [root-feature name]/Properties/[parameter]=[value] 
Exemple :  Part1/Properties/Boolean.1=[value] 

   

• chemin correct :  Properties/[Parameter]=[root-feature name]/[value] 
Exemple :  Properties/Boolean.1=Part1/[value] 

 
 

q 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

Fonction de correction :  

q Si l�option de correction est activée, la représentation de la formule dans l�arbre de 
spécifications peut être supprimée. 
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5.7.2.27 Définition du point coordonnées 

Méthodologie�CATPart�Définition du point coordonnées 
 

 

Description :  

Le critère présent vérifie, si dans les CATParts les point du type « coordonées » ont le 
point de référence requis. (En CATIA cette référence est défini dans la boîte de dialogue 
« Définition du point » sous Référence > Point.) Une erreur est rapportée si un point 
est référencé différant de celui qui est spécifié.  
 

 

q 

 
 
q Zone de l iste « Point de référence admis » 

Ici, il faut y sélectionner lequel point de référence doit être admis. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.3 FT/A 

5.7.3.1 Etat d�activation non autorisé du set d�annotations  

Méthodologie�FT/A�Etat d�activation non autorisé du set d�annotations 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les sets d�annotations des CATParts pour savoir s�ils disposent 
de l�état d�activation exigé (activé ou désactivé, ce qui est sélectionné dans CATIA par le 
menu contextuel du set d�annotations � point de menu « Activer / désactiver le set d�an-
notations »). Une erreur est rapportée si les sets d�annotations ne disposent pas de l�état 
d�activation exigé.  

 

 

q 

 
 
q Zone de l iste « Marquer � » 

Sélectionnez ici l�état d�activation dont les sets d�annotations ne doivent pas dis-
poser.  
(Par exemple : Si « Activé » est activé, tous les sets d�annotations activés sont an-
noncés comme erreur.) 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.3.2 Standard de tolérance 

Méthodologie�FT/A�Standard de tolérance 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les standards entrés dans les éléments FT&A du modèle (voir 
menu contextuel des éléments FT&A du modèle sous « Propriétés » > onglet 
« Standards ») correspondent au standard prédéfini au niveau du critère de contrôle. S�ils 
sont discordants, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici les désignations du/des standard(s) autorisé(s). Des expressions réguliè-
res peuvent être utilisées pour définir les désignations. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION : 
Si l�onglet « Standards » n�est pas disponible, il faut appuyer 
sur le bouton « Plus ». Ensuite CATIA met à disposition encore 
plus de fiches y compris la fiche « Standards ». 
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5.7.3.3 Système de référence FT/A doit exister 

Méthodologie�FT/A�Système de référence FT/A doit exister 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle :  Comme e r re u r  seront considérés les 
phénomènes suivants : 

• si le système de référence FT/A est 
disponible ; 

% • si le système de référence prédéfini 
n�est pas disponible, 

• si le cadre de référence du système de 
référence (Datum Reference Frames 
et sa dénomination correcte est dispo-
nible ; 

 

% • si le cadre de référnece du système de 
référence (Datum Reference Frame) 
manque ou s�il est incorrectement dé-
nommé. 

ainsi que � selon les options activées �    

• la constance de la numérotation des 
entités d�annotation (Datum Targets) 
� optionnel ; 

% • si la numérotation des entités d�annota-
tion n�est pas constante, 

• l�affectation du système de référence à 
une capture spécifique (Capture) � 
optionnel ;  

% • si le système de référence n�est pas 
affecté à une capture spécifique  ou 

• si seul le système de référence FT/A est 
disponible dans la capture � optionnel. 

% • si, à côté du système de référence FT/A, 
encore d�autres éléments existent dans 
la capture. 

 

Une correction du système de référence FT/A effectuée par Q-CHECKER est possible. 

 

 

q 
w 
e 
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Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Nom du système de référence » 

Entrez ici le nom du système de référence exigé. Il faut entrer exactement trois 
caractères. 

w Case à cocher « Contrôler la numérotation » 

Activer cette case à cocher, si la constance de la numérotation des entités d�annota-
tions doit être contrôlée. 

e Case à cocher « Contrôler si  le système se trouve dans une capture 
spécif ique » 

Activer cette case à cocher si un contrôle doit exécuté pour savoir si le système de 
référence se trouve dans la capture définie sous r. 

r Zone de texte « Nom de la capture » 

Entrez ici le nom de la capture à laquelle le système de référence doit être affecté 
pour l�option de contrôle e. 

t Case à cocher « Seul le système est dans la capture » 

Activer cette case à cocher si un contrôle doit exécuté pour savoir si seul le système 
de référence FT/A se trouve dans la capture définie et pas d�autres éléments. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

y Si l�option de correction est activée, les corrections suivantes peuvent être 
effectuées : 

• Si le nom du cadre de référence du système de référence (Datum Reference 
Frame) est incorrect, celui-ci sera transformé dans le nom prédéfini dans la zone 
de texte q � mais dans ce cas, il faut qu�un système de référence soit disponible. 

• Si le nom de la capture (Capture) est incorrect, celui-ci sera transformé dans le 
nom prédéfini dans la zone de texte r. Si aucune capture n�existe, une capture du 
nom exigé est créée et le système de référence y est déplacé. 
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5.7.3.4 Unité de mesure autorisée pour cotation FT/A 

Méthodologie�FT/A�Unité de mesure autorisée pour cotation FT/A  
 

 

Description :  

Ce critère contrôle des CATProducts et des CATParts pour savoir si les cotations disposent 
du standard correct. Si des cotations d�un standard incorrect existent, une erreur est 
rapportée. 

 

Le standard de la cotation est sélectionné dans CATIA / atelier Functional 
Tolerancing & Annotation dans les Propriétés de la dimension > onglet 
« Valeur » > Format > Description. 
Le paramètre le plus important du standard de cotation, c'est l'unité de 
mesure. 

 
 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Transférez les standards ayant l�unité de mesure autorisée dans la liste de valeurs à 
droite. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.3.5 Fausses cotes FT/A 

Méthodologie�FT/A�Fausses cotes FT/A  
 

 

Description :  

Le critère contrôle si des fausses cotes FT/A (FT/A-Fake Dimensions) (des fausses 
cotes qui ne se rapportent pas à la pièce réelle) existent dans le CATPart et si elles 
correspondent aux textes / caractères ou échantillons de texte / de caractères. Si de telles 
fausses cotes existent, une erreur est rapportée. Il est possible d�autoriser des exceptions. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Zone de l iste « Champ d�exception » 
 zone de texte « Caractères d�exception » 

Ces deux champs permettent de définir des textes qui ne sont pas interprétés 
comme des fausses cotes. L�une des options suivantes peut être sélectionnées dans 
la zone de liste « Champ d�exception »:  

• AUCUN : 
Aucune fausse cote n�est autorisée. 

• Valeur principale : 
La cote elle-même peut être une fausse cote. 

• Texte anté-/postposé/anté- et postposé : 
Un texte se trouvant devant et/ou après la cote peut être autorisé. 

 

Si l�une des options « Valeur principale », « Texte antéposé », « Texte postposé » ou 
« Texte anté- et postposé » a été sélectionnée (et pas « Aucun »), un texte doit être 
entré dans la zone de texte w. Des expressions régulières peuvent être utilisées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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Fonction de correction :  

e Si Corriger est activé, on a le choix entre deux options de correction : 

• Rétablir les cotations originales ou 

• Supprimer : Les Fausses cotes (Fake Dimensions) sont supprimées de façon 
que l�élément correspondant reste sans cotations. 
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5.7.3.6 Géométrie reliée à un élément FT/A est en CACHER 

Méthodologie�FT/A�Géométrie reliée à un élément FT/A est en CACHER 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des éléments géométriques auxquels les éléments FT&A 
(FT&A : Functional Tolerancing & Annotations) sont accrochés, disposent de l�état 
« Caché » et � optionnellement � s�ils se trouvent dans des chemins spécifiques 
prédéfinis. Si de tels éléments disposent de l�état « Caché » ou qu�ils se trouvent dans un 
chemin incorrect, une erreur est rapportée. Q-CHECKER peut dans ce cas proposer de 
corriger l�état de visibilité. 

 

q 

w 

e 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Noms des répertoires de géométrie autorisés » 

Un nom de chemin peut y être prédéfini (ou même plusieurs noms). Si des noms y 
sont prédéfinis, un contrôle est exécuté pour savoir si les éléments géométriques 
sont situés dans l�un de ces chemins. Si aucun nom n�y est prédéfini, aucun contrôle 
n�est exécuté par rapport aux chemins, mais l�état de visibilité est contrôlé. 
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w Zone de l iste « Types de géométrie à ignorer »  

Les types de géométrie inclus dans cette liste de valeurs sont exclus du contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, les éléments géométriques en état de visbilité 
« Caché » avec des éléments FT/A accrochés peuvent être transférés dans l�état 
« Visible ». 

 
5.7.3.7 Capture active 

Méthodologie�FT/A�Capture active 
 

 

Description :   

Le présent critère contrôle les captures (Captures) dans des CATParts, pour savoir 
si l�une d�elles est active ou si aucune n�est active. (L�état actif d�une capture se voit 
dans l�arbre de spécifications par le point rouge.) Si l�état des captures diffère de 
celui y défini, une erreur est rapportée. 

 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de texte « Etat des captures » 

Sélectionnez ici l�état des captures exigé. 

w Zone de texte « Nom de la capture » 

Si, sous q est prédéfini qu�une capture d�un nom spécifique doit être active, il faut 
entrer ici le nom de cette capture. Une expression régulière peut être utilisée pour 
définir le nom. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.3.8 Types FT/A autorisés dans des captures spécifiques 

Méthodologie�FT/A�Types FT/A autorisés dans des captures spécifiques 
 

 

Description :   

Le présent critère contrôle s�il n�y a que des types FT/A autorisés dans une ou plusieurs 
captures (Captures). Si des types FT/A non autorisés se trouvent dans les captures, une 
erreur est rapportée.  

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des captures 

Entrez ici les noms des captures. Une expression régulière peut être utilisée pour 
définir le nom. 

w Liste des types FT/A 

Désélectionnez ici les types FT/A qui ne sont pas autorisés dans ces captures. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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C O N S E I L  :  

Pour pouvoir définir un contrôle où plusieurs captures doivent être contrô-
lés pour savoir se elles contiennent d�autres types FT/A, il faut utiliser le 
présent critère sous forme de plusieurs clones et un clone doit contenir un 
seul nom de capture. 
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5.7.3.9 Les types FT/A doivent se trouver dans des captures 
spécifiques 

Méthodologie�FT/A�Les types FT/A doivent se trouver dans des captures spécifiques 
 

 

Description :   

Le présent critère contrôle si des types FT/A spécifiques prédéfinis se trouvent dans une 
(ou plusieurs) capture(s) (Captures) spécifiques. Si les types FT/A prédéfinis ne se trou-
vent pas dans les captures définies, une erreur est rapportée. Il est possible d�exécuter une 
correction par Q-CHECKER. 

 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste des captures 

Les noms des captures doivent y être entrés. 

w Sélectionnez ici les types FT/A qui doivent être situés dans ces captures. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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C O N S E I L  :  

Si plusieurs noms sont entrés sous q, une affectation univoque des types 
FT/A sélectionnés sous w à une capture concrète, n�est pas possible. Dans 
ce cas le contrôle est seulement exécuté pour savoir si les types FT/A se 
trouvent dans une capture quelconque de celles prédéfinies. 

Si l�affectation univoque des types FT/A spécifiques à une seule capture doit 
être contrôlée, une seule capture doit être définie dans le présent critère. 
Pour pouvoir définir un contrôle où plusieurs captures doivent être contrô-
lés pour savoir se elles contiennent d�autres types FT/A, il faut utiliser le 
présent critère sous forme de plusieurs clones et un clone doit contenir un 
seul nom de capture. 

 
Fonction de correction :  

e Si l�option de correction est activée, on a le choix entre deux possibilités de 
correction : 

• C o r r e c t i o n  p a r t i e l l e  :  Les types FT/A qui ne se trouvent dans aucune capture 
ou qui se trouvent dans la capture incorrecte, sont déplacés vers la capture cor-
recte. � Si cette possibilité est appliquée, les captures manquantes ne sont pas 
nouvellement créées et certaines erreurs restent donc présentes et causeraient un 
message d�erreur au cours d�un contrôle Q-CHECKER exécuté après. 

• C o r r e c t i o n  c o m p l è t e  :  Des captures non existantes sont créées, des types 
FT/A qui ne sont pas situés dans une capture ou qui sont situés dans la capture 
incorrecte, sont déplacés vers la capture correcte. 
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5.7.3.10 Eléments FT/A sémantiques/non sémantiques non 
autorisés 

Méthodologie�FT/A�Eléments FT/A sémantiques/non sémantiques non autorisés 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle l�état sémantique des éléments FT/A dans des CATParts. Si un 
élément FT/A dispose d�un état sémantique incorrect, une erreur est rapportée.  

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Marquer » 

Sélectionnez ici l�état dont doivent disposer les éléments FT/A à contrôler � séman-
tique ou non sémantique. 

w Liste des valeurs « Exceptions autorisées » 

Les éléments FT/A figurant dans la zone des valeurs de droite, ne sont pas contrôlés 
par rapport à leur état sémantique. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.4 CATAnalysis 

5.7.4.1 Elément de maillage du type tétraèdre OCTREE non 
autorisé  

Méthodologie�CATAnalysis�Elément de maillage du type tétraèdre OCTREE non autorisé 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les éléments des maillages de tétraèdre OCTREE des docu-
ments CATAnalysis pour savoir s�ils sont du type linéaire ou parabolique (affiché dans 
CATIA sous : menu contextuel du Maillage de tétraèdre OCTREE > Nom > Définition > 
onglet « Global »). Selon la configuration du critère, une erreur est rapportée s�il y a des 
éléments linéaires ou bien paraboliques. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Type d�élément non autorisé » 

Sélectionnez ici le type d�élément lequel doit être considéré comme non autorisé. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.5 Sheet Metal 

5.7.5.1 Définition du pli  cylindrique  

Méthodologie�Sheet Metal�Définition du pli cylindrique 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les plis cylindriques des CATParts, si leurs paramètres 
correspondent aux valeurs prescrites. (Dans l�atelier Generative Sheet Metal Design de 
CATIA, les plis cylindriques sont définis � après avoir cliqué sur l�icône « Pli »/barre 
d�outils « Pliage » � dans la boîte de dialogue « Définition de pli ».) En cas de non-
correspondance des paramètres avec les valeurs prescrites, une erreur est raportée. 
 

 

q 

w 

 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d'incrément « Angle » et « Rayon » 

Dans les boîtes d'incrément, il faut entrer les valeurs minimum et maximum pour 
l�angle et le rayon, que les plis doivent avoir. Si une des valeurs se trouve en dehors 
de la gamme prescrite, une erreur est rapportée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.5.2 Définition du pli  conique  

Méthodologie�Sheet Metal�Définition du pli conique 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les pli coniques des CATParts, si leurs paramètres 
correspondent aux valeurs prescrites. (Dans l�atelier Generative Sheet Metal Design de 
CATIA, les plis coniques sont définis � après avoir cliqué sur l�icône « Pli conique »/barre 
d'outils « Pliage » � dans la boîte de dialogue « Définition du pli ».) En cas de non-
correspondance des paramètres avec les valeurs prescrites, une erreur est raportée. 
 

 

q 

w 

e 

 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 
e 

Boîtes d'incrément « Angle », « Premier rayon » et « Deuxième rayon » 

Dans les boîtes d'incrément, il faut entrer les valeurs minimum et maximum pour 
l�angle, le premier et le deuxième rayon, que les plis doivent avoir. Si une des valeurs 
se trouve en dehors de la gamme prescrite, une erreur est rapportée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.5.3 Réplié/déplie � visualisation Sheet Metal 

Méthodologie�Sheet Metal�Réplié/déplie � visualisation Sheet Metal 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle la visualisation des tôles pliées en CATParts, si leur 
visualisation répond à la prescription (repliées ou bien dépliées). (Cette visua-
lisation en CATIA est ajustée dans l�atelier « Generative Sheetmetal Design » sur la 
barre d�outils « Vues » à l�aide de l�icône « Dépliage »). Si la visualisation ne 
correspond pas à la prescription, une erreur est rapportée. 

 

 

 

q 

 
Paramètres de contrôle :  

q Zone de l iste « Visualisation requise » 

Dans la zone de liste, il faut définir laquelle doit être la visualisation prescrite � replié 
ou bien déplié. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.6 Composite 

5.7.6.1 Matériau composite – chemin de catalogue 

Méthodologie—Composite—Matériau composite – chemin de catalogue 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts, contenant des paramètres pour les matériaux 
composite, si les catalogues des matériaux se trouvent dans les répertoires corrects. Une 
erreur est rapportée au cas où les catalogues se trouvent dans des répertoires non admis. 

 

 

q 

w 

e 
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Paramètres de contrôle :  

q 
w 
e 

Liste des valeurs « Chemins d�accès admis », « Chemins d�accès 
relatifs admis » et « Nom DLName admis» 

Dans les listes de valeurs, il est possible de spécifier plusieurs chemins d�accès, 
chemins d�accès relatifs et noms DLName comme emplacements admis. Il est 
possible de faire des spécifications dans une des listes de valeurs ou en plusieurs 
listes, mais au moins une des listes doit contenir une spécification. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.7.6.2 Surface ply correspond à surface groupe de plies 

Méthodologie�Composite�Surface ply correspond à surface groupe de plies 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts contenant des groupes de couches (plies 
groups) et des couches (plies), utilisées pour la définition de matériaux composite. Par 
le contrôle il est vérifié quelle surface est référencée par les groupes de couches et les 
couches y rattachées � Le présent critère demande que le groupe de couches aussi bien 
que les couches y rattachées référencent uniformément la même surface. (En CATIA, la 
référence des groupes de couches et des couches à leurs surfaces est définie dans la boîte 
de dialogue « Plies group definition ».)  

Une erreur est rapportée par Q-CHECKER, s�il y a de couches qui référencent une autre 
surface que le groupe de couches.  
 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.6.3 Définition de couche 

Méthodologie—Composite—Définition de couche 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts, qui contiennent des couches (plies), utilisées 
pour la définition de matériaux composite. Le contrôle peut vérifier l’existence de 
définitions pour les couches. Pour les propriétés « matériau » et « direction », il est 
possible de vérifier si des valeurs spécifiées sont observées. (En CATIA, les propriétés des 
couches sont définies dans la boîte de dialogue « Plies définition ».)  

Une erreur est rapportée par Q-CHECKER si des définitions demandées manquent et, le cas 
échéant, si une valeur demandée pour une propriété n’est pas observée. 
 

 

q 

w 

e 
r 
t 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Liste de valeurs « Nom du matériau » 

Dans cette liste de valeurs, les noms doivent être définis qui sont admis pour le 
matériau des couches. Pour la spécification des noms des matériaux, des 
expressions régulières peuvent être utilisées. Si des noms quelconques sont admis, 
entrez les caractères de substitution.* . Une erreur est rapportée, si le matériau a un 
nom inadmissible. Si la liste ne contient pas de valeurs, cette propriété ne  se ra  
p as  contrôlée ! 
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w Liste de valeurs « direction » 

Dans cette liste, il faut spécifier des gammes de valeurs (valeurs « de » et « à ») qui 
sont admises pour la direction des couches. Une erreur est rapportée, si la direction 
d'une couche a une valeur inadmissible. Si la liste ne contient pas de valeurs, cette 
propriété ne  se ra  p as  contrôlée ! 

e 
 à 
t 

Cases à cocher  « Système d'axes/Contour/Surface doit être 
sélecté(e) » 

Si ces cases à cocher sont activées, dans la boîte de dialogue de CATIA „Ply 
definition“, les zones pour le système d'axes (en angl. Rosette ), la surface ou bien 
le contour (Features of Copy of Composites Geometry) doivent contenir des 
valeurs. Si ces zones ne contiennent pas de valeurs, une erreur est rapportée. 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.7 Généralités 

5.7.7.1 Relation knowledgeware désactivée 

Méthodologie�Généralités�Relation knowledgeware désactivée 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des relations knowledgeware désactivées existent 
dans des CATParts, des CATProducts et des CATDrawings (de tels composants 
sont marqués par un cercle blanc entourant une paire de parenthèses rouges dans 
les icônes de l�arbre de spécifications, la désactivation/l�activation étant effectuée 
par le menu contextuel du composant). Si de telles relations existent, une erreur 
est rapportée. 

 

 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.7.7.2 Relation knowledgeware irrésolu (non synchronisée) 

Méthodologie�Généralités�Relation knowledgeware irrésolu (non synchronisée) 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle, si des CATParts, des CATProducts et des CATDrawings 
avec une relation knowledgeware irrésolue (non synchronisée) existent (marquées 
par un point d�exclamation dans l�icône de l�arbre de spécifications). Si de telles 
relations existent, une erreur est rapportée. 

 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8 Géométrie 

5.8.1 Eléments courbe 

Dans l�arbre de spécifications du CATPart, seuls les éléments courbes (curve features) 
sont visualisés, c�est-à-dire les éléments supérieurs, mais pas leurs composants 
(contours, courbes, segments de courbe). Tout de même Q-CHECKER est capable d�accéder 
en CATIA à ces composants et de contrôler leurs propriétés. Dans les deux dossiers du 
groupe « Eléments courbe », il y a pour dans une large mesure des critères analogues 
permettant d�examiner, selon le dossier, des éléments différents :  

• Dossier « Courbes »  
Des courbes  ind i v idue l l es  dont chacune est décrite par une  formule (par 
exemple spline, cercle, ligne), y sont contrôlées par rapport à leurs propriétés et 
composants (segments de courbes) internes.  

• Dossier « Contours »  
Plusieurs courbes liées (par exemple polyligne) y sont contrôlées comme géométrie 
complète par rapport à leurs propriétés. 

Exemples :  

Les critères « Courbe minimale » et « Segment minimal de courbe » du dossier 
« Courbes » permet de contrôler si une courbe est elle-même un élément minimal ou si 
elle contient des segments minimaux, mais le critère « Contour minimal » du dossier 
« Contours » permet de contrôler si un contour est dans l�ensemble bien dimensionné ou 
s�il est trop petit. 

Les critères de continuité du dossier « Courbes » permettent de contrôler la continuité 
des les courbes, mais dans le dossier « Contours » est contrôlée la continuité des 
transitions entre les courbes d�un contour. 

Remarques :   

L�aide en ligne relative aux critères individuels vous fournira une explication détaillée et 
illustrée des notions de CATIA « Courbe », « Contours » et « Segments de courbes ». 

Les abréviations des critères des courbes du standard SASIG sont mentionnées entre des 
parenthèses anguleuses figurant après les noms des critères (exemple : [G-CU-TI]). 
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5.8.1.1 Courbes 

5.8.1.1.1 Segments de courbe avec discontinuité en point 

(discontinuité G0) [G-CU-LG] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Segments de courbe avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-CU-LG] 

 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler si les transitions entre les segments d�une courbe 
sont continues en point, c�est-à-dire si entre eux il n�y a pas de lacunes ou de chevau-
chements. Si des discontinuités en point existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Distance plus grande » 

Entrez ici la valeur maximale pour la distance entre deux segments de courbe 
laquelle ne sera pas encore considérée comme discontinuité en point. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 

ATTENTION :  
Des segments de courbe avec discontinuité en point en 
CATIA V5 ne peuvent pas être créés. Ils peuvent apparaître 
seulement par l�importation d�autres systèmes C.A.O. 
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5.8.1.1.2 Segments de courbe avec discontinuité en tangence 

(discontinuité G1) [G-CU-NT] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Segments de courbe avec discontinuité en tangence (discontinuité G1) [G-CU-NT] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les transitions entre les segments d�une courbe sont 
continues en tangence. Une erreur est rapportée en cas de transitions ayant une 
discontinuité en tangence.  

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Angle (degré) supérieur à » 

Entrer dans cette boîte d�incrément la valeur maximale pour l�angle entre les norma-
les de la courbe. Si cette valeur est dépassée, la transition est considérée comme 
transition de discontinuité en tangence. 
 

w Boîtes d�incrément « Angle (degré) inférieur à » 

Entrer dans cette boîte d�incrément la valeur angulaire maximale pour la disconti-
nuité en tangence incorrecte. Si cette valeur angulaire est dépassée, la discontinuité 
en tangence y est considérée comme nécessaire du point de vue de la construction et 
n�est pas considérée comme incorrecte. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 376 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.1.1.3 Segments de courbe avec discontinuité en courbure 

(discontinuité G2) [G-CU-NS] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Segments de courbe avec discontinuité en courbure (discontinuité G2) [G-CU-NS] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les transitions entre les segments de courbe d�une courbe 
disposent d�une continuité en courbure. Les transitions de discontinuité en courbure sont 
considérées comme incorrectes. Il est possible d�exclure de cette évaluation les 
discontinuités en courbures voulues pour des causes de la construction. 

 

 

q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rapport de courbure supérieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la transition 
doit être considérée comme transition de discontinuité en courbure.  

w Boîte d�incrément « Rapport de courbure inférieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la disconti-
nuité de courbure doit être considérée comme voulue du côté de la construction et 
ne doit pas être évaluée comme incorrecte. 

 
Rapport de courbure f  = )R2R1(0,5

R2R1
||||

||
+

−

 

e Boîte d�incrément « Valeur limite pour le rayon de courbure infini » 

Entrer une valeur numérique pour un rayon de courbure « infinie ». Un rayon de 
courbure qui est supérieur à cette valeur est considéré comme infini lors du contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.4 Elément de courbe minimal [G-CU-TI] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes�Elément de courbe minimal [G-CU-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des courbes pour savoir si elles se trouvent dans une région de 
longueur spécifique ou si elles sont des éléments minimaux. Si des courbes d�une telle 
région de longueur ou des éléments de courbe minimaux existent, une erreur est 
rapportée.  

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieurs à � » et « Longueur 
inférieure à � » 

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.5 Segment de courbe minimal [G-CU-TI] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes�Segment de courbe minimal [G-CU-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des segments de courbes pour savoir s�ils se trouvent dans une 
région de longueur spécifique ou s�ils sont des éléments minimaux. Si des segments de 
courbes d�une telle région de longueur ou des éléments de segments de courbes 
minimaux existent, une erreur est rapportée.  

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieurs à � » et « Longueur 
inférieure à � » 

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.6 Nombre de segments élevé dans la courbe 

[G-CU-FG] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Nombre de segments élevé dans la courbe [G-CU-FG] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des courbes contiennent un nombre trop (inadéquatement) 
élevé de segments. Si un nombre de segments trop élevé est disponible, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Nombre de segments supérieur à � » 

Entrez ici la valeur numérique pour le nombre de segments maximal par courbe. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.7 Petit rayon de courbure de la courbe [G-CU-CR] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes�Petit rayon de courbure de la courbe [G-CU-CR] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle le rayon de courbure des courbes dans des Features de 
courbe. Si ce rayon est inférieur à une valeur définie, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rayon de courbure » 

Le rayon de courbure minimal doit y être entré. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.8 Petites distances entre n�uds dans courbe NURBS 

[G-CU-IK] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Petites distances entre n�uds dans courbe NURBS [G-CU-IK] 

 

 

Description :  

Les courbes NURBS sont entre autres définies par un vecteur de n�uds qui présente une 
série de nombres réels. Le vecteur des n�uds détermine entre autres le nombre de seg-
ments de courbe et la continuité des transitions entre les segments de courbe individuels. 

Le présent critère contrôle si la distance entre les valeurs individuelles du vecteur des 
n�uds ne  se  t ro uve  p as  à  l � i n t é r i e u r  d�une région critique spécifique � ce qui est 
considéré comme incorrect. Si la distance est inférieure (à la région entrée) ou supérieure 
(à la région entrée). La distance plus petite (près du zéro ou égale à zéro) est considérée 
comme superposition des points, la distance plus grande est considérée comme distance 
non critique admissible. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q
w 

Entrer la distance des n�uds entre les n�uds internes. 

• Les distances des n�uds qui sont inférieures à la valeur entrée sous q, sont con-
sidérées comme des valeurs admissibles.  

• Les distances des n�uds qui se trouvent entre les valeurs entrées sous q et w, 
sont considérées comme incorrectes. 

• Les distances des n�uds qui sont supérieures à la valeur entrée sous w, sont 
également considérées comme des valeurs admissibles. 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.9 Ondulation des courbes planes [G-CU-WV] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes�Ondulation des courbes planes [G-CU-WV] 
 

 

Description :  

(Ce critère a été transmis, pour des causes de la compatibilité en amont des programmes 
de contrôle, de la Version 1 de VDA 4955, mais n�est entre-temps plus important au niveau 
de la pratique.) 

Une ondulation, c�est-à-dire un nombre de changement de signes de la courbure d�une 
courbe de forme libre est souvent non voulu et éventuellement même critique pour des 
opérations suivantes, par exemple la formation de Offset. 
 

 

q 
w 
e 
r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici le nombre maximal de points d�inflexion par segment (arc). Si le nombre 
de points d�inflexion est supérieur à la valeur entrée, le segment est considéré 
comme ondulé. 

w Entrez ici le nombre maximal de points d�inflexion par chaîne de segment (arc). 
Si le nombre de points d�inflexion est supérieur à la valeur entrée, le segment est 
considéré comme ondulé.  

e Entrer le nombre de segments pour la chaîne de segments définie sous w. 

r Boîte d�incrément « Valeur l imite pour le rayon de courbure infini » 

Entrer une valeur numérique pour un rayon de courbure « infinie ». Un rayon de 
courbure qui est supérieur à cette valeur est considéré comme infini lors du contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

planes  [G-CU-WV] 
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C O N S E I L  :  

Analyser, nettoyer ou éventuellement renouveler les contraintes tangentiel-
les et les contraintes des points de support de la courbe. S�il y a des courbes 
d�intersection, il faut également examiner et, le cas échéant, corriger les sur-
faces de création. 

 
5.8.1.1.10 Degré polynomial élevé d�une courbe [G-CU-HD] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes�Degré polynomial élevé d�une courbe [G-CU-HD] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle le degré polynomial des courbes. Les courbes d�un degré 
polynomial trop élevé sont considérées comme incorrectes.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique pour le degré polynomial autorisé au maximum. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.1.11 Courbes linéaires avec un degré polynomial 

supérieur à 1 [G-CU-ID] 

Géométrie�Eléments courbe�Courbes� 
Courbes linéaires avec un degré polynomial supérieur à 1 [G-CU-ID] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des segments de courbe d�un degré polynomial supérieur à 1 
existent. Si tel est le cas, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Tolérance pour des segments l inéaires » 

Définir par la boîte d�incrément l�écart maximal admis pour les courbes par rapport à 
leur droite égalisatrice pour passer encore comme ligne. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2 Contours  

5.8.1.2.1 Courbes avec discontinuité en point 

(discontinuité G0) [G-CU-LG] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours� 
Courbes avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-CU-LG] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler si les transitions entre les courbes individuelles d�un 
contour sont continues en point, c�est-à-dire s�il n y a pas de lacunes ou chevauchements) 
entre eux. Si de telles discontinuités en point existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Distance supérieure à � » 

Entrez ici la valeur maximale pour la distance entre deux courbes d�un contour la-
quelle ne sera pas encore considérée comme discontinuité en point. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2.2 Courbes avec discontinuité en tangence 

(discontinuité G1) [G-CU-NT] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours� 
Courbes avec discontinuité en tangence (discontinuité G1) [G-CU-NT] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les transitions entre les courbes d�un contour disposent 
d�une continuité en tangence : des transitions de discontinuité en tangence sont 
considérées comme erreur.  

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Angle (degré) supérieur à » 

Entrer dans cette boîte d�incrément la valeur maximale pour l�angle entre les norma-
les de la courbe. Si cette valeur est dépassée, la transition est considérée comme 
transition de discontinuité en tangence. 
 

w Boîtes d�incrément « Angle (degré) inférieur à » 

Entrer dans cette boîte d�incrément la valeur angulaire maximale pour la disconti-
nuité en tangence incorrecte. Si cette valeur angulaire est dépassée, la discontinuité 
en tangence y est considérée comme nécessaire du point de vue de la construction 
et n�est pas considérée comme incorrecte. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2.3 Courbes avec discontinuité en courbure 

(discontinuité G2) [G-CU-NS] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours� 
Courbes avec discontinuité en courbure (discontinuité G2) [G-CU-NS] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si les transitions entre les courbes d�un contour disposent 
d�une continuité en courbure. Les transitions de discontinuité en courbure sont con-
sidérées comme incorrectes. Il est possible d�exclure de cette évaluation les discontinuités 
en courbures qui sont voulues pour des raisons de la construction. 

 

 

q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rapport de courbure supérieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la transition 
doit être considérée comme transition de discontinuité en courbure.  

w Boîte d�incrément « Rapport de courbure inférieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la disconti-
nuité de courbure doit être considérée comme voulue du côté de la construction et 
ne doit pas être évaluée comme incorrecte. 

 
Rapport de courbure f = )R2R1(0,5

R2R1
||||

||
+

−

 

e Boîte d�incrément « Valeur limite pour le rayon de courbure infini » 

Entrer une valeur numérique pour un rayon de courbure « infinie ». Un rayon de 
courbure qui est supérieur à cette valeur est considéré comme infini lors du contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2.4 Elément minimal de courbe concatenée [G-CU-TI] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours�Elément minimal de courbe concatenée [G-CU-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si l�étendue totale d�une courbe concatenée contour se trouve 
dans l�intervalle de longueur spécifié ou si elle est trop petite (la courbe concatenée ainsi 
étant un élément minimal). S�il y a des courbes concatenées ayant l�étendue specifiée ou 
bien des courbes concatenées qui sont des éléments minimaux, une erreur est rapportée.  

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieurs à � » et « Longueur 
inférieure à � » 

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2.5 Courbes concatenées et points identiques 

[G-CU-EM] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours� 
Courbes concatenées et points identiques [G-CU-EM] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler s�il y a des courbes concatenées (c�est-à-dire des courbes 
mis l�une à l�autre bout à bout, formant une courbe commune) ou des points identiques, 
qui sont identiques � c�est-à-dire des courbes concatenées qui sont complètement 
encastrés dans une autre courbe concatenée et des points qui sont complètement 
encastrés dans un autre point, superposant ainsi complètement cet autre courbe ou point 
(le contour ou point superposant pouvant différer par leur type du contour superposé). Si 
des points et courbes concatenées identiques existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Distance inférieure ou égale à » 

Entrez ici la valeur pour la distance entre deux contours admise au maximum pour 
les évaluer encore comme des contours identiques.  
Si cette valeur est dépassée pour un seul point du contour, les deux contours sont 
considérés comme des contours différents. 

w Case à cocher « Distance inférieure ou égale à » 

Si cette case à cocher est activée, les contours qui n�en superposent que partielle-
ment un autre, sont également considérés comme incorrects. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.2.6 Auto-intersection d�un contour [G-CU-IS] 

Géométrie�Eléments courbe�Contours�Auto-intersection d�un contour [G-CU-IS] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une auto-intersection est disponible (c�est-à-dire une auto-
intersection effective ou un contact trop étroit des contours). Si une telle auto-intersection 
est trouvée, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Tolérance pour l � intersection » 

Entrer la distance minimale qui doit être disponible entre un contour où une auto-
intersection en soi n�est pas encore disponible, pour que ce contact ne soit pas con-
sidéré comme auto-intersection.  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.1.3 Généralités 

5.8.1.3.1 Courbe multi-domaine [G-CU-MU] 

Géométrie�Eléments courbe�Généralités�Courbe multi-domaine [G-CU-MU] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une courbe est composée de plusieurs domaines séparées. 
Si de telles courbes, consistant de plusieurs domaines, sont trouvées, une erreur est 
rapportée. 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2 Eléments de solide/surface 

En transmettant des solides par des interfaces neutres (par exemple STEP) un B-REP 
(Boundary representation) est transmis. Un B-REP est la description du solide par ses 
faces décrivant la surface. Ces faces sont basées sur des surfaces de support et des 
courbes de limitation. De cette façon, les critères de qualité d�une surface assemblée 
s�appliquent également aux solides. 

 
5.8.2.1 Surfaces 

Les surfaces de base d�un composant qui en général sont limitées par des courbes de 
limitation mathématiquement simples, sont appelées des surfaces (Surfaces). Ces sur-
faces servent normalement de surfaces de support pour les faces situées sur elles. Les 
surfaces de supports peuvent déborder les contours du composant. Les surfaces de 
support peuvent être composées de plusieurs surfaces de segment appelées des Patches. 

 

5.8.2.1.1 Segments de surfaces avec discontinuité en point 

(discontinuité G0) [G-SU-LG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Segments de surfaces avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-SU-LG] 

 

 

Description :  

La continuité en point des surfaces est essentiellement importante pour leur 
caractéristique comme géométrie de base (par exemple pour des faces ou des courbes 
d�intersection). Comme les surfaces de support débordent en général le contour du 
composant et que de cette façon des transitions des surfaces ne sont pas ou seulement 
très rarement disponibles dans le contour, seules les continuités des segments de 
surfaces (patches) sont contrôlées pour les faces naturellement limitées.  

 

 

q 
w 
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Paramètres de contrôle :  

q Entrez ici la distance maximale dont peuvent maximalement disposer deux 
limitations de segments adjacentes à un nombre de points de mesure à sélectionner. 

w Si cette option est sélectionnée, un écart de paramètre peut supplémentairement 
être contrôlé. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.1.2 Segments de surfaces avec discontinuité en 

tangence (discontinuité G1) [G-SU-NT] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Segments de surfaces avec discontinuité en tangence (discontinuité G1) [G-SU-NT] 

 

 

Description :  

La continuité en courbure des surfaces de support est essentiellement importante pour sa 
fonction de géométrie de base (par exemple pour des faces ou des courbes d�intersection) 
Comme les surfaces de support en général débordent le contour du composant et que, de 
cette façon des transitions des surfaces au niveau de la limitation ne sont pas disponible 
ou seulement disponibles très rarement, seules les continuités des segments de surfaces 
(Patches) sont contrôlées pour les faces naturellement limitées.  

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Entrez ici les valeurs limite pour l�angle entre deux normales de la surface de deux 
segments le long d�une limitation commune (angle maximal et minimal). Si l�angle y 
résultant est supérieur à la valeur q et inférieur à la valeur w, la surface de support 
est considérée comme incorrecte. 
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e Si cette option est sélectionnée, il est possible de contrôler également l�écart tangen-
tiel dans un point de mesure (et le point de mesure projeté du Patch adjacent) par 
rapport à l�orientation des courbes isoparamétriques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

  

C O N S E I L  :  

Des surfaces naturellement limitées et disposant des discontinuités des 
Patches doivent être corrigées à l�aide des contraintes de limitations appro-
priées ou doivent être créées de nouveau. 

 
5.8.2.1.3 Segments de surfaces avec discontinuité en 

courbure (discontinuité G2) [G-SU-NS] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Segments de surfaces avec discontinuité en courbure (discontinuité G2) [G-SU-NS] 

 

 

Description :  

La continuité en courbure des surfaces de support est essentiellement importante pour sa 
fonction de géométrie de base (par exemple pour des faces ou des courbes d�intersection) 
Comme les surfaces de support en général débordent le contour du composant et que, de 
cette façon des transitions des surfaces au niveau de la limitation ne sont pas disponible 
ou seulement disponibles très rarement, seules les continuités des segments de surfaces 
(Patches) sont contrôlées pour les faces naturellement limitées.  

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rapport de courbure supérieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la transition 
doit être considérée comme transition de discontinuité en courbure.  
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w Boîte d�incrément « Rapport de courbure inférieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la disconti-
nuité de courbure doit être considérée comme voulue du côté de la construction et 
ne doit pas être évaluée comme incorrecte. 

 
Rapport de courbure f  = 

 
)R2R1(0,5

R2R1
||||

||
+

−

 

e Boîte d�incrément « Valeur l imite pour le rayon de courbure infini » 

Entrer une valeur numérique pour un rayon de courbure « infinie ». Un rayon de 
courbure qui est supérieur à cette valeur est considéré comme infini lors du contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

  

C O N S E I L  :  

Des surfaces naturellement limitées et disposant des discontinuités des 
Patches doivent être corrigées à l�aide des contraintes de limitations appro-
priées ou doivent être créées de nouveau. 
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5.8.2.1.4 Surface minimale [G-SU-TI] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces�Surface minimale [G-SU-TI] 
 

 

Description :  

Si des surfaces de cette extension ou des éléments minimaux sont trouvés, un message 
d'erreur est affiché. 

 

 

p 
q 
w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

p Zone de l iste « Calculer à l �aide de � »  

Dans cette zone de liste, il faut sélectionner, qu�est-ce qui sera pris comme base de 
calcul � la longueur des courbes frontières ou l�aire de la surface. En function de 
cette sélection, les valeurs entrées dans les boîtes d�incrément q et w seront traitées 
comme valeurs de longueur ou bien de surface. 

q 
w 

Boîtes d�incrément « Etendue supérieure à � » et  
« Etendue inférieure à � » 

Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur plancher de la zone de taille et 
dans la boîte d�incrément w la valeur plafond. Une erreur est rapportée si un élé-
ment qui se trouve à  l � i n t é r i e u r  de cette zone de taille, est détecté. 

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
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doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

e Case à cocher « Marquer également � » 

Activez cette option, si doivent également être considérés comme incorrects les 
éléments ayant un seul paramètre (u ou v) qui se trouve à l�intérieur de la gamme de 
taille de q à w (d�où résulte une surface étroite). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

5.8.2.1.5 Segment de surface étroit [G-SU-NA, G-SU-RN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Segment de surface étroit [G-SU-NA, G-SU-RN] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des segments de surface (patches) existent dans le modèle 
lesquels n�atteignent pas une étendue spécifique. Si de tels segments de surface existent, 
une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 
e 
r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici la valeur minimale pour la largeur des segments de surface. Les 
segments de surface sont considérés comme incorrects, s�ils sont inférieurs à la 
valeur entrée de l�étendue. 

w Cette case à cocher permet d�activer ou de désactiver le contrôle de l�étendue q. 

e Entrer la valeur numérique pour le rapport de la taille du segment adjacent. En ce qui 
concerne les segments de surface, il faut appliquer que le rapport des largeurs de 
deux limitations de segments adjacentes (d�une orientation de paramètre à l�intérieur 
d�une surface de support) ne devrait pas être inférieur á 1:x (« Tail le de patch 
relative »). 
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r Cette case à cocher permet d�activer ou de désactiver le contrôle du rapport au 
segment adjacent e. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

5.8.2.1.6 Surfaces identiques [G-SU-EM] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces�Surfaces identiques [G-SU-EM] 
 

 

Description :  

Les éléments identiques (doubles) nécessitent (inutilement) une plus grande taille de 
mémoire et annulent la clarté, c�est-à-dire la validité de ces éléments. Ils entravent le 
traitement du modèle, par exemple en ce qui concerne la création de la topologie 
automatique. Sont également considérés comme éléments identiques ces éléments qui se 
trouvent complètement dans un élément plus grand. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique pour la distance maximale, permise entre les éléments 
eux-mêmes, pour être toujours considérés comme des éléments identiques. 

w Si cette option est sélectionnée, les éléments complètement encastrés dans un autre 
élément (si par exemple une surface de support A et située complètement sur une 
surface B) sont également considérés comme des éléments identiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 399 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.1.7 Petit rayon de courbure de la surface [G-SU-CR] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Petit rayon de courbure de la surface [G-SU-CR] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le rayon de courbure des surfaces n�est pas inférieur à un 
montant minimal prédéfini. Si ce rayon de courbure est inférieur au montant donnée, une 
erreur est rapportée. 

 

 

q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rayon de courbure � » 

Entrez ici le rayon de courbure admis au minimum. Les rayons qui sont inférieurs à 
la valeur entrée, sont considérés comme incorrects. 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

Définissez ici la tolérance appliquée à la longueur minimale des normales. 

e Case à cocher « Contrôler uniquement � » 

Si cette case à cocher est activée, uniquement une région partielle minimale de la 
surface va être contrôlée. Cette région est esquissée par le plus petit rectangle possi-
ble entourant toutes les faces situées sur la surface. 

! Pour éléments standard spécifiques pour les critères géométriques voir page 92. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.8 Grand rayon de courbure de la surface [G-SU-CR] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Grand rayon de courbure de la surface [G-SU-CR] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le rayon de courbure des surfaces ne dépasse pas une valeur 
prédéfinie admise au maximum. Une erreur est rapportée si la valeur du rayon de 
courbure est supérieure à la valeur prédéfinie. 

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rayon de courbure � » 

Définir dans ce champ le rayon de courbure admis au maximum. 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

Définissez ici la tolérance appliquée à la longueur minimale des normales. 

e Case à cocher « Contrôler uniquement � » 

Si cette case à cocher est activée, uniquement une région partielle minimale de la 
surface va être contrôlée. Cette région est esquissée par le plus petit rectangle possi-
ble entourant toutes les faces situées sur la surface. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.9 Ondulation des surfaces [G-SU-WV] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces�Ondulation des surfaces [G-SU-WV] 
 

 

Description :  

(Ce critère a été transmis, pour des causes de la compatibilité en amont des programmes 
de contrôle, de la Version 1 de VDA 4955, mais c�est aujourd�hui un contrôle interactif 
exécuté pratiquement.) 

Un tracé de la courbure non voulu d�une surface est éventuellement critique pour la forme 
et les opérations ultérieures comme par exemple le traitement NC. 

 

 

q 
w 
e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici le nombre maximal des points d�inflexion p a r  se gme nt (Patch).  
Si le nombre de points d�inflexion est supérieur à la valeur entrée, la surface est con-
sidérée comme ondulée. Dans ce cas, les points de mesure sont répartis le long de la 
courbe isoparamétrique à l�intérieur d�un Patch. 

w Il faut entrer ici le nombre maximal de points d�inflexion p a r  c o urbe  i so p a ra -
mé t r ique . Si le nombre de points d�inflexion est supérieur à la valeur entrée, alors 
la surface est considérée comme ondulée. Dans ce cas les points de mesure sont 
répartis le long de la courbe isoparamétrique complète. 

e Entrer le nombre de courbes isoparamétriques dont l�ondulation est contrôlée. 

r Entrer la valeur limite pour un rayon de courbure infini. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

  

C O N S E I L  :  

Corriger ou créer de nouveau la surface avec des contraintes de limitation 
appropriées (degré, courbes de limitation ou point de support). 
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5.8.2.1.10 Inversion de la normale de surface [G-SU-FO] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Inversion de la normale de surface [G-SU-FO] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si l�écart entre les angles de la normale est supérieur à une 
valeur à prédéfinir (90° dans la plupart de cas). Si cette valeur est dépassée, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 
w 
e 

r 
t 
y 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Angle entre des normales adjacentes » 

Il faut entrer ici l�angle admis au maximum entre des normales adjacentes. 

w Boîte d�incrément « Nombre de points pour le calcul » 

 

 

ATTENTION : 
Une valeur trop élevée pour le nombre de points peut avoir pour 
conséquence que des erreurs déjà disponibles ne sont pas retrou-
vées, parce que les points sont situés si étroitement les uns à côté 
des autres que la différence de l�angle entre leurs normales peut 
seulement être minime. (Pour des informations générales concer-
nant cette boîte d�incrément, voir Eléments standard spéci-
f iques pour les critères géométriques page 92.) 

 

e Boîte d�incrément « Nombre des points adjacents à t itre de 
comparaison » 

Entrer le nombre de points adjacents qui doivent être utilisés pour la comparaison. 

En entrant un petit nombre de points, il est possible de détecter une inversion de la 
normal limitée dans l�espace (locale), et en entrant un grand nombre de points, les 
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surfaces sont contrôlées non seulement par rapport à une inversion de la normale 
locale, mais aussi par rapport à des modifications de la normale plus larges. La 
valeur recommandée pour le nombre de points est « 1 » parce que c�est en général 
seule une inversion de la normale locale qui est recherchée. 

r Case à cocher « Contrôler les segments adjacents » 

Si cette option est sélectionnée, les normales de deux limites de Patch adjacentes 
sont également évaluées. 

t Case à cocher « Contrôler uniquement les courbes de l imitation » 

Si cette option est sélectionnée, les normales des courbes de limitation sont exclusi-
vement évaluées. 

y Case à cocher « Contrôler uniquement � » 

Si cette case à cocher est activée, uniquement une région partielle minimale de la 
surface va être contrôlée. Cette région est esquissée par le plus petit rectangle possi-
ble entourant toutes les faces situées sur la surface. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.11 Courbe frontière dégénérée des segments de 

surface [G-SU-DC] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Courbe frontière dégénérée des segments de surface [G-SU-DC] 

 

 

Description :  

Un segment de surface (patch) avec exactement une seule limitation de segment 
inférieure à une tolérance (« un patch quasi-triangulaire ») peut engendrer une 
normale non définie en cas d'un changement du système ou du champ de tolérance.  
 

On parle d�une normale d�une surface géo-
métriquement non définie, si les tangentes 
de la courbe isoparamétrique ne sont pas 
situées sur le plan tangent ou à l�intérieur 
de l�angle de tolérance (angle entre le plan 
tangent et la tangente de la courbe 
isoparamétrique). Le plan tangent est créé 
par les tangentes des courbes de limitation 
adjacentes  
(voir l�esquisse). 

 
 
 
 

 

q 
w 
e 

r 
t 
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Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément pour la tolérance minimale de la longueur de l �une 
des courbes de l imitation 

Il faut entrer ici la valeur minimale pour la longueur d�une courbe de limitation où la 
surface doit encore être considérée comme Patch quasi-triangulaire. Si une courbe 
de limitation est plus courte que la valeur y entrée, la surface n�est pas considérée 
comme Patch quasi-triangulaire (c�est-à-dire qu�elle n�est pas considérée comme 
incorrecte), mais est considérée comme surface triangulaire « propre ». 

w Boîte d�incrément pour la tolérance maximale de la longueur de l �une 
des courbes de l imitation 

Il faut entrer ici la valeur maximale pour la longueur d�une courbe de limitation où la 
surface doit encore être considérée comme Patch quasi-triangulaire. Si toutes les 
courbe de limitation sont plus longues que la valeur y entrée, la surface n�est pas 
considérée comme Patch quasi-triangulaire (c�est-à-dire qu�elle n�est pas considérée 
comme incorrecte), mais est considérée comme surface normale. 

e Case à cocher « Uniquement marquer si � » 

Si cette option est sélectionnée, un élément est seulement considéré comme incor-
rect, si la normale de la surface n�est pas géométriquement définie. 

r Boîte d�incrément « Nombre des courbes isoparamétriques » 

Entrer la valeur numérique pour le nombre des courbes isoparamétriques qui sont 
temporairement utilisées pour l�étude. 

t Boîte d�incrément « Angle de tolérance » 

Entrer la valeur numérique pour l�écart angulaire admis entre les orientations des 
tangentes des courbes isoparamétriques et du plan tangent. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.12 Point d�angle dégénéré des segments de surfaces 

(angle aigu ou plat) [G-SU-DP] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Point d�angle dégénéré des segments de surfaces (angle aigu ou plat) [G-SU-DP] 

 

 

Description :  

Le présent critère examine les angles dans les points d�angle des segments des surfaces. 
Une erreur est annoncé si la valeur des angles est inférieure à une valeur minimale ou bien 
supérieure à une valeur maximale, comme dans ce cas dans les points d�angle des 
normales indéfinies peuvent en résulter. 

 

 

q 

w 

e 

r 

t 
y 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q
w
e
r 

Paramètres pour les segments avec 3 ou 4 courbes de l imitation 

Pour les segments avec 3 (ou 4  ) courbes de limitation, entrer ici l�angle alpha :   
� la valeur admise au minimum sous q (ou bien e) et  
� la valeur admise au maximum sous w (ou bien r). 

Si l�angle entre deux courbes de limitation de segment adjacentes est  
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i n f é r i eu r  à q ou supérieur à w,  
(ou bien in f é r i eu r  à e ou supérieur à r), 
alors la surface est considérée comme incorrecte.  

Les cases à cocher permettent à activer/désactiver les différents contrôles indivi-
duels. 

t Entrer la longueur de courbe minimale. Si la longueur d�une courbe de limitation est 
inférieure à la longueur y entrée, les paramètres pour les segments avec 3 courbes de 
limitation sont utilisés. 

y Case à cocher « Contrôler uniquement � » 

Si cette case à cocher est activée, uniquement une région partielle minimale de la 
surface va être contrôlée. Cette région est esquissée par le plus petit rectangle possi-
ble entourant toutes les faces situées sur la surface.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.13 Petites distances des n�uds dans la surface NURBS 

[G-SU-IK] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Petites distances des n�uds dans la surface NURBS [G-SU-IK] 

 

 

Description :  

Les courbes NURBS sont entre autres définies par un vecteur de n�uds qui présente une 
série de nombres réels. Le vecteur des n�uds détermine entre autres le nombre de seg-
ments de courbe et la continuité des transitions entre les segments de courbe individuels. 

Le présent critère contrôle si la distance entre les valeurs individuelles du vecteur des 
n�uds ne  se  t ro uve  p as  à  l � i n t é r i e u r  d�une région critique spécifique � ce qui est 
considéré comme incorrect. Si la distance est inférieure (à la région entrée) ou supérieure 
(à la région entrée). La distance plus petite (près du zéro ou égale à zéro) est considérée 
comme superposition des points, la distance plus grande est considérée comme distance 
non critique admissible. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q
w 

Entrer la distance des n�uds entre les n�uds internes. 

• Les distances des n�uds qui sont inférieures à la valeur entrée sous q, sont con-
sidérées comme des valeurs admissibles.  

• Les distances des n�uds qui se trouvent entre les valeurs entrées sous q et w, 
sont considérées comme incorrectes. 

• Les distances des n�uds qui sont supérieures à la valeur entrée sous w, sont 
également considérées comme des valeurs admissibles. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.14 Degré polynomial élevé d�une surface [G-SU-HD] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Degré polynomial élevé d�une surface [G-SU-HD] 

 

 

Description :  

Le degré polynomial pour chaque Patch détermine le nombre des degrés de liberté d�une 
surface. Un degré polynomial trop élevé peut causer des oscillations ou si le degré est 
réduit par approximation il peut causer une détérioration de la qualité des données en ce 
qui concerne la forme, la case mémoire et les continuités. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Le degré polynomial admis au maximum y est défini. 

w Si cette option est activée, des surfaces canoniques ne sont pas contrôlées. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.1.15 Nombre de segments élevé dans la surface 

[G-SU-FG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Nombre de segments élevé dans la surface [G-SU-FG] 

 

 

Description :  

Un nombre inadéquatement élevé des Patches à l�intérieur d�une surface témoigne en 
général d�une complexité ou d�une taille défavorables d�une surface. Un nombre élevé des 
Patches résulte par exemple d�une approximation incorrecte d�une surface d�un degré 
plus élevé avec une surface d�un degré moins élevé ou d�un regroupement de zones 
présentant une courbure complètement différente d�une surface. 
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q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici le nombre maximal des Patches par surface. Si ce nombre est dé-
passé, la surface est considérée comme incorrecte. 

w Il faut entrer ici le nombre absolu des Patches par surface. Si ce nombre est 
dépassé, la surface est considérée comme incorrecte. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 
 

C O N S E I L  :  

Sectoriser des surfaces avec des grandes différences de courbure. Une 
surface avec une répartition de courbure harmonieuse et avec un grand 
nombre de (petits) segments peut être remplacée par une surface avec un 
degré bien utile, éventuellement plus élevé. 
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5.8.2.1.16 Séries des segments de surface inutil isées 

[G-SU-UN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Séries des segments de surface inutilisées [G-SU-UN] 

 

 

Description :  

La zone couverte par une face d�une surface peut dans certains cas être tellement petite 
que des séries complètes de Patch deviennent inutiles. Ces séries de Patches inutiles 
demandent une case mémoire inutilement élevée et peuvent en général être facilement 
(sans problèmes) éliminées. 

Ce critère permet également de trouver les surfaces qui ne servent pas à définir des faces 
et qui, de cette façon, peuvent être inutiles. 

Il arrive que les zones de surface inutiles soient cependant nécessaires au cours des 
étapes de traitement ultérieures. Il est alors difficile des les reconstruire et cette recon-
struction peut seulement être réalisée de façon approximative. Pour cette raison, il n�est 
pas généralement recommandé d�éliminer des séries de Patches inutiles. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer le nombre des points de discrétisation. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 412 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.1.17 Normale à la surface non définie [G-SU-xx] 1 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Normale à la surface non définie [G-SU-xx]0F 

 

 

Description :  

Pour un segment de surface (Patch) avec une normale non définie, le produit croisé des 
vecteurs tangentiels est égal à zéro ou tend à zéro dans des points à contrôler. Cela peut 
causer des problèmes en ce qui concerne la formations des offsets, parce que l�orien-
tation de l�offset n�est pas définie. 

 

On parle d�une normale d�une surface géo-
métriquement non définie, si les tangentes de 
la courbe isoparamétrique ne sont pas situées 
sur le plan tangent ou à l�intérieur de l�angle 
de tolérance (angle entre le plan tangent et la 
tangente de la courbe isoparamétrique). Le 
plan tangent est créé par les tangentes des 
courbes de limitation adjacentes  
(voir l�esquisse). 

 
 
 

 

q 

w 
e 
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t 

 
 

                                                 
 
1 La terminaison « xx» marque les critères qui n'ont pas encore été définis par SASIG.. 
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Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique pour la longueur de la normale de la surface. La normale 
de la surface est considérée comme non définie, si, à l�intérieur d�un point de mesu-
re, le produit croisé des vecteurs tangentiels est inférieur à la valeur entrée. 

w Si cette option est sélectionnée et qu�un segment triangulaire est détecté lors du con-
trôle, les normales qui ne sont pas géométriquement déterminées sont considérées 
comme incorrectes.  

e Entrer une valeur numérique pour la longueur de limitation maximale. Le patch est 
seulement considéré comme segment triangulaire, si effectivement seulement trois 
courbes de limitation existent ou si l�un des quatre éléments de limitation est infé-
rieur à la valeur entrée. 

r Entrer le nombre des courbes isoparamétriques qui sont utilisées pour le contrôle.  

t Entrer la valeur numérique pour l�écart angulaire admis entre les orientations des 
tangentes des courbes isoparamétriques et du plan tangent. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.18 Nombre élevé de points de contrôle dans la surface 

NURBS [G-SU-xx] 2 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Nombre élevé de points de contrôle dans la surface NURBS [G-SU-xx]1F 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si un nombre spécifique des points de contrôle n�est pas 
dépassé par des NURBS. Le contrôle est effectué n o n  se u l e me n t  par rapport au 
n o m b r e  t o t a l  maximal des points de contrôle de la surface, ma is  auss i  par rapport 
au nombre maximal des points de contrôle d e  l � une  d e s  o r i e n t a t io ns  u o u  v. La 
surface est considérée comme incorrecte si l�un des deux nombre des points de contrôle 
est dépassé. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici le n o m b r e  t o t a l  des points de contrôle admis au maximum pour 
toute la surface. (Le produit du nombre des points de contrôle de l�orientation u et 
v  ).  

w Il faut entrer ici le nombre des points de contrôle admis au maximum qui peuvent 
être situés dans l � une  des  deux  o r i en ta t ions  u o u  v  . 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

                                                 
 
2 La terminaison « xx» marque les critères qui n'ont pas encore été définis par SASIG.. 
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5.8.2.1.19 Surfaces planaires avec un degré polynomial 

supérieur à 1 [G-SU-xx] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Surfaces planaires avec un degré polynomial supérieur à 1 [G-SU-xx] 

 

 

Description :  

Le présent critère permet d�exclure la présence des surfaces planaires d�un degré poly-
nomial supérieur à 1. Le critère contrôle des surfaces d�un degré polynomial supérieur à 1 
pour savoir si elles contiennent des segments pour lesquels la distance du plan compen-
sateur est à l�intérieur de la tolérance (et qu�elles sont de cette façon considérées comme 
planaires). De telles surfaces sont évaluées comme des surfaces incorrectes. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Définissez ici la tolérance pour la distance permise entre les points de mesure des 
segments et le plan compensateur pour que les segments sont toujours considérés 
comme planaires. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.20 Auto-intersection d�une surface [G-SU-IS] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces�Auto-intersection d�une surface [G-SU-IS] 
 

 

Description :   

Le présent critère contrôle si des surfaces ou des segments de surface s�auto-traversent. 
Une auto-intersection des surfaces ou des segments de surface est considérée comme 
incorrecte. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d'incrément « Tolérance » 

Il faut entrer ici la distance admise au minimum entre un point d�intersection détecté 
(point de l�auto-intersection d�une face) et la courbe de limitation. Si le point d�inter-
section est situé trop près de la courbe de limitation, ce n�est pas considéré comme 
auto-intersection. 

w Boîte d�incrément « Tessalationsag » 

Spécifiez ici l�écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d�approximation 
(en anglais �sag�). 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.21 Petit rayon de courbure dans surface de pièce 

mince 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Petit rayon de courbure dans surface de pièce mince 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si dans des surfaces ayant l�attribut des pieces minces (thin-
part surface) le rayon de courbure n�est pas inférieur à l�épaisseur (offset) ajoutée à 
l�intérieur de la courbure de ces surfaces. Si ce rayon de courbure est inférieur à l�épais-
seur respective, une erreur est rapportée. Il est possible d�exiger un rayon de courbure 
minimum qui excède d�un certain valeur les valeurs d�épaisseur ajoutée. 

 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Tolérance » 

Définissez ici la tolérance appliquée à la longueur minimale des normales. 

w Case à cocher « Contrôler uniquement � » 

Si cette case à cocher est activée, uniquement une région partielle minimale de la 
surface va être contrôlée. Cette région est esquissée par le plus petit rectangle possi-
ble entourant toutes les faces situées sur la surface. 

e Boîte d�incrément « Rayon de courbure � » 

Il est possible de définir dans cette zone un supplément n à ajouter au rayon de 
courbure minimal. Un contrôle est exécuté pour savoir si le rayon de courbure dis-
pose au moins de la valeur du métré respectif plus le supplément n. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.1.22 Surface multi-face [G-SU-MU] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces�Surface multi-face [G-SU-MU] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, sur une même surface, plusieurs faces sont situées. Si, sur 
une seule surface, il y a plus d�une face, une erreur est rapportée. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.1.23 Surface analytique (non-NURBS) [G-FA-AN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces� 
Surface analytique (non-NURBS) [G-FA-AN] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle s�il y a des surfaces qui contiennent des éléments analytiques 
ou procéduraux (c�est-à-dire des éléments qui ne sont pas décrits par des NURBs). Si de 
tels éléments existent, une erreur est rapportée.  

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.2 Courbes de l imitation (Edges) 

5.8.2.2.1 Courbe de l imitation minimale [G-ED-TI] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Courbes de limitation (Edges)� 
Courbe de limitation minimale [G-ED-TI] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des courbes de limitation des faces pour savoir si elles 
contiennent des éléments d�une certaine étendue de taille ou des éléments minimaux. Si 
des courbes de limitation de cette étendue de taille ou des éléments minimaux des 
courbes de limitation existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieurs à � » et « Longueur 
inférieure à � »  

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.2.2 Segment de courbe de l imitation minimale 

[G-ED-TI] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Courbes de limitation (Edges)� 
Segment de courbe de limitation minimale [G-ED-TI] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les segments des courbes de limitation des faces pour savoir 
s�ils sont composés d�éléments d�une zone de taille spécifique ou d�éléments minimaux. 
Si des segments des courbes de limitation de cette zone de taille ou des éléments 
minimaux des courbes de limitations existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieurs à � » et « Longueur 
inférieure à � »  

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.2.3 Nombre élevé des segments dans la courbe de 

l imitation [G-ED-FG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Courbes de limitation (Edges)� 
Nombre élevé des segments dans la courbe de limitation [G-ED-FG] 

 

 

Description :  

Un nombre de segments inadéquatement élevé à l�intérieur d�une courbe de limitation 
augmente le risque d�éléments minimaux et de discontinuités et complique l�exécution 
des modifications. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur maximale pour le nombre des segments. Le critère est considéré 
comme incorrect, si le nombre des segments de la courbe de limitation est supérieur 
à la valeur entrée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

  
C O N S E I L  :  

Corriger ou remplacer les courbes de limitation et recréer la face à l�aide de 
ces courbes. 
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5.8.2.2.4 Courbe de l imitation fermée [G-ED-CL] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Courbes de limitation (Edges)� 
Courbe de limitation fermée [G-ED-CL] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une face dispose d�une ou plusieurs courbes de limitation 
f e rmé e s . Les faces disposant des courbes de limitation fermées sont considérées 
comme incorrectes.  

 

 

Il y a plusieurs systèmes CAO (également CATIA elle-même) qui excluent la 
création et le traitement des faces disposant des courbes de limitation fer-
mées (par exemple cercle ou ellipse). Mais grâce à une importation des 
données d�un autre système CAO, ces courbes peuvent également appa-
raître dans CATIA. Si des modèles importés ont été contrôlés par le présent 
critère, de telles faces incorrectes peuvent être détectées pour ainsi éviter 
des problèmes en ce qui concerne le traitement ultérieur. 

 
 

q 
w 

 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler sur le plan de la géométrie » 

Si cette option est désactivée, uniquement un contrôle sur le plan de la topologie est 
exécuté (c�est-à-dire pour savoir si des faces avec une seule courbe de limitation 
existent). Dès qu�une telle face soit détectée, une erreur est rapportée. 

Si cette option est activée, un contrôle supplémentaire est exécuté pour savoir si les 
courbes de limitation des faces sont fermées, c�est-à-dire si le point initial de la 
courbe de limitation coïncide avec son point final. Sont contrôlées toutes les courbes 
de limitation des faces. 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

En ce qui concerne le contrôle géométrique activé par la case à cocher q, il faut y 
définir la distance maximale entre le point initial et final de la courbe de limitation 
admise au maximum pour que celle-ci soit encore considérée comme courbe fermée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.2.5 Courbe de l imitation analytique (non NURBS) 

[G-ED-AN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Courbes de limitation (Edges)� 
Courbe de limitation analytique (non NURBS) [G-ED-AN] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des courbes de limitations des faces contiennent des 
éléments analytiques ou procéduraux (c�est-à-dire des éléments qui ne sont pas décrits 
par des NURBs). Si de tels éléments existent, une erreur est rapportée.  

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.3 Contours de l imitation (Loops) 

5.8.2.3.1 Courbes de l imitation avec discontinuité en point 

(discontinuité G0) [G-LO-LG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Contours de limitation (Loops)� 
Courbes de limitation avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-LO-LG] 

 

 

Description :  

S�il y a des discontinuités des courbes de limitation, des lacunes et des superpositions de 
leurs segments causent des problèmes en ce qui concerne la définition de la face, tandis 
que les discontinuités des angles et des courbures peuvent avoir des raisons 
constructives. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique de la distance. Les courbes de limitation sont considérées 
comme incorrectes si des lacunes existent lesquelles dépassent la valeur entrée pour 
cette distance. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.3.2 Angle sail lant entre les courbes de l imitation [G-LO-SA] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Contours de limitation (Loops)� 
Angle saillant entre les courbes de limitation [G-LO-SA] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si l�angle entre deux courbes de limitation est inférieur à une 
valeur minimale. Si un tel angle est disponible, une erreur est rapportée. 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Angle inférieur à » 

Définissez ici l�angle minimal et si cette valeur n�est pas atteinte, une erreur est 
rapportée. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.3.3 Auto-intersection d�un contour de courbe de 

l imitation [G-LO-IS, G-FA-IS] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Contours de limitation (Loops)� 
Auto-intersection d�un contour de courbe de limitation [G-LO-IS, G-FA-IS] 

 

 

Description :  

L�intersection ou la tangence des courbes de limitation apparaît parce qu�une distance 
minimale n�est pas atteinte, peut, lors d�un changement de la marge de tolérance, causer 
la création des surfaces invalides (perte de la définition de la surface) et la perte de la 
fermeture de la topologie.  

Ce critère comprend l�intersection / la tangence des courbes de limitation extérieures par 
des courbes extérieures, de celles extérieures par celles intérieures et de celles intérieures 
par celles intérieures. 
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q 

w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici la distance minimale admise pour les courbes de limitation pour ne 
pas encore être considérées comme incorrectes. 

w Si cette option est activée, seuls des points d’intersection sont marqués comme 
erreur, mais pas des courbes de limitation étroitement adjacentes. 

e Zone de l iste « Méthode de contrôle pour contours de l imitation »  

Ici on peut sélectionner la méthode à appliquer pour le contrôle des contours de 
limitation : 

• Auto-intersection des contours [G-LO-IS] : 
Il est contrôlé s’il y a des intersections de contours par eux-mêmes. 

• Intersection des contours [G-LO-IS] : 
Il est contrôlé s’il y a des intersections de contours par d’autres contours. 

• Auto-intersection des contours & Intersection des contours [G-LO-IS, G-FA-IS] : 
Tous les deux contrôles sont exécutés. 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 427 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.3.4 Orientation inconsistante de la courbe de limitation dans 
le contour [G-LO-IT] 

Géométrie—Eléments de solide/surface—Contours de limitation (Loops)— 
Orientation inconsistante de la courbe de limitation dans le contour [G-LO-IT] 

 

 

Description :  

Les courbes de limitation d’un contour de limitation d’une face devraient disposer d’une 
orientation homogène. Le présent critère contrôle si, dans les contours de limitation, il y a 
des courbes de limitation ayant une orientation différente. Si une telle orientation 
inconsistante des courbes de limitation existe, une erreur est rapportée ; les courbes de 
limitation disposant d’une orientation différant de l’orientation de la plupart des courbes 
de limitation sont marquées comme incorrectes. 

 

 

 
 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4 Faces 

Sous faces on comprend des surfaces qui sont limitées par une courbe de limitation 
fermée (d�une complexité quelconque), qui sont situées sur une surface qui les supporte 
et qui sont projetées sur cette surface de support. Les faces peuvent avoir de trous, 
d�incisions etc. 

Cette associativité entre des surfaces et des faces a pour conséquence que les critères de 
qualité s�appliquent principalement à toutes les deux et n�y sont donc pas mentionnés de 
nouveau (degré polynomial, courbure, continuités internes) ou qu�ils doivent être 
appliqués selon leur sens aux faces (éléments minimaux, éléments identiques). De plus, 
des critères spéciaux s�appliquent pour les courbes de limitation des faces. 

 

5.8.2.4.1 Face minimale [G-FA-TI] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Face minimale [G-FA-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les faces pour savoir si elles sont composées d�un élément 
d�une zone de taille spécifique ou d�un élément minimal. Si des faces de cette zone de 
taille ou des faces qui sont des éléments minimaux existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Racine carrée de la surface supérieure à � » et 
« Racine carrée de la surface inférieure à � » 

Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur plancher de la zone de taille et 
dans la boîte d�incrément w la valeur plafond. Une erreur est rapportée si un élé-
ment qui se trouve à  l � i n t é r i e u r  de cette zone de taille, est détecté. 
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 Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

 
 

ATTENTION : 
Il faut entrer la r ac ine  c a r ré e  de la mesure de surface.  
Exemple : Il faut entrer 0,02 (mm) pour une surface de o,0004 (mm2). 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4.2 Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle s�il y a des faces qui sont (dans l'ensemble ou dans une zone 
partielle) plus étroites qu'une valeur minimale prédéfinie. Si de telles faces existent, une 
erreur est rapportée. 

(Cf. critères 5.8.2.4.3 Face étroite de continuité en tangence 
[G-FA-NA, G-FA-RN] page 431, 5.8.2.4.4 Région étroite dans la face [G-FA-RN] 
page 434. et 5.8.2.4.5 Face relativement étroite page 436.) 
 

 

q 
w 
e 

r 

t 

y 

 
Paramètres de contrôle 

q Boîte d�incrément «Etendue dans une direction inférieure à . . .» 

Entrez ici la valeur minimale pour l�étendue de la face dans une direction.  Les faces 
sont considérées comme incorrectes si elles sont étroites, c�est-à-dire si leur étendue 
dans une direction est inférieure à la valeur spécifiée. 

w 
e 

Zone de l iste « Nombre de points de mesure » 
Boîte d�incrément «Nombre fixe des points par segment» 

Ici peuvent être choisis la méthode de détermination et le nombre des points de 
mesure à utiliser pour le contrôle. Pour des informations détaillées voir Eléments 
standard spécifiques pour les critères géométriques page 92. 

r Case à cocher «Marquer également . . .» 

Si cette option est activée, ce sont également des faces dont seulement une ou plu-
sieurs zones pa r t i e l l e s  sont trop étroites qui sont considérées comme défectu-
euses. 
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t Zone de l iste « Choisir l �algorithme » 

Choisissez ici l�algorithme de calcul pour le contrôle. On peur choisir entre deux 
algorithmes : 

• Comparaison de points : 
Le contrôle de l�existence de courbes de limitation trop rapprochées est exécuté à la 
basé de points qui sont mis sur les sections de la courbe. La densité de points par 
section de courbe dépend des spécifications faites dans la zone de liste « Nombre 
de points de mesure » et dans la boîte d�incrément «Nombre fixe des points par 
segment» ainsi que de la géométrie de la courbe de limitation. Les résultats de ce 
contrôle peuvent � dépendant de la géométrie � être imprécis si la densité des 
points est trop petite. 

• Comparaison de lignes : 
Le contrôle est exécuté à la base de lignes. A cette fin, la courbe de limitation de la 
face est subdivisée en lignes. Seront marquées comme erronées (à cause de leur 
rapprochement trop grand) également des zones pa r t i e l l e s  de lignes. Les ré-
sultats du contrôle basé à la comparaison de lignes est plus exact, ce contrôle en 
même temps exigeant plus de puissance de calcul et, éventuellement, consom-
mant plus de temps de calcul. 

 

y Boîte d�incrément » Distance max. (�sag�) pour points « 

Spécifiez ici l�écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d�approximation 
(en anglais �sag�). La valeur spécifiée dans cette boîte est utilisée si dans la zone de 
liste « Choisir l�algorithme » la méthode « comparaison de lignes » a été choisie. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4.3 Face étroite de continuité en tangence 

[G-FA-NA, G-FA-RN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces� 
Face étroite de continuité en tangence [G-FA-NA, G-FA-RN] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les faces pour savoir, si : 

(1) elles sont (dans l�ensemble ou une zone partielle) plus étroites qu�une valeur 
minimale prédéfinie et  

(2) qu�en même temps une transition de discontinuité en tangence à une face adjacente 
existe.  

Les faces trop étroites avec des transitions discontinues en tangence sont considérées 
comme incorrectes.  

Aucune erreur n�est rapportée si une face est étroite, mais qu'elle et ses faces adjacentes 
dans l'ensemble ne sont pas étroites, pourvu que les transitions à ces faces adjacentes 
soient continues en tangence. 

(Cf. critère 5.8.2.4.2 Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN] page 429.) 
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Paramètres de contrôle 

q Boîte d�incrément «Etendue dans une direction inférieure à . . .» 

Entrez ici la valeur minimale pour l�étendue de la face dans une direction.  Les faces 
sont considérées comme incorrectes si elles sont étroites, c�est-à-dire si leur étendue 
dans une direction est inférieure à la valeur spécifiée. Cette valeur est également 
utilisée pour évaluer la face et ses faces adjacentes ensemble. 

w 
e 

Zone de l iste « Nombre de points de mesure » 
Boîte d�incrément «Nombre fixe des points par segment» 

Ici peuvent être choisis la méthode de détermination et le nombre des points de 
mesure à utiliser pour le contrôle. Pour des informations détaillées voir Eléments 
standard spécifiques pour les critères géométriques page 92. 

r Case à cocher «Marquer également . . .» 

Si cette option est activée, ce sont également des faces dont seulement une ou plu-
sieurs zones pa r t i e l l e s  sont trop étroites qui sont considérées comme défectu-
euses.. 

t Zone de l iste « Choisir l �algorithme » 

Choisissez ici l�algorithme de calcul pour le contrôle. On peur choisir entre deux 
algorithmes : 

• Comparaison de points : 
Le contrôle de l�existence de courbes de limitation trop rapprochées est exécuté à la 
basé de points qui sont mis sur les sections de la courbe. La densité de points par 
section de courbe dépend des spécifications faites dans la zone de liste « Nombre 
de points de mesure » et dans la boîte d�incrément «Nombre fixe des points par 
segment» ainsi que de la géométrie de la courbe de limitation. Les résultats de ce 
contrôle peuvent � dépendant de la géométrie � être imprécis si la densité des 
points est trop petite. 

• Comparaison de lignes : 
Le contrôle est exécuté à la base de lignes. A cette fin, la courbe de limitation de la 
face est subdivisée en lignes. Seront marquées comme erronées (à cause de leur 
rapprochement trop grand) également des zones pa r t i e l l e s  de lignes. Les ré-
sultats du contrôle basé à la comparaison de lignes est plus exact, ce contrôle en 
même temps exigeant plus de puissance de calcul et, éventuellement, consommant 
plus de temps de calcul. 

 

y Boîte d�incrément » Distance max. (�sag�) pour points « 

Spécifiez ici l�écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d�approximation 
(en anglais �sag�). La valeur spécifiée dans cette boîte est utilisée si dans la zone de 
liste « Choisir l�algorithme » la méthode « comparaison de lignes » a été choisie. 
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u Boîte d�incrément «Différence angulaire maximale . . .» 

Entrez ici l'angle maximal pour laquelle une déviation entre les tangentes n�est pas à 
considérer comme discontinuité en tangence. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4.4 Région étroite dans la face [G-FA-RN] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Région étroite dans la face [G-FA-RN] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si des faces sont, dans une ou plusieurs zones  pa r t i e l l e s  
d �une  l o ngue ur  p ré d é f in i e ,  plus étroites qu�une valeur minimale prédéfinie. Si de 
telles faces existent, une erreur est rapportée. 

(Cf. critère 5.8.2.4.2 Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN] page 429.) 
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Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Etendue dans une direction inférieure 
à . . .  » 

Il faut entrer ici la valeur de la largeur minimale b, dont doivent dis-
poser les zones partielles d'une face pour ne pas être considérées 
comme trop étroites.  

 

y Boîte d�incrément « Longueur de la zone supérieure à . . .  » 

Il faut entrer ici la valeur de la longueur l. Si la longueur d�une zone 
partielle dépassée cette valeur, une erreur est rapportée. Les zones 
dont la longueur est inférieure à l ne sont pas prises en considération. 

 

 Le présent critère considère comme incorrectes les faces qui disposent d�une ou de 
plusieurs zones partielles (de gorges ou d�échancrures) qui sont plus étroites que la 
valeur b définie sous q et dont la longueur l est supérieure à la valeur entrée sous 
w.   
En ce qui concerne des zones étroites qui sont plus courtes que la valeur l, aucune 
erreur n�est rapportée. 

l
b
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w 
e 

Zone de l iste « Nombre de points de mesure » 
Boîte d�incrément «Nombre fixe des points par segment» 

Ici peuvent être choisis la méthode de détermination et le nombre des points de 
mesure à utiliser pour le contrôle. Pour des informations détaillées voir Eléments 
standard spécifiques pour les critères géométriques page 92. 

r Zone de l iste « Choisir l �algorithme » 

Choisissez ici l�algorithme de calcul pour le contrôle. On peur choisir entre deux 
algorithmes : 

• Comparaison de points : 
Le contrôle de l�existence de courbes de limitation trop rapprochées est exécuté à la 
basé de points qui sont mis sur les sections de la courbe. La densité de points par 
section de courbe dépend des spécifications faites dans la zone de liste « Nombre 
de points de mesure » et dans la boîte d�incrément «Nombre fixe des points par 
segment» ainsi que de la géométrie de la courbe de limitation. Les résultats de ce 
contrôle peuvent � dépendant de la géométrie � être imprécis si la densité des 
points est trop petite. 

• Comparaison de lignes : 
Le contrôle est exécuté à la base de lignes. A cette fin, la courbe de limitation de la 
face est subdivisée en lignes. Seront marquées comme erronées (à cause de leur 
rapprochement trop grand) également des zones pa r t i e l l e s  de lignes. Les ré-
sultats du contrôle basé à la comparaison de lignes est plus exact, ce contrôle en 
même temps exigeant plus de puissance de calcul et, éventuellement, consommant 
plus de temps de calcul. 

 

t Boîte d�incrément » Distance max. (�sag�) pour points « 

Spécifiez ici l�écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d�approximation 
(en anglais �sag�). La valeur spécifiée dans cette boîte est utilisée si dans la zone de 
liste « Choisir l�algorithme » la méthode « comparaison de lignes » a été choisie. 

 

 

A la différence au critère 5.8.2.4.2 Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN], le 
présent critère permet de faire une définition quan t i t a t i ve  de la longueur 
minimale l, dont doit disposer une zone partielle pour être considérée 
comme incorrecte. Cependant le présent critère considère comme incorrec-
tes seulement les faces dont des sec t ions  pa r t i e l l e s  sont trop étroites 
(mais pas les faces qui sont trop étroites par toute leur longueur). 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4.5 Face relativement étroite 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Face relativement étroite 
 

 

Description :  

Ce critère contrôle des faces en ce qui concerne le rapport de longueur des leurs côtés. Si 
une face dispose d�un rapport des côtés supérieur au rapport prédéfini, cette face est 
considérée comme incorrecte.  

(Cf. critère 5.8.2.4.2 Face étroite [G-FA-NA, G-FA-RN] page 429.) 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Le rapport de la largeur à la hauteur est supérieur 
à » 

Il faut entrer ici le rapport maximal de la largeur à la longueur des faces. Les faces 
disposant d�un rapport plus grand des côtés sont considérées comme incorrectes. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 
En tant que faces relativement étroites le présent critère qualifie également des 
faces irrégulières situées sur des surfaces non planaires. A ce fin, une boîte en-
globante (bounding box ) est calculée. Pour les détails, voir l�aide HTML de 
Q-CHECKER. 
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5.8.2.4.6 Faces identiques [G-FA-EM] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Faces identiques [G-FA-EM] 
 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler si des faces identiques existent dans le modèle, c�est-à-dire 
des faces représentant la copie exacte d�une autre face. Si l�option « identé partielle » est 
activée, un contrôle est également exécuté pour savoir si des faces identiques situées à 
l�intérieur d�une autre face, existent. Si des faces identiques existent, une erreur est 
rapportée. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique pour la distance maximale, permise entre les éléments 
eux-mêmes, pour être toujours considérés comme des éléments identiques. 

w Si ce bouton est activé, des éléments situés à l�intérieur d�une autre face sont égale-
ment considérés comme identiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

  
C O N S E I L  :  

Supprimer les éléments identiques (doubles). Ce faisant, n�oubliez pas de 
conserver l�élément désiré. 
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5.8.2.4.7 Grande distance entre courbe de l imitation et 

surface [G-FA-EG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces� 
Grande distance entre courbe de limitation et surface [G-FA-EG] 

 

 

Description :  

Le présent critère permet de contrôler si une distance est disponible entre la courbe de 
limitation d�une face et la surface. Si une telle distance est disponible et qu�elle est supé-
rieure à une valeur prédéfinie, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler » 

Si cette case à cocher est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si la courbe de 
limitation de la face est située à l�extérieur de la zone de paramètre des surfaces.  

w Boîte d�incrément « Distance » 

Entrer la valeur maximale de la distance pour laquelle aucune erreur n�est rapportée. 

e Case à cocher « Ignorer » 

Si cette case à cocher est activée, des faces disposant d�une surface planaire ne sont 
pas contrôlées au cours de ce contrôle. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.4.8 Face fermée [G-FA-CL] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces�Face fermée [G-FA-CL] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans un modèle, il y a des faces fermées (c�est-à-dire des 
faces dont toujours deux courbes de limitation sont coïncidentes). Si des faces fermées 
existent, une erreur est rapportée.  

 

 

Il y a plusieurs systèmes CAO (et également CATIA elle-même) qui excluent 
la création et le traitement des faces fermées. Mais grâce à une importation 
des données d�un autre système CAO, ces courbes peuvent également ap-
paraître dans CATIA. Si des modèles importés sont contrôlés par le présent 
critère, de telles faces incorrectes peuvent être détectées pour ainsi éviter 
des problèmes en ce qui concerne le traitement ultérieur. 

 
 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler sur le plan de la 
géométrie » 

Si cette option est désactivée, un contrôle est seulement exé-
cuté au niveau de la topologie � pour savoir si l�une des cour-
bes de limitation topologiques est tangente à une face par 
deux arêtes de cette face (par exemple : voir la fig.). Dès qu�un 
tel cas soit disponible, un message est affiché. 

 

 Si cette option est activée, un contrôle est exécuté pour savoir si deux des courbes de 
limitation sont coïncidentes. Sont contrôlées toutes les courbes de limitation des 
faces. 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

En ce qui concerne le contrôle géométrique activé par la case à cocher q, il faut y 
définir la distance maximale entre les courbes de limitation admise au maximum 
pour que celles-ci soient encore considérées comme courbes coïncidentes. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5 .8.2.4.9 Orientation inconsistante de la face par rapport à la 

surface [G-FA-IT] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Faces� 
Orientation inconsistante de la face par rapport à la surface [G-FA-IT] 

 

 

Description :   

Le présent critère contrôle si l�orientation de la normale de la face correspond à 
l�orientation de la normale de la surface respective. Une orientation différente est considé-
rée comme incorrecte. � Cf. critères 5.8.2.5.7 Orientation inconsistante de la 
surface à la surface assemblée [G-FA-IT, G-SH-IT] page 449 et 5.8.2.5.11 
Orientation de la face inconsistante par rapport à la surface assemblée 
[G-SH-IT] page 453. 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5 Surfaces assemblées (shells) 

5.8.2.5.1 Calcul des surfaces assemblées [G-SH-xx] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Calcul des surfaces assemblées [G-SH-xx] 

 

 

Description :  

Le présent critère permet de calculer des surfaces assemblées (shells ), si celles-ci ne sont 
pas encore disponibles dans le modèle. Ces topologies sont utilisées par les autres critè-
res de topologie pour évaluer le modèle. 

 

 

q 
w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici la tolérance standard des topologies, c�est-à-dire la distance 
maximale dont peuvent disposer des faces adjacentes pour encore être considérées 
comme des faces appartenant à une topologie. 

w Si cette option est sélectionnée, il est possible de créer des topologies s�étendant par 
plusieurs sets. 

e Cette option permet de définir une deuxième topologie supplémentaire à la tolérance 
standard définie sous � pour les topologies. Toutes les transitions des faces dont la 
distance entre les faces est supérieure à la distance définie sous q et inférieure ou 
égale à la distance définie sous e, sont également considérées comme des transi-
tions topologiquement fermées. 

 L�option présente constitue la condition préalable pour que les critères  
5.8.2.5.3 Faces avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-SH-LG], 
5.8.2.5.4 Faces avec discontinuité en tangence (discontinuité G1) [G-SH-NT] 
et 5.8.2.5.5 Faces avec discontinuité en courbure (discontinuité G2) 
[G-SH-NS] puissent analyser ces transitions. 
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 Alternativement, il est possible de contrôler la fermeture des surfaces assemblées 
par le critère 5.8.2.5.2 Surfaces assemblées ouvertes ou chevauchantes 
[G-SH-FR](voir page 443). 

 

 

 

ATTENTION :  
Il est seulement utile d’utiliser cette option si la valeur de tolérance y 
sélectionnée est supérieure à la tolérance sélectionnée sous q. 

 

 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.5.2 Surfaces assemblées ouvertes ou chevauchantes 

[G-SH-FR] 

Géométrie—Eléments de solide/surface—Surfaces assemblées (shells)— 
Surfaces assemblées ouvertes ou chevauchantes [G-SH-FR] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler, si les arêtes de limitation d’une topologie sont fermées. 
Les arêtes fermées sont considérées comme correctes, tandis que les arêtes ouvertes et 
les nœuds multiples sont considérés comme incorrects. 
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Paramètres de contrôle :  

q Si cette option est sélectionnée, tous les contours de limitation de la surface assem-
blée sont affichés en surbrillance, même s’ils ne sont pas incorrects. 
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w Si cette option est sélectionnée, des endroits ouverts à l’intérieur de la surface as-
semblée sont recherchés. Sont considérés comme incorrects les endroits ouverts qui 
sont inférieurs à la tolérance à entrer sous e. 

e Entrez ici la valeur numérique de la tolérance. 

r Si cette option est sélectionnée, les contours fermés identiques ne sont pas marqués 
comme erronnés s’ils sont continus en tangence. 

t Entrez ici la valeur numérique pour la tolérance de la discontinuité en tangence. 

y Si cette option est sélectionnée, les endroits ouverts se trouvant à l’intérieur de la 
surface assemblée qui ne sont partiellement inférieurs à la tolérance sont également 
marqués comme erronneux. 

u 
i 

Zone de l iste « Nombre de points de mesure » 
Boîte d’incrément «Nombre fixe des points par segment» 

Ici peuvent être choisis la méthode de détermination et le nombre des points de 
mesure à utiliser pour le contrôle. Pour des informations détaillées voir Eléments 
standard spécifiques pour les critères géométriques page 92. 

o Zone de l iste « Choisir l ’algorithme » 

Choisissez ici l’algorithme de calcul pour le contrôle. On peur choisir entre deux 
algorithmes : 

• Comparaison de points : 
Le contrôle de l’existence de courbes de limitation trop rapprochées est exécuté à la 
basé de points qui sont mis sur les sections de la courbe. La densité de points par 
section de courbe dépend des spécifications faites dans la zone de liste « Nombre 
de points de mesure » et dans la boîte d’incrément «Nombre fixe des points par 
segment» ainsi que de la géométrie de la courbe de limitation. Les résultats de ce 
contrôle peuvent – dépendant de la géométrie – être imprécis si la densité des 
points est trop petite. 

• Comparaison de lignes : 
Le contrôle est exécuté à la base de lignes. A cette fin, la courbe de limitation de la 
face est subdivisée en lignes. Seront marquées comme erronées (à cause de leur 
rapprochement trop grand) également des zones pa r t i e l l e s  de lignes. Les ré-
sultats du contrôle basé à la comparaison de lignes est plus exact, ce contrôle en 
même temps exigeant plus de puissance de calcul et, éventuellement, consom-
mant plus de temps de calcul. 

 

a Boîte d’incrément » Distance max. („sag“) pour points « 

Spécifiez ici l’écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d’approximation 
(en anglais „sag“). La valeur spécifiée dans cette boîte est utilisée si dans la zone de 
liste « Choisir l’algorithme » la méthode « comparaison de lignes » a été choisie. 
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s Boîte d'incrément « Contrôler seulement des topologies ayant plus de 
faces de … »  

Par la présente boîte d'incrément on peut régler la quantité des faces qu’une topo-
logie doit avoir pour qu’elle soit contrôlée. La valeur par défaut pour cette quantité 
est de « 0 » ; avec cette valeur, toutes les topologies sont contrôlées, indépendam-
ment de la quantité de leur faces. 

 
 

ATTENTION: 
Si le contrôle n’est pas exécuté, parce que la quantité des faces de la topo-
logie est inférieure à la quantité minimum réglée par e, tout de même dans 
la fenêtre d’analyse le résultat de contrôle « sans erreur » sera rapportée.  
 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.3 Faces avec discontinuité en point (discontinuité G0) 

[G-SH-LG] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Faces avec discontinuité en point (discontinuité G0) [G-SH-LG] 

 

 

Description :  

La continuité en point, notamment la transition sans lacunes entre des faces à l�intérieur 
d�une topologie est le caractéristique de qualité le plus important à l�intérieur de la surface 
assemblée. Une discontinuité admise à l�origine dans le cadre de la tolérance peut causer, 
lors d�un changement du système ou de la tolérance, la perte de la topologie ou peut 
démarrer la correction automatique de certains systèmes (Healing). De cette façon, il est 
possible que des modifications non voulues ou de nouvels éléments minimaux 
apparaissent. 

 

 

q 
w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Entrer la distance maximale dont doivent disposer deux limitations de segments 
adjacents au maximum à un nombre des points de mesure à sélectionner. 

w Ici, on peut sélectionner, si  

• un contrôle de la continuité doit être exécuté dans les points finaux  
(cette sélection est seulement utile si la tolérance pour le calcul de la topologie est 
inférieur / égal à la valeur entrée sous % ) ; 

• un contrôle de la continuité doit être effectué dans des points finaux à projetables ; 

• aucun contrôle ne doit être exécuté dans les points finaux. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 

 
 

C O N S E I L  :  

S�il y a des lacunes dans les transitions des faces, il est recommandé de 
recréer les faces concernées par une courbe de limitation commune. Dans 
ce cas, il faut éventuellement observer les contraintes de la continuités en 
tangence ou en courbure. 
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5.8.2.5.4 Faces avec discontinuité en tangence 

(discontinuité G1) [G-SH-NT] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Faces avec discontinuité en tangence (discontinuité G1) [G-SH-NT] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle la continuité en normale des transitions entre des faces dans 
des surfaces assemblées. Des transitions de discontinuité en tangence sont considérées 
comme erreur.  

 

 

q 
w 
e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q
w 

Entrez ici les valeurs limite de l�angle entre deux normales de la surface de deux seg-
ments le long d�une limitation commune (angle maximal et minimal). Si l�angle en 
résultant est supérieur à la valeur q et inférieur à la valeur w, la surface est consi-
dérée comme incorrecte. 

e Ici, on peut sélectionner, si  

• un contrôle de la continuité doit être exécuté dans les points finaux  
(cette sélection est seulement utile si la tolérance pour le calcul de la topologie est 
inférieure ou égale à la valeur entrée sous q ) ; 

• un contrôle de la continuité doit être effectué dans des points finaux à projetables ; 

• aucun contrôle ne doit être exécuté dans les points finaux. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.5 Faces avec discontinuité en courbure 

(discontinuité G2) [G-SH-NS] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Faces avec discontinuité en courbure (discontinuité G2) [G-SH-NS] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler la continuité en courbure des surfaces assemblées dans des 
B-REP des solides. Des discontinuités en courbure peuvent avoir des effets au niveau de 
la possibilité de fraisage ou de la qualité de la surface. 

 

q 
w 
e 

r 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Rapport de courbure supérieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la transition 
doit être considérée comme transition de discontinuité en courbure.  

w Boîte d�incrément « Rapport de courbure inférieur à » 

Entrer la valeur numérique du rapport de courbure à partir de laquelle la disconti-
nuité de courbure doit être considérée comme voulue du côté de la construction et 
ne doit pas être évaluée comme incorrecte. 

 
Rapport de courbure f  = )R2R1(0,5

R2R1
||||

||
+

−

 

e Boîte d�incrément « Valeur limite pour le rayon de courbure infini » 

Entrer une valeur numérique pour un rayon de courbure « infinie ». Un rayon de 
courbure qui est supérieur à cette valeur est considéré comme infini lors du contrôle. 
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r Ici, on peut sélectionner, si  

• un contrôle de la continuité doit être exécuté dans les points finaux  
(cette sélection est seulement utile si la tolérance pour le calcul de la topologie est 
inférieur / égal à la valeur entrée sous % ) ; 

• un contrôle de la continuité doit être effectué dans des points finaux à projetables ; 

• aucun contrôle ne doit être exécuté dans les points finaux. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.6 Arête sail lante dans la surface assemblée [G-SH-SA] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Arête saillante dans la surface assemblée [G-SH-SA] 

 

 

Description :  

Si l�angle entre les plans tangent entre des faces adjacentes est trop petit à l�arête comune, 
des arêtes saillantes ou des incisions en sont le résultat. Il n�est pas possible de fabriquer 
de telles zones. Elles apparaissent par exemple soustrayant un cylindre d�un cube.  

 

 

q 

w 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Il faut entrer ici la valeur maximale pour l�angle entre deux normales de la surface 
adjacentes. si l�angle est supérieur à la valeur entrée, la transition est considérée 
comme incorrecte. 

w Ici, on peut sélectionner, si  

• un contrôle de la continuité doit être exécuté dans les points finaux  
(cette sélection est seulement utile si la tolérance pour le calcul de la topologie est 
inférieur / égal à la valeur entrée sous % ) ; 

• un contrôle de la continuité doit être effectué dans des points finaux à projetables ; 

• aucun contrôle ne doit être exécuté dans les points finaux. 
 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.7 Orientation inconsistante de la surface à la surface 

assemblée [G-FA-IT, G-SH-IT] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Orientation inconsistante de la surface à la surface assemblée [G-FA-IT, G-SH-IT] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si l�orientation de la normale de la surface des faces correspond 
à l�orientation de la normale de la surface assemblée respective. Une orientation différente 
est considérée comme incorrecte. � Cf. critères 5.8.2.4.7 Grande distance entre 
courbe de l imitation et surface [G-FA-EG] page 438 et 5.8.2.5.11 Orientation de 
la face inconsistante par rapport à la surface assemblée [G-SH-IT] page 453. 

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 450 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.5.8 Auto-intersection d�une surface assemblée 

[G-SH-IS, G-SO-IS] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Auto-intersection d�une surface assemblée [G-SH-IS, G-SO-IS] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si la surface assemblée dispose des points où il y a de 
l�auto-intersection. Si une auto-intersection est disponible, une erreur est rapportée. (Le 
développement ultérieur prévoit à contrôler également des surfaces assemblées trop 
tangentes les unes aux autres.) 

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d'incrément « Tolérance » 

Il faut entrer ici la distance admise au minimum entre un point d�intersection détecté 
(point de l�auto-intersection d�une face) et la courbe de limitation. Si le point d�inter-
section est situé trop près de la courbe de limitation, ce n�est pas considéré comme 
auto-intersection. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.9 Arête topologique trop util isée [G-SH-NM] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Arête topologique trop utilisée [G-SH-NM] 

 

 

Description :  

En ce qui concerne la clarté topologique d�une arête, il est important que chaque 
limitation intérieure de la face doit disposer d�une face adjacente claire. C�est-à-dire que 
chaque limitation intérieure de la face doit disposer d�une seule limitation adjacente au 
maximum. De cette façon, des branchements sont exclus. 

Il est cependant admissible qu�une surface assemblée dispose de plusieurs limitations de 
surfaces adjacentes les unes après les autres (jonction T). 

Ce critère contrôle seulement des Skins et des Volumes. Les surfaces libres sont seule-
ment contrôlées si la topologie a été calculée avant par le critère « Calculer les 
topologies ». 

 

 

 
 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.10 Point d�angle (vertex) trop uti l isé en solide 

[G-SH-OU] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Point d�angle (vertex) trop utilisé en solide [G-SH-OU] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle le nombre des arêtes utilisant un seul point d�angle. Si le 
nombre des arêtes coïncidant dans un point d�angle est plus élevé, une erreur est 
rapportée. 
 

 

q 

 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Définissez ici le nombre des arêtes admis au maximum. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.11 Orientation de la face inconsistante par rapport à la 

surface assemblée [G-SH-IT] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Surfaces assemblées (shells)� 
Orientation de la face inconsistante par rapport à la surface assemblée [G-SH-IT] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si le résultat du contrôle de l�orientation de la normale des 
faces envers la normale de la surface assemblée respective fait par Q-CHECKER correspond  
au résultat du contrôle analogique fait par CATIA Si le résultat des deux contrôles est diffé-
rent, une erreur est rapportée. � Cf. critères 5.8.2.5.7 Orientation inconsistante de la 
surface à la surface assemblée [G-FA-IT, G-SH-IT] page 449 et 5.8.2.4.9 Orien-
tation inconsistante de la face par rapport à la surface [G-FA-IT] page 440. 

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.5.12 Courbe frontière avec continuité en tangence 

en surface assemblée 

Géométrie—Eléments de solide/surface—Surfaces assemblées (shells)— 
Courbe frontière avec continuité en tangence en surface assemblée 

 

 

Description :  

Le critère présent contrôle les courbes frontière des surfaces assemblées et les topologies 
calculées par Q-CHECKER (critérium 5.8.2.5.1 Calcul des surfaces assemblées 
[G-SH-xx] p. 432) si elles ne contiennent pas certaines discontinuités en tangence (ayant 
un angle située dans une gamme prédéfinie). Si de telles discontinuités sont trouvées, une 
erreur est rapportée. 
 

 

q 
w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîte d'incrément «Angle supérieure à . . .» et «Angle inférieure à . . .»  

Ici, il faut spécifier pour la discontinuité en tangence l’angle minimum et l’angle 
maximum. Une discontinuité en tangence est considérée comme erreur au cas où 
son angle est situé entre ces deux valeurs. (Les angles en dehors de la gamme 
spécifiée ne sont pas considérées comme erreur. Cette possibilité de spécification 
permet d’admettre des angles qui ont été construits par intention –  sur notre exem-
ple sur la capture d’écran, ce sont des angles de 30 ° ou supérieurs ; les angles 
inférieurs à 0,1 degré » ne sont par pris en considération comme étant trop petits.) 

e Boîte d'incrément « Contrôler seulement des topologies ayant plus de 
faces de … »  

Par la présente boîte d'incrément on peut régler la quantité des faces qu’une topo-
logie doit avoir pour qu’elle soit contrôlée. La valeur par défaut pour cette quantité 
est de « 0 » ; avec cette valeur, toutes les topologies sont contrôlées, indépendam-
ment de la quantité de leur faces. 

 
 

ATTENTION: 
Si le contrôle n’est pas exécuté, parce que la quantité des faces de la topo-
logie est inférieure à la quantité minimum réglée par e, tout de même dans 
la fenêtre d’analyse le résultat de contrôle « sans erreur » sera rapportée.  
 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 84. 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 455 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.5.13 Gradin dans la courbe frontière en surface 

assemblée 

Géométrie—Eléments de solide/surface—Surfaces assemblées (shells)— 
Gradin dans la courbe frontière en surface assemblée 

 

 

Description :  

Le critère présent contrôle les courbes frontière des surfaces assemblées et les topologies 
calculées par Q-CHECKER (critérium 5.8.2.5.1 Calcul des surfaces assemblées 
[G-SH-xx] p. 441) si elles ne contiennent pas de gradins. Si des gradins sont trouvés, une 
erreur est rapportée.  
 

 

q 

w 

e 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîte d'incrément «Angle supérieure à . . .» et «Longueur inférieure à 
. . .»  

Pour la définition des gradins, il faut spécifier ici : 

q la discontinuité en tangence maximum qui est admissible aux points de contact 
de l’arête avec leurs arêtes adjacentes et 
w la longueur minimale de cette arête.  

Au cas où  
– une arête est plus courte que la longueur spécifiée ici et  
– que les deux transitions de cette arête aux arêtes adjacentes sont discontinues en 
tangence à un angle surpassant l’angle spécifié ici,  
cette arête est considérée comme ayant un gradin et ainsi une erreur est rapportée.  

e Boîte d'incrément « Contrôler seulement des topologies ayant plus de 
faces de … »  

Par la présente boîte d'incrément on peut régler la quantité des faces qu’une topo-
logie doit avoir pour qu’elle soit contrôlée. La valeur par défaut pour cette quantité 
est de « 0 » ; avec cette valeur, toutes les topologies sont contrôlées, indépendam-
ment de la quantité de leur faces. 
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ATTENTION: 
Si le contrôle n’est pas exécuté, parce que la quantité des faces de la 
topologie est inférieure à la quantité minimum réglée par e, tout de 
même dans la fenêtre d’analyse le résultat de contrôle « sans erreur » 
sera rapportée.  
 

 Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.6 Généralités 

5.8.2.6.1 Surface multi-domaine (Shell) [G-SO-MU] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités� 
Surface multi-domaine (Shell) [G-SO-MU] 

 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si une surface (shell) est composée de p l us i e u rs  domaines. 
Si telles surfaces sont trouvées, une erreur est rapportée.  

 

 

 
! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.6.2 Solide multi-volume [G-SO-MU] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Solide multi-volume [G-SO-MU] 
 

 

Description :  

Dans certains systèmes CAO, un solide peut être composé de plusieurs corps, c�est-à-dire 
d�un solide constituant l�association de deux (ou plus) corps disjoints (n'étant pas en 
contact). Ces solides appelés multi-corps ne peuvent pas être traités par tous les systèmes 
CAO. Ainsi il faut évitér leur création. 

Le présent critère permet de contrôler, si les CATParts contiennent des solides multi-
corps. Si des solides multi-corps sont trouvés-, le CATPart est considéré comme incorrect.  

 

 

q 

 
 
Paramètres de contrôle :  

q Case à cocher « Contrôler uniquement le corps principal »  

Si cette case à cocher est activée, seul le corps principal (PartBody) est contrôlé.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.6.3 Solide minimal [G-SO-TI] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Solide minimal [G-SO-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des solides pour savoir, si  

• leur volume est dans une région spécifique ou est inférieur à une valeur minimale 
prédéfinie et/ou 

• leurs dimensions sont inférieures à des valeurs minimales prédéfinies. 

Les solides qui sont dans une région de volume prédéfinie et des solides qui sont 
inférieurs à des valeurs minimales de volume ou de dimension (Mini-Solids), sont 
considérés comme incorrects. 

 

 

q 
w 
e 

r 
t 
y 

u 
i 
o 

a 
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Paramètres de contrôle :  

q 
w 
e 

Case à cocher « Contrôler le volume des solides » ainsi que  
Boîtes d�incrément « Volume inférieur à » et « Volume supérieur à » 

Si la case à cocher q est activée, le solide est contrôlé pour savoir si un volume exigé 
est observé ( en mm3), dont les valeurs limite doivent être prédéfinies sous w et e. 
Si la valeur de volume est à  l � i n t é r i e u r  de la région prédéfinie, le solide est 
considéré comme incorrect. 

 Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément w la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément e la valeur plafond pour que les éléments ne soient plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément qui est 
i n f é r i eu r  à la valeur e et qui de cette façon est un élément minimal, est détecté. 

• Il est possible d�exécuter uncontrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une région s�ajoutant au-dessus de la 
zone des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

r 
t 
y 

Case à cocher « Marquer le solide, si  l �étendue dans toutes les 
directions / dans 2 directions / dans 1 direction de l �espace est 
inférieure » 

Si l�une de ces cases à cocher est activée, les solides sont considérés comme des 
éléments minimaux et donc comme incorrects, si leur étendue dans toutes les direc-
tions de l�espace (r) ,  d an s  seulement d e ux  (t)  ou u n e  (y)  directions de 
l�espace est inférieure à la valeur entrée sous u. 

 
 

Si auc une  case à cocher n�est activée, aucun contrôle de l�étendue n�est 
exécuté. 

Nous recommandons d�activer seulement une case à cocher selon les 
exigences réelles. 
 

u Boîte d�incrément « Longueur de la boîte englobante (bounding box) 
inférieure à » 

Il faut entrer ici la valeur numérique de l�étendue minimale des solides dont doivent 
disposer les solides pour ne pas encore être considérés comme élément minimal. 
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i Case à cocher « Marquer le solide, s� i l  y a des domaines qui ne 
respectent pas le critère » 

Si cette case à cocher est activée, les solides dont seulement un  o u  c e r t a in s  
domaines (volumes) d�un solide sont inférieurs à la valeur entrée sous u sont 
également considérés comme incorrects. Dans ce cas, les dimensions de chaque 
volume séparé sont évaluées. 

Zone de l iste « Quels points doivent être uti l isés pour calculer la boîte 
englobante (bounding box) » 

Il y a deux possibilités pour calculer la boîte englobante (bounding box) (cadre 
d�objets) : 

• Des points sur des arêtes La boîte englobante calculée dispose éventuellement 
d�une capture inexacte (par exemple pour une 
sphère). 

o 

• Des points sur des arêtes et 
des faces 

La capture par la boîte englobante (bounding box) 
est plus exacte, mais dure éventuellement plus long. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

a Si Corriger est activé, les éléments non autorisés sont supprimés. 
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5.8.2.6.4 Features de surfaces identiques (Shells) [G-SO-EM] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités� 
Features de surfaces identiques (Shells) [G-SO-EM] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler si dans le modèle il y a des surfaces assemblées (shells) 
identiques. Si des surfaces assemblées identiques existent, une erreur est rapportée. 

 

 

q 
w 

e 
r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Distance inférieure ou égale à » 

Entrer la valeur numérique pour la distance maximale, permise entre les éléments 
eux-mêmes, pour être toujours considérés comme des éléments identiques. 

w Case à cocher « Contrôler également par rapport à une identité 
partiel le » 

Si cette option est sélectionnée, des éléments, qui sont situés complètement ou en 
partie dans un autre élément, sont également considérés comme identiques (par ex. 
si surface assemblée A est complètement situé dans surface assemblée B ) 

e Case à cocher « Contrôler également des points intérieurs des faces » 

Si cette option est activée, non seulement des points d�arêtes des faces des solides 
sont utilisés pour la comparaison, mais aussi des points qui sont situés à l�intérieur 
des faces. De cette façon la comparaison est plus exacte, mais le contrôle dure plus 
longtemps. (Avec cette option, il est par exemple possible de faire la différence entre 
un cube complet et un cube où une face manque.) 
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r Boîte d�incrément « Nombre fixe de points par face en U et V » 

Si l�option « Contrôler également des points interieures des faces » a été activée, il 
faut y définir le nombre des points de mesure, qui sont créés à l�intérieur de la boîte 
englobante (2D ou 3D bounding box) de la face en directions u et v. (En entrant 
« 5 », cinq rangées de points de mesure composées de 5 points sont créées.) Pour 
évaluer les surfaces assemblées, les points de mesure sont utilisés qui se trouvent à 
l�intérieur de la face elle-même.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

t Si Corriger est activé, les surfaces assemblées identiques peuvent être supprimés. 
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5.8.2.6.5 Solides identiques et/ou renfermés [G-SO-EM] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités� 
Solides identiques et/ou renfermés [G-SO-EM] 

 

 

Description :  

Ce critère permet de contrôler si des solides identiques existent dans le modèle. Si des 
surfaces assemblées (shells) identiques sont trouvés, une erreur est annoncée. 

 

 

q 
w 

e 
r 

t 
 

 
Paramètres de contrôle :  

q Boîte d�incrément « Distance inférieure ou égale à » 

Entrer la valeur numérique pour la distance maximale, permise entre les éléments 
eux-mêmes, pour être toujours considérés comme des éléments identiques. 

w Case à cocher « Contrôler également par rapport à une identité 
partiel le » 

Si cette option est sélectionnée, des éléments, qui sont situés complètement ou en 
partie dans un autre élément, sont également considérés comme identiques (par ex. 
si solide A est situé complètement dans solide B ). 

e Case à cocher « Contrôler également des points intérieurs des faces » 

Si cette option est activée, non seulement des points d�arêtes des faces des solides 
sont utilisés pour la comparaison, mais aussi des points qui sont situés à l�intérieur 
des faces. De cette façon la comparaison est plus exacte, mais le contrôle dure plus 
longtemps. 
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r Boîte d�incrément « Nombre fixe de points par face en U et V » 

Si l�option « Contrôler également des points interieures des faces » a été activée, il 
faut y définir le nombre des points de mesure, qui sont créés à l�intérieur de la boîte 
englobante (2D ou 3D bounding box) de la face en directions u et v. (En entrant 
« 5 », cinq rangées de points de mesure composées de 5 points sont créées.) Pour 
évaluer les solides, les points de mesure sont utilisés qui se trouvent à l�intérieur de 
la face elle-même.  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

t Si Corriger est activé, les solides identiques sont supprimés. 

 
5.8.2.6.6 Cavité dans le solide [G-SO-VO] 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Cavité dans le solide [G-SO-VO] 
 

 

Description :  

Le contrôle est exécuté pour savoir si les solides dans le modèle contiennent des cavités. 
Des volumes avec des Domains internes résultent des solides disposant des cavités. 

 

 

 
 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.6.7 Rayon de congé de surface non autorisé 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Rayon de congé de surface non autorisé 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les surfaces des CATParts pour savoir si certains valeurs de 
rayon des congés sont observés. Si des valeurs de rayon différant de celles prédéfinies 
sont trouvées, une erreur est rapportée. 

Cf. critère 5.8.2.6.8 Rayon de congé de solide non autorisé page 467. 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Valeurs/régions autorisées » 

Entrez ici les valeurs de rayon autorisées. Il est possible d�entrer ici des valeurs 
individuelles (uniquement la valeur « jusqu�à ») ou des zones de valeurs (valeur 
« de » et « jusqu�à »), et les décimales doivent être entrées par un point (au lieu 
d�une virgule). 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

Il faut y sélectionner la tolérance pour les valeurs des rayons. 

e Liste des types de congés 

Sélectionnez ici les types de congés à contrôler. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

r Si la case à cocher « Correction » est activée, l�une des options de correction 
suivantes peut être sélectionnée : 

 • Désactiver : Des congés avec un rayon incorrect sont désactivés 

 • Supprimer : Des congés avec un rayon incorrect sont supprimés 
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5.8.2.6.8 Rayon de congé de solide non autorisé 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Rayon de congé de solide non autorisé 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les solides des CATParts pour savoir si des valeurs de rayon 
spécifiques des congés sont observés. Si des valeurs de rayons différant de celles prédé-
finies existent, une erreur est rapportée. 

Cf. critère 5.8.2.6.7 Rayon de congé de surface non autorisé page 465. 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Valeurs/régions autorisées » 

Entrez ici les valeurs de rayon autorisées. Il est possible d�entrer ici des valeurs 
individuelles (uniquement la valeur « jusqu�à ») ou des zones de valeurs (valeur 
« de » et « jusqu�à »), et les décimales doivent être entrées par un point (au lieu 
d�une virgule). 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

Il faut y sélectionner la tolérance pour les valeurs des rayons. 

e Liste des types de congés 

Sélectionnez ici les types de congés à contrôler. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

r Si la case à cocher « Correction » est activée, l�une des options de correction 
suivantes peut être sélectionnée : 

 • Désactiver : Des congés avec un rayon incorrect sont désactivés 

 • Supprimer : Des congés avec un rayon incorrect sont supprimés 

 



5 .   C R I T È R E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 469 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

5.8.2.6.9 Longueurs de chanfrein non autorisées 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Longueurs de chanfrein non autorisées 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts pour savoir si des valeurs de longueur spécifiques 
et/ou des valeurs de rapport de longueurs des chanfreins sont observées. Si des lon-
gueurs de chanfrein ou des rapports des longueurs de chanfrein différant des valeurs 
prédéfinies existent, une erreur est rapportée. 

Cf. critère 5.8.2.6.10 Angle de chanfrein non autorisé page 471. 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Valeurs des angles autorisées » 

Entrez ici les valeurs de longueurs autorisées. Il est possible d�entrer ici des valeurs 
individuelles (uniquement la valeur « jusqu�à ») ou des zones de valeurs (valeur 
« de » et « jusqu�à »), et les décimales doivent être entrées par un point (au lieu 
d�une virgule). 

Si une prédéfinition pour une valeur de longueur (ou pour des valeurs de longueurs) 
est entrée ou seulement pour la « longueur 1 » ou seulement pour la « longueur 2 », 
le contrôle est exécuté seulement pour la longueur prédéfinie, tandis que l�autre 
longueur reste incontrôlée. 

w Liste des valeurs « Rapports des longueurs autorisés » 

Entrez ici les valeurs autorisées pour le rapport de la longueur 1 à la longueur 2. 

e Boîte d�incrément « Tolérance » 

Il faut y sélectionner la tolérance pour les valeurs des longueurs. 

r Case à cocher « Marquer les chanfreins étant définis par valeur de 
longueur et valeur angulaire » 

Si cette case à cocher est activée, les chanfreins étant définis par la valeur de lon-
gueur et la valeur angulaire (et pas par deux valeurs de longueur), sont considérés 
comme incorrects. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.2.6.10 Angle de chanfrein non autorisé 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Angle de chanfrein non autorisé 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les CATParts pour savoir si des valeurs angulaires spécifiques 
des chanfreins sont observées. Si des angles de chanfrein différant des valeurs prédéfinies 
existent, une erreur est rapportée. 

Cf. critère 5.8.2.6.9 Longueurs de chanfrein non autorisées page 469. 
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Paramètres de contrôle :  

q Liste des valeurs « Valeurs des angles autorisées » 

Entrez ici les valeurs angulaires autorisées. Il est possible d�entrer ici des valeurs 
individuelles (uniquement la valeur « jusqu�à ») ou des zones de valeurs (valeur 
« de » et « jusqu�à »), et les décimales doivent être entrées par un point (au lieu 
d�une virgule). 

w Boîte d�incrément « Tolérance » 

Il faut y sélectionner la tolérance pour les valeurs angulaires. 

e Case à cocher « Marquer les chanfreins étant définis par deux valeurs 
de longueurs » 

Si cette case à cocher est activée, les chanfreins étant définis par deux valeurs de 
longueurs (et pas par une valeur angulaire et une valeur de longueur), sont consi-
dérés comme incorrects. 
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r Case à cocher « Tous les chanfreins doivent avoir la même valeur 
angulaire » avec zone de l iste 

Si cette case à cocher est activée et que plusieurs angles de chanfrein sont détectés, 
un message d�erreur général est affiché dans la fenêtre d�analyse de Q-CHECKER. 
Dans la zone de liste, on a le choix entre deux options : 

• I gno re r  la liste des angles autorisés. 
Dans ce cas, tous les chanfreins doivent disposer d�une même valeur angulaire, 
dont la valeur n�est pas prescrite � la liste des valeurs q n�étant pas analysée. 

• N e  p as  ignorer la liste des angles autorisés. 
Dans ce cas, tous les chanfreins doivent disposer d�une même valeur angulaire, 
laquelle doit correspondre à une valeur quelconque de la liste des valeurs q.  

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 

 
5.8.2.6.11 Epaisseur de la paroi des solides 

Géométrie�Eléments de solide/surface�Généralités�Epaisseur de la paroi des solides 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle les solides pour savoir si les prédéfinitions de l�épaisseur de 
leurs parois sont observées. Des solides dont l�épaisseur de la paroi accuse des valeurs 
qui sont à l�intérieur de la zone non autorisée, sont considérés comme incorrects.  

Même si le critère est déterminé pour le contrôle des solides avec des parois, il ne fait 
aucune différence entre les corps massifs et creux. En ce qui concerne les corps massifs, 
l�épaisseur totale est contrôlée. 
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Paramètres de contrôle :  

q
w 

Boîtes d�incrément « Epaisseur de la paroi supérieure à » et 
« Epaisseur de la paroi inférieure à » 

Il faut entrer ici les valeurs limite pour la zone de l�épaisseur de la paroi non 
autorisée. Sont considérées comme incorrectes les épaisseurs dont les valeurs sont 
situées e n t re  la valeur plancher q et la valeur plafond w, les épaisseurs qui sont 
inférieures ou égales à la valeur limite q ou qui sont supérieures ou égales à la 
valeur limite w, sont autorisées. 

 
 

ATTENTION : 
Des valeurs d�épaisseur n o n  au t o r i sé e s  doivent être entrées 
comme valeurs prédéfinies. 
 

 

e Zone de l iste « Calculer selon » 

Il faut y sélectionner l�une des options pour le calcul de l�épaisseur : 

 • S ur fac e  :  L�épaisseur est calculée selon l�orientation de la normale de surface à 
surface. 

• T e sse l a t io n  :  L�épaisseur est calculée selon l�orientation de la normale entre les 
triangles de la tesselation. 

 

4-% Prédéfinitions pour la tesselation 

rO Boîte d�incrément « Sag » 

Spécifiez ici l�écart maximal entre la section de la courbe et la ligne d�approximation 
(en anglais �sag�). 

tO Boîte d�incrément « Step » 

Il faut entrer ici la longueur d�arête admise au maximum pour les triangles de la tes-
selation. 

 
 

Il est recommandé de ne pas entrer une valeur trop petite des 
arêtes (c�est-à-dire trop petite par rapport à la taille du solide). 
Plus la valeur d�arête est petite, plus le nombre des triangles de 
la tesselation à calculer devient élevé ce qui augmente la durée 
de l�exécution du contrôle. 
 

 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.3 Modèle 

5.8.3.1 Modèle hybride [G-MO-HY] 

Géométrie�Modèle�Modèle hybride [G-MO-HY] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle si, dans un modèle hybride, il y a des éléments géométriques 
inutiles d�un ordre inférieur. Sont considérés comme inutiles les éléments d�un ordre 
inférieur qui ne contribuent pas à la définition des éléments d�un ordre supérieur qui sont 
le type d�élément déterminant du modèle présent.   
(Exemple : Une ligne isolée qui, dans une surface assemblée, ne contribue pas à la 
définition d�une surface, est inutile. Une ligne qui a été extrudée pour une surface n�est 
pas considérée comme inutile.) Si de tels éléments existent, une erreur est rapportée.  

 

 

 
 
Paramètres de contrôle :  

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
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5.8.4 Vues 

5.8.4.1 Elément minimal de géométrie de dessin [G-DW-TI] 

Géométrie�Vues�Elément minimal de géométrie de dessin [G-DW-TI] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des courbes 2D dans des dessins : 

• pour savoir si elles se trouvent dans une zone de longueur spécifique,  

• ou si elles représentent des éléments minimaux (c�est-à-dire des éléments dont 
l�étendue est inférieure à une valeur prédéfinie).  

Si des courbes situées dans cette zone de longueur ou des courbes minimales existent, 
une erreur est rapportée. 
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Paramètres de contrôle :  

q 
w 

Boîtes d�incrément « Longueur supérieure à � » et « Longueur infé-
rieure à � »  

Contrôle exécuté pour détecter des éléments minimaux :   

• Sélectionner dans la boîte d�incrément q la valeur 0. Sélectionner dans la boîte 
d�incrément w la valeur plafond pour laquelle les éléments ne sont plus considérés 
comme des éléments minimaux. Une erreur est rapportée si un élément, dont la 
taille est in f é r i e u re  à la valeur w et qui de cette façon est un élément minimal, 
est détecté. 

• Il est possible d�exécuter un contrôle a l t e rna t i f  par rapport à des éléments mini-
maux (peu critiques) tout en sélectionnant une étendue s�ajoutant au-dessus de 
l�étendue des éléments particulièrement critiques. 

Pour pouvoir exécuter les deux contrôles � notamment celui par rapport aux élé-
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ments critiques et à ceux peu critiques � par une seule exécution, le présent critère 
doit être c l o n é .  Il est par exemple d�affecter l�évaluation « KO » au contrôle des 
éléments minimaux critiques et d�affecter l�évaluation « Avertissement » aux élé-
ments minimaux peu critiques. 

! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 

Fonction de correction :  

e Si corriger est sélectionné, les éléments incorrects sont supprimés. 

 
5.8.4.2 Eléments de géométrie de dessin identiques [G-DW-EM] 

Géométrie�Vues�Eléments de géométrie de dessin identiques [G-DW-EM] 
 

 

Description :  

Le présent critère contrôle des géométries de dessin pour savoir si des éléments iden-
tiques ou des éléments identiques en partie existent. Si de tels éléments existent, une 
erreur est rapportée. 
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Paramètres de contrôle :  

q Entrer la valeur numérique pour la distance maximale, permise entre les éléments 
eux-mêmes, pour être toujours considérés comme des éléments identiques. 

w Si cette option est sélectionnée, seuls des éléments d�un même type sont comparés, 
par exemple une ligne avec une ligne ou une courbe avec une courbe. 

e Si cette option est sélectionnée, des éléments en partie coïncidents sont également 
considérés comme identiques (par exemple si une ligne plus courte est située sur 
une ligne plus longue ou inversement). 
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! Pour explications au sujet des fonctions et éléments standard voir chapitre 5.2 sur la page 87. 
 
 

Fonction de correction :  

r Si corriger est activé, les éléments identiques sont supprimés. 
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6. Administration 

Le chapitre présent fournit des informations permettant à l�administrateur du système de 
réaliser des configurations spécifiques à l�entreprise en ce qui concerne Q-CHECKER. Les 
fichiers de configuration mentionnés dans le chapitre présent se trouvent dans le 
répertoire de Q-CHECKER adminV5. Les fichiers de configuration contiennent encore plus 
d�informations détaillées sur la configuration. 

 
6.1 Sélection des éléments 

Les éléments à inclure à un contrôle spécifique sont regroupés dans des groupes appelés 
g r o u p e s  d e  s é l e c t i o n  d � é l é m e n t s . Comme les contrôles sont en général exécutés 
en relation avec le type de modèle, un groupe de sélection d�éléments approprié est 
affecté à chaque type de modèle, et ce groupe détermine les éléments du modèle concerné 
qui doivent être contrôlés. Q-CHECKER ne prévoit pas de limitation en ce qui concerne le 
nombre des groupes de sélection d�éléments. De cette façon, il est possible de définir, 
pour un type de modèle ou pour une tâche de contrôle spécifique, plusieurs groupes de 
sélection d�éléments alternatifs lesquels peuvent alors être affectés, par l�option 
« Sélection d�éléments standard dépendant du type de modèle » (voir page 102) flexible-
ment au type de modèle et peuvent aussi être échangés si besoin est.  

En composant le profil de contrôle, l�option présélectionnée (Default) « Utiliser la 
sélection d�élément s t an d ard  » dans le profil de contrôle, reste activée pour le contrôle 
normal exécuté en relation avec le type de modèle pour les critères individuels dans la 
zone de liste « Sélection d�éléments à utiliser ». 

Si, pour des critères spécifiques d�un type de modèle, il est nécessaire d�appliquer d�autres 
éléments que ceux prévus par le groupe d�éléments standard pour le type de modèle, il est 
possible d�activer dans cette zone de liste un autre groupe de sélection d�élément au lieu 
du groupe de sélection d�éléments standard. Cette sélection doit être enregistrée pour 
l�appliquer également au niveau du profil de contrôle du type de modèle, des sélections 
non enregistrées ne sont même pas temporairement disponibles pour des contrôles.  

Une instruction détaillée comment y procéder figure dans le chapitre 6.8 Fichiers 
MODEL.type � profils de contrôle dépendant du type de modèle page 516 � point (8) 
Réaliser la sélection d�éléments. 

 



6 .   A D M I N I S T R A T I O N  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 479 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

6.2 Groupes d�éléments et types d�éléments de 
Q-CHECKER V5  

Le types d�éléments de Q-CHECKER (également des groupes de composants ou groupes de 
Feature) sont des regroupements d�éléments individuels de CATIA (des composants ou 
des Features). Plusieurs types d�éléments de Q-CHECKER peuvent de leur côté être 
également regroupés en groupes d�éléments. Les types et groupes d�éléments facilitent la 
sélection des éléments � si un type ou groupe d�éléments est sélectionné, plusieurs 
éléments peuvent être sélectionnés à la fois au cours d�une opération. 

Les groupes et types d�éléments suivants sont disponibles :  

 
Groupe 
d�éléments 

Types y contenus Explication 
 

ALL Ce groupe comprend t o u s  les types d�éléments. 

Ce groupe comprend les types d�éléments suivants : 

• RootProduct Le composant supérieur dans un arbre de 
CATProduct 

• Product Le composant Product dans un CATProduct 

• Part Le composant part dans un CATProduct 

• StructureComponent Composant de structure dans un CATProduct  

• ShapeComponent Elément créé à l�aide de la fonction CATIA 
Col ler>Composant  disponible   

• ConstraintProduct  

• KinematicMechanism  

• DMUGroup  

• AssemblySymmetry   

• RootPart Le composant supérieur dans un arbre de CATPart 

• ReferencePlane  

• OpenBody (appelé Geometrical 
Set depuis CATIA R13) 

GeometricalSet (appelé OpenBody jusqu�à CATIA 
R12) 

• OrderedGeometricalSet   

• SolidDatumFeature  

• BooleanBody   

• BooleanHybridBody  

Features 3D 

• SolidFeature Elément historique d�un solide (PartBody, Body) 
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Groupe 
d�éléments 

Types y contenus Explication 
 

• SurfacicFeature  Elément historique d�un OrderedGeometricalSet 

• Volume   

• VolumeDatumFeature  Volume sans historique  

• Surface Tous les Surface-Features d�un corps surfacique, 
par exemple Joins, Planes.  
Ne sont pas contenus dans ce groupe : Reference 
Planes, Curves, Points ainsi que des Faces 
importées de CATIA V4. 

• SurfaceDatumFeature Des surfaces sans historique  

• Plane   

• PlaneDatumFeature  Plan sans historique  

• Curve  

• WireDatumFeature Elément filaire sans historique  

• Point  

• PointDatumFeature  Point sans historique  

• Sketch  

• SketchDatumFeature Esquisse sans historique  

• ResultFeature Elément qui représente le résultat des opérations 
logiques des éléments subordonnés. 

• AxisSystem  

• PartConstraint  

• Material  

• Parameter  

• ExternalParameter  

• DesignTable  

• WorkingSupportSet  

• WorkingSupportFeature  

• PlaneSystemSet  

• PlaneSystemFeature  

• CompStacking   

• CompPliesGroup   

• CompSequence   

 

• CompPly   
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Groupe 
d�éléments 

Types y contenus Explication 
 

• CompParametersFeature    

• CompFeature   

• Feature Ce type comprend tous les composants restants 
qui ne sont pas saisis par d�autres types et qui ne 
contiennent pas de géométries. 

• Part  

SolidBody 

• Body  

• HybridBody  

• HybridPartBody  

HybridBodies 

• BooleanHybridBody  

Ce groupe contient les éléments, qui ont été créés dans l�atelier FUNCTIONAL 
TOLERANCING & ANNOTATIONS : 

• FT&A_Capture  

• FT&A_Datum  

• FT&A_Dimension  

• FT&A_FlagNote  

• FT&A_NonSemanticDatum  

• FT&A_NonSemanticDimension  

• FT&A_NonSemanticGDT  

• FT&A_NonSemanticTarget  

• FT&A_ReferenceFrame  

• FT&A_RestrictedArea  

• FT&A_Roughness  

• FT&A_Set  

• FT&A_Target  

• FT&A_Text  

• FT&A_ToleranceWithDRF  

• FT&A_ToleranceWithoutDRF  

• FT&A_Unknown  

Tolerance& 
Annotation 

• FT&A_View  
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Groupe 
d�éléments 

Types y contenus Explication 
 

• DrwGeneratedPoint  

• DrwGeneratedLine   

• DrwGeneratedCircle   

• DrwGeneratedEllipse   

• DrwGeneratedPolynomialCurve   

DrwGenerated 
Element 

• DrwGeneratedInternalCurve   

• DrwPointGeometry  

• DrwLineGeometry  

• DrwCircleGeometry  

• DrwEllipseGeometry  

• DrwPolynomialGeometry  

• DrwInternalGeometry  

DrwGeometry 

• DrwInternalSketchGeometry  

• RelationSet (Ancien nom : Relations) 

• Knowledgeware  

• KweCheck Contrôles Knowledgeware  

• VBSCript Macros 

RelationElement 

• KweMacroSet  

A côté des éléments mentionnés ci-dessus contenus dans des groupes d�éléments, il y a 
aussi les éléments suivants qui ne sont contenu dans aucun groupe d�éléments :  

• DrwAbsoluteAxis Système d�axes 2D 

• DrwAnnotation  Textes et annotations 

• DrwDimensionOn2D  Des mesures non associatives qui ont été créées 
dans des dessins 

• DrwDimensionOn3Dassociated  Des mesures qui sont associées au CATPart 

• DrwDimensionOn3Dgenerated  Des mesures automatiquement créées dans des 
dessins 

• DrwDitto Instance d�un composant 2D 

• DrwDittoExternal Des Dittos ou des composants 2D qui ont perdu 
la référence au détail 

• DrwDressUp  Eléments de conditionnement 

� 

• DrwOleSite  Objets OLE incorporés dans les documents CAT-
drawing (*.pps, *.doc, *.xml et autres docu-
ments) 
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Groupe 
d�éléments 

Types y contenus Explication 
 

• DrwPicture Des graphiques importés (*.jpg, *.gif, etc.) 

• DrwText Texte de dessin qui a été créé par la fonction de 
CATIA Col ler  >Annotat ions > Texte  (col ler  > 
Annotat ions > Texte).  

 

• ElecBundleSegment Type de composant électrique 
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6.3 Fichier QCHECKER.par � Configurations de 
base Q-CHECKER 

Au niveau du fichier QCHECKER.par, les configurations de base concernant Q-CHECKER 
sont réalisées. Ces configurations sont expliquées dans le tableau suivant. 

 

Mot-clé Paramètre Description 
 

EN • Langue par défaut Anglais 
DE • Langue par défaut Allemand 
FR • Langue par défaut Français 

qchecker. 
DEFAULT_LANGUAGE 

JP • Langue par défaut Japonais 

OUI • Des fichiers de protocole 
supplémentaires en format HTML et en 
format TXT sont créés. 

qchecker. 
WRITE_REPORT_HTML 

NON • � ne sont pas créés. 
OUI • Le protocole XML pour le programme de 

visualisation externe (viewer) est créé  
qchecker. 
WRITE_REPORT_XML 

NON • Le protocole XML n�est pas créé. 
OUI • Ecrire le protocole standard 

VDA4955/ODETTE 
qchecker. 
WRITE_REPORT_STANDARDIZED 

NON • � ne pas écrire 
OUI (présélectionné) • Les fichiers XML du type 

<Nom_du_profil_de_contrôle> sont 
compactés pour l�aménagement de 
l�espace. 

qchecker. 
COMPRESS_PROFILE 

NON • Compression n�a pas été effectuée. 
OUI • Le résultat de l�opération batch est affi-

ché à l�aide du programme d�affichage 
HTML. 

qchecker. 
CALL_BROWSER_FOR_ 
BATCH_output NON • � est affiché dans l�éditeur de texte. 

OUI • Un certificat de contrôle est créé dans le 
propriétés du modèle CATIA (dans la 
description sous l�onglet « Produit ») 

qchecker. 
CHECK_SEAL_COMMENT 

NON • Le certificat de contrôle n � e s t  p a s  
créé. 

STANDARD • Un certificat de contrôle standard invisi-
ble de Q-CHECKER est créé sous forme 
d�un attribut au niveau du composant 
racine (root feature) du modèle. 

EXTENDED • Un certificat de contrôle étendu invisible 
de Q-CHECKER sous forme d�un attribut 
est créé. 

qchecker. 
CHECK_SEAL_APPLICATION 

NON • Le certificat de contrôle de Q-CHECKER 
dans le composant racine (root feature) 
du modèle n � e s t  p a s  créé. 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

OUI • Un certificat de contrôle de Q-CHECKER 
invisible et conforme à SASIG 2.1 est créé 
sous forme d�un attribut au niveau du 
composant racine (root feature) du 
modèle. 

qchecker. 
CHECK_SEAL_SASIG  

NON (présélectionné) • Le certificat de contrôle de SASIG n�est 
pas créé. 

OUI • Un fichier de certificat de contrôle 
externe en format XML est créé. qchecker. 

CHECK_SEAL_EXTERNAL  NON • Le fichier de certificat de contrôle XML 
n � e s t  p a s  créé. 

OUI • Pour chaque élément incorrect dans le 
fichier *.qcreport le workspace et le 
calque sont journalisés. 

qchecker. 
REPORT_WRITE_WSP_LAYER 

NON • � ne sont pas journalisés. 
OUI • Dans le tableau de protocole de l�exécu-

tion lancée en tâche de fond, le nombre 
des éléments incorrects est affiché par 
catégorie d�erreurs. 

qchecker. 
CHECKER_OUT_TABEL_SUM_ 
ENTITIES 

NON • � le nombre des critères non-remplis est 
affiché. 

qchecker. 
CRITERIA_DEFAULT_SHAPE 

TRIANGLE, 
TRIANGLE_UP, 
TRIANGLE_DOWN, 
TRIANGLE_LEFT, 
TRIANGLE_RIGHT 

DIAMOND, 
CIRCLE, 
SQUARE, 
SQUARE_ 
ROUNDED 

• Symbole standard pour 
marquer les critères 

qchecker. 
KO_CRITERIA_COLOR 

RED_ORANGE, 
ORANGE, 
RED, 
ORANGE_YELLOW, 
YELLOW, 
BLUE, 
LIGHT_BLUE, 

PINK, 
GREEN, 
CYAN, 
BLACK, 
WHITE, 
DARK_RED 

• Affectation de couleurs 
pour les critères 
d�interruption (Abort) 

qchecker.KO_CRITERIA_WEIGHT <INTEGER> • Poids pour le critère d�interruption 
(Abort) 

OUI • Lors de l�opération batch de Q-CHECKER, 
les résultats sont écrits dans la base de 
données. 

qchecker. 
DB_CONNECT_BATCH 

NON • Les résultats ne sont pas écrits dans la 
base de données. 

OUI • Lors de l�exécution interactive de 
Q-CHECKER, les résultats sont écrits dans 
la base de données. 

qchecker. 
DB_CONNECT_INTERACTIVE 

NON • Les résultats ne sont pas écrits dans la 
base de données. 

qchecker. 
DB_CONNECT_BATCH_DIALOG_ 
DEFAULT  

Etat d�activation de la case à cocher « Connecter à la banque de 
données » (onglet « Configurations » dans la boîte de dialogue 
« Opération en mode batch � Configuration ») � pour le 
p r e m i e r  démarrage de Q-CHECKER. Ensuite la valeur de 
QCHECKER.usr est appliquée ou peut être écrasée par 
qchecker.DB_CONNECT_BATCH_DIALOG. 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

OFF (default) • La case à cocher est désactivée.  
NON • La case à cocher est activée. 

Etat d�activation de la case à cocher mentionnée ci-dessus 
« Connecter à la base de données » pour l�emploi ultérieur. 
BOTH (default) • Accès de l�utilisateur complet : 

L�utilisateur peut activer (ON) ou 
désactiver (OFF) la case à cocher. 
Q-CHECKER enregistre la dernière valeur 
pour l�opération suivante. 

ON • La case à cocher est toujours activée 
(ON). L�utilisateur ne peut pas la 
désactiver. 

OFF • La case à cocher est toujours désactivée 
(OFF). L�utilisateur ne peut pas l�activer. 

DEFAULT_ON • La case à cocher est toujours désactivée 
(OFF). L�utilisateur peut l�activer (ON), 
mais la valeur n�est pas enregistrée. 

qchecker. 
DB_CONNECT_BATCH_DIALOG  

DEFAULT_OFF • La case à cocher est toujours désactivée 
(OFF). L�utilisateur peut l�activer (ON), 
mais la valeur n�est pas enregistrée. 

INTERNAL • Pour visualiser les pages d�aide de 
Q-CHECKER, un visualiseur (Browser) 
interne est utilisé. 

qchecker. 
DEFAULT_BROWSER 

EXTERNAL • � un visualiseur (Browser) externe est 
utilisé. 

OUI • Dans la fenêtre « Opération en mode 
batch � Configuration », l�accès à l�arbre 
du répertoire est autorisé pour la sélec-
tion de documents. 

qchecker.ALLOW_FILETREE 

NON • L�arbre du répertoire n�est pas disponible 
pour la sélection de documents. 

qchecker. 
DEFAULT_BATCH_MODE_SELECTION 

FILETREE, 
MODELFILE, 
DOCTREE,  
SESSION 
(présélectionné) 

• Sélection de l�option d�accès qui doit être 
présélectionnée en ouvrant la boîte de 
dialogue « Opération en mode batch � 
Configuration » dans la zone de liste 
« Accès ». 

OUI  • En exécutant le contrôle pour savoir s�il y 
a un certificat de contrôle valide, 
l�évaluation « Cert i f icat  de contrôle  
inval ide » est affichée s�il y a une 
erreur de somme de contrôle. 

qchecker. 
USE_SEAL_FAILED_ASSESSMENT 

NON • � l�évaluation « Cr i tère  
d� interrupt ion erroné » est affichée. 

qchecker. 
ENABLE_GENERAL_ERROR_ 
ASSESSMENT 

OUI • Si une erreur générale est survenue lors 
de l�exécution du contrôle, le modèle est 
évalué par « Erreur générale ». 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

 NON (présélectionné) • Une erreur générale survenue lors de 
l�exécution du contrôle n � e s t  p a s  prise 
en compte lors de l�évaluation du 
modèle. (De cette façon une évaluation 
positive du modèle peut être accusée, 
même si le modèle n�a pas été contrôlé 
du tout.) 

Après l�ouverture de la fenêtre d�analyse sont affichés : 
ALL • t o u s  les éléments  
CALLED • les critères qui ont été c o n t r ô l é s  par le 

profil de contrôle 
CORRECT • uniquement les éléments c o r r e c t s   
HEALED • uniquement les éléments c o r r i g é s   
VIOLATED • uniquement les éléments e r r o n é s   
VIOLATED_ 
GENERAL_ERROR  

• uniquement les éléments e r r o n é s  et 
les éléments causant une e r r e u r  
g é n é r a l e  

qchecker. 

GENERAL_ERROR • uniquement les éléments causant une 
e r r e u r  g é n é r a l e  

ON • Le nom du modèle est u t i l i s é  comme 
nom du protocole. Cette option est 
a c t i v é e  en permanence. 

OFF • Le nom du modèle est n � e s t  p a s  
utilisé comme nom du protocole. Cette 
option est d é s a c t i v é e  en permanence. 

qchecker. 
USE_MODEL_AS_REPORT  

BOTH (présélectionné) • L�option peut seulement être a c t i v é e  
e t  d é s a c t i v é e  par l�utilisateur. En 
conséquence le nom du modèle est 
u t i l i s é  o u  p a s  comme nom du 
protocole.  

OUI (présélectionné) • L�extension du nom du document n � e s t  
p a s  appliquée au nom du protocole. 

qchecker. 
REPORT_WITH_DOCUMENT_ 
EXTENSION  NON • L�extension du nom du document e s t  

a p p l i q u é e  au nom du protocole. 
LATIN1  

qchecker. 
ENCODING_TEXT_REPORT 
EN/DE/JP  

UTF8 (présélectionné 
pour V5) 

• Sélection du tableau de dessin pour 
afficher les fichiers de texte du protocole 
de contrôle (<REPORTNAME>.txt et 
QCHECKER.out) 

LATIN1  

qchecker. 
ENCODING_HTML_REPORT 
EN/DE/JP  

UTF8 (présélectionné 
pour V5) 

• Sélection du tableau de dessin pour les 
langues anglais, allemand, français et 
japonais pour afficher les fichiers de 
protocole de contrôle HTML 
(<REPORTNAME>.html et 
QCHECKER.out.html) 

OUI (présélectionné 
pour UNIX) 

• La fenêtre active de Q-CHECKER est 
toujours affichée e n  p r e m i e r  p l a n . qchecker. 

KEEP_WINDOWS_ON_TOP NO (présélectionné 
pour WINDOWS) 

• La fenêtre active de Q-CHECKER n � e s t  
p a s  affichée en premier plan. 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

L�état des boutons est affiché dans la fenêtre de démarrage de 
Q-CHECKER  

OUI • Le bouton respectif est affiché dans la 
fenêtre de démarrage. 

qchecker. 
SHOW_BTN_CHECK_WITH_HEAL 
qchecker. 
SHOW_BTN_CHECK_WITHOUT_HEAL 
qchecker. 
SHOW_BTN_CHECK_BATCH 
qchecker. 
SHOW_BTN_INTERACTIVE_SELECTION 
qchecker. 
SHOW_BTN_PRODUCT_SELECTION 
qchecker. 
SHOW_BTN_EDIT_OPTIONS 
qchecker. 
SHOW_BTN_HELP 
qchecker. 
SHOW_BTN_INFO 
qchecker. 
SHOW_BTN_EXIT 
qchecker. 
SHOW_BTN_SELECT_MODEL 
qchecker. 
SHOW_BTN_EDIT_PROFILE 
qchecker. 
SHOW_BTN_LOAD_REPORT 
qchecker. 
SHOW_BTN_LOAD_REPORT_HTML 
checker. 
SHOW_BTN_PDQ 

NON • Le bouton respectif n � e s t  p a s  affiché 
dans la fenêtre de démarrage. 

Etat du bouton « Rejeter la sélection » dans la zone de dialogue 
de la sélection de produit (voir page 31) 
OUI • Le bouton est a f f i c h é . 

qchecker. 
SHOW_BTN_PRODUCTSEL_TRASH  

NON • Le bouton n � e s t  p a s  affiché. 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

Etat des boutons dans la fenêtre d�analyse de Q-CHECKER 

OUI • Le bouton respectif est a f f i c h é  dans la 
fenêtre d�analyse. 

qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_ZOOM 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_FINE 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_PERM 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_PERM_ 
ALL_CRIT 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_MARK 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_ENTITY_INFO 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_TREE_EXPLODE 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_TREE_IMPLODE 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_TREE_UP 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_TREE_DOWN 
-qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_GOTOCAD 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_REFRESH 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_HEALALL 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_PROFILE 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_CRITERION 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_CRITHELP 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_SETTINGS 
qchecker. 
SHOW_BTN_ANA_MISC_EXPORT_XML  

NON • Le bouton respectif est n � e s t  p a s  affiché 
dans la fenêtre d�analyse. 

OUI 

• Solution temporaire pour l�attache de 
Q-CHECKER (en ouvrant ou fermant l�arbre 
de spécifications) pour CATIA R14 sur des 
plate-formes UNIX est activée. qchecker.SUBSCRIBE_TIMER  

NON (présélec-
tionné) 

• Solution temporaire est d é s a c t i v é e . 
(Pour les versions R13 de CATIA et les 
versions antérieures, cette option peut être 
désactivée.) 

qchecker. 
OPENBODY_FOR_ 
PERMANENT_MARKING_ELEMENTS  

STRING 

Nom prédéfini du corps surfacique pour les 
éléments de marquage permanents  
(préselection de TRANSCAT PLM : « Q-Checker 
Marking Element » ), cf. page 42. 
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Fichier exemple :  
 

# Define the default language 
# (allowed values: EN,JP,DE; default: EN) 
qchecker.DEFAULT_LANGUAGE                      DE 
 
# Write HTML and ASCII overview report 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.WRITE_REPORT_HTML                     YES 
 
# Write XML report for external viewer 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
#qchecker.WRITE_REPORT_XML                     YES 
 
# Create comment 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.CHECK_SEAL_COMMENT                    YES 
 
# Create application 
# (allowed values: STANDARD,EXTENDED,NO; default: NO) 
qchecker.CHECK_SEAL_APPLICATION                NO 
 
# Create external seal 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.CHECK_SEAL_EXTERNAL                   NO 
 
# Write workspace and layer information for each element to reference report 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.REPORT_WRITE_WSP_LAYER                NO 
 
# Sum up entities in priority summery table in batch output 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.CHECKER_OUT_TABEL_SUM_ENTITIES        NO 
 
# Default shape for criteria (default is circle) 
# Available shapes are: CIRCLE, SQUARE, SQUARE_ROUNDED, TRIANGLE, 
#                       TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN, TRIANGLE_LEFT, 
#                       TRIANGLE_RIGHT, DIAMOND 
qchecker.CRITERIA_DEFAULT_SHAPE                CIRCLE 
 
# Displayed color and optionally shape for Abort Criteria (default is black) 
# Available colors are: RED, RED_ORANGE, ORANGE, ORANGE_YELLOW, 
#                       YELLOW, BLUE, LIGHT_BLUE, PINK, GREEN, CYAN, 
#                       BLACK, WHITE, DARK_RED 
# Available shapes are: CIRCLE, SQUARE, SQUARE_ROUNDED, TRIANGLE, 
#                       TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN, TRIANGLE_LEFT, 
#                       TRIANGLE_RIGHT, DIAMOND 
# Examples: RED - use a red default shape 
#           ORANGE@TRIANGLE - an orange triangle (same is TRIANGLE_UP) 
#           WHITE@DIAMOND - a white diamond 
qchecker.KO_CRITERIA_COLOR                     BLACK@DIAMOND 
 
# Weight value for Abort Criteria 
qchecker.KO_CRITERIA_WEIGHT                    81 
 
# Write XML report for database connect in batch run 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.DB_CONNECT_BATCH                      NO 
 
# Write XML report for database connect in interactive run 
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
qchecker.DB_CONNECT_INTERACTIVE                NO 
 
# Choose which browser to use for html-criterion-help 
# (allowed values: EXTERNAL,INTERNAL; default: INTERNAL) 
qchecker.DEFAULT_BROWSER                       INTERNAL 
 
# Allow model selection by UNIX Filetree 
# in interactive batch job generation dialog 
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# (allowed values: YES,NO; default: YES) 
qchecker.ALLOW_FILETREE                        YES 
 
# When using a profile, that tests for a valid check seal, 
# a special assessment can be chosen, when a checksum test fails. 
# In this case, by default the "Invalid check seal" assessment 
# will be taken. Setting this value to NO will use the 
# "Interrupt criterion failed" assessment. 
# (allowed values: YES,NO; default: YES) 
qchecker.USE_SEAL_FAILED_ASSESSMENT            YES 
 
# Set the default show filter in analyze window 
# (allowed values: ALL,CORRECT,HEALED,VIOLATED,GENERAL_ERROR; default: ALL) 
qchecker.DEFAULT_SHOW_FILTER                   ALL 
 
# Use model name as report name 
# (allowed values: BOTH, ON, OFF; default: BOTH) 
qchecker.USE_MODEL_AS_REPORT                   BOTH 
 
# Use model name as report name 
# V5 only: include document extension in report name 
# (allowed values: YES,NO; default: YES) 
qchecker.REPORT_WITH_DOCUMENT_EXTENSION        YES 
 
# Show or hide buttons in the main window 
# (allowed values: YES,NO; default: YES) 
#qchecker.SHOW_BTN_CHECK_WITH_HEAL              NO 
#qchecker.SHOW_BTN_CHECK_WITHOUT_HEAL           NO 
#qchecker.SHOW_BTN_CHECK_BATCH                  NO 
#qchecker.SHOW_BTN_INTERACTIVE_SELECTION        NO  
#qchecker.SHOW_BTN_EDIT_OPTIONS                 NO 
#qchecker.SHOW_BTN_HELP                         NO 
#qchecker.SHOW_BTN_INFO                         NO 
#qchecker.SHOW_BTN_EXIT                         NO 
#qchecker.SHOW_BTN_SELECT_MODEL                 NO  
#qchecker.SHOW_BTN_EDIT_PROFILE                 NO 
#qchecker.SHOW_BTN_LOAD_REPORT                  NO 
#qchecker.SHOW_BTN_LOAD_REPORT_HTML             NO 
 
# Show or hide button for PDQ help  
# (allowed values: YES,NO; default: NO) 
#qchecker.SHOW_BTN_PDQ                          YES 
 
# Show or hide toolbar buttons in the analyze window 
# (allowed values: YES,NO; default: YES) 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_ZOOM              NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_FINE              NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_PERM              NO  
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_PERM_ALL_CRIT     NO  
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_MARK              NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_ENTITY_INFO              NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_TREE_EXPLODE             NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_TREE_IMPLODE             NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_TREE_UP                  NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_TREE_DOWN                NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_REFRESH             NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_HEALALL             NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_PROFILE             NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_CRITERION           NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_CRITHELP            NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_SETTINGS            NO 
#qchecker.SHOW_BTN_ANA_MISC_EXPORT_XML          NO 
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6.4 Fichiers CRITERIA.par et 
TCACriterionTable.exe – 
gestion des critères  

Le fichier XML CRITERIA.par permet de gérer les critères de contrôle de Q-CHECKER. 

Q-CHECKER vous est fourni sans le fichier CRITERIA.par, parce que Q-CHECKER fonction-
ne aussi sans ce fichier, et cela avec les critères originaux de TRANSCAT en nombre et 
disposition inchangés. 

Le fichier CRITERIA.par doit être créé, dès que les possibilités sp é c ia l e s  du fichier 

CRITERIA.par doivent être utilisées pour  l a  ges t ion  des  c r i t è r es  :  

• Créer des instances supplémentaires des critères disponibles (cloner), 

• désactiver des critères, 

• renommer des noms des critères (non recommandé) ou dénommer les critère en une 
langue étrangère,  

• renommer les dossiers des critères, 

• créer des nouveaux dossiers de critères, 

• déplacer des critères vers d�autres répertoires, 

• ajouter aux critères des paramètres spécifiques aux clients.  

Ces possibilités sont décrites en détail dans la section « TCACriterionTable.exe � Editeur 
pour la gestion des critères » ci-après (pages 495 et suivants). 

Le fichier CRITERIA.par peut être créé comme suit : 

• à l�aide du fichier TCACriterionTable.exe (voir dans le présent chapitre ci-après la 
section « TCACriterionTable.exe � Editeur pour la gestion des critères » ) 

• à partir de la fenêtre de démarrage de Q-CHECKER par les commandes du clavier : 

$ Ctrl  + Alt  + F1  ou Ctrl  + D    

! CRITERIA.par sans Plug-ins ; 
 

$ Ctrl  + Alt  + F2  ou Shift  + Ctrl  + D    

! CRITERIA.par avec des Plug-ins. 
(Le sablier affiché lorsque le pointeur de la souris est positionné dans la fenêtre de 
démarrage de Q-CHECKER vous montre que la commande entrée est en train d�être 
exécutée.)  
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Le fichier CRITERIA.par contient pour chaque critère : 

• le no m et le no m d u  ré p e r t o i r e  (les deux sont affichés en les langues 
sélectionnées),  

• le numé ro  ID  (s�il s�agit des critères de clone, il contient aussi l e  numé ro  ID  d u  
c r i t è re  o r i g ina l ),  

• l e  m o t - c l é  et  

• les a t t r i bu ts  V4 ou V5 ainsi que  

• enabled (activé) oui/non.  

De plus, chaque critère peut contenir un ou plusieurs paramètres spécifiques aux clients 
<customer_info name="�" type="�">�</customer_info>. 

En principe, les adaptations mentionnées ci-dessus (déplacements des critères, création 
de nouveaux dossiers, cloner des critères etc.) peuvent être exécutées directement dans le 
fichier CRITERIA.par. 
 

 

ATTENTION : 
Comme ces adaptations exigent l�observation des réquisitions spé-
cifiques (par exemple un numéro de critère univoque pour les 
critères de clone, l�utilisation des majuscules pour écrire les mots-
clés sans espaces, utilisation du numéro ID original correct pour 
les critères de clone) et que les entrées manuelles peuvent souvent 
être incorrectes, no us  ne  r e c o mmand o ns  p as  de réaliser 
des modifications directement au niveau de ce fichier et recom-
mandons en ce qui concerne la gestion des critères d�utiliser l�édi-
teur TCACriterionTable.exe. Cet éditeur permet de gérer 
confortablement les critères.  

 

 

 

C O N S E I L  

La dénomination des critères en une langue étrangère par le programme 
TCACriterionTable.exe peut � au-delà de la visualisation de ces noms 
en langue étrangère dans Q-CHECKER � également être utilisé dans 
Q-CHECKER V5, pour afficher les résultats créés par Q-CHECKER dans 
Q-MONITOR dans des aperçus avec les noms des critères en la langue 
étrangère désirée. (Jusqu�à présent, les noms des critères ont seulement été 
affichés en allemand ou anglais dans Q-MONITOR. 
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Remarque  
Il est impossible d�intégrer des Plug-ins à Q-CHECKER par modification du 
fichier CRITERIA.par. Pour les détails concernant le travail avec des 
Plug-ins voir le chapitre 6.13 Plug-ins page 534 ; et concernant l�insértion 
des Plug-ins surtout le chapitre 6.13.3 Intégrer à Q-Checker des con-
trôles knowledgeware  page 536. 

 
Extrait du fichier CRITERIA.par 
 

     <criterion group="v5" id="1305" key="GEOHYBRIDMODEL" enabled="yes"> 
        <name lang="EN">Hybrid Model [G-MO-HY]</name> 
        <name lang="DE">Hybrid-Modell [G-MO-HY]</name> 
        <folder lang="EN">Geometry\Model</folder> 
        <folder lang="DE">Geometrie\Modell</folder> 
        <customer_info name="HEALING_COST" 

type="real">10.00</customer_info> 
    </criterion> 
 

    <criterion group="v5" id="413153640" key="GEOHYBRIDMODEL_2" 
original_id="1305" enabled="yes"> 

        <name lang="EN">Hybrid Model [G-MO-HY]_2</name> 
        <name lang="DE">Hybrid-Modell [G-MO-HY]_2</name> 
        <name lang="JP">Nihon arubaito</name> 
        <folder lang="EN">Geometry\Model</folder> 
        <folder lang="DE">Geometrie\Modell</folder> 
        <folder lang="JP">Geometry\Model</folder> 
    </criterion> 
 

 
L�extrait du fichier contient les entrées pour deux critères. Le premier critère est un critère 
original de Q-CHECKER, le deuxième critère est un critères cloné. 

Si aucun dossier n�a été défini pour une langue supplémentaire (par exemple japonais) 
<folder lang="JP">, la structure anglaise de dossier est utilisée pour cette langue. 
Dans ce cas, les critères avec les noms de cette langue supplémentaire sont arrangés dans 
la structure de dossier de la langue anglaise et les noms anglais des dossiers sont utilisés. 
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• TCACriterionTable.exe � Editeur pour la gestion des critères 
 
 

q 
jusqu
�à 
t 

y 
u 

i 

o 

a 

 
 
q • Créer le fichier CRITERIA.par 

Sélectionner le point de menu Fichier > Nouveau > Nouveau fichier V5. 

Pour le travail ultérieur avec Q-CHECKER, il faut enregistrer le fichier CRITERIA.par 
dans le répertoire adminV5 dans l�un des répertoires d�environnement. Il est pos-
sible de créer un fichier séparé CRITERIA.par pour chaque environnement pour 
ainsi répondre aux exigences spéciales.  

w • Support de langues étrangères  

Le programme TCACriterionTable.exe soutient les fontes UNICODE, c�est-à-dire 
qu�il est à même de visualiser n�importe quelle fonte des langues latines ou non 
latines (par exemple également les caractères asiatiques). 

Dans le menu « Editer », deux possibilités de sélection de langues sont offertes à 
l�utilisateur : 

w e

r

y

i

a

q

t

o

u
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 ( 1 )  Langue  de  l � i n t e r f ace  u t i l i s a teu r  :  
La langue de l�interface d�utilisateur peut y être sélectionnée. Actuellement, un 
soutien complet de langue est offert pour les langues français (FR), allemand 
(DE) et anglais (EN). 

 ( 2 )  Langue  des  c r i t è res  :  
La / les langue(s) utilisée(s) pour visualiser les dossiers et les noms des critères 
peut (peuvent) y être sélectionnée(s). 

 Ces sélections de langues sont indépendantes des sélections de langue au niveau de 
Q-CHECKER. 
 

 Remarque relative à (2) langue des critères :  

En état de livraison de Q-CHECKER, l�allemand, l�anglais et le français sont actives. Ces 
langues peuvent être remplacés ou complétés par d�autres langues en réalisant des 
entrées dans la boîte de dialogue « Définir des langues ». Les noms de dossiers et de 
critères définis dans les langues de critères ajoutées peuvent être visualisés sur l�in-
terface Q-CHECKER. 

Pour pouvoir ajouter une langue de critères, il faut entrer dans la zone de dialogue 
« Définir les langues » l�abréviation de la langue correspondante selon ISO 639-1 
composée de deux lettres (voir 
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html). Si plusieurs abréviations 
de langue sont entrées, il faut les séparer par des espaces, des virgules ou des points 
virgules.  

Ensuite il faut sélectionner par le point de menu Editer > Police une fonte apte à 
visualiser le jeu de caractères spéciale de la langue concernée (pour le japonais par 
exemple il faut sélectionner MS Shell Dlg, MS Mincho, MS Gothic, MS UI Gothic �). 

Dès que des noms de critères aient été définis en une langue différant de l�allemand 
ou l�anglais, cette langue peut également être sélectionnée comme l an gue  d e  
l � i n t e r f ace  d �u t i l i sa teu r  pour le fichier TCACriterionTable.exe. Dans ce 
cas, les noms de critères et de dossiers dénommés en cette langue sont affichés 
dans la zone de dossier en cette langue, le reste de l�interface d�utilisateur ainsi que 
tous les noms et dossiers de critères dénommés en la langue concernée apparais-
sent en anglais. 

 
 

 

ATTENTION : 

• Lorsqu�une langue de critère définie auparavant est supprimée, tous les 
noms et dossiers de critères de cette langue sont également sup pr imés  
quand le fichier CRITERIA.par est fermé.  
(Tant que le fichier CRITERIA.par est seulement enregistré � sans fer-
mer le fichier TCACriterionTable.exe, les noms des critères et des 
dossiers dans la langue supprimée sont encore disponibles dans la mé-
moire et peuvent être activés de nouveau en entrant de nouveau l�abré-
viation de la langue.)  
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Après que le fichier TCACriterionTable.exe est fermé, ces noms sont 
supprimés définitivement et ne peuvent plus être reconstitués par réacti-
vation de la langue concernée � non plus les noms des critères et dossiers 
fixement créés dans Q-CHECKER.  
Si un fichier analogue CRITERIA.par qui peut être copié n�est dispo-
nible, les noms des dossiers et des critères fixement créé dans Q-CHECKER 
peuvent être reconstitués seulement en créant un nouveau fichier 
CRITERIA.par, dans lequel il faut alors refaire t o u t e s  les configura-
tions spécifiques aux clients. 

• En enregistrant le fichier CRITERIA.par, il faut observer :  
Ce fichier doit toujours être enregistré sous son nom CRITERIA.par 
dans le répertoire de l�environnement concerné (sous-répertoire du 
répertoire adminV5). Si ce fichier est enregistré sous un nom ou un 
répertoire différant de celui de l�environnement, il ne peut pas être évalué 
par Q-CHECKER. Q-CHECKER n�applique pas dans ce cas les modifications 
définies dans le fichier CRITERIA.par, mais applique seulement les 
critères standard disponibles dans Q-CHECKER. 

 
e • Créer de nouveaux dossiers 

Les nouveaux dossiers peuvent être créés par les points de menu Arbre > Nouveau 
dossier racine et Arbre > Nouveau sous-dossier. 

Un nouveau sous-dossier peut seulement être créé, si un dossier a été marqué 
comme dossier supérieur. 

Les nouveaux dossiers sont toujours placés tout en bas (un nouveau dossier racine 
tout en bas de l�arbre de dossier, un nouveau sous-dossier tout en bas dans le dos-
sier concerné). Ils peuvent ensuite être déplacés vers le haut (voir ci-dessous � sec-
tion Déplacer des critères). 
 

 

ATTENTION : 
Un dossier vide qui ne contient pas de critères est supprimé 
par le programme lors de l�enregistrement . 

 

 
 
 • Ouvrir et fermer l�arbre de dossiers 

Les points de menu Arbre > Ouvrir tout et Arbre > Fermer tout (ou par les 
commandes analogues du menu contextuel de l�arbre de dossiers ou par les rac-
courcis clavier y indiqués) l�arbre de dossiers peut être complètement ouvert ou 
complètement fermé.  
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 • Renommer des dossiers 

(1) Marquer le dossier à renommer. 

(2) Ouvrir la zone de dialogue « Renommer le dossier » par le point de menu Arbre 
> Renommer le dossier (ou par la commande analogue du menu contextuel 
ou le raccourci clavier y entré).  

 

 

 

ATTENTION : 
Il n � e s t  p as  r e c o mmand é  de renommer les dossiers définis 
par TRANSCAT, parce que cela peut causer des problèmes au niveau 
de la compréhension entre l�utilisateur et TRANSCAT en cas de né-
cessité de soutien.  

 

 
 
r • Déplacer des critères 

 
 

Déplacer un critère à  l � i n t é r i e u r  d�un dossier 

Déplacer le critère par les boutons « Vers le haut » ou « Vers le bas » � 
ou 
le déplacer en sélectionnant et glissant-déposant avec la souris. 

 Déplacer un critère vers un au t re  dossier :  

Marquer le critère et le déplacer par la souris.  

 
t 
y 

• Cloner des critères 

Le clonage permet de rendre disponible un critère au niveau de plusieurs instances. 
Cela permet de réaliser, par un (seul) critère, plusieurs contrôles par des paramètres 
différents. 
 

 
 

P r o c é d u r e  :  

(1) Marquer le critère à copier. 

(2) Appuyer sur le bouton « Cloner » � t. Ensuite la copie du critère 
sélectionné est insérée en dessous de celui-ci. 

Ce critère cloné est doté d�une zone de texte supplémentaire « Nouvelle 
clé » � y. Comme les mots-clés des critères doivent être univoques et ne 
doivent pas exister deux fois, le mot-clé du critère original, affiché dans la 
présente zone de texte, est automatiquement complété par un numéro 
supplémentaire. Le nom peut être personnalisé par l�utilisateur. 
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 • Il y a des critères qui ne peuvent pas être clonés ce 

qui se voit par le symbole devant le nom. 
 

    
 

Le critère peut être cloné (symbole coloré).  
  

 Critère cloné � peut lui-même être cloné.  

 
 

 

Le critère n e  peut pas être cloné (symbole gris).  
 

 

  
 

ATTENTION : 

• Le mot-clé peut être modifié par l�utilisateur. Si vous le 
modifiez, ayez en vue de ne pas affecter deux fois un même 
mot-clé.  

 

  

 

C O N S E I L  :  

Les critères clonés eux aussi peuvent être clonés. Cela permet 
d�éviter que les définitions de paramètres réalisées pour un 
critère cloné doivent être refaites pour un autre critère cloné, 
ayant de valeurs similaires.  

 

 Exemple pour le travail  avec des critères clonés :  

Dans le profil de contrôle, l�existence de différents éléments dans le modèle doit être 
évaluée pour chaque type d�éléments par une catégorie d�erreur différente, par exem-
ple les entités 3D par KO, des Solid-Bodies seulement par un avertissement. 
Pour cela, le critère « Types d�éléments autorisés dans le modèle » est doublé. Le 
critère original est utilisé pour contrôler s�il y a des entités k no w l e d g e w a r e  
(pondération : critère KO), le critère cloné contrôle s�il y a des é l émets  FTA  
(pondération : avertissement). 

 
u Zone de texte « Code SASIG PDQ » 

Dans ce zone de texte on peut, pour tous les critères, entrer le sigles SASIG PDQ 
correct, c�est-à-dire conforme à la version SASIG la plus récente. La spécification de 
ces sigles dans la zone de liste mettra l�utilisateur en état de générer des certificats 
de contrôle conforme aux exigences SASIG. Encore les sigles seront à disposition 
pour être lu par des applications utilisateur en aval. 

 
i • Modifier les noms des critères 

Les noms des critères peuvent être renommés en entrant le nouveau nom dans la 
zone de texte « Nom » u de la langue concernée.  
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ATTENTION : 
Il faut appliquer cette possibilité e xc l u s i vement  aux critères 
spéc i f i ques  à  l � u t i l i s a teu r  et pas  aux critères de con-
trôle de Q-CHECKER, définis par TRANSCAT. 

Il n � e s t  p as  recommandé de renommer les noms des critères 
de contrôle de Q-CHECKER de TRANSCAT, car cela complique la 
compréhension entre l�utilisateur et TRANSCAT en cas de soutien. 

 

 
o •  Désactiver des critères 

Tous les critères � ceux originaux et ceux clonés � peuvent être désactivés. Les critè-
res eux-mêmes et leurs paramètres sélectionnés restent dans ce cas conservés ; 
seulement les critères désactivés ne sont plus affichés dans l�éditeur de profil de 
contrôle de Q-CHECKER. 

Si tous les critères d�un dossier sont désactivés, le dossier n�est plus du tout affiché. 
 

 D é s a c t i v e r  l e  c r i t è r e  :  

Cliquer la case à cocher o avant le nom du critère, de façon que le crochet disparaît. 

A c t i v e r  l e  c r i t è r e  :  

Cliquer dans la case à cocher o, de façon que le crochet réapparaît.  

 
a • Ajouter aux critères de contrôle des paramètres spécifiques 

au client 

A chaque critère de contrôle plusieurs paramètres spécifiques au client peuvent être 
affectés, et après que les résultats de contrôle aient été exportés à la base de don-
nées, ces paramètres peuvent y être analysés. Cela est bien utile pour déterminer par 
exemple la durée nécessaire et les coûts correspondants à réparer des modèles.  
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P r o c é d u r e  :  

(1) Créer des paramètres :  
� Appuyer sur le bouton « Nouveau ». 
� Entrer le mot-clé.  
� Définir le type de données. 
   (pour le type de données CHAR également définir la longueur).  
� Appuyer sur le bouton « Appliquer ». 

ATTENTION : Si vous n�appuyez pas sur le bouton « Appliquer », les 
valeurs entrées sont r e j e t é e s , dès qu�un autre paramètre soit créé ou 
que le programme soit terminé. 
 

(2) Définir la valeur de paramètre pour le critère : 
� Sélectionner le nom du critère. 
� Sélectionner le paramètre. 
� Appuyer sur le bouton « Editer ». 
� Entrer dans la zone de texte « Valeur » la valeur  
   qui doit être affectée au critère.  
� Appuyer sur le bouton « Appliquer ». 

 
 

 

 

C O N S E I L  :  

Les boutons « Nouveau », « Editer » et « Supprimer » sont des 
commuta teu rs .  

• Si après avoir appuyé sur le bouton « Nouveau » la création du para-
mètre doit être interrompue (ou après avoir appuyé sur le bouton 
« Editer », l�édition doit être interrompue), il faut appuyer de nou-
veau sur ce bouton pour réaliser la désactivation. 

  • Si un paramètre sélectionné doit être supprimé, il faut confirmer la 
suppression seulement en appuyant encore une fois sur le bouton 
« Supprimer ». Si la suppression doit être interrompue, il faut 
cliquer sur un autre paramètre.  

 

 

 

ATTENTION : 

Le programme TCACriterionTable.exe n e  c o n t r ô l e  p a s  les 
définitions des paramètres et les valeurs entrées par rapport à leur forme 
correcte. Observer donc les instructions suivantes pour les entrées : 
 

• Les mots-clés doivent commencer par une lettre et ne doivent pas 
contenir ni d�espaces et ni de caractères spéciaux. 

• Entrez des valeurs de paramètre correspondant au type de données. 
• Utilisez le point comme séparateur des nombres décimales et pas la 

virgule (conformément à l�écriture anglaise des nombres décimales, 
par exemple 15.2). 

 

Si ces conditions ne sont pas observées, les données ne sont pas 
acceptées par la base de données et un message d�erreur est affiché.  
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6.5 Support des langues étrangères  

A n g l a i s  est l an gue  d e  base , en laquelle sont écrits tous les textes de de l�interface 
Q-CHECKER (fenêtres, zones de dialogue, messages, protocoles).   
Les textes pour des langues supplémentaires sont définis dans des répertoires de langues 
dans des fichiers de l�extension *.CATNls. Des fichiers du type *.CATNls pour la langue 
allemande et française sont livrés avec Q-CHECKER (dans le répertoire 
�\load\intel_a\resources\msgcatalog\German ou ...\French). Q-CHECKER 
soutient donc complètement l � a l l emand ,  l � ang la i s  e t  l e  f r ança i s .  

Comme Q-CHECKER soutient UNICODE, il est en principe également possible de soutenir 
encore d �au t re s  langues de fontes quelconques. Mais comme à côté du soutien 
UNICODE toute une série de fichiers dépendant des langues sont exigées pour le soutien 
des langues, ce soutien de langue est seulement réalisé en partie.  

Pour les détails concernant la sélection des langues voir le chapitre 3.1 Sélection de la 
langue page 25. 

 
Allemand, français et anglais 
Un soutien complet est mis à disposition pour ces langues (interface de l�utilisateur, 
manuel d�utilisateur, aide en ligne, messages, protocoles (l�aide en ligne PDF, c�est-à dire 
le manuel et l�aide en ligne HTML étant disponibles depuis Q-CHECKER V 1.15.2). La 
sélection de la langue allemande, française ou anglaise se répercute sur toute la langue de 
l�utilisateur, ainsi d�autres sélections (configurations) par l�administrateur ne sont pas 
exigées. 

 
Japonais 
Une fois la langue japonaise pour Q-CHECKER sélectionnée, l�interface utilisateur, les 
messages et les protocoles seront affichés en anglais, l�aide en ligne HTML et l�aide en 
ligne PDF étant disponibles en japonais. 

Co nd i t io n  p ré a l ab l e  :  L�ordinateur doit être préparé pour le travail avec la langue 
japonaise (activation du support de la langue japonaise du système opérationnel ou 
installation d'un système d�exploitation japonais). 
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6.6 Fichiers *.CATNls � textes de l�interface 
d�utilisateur de Q-CHECKER  

De la même façon que des fichiers du type *.CATNls sont utilisés dans CATIA pour éditer 
les textes de l�interface d�utilisateur, dans Q-CHECKER des fichiers de ce type peuvent égale-
ment être utilisés pour éditer les textes de l�interface d�utilisateur de Q-CHECKER.  

Des fichiers du type *.CATNls sont livrés avec Q-CHECKER pour la langue anglaise, 
allemande et française. 

(dans les répertoires :  
�\load\intel_a\resources\msgcatalog\  
�\load\intel_a\resources\msgcatalog\German ) 
�\load\intel_a\resources\msgcatalog\French ).  
 
(Les textes anglais sont également contenus dans le code de programme de Q-CHECKER, 
pour que même si les répertoires mentionnés ci-dessus soient supprimés, les textes 
restent disponibles pour l�interface de Q-CHECKER.  

Le répertoire �\load\intel_a\resources\msgcatalog\Japanese contient des 
fichiers pour la langue j ap o na ise , lesquels contiennent actuellement cependant seule-
ment la ligne avec l�abréviation de langue « JP » responsable changer la langue de 
Q-CHECKER en japonais.  

 
 

msgDllFeldGeneral.0 = "JP" 
 

 
Ce changement déclenche l�accès à l�environnement exigé spécifique à la langue de 
Q-CHECKER et est de cette façon très important pour l�exécution de contrôle de Q-CHECKER 
(même si ce changement peut seulement être suivi dans les fichiers d�aide en ligne par 
l�utilisateur).  

 

Pour les détail concernant le travail avec des fichiers du type *.CATNls voir la 
documentation de CATIA. 
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6.7 Fichier PROFILE.par � évaluation du modèle 

Comme les fichiers PROFILE.par dépendent de la langue, ils sont placés dans le 
répertoire lang_XX respectif. Les fichiers PROFILE.par sont le lieu central où 
l�administrateur doit, pour tous les profils de contrôle, faire les définitions nécessaires 
pour l�évaluation du modèle.  Si aucune définition n�y est faite, Q-CHECKER utilise pour 
l�évaluation du modèle des valeurs par défaut (default) qui ne répondent pas 
nécessairement aux exigences de l�utilisateur. En créant les définitions, il faut distinguer 
entre la p o nd é ra t io n  d e s  e r re u rs  (ou autrement dit, la pondération des critères) et 
l�évaluation d u  m o d è l e .  
 

• Pondéra t ion  des  e r r eu rs  

Le mot-clé qchecker.CRITERIA_WEIGHT sert à l�évaluation de l�importance des 
différentes erreurs qui sont des cas de non-respect de critères (par exemple, par un 
élément ayant des propriétés non permises ou ayant un nom non permis).  L�administra-
teur peut définir quelles et combien de catégories d�erreurs doivent être appliquées pour 
l�évaluation des erreurs (types d�erreurs différents) et peut déterminer le poids (l�impor-
tance) de l�erreur de chacune de ces catégories. Pour leur nombre il n�y a pas de restric-
tions. Généralement, pour les c a t é go r i e s  d � e r re u rs  il faut définir : 

(1) un nom d'erreur, <Text1> 

(2) le po ids  de  l � e r r eu r , <Numeric value> 

(3) un s ymbo l e  en couleur pour pouvoir distinguer plus 
facilement les catégories d'erreurs, 

<Text2> 

(4) une note pour l�évaluation du modèle pour le mode d�évalua-
tion « Poids plus grand des critères non respectés » 

<Text4> 

Facultativement on peut définir : 

(5) une fo rme  pour le symbole <Text2>  [@Text3] 

(6) pour l�évaluation en pour-cent les n i ve aux  d � e r re u rs  e n  
p o u r - c e n t  pour la 1ère, 2ème � nème erreur de la catégorie 
d�erreur respective 

<Numeric value2> 

 

Pour les détails voir en bas ; pour les textes à entrer pour définir les formes des symboles 
voir le fichier PROFILE.par. Le mode d�évaluation (somme des poids des critères non 
respectés, poids plus grand des critères non respectés, évaluation en pour-cent) peut être 
choisir dans les options Q-CHECKER (voir chapitre 5.3.3 Configurations de contrôle 
page 96). 
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Exemple d'un ordre possible des catégories des erreurs :  

Avertissement � Défaut � Défaut majeur � Erreur � Erreur grave �  
Critère KO 

La définition des catégories d�erreurs est à faire en fonction des exigences de l�utilisateur. 
Au cas plus simple, deux catégories d�erreurs pourraient être suffisantes : OK et Défaut. 

Pour les paramètres á définir pour les catégories d�erreur voir la table en bas � mot-clé 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT . 

 

• E v a l u a t i o n  d u  m o d è l e  

Le mot-clé qchecker.MODEL_ASSESSMENT contrôle l�évaluation de tout le modèle.  Pour 
pouvoir attribuer un label de qualité à un modèle, des catégories d�évaluation de modèle 
doivent être définis. Pour leur nombre il n�y a pas de restrictions ; le nombre est à 
déterminer selon les besoins de l�entreprise. 

Pour les paramètres á définir pour les catégories d�évaluation des modèles voir la table en 
bas � mot-clé qchecker.CRITERIA_WEIGHT .  

Pour le mode d�évaluation « Poids plus grand des critères non respectés » l�évaluation du 
modèle dépend des spécifications faites dans le fichier PROFILE.par : <Numeric 
value> pour la valeur numérique, <Text4> pour la note. 

 

•  M o d e s  d � é v a l u a t i o n  

Pour évaluer les modèles, les modes suivants sont disponibles (cf. chapitre 5.3.3 
Configurations de contrôle page 96) :  

� « Somme des  po ids  des  c r i t è r es  non  r espec tés  »   
Pour évaluer le modèle, les poids de toutes les erreurs individuelles sont additionnés. 

�  « Po ids  p lus  g rand  des  c r i t è r es  non  r espec tés  »    
Le modèle est évalué selon l�erreur avec le poids le plus grand.  

� « Evaluation en pour-cent »   
Le principe est comme suit : 100 % � le modèle est exempt d'erreur ; pour chaque critère 
non respecté une valeur en pour-cent est déduite de 100%. L�amont de déduction dépend 
de la catégorie d�erreur et éventuellement du nombre des critères non respectés.   
N o t e z  :  Sont pris en considération seulement les c r i t è re s  non respectés (et pas les 
éléments erronés) � pour être plus précis, c�est seulement le premier cas de non-respect 
d�un critère qui est pris en considération ; Le cas répétés de non-respect d�un seul critère, 
se manifestant sur plusieurs éléments, ne sont pas inclus dans l�évaluation en pour-cent.  
Les niveaux d�erreurs en pour-cent sont à définir comme suit : 
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A l�aide du mot-clé qchecker.CRITERIA_WEIGHT avec le paramètre <numeric 
value2> pour chacune des catégories d�erreur au moins une va l e u r  e n  p o ur - c e n t  
doit être spécifié (voir aussi l�exemple de fichier en bas), cette valeur étant déduit de 100 % 

en cas de non-respect d�un critère de cette catégorie d�erreur  (Si auc une  valeur en pour-
cent n�est pas définie, en cas de non-respect d�un critère de cette catégorie d�erreur 
auc une  déduction ne sera pas faite.) Si une  seule valeur en pour-cent est définie (c�est-
à-dire un seul niveau d�erreur en pour-cent est prévu) cette valeur sera déduite pour 
chaque cas de non-respect de critère. Si d e ux  valeurs sont définies, la déduction se fait 
comme suit : La première valeur sera déduite pour le premier cas de non-respect de 
critère, la deuxième valeur sera déduite pour tous les autres cas. Si trois valeurs sont 
définies, la déduction sera faite par analogie : La première valeur sera déduite pour le 
premier cas de non-respect de critère, la deuxième � pour le deuxième cas de non-respect, 
la troisième pour tous les autres cas. Il est bien possible de définir plus de trois valeurs en 
pour-cent ; c�est à l'utilisateur de décider ce qui est convenable pour lui. 
 

Déduction pour critères non respectés Niveaux 
d�erreurs 
en pour-
cent 

Valeurs définies par 
l�utilisateur 1er critere 

non-
respecté 

2e critere 
non-

respecté 

3e critere 
non-

respecté 

 4e critere 
non-

respecté 

 5e critere 
non-

respecté 

6e critere 
non-

respecté 
 

1 20 �20 % �20 % �20 % �20 % �20 % 0 % (1) 
2 50,10 �50 % �10 % �10 % �10 % �10 % �10 % 
3 50,20,10 �50 % �20 % �10 % �10 % �10 % 0 % (1) 
4 50,20,10,5 �50 % �20 % �10 % �5 % �5 % 5 % 

 

(1) � 0 % déjà atteint (déduction de 100 % faite) 
 

Tableau : Exemple � quantité de niveaux d�erreur en pour-cent pour u n e  catégorie d�erreur et l�évaluation y 
résultant des cas de non-respect de critères  
(La détermination de la quantité des niveaux d�erreurs en pour-cent et la définition des valeurs pour ces niveaux 
doit être effectuée pour c h a c u n e  des catégories d�erreurs.) 

 

La déduction des valeurs d�erreurs en pour-cent s�effectue dans l�ordre des catégories 
d�erreurs, c�est-à-dire tout d�abord ce sont les valeurs pour-cent pour la catégorie d�erreur 
la plus haute qui sont déduites (par ex. « KO »), si de telles erreurs ont été trouvées ; 
après cela la déduction des valeurs pour-cent est faite pour la deuxième catégorie 
d�erreurs (par ex. « Erreur grave ») et cetera.  
Au cas où p l us i e u rs  erreurs d�une haute catégorie ont été trouvées, la déduction pour 
les catégories d�erreur inférieures se fait de la manière que seulement les pour-cent du 
niveau plus bas suivant de cette catégorie sont déduits (si un tel niveau a été défini). Une 
explication plus claire à ce sujet vous trouverez auprès de l�exemple en bas. 

� Pour le mot clé qchecker.MODEL_ASSESSMENT il faut attribuer avec <numeric 
value2> une valeur en pour-cent à chacune des notes d�évaluation de modèle.  
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Exemple pour l �évaluation en pour-cent :   
 

# qchecker.CRITERIA_WEIGHT "<Text1>" <Numeric value> <Text2[@<Text3]> "<Text4>" [<Numeric value2>] 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "KO (81)"               81  DARK_RED        "KO"            60,20,10 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Erreur grave (27)"     27  RED             "Erroné"        30,20,10 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Erreur (9)"             9  RED_ORANGE      "Erroné"        8,6  
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Défaut majeur (3)"      3  ORANGE          "Déficient"     2,2,1 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Défaut (1)"             1  YELLOW          "Déficient"     1 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Avertissement (0)"      0  BLUE            "en ordre"      0 
 
# qchecker.MODEL_ASSESSMENT "<Text1>"     <Numeric value>  <Numeric value2> 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT   "En Ordre (IO)"           0              100 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT   "Déficient"               1               70 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT   "Erroné"                  9               30 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT   "KO"                     81               15 
 

 
Explication :  

Sous qchecker.CRITERIA_WEIGHT pour la catégorie « KO (81) » les niveaux d�erreurs 
en pour-cent 60, 20 et 10 ont été définis. Si le contrôle d'un modèle révèle un cas de non-
respect d�un critère de cette catégorie d'erreur, de 100 % une déduction de 60 % est faite ; 
si d e ux  cas de non-respect de critères de cette catégorie sont trouvés, une déduction 
additionnelle de 20 % est faite, pour le t ro i s i ème  cas de non-respect de cette catégorie 
additionnellement 10 % sont déduits, pour le qua t r i è me  cas � de nouveau 10  % (si plus 
d�erreurs sont trouvées que des niveaux d�erreurs en pour-cent ont été définis, la déduc-
tion pour chaque erreur additionnelle se fait selon le dernier niveau d�erreur en pour-cent 
qui est défini). 

Si par ex. le contrôle révèle deux cas de non-respect de critères de la catégorie « KO », un 
cas de non-respect « Erreur grave » et un cas de non-respect « Défaut », la déduction se 
fait comme suit : 
 

Catégorie d�erreur 
Niveaux d�erreur en 
pour-cent définis 
par l�utilisateur 

 1e critere 
non-

respecté 

2e critere 
non-

respecté 

3e critere 
non-

respecté 

 4e critere 
non-

respecté 

5e critere 
non-

respecté 
       

K.O. 60,20,10 �60 % �20 %    
Erreur grave 30,20,10   �10 %   
Défaut 8,6    �6 % �6 % 

 

Tableau : E x e m p l e  �  é v a l u a t i o n  d e s  e r r e u r s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  c a t é g o r i e  d � e r r e u r s   e t  
d e s  n i v e a u x  d � e r r e u r s  e n  p o u r - c e n t  Explication au sujet des déductions : Pour le premier cas de non-
respect de critère de la catégorie « KO » une déduction de 70 % est faite (1er niveau d�erreur), pour le deuxième 
cas � 20 % (2e niveau d�erreur). Comme les niveaux d�erreur 1 et 2 déjà ont été attribués, pour l�erreur grave la 
déduction est faite selon le 3e niveau (déduction de 10 %). Pour les deux cas de non-respect de critères de la 
catégorie « défaut », la déduction peut être faite seulement selon le 2e niveau d�erreur, parce que pour cette 
catégorie d�erreur pas plus de niveaux d�erreur ont été définis (déduction chaque fois de 6 %). 

 

Avec le mot-clé qchecker.MODEL_ASSESSMENT, des niveaux en pour-cent sont définis 
pour l�évaluation des modèles. Ces niveaux en pour-cent résultent dans l'évaluation de 
modèle suivante :  
� En cas de non-respect d�un critère « KO » �   (100�70) % = 30 % & Note « Erroné »  

� En cas de non-respect de deux critères « KO » �  (100�70�15) % = 15 % & Note « KO ». 
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Pour les cas de non-respect de critères d�autres catégories d�erreur, l�évaluation se fait par 
analogie, bien qu�il soit possible que dans un modèle des cas de non-respect de critères 
de différentes catégories d�erreur peuvent être trouvés. 

 
• G r o u p e s  d e  t r a i t e m e n t  

Le nombre des groupes de traitement peut être librement choisi. 

 

Les fichiers PROFILE.par dépendent de la langue et sont donc disponibles pour cha-

cune des langues qui est soutenue (dans les sous-répertoires /admin/lang_DE, 
/admin/lang_EN etc.). Si l�utilisateur utilise plusieurs langues, il faut définir les caté-
gories d� erreurs, les catégories d�évaluation du modèle et les groupes de traitement pour 
toutes ces langues. 

 

 

ATTENTION :  
Afin d � év i t e r  d�incons i s tances , il faut définir pour toutes 
les langues soutenues : 
• des catégories des erreurs identiques, c�est-à-dire identi-

ques en ce qui concerne leur nombre et leur contenu (des 
valeurs numériques identiques et des symboles graphiques 
identiques) ; 

• des catégories d�évaluation de modèle identiques avec des 
valeurs numériques identiques ; 

• un nombre de groupes de traitement identique. 
 

Les textes d�évaluation affichés pour l�utilisateur (les notes 
comme par exemple « Erreur grave ». « Critère KO ») peuvent 
différer selon la langue. 

 

 
 

Mot-clé Paramètre Description 
 

<Text1> • Nom affiché de la catégorie des erreurs 

<numerical value> • Valeur du poids numérique pour la catégorie 
des erreurs 

<Text2>[@<Text3>] • Définir la couleur [et symbole] pour marquer 
optiquement la catégorie des erreurs (des 
symboles par défaut (Default) sont définis 
dans le fichier QCHECKER.par ). 

qchecker.  
CRITERIA_WEIGHT 

<Text4> • Nom pour l�évaluation du modèle.  
Ce nom doit être défini si le mode d�évaluation 
du modèle « Pondération maximale des critè-
res non-remplis » est utilisé dans le profile de 
contrôle. 
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Mot-clé Paramètre Description 
 

<Text1> • Nom pour l�évaluation du modèle 

• Valeur numérique précisant la somme des 
erreurs à partir de laquelle s�applique le niveau 
d�évaluation respectif. qchecker. 

MODEL_ASSESSMENT 

<numerical value> 

Ces entrées doivent être réalisées si « Somme 
des pondérations des critères non-remplis » est 
utilisé comme mode d�évaluation dans le profil 
de contrôle. 

qchecker. 
CRITERIA_ 
PROCESSING_GROUP 

<Text1> • Nom du groupe de traitement 

 
Fichier exemple :  
 

# Define possible weights for criteria. 
# Add one line for each weight priority class: 
# qchecker.CRITERIA_WEIGHT "<Text1>" <Numeric value> <Text2> "<Text3>" 
#  <Text1> Displayed text for the weight. 
#  <Numeric value> Numeric value of the weight for total sum. 
#  <Text2>[@<Text3>] A combined keyword, defining the correlated color, 
#      and optionally a shape to be used. 
#      Available colors are: RED, RED_ORANGE, ORANGE, ORANGE_YELLOW, 
#                 YELLOW, BLUE, LIGHT_BLUE, PINK, GREEN, CYAN 
#                 BLACK, WHITE, DARK_RED 
#      Available shapes are: CIRCLE, SQUARE, SQUARE_ROUNDED, TRIANGLE, 
#                 TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN, TRIANGLE_LEFT, 
#                 TRIANGLE_RIGHT, DIAMOND 
#      Examples: RED - use a red default shape 
#           ORANGE@TRIANGLE - an orange triangle (same is TRIANGLE_UP) 
#           white@diamond - a white diamond 
#  <Text4> Text for model assessment if assessment mode is set to MAX_PRIORITY. 
#      (see keyword qchecker.MODEL_ASSESSMENT_MODE in admin/QCHECKER.par) 
 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Critère KO (81)"    81 DARK_RED     "KO" 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Erreur grave (27)" 27 RED          "Défectueux" 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Erreur (9)"            9 RED_ORANGE   "Défectueux"  
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Défaut majeur (3)"     3 ORANGE       "Défectueux" 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Défaut (1)"            1 YELLOW       "Défectueux" 
qchecker.CRITERIA_WEIGHT  "Avertissement (0)"           0 BLUE         "IO" 
 
# Define possible assessments for model if assessment mode is set to SUM_WEIGHT. 
# (see keyword qchecker.MODEL_ASSESSMENT_MODE in admin/QCHECKER.par) 
# Add one line for each model assessment class: 
# qchecker.MODEL_ASSESSMENT "<Text1>" <Numeric value> 
#  <Text1> Displayed text for model assessment. 
#  <Numeric value> Minimum sum value of assessment class 
 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT "IO"                0 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT "Défectueux"        1 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT "Défectueux"        9 
qchecker.MODEL_ASSESSMENT "KO"               81 
 
# Define allowed processing groups 
# Add one line for each processing group: 
# qchecker.CRITERIA_PROCESSING_GROUP "<Text1>" 
#  <Text1> Displayed text for processing group. 
 
qchecker.CRITERIA_PROCESSING_GROUP  "Groupe de traitement 1" 
qchecker.CRITERIA_PROCESSING_GROUP  "Groupe de traitement 2" 
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6.8 Fichiers MODEL.type � profils de contrôle 
dépendant du type de modèle 

• Objectif du contrôle dépendant du type de modèle 

Les instructions de construction sont indépendants du processus et de cette façon elles 
sont différentes selon le service (de l�entreprise). Cela doit être observé lors du contrôle de 
Q-CHECKER en utilisant des profils de contrôle différents. En même temps la durée du 
contrôle doit être réduite pour l�utilisateur et il faut assurer que l�utilisateur applique 
toujours le profil de contrôle correct. Pour pouvoir répondre à ces exigences contradic-
toires à première vue, il est recommandé d�utiliser des profils de contrôle dépendants du 
type de modèle. 

Dans un profil de contrôle dépendant du type de modèle, plusieurs profils individuels sont 
unifiés en un profil global. La sélection du sous-profil correct � ci-dessous toujours 
désigné comme type du modèlee � est automatiquement effectué au cours du contrôle 
grâce à des conditions, qui sont définis dans le fichier MODEL.type. Dans ce cas, l�admi-

nistrateur doit définir des conditions dans le fichier MODEL.type lesquelles permettent 
d�identifier automatiquement des types de modèle différents (par exemple modèle Space, 
modèle de dessin, modèle hybride). L�identification automatique est exécutée lorsque 
l�exécution du contrôle est démarrée par l�option « Profil dépendent du type de modèle » 
activée (fenêtre « Traiter des critères » > onglet « Options » > Option 
« Configurations du profil », voir page 94). Lors de l�identification automatique, le fichier 

MODEL.type est analysé et le modèle est analysé par rapport aux points suivants : 

• Pour les chaînes de caractères dans le nom du modèle � voir chapitre 6.8.1 

• Pour les chaînes de caractères définies dans le commentaire � voir chapitre 6.8.3 

• Pour des éléments spécifiques dans le modèle � voir chapitre 6.8.4 

• Pour les calques (layers) où sont situés des éléments spécifiques � voir chapitre 6.8.5  

• Pour l�attribut Feature � voir le chapitre 6.8.6   

• Pour l�attribut Application-Feature � voir le chapitre 6.8.7  

• Pour un paramètre � voir le chapitre 6.8.8  

• Pour des propriétés définies par l�utilisateur � voir le chapitre 6.8.9 et 

• le type CAA � voir le chapitre 6.8.10. 
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Plusieurs méthodes d�identification des méthodes mentionnées ci-dessus peuvent être 
utilisées pour un type de modèle. 

En ce qui concerne le nombre  des types de modèle pouvant être définis par l�admini-
strateur et pour les no ms  de ces types de modèle, il n�y a pas de restrictions dans 
Q-CHECKER. 

Les noms de tous les types de modèle définis par l�administrateur dans le fichier 

MODEL.type sont contenus dans la zone de liste de la partie inférieure de la fenêtre de 
l�éditeur du profil de contrôle (voir le chapitre 5.1 Editeur du profi l  de contrôle p. 82). 
Cette zone de liste est activée en sélectionnant la case à cocher « Profi l  dépendant du 
type de modèle » dans la même fenêtre sous l�onglet « Options » (Cf. chapitre 5.3.1 
Configurations du profi l  page 94). 

Le type de modèle est au t o mat iq ue me n t  reconnu dans le résultat de l�évaluation et le 
profil de contrôle correspondant au type de modèle est sélectionné. 

 
• Comment définir les profils de contrôle des types de modèle 

 
Configurations 

standard 
Type de 

modèle_1 

Type de 
modèle_

2 

Type de 
modèle_3

Critère A '    

Critère B '    

Critère C     

Critère D '    
Critère E     

(1) En ce qui concerne le type de modèle 
« Configurations standard », les critères 
A, B et D sont activés et des paramètres 
correspondants sont réalisés. 

 

Critère F     

 
(2) Le bouton de la transmission globale est 

appuyé.  
Configurations 

standard 
Type de 

modèle_1 

Type de 
modèle_

2 

Type de 
modèle_

3 
Critère A ' ' ' ' 

 Critère B ' ' ' ' 
Critère C     
Critère D ' ' ' ' 
Critère E     

 

! T o u t e s  l e s  activations et configu-
rations du type de modèle « Configura-
tions standard » sont transmises à t o u s  
l e s  autres types de modèle.  

 

Critère F     
 

Remarque : L�état « Désactivé » des critères est également transmis (critères C, E et F). 
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Configurations 

standard 

Type de 
modèle_

1 

Type de 
modèle_

2 

Type de 
modèle_

3 

Critère A ' ' ' ' 

Critère B ' ' ' ' 
Critère C  '   

Critère D ' ' ' ' 
Critère E   '  

(3) Après la transmission, des critères 
supplémentaires peuvent être activés / 
désactivés pour tous les types de modèle 
et des configurations peuvent être 
modifées �  
sans influencer les autres types de 
modèle par le type de modèle « Configu-
rations standard » (tant que le bouton de 
la transmission globale n�est pas 
appuyé). 
 

 

Critère F '    
 

Remarque : Les modifications des configurations au niveau des types de modèle spécifiques ne peuvent pas du tout être transmises à 
d�autres types de modèle spécifiques ou au type de modèle « Configurations standard ». 

 
 

 
 

 
Configurations 

standard 
Type de 

modèle_1 

Type de 
modèle_

2 

Type de 
modèle_

3 

Critère A ' ' ' ' 

Critère B ' ' ' ' 
 Critère C  '   

 Critère D ' ' ' ' 
Critère E   '  

(4) De plus, les boutons pour la transmission 
i n d i v i d u e l l e  (arrangés dans chaque 
critère) peuvent être utilisés. Chaque 
bouton permet de transmettre les con-
figurations du type de modèle « Configu-
rations standard » pour chaque critère 
i n d i v i d u e l  à tous les autres types de 
modèle.  Critère F ' ' ' ' 

 

 

 E T A P E S  D U  T R A V A I L  :  

C r é e r  u n  p r o f i l  d e  c o n t r ô l e  d é p e n d a n t  d u  t y p e  d e  
m o d è l e  

 
(1) Créer le fichier MODEL.type 

Le fichier doit être créé dans le répertoire de langue (Language) (par exemple 
\adminV5\*\lang_DE.  
Les déclarations de type de modèle sont structurées par des blocs, dont chaque ligne 
dispose d�une fonction définie. 
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Ligne Fonction 
 

BEGIN_MODELTYPE Text_1 "Text_2"  

Début de la définition du type de modèle 
Text1 : Nom du type de modèle, qui apparaît 
dans le fichier *.qcprofile ;  
Text2 : Nom du type de modèle pour l�afficher 
dans la zone de liste. Si le Text2 contient des 
espaces, il doit être écrit er entre guillemets. 

  
    BEGIN_� Début de la définition du type d�identification du 

type de modèle : 
    BEGIN_MODELNAME • grâce aux mots-clés dans le nom du modèle 
    BEGIN_COMMENT • grâce aux mots-clés dans le commentaire 
    BEGIN_TYPE_ALLOWED/TYPE_NOTALLOWED • grâce aux éléments spécifiques 

    BEGIN_MODELDIMENSION • grâce à la dimension du modèle 
  

       BEGIN_BLOCK 
       (String / Element / Dimension) 
       END_BLOCK  

Définition de la chaîne de caractères / de l�élément 
/ de la dimension (des expressions régulières 
peuvent être utilisées) 

  

    END_� Fin de la définition du type d�identification du type 
de modèle 

  

END_MODELTYPE Fin de la définition du type de modèle 
  

 
Fichier exemple 

(Identification du type de modèle grâce à des chaînes de caractères dans le nom du 
modèle) 
 

BEGIN_MODELTYPE  Modeltyp_1  "Modeltyp_1" 
    BEGIN_MODELNAME 
       BEGIN_BLOCK 
          COLUMN 1  
          "TYP_1"  
       END_BLOCK  
    END_MODELNAME  
END_MODELTYPE 
 

BEGIN_MODELTYPE  Modeltyp_2  "Modeltyp_2" 
    BEGIN_MODELNAME 
       BEGIN_BLOCK 
          COLUMN 1  
          "^[A-C]"  
       END_BLOCK  
    END_MODELNAME  
END_MODELTYPE 
 

BEGIN_MODELTYPE  Modeltyp_3  "Modeltyp_3" 
    BEGIN_MODELNAME 
       BEGIN_BLOCK 
          COLUMN 1  
          "^[0-9]{3}"  
       END_BLOCK  
    END_MODELNAME  
END_MODELTYPE 
 

 
(2) Ouvrir le profil de contrôle vide (« NOTHING ») 
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Le profil vide est livré avec Q-CHECKER. 
 

(3) Activer la case à cocher « Profil de contrôle dépendant du type de modèle » 
 

 

 
  

 

!  Ensuite dans la partie inférieure de la fenêtre, la zone de liste « Type de 
modèle » est activée, les Configurations standard étant 
sélectionnées. 

 

 
 
(4) Définir les configurations standard 

Activer d�abord les les critères dans le type de modèle « Configurations standard » et réa-
liser des configurations qui doivent plus tard être transmises pour tous les autres types 
de modèle spécifiques. 
 

 

Le type de modèle « Configurations standard » dispose de deux fonctions 
spéciales : 
• Des configurations de base peuvent y être réalisées qui doivent être appli-

quées à tous les types de modèle.  

• Ce « type de modèle » permet de contrôler les modèles qui ne peuvent pas 
être affectés à un type de modèle spécifique (notamment dont le type de 
modèle n�est pas défini dans le fichier MODEL.type ). 

 
(5) Appliquer les configurations standard à tous les autres types de modèle 
 

 
Appuyer sur le bouton commutateur global « Transmettre les 
configurations pour tous les autres types de modèles » (à gauche à 
côté de la zone de liste « type de modèle »).  
Ce bouton est seulement actif si auparavant : 

 • l�option « Profil dépendant du type de modèle » a été activée � voir l�étape (3), 

• si dans la zone de liste « Type de modèle » l�option « Configurations 
standard » a été sélectionnée. 
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 (Ce bouton de la transmission globale est effectif pour tous les critères, tandis 
que les boutons de la transmission ind i v idue l l e  au niveau des critères 
individuels assurent seulement des configurations standard pour le critère 
concerné.) 
 

 

ATTENTION : 

• Avant d�appuyer sur le bouton commutateur global il faut bien 
réfléchir :  
Le bouton a pour effet que les activations et les configurations du type 
de modèle « Configurations standard » é c rase n t  t o u t e s  les activa-
tions et configurations des types de modèles spécifiques. 

 

 
(6) Sélectionner le type de modèle. 

Le type de modèle doit être sélectionné par la zone de liste « Type de modèle » (cf. Zone 
de liste « Type de modèle » page 83). 

 

 
 
(7) Réaliser des configurations spécifiques pour le type de modèle sélectionné 

En partant du profil standard transmis, il faut activer / désactiver des critères supplémen-
taires et modifier des configurations des critères pour le type de modèle sélectionné. 

 

 

ATTENTION 

• En créant et modifiant des profils dépendant du type de modèle, veillez 
toujours à ce le type de modèle désiré soit sélectionné dans la zone de liste. 

• Il est recommandé d�éviter l�utilisation du bouton commutateur global dans 
un profil dépendant du type de modèle déjà disponible ou au moins y ré-
fléchir soigneusement avant de l�utiliser. 

• Si seulement les configurations d�un se u l  critères doivent être appliqués à 
tous les types de modèle, il faut utiliser le bouton de transmission (petit) 
spécifique « Appliquer les configuration à tous les autres types de modèle » 
du critère concerné. 

 

 

C O N S E I L  

Souvent, un contrôle par le type de modèle « Configurations standard » n�est 
pas souhaité. Pour mettre ce fait en évidence, on peut activer pour ce type de 
modèle un critère avec condition d�interruption.  
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(8) Réaliser la sélection d�éléments 

Définir les éléments à contrôler pour le type de modèle en affectant un g ro up e  d e  sé -
l e c t i o n  d � é l é m e n t s  au type de modèle. (Voir le chapitre 5.3.5 Sélection d�éléments 
standard dépendant du type de modèle page 102). 
Si, pour certains critères, la sélection doit être réalisée indépendamment du type de 
modèle, il faut définir dans le champ du critère concerné le groupe de sélection d�élé-
ments alternatif par la zone de liste « Sélection d�éléments à appliquer » (voir 5.2 Fonc-
tions et éléments standard page 87). 

 

 
ATTENTION :  
Les étapes (6) « Sélectionner le type de modèle. », (7) « Réaliser des 
configurations spécifiques pour le type de modèle sélectionné » et 
(8) « Réaliser la sélection d�éléments » doivent être exécutées pour 
c haque  type de modèle. 

 

 
(9) Enregistrer le profil de contrôle dépendant du type de modèle  
 

 
Après l�enregistrement, les profils de contrôle dépendant du type de modèle 
sont mis à disposition pour être sélectionnés dans la zone de liste des profils 
d�utilisateur prédéfinis. 

 

 

ATTENTION :  
Les configurations doivent être e n re g i s t r ées  dans un profil de contrôle 
(voir le chapitre 5.1 Editeur du profi l  de contrôle page 82 et Bouton 
« Accepter et enregistrer » page 84). 
Si elles ne sont pas enregistrées, les configurations ne peuvent � même 
temporairement � pas utilisées et sont perdues lorsque l�éditeur du profil 
est fermé. 

 

 
(10) Documentation 
 

 
Si vous souhaitez recevoir un aperçu facile à retracer des critères et configura-
tions du profil de contrôle dépendant du type de modèle, il est recommandé de 
créer un aperçu de profil HTML (voir Bouton « Aperçu de profil de l�exporta-
tion » page 84).  
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6.8.1 Identification du type de modèle grâce au type de 
document (DOCTYPE)  

Le document est examiné par rapport à son type (CATPart, CATProduct, CATDrawing, 
etc.). Le type de modèle est également identifié si une extension du nom de fichier 
différant de celle originale de CATIA a été affectée au modèle. Cette méthode 
d�identification facilite également la reconnaissance des types de document lors du travail 
au niveau des systèmes PDM (VPM, SmartTeam, etc.) qui n�affichent pas d�extension du 
nom de fichier. 

 

Exemple :  
 

BEGIN_DOCTYPE 
  "CATPart" 
END_DOCTYPE 
 

 
6.8.2 Identification du type de modèle grâce au nom du 

modèle (MODELNAME)  

Au niveau du nom du modèle, une chaîne de caractères définie est recherchée à partir 

d�une position de caractère spécifique (mot-clé COLUMN) et cette chaîne est définie par 

une ou plusieurs expressions régulières lesquelles sont mises au lieu de list of 
expressions . 

 
6.8.3 Identification du type de modèle grâce au 

commentaire (DESCRIPTION)  

Au niveau du commentaire de modèle (File Comment), une chaîne de caractères définie 

est recherchée dans une ligne spécifique (mot-clé LINE) à partir d�une position de 

caractère spécifique (mot-clé COLUMN) et cette chaîne est définie par une ou plusieurs 

expressions régulières lesquelles sont mises au lieu de list of expressions . 

 
6.8.4 Identification du type de modèle grâce au 

types/groupes d�éléments (TYPE)  

En général, tous les éléments sont autorisés. Cela signifie que les éléments non autorisés 

doivent être exclus par le mot-clé TYPE_NOTALLOWED. Des quantités partielles des grou-



6 .   A D M I N I S T R A T I O N  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 518 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

pes d�éléments exclus peuvent de nouveau être autorisés par le mot-clé TYPE_ALLOWED. 
Cf. chapitre 6.8.5 Identif ication du type de modèle par calque (ON_LAYER). 

 
6.8.5 Identification du type de modèle par calque 

(ON_LAYER) 

Identification du type de modèle grâce au numéros de calque combinés avec des types 
d�éléments : 
 

BEGIN_TYPE 
ON_LAYER "7-9" 
TYPE_NOTALLOWED ALL   
TYPE_ALLOWED CURVE 
TYPE_ALLOWED POINT 
END_TYPE 
 

 
Mot-clé Fonction 
 

ON_LAYER Définition des calques 
 • Les numéros des calques doivent être mis entre des doubles-apostrophes. 

• Plusieurs numéros de calque doivent être séparés par des virgules les uns des 
autres : « 1,2,3 »  

• Série de plusieurs calques : « n-m » 
• Tous les calques jusqu�à un calque spécifique : « -n »  
• Tous les calques à partir d�un calque spécifique : « m- » 
• Tous les calques : « - » (uniquement le signe moins) 

TYPE_NOTALLOWED Exclusion de types d�éléments 
TYPE_ALLOWED Permettre des types d�éléments 

 
Le mot-clé TYPE_NOTALLOWED permet d�exclure des types d�éléments (c�est-à-dire que le 

type de modèle ne doit pas disposer de ces types d�éléments), le mot-clé TYPE_ALLOWED 
permet d�autoriser des types d�éléments (c�est-à-dire que le type de modèle doit disposer 
de l�un de ces types d�éléments). Pour faciliter la définition, des désignateurs de groupe 

(par exemple ALL) peuvent être utilisés (dans l�exemple ci-dessus, tous les éléments sont 
exclus, mais des courbes et des points sont autorisés, c�est-à-dire que tous les modèles 
contenant des courbes et/ou des points et étant situés sur les calques 7 à 9, sont définis).  

Il faut respecter l � o rd re  de TYPE_NOTALLOWED et TYPE_ALLOWED � si, dans l�exemple 

ci-dessus TYPE_NOTALLOWED ALL serait mentionné après TYPE_ALLOWED, les points et 

courbes autorisés serait de nouveau exclus par TYPE_NOTALLOWED ALL, c�est-à-dire 
qu�à la fin auc un  élément ne serait autorisé. 
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6.8.6 Identification du type de modèle par attribut 
de composant (FEATURE_ATTRIBUTE) 

Dans ce cas, l�identification du modèle est réalisée par un attribut d�un composant. Pour 
cela, un attribut spécifique est recherché dans un des composants du modèle (par 
exemple dans le composant racine (root feature) ) et la valeur de cet attribut est contrôlé. 
Pour pouvoir profiter de cette fonction, il faut que des attributs de composants soient 
disponibles dans le modèle. 

Les prédéfinitions suivantes doivent être réalisées :  

( Mot-clé FEATURE_ATTRIBUTE_STRING : Nom de l�attribut du composant (entrée 
obligatoire) ;  
( mot-clé ENTITY_IDENTIFIER : Nom du composant dont l�attribut est recherché 
(entrée facultative, si aucune prédéfinition n�est entrée, le composant racine (root 
feature) ou des éléments du 1er niveau sont recherchés) ;  
(mot-clé COLUMN : au lieu de colunm, il faut écrire la position de caractères à partir de 
laquelle la chaîne prédéfinie est recherchée (entrée facultative, si aucune valeur n�est 
entrée, la valeur de l�attribut est comparée à partir de la 1re position de caractères) ; au lieu 
de string, il faut écrire la chaîne de caractères à rechercher. 

 
• Créer et modifier les attributs du composant racine (root feature) 

Pour l�utilisateur CATIA, il n�est pas possible d�ajouter directement des attributs aux 
composants (features). Cela peut se faire seulement à l�aide d�un logiciel spéciel qui 
accède à l�interface de programmation de CATIA (API). Depuis la version V 1.10.3 
Q-CHECKER est fourni avec le CONFIGURATEUR DU TYPE DE MODELE lequel permet de créer et 
de modifier des attributs du composant racine (root feature) en mode interactif et, à 
partir de la version V 1.18.1., également en mode batch. Les deux modes sont décrits en ce 
qui suit. 

•  Mode  in te rac t i f  

 

 
Pour mettre et modifier les attributs du composants racine (root feature), il 
faut démarrer le CONFIGURATEUR DU TYPE DE MODELE de Q-CHECKER. Le confi-
gurateur est démarré sur l�interface d�utilisateur CATIA en cliquant sur l�icône 
« Démarrer le configurateur du type de modèle » (barre de symboles 
« ModelTypConfiguratorTB ». Le CONFIGURATEUR DU TYPE DE MODELE crée deux 
attributs du composant racine (root feature) � l�un désignant le service 
responsable et l�autre le type de modèle. 
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q 

w 

 
 
q Valeurs courantes des attributs du composant racine (root feature)  

(Si un composant racine n�a pas encore être créé, cette zone ne contient pas 
d�entrées.) 

w Des zones de liste avec des valeurs possibles pour les attributs du composant racine 
(root feature). 

 
Le CONFIGURATEUR DU TYPE DE MODELE offre deux fonctions : 

(1) Création des attributs composant racine et mise de leurs valeurs 

Il faut réaliser la sélection désirée dans les zones de liste w, ensuite il faut la confirmer en 
cliquant sur le bouton OK. (Les prédéfinitions de l�administrateur dans le fichier 
DepartmentModelType.xml déterminent les valeurs qui sont disponibles dans les 
zones de liste.)  

 

(2) Co n t rô l e  des valeur des attributs du composant racine  

Les valeurs courantes des attributs du composant racine sont affichées sous q. Si celles-
ci doivent rester inchangées, il faut fermer la zone de dialogue en cliquant sur le bouton 
« Annuler ». 

 

 
Comme les attributs du composant racine ne sont p as  v i s ib l es  pour 
l�utilisateur, chaque fois qu�un attribut du composant racine est ajouté dans 
l�arbre de spécifications, également un p a ramè t re  v i s ib l e  pour l�utili-
sateur est inséré. 

 
•  C O N F I G U R A T E U R  D U  T Y P E  D E  M O D E L E  e n  m o d e  b a t c h  

Dans la ligne de commande, écrivez la commande suivante : 
 

 TCAQCheckerModelTypeConfiguratorBatch.exe �env "environment name" �direnv "environment directory" 
-d "document path" -a "attribute name" "attribute value" -p "parameter name" "parameter value" 

 

 
Le paramètre -a "attribute name" "attribute value" détermine quel attribut 
de composant racine est ajouté; en répétant ce paramètre avec d�autres nom d�attribut et 
autres valeurs, il est possible d�ajouter un nombre illimités d�attributs. Le paramètre  
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-p "parameter name" "parameter value" détermine quel paramètre visible est 
ajouté à l�arbre de spécifications ; ce paramètre, lui aussi, peut être répété sans restriction. 

 

• Fichier DepartmentModelType.xml 

Pour que l�utilisateur puisse travailler avec le configurateur du type de modèle 
conformément aux exigences spécifiques à l�entreprise, il faut qu�un fichier 

DepartmentModelType.xml configuré par l�administrateur soit disponible dans le 

répertoire adminv5/default où des types de modèles spécifiques sont affectés à des 
services spécifiques. Voici un fichier exemple ci-dessous. 

 

  
<QCheckerModelTypeConfigurator>  
   <GeneralParameters>  
      <AttributeNameDepartment name="TCAQcheckerDepartment"/> ' 
      <AttributeNameModelType name="TCAQcheckerModelType"/> ' 

Définition des attributs pour le 
service et pour le type de modèle 

   </GeneralParameters>  
   <DepartmentModelType>  
      <Department name="EA"> 
         <ModelType name="EA-Part"/> 
         <ModelType name="EA-Importteil"/> 
      </Department> 

À partir d�ici la liste avec les noms de 
services auxquels un ou plusieurs types 
de modèle sont affectés �  
dans l�exemple le service « EA » 

      <Department name="EF"> Service « EF » 
         <ModelType name="EF-Part"/>  
         <ModelType name="EF-Drawing"/>  
      </Department>  
      <Department name="EI"> Service « EF » 
         <ModelType name="EI-Part"/>  
         <ModelType name="EI-KBB-Part"/>  
         <ModelType name="EI-Drawing"/>  
      </Department>  
      <Department name="EK"> Service « EK » 
         <ModelType name="EK-Part"/>  
      </Department>  
      <Department name="TI">  
         <ModelType name="TI-Part"/>  
      </Department>  
      <Department name="TK-2"> Service « TK-2 » 
         <ModelType name="TK-2-Part"/>  
         <ModelType name="TK-2-ASP"/>  
      </Department>  
      <Department name="TK-4"> Service « TK-4 » 
         <ModelType name="TK-4-Part"/>  
         <ModelType name="TK-4-Product"/>  
      </Department>  
      <Department name="UX-E"> Service « UX-E » 
         <ModelType name="UX-E-Part"/>  
      </Department>  
      <Department name="UX-T"> Service « UX-T » 
         <ModelType name="UX-T-Part"/>  
      </Department>  
   </DepartmentModelType>  
</QCheckerModelTypeConfigurator>  
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6.8.7 Identification du type de modèle par l�attribut 
Application-Feature 
(APPLICATION_FEATURE_ATTRIBUTE)  

En ce qui concerne l�identification du type de modèle réalisée à l�aide de l�attribut 
Application-Feature, il s�agit d�une extension si l�on la compare avec l�identification du 
type de modèle réalisée à l�aide de l�attribut de Feature. L�identification du modèle y est 
réalisée à l�aide de l�attribut de Application-Feature. 

Les prédéfinitions suivantes doivent être réalisées :  

( Mot-clé APPLICATION_CONTAINER : nom du conteneur d�application où doit se 
trouver l�attribut de Application-Feature,  
( mot-clé CLIENT_ID : mot de passe du catalogue du conteneur d�application,  
( mot-clé FEATURE_NAME : Nom du Feature dont l�attribut est recherché (entrée faculta-
tive, si aucune prédéfinition n�est entrée le composant racine ou des éléments du 1er 
niveau sont recherchés), 
( mot-clé ATTRIBUTE_NAME : nom de l�attribut Application-Feature (entrée obligatoire) 
( mot-clé COLUMN : prédéfinir au lieu de column la position de caractères à partir de la-
quelle la chaîne de caractères prédéfinie est recherchée (entrée facultative, si aucune 
valeur n�est entrée, la valeur de l�attribut est comparée à partir de la 1re position de carac-
tères) ; entrer au lieu de string la chaîne de caractères à rechercher. 

 
6.8.8 Identification du type de modèle réalisée à 

l�aide d�un paramètre (PARAMETER) 

Après le mot-clé PARAMETER_PATH, il faut entrer le chemin du paramètre dans l�arbre de 
spécifications, après le mot-clé PARAMETER_VALUE il faut entrer la valeur du paramètre. 
Des expressions régulières peuvent être utilisées pour les entrées du chemin et de la 
valeur.  

 

 
 

C O N S E I L  :  

En définissant les conditions de l�identification du modèle, des o p é ra -
t eu rs  boo léens  peuvent être utilisés. De cette façon, non seulement une 
possibilité, mais aussi plusieurs possibilités d�identification de celles dé-
crites ci-dessus peuvent être utilisées pour identifier un type de modèle. 
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6.8.9 Identification du type de modèle réalisée à 
l�aide de propriétés définies par l�utilisateur 
(USER_PARAMETER) 

Lors de l�identification du type de modèle réalisée à l�aide des propriétés personnalisées le 
CATPart est contrôlé pour y détecter des paramètres personnalisés de l�élément de Root 
(créé par le menu contextuel du le composant racine > point de menu « Propriétés » > 
onglet « Produit » > bouton « Définir d�autres propriétés » > fenêtre « Définir d�autres 
propriétés »). 

Après le mot-clé USER_PARAMETER_NAME, il faut entrer le nom du paramètre personnalisé, 
après le mot-clé USER_PARAMETER_VALUE l faut entrer la valeur du paramètre. Des expres-
sions régulières peuvent être utilisées pour les entrées du chemin et de la valeur. 
  

BEGIN_USER_PARAMETER 
  USER_PARAMETER_NAME "regular expression" 
  USER_PARAMETER_VALUE "regular expression" 
END_USER_PARAMETER 
 

 

  
L�identification du type de modèle réalisée à l�aide des propriétés 
personnalisées peut seulement être appliquée pour des C A T Par t s . 
 

 
 

C O N S E I L  :  

En définissant les conditions de l�identification du modèle, des o p é ra -
t eu rs  boo léens  peuvent être utilisés. De cette façon, non seulement une 
possibilité, mais aussi plusieurs possibilités d�identification de celles dé-
crites ci-dessus peuvent être utilisées pour identifier un type de modèle. 

 
6.8.10 Identification du type de modèle réalisée à 

l�aide du type CAA (CAATYPE) 

Il faut entrer le type CAA à rechercher dans la section du mot-clé CAATYPE et des 
expressions régulières peuvent être utilisées dans ce contexte. 
 

BEGIN_CAATYPE 
list of "regular expression"  
END_CAATYPE 
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C O N S E I L  :   

Jusqu�à présent, le type CAA des éléments ne peut pas être affiché dans 
CATIA. Pour déterminer le type CAA des éléments, on peut utiliser un con-
trôle effectué par le critère de Q-CHECKER « Types d�éléments autorisés au 
niveau du modèle » (voir le chapitre 5.6.6.1.3 page 12), mais dans ce cas, un 
type d�éléments ne doit pas être autorisé. Dans la fenêtre d�analyse de 
Q-CHECKER, le type CAA des éléments incorrects (de tous les éléments dans 
ce cas) est alors affiché dans le « Info sur l�élément ». 
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6.9 Fichiers TEMPLATE.html et TEMPLATE.txt � 
fichiers modèle pour les protocoles de contrôle 
HTML et de texte 

Sur la base des fichiers TEMPLATE.html et TEMPLATE.txt, les protocoles de contrôle 
sont créés en format HTML ou en format de texte (leur nom dépend des prédéfinitions 
réalisées par l�utilisateur dans le Combo box « Protocoles de contrôle »  � voir page 37). 
Tous les deux figurent dans le répertoire <ENV>/lang_XX/, parce qu�ils sont en relation 
avec la langue comme c�est déjà le cas pour les protocoles de contrôle HTML ou de texte 
qui ont été créés sur cette base. Actuellement, des protocoles peuvent être créés en 
allemand (DE), en anglais (EN), en français (FR) et en japonais (JP).  

L�administrateur peut modifier les prédéfinitions pour les protocoles dans les fichiers 
modèle TEMPLATE.html et TEMPLATE.txt � voir le tableau ci-dessous. Il faut utiliser un 

éditeur de texte ou de pages HTML pour éditer le TEMPLATE.html, pour éditer le 

TEMPLATE.txt il faut utiliser un éditeur de texte. 

 

 TEMPLATE.txt TEMPLATE.html 
 

• Des textes, des figures de l�utilisateur 
(par exemple le logo de l�entreprise), 
des liens 

Seulement des textes ( 

• Des tableaux d�affichage ( ( 

• Nom du tableau de code ( (1) ( 

 
(1) Voir ci-dessous � la section Fontes ut i l isées  � le point TEMPLATE.txt. 
 
Les mots-clés figurant ci-dessous déterminent les tableaux qui sont mentionnés dans le 
protocoles de contrôle � un tableau spécifique est inséré au protocole de texte ou HTML 

par chacun des mots-clés (sauf TcCodecName). 

 

Mot-clé Tableau 
 

TcChkTableOrgInformation • Informations organisationnelles 

TcChkTableErrorsPriority • Relevé :  
Le nombre des erreurs trié selon la priorité 

TcChkTableErrorsCriterion 
• Relevé :  

Le nombre des erreurs trié selon le critère de 
la qualité des données 

TcChkTableErrorsEntitiesinCriterion 
• Relevé :  

Le même que ci-dessus, mais avec l�entrée 
supplémentaire des éléments erronés 
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Mot-clé Tableau 

TcChkTableErrorsinRoutines 

• Relevé :  
Erreur survenue dans des routines (des 
erreurs qui ne sont pas en relation avec un 
critère) 

• Relevé : Nombre des erreurs selon des 
éléments de données TcChkTableErrorsElement /  

Alternative : 
TcChkTableErrorsViolatedCriterionsOfElement 

• Alternative :  
Relevé : Nombre des erreurs trié selon les 
éléments de données avec l�entrée du critère 
non-rempli 

TcCodecName • Entrer le tableau de caractères utilisé 

 
Les fichiers HTML affichés par Q-CHECKER V5 présentent le codage Unicode UTF-8. Si 
au niveau du Navigateur (Browser) HTML, les caractères spéciaux ne sont pas correcte-
ment représentés, il faut transformer le codage du Navigateur (Browser) en UTF-8. 
Internet Explorer : Point de menu Vue > Encodage 
Netscape Navigator :  
� Version 4.73 : Point de menu Vue > Police de caractères ;  
� Version 7.1 :  Point de menu Afficher > Encodage 
 

Dans les fichiers TEMPLATE.html et TEMPLATE.txt, par le mot-clé TcCodecName il 
peut seulement être prédéfini que le nom de la fonte utilisée soit édité dans le protocole 
HTML ou le protocole texte.  

Le mot-clé TcCodecName assure que, dans les fichiers de texte ou de HTML soit 
automatiquement entré le nom correct défini au niveau du codage prédéfini dans le fichier 
QCHECKER.par. 

• Ligne d�entrée exemple pour TEMPLATE.html : 
 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<!--TcCodecName-->"> 
 

 
Tandis que dans le fichier TEMPLATE.html, l�expression 

charset=<!--TcCodecName--> doit être entrée dans la zone des métadonnées, dans 

le fichier TEMPLATE.txt est seulement entré  

<!--TcCodecName--> avec une localisation quelconque. 

 

 

ATTENTION : 
Si le nom du tableau de caractères (UTF-8 ou Latin1) lui-même est entré 
au lieur de <!--TcCodecName-->, cette entrée est r i g ide  et peut 
éventuellement diverger du tableau effectivement utilisé. 
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Remarque  :  
Si les caractères sont visualisés incorrectement dans le protocole de t e x t e , 
il faut m a n u e l l e m e n t  sélectionner une fonte appropriée. 
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6.10 Fichier QCHECKER.usr � configurations 
d�utilisateur 

Dans le fichier QCHECKER.usr, les dernières configurations d�utilisateur sont enregi-
strées. Ces configurations sont chargées lorsque Q-CHECKER est démarré. L�utilisateur ne 
doit pas réaliser des entrées dans ce fichier, parce que les configurations peuvent être 
modifiées interactivement au sein de Q-CHECKER.  

Si une autre langue que l�allemand, l�anglais, le français ou le japonais doit être utilisée 
pour la visualisation des noms de dossiers et de critères, il faut manuellement entrer dans 

le fichier QCHECKER.usr l�abréviation de la langue exigée. 

 
  

qchecker.USER_LANGUAGE                            ZH 
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6.11 Fichiers du type 
<NOM DU PROFIL DE CONTRÔLE>.qcprofile � 
configurations de profil de contrôle 

R e m a r q u e  :  Le nom entre les parenthèses aiguës sert seulement d�exemple.  
Ce qui est important pour le type de fichier, c�est l�extension du nom de 
fichier. 

 

Tout fichier du type <NOM DE PROFIL DE CONTRÔLE>.qcprofile contient toutes les 
configurations (paramètres, options et tolérances) du profil de contrôle, qui sont néces-
saires pour le contrôle respective. Ce fichier est créé par l�éditeur du profil de contrôle et 
ne devrait pas être traité par un éditeur de texte.  

Il faut observer que les p ro f i l s  s t and ard  se trouvent dans le répertoire admin et que 
les p ro f i l s  d �u t i l i sa t e u r  sont normalement déposés dans le répertoire User. Si des 

profils d�utilisateurs du répertoire User sont déplacés vers le répertoire admin, le profil 

d�utilisateur est élevé au niveau du profil standard. (Pour la définition du répertoire admin 

et User voir l�instruction d�installation de Q-CHECKER � variables QCADMIN et QCUSER.) 
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Extraits d�un fichier exemple :  
 
 

# Created by Q-Checker Version 1.8.1 on 2003-10-24 at 17:08:43 
# 
# Profile-Settings 
# 
OptionsProfileMultiModel                                    OFF 
 
# Save-Settings 
# 
OptionsModelSave                                            OFF 
 
# Check-Settings 
# 
OptionsCheckAbortImmediately                                NO 
OptionsCheckModelAssessmentMode                             SUM_WEIGHT 
 
# Selection of Elements 
# 
OptionsMultiSel                                             DEFAULT 
OptionsMultiSel_DEFAULT_Workspace                           ALL 
OptionsMultiSel_DEFAULT_SetViewDraft                        ALL 
OptionsMultiSel_DEFAULT_Show                                SHOWNOSHOW 
OptionsMultiSel_DEFAULT_Pick                                PICKNOPICK 
OptionsMultiSel_DEFAULT_LayerFilter                         ALL 
OptionsMultiSel_DEFAULT_MultiSelect                         "*SPC + *DRW" 
OptionsMultiSel_DEFAULT_Intersection                        "" 
OptionsMultiSel_DEFAULT_IgnoreExternal                      OFF 
OptionsMultiSelCurrentDraftOnly                             OFF 
 
# Model Type Default Element Selection 
# 
OptionsMultiSelDefaultsSelection                            (null) 
 
# Check Seal Validation 
# 
OptionsSeal                                                 NO 
OptionsSealWhichSeal                                        0 
OptionsSealSealExist                                        0 
OptionsSealEntityTypes                                      1 
OptionsSealEntityTypesToggle                                ON 
OptionsSealDimension                                        1 
OptionsSealDimensionToggle                                  ON 
OptionsSealProjection                                       1 
OptionsSealProjectionToggle                                 ON 
OptionsSealIdentical                                        1 
OptionsSealIdenticalToggle                                  ON 
OptionsSealInfinity                                         1 
OptionsSealInfinityToggle                                   ON 
OptionsSealProfile                                          1 
OptionsSealProfileToggle                                    ON 
OptionsSealTimeStamp                                        1 
OptionsSealTimeStampToggle                                  ON 
OptionsSealDeltaTime                                        0 
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6.12 Paramètres de l�arbre de spécifications  

En comparant les arbres de structure des CATParts et de CATProducts avec ceux des 
modèles de référence (voir le chapitre 5.7.1.1 Arbre de spécif ications du 
CATProduct correspond au modèle de référence page 291 et 5.7.2.1 Arbre de 
spécif ications du CATPart correspond au modèle de référence page 304), des 
paramètres d�arbre de spécifications de Q-CHECKER ou des expression substitutives de 
paramètre peuvent être utilisés. Ils sont affectés aux composants des modèles de 
r é f é re n c e  (CATProducts ou CATParts) pour qu�ils attribuent des propriétés supplé-
mentaires à ces composants, c�est-à-dire pour rendre les prédéfinitions pour la compa-
raison plus flexibles. 

Paramètres d�arbre de spécifications :  

Ces paramètres peuvent être insérés à des CATParts. Il faut distinguer deux types de 
paramètres : 

• les paramètres directement accrochés (QC_xyz) � prédéfinissent les propriétés dont 
doit disposer le composant où le paramètre est accroché. 

• Les paramètres parents (QC_PARENT_xyz) � prédéfinissent les propriétés dont doit 
disposer le composant parents de l�élément où le paramètre est accroché. Les para-
mètres parents sont utilisés pour les composants où les paramètres ne peuvent pas 
directement être accrochés (exemple : opération Assemble � seul un composant 
(Feature) peut y être accroché, mais pas de paramètre). 

Expressions substitutives des paramètres d�arbre de spécifications :  

Selon leur fonction et leur orthographie, elles correspondent aux paramètres d�arbre de 
spécifications du type QC_xyz. Mais elles ne sont pas insérées à l�arbre de spécifications 
du CATProduct, mais sont entrées dans les propriétés du CATProduct (sous Propriétés 
> fiche Produit > Composant > Description ). En ce qui concerne des CATProducts, 

seules les expressions du type QC_xyz sont utilisées (celles du type QC_PARENT_xyz ne 
sont pas exigées). 
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Nom du 
paramètre 

Fonction Type de 
données 

Valeurs de paramètres,  
exemples, remarques 

 

• P a r a m è t r e s  d � i d e n t i f i c a t i o n  (paramètres d�extension) :  
QC_NAME, 
QC_PARENT_NAME 

En plus le nom dont dispose le compo-
sant, des noms supplémentaires peuvent 
être autorisés pour le composant 

Chaîne 
(string) 

QC_NAME = "Name" 
Le nom doit figurer entre des 
guillemets. Des expressions 
régulières peuvent être utilisées. 

En plus le type dont dispose le compo-
sant, des types supplémentaires peuvent 
être autorisés pour le composant 

Chaîne 
(string) 

QC_TYPE = "All"  
Le type doit figurer entre des 
guillemets.  

D é s i g n a t e u r s  d e  t y p e  
•  CATPart:   
"ALL" � tous les types ; 
"SolidBody" 
"HybridBodies" 
"RootPart" 
"ReferencePlane" 
"PartBody" 
"HybridPartBody" 
"Body" 

"HybridBody" 
"OpenBody" 
"OrderedGeometricalSet"
"BooleanBody" 
"BooleanHybridBody" 
"SolidFeature" 
"SolidDatumFeature" 

"SurfacicFeature" 
"Volume" 
"VolumeDatumFeature" 
"Surface" 
"SurfaceDatumFeature" 
"Plane" 
"PlaneDatumFeature" 
"Curve" 

QC_TYPE, 
QC_PARENT_TYPE  

• CATProduct:  
"ALL" � tous les types ; 
"ShapeComponent" 
 

 
"StructureComponent" 
"Product" 
 

 
"Part". 

• P a r a m è t r e s  d e  p r o p r i é t é s  (paramètres restr ict i fs)  :  
QC_LAYER, 
QC_PARENT_LAYER  

Le composant doit être situé seulement 
sur le calque défini par le paramètre. 

Entier  
(integer) 

QC_PARENT_LAYER = 27 

QC_SHOW, 
QC_PARENT_SHOW  

Le composant doit seulement disposer 
d e  l � é t a t  d e  visibilité lequel est défini 
dans le paramètre (AFFICHER/ 

CACHER � visible/non visible). 

Valeur 
booléenne 
(boolean) 

QC_SHOW = true 

QC_ORDER, 
QC_PARENT_ORDER 

Si ce paramètre est disponible et que sa 
valeur est 1 (true), alors le composant 
concerné de l�arbre de spécifications doit 
se trouver à la même position de la 
branche que le composant analogue du 
modèle de référence. 

Valeur 
booléenne 
(boolean) 

QC_PARENT_ORDER = true 

QC_LAST Le composant respectif doit être situé 
dans l�arbre de spécifications dans la 
position définie par le nombre, le dé-
nombrement étant effectué d�en bas de 
la branche (la valeur "1" désignant la 
position la plus basse). 

Nombre 
entier 
(integer) 

QC_LAST = 2 
(Le composant doit être situé dans 
la deuxième position d�en bas, c�est-
à-dire dans l�avant-dernière 
position.) 

QC_CAA_TYPE Si la valeur "true" est mise, chacun des 
composants est examiné si son type CAA 
correspond au type CAA de l�élément 
respectif du modèle référence. 

Valeur 
booléenne 
(boolean) 

QC_CAA_TYPE = true 

• P a r a m è t r e  d e  f r é q u e n c e  (paramètre d�extension) :  
QC_AMOUNT, 
QC_PARENT_AMOUN
T 

Ce paramètre permet d�autoriser qu�un 
composant une fois disponible dans le 
modèle de référence, soit disponible n 
fois dans le modèle courant. 

Chaîne 
(string) 

QC_AMOUNT = 3-6 
(Au moins trois jusqu�à six instances 
au maximum du composant 
concerné doivent être disponibles.) 
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Nom du 
paramètre 

Fonction Type de 
données 

Valeurs de paramètres,  
exemples, remarques 

 

QC_AMOUNT_ 
STRUCTURE 

Ce paramètre permet d�admettre qu'un 
composant, qui existe dans le modèle de 
référence une fois, existe, a v e c  toute 
sa s o u s - s t r u c t u r e , dans le modèle 
courant n fois. 

Chaîne 
(string) 

QC_AMOUNT_STRUCTURE = 3-6 
(Cet exemple spécifie qu�au moins 
trois jusqu'à six instances au 
maximum du composant respectif 
doivent exister.) 
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6.13 Plug-ins 

6.13.1 Généralités des plug-ins 

Les Plug-ins ce sont des critères qui peuvent supplémentairement être intégrés et des 
fonctions adaptées individuellement aux exigences de l�entreprise.  

Les Plug-ins doivent être déposés dans le répertoire 
.../adminV5/environment/plugin . 

 

 

ATTENTION :  
L�intégration des Plug-ins est normalement réservé à 
l�administrateur. 

 

 
6.13.2 Plug-ins pour les contrôles knowledgeware 

Afin de permettre aux entreprises d�application une plus large flexibilité lors de la création 
de contrôles supplémentaires, Q-CHECKER offre la possibilité d�intégrer aux CATProducts 
des contrôles knowledgeware spécifiques à l� entreprise. (Pour l�intégration des contrôles 
knowledgeware au CATProducts, voir 3.4 Contrôle direct par Q-Checker dans les 
modèles Catia page 73). Après leur intégration, ces contrôles sont disponibles en addi-
tion aux critères Q-CHECKER programmés par TRANSCAT pour exécuter le contrôle des 
modèles. 

Pour programmer les contrôles knowledgeware intégrés aux CATProducts, les langages 
informatiques suivants peuvent être utilisés : 

• VISUAL-BASIC scripts (VB) 

• Scripts KWE (Knowledgeware-Expert)  

• CAA-User-Functions. 

 
 

 

REMARQUE :  
Les contrôles écrits par des scripts VISUAL BASIC sont exécutés p l us  l e n t e -
me n t  que les contrôles de Knowledgeware intégrés au CATProduct. 

 
Si un contrôle de Q-CHECKER est démarré par des contrôles knowledgeware intégrés, 
l�ordre suivant est respecté : 
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(1) Contrôles des critères Knowledgeware spécifiques à l�entreprise  

(2) et dans la mesure où elle est disponible, la correction y rattachée (Healing) est 
exécutée 

(3) Contrôles des critères de TRANSCAT-Q-CHECKER 

(4) et dans la mesure où elle est activée, la correction (Healing) des critères de 
TRANSCAT-Q-CHECKER est exécutée. 

 
Les corrections des critères 
Knowledgeware spécifiques 
à l�entreprise ne peuvent être 
activées ou désactivées que 
c o m p l è t e m e n t  (voir fig. à 
droite). Si la correction a été 
activée, elle est exécutée 
automatiquement pour t o u s  
les critères Knowledgeware 
disponibles et spécifiques à 
l�entreprise. 
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6.13.3 Intégrer à Q-CHECKER des contrôles knowledgeware  

Les fichiers des contrôles de Knowledgeware (scripts VB, KWE ou CAA-User-Functions) 
doivent se trouver dans un dossier spécifique du répertoire de Q-CHECKER adminV5,  
par exemple :  
...\TransCAT\Q-Checker1151\adminV5\Environment_xy\plugin\ 
KweQCheckerPlugin 

 

 

 

 

 
E t a p e s  d u  t r a v a i l  :  

 

(1) Créer un p ro d u i t  du nom KweQCheckerPlugin.CATProduct (ce nom est 
ob l i ga to i r e ).  
Si le fichier CATProduct de ce nom se trouve dans le répertoire mentionné ci-dessus, 
les contrôles sont automatiquement appliqués aux profils de Q-CHECKER. 

 

(2) Créer la base de règle (RuleBase) : 

La structure de la base de règle doit concorder 
avec celle affichée sur la capture d�écran. 

Au-dessous de l�élément RuleBase (base de 
règle) doit se trouver le dossier Q-Checker.  
Sous Q-CHECKER encore d�autres éléments 
(dossiers et sous-dossiers) peuvent être 
créés. Ces dossiers sont affichés dans le profil 
de Q-CHECKER et ils contiennent les contrôles. 

 

 
 

(3) Définir des contrôles : 

Les contrôles peuvent par exemple être créés 
par l �expert Knowledgeware de CATIA. 
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Tout contrôle doit être dénommé par un m o t - c l é  u n i v o q u e  (ce mot peut seulement 
être disponible une fois, l�emploi des majuscules et des miniscules n�est pas observé). Le 
mot-clé y défini est affiché comme nom du critère de contrôle dans l�éditeur de contrôle de 
Q-CHECKER. 

(4) Définir le numéro ID du 
Plug-in : 

• Sélectionner dans CATIA le point de 
menu Outils > Formule. 

• q Définir le format de données 
dans la fenêtre de dialogue 
« Formules »: Entier (Integer). 

• w Sélectionner dans la zone de 
liste « Avec » l�entrée « Une 
valeur ». 

 

 

 

• e Entrer la désignation « Plug-in_ID » dans la zone de texte « Traiter le nom ou la valeur 
du paramètre courant ». 

• r Définir le numéro ID dans la zone de texte de droite (juste à côté). Chaque numéro ID 
peut seulement être disponible un e  se u l e  fo i s  ! 

• t Appuyer sur le bouton « Ajouter formule ». 
 

 
Si aucun numéro ID n�est défini par l�utilisateur, Q-CHECKER affecte au Plug-in 
le numéro standard 1. Dans ce cas, une recherche de critère Plug-in n�est pas 
possible par ID lors de l�analyse au niveau du Q-MONITOR. 

 
Résultat :  

Sur la capture d�écran, vous voyez un 
exemple comment la base de règle de 
la capture d�écran ci-dessus est visua-
lisée dans l�éditeur de profil de 
Q-CHECKER. 
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6.14 Connecter Q-CHECKER à la base de données 

Pour pouvoir connecter Q-CHECKER à une base de données en vue d�y enregistrer les 
résultats des contrôles Q-CHECKER, les conditions préalables doivent être remplies : 

• La licence Q-CHECKER pour la connexion à la base de données doit être disponible. 

• Au niveau du fichier de l'environnement, il faut mettre la variable QCLICDB à YES 
(pour rendre disponible la licence). 

• Configurations dans le fichier QCHECKER.par (dans le répertoire adminV5) :  

$ Pour pouvoir stocker les résultats des contrôles Q-CHECKER interactifs dans la base 
de données, il faut ajouter après le mot-clé qchecker.DB_CONNECT_INTERACTIVE 

le paramètre YES .  
$ Pour pouvoir stocker les résultats des contrôles Q-CHECKER en mode batch dans la 

base de données, il faut ajouter après le mot-clé qchecker.DB_CONNECT_BATCH le 

paramètre YES . 
Pour que ces configurations prennent effet, il faut redémarrer Q-CHECKER. 

• Pour pouvoir s�inscrire dans la base de données, le script qcheckerV5 doit être 
disponible. 

• Configurations dans le fichier QCHECKER.db : 

$ Ici, il faut faire les spécifications spécifiques aux donnés de base (voir à ce sujet 
l�instruction d�installation Q-MONITOR). 

$ En outre, ici il est possible de définir des colonnes additionnelles pour les base de 
données pour des informations propres au client (comme noms de projets, numéros 
de clients etc.) � voir en bas.  

Si ces conditions préalables son remplies, les résultats des contrôles Q-CHECKER seront 
également inscrits dans un protocole XML, qui est stocké dans le répertoire REPORT de 
Q-CHECKER (qu�il ne faut pas confondre avec le protocole XML *.analysis.xml, conte-
nant les résultats des contrôle Q-CHECKER pour l�affichage dans la fenêtre d�analyse 
externe). 

La connexion à la base de données en détail est décrite dans l�instruction d�installation 
Q-MONITOR. 
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6.14.1 Fichier QCHECKER.db � définitions pour la base 
de données 

Les paramètres spécifiques aux bases de données sont décrits dans l�instruction 
d�installation Q-MONITOR.  

• Colonnes pour informations propres au client  

A l�aide du mot-clé *DB_CUSTOMER_INFO, il est possible de définir des colonnes 
additionnelles pour la base de données, connectée à Q-CHECKER, qui peuvent stocker des 
informations propres à l�utilisateur. 
 

 
Pour TEXT ainsi que pour INTEGER, deux notions peuvent être appliquées, permettant de 
générer des types différant de champs : 
 

Notion Explication 
 

Notion sans parenthèses : 
TEXT 128 Standard 
INTEGER 791 
 

Il est généré une zone de texte (en cas de TEXT) ou bien une boîte 
d'incrément (en cas d�INTEGER), contenant dans son état initial le 
texte spécifié (ici : 791). Au lieu de ce texte (ou chiffre), l�utilisateur 
peut y inscrite son propre texte (ou bien chiffre). L�entrée reste 
conservée dans la zone, jusqu�à ce que, par la bouton « Défaut » 
(Default), elle est remise à la valeur par défaut. 
A t t e n t i o n  :  Les valeurs doivent être écrites s a n s  e s p a c e s . 

Notion avec parenthèses : 
TEXT 128 (ROHBAU,FERTIGUNG) 
INTEGER (791,823,921) 

Il est généré une zone de liste (en cas de TEXT et d�INTEGER), con-
tenant les valeurs spécifiées entre parenthèses. Ici, il n�est pas pos-
sible d'entrer des valeurs. La première valeur après la parenthèse 
ouvrant est la valeur par défaut. La sélection dans la zone de liste 
reste conservée, jusqu�à ce que, par la bouton « Défaut » (Default), 
elle est remise à la valeur par défaut. 
A t t e n t i o n  :  Les valeurs entre les parenthèses doivent être écrites 
séparées par des v i r g u l e s  et s a n s  e s p a c e s . 

 
* * * 

Mot clé avec 
paramètres 

Fr
éq

ue
nc

e 
d�

ut
ili

sa
tio

n 
ad

m
is

e Paramètre Description 

 

  

<db_keyword> Identifiant pour une colonne additionnelle à rajouter à 
la table de la base de données, dans laquelle de l�in-
formation spécifique à l�utilisateur peut être stockée. 

*DB_CUSTOMER_INFO 
<db_keyword> <value> 

pl
us

ie
ur

s 
fo

is
 

<value> Valeurs possibles : 
• TEXT 128  

(texte, le renownd détermine la longueur du texte, la 
longueur n�étant pas limitée) 

• INTEGER (entier) 



A N N E X E  :  C A R A C T E R E S  D E  S U B S T I T U T I O N  E T  E X P R E S S I O N S  R E G U L I E R E S  G E N E R A L E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 540 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

Annexe : Caractères de substitution et 
expressions régulières générales  
 
Certaines zones de texte de Q-CHECKER permettent d�utiliser des expressions substitutives 
pour définir les noms � ou des caractères substitutifs (wildcards) ou des expressions 
régulières (regular expressions). Ces deux possibilités se distinguent par leurs fonctions 
� observez la différence : 

• Les expressions régulières offrent, comparées aux caractères de substitution, beaucoup 
plus de possibilités de définitions. 

• Les caractères * et ? revêtent en tant que caractères de substitution une fonction 
différant de celle au sein des expressions régulières. 

 

1. Caractères de substitution  

Les caractères de substitution (synoynmes : caractères génériques, joker, en anglais wild-
cards ) sont des caractères qui peuvent remplacer un ou plusieurs caractères. Dans 
Q-CHECKER, les caractères de substitution suivants peuvent être utilisés pour définir des 
noms : 
 

 * est utilisé pour :  un nombre quelconque  
  de n'importe quels caractères 

 

 ? est utilisé pour : un caractère quelconque 
 

 
Exemples :  
 

 body*      est valable pour : 'body' et 
'bodya', 'bodyb', 'bodyc' etc., et 
'bodyaa', 'bodyab', 'bodyac' etc., et 
'body1', 'body2', 'body3' etc., et 'body11', 
'body12', 'body13' etc., et  
'body.', 'body..', 'body#','body##'etc. 

 

 body?      est valable pour : 'bodya', 'bodyb', 'bodyc' etc., et 
'body1', 'body2', 'body3' etc., et 
'body.', 'body#' etc.   
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2. Les expressions régulières 

Les expressions régulières (Regular Expressions) sont des expressions de remplacement 
complexes composées de caractères normaux (par exemple des lettres, chiffres) et des 
méta-caractères (voir ci-dessous). Les expressions régulières sont utilisées pour trouver 
des caractères ou des chaînes de caractères spécifiques dans des textes (lesquels 
« répondent » aux expressions régulières). Dans Q-CHECKER, cela est utilisé pour par 
exemple appliquer un critère de contrôle seulement à des éléments spécifiques dont les 
noms contiennent ces caractères/chaînes de caractères. 

 
Les meta-caractères dans les expressions régulières  
Tandis que les caractères usuels sont utilisés pour eux-mêmes, les méta-caractères 
remplissent des fonctions spécifiques (opérateurs pour répéter des caractères ou de les 
grouper, pour visualiser une position de caractères, etc.) :  
 

 \ Barre oblique inverse : 
caractère de déguisement - annule la signification 
spéciale d'un méta-caractère (voir l'exemple suivant). 

 

 ^ Le caractère de circonflexe :  
Signale le début de la zone à fouiller  
ou 
introduit un groupe complémentaire  
exemple : [^0-9] � est valable pour tous les caractères 
sauf chiffres. 

 

 $ Le caractère du dollar : Signale la fin de la zone à 
fouiller. 

 

 . Point : Caractère de substitution pour n'importe quel 
caractère individuel. 

 

 ( ) Des parenthèses rondes : 
Groupement de caractères : Le contenu entier des 
parenthèses est recherché en tant que groupe.  

 

 [ ] Des parenthèses carrées : 
Définition des quantités de caractères : Chaque 
caractère individuel de la quantité est recherché.  
Exemple : En entrant [ABC], les majuscules 
individuelles A, B ou C sont recherchées. 

 

 | Opérateur alternatif (OU logique) : 
L'expression régulière de cet opérateur s'applique à 
toutes les alternatives. 
Exemple : A|B est valable pour les caractères A et B 
(ou des chaînes de caractères ou ils sont contenus) 



A N N E X E  :  C A R A C T E R E S  D E  S U B S T I T U T I O N  E T  E X P R E S S I O N S  R E G U L I E R E S  G E N E R A L E S  

© TRANSCAT PLM GmbH & Co. KG 542 Q-CHECKER V5  Version 1.19.2 

  

 * Etoile : Opérateur de répétition pour zéro ou un 
nombre quelconque de répétitions 

 

 + Signe plus : Opérateur de répétition pour une ou 
plusieurs répétitions  

 

 ? Point d'interrogation : Opérateur de répétition pour 
aucun ou un caractère 

 

 { } Accolade : {m,n} - Répétition de l'élément précédent au 
moins m- et au maximum n-fois. 

 

 
Hiérarchie au niveau des expressions régulières 
Les méta-caractères dans des expressions sont évalués selon une hiérarchie spécifique. 
  

 1er grade :  () [] (parenthèses)  
 

 2e grade :  + * ? {n,m} (opérateurs de répétition)  
 

 3e grade :  abc ^ $  (caractères/chaînes de caractère, 
 début/fin de zone)  

 

 4e grade : | (alternatives)  
 

 
Cela permet d�évaluer chaque expression régulière. Ci-après les expressions régulières 
sont décrites en détail. 

 
Expressions régulières pour des caractères individuels 
Au cas le plus simple, une expression régulière constitue un caractère ou une chaîne de 
caractères qui ne correspond qu�à un caractère ou une chaîne de caractères identiques. 
Exemple : 
 

 hallo 'hallo' est recherché 
 

 
En général, tous les caractères peuvent être utilisés dans les expressions régulières. 
Certains caractères ont une signification spéciale et sont réservés à des fonctions 
spécifiques (voir ci-dessus Les meta-caractères dans les expressions régulières). 

 
Déguisement des méta-caractères par le caractère  \    

Si la signification spéciale d�un méta-caractère doit être désactivée pour pouvoir visualiser 

le caractère correspondant lui-même, une barre oblique inverse  \   doit précéder ce 

méta-caractère, par exemple : 
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 Pour trouver : * il faut entrer : \*  
 au lieu de  * 

 

 
Exemple :  
 

 hallo*again est valable pour 'hallagain' et 'halloagain' et 
'hallooagain' etc. (au lieu de * pas de, un ou un 
nombre quelconque de caractères « o ») 

 

 hallo\*again est valable pour 'hallo*again' 
 

 
Si la barre oblique inverse doit être recherché elle-même, par exemple dans des 
indications de chemin comme caractère de séparation entre les niveaux de répertoire, il 
faut mettre deux barres obliques inverses l�une derrière l�autre pour désactiver la fonction 
de déguisement.  
 

 .*\\abc sont recherchées des chaînes de caractères 'abc' dans 
les noms des répertoires de chaque niveau  

 

 
Les méta-caractères  ^   et  $   

Les caractères  ^   et  $   permettent de rechercher des caractères d�une position spécifique 

à l�intérieur d�un texte de recherche : Le caractère  ^   permet de rechercher au début, le 

caractère  $   de rechercher à la fin de la zone à fouiller. 
 

 ^EA est recherchée une chaîne de caractères 'EA',  
laquelle figure au début de la zone à fouiller. 

 

 EA$ est recherchée une chaîne de caractères 'EA',  
laquelle figure à la fin de la zone à fouiller. 

 

 ^EA$ est recherchée une chaîne de caractères 'EA',  
la zone à fouiller ne contenant que celle-ci. 

 

 
Pour la fonction « Introduction d�un groupe complémentaire » du méta-caractère  ^   voir 

ci-dessous � section « Groupes de caractères avec les méta-caractères  
 [  ,  ]  ,  -   et  ^   ». 

 
Le méta-caractère  .   

Le point  .   remplace u n  c a r a c t è r e  q u e l c o n q u e .  

 
 

 h.llo est valable pour 'hallo', 'hello', 'hlllo', 'h.llo' 
etc. 
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Groupes de caractères avec les méta-caractères  
 [  ,  ]  ,  -   et  ^   

Les caractères peuvent être regroupés en groupes de caractères en les mettant entres des 
parenthèses carrées  [  ]  . Ce sont les caractères ind i v idue l s  entre des parenthèses 

qui sont recherchés.  

Si deux caractères sont liés par le signe moins  -   , la z o n e  du premier jusqu�au deu-

xième caractère est fouillée pour trouver le caractère. 
 

 [XAEL] est valable pour 'X' et 'A' et 'E' et 'L' 
 [0-9] couvre les caractères de 0 à 9, c'est-à-dire les 

chiffres  
 

 
Si le caractère  ^   figure après la première parenthèse carrée, le groupe est un g ro up e  

c o mp l é me n t a i r e . Un groupe complémentaire est utilisé pour rechercher l�un des 
caractères qui ne  sont pas mentionnés entre les parenthèses. 
   

 [^a-z] est valable pour des caractères qui ne sont 
pas de minuscules 

 

 [^AEIOUaeiou] est valable pour des caractères qui ne sont 
pas de voyelles 

 

 
Tous les caractères au sein d�un groupe de caractères se représentent eux-mêmes.   
Le s  e xc e p t io ns  sont les caractères : 

 \   

 ^   (figurant au début) et   

 -   (signe moins � s�il se trouve entre deux caractères). 

 

Pour pouvoir insérer le caractère  [   ou  ]   à un groupe de caractères, il faut l�écrire 

comme premier caractère après la première parenthèse carrée. 

Si dans un groupe de caractères un s igne  mo ins  doit être exprimé en tant que tel, les 
orthographes suivantes sont possibles : 

• au  se in  d u  groupe de caractères   ���   (trois signes moins sans espaces). 

• Si le caractère  �   se trouve à la première ou à la dernière position d�un groupe de 

caractères, il est écrit sans caractères supplémentaires. 

Si le caractère  ^   est inséré à un groupe de caractères, celui-ci ne doit pas figurer à la 

première position après la première parenthèse parce qu�à cette position-là, il il introduit 
un g r o u p e  c o m p l é m e n t a i r e  (voir ci-dessus). 
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 []a]  est valabel pour ']' et 'a' 
 

 [a---b]  est valable pour 'a' et '-' et 'b' 
 

 [-a]  est valable pour ab 'a' et '-' 
 

 [a-]  est valable pour ab 'a' et '-' 
 

 [a^b]  est valable pour 'a' et '^' et 'b' 
 

 
Le méta-caractère  |    

L�opérateur d�alternance  |   permet d�entrer plusieurs termes de recherche alternatives 

(OU logique). Sont trouvées toutes les chaînes de caractères qui contiennent au moins 
une de ces alternatives. 

 a|b est valable pour 'a' et 'b' � cette 
expression est identique à l'expression [ab] 

 

 a|bc|d est valable pour 'a' et 'bc' et 'd' 
 

 (a|b)(c|d) est valable pour 'ac' et 'ad' et 'bc' et 
'bd' 

 

 power(boat|brake) est valable pour 'powerboat' et 'powerbreak' 
 

 (shutt|crack)(er|le) est valable pour 'shutter' et 'shuttle'  
et 'cracker' et 'crackle' 

 
 

 .*(old|ike) est valable pour 'old' et 'ike',  
mais aussi 'bold' et 'bike' 
et 'mold' et 'mike' 
et 'gold' et 'nike' (etc.) 

 

 
Dans le premier exemple, une alternative est formulé par deux caractères individuels. Mais 
pratiquement cette orthographe est seulement peut utilisée, l�orthographe plus usuelle 

avec une signification identique est dans ce cas est [ab]. En ce qui concerne les 
alternatives, toutes les possibilités restantes des expressions régulières sont autorisées. 

 
Les méta-caractères  (   et  )   

Une parenthèse permet de regrouper plusieurs caractères individuels en un groupe. Ceux 
figurant entre des parenthèses rondes sont recherchés comme g ro up e .  Mettant des 
parenthèses permet de modifier l�évaluation d�une expression régulière. Les parenthèses 
peuvent elles-mêmes contenir des parenthèses. 

S�il y a des expressions entre des parenthèses, les opérateur de répétition (par exemple 
 *   ) ne se rapporte non seulement au caractère précédent, mais aussi à l�expression 
entière entre parenthèses (voir ci-dessous � exemple : « ban(an)*a ». 
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Le méta-caractère  *   

Le caractère  *   signifie que le caractère précédent de l�expression régulière ne peut 

apparaître auc une ,  une  ou p l us i e u rs  fo i s  (mais pas forcément).  
 

 .* est valable pour n'importe quel caractère / chaîne de 
caractères 

 

 hallo*again est valable pour 'hallagain' et 'halloagain' et 
'hallooagain' etc. 

 

 ban(an)*a est valable pour 'bana' et 'banana' et 'bananana' 
etc. 

 

 
Le méta-caractère  +   

La fonction du caractère  +   est similaire à celle du caractère  *  . Le signe plus  +   signifie 

que le caractère précédent peut apparaître un e  ou p l us i e u rs  fois.  
 

 AB+C est valable pour 'ABC' et 'ABBC' et 'ABBC' etc. 
 

 ban(an)+a est valable pour 'banana' et 'bananana' et 
'banananana' etc. 

 

 
Le méta-caractère  ?   

Le caractère  ?   signifie que le caractère précédent est optionnel � le caractère précédent 

peut apparaître auc une  ou une  fois. 
 

 hallo? est valable pour 'hall' et 'hallo' 
 

 
Les méta-caractères  {   et  }   

Une expression figurant entre des accolades sous forme de {m,n} est une e xp ress ion  
d � i n t e r v a l l e  d e  r é p é t i t i o n  lequel signifie que le caractère précédent ou le groupe de 
caractères précédent  

• doit apparaître au moins n fois et  

• doit au maximum apparaître n fois.  

 

Prenez en considération : 

• m et n doivent être seulement des entiers positifs. 

• n >= m. 
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 (ab){1,2} est valable pour 'ab' et 'abab' 
 

 [AEIOUaeiuo]{2} est valable pour des voyelles doubles,  
par exemple AA, aa, EE, ee etc. 

 

 c([ad]){1,4}r est valable pour  
'car' et 'cdr'   et 
'caar' et 'cdar'  et ... et 
'caaar' et 'cdaar' et ... et 
'cadddr' et 'cddddr'  

 

 
Exemples 
R e m a r q u e  :  Les exemples suivants disposent d�une numérotation continue, par exemple (1). Ces 
numéros n e  font pas partie des expressions régulières, ils renvoient seulement aux explications. 
 
 

 ( 1) a est recherché 'a' 
      ax  est recherché 'ax' 
 

 ( 2) [ab] est recherché 'a' ou 'b' 
 

 ( 3) [A-Z] est valable pour les majuscules 
 

 ( 4) [0-9] est valables pour les chiffres 
 

 ( 5) [a-zA-Z0-9_] est valable pour les lettres, nombres et un 
soulignement 

 

 ( 6) [^äöüÄÖÜ] est valable pour tous les caractères sauf les 
voyelles infléchies 

 

 ( 7) [^a-zA-Z] est valable pour tous les caractères sauf 
lettres 

 

 ( 8) a. est valable pour 'ab' et 'an' et 'a1' etc. 
(un caractère quelconque après 'a') 

 

 ( 9) ma.i est valable pour 'mari' et 'maxi' (etc.),  
mais pas pour 'marri', 'maxxi' 

 

 (10) max? est recherché 'max' � mais aussi 'ma' 
  

 (11) a+ est valable pour 'a' et 'aa' et 'aaa' etc. 
(un ou plusieurs 'a') 

 

 (12) (AB)+C est valable pour 'ABC' et 'ABABC' et 'ABABABC' 
etc. 

 

 (13) [A-Z]+ est valable pour des chaînes de caractères 
avec une ou plusieurs majuscules 

 

 (14) a* est valable pour ' ' et 'a' et 'aaaaa'  
(aucun ou plusieurs 'a') 

 

 (15) ma.+i est valable pour  
'maxi' et 'mari' (etc.) et 
'maxxi' et 'marri' et 
'maxxxi' et 'marrri' (etc.) 
(un ou plusieurs caractères quelconques) 
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 (16) ma.*i est valable pour 'mai' et 
'maxi' et 'mari' (etc.) et 
'maxxi' et 'marri' et 
'maxxxi' et 'marrri' (etc.) 
(aucun, un ou plusieurs caractères 
quelconques) 

 

 (17) ma.?y  est valable pour 'may', 
'mary','maxy' et 'many' etc. 
(aucun ou un caractère quelconque) 

 

 (18) x{10,20} est valable pour au moins 10 à au maximum 20 
caractères suivants 'x'. 

 

 (19) x{10} est valable pour 10 caractères suivants de 
'x'. 

 

 (20) x{2}y est seulement valable pour 'xxy' 
 

 (21) a.{2} est valable pour des chaînes de caractères 
commençant par 'a' tout en étant composées de 
3 caractères. 

 

 (22) ^maxi est recherché 'maxi' seulement au début de la 
zone à fouiller  

 

 (23) maxi$ est recherché 'maxi' uniquement à la fin de la 
zone à fouiller  

 

 
Explications : 
(1) Si vous rechercher un seul caractère individuel, vous pouvez renoncer aux 

parenthèses carrées.  
Si vous écrivez plusieurs caractères sans parenthèses carrées, ceux-ci sont 
considérés comme chaîne de caractères. 

(2) Si vous voulez rechercher un g roupe  de  ca rac tè res  ind i v idue l s  
(quantités de caractères), mettez les entre parenthèses carrées. 

(3), (4) Si vous voulez rechercher des zones de caractères, alors entrez la zone désirée 

par : q le premier caractère de la zone, w un signe moins  -   et e le dernier 

caractère de la zone. 

(5) Les zones de caractères peuvent aussi être c o mbinées . 

(6), (7) Pour effectuer une r e c he rc he  n é ga t i ve , mettez le caractère complémen-

taire  ^   devant les caractères/chaînes de caractères à exclure. De cette façon 

sont retrouvées seulement les chaînes de caractères qui ne  contiennent pas 
les caractères entrés. 

(8), (9) Le point  .   remplace e x a c t e m e n t  u n  c a r a c t è r e  q u e l c o n q u e  à  l a  

p o s i t io n  c o nc e rné e . (Le point dans une expression régulière correspond 
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au caractère de substitution de point d�interrogation pour DOS/WINDOWS, 
comme il est par exemple utilisé pour rechercher des noms de fichier.) 

(10) Le point d�interrogation  ?   après un caractère signifie : Le caractère d e van t  

le point d�interrogation est f ac u l t a t i f  (il peut être disponibles, mais pas 
forcément). 

(11)�(13) Le signe plus  +   après un caractère fait que le caractère précédent soit répété 

un e  o u  p l us i e u rs  fo i s .  Si un groupe (12) ou une quantité ce caractères 
(13) figure devant le signe moins, le signe moins s�applique à l�ensemble du 
groupe ou quantité de caractères. 

(14) Le caractère de l�étoile  *   après un caractère signifie que le caractère 

précédent k  peut apparaître un e  fo i s , un e  fo i s  o u  p l us i e u rs  fo i s  (0 à 

n fois).  

(15)�(17) Grâce à la combinaison de p o in t   .   (qui remplace un caractère quelconque) 

et l�un des caractères  +   ou  *   ou  ?   des ca rac tè res  de  subs t i tu t ion  

sont formés. A la différence aux caractères isolés  .   ,  +   et  ?   dans ce cas ne 

sont pas recherchés des caractères corrects, mais des caractères 
que l conques  ;  la fréquence est définie par la deuxième partie du caractère 
de substitution : 

 .+   Est valable pour un ou plusieurs caractères quelconques. 

  (si apparaît n=1 ; 2 ; 3�∞). 

 .*   Est valable pour un ou plusieurs caractères quelconques. 

  (si apparaît n=0 ; 2 ; 3�∞). 

 .?   Est recherché aucun ou un caractères quelconque. 

  (si apparaît n=0 ; 1). 

(18)�(21) ( L�accolade avec un nombre n, une v i rgu l e  et un nombre m fait que le 
caractère à retrouver doit apparaître au  mo ins  n fois et qu�il peut apparaître 
au  max imum m fois.  

( Les accolades avec un nombre n (sans virgule) dedans remplacent exacte-
ment n répétitions du caractère devant l�accolade.  

(22) Le caractère  ^   au début du terme de recherche permet de trouver la chaîne 

de caractères seulement si elle se trouve au  d é bu t  de la zone à fouiller. 

(23) Le signe dollar  $   à la fin du terme de recherche permet de trouver la chaîne 

de caractères seulement si elle se trouve à  l a  f i n  de la zone à fouiller. 

 
* * *
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