v1.10 Prise en main
Cette brochure est un condensé du mode d’emploi permettant une prise en
main rapide des fonctionnalités de base de SchemaFiber.

Réseau et Projets
Dans SchemaFiber vous travaillez toujours dans un réseau.
Pour pouvoir effectuer des mises à jour sur le réseau il faut qu’un projet soit ouvert.
Pour changer de réseau ou de projet faites un clic sur l’espace réseau projet de la barre d’état.
Cette action ouvre le gestionnaire de projet qui vous permet de créer ou d’ouvrir des projets.

Vous retrouvez les informations sur le projet ouvert dans la barre d’état en haut à gauche.
Publication d’un projet terminé :
Une fois le travail terminé dans un projet vous devez publier ses
modifications pour les rendre visible à l’ensemble du réseau. Vous pouvez
faire cette action uniquement si vous êtes administrateur depuis le menu
administration / Gestionnaire de projets.

Attention : Après la publication d’un projet il faut en créer un nouveau pour pouvoir faire
de nouvelles modifications sur le réseau. (Depuis le gestionnaire de projet)

Schéma
Le gestionnaire de schéma s’ouvre depuis le menu schémas. Pour ouvrir un
schéma faites un double-clic sur une ligne de schéma.

Edition des propriétés des objets.
Faites un clic sur le bouton informations d’objet ou utilisez la touche i du clavier.
Ajustement du schéma à la taille de l’écran.
Faites un clic sur le bouton adapter ou contenu ou utilisez la touche z du clavier.

Schéma Externe
Création de nœuds
Pour créer un nouveau nœud optique faites
un drag and drop d’un objet depuis la
fenêtre d’élément existant directement sur
le schéma.

Ouverture du schéma d’un nœud.
Faites double-clic sur nœud pour
ouvrir son schéma interne.

Création de câbles.
Maintenez le bouton de la souris pressé
depuis le nœud de source du câble jusqu’au
nœud de destination du câble
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Création de câbles passant
Faites une sélection d’un câble et déplacez le
au-dessus d’un nœud existant

Pour déconnecter un câble
passant d’un nœud
sélectionnez une des
pastilles du câble passant
et pressez delete.

Création d’un angle sur un câble
Laissez pressez le bouton de gauche de la
souris sur un segment de câble

Pour supprimer tous les angles
d’un câble sélectionnez le
segment en rouge et pressez
delete.

Schéma Géographique
Passez du schéma externe au schéma géographique et
inversement avec les boutons Vue géographique ou
Schéma Externe

Si un objet est sélectionné lors du passage d’un schéma à
l’autre sa correspondance est directement sélectionnée lors du
saut.

Passage d’un nœud purement géométrique en nœud géométrique et schématique
Sélectionnez le nœud géométrique (vert) et utilisez le bouton Transformer le nœud GEO

Manipulation des tracés
Les tracés représentent là où passent les câbles, pour les créer et les modifier utilisez les
boutons :

Déplacement d’un câble dans un tracé
Sélectionnez la pastille du câble et glissez la sur le tracé désiré.
Pour sortir un câble d’un tracé sélectionnez le câble et
utilisez le bouton régénérer.

Modifier la forme d’un tracé, d’un câble ou d’un noeud
Sélectionnez l’objet et utilisez le bouton modifier la forme. Pour rajouter des angles faites un double
clic sur l’enveloppe de l’objet ou vous voulez ajouter l’angle
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Schéma interne
Tous les câbles connecté au nœud se retrouvent dans la palette des éléments existants.
Déposer un câble existant sur le schéma
Sélectionnez le câble et glissez le sur le schéma

Connecter un câble sur un objet
Maintenez le bouton de la souris pressé depuis câble jusqu’au nœud de
destination.

Connecter un câble passant dans un objet
Maintenez le bouton de la souris pressé depuis câble jusqu’au nœud de
destination.

Schéma de détails
Tous les câbles connecté au nœud se retrouvent dans la palette des éléments existants.
Déposer un câble ou un tube existant sur le schéma
Sélectionnez le câble ou le tube et glissez le sur le schéma

Connecter des fibres à un composant
Maintenez le bouton de la souris pressé depuis la
fibre jusqu’au composant de destination.

Piquage – Couper des fibres
Sélectionnez les fibres que vous voulez couper et utiliser le bouton
piquage
Le message de confirmation
s’assure que vous avez
sélectionné le bon nombre de
fibre
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Alignement d’objets
Les boutons sélectionner colonne et aligner sélection vous permettent de très facilement
aligner vos objets pour une meilleure compréhension de vos schémas.

Faire défaire des soudures
Faites un double clic sur une soudure dans un cassette pour la créer ou la défaire.
Avec le bouton de droite sur la casette vous pouvez créer toutes les soudures en
une seule fois avec les fonctions faires/défaire les soudures du menu contextuel.

Création de bus
Faites un clic droit sur un composant ou un tube et utilisez la fonction créer bus / supprimer
les bus

Pliage d’éléments de câbles non utilisés
Deux méthodes sont possible pour replier des tubes et des cassettes.
1. Faites un double clic sur le tube que vous désirez plier ou déplier.
2. Sélectionner les objets à plier ou déplier et utiliser le bouton changer pliage.

Brassage
Depuis le schéma de détails utilisez le bouton brassage pour accéder à le fenêtre spécifique
de brassage.

Sélectionnez les deux ports à relier et utilisez le bouton connecter pour créer un câble de brassage.
Sur le schéma de détail le câble de brassage est représenté par un simple libellé indiquant la
destination :
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Schéma d’armoire
Ouvrez un schéma d’armoire depuis le schéma de détails avec le bouton schéma d’armoire.

Création de modules et supports personnalisés
La création de modules et supports personnalisé se fait depuis le bouton Modules/Support
Armoire du menu outils.

Lors de la création de modules créez le nombre de ports nécessaire et ajustez leur positions
en faisant une sélection multiple des ports puis avec les différents boutons suivants :

Créer le lien entre les modules schématique et leur vue d’armoire
Pour attribuer une vue de module à une structure prédéfinie, depuis le menu
outils utilisez le bouton Liens modules d’armoire.

Définissez les associations entres vos structures d’objets et vos vue de modules d’armoire.
Attention le nombre de port doit être équivalent.

Synoptique / propagation
Créez vos synoptiques depuis la fonction de propagation
dans les schémas externes et interne. Sélectionnez un
nœud et faites un clic droit puis utiliser la fonction
propager

Des bulles de couleurs apparaissent sur tous les nœuds touchés par la propagation.
Utilisez la fonction synoptique du menu contextuel d’une bulle pour dessiner le résumé de
connexion de la bulle.
Pour supprimer les bulles du schéma avant de refaire une propagation utilisez le bouton
effacer l’affichage de connexion des fibres.
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Câbles
Création d’un nouveau modèle de câble
Depuis le menu outil lancez la page de gestion des structures.

Créez le nouveau câble à partir d’un modèle défini. Ici câble optique défaut.

Sélectionnez la première ligne de la structure et utilisez le bouton sous-objets

Ajoutez le bon nombre de tubes et
sélectionner la code couleur désiré

Pour pouvoir être connecté dans
SchemaFiber un câble doit toujours contenir
un tube

Sélectionnez le premier tube et répétez l’opération pour créer les fibres.
Le nombre de fibre à saisir est le nombre de fibre dans un seul tube. SchemaFiber s’occupe
de créer automatiquement le même nombre de fibre dans chaque tube.

Votre nouveau câble est prêt à l’emploi et peut directement être utilisé dans vos schémas.

Pour plus d’information contactez notre équipe technique par email à info@newis.ch
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