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 Présentation

1. Présentation de CADintosh 8
CADintosh 8 est un programme de CAO 2D pour la réalisation de dessins techniques il 
permet : 

 L'affichage interactif de la fenêtre de dessin (vous pouvez travailler pendant que la fenêtre
se redessine).

 L'utilisation d'un nombre d'éléments limité par la seule capacité mémoire.

 Dessin en mode absolu ou relatif.

 L'utilisation d'un mode graphique orienté plumes disposant de 8 largeurs de ligne colorée.

 L'utilisation d'un mode graphique individuel permettant de tracer des lignes avec des 
largeurs variant de 0.0 à 99.99 mm, avec des motifs et des couleurs.

 L'utilisation de nombreux outils graphique comme les lignes, les arcs de cercle, le traçage 
des dimensions pour les objets, les splines, le hachurage, etc.

 L'import et l'export au format HPGL, DXF et PICT.

 L'insertion d'image TIFF en arrière-plan.

 L'utilisation de plusieurs types de traits (plein, trait tillé, trait tillé pointé, fantôme, zigzag, 
point tillé).

 La définition de 32 000 groupes.

 La définition de 1024 calques.

 L'utilisation d'unités de mesure alternatives en pouces ou librement paramétrable.

 L'utilisation d'unités de mesure alternatives en pouces ou librement paramétrable.

 La version non enregistrée n'a qu'un simple calque de filtrage (plus facile à utiliser).

 La version enregistrée dispose de calques de filtrage plus étendus (groupe de filtres 
distinguables par un nom, et affichage d'une palette contenant le nom des filtres).

 L’utilisation de symboles internes (le nombre de symboles n'est limité que par la capacité 
mémoire).

 La version enregistrée permet l'accés à des bibliothèques de symboles externes et offre des
facilités de travail avec les symboles.

 Les préférences de l'utilisateur sont sauvegardées avec le dessin.

…et beaucoup d’autres fonctions encore ! Afin de mieux les découvrir utilisez les 
différentes documentations françaises disponibles depuis le menu Aide.
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2. Configurations matérielle et système requises
CADintosh 8 est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout Macintosh à 
base de processeur Intel ou Apple Silicon pouvant exécuter macOS 10.13 (High Sierra) à
macOS 13.x.x (Ventura).

3. Enregistrement du logiciel
CADintosh 8 est un logiciel à participation contributive (Shareware). Vous pouvez 
l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de 
recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions et supprimera la 
temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir du 
site :

 International officiel de Lemke Software

 Français officiel de Mac V.F.

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois 
accordée pour une utilisation sur un second ordinateur (ordinateur portable par 
exemple) à la condition expresse de ne pas lancer et utiliser CADintosh 8 en même 
temps sur les deux machines.

3.1 Achat d’une licence initiale
Vous avez besoin d’une licence initiale si vous n’avez jamais acheté de licence pour le 
logiciel CADintosh. Le tableau suivant indique le prix du produit permettant d’obtenir 
une licence initiale. 

Licence initiale du logiciel Type Prix

CADintosh 8 Un utilisateur 30,00 €

Vous pouvez commander une licence initiale de CADintosh 8 :

 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.

 par virement bancaire nous contacter

3.2 Achat d’une licence de mise à niveau
Vous avez besoin d’une licence de mise à niveau si vous avez déjà acheté une licence 
initiale ou une licence de mise à niveau pour CADintosh version 1 à 7.

La mise à niveau vers CADintosh 8 est gratuite  si vous avez acheté CADintosh 7 après     
le   01 Janvier 2013   (la date de la facture faisant foi).

Le tableau suivant indique le prix des mises à niveau.

Licence de mise à niveau du logiciel Type Prix

CADintosh 8 Un utilisateur 17,95 €

Vous pouvez commander une licence de mise à niveau vers CADintosh 8 :

 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
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 par virement bancaire nous contacter

3.3 Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série, pensez à l’imprimer et conservez-le dans 
un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez réinstaller 
votre disque dur ou si vous changez d’ordinateur. Pour saisir votre numéro de série ou 
effectuer la mise à jour procédez comme suit :

Lancez CADintosh 8 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif
une fois la temporisation écoulée. Le panneau de  Saisie du numéro de licence
s’affiche.

 Introduisez le  numéro de série  que vous avez reçu à la  rubrique  Numéro de
série/Clé  de  licence et  indiquez votre nom ou celle  de votre société  dans la
rubrique  Nom/Société,  exactement  comme  cela  est  indiqué  sur  votre  lettre
d'enregistrement.
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4. Formats des fichiers exploitables

4.1 Formats importables
Nombre de formats importables : 10

CADintosh, PNG, DXF, IGES, HP-GL, STL, Selig, Eppler, Coordonnées, CNO.

4.2 Formats exportables
Nombre de formats exportables : 6

CADintosh, DXF, HPGL, PDF, IGES et Holes.
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5. Support technique
CADintosh a été testé par plusieurs beta testeurs. Mais des erreurs peuvent subsister. 
Veuillez nous envoyer une description précise du problème que vous rencontrez, avec, 
si possible, un fichier d'exemple comportant l'anomalie. 

Le support technique en langue Française de CADintosh est uniquement assuré par 
courriel à cette adresse : support@macvf.fr

Vous pouvez rejoindre la communauté des utilisateurs francophones sur notre forum.

Vous pouvez vous inscrire sur notre lettre d’information pour connaître la disponibilité 
de nouvelles versions de CADintosh.

Merci encore à tous les utilisateurs enregistrés pour leur soutien tout au long de ces 
années !

Thorsten Lemke - Philippe Bonnaure.

Fiche produit de CADintosh v8 11

https://www.macvf.fr/newsletter
http://www.macvf.com/forum/ucp.php?mode=register
support@macvf.fr


 Historique des versions

6. Historique des versions de CADintosh 8

6.1 Version 8.8.3 - (Build 665) du 06 Février 2023
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.1.1 Nouveautés
 Menu Fichier : Importer une image/PDF.

 Menu Aide : Affichage du dossier Modèles.

 Outil remplissage : Ajout d'un menu local devant la ligne de saisie du type de
matériau pour faciliter le choix.

6.1.2 Améliorations
 Glisser-déposer  :  Prise  en  charge  du  glisser/déposer  de  fichiers  PDF  dans  le

dessin.

 DWG/DXF : Importation améliorée.

 Zoom : Prise en charge des gestures de zoom.

 Dimensions : Amélioration de l'affichage des dimensions pour les constructions
spéciales.

6.1.3 Corrections
 Edition : Correction d'un problème avec la fonction Rétablir.
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6.2 Version 8.8.2 - (Build 652) du 10 Octobre 2022
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.2.1 Nouveautés
 Édition > Utilitaires : Reconstruire les délimitations des cotes.

 Capture auto : Le mode de capture automatique détecte les intersections entre les
lignes, les arcs et les ellipses.

6.2.2 Améliorations
 DWG/DXF : Amélioration de l'importation et de l'exportation DWG/DXF.

 PDF : Amélioration de l'importation PDF.

 Sparkle : Mise à jour du cadre de mise à jour de Sparkle.

6.2.3 Corrections
 Image : Correction d'un problème avec une image dans un symbole.
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6.3 Version 8.8.1 - (Build 637) du 03 Juin 2022
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.3.1 Améliorations
 Fichier > Imprimer : Ajout d'une option pour imprimer avec une grille.

 Préférences : Mise à jour/couche.

 PDF : Amélioration de l'importation de PDF.

6.3.2 Corrections
 Édition  :  Correction  d'un  problème  d'édition  de  la  valeur  d'écartement  des

hachures si les unités utilisées sont des pouces.
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6.4 Version 8.8.0 - (Build 627) du 25Mars 2022
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.4.1 Nouveautés
 Transformer : Redimensionnement non-proportionnel.

 Lignes/arcs : Courbe de Bézier cubiques.

 PDF :  Importation  de  PDF  avec  extraction  d'éléments  (BETA)  -  actuellement
seulement lignes et arcs/cercles.

6.4.2 Améliorations
 Dialogue : Adaptation de la taille de certains dialogues pour améliorer la lisibilité.

 Renommage : Option de renommage dans l'édition de l'impression.

 Attributs des calques : Option pour afficher uniquement les calques utilisés.

 Sparkle : Mis à jour vers Sparkle 2.

 Système :  La  configuration  requise  a  été  modifiée  pour  macOS  10.11  jusqu'à
macOS 12 (Monterey).

 Exportation : Amélioration du format DXF/DWG.

 Enregistrer : Déplacement de l'accès de l'enregistrement DXF/DWG/IGES/Holes
dans le panneau Enregistrer.

 Édition : Déplacé l'édition du type/marqueur x-line vers les attributs d'édition.

 Édition : Déplacé les attributs de hachures d'édition en attributs d'édition.

 Marqueurs : Ajout de tailles de marqueurs individuelles pour les lignes.

 Ligne : Ligne point à point en mode Main libre : Un second clic avec la touche
majuscule enfoncée trace une ligne verticale/horizontale.

 Affichage : L'affichage des fractions dans la fenêtre d'information peut être réglé
sur zéro.

6.4.3 Corrections
 Capture  automatique  :  Correction  d'un  problème  de  saisie  en  présence  de

symboles dupliqués.

 Bibliothèque de symboles :  Correction d'un problème de tri  après l'ajout d'un
symbole.

 Ligne  de  commande :  Correction  de  l'affichage  d'une  potentielle  ligne  de
commande erronée après un changement d'outils à l'aide du menu contextuel.

 Barre tactile : Correction d'un éventuel plantage lors de la personnalisation de la
barre tactile.

 Lignes/arcs  :  Correction  du  problème  de  capture  des  lignes/arcs  dans  les
symboles si les facteurs x et y sont différents.
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 Lignes/arcs :  Correction du problème de dessin d'arcs  dans des symboles  avec
différentes échelles x et y.
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6.5 Version 8.7.0 - (Build 600) du 20 Décembre 2021
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.5.1 Nouveautés
 Menu Calque : Mettre à jour le filtre avec les données actuelles.

 Menu Calque : Renommer le filtre.

 Fichier : Enregistrer la copie sous.

6.5.2 Améliorations
 Échelle : Ajout des échelles impériales en menu local.

 Édition : Ajout d'un outil d'édition de la couleur.

 Dessin : Exemples de dessins et de pages mis à jour.

 Symboles : Ajout d'une option de filtre pour la liste des symboles.

 Localisations : Mise à jour.

 Fichiers : Seul le motif personnalisé utilisé est intégré au dessin pour obtenir des
fichiers plus petits.

 Éléments d'édition : Nouveau bouton Créer une copie.

 Éléments  d'édition >  Polyligne  :  Collage  des  coordonnées  contenues  dans  le
presse-papiers.

 Symboles : Optimisation du rafraîchissement de grandes listes de symboles.

 Symboles : Ajout d'un curseur de taille pour la liste des symboles.

 Symboles : Curseur de taille de liste de symboles ajouté.

 Calques : Les attributs rapides des calques et des calques affichent le calque avec
le contenu.

 Enregistrement : Enregistrer au format CSV en plus de XLSX.

 Fichier : Enregistrer la copie sous.

 Préférences :  Réglage de la Couleur et de la taille pour l'affichage du mode de
saisie automatique.

 DXF : prise en charge améliorée de HATCH.

 Outils : L'outil Dissocier permet de définir le point de dissociation.

 Localisations : Améliorations des localisations.

 Manuels : Vérifier la mise à jour pour les manuels avec possibilité de charger les
manuels mis à jour.

6.5.3 Corrections
 Affichage : Correction d'un problème d'affichage avec les données du dessin.
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 Style : Correction d'un problème potentiel avec le style d'une ligne.

 Hachurage : Correction d'un problème potentiel avec le hachurage.

 DXF/DWG :  Correction  d'un  potentiel  plantage  lors  de  l'exportation  avec  des
valeurs de calques incorrectes.

 Symboles :  Correction d'un problème de  focus  après  un  clic  dans la  liste  des
symboles.

 Symboles :  Correction  d'un  problème  avec  la  touche  retour  chariot  lors  de
l'utilisation de la fonction d'insertion d'un symbole.

 Symboles :  Correction  des  problèmes  d'annulation  après  avoir  modifié
uniquement la largeur ou la couleur.

 Symboles :  Correction d'un potentiel plantage dans la commande de retour en
arrière..
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6.6 Version 8.6.3 - (Build 539) du 01 Septembre 2021
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.6.1 Nouveautés
 Menu Fichier > Zone d'informations :  Ajout d'une option permettant d'exporter

la zone d'informations au format Excel (xlsx).

 Menu Calques > Attributs des calques : Ajout d'une option permettant d'exporter
les calques au format Excel (xlsx).

 Menu Symbole > liste de symboles : Ajout d'une option permettant d'exporter la
liste des symboles au format Excel (xlsx).

 Menu fichier : Prise en charge de modèles lors de la création d'un dessin.

 Menu Édition > Utilitaires : Ajout d'une option permettant de modifier l'échelle
après l'importation sans redimensionner le dessin.

 Champ de saisie : Ajout de l'affichage d'un symbole de boulier à l'extrémité du
champ de saisie pour indiquer la possibilité de réaliser la saisie d'une formule
mathématique pour calculer une valeur.

 Texte : Affichage optionnel du texte des dimensions en mode architecture.

 PDF : Impression PDF multipage.

 Impression : Suppression de toutes les zones d'impression.

 Options > Affichage : L'échelle du type de ligne est réglable.

6.6.2 Améliorations
 DXF/DWG : Amélioration de l'importation.

 Cadre de texte : Amélioration de la précision du cadre du texte et de sa position.

 Fenëtre : Ajustement de la taille minimale de la fenêtre.

 Outil : Amélioration de l'outil Copier/Coller.

 Exportation : Amélioration de la qualité d'impression et d'exportation des modèles
de matériaux.

 Symbole : Après édition, stockage sous un nouveau nom du symbole modifié.

 HPGL : Exportation au format HPGL.

 DXF/DWG : Nette amélioration de l'importation de symboles imbriqués au format
DXF/DWG .

 Documentation : Mise à jour du manuel Utilisateur et du manuel de prise en main
en Allemand et en Anglais.

6.6.3 Corrections
 Calques  :  Correction  d'un  plantage  potentiel  durant  la  recherche  et  le

remplacement de calques.
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 Table des symboles : Correction d'un problème de clic dans la table des Symboles.

 DWG : Correction d'une extension de fichier erronée lors de l'enregistrement de la
partie visible d'un dessin au format DWG.
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6.7 Version 8.6.2 - (Build 500) du 21 Novembre 2020
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.7.1 Améliorations
 Format DXF/DWG :  Mise à jour de l'importation pour les fichiers des dernières

versions.

6.7.2 Corrections
 Outil Crayon : Correction d'un problème avec macOS Big Sur.
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6.8 Version 8.6.1 - (Build 494) du 11 Novembre 2020
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la 
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3 
de ce document pour acquérir ou mettre à niveau une ancienne version.

6.8.1 Nouveautés
 Application universelle 64 bits : Application pour Mac à base de processeur Intel

ou Apple Silicon équipant les nouveaux Mac 2020.

 Big Sur (macOS 11) : Application prête pour macOS 11 Big Sur.

 Édition : utilitaires : inverser toutes les couleurs

 Édition : utilitaires : inverser uniquement les couleurs grises.

6.8.2 Améliorations
 Objets Spline :  Prise en charge de l'importation d'objets Spline inclus dans les

symboles DXF / DWG.

 Polyligne :  Options :  Ajout d'une option pour changer le type d'une polyligne
existante.

 Format DWG : Mise à jour de l'importation.

 Optimisations : optimisations internes.

6.8.3 Corrections
 Boîte texte : Correction d'un problème d'affichage durant l'édition.

 Dimensions : Correction de certains problèmes de création de dimensions.
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6.9 Version 8.6.0 - (Build 481) du 31 Août 2020

6.9.1 Nouveautés
 Motifs : Exportation et importation de nouveaux formats de motifs (utilisé par les

motifs personnalisés).

 Motifs : Prise en charge des motifs.

 Hachurage : Zone texte avec l'outil d'hachurage.

 Importation : Modifier les unités et l'échelle après l'importation.

 Copier/Coller :  Ajout  d'un  élément  Copier/coller  les  éléments  (utilisez  l'outil
presse-papier au préalable).

 Suppression :  Suppression  des  éléments  situés  en  dehors  du  rectangle  de
sélection.

6.9.2 Améliorations
 Crayon :  La largeur du crayon est affichée en pouce dans les dialogues d'édition

des attributs lorsque les unités impériales sont utilisées (au lieu de mm).

 Importation : Ajout d'une préférence pour désactiver la vérification de la largeur
du crayon lors de l'importation.

 Exportation DXF : Ajout d'une option pour exporter sans $DWGCODEPAGE.

 Export et import DXF : prise en charge du codegroupe 39 (épaisseur).

 Bibliothèques : Les bibliothèques ouvertes sont classées par ordre alphabétique.

 Big Sur (macOS 11.0) : Amélioration de la compatibilité avec la nouvelle version
majeure de macOS à venir.

6.9.3 Corrections
 Hachures : Correction d'un plantage potentiel lors de l'affichage de symboles avec

des hachures.

 Rotation :  Correction  d'un  potentiel  problème  de  saisie  d'une  ligne  après  sa
rotation.

 Ouverture :  Correction  d'un  potentiel  problème  de  saisie  automatique  après
l'ouverture.

 Ouverture : Correction d'un problème lors de l'éclatement des rectangles arrondis
et des ellipses.

 Hachures : Correction d'un potentiel problème de tracé des hachures.

 Échelle :  Correction d'un problème d'échelle  avec l'affichage de valeurs  durant
l'édition de coordonnées de polylignes.

 Ellipse : Correction d'un problème lors de la mise en miroir d'une ellipse.

 Ellipse :  Correction d'un problème lors de l'exportation d'une ellipse au format
DXF/DWG.

 PICT : Correction d'un problème lors de l'importation d'anciens dessins avec des
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images intégrées sur 10.15.x.

 Impression : Correction d'un problème potentiel lors de la multi-impression.

 Impression :  Correction d'un problème d'impression avec le  chemin dans l'en-
tête / pied de page des fichiers non enregistrés.
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6.10 Version 8.5.1 - (Build 445) du 25 Novembre 2019

6.10.1 Corrections
 Affichage : Correction d'un crash possible lors de l'affichage de symboles avec des

hachures.
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6.11 Version 8.5.0 - (Build 444) du 25 Octobre 2019

6.11.1 Nouveautés
 DWG : Exportation DWG.

 Unités/Échelles : Ajout d'un dialogue permettant de définir les unités et l'échelle
par défaut à la création d'un nouveau dessin.

6.11.2 Améliorations
 Dessin  :  Ajout  de  plus  de  champs  de  données  du  dessin  (Format  de  fichier

Modifications du document).

 Dessin : Ajout d'identifiants au dialogue de données du dessin.

 Icône vignette : Amélioration du contraste de l'icône de la vignette.

 Texte : Ajout de la police du texte et de sa hauteur dans les options de réglages
disponibles.

 Menu :  Menu police  WYSIWYG avec une option permettant  de  désactiver  cet
affichage dans les préférences.

6.11.3 Corrections
 Aperçu : Correction d'un problème de ratio d'aspect.

 Impression : Correction d'un problème potentiel lors de l'impression des motifs.

 Erreur -47 : Correction de cette erreur lors de l'enregistrement d'un fichier en cours
de sélection dans le Finder.

 Affichage : Correction d'un problème d'affichage des lignes pointillées sur de très
grands dessins.

 Affichage :  correction  d'un  problème  d'affichage  avec  les  hachures  dans  les
symboles.
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6.12 Version 8.4.4 - (Build 424) du 09 Août 2019

6.12.1 Nouveautés
 Préférences : Mise à jour du dialogue.

 Préférences  :  Ajout  d'une  option  pour  désactiver  le  contrôle  de  la  largeur  du
dessin lors de son ouverture.

 Suppression : Ajout d'une fonction permettant de supprimer tous les éléments en
dehors de la sélection.

6.12.2 Améliorations
 DXF : Amélioration de l'exportation des dimensions avec des caractères spéciaux.

 Motifs et Matériaux : Amélioration du dialogue de remplissage des zones.

6.12.3 Corrections
 DXF :  Correction  d'une  anomalie  dans  l'exportation  d'éléments  texte  avec  des

sauts de ligne.

 DXF : Correction d'une anomalie dans un champ texte avec l'unité en pouce.

 DXF :  Correction  d'un  problème  d'exportation  des  éléments  visibles  avec  des
hachures.

 Aperçu : Correction d'un problème de création de l'icône d'aperçu.

 Pipette  couleurs :  Correction  d'un  problème  d'apparition  de  la  pipette  de
prélèvement des couleurs.
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6.13 Version 8.4.3 - (Build 400) du 06 Février 2019

6.13.1 Nouveautés
 Calques : Les calques peuvent être réglés pour être visibles mais non éditables.

 Fonction : Ajout d'une fonction Réglage utilisation automatique.

 Menu Édition : Ajout de l'élément de menu Supprimer l'élément.

6.13.2 Améliorations
 Échelles : Amélioration de l'affichage des échelles personnalisées avec un popup.

6.13.3 Corrections
 Attributs texte : Correction d'un problème d'édition.

 Menu popup : Correction d'un problème dans les réglages.

 Ligne perpendiculaire : Correction d'un problème avec l'annulation.

 Affichage : Correction d'un problème d'affichage dans les options de texte sous
macOS 10.14.2.

 Zone de capture : Correction d'une limitation sur cette zone.

 Localisation : Correction de quelques problèmes.

 Mise à l'échelle : Correction d'un problème dans l'éditeur d'attributs.
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6.14 Version 8.4.2 - (Build 381) du 21 Septembre 2018

6.14.1 Nouveautés
 Mojave (10.14) : Prise en charge du mode sombre.
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6.15 Version 8.4.1 - (Build 379) du 30 Août 2018

6.15.1 Nouveautés
 Mise en page : Ajout des mises en page Lettre et Paysage.

 Préférences : Ajout de préférences pour le défilement et le zoom.

6.15.2 Améliorations
 Sparkle : Mise à jour du framework permettant les mises à jour du logiciel.

 Affichage : Optimisation de la vitesse d'affichage de très grands dessins.

 Rotation  transformée  :  Nouvelle  option  -1  pour  effectuer  une  rotation  sans
rotation du texte.

 Ajout d’autres échelles impériales.

6.15.3 Corrections
 Dessin : Correction d'une anomalie dans l'ordre du tracé.

 Affichage : Correction de problèmes avec macOS 10.14 (Mojave).
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6.16 Version 8.4.0 - (Build 363) du 20 Avril 2018

6.16.1 Nouveautés
 Menu Édition : Rechercher et remplacer une largeur de ligne.

 Menu Édition : Rechercher et remplacer un groupe.

 Menu Édition : Rechercher et remplacer un calque.

6.16.2 Améliorations
 Menu Options : Dessin : ajout de nouvelles tailles de pages prédéfinies.

 Export DXF : Optimisation de la recherche de noms de calques doublons.

 Export DXF : Ajout d'une option de contrôle.

 Grille : Prise en charge des valeurs fractionnaires.

6.16.3 Corrections
 Interne  :  Correction  d'une  anomalie  de  stockage  relative  à  la  précision  des

fractions impériales.

 Arcs : Correction d'une anomalie d'affichage avec le style de ligne 4.

 Arcs : Correction d'un plantage potentiel lors de l'importation de fichiers IGS.

 Ligne :  Correction  d'un  potentiel  problème  d'affichage  sur  les  lignes  de
dimensions.

 Boite texte : Correction d'un problème avec les unités impériales.
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6.17 Version 8.3.1 - (Build 347) du 01 Décembre 2017

6.17.1 Améliorations
 DXF/DWG : Amélioration de l'importation des fichiers comportant des caractères

avec inflexions (ä, ë, ö, etc.).

 DXF : Ajout d'une option pour désactiver le prétraitement DXF.

6.17.2 Corrections
 Annulation :  Correction  d'une  anomalie  d'annulation  après  une  modification

d'échelle de la commande de groupe.

 Dessin : Correction d'un problème d'affichage sur un fond différent de blanc.
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6.18 Version 8.3 - (Build 338) du 24 Septembre 2017

6.18.1 Nouveautés
 Importation : Ajout du Format DWG

 Importation : Amélioration du format DXF

 Importation : Ajout de l'importation de coordonnées au format CSV

6.18.2 Améliorations
 Échelles : Ajout des échelles 1/8 = 1 et 1/16 = 1

 Localisation : Améliorations de la langue Allemande

 Dessin : Optimisation

 Commandes : Ajout d'un raccourci pour commuter de zoom

 Commandes : Cliquez dans la zone d'info permet désormais de régler la ligne de
commande

6.18.3 Corrections
 Groupes : Correction d'un problème lors de l'enregistrement d'un groupe ou d'une

sélection en tant que nouveau dessin

 Calque : Correction d'un problème de suppression

 Images : Correction d'un problème de glisser/déposer

 Ouvrir : Correction d'un problème dans la fonction Ouvrir en 2ième
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6.19 Version 8.2.5 - (Build 312) du 11 Mars 2017

6.19.1 Nouveautés
 Texte : Ajout des styles italique, gras et souligné

6.19.2 Améliorations
 Calque : Ajout de l'affichage du numéro de calque dans le menu local des calques

utilisés

 Ligne de commande : ajout de l'activation automatique (si nécessaire)

6.19.3 Corrections
 Collage :  correction d'un problème de dédoublement d'image après un collage

depuis SnagIt

 Importation : correction d'un problème lors de l'importation de documents FIX

 Localisation : correction de chaînes non déclarées comme devant être localisées
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6.20 Version 8.2.4 - (Build 303) du 27 Janvier 2017

6.20.1 Nouveautés
 Fenêtre de dessin : Accès direct aux vues dans le panneau de droite

 Menu Édition : Ajout de l'élément Zoomer le dernier

6.20.2 Améliorations
 Aide : Amélioration du menu

6.20.3 Corrections
 Importation  :  Correction  d'un  problème  d'importation  de  fichiers  DXF  avec

extension.

 Saisie :  Correction d'un problème de remplacement de l'espace par une virgule
lors de l'utilisation de l'outil Texte
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6.21 Version 8.2.3 - (Build 297) du 26 Novembre2016

6.21.1 Nouveautés
 Touch bar : Prise en charge

6.21.2 Améliorations
 Hachures : Amélioration de la vitesse d'affichage

 Localisation : Mise à jour de la localisation Danoise, Française et Allemande

6.21.3 Corrections
 Impression : Correction d'un problème avec l'échelle personnalisée
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6.22 Version 8.2.2 - (Build 293) du 30 Octobre 2016

6.22.1 Nouveautés
 Licence : Ajout d'un enregistrement optionnel

6.22.2 Améliorations
 Symboles : Prise en charge de la sélection de plusieurs symboles

 Importation : Prise en charge de l'importation de très anciens dessins CADintosh
réalisés avant 1994 sur des Mac 68K Motorola

6.22.3 Corrections
 Outil : Correction d'un problème avec l'outil de coupe et les arcs

 PDF : Correction d'un problème de mise à l'échelle lors de l'exportation

 Localisation : Quelques corrections
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6.23 Version 8.2 - (Build 274) du 12 Avril 2016

6.23.1 Nouveautés
 Outils : L'outil Couper prend en charge les lignes et les arcs

6.23.2 Améliorations
 Application : Mise à jour de l'application avec une base de localisation (base.lproj)

 Impression : Amélioration de l'élément imprimer

 Lancement  :  Ajout  d'une  option  permettant  de  désactiver  l'affichage  d'un
document vierge

 Menu contextuel et menu : Amélioration de l'affichage

6.23.3 Corrections
 DXF : Correction d'une erreur de codepage lors de l'exportation

 Polyligne :  Correction de l'affichage des points lors d'une saisie par coordonnées
numériques

 Calques : Correction d'un problème lors de la duplication d'un calque comportant
des symboles
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6.24 Version 8.1.5 - (Build 266) du 16 Février 2016

6.24.1 Nouveautés
 Coller : Ajout d'une fonction Coller une image

6.24.2 Améliorations
 TIFF : Amélioration de la calibration

 Clavier : Presser la barre d'espace permet d'affiche une virgule

 Clavier : Presser la virgule sur le clavier numérique affiche un point

 Outils : Amélioration de l'outil Couper

 Clavier : Prise en charge de la touche tabulation pour changer le mode de saisie

6.24.3 Corrections
 Plumes : Correction d'un problème dans le paramétrage des couleurs

 Fenêtres : Correction d'un problème de taille sur les écrans 13 pouces

 Décimales :  Correction  d'un  problème  avec  leur  position  dans  le  dialogue
d'édition

 Zoom : Correction d'un problème avec Tout zoomer sur de petits écrans

 Localisation : Correction d'un problème sur la langue Italienne

 Calque :  Correction  d'une  erreur  potentielle  pouvant  survenir  lors  de  la
modification du calque d'un arc/cercle
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6.25 Version 8.1.4 - (Build 255) du 21 Novembre 2015

6.25.1 Nouveautés
 Outils : Ajout d'un outil de coupe

6.25.2 Améliorations
 Calques : Le menu local affiche le nom des calques et leurs couleurs (si la couleur

du calque est active)

 Images  :  Le redimensionnement peut désormais se faire proportionnellement à
partir des coins

 Jeux de réglages : Correction d'un problème

 Plumes : Correction d'un problème de sélection

6.25.3 Corrections
 Texte : Correction d'un problème avec les ruptures de ligne

 Divers : Corrections de problèmes divers
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6.26 Version 8.1.3 - (Build 249) du 30 Septembre 2015

6.26.1 Nouveautés
 Général : Prise en charge de Mac OS X 10.11

6.26.2 Corrections
 Calques : Correction d'un problème avec le menu local des calques
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6.27 Version 8.1.2 - (Build 248) du 24 Septembre 2015

6.27.1 Nouveautés
 Calques : Ajout d'une liste de sélection rapide

 Mac OS X : Nécessite Mac OS X 10.7 au minium pour s’exécuter.

6.27.2 Améliorations
 Général : Amélioration du traitement des éléments endommagés

 Hachures  :  Prise  en  charge  de  la  touche  retour-arrière/suppression  pour
supprimer le dernier élément la sélection du contour

 Outils : L'outil de calibration prend en charge les pouces en plus des mm

 Symboles : Un double-clic sur un symbole dans la liste des symboles permet de
l'éditer

6.27.3 Corrections
 Crayon  : Correction d'une anomalie lors de l'application de tous les paramètres

dans ce mode

 Menu contextuel : Correction d'un décalage dans les sous-menus graphiques
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6.28 Version 8.1.1 - (Build 237) du 08 Mai 2015

6.28.1 Nouveautés
 Modèles : Prise en charge de modèles

 Menu Fichier : Ajout d'une rubrique En-tête & Pied de page

6.28.2 Améliorations
 Exporter : Ajout d'une option d'exportation DXF pour définir la taille des arcs

 Arc : Amélioration de la vérification des arcs

 Préférences  : Ajout d'une option pour sélectionner l'affichage du mode de saisie
automatique

 Spline : Suppression de la limitation à 50 points

 Filtre : Le filtre actif est repéré par une coche

 Jeu de filtre : Le jeu de filtre actif est repéré par une coche

 Crayon : Ajout de la largeur du crayon à l'édition de l'élément

6.28.3Corrections
 Mesures  : Correction d'une anomalie sur la fonction de saisie automatique avec

mesure

 Impression : Correction d'une anomalie avec la commande Tout imprimer

 Tolérances et dimensions : Correction d'un problème avec ces paramètres

 Symbole diamètre : Correction avec la cote du symbole

 Hachures : Correction de l'affichage de l'unité

 Exportation PDF : Correction d'une anomalie de réécriture

 Texte : Correction d'un bogue avant le réglage des cotes

 Hachures : Correction d'un problème potentiel d'affichage en présence de trous
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6.29 Version 8.1 - (Build 218) du 21 Janvier 2015

6.29.1 Nouveautés
 Ouvrir/Enregistrer : Possibilité d'enregistrer/ouvrir des réglages

 Exportation : Exportation du dessin visible (calque actif) au format DXF

 Curseur : Possibilité de disposer en option d'un grand curseur barre

 Tracé : Ajout d'un bouton séparé pour le mode "trait infini"

 Calques : Ajout d’une fonction pour supprimer le filtrage des calques

 Préférences : Ajout d’une option pour modifier la taille de l'aperçu des symboles  

6.29.2 Améliorations
 Plumes : Amélioration des options

 Alias : Ajout de l'alias ^53 qui équivaut à la date de dernière enregistrement

 Alias : Ajout de l'alias ^54 qui équivaut à l'heure de dernier enregistrement

 Texte : Un texte peut désormais contenir des alias ^xx et du texte

 Symboles :  Les  bibliothèques  de  symboles  ouvertes  sont  enregistrées  durant
l'utilisation de l'application

 Largeur/Plume :  Amélioration de la fenêtre (seules les options disponibles sont
affichées)

 Échelle : Ajout d'une échelle prédéfinie de 1/4"=1'

 Interface : Le champ couleurs sera masqué dans l'interface utilisateur si le mode
plume est actif

 Calques : Ajout d'un mode de changement rapide du calque actif dans le dialogue
des calques avec Cmd+Clic souris

 Groupes : Simplification de leur mise à l’échelle

 Version française : Mise à jour du manuel utilisateur

 Version française : Mise à jour du manuel de prise en main

6.29.3 Corrections
 Plumes : Correction d'un problème d'affichage de taille de plume

 Outil Ligne :  Correction d'un problème avec l'outil Ligne avec une Ligne et un
angle

 Outil  Ligne  :  Correction  d'un  problème  lors  de  la  saisie  avec  la  ligne  de
commande

 Dimensions : Correction d'un déroutement avec certaines cotes endommagées

 Dimensions : Correction d'un bogue lors de la modification d'un chiffre dans une
cote

 Arc : Correction d'un problème potentiel avec de grands arcs
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 HPGL : Correction d'un problème d'importation d'arc

6.30 Version 8.0.2 - (Build 194) du 01 Octobre 2014

6.30.1 Nouveautés
 Exportation : Amélioration du sous-menu Fichier > Exporter

 Version française : Mise à disposition du manuel utilisateur

6.30.2 Améliorations
 Localisations : Amélioration des localisations

 Version française : Mise à jour du manuel de prise en main

6.30.3 Corrections
 TIFF : Corrections d'un bogue durant l'importation

 Dialogue Mode d'affichage : Corrections d'un déroutement potentiel

 TIFF : Correction d'un bogue avec la gomme

 PDF : Correction d'un bogue lors de la copie dans le Presse-papiers

 Unités : Correction d'un problème lors du changement des unités de référence

 Enregistrer : Corrections de problèmes avec Yosemite

6.31 Version 8.0.1 - (Build 186) du 22 Août 2014

6.31.1 Nouveautés
 Menu contextuel : Ajout d'un menu contextuel pour permettre une permutation

rapide de fonctions

 Menu Outils : Ajout d'un menu Outils

 Menu Fenêtre : Ajout de l'élément "Activer le mode plein écran"

 Préférences : Possibilité d'afficher le format de date et l'heure localisée à la place
de la date ISO pour le champ ^50.

 Souris :  Presser la touche Majuscule tout en maintenant le bouton de la souris
enfoncé  et  en  la  déplaçant  permet  de  déplacer  le  dessin  dans  la  fenêtre  du
document

 Souris : Utiliser la molette de la souris tout en pressant la touche cmd permet de
faire défiler le dessin horizontalement

 Menu  Options :  Ajout  d'un  raccourci  permettant  de  sélectionner  le  Mode  de
sélection

 Ligne de commande : En pressant la barre d'espace après la saisie d'un nombre,
CADintosh insère une virgule à la place

 Menu Options : Ajout d'une fonction pour doubler et réduire de moitié la taille de
la grille
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6.31.2 Améliorations
 Version française : Plusieurs redimensionnements dans les dialogues

 Version française : Amélioration de la localisation

 Version Française : Manuel de prise en main mis à jour pour la version 8.0.1

 Version Japonaise : Amélioration de la localisation

6.31.3 Corrections
 Texte : Corrections sur les opérateurs texte ^50 et ^51

 Symbole :  Corrections  d'un  déroutement  potentiel  après  suppression  d'un
symbole

 Cote : Correction d'un bogue dans le dialogue des attributs de cotes

 Texte : Correction d'un bogue dans le dialogue d'édition de texte

 Arc : Correction d'un bogue durant le tracé d'un arc avec deux ou trois points

 PDF : Correction d'un bogue lors de la sauvegarde au format PDF.
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6.32 Version 8.0 (Build 171) du 08 Août 2014
Cette mise à niveau nécessite un nouveau numéro de série. Ce numéro de série peut 
être obtenu gratuitement si vous avez acheté CADintosh 7 entre le 1er Janvier 2013 et le 
08 Août 2014. Pour acquérir une licence initiale ou une licence de mise à niveau veuillez
consulter les paragraphes 3.

6.32.1 Nouveautés
 Application totalement réécrite en cocoa

 Prise en charge du plein-écran et de la plupart des autres services cocoa

 Prise en charge du mode 64 bits

 Prise en charge du sandboxing (Pour la version Mac App Store uniquement)

6.32.2 Améliorations
 Dialogue : Simplification des dialogues

 Unicode : Prise en charge de l'unicode

6.32.3 Corrections
Générales : Corrections et modifications de plusieurs modules internes
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