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Introduction 

Au fur et à mesure des versions, nous avons pu observer une amélioration constante du paramétrage 

des extractions d’isométriques dans AutoCAD Plant 3D. Il reste cependant des modifications, comme 

certaines étiquettes, qui nécessiteront la manipulation manuelle de fichiers xml. 

 

 

L’extraction d’isométriques par défaut d’AutoCAD Plant 3D 2013 propose des étiquettes de lignes au 

format suivant (pour un projet défini en unités impériales pour les DN): 

 

Le long de la ligne : Numéro de ligne – DN – Classe de tuyauterie 

Partie fléchée : valeur « NS » 

Il peut arriver que les chartes graphiques des utilisateurs et de leurs clients ne correspondent pas à ce 

type de format d’étiquette. Il n’existe pas de moyen direct (via la « Configuration du projet » en anglais 

« Project Setup ») pour intervenir sur ce dernier. 
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La solution est de comprendre ☺ et de modifier le fichier au format .xml correspondant au « Style ISO » 

utilisé (« Check _A2», « Final_A3 », « Spool _A3», etc…). 

Nous souhaitons obtenir un format d’étiquette fléché de type « DN X mm ou pouces » et une étiquette 

de rappel le long de la ligne de type « Service/Classe de tuyauterie/Numéro de ligne » : 

 

Le long de la ligne : Service/Classe de tuyauterie/Numéro de ligne 

Partie fléchée : « DN » valeur 

Ouvrons (avec un éditeur de texte par exemple) le fichier IsoConfig.xml du dossier \Nom de votre 

projet\Isometric\Final_A3 par exemple et naviguer jusqu’à la rubrique suivante : 

 

En simplifiant, le principe des « commandes » xml est assez simple. AutoCAD Plant 3D écrit par défaut 

des fichiers .pcf pour chaque extraction de ligne iso que vous créez. C’est les variables écrites dans ce 

fichier .pcf qui seront également disponibles pour les étiquettes des plans isométriques. 
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La partie le long de la ligne est définie par :  

<LineNumberScheme Name="LineNumber" AnnotationStyle="Standard"  

Format="{0}-{1}" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AsNeeded"  

ComponentFields="Size PIPING-SPEC" LineFields="PIPELINE-REFERENCE" 

ComponentFormat="{0}-{1}" LineFormat="{0}" /> 

 

Vous pourrez trouver le fichier pcf correspondant dans le dossier \Nom de votre 

projet\Isometric\Final_A3\PCFs, il correspond au numéro de ligne dont vous souhaitez extraire 

l’isométrique (ici la ligne 456).  

Voici une correspondance entre les types de variables du fichier .pcf avec les champs du fichier .xml et la 

sortie dessin. 

La partie LineFields, ici paramétrée sur PIPELINE-REFERENCE peut être renseignée par une des 

variables du fichier .pcf (qui lit la base de données du logiciel lorsqu’il est généré) de la zone encadrée en 

rouge sur l’image suivante  et retourner ici la valeur numéro de ligne 456 sur l’étiquette du dessin : 
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La partie ComponentFields, ici paramétrée sur Size PIPING-SPEC (le séparateur est l’espace) 

peut être renseignée par deux des variables du fichier .pcf (qui lit la base de données du logiciel lorsqu’il 

est généré) de la zone encadrée en rouge sur l’image suivante  et retourner ici le nom de la classe de 

tuyauterie CS300 sur l’étiquette du dessin : 

 

L’ordre d’affichage et le séparateur sont paramétrés comme suit :  

ComponentFormat:  

• le {0}  correspond à la 1
ère

 variable de ComponentFields (ici Size) 

• le {1}  correspond à la 2
de

 variable de ComponentFields (ici PIPING-SPEC) 

• le  - correspond au séparateur 

Format: 

• le {0}  correspond au bloc  LineFields (ici PIPELINE-REFERENCE) 

• le {1}  correspond au bloc ComponentFields (ici Size PIPING-SPEC) 

• le  - correspond au séparateur 

Il suffit d’indiquer les bonnes variables (ici nous avons utilisé la variable TRACING-SPEC que nous avons 

renseigné avec « Water(W) » dans le « Gestionnaire de données » de Plant 3D pour la ligne 456 par 

exemple) et de paramétrer les bons formats (inversion des 0 et 1 et modification des séparateurs) pour 

obtenir l’étiquette que nous désirions : 
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La partie fléchée est définie par :  

<PropertyChangeScheme Name="Size" AnnotationStyle="Standard" Format="DN{1}" 

Grouping="true" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AsNeeded" 

Filter="NotBoltWeldFlangeGasket" Field="Size" Placement="Along" /> 

 

Comme il s’agit de texte ici, il suffit d’intervenir dans le champ Format comme suit : 

 


