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Les technologies Bentley à l’heure de  la France
�IU�

Des outils pour exploiter les données numériques   
Très loin d'être 
"virtuelles", les 
données d'ingénierie 
sous leur forme 
informatique pren-
nent aujourd'hui une 
existence propre. 
Plans et modèles 
numériques peuvent 
se trouver - quasi 
immédiatement - là 
où l'on en a besoin, 
au moment utile, 
dans une forme qui 
favorise le travail en 
commun. 

Avec l’Edition 
2004, les applica-
tions-métier bâties 
sur MicroStation 
s’assortissent de... 

FOCUS CIVIL
FOCUS CIVIL

Bentley rachète Haestad Methods                          
Bentley Systems, Inc. a annoncé début août son acquisition du fournisseur
international de logiciels pour la conception, l'analyse et la gestion des
réseaux de distribution d'eau, des systèmes d'évacuation urbaine, de col-
lecte des eaux de ruissellement, de drainage des routes et des zones de
construction, et de contrôle des inondations
Ressource de plus en plus critique à l'échelle de la planète, l'eau fait l'objet - sous
différentes formes - d'un domaine AEC en forte expansion. Les applications Haes-
tad (autonomes ou sur plates-formes AutoCAD / ESRI) viennent enrichir la propre
gamme Bentley, qui gère le cycle de vie complet des infrastructures. La technologie
Haestad va être intégrée à MicroStation.    Communiqué de presse

Bienvenue à Olivier Rossini !                        
Ce nouvel Ingénieur d'Application GeoSpatial rejoint Bentley  
Titulaire d'une Maîtrise Sciences et Techniques en Géosciences et
Géotechniques, Olivier a été pendant 2 ans chargé de mission chez Telluris
Méditerranée, bureau d'études spécialisé dans la cartographie de réseaux
urbains et du sous-sol. Il est aussi spécialiste logiciel avec un DESS Appli-
cation de l'informatique aux sciences de la terre et avec l'expérience du
développement chez EADS Syst. & DE - ISR Geomatics. 

Vers la dématérialisation des marchés publics 
A compter du 1er janvier 2005, dans le cadre

du nouveau code des marchés publics et de
l'application du décret du 30 avril 2002, les pro-
cédures d'achat public se dématérialisent. Déjà,
certains éditeurs logiciels vous accompagnent
pour la remise des offres dématérialisées, en
toute sécurité juridique : publication des AAPC1,
registre des retraits DCE2, enchère publique
inversée… Mais qu'en est-il de vos données
d'ingénierie ?

Avec une stratégie axée sur le cycle de vie des
contenus d’ingénierie, Bentley assortit ses solutions
métier d'un ensemble cohérent de fonctionnalités
qui permettent de dématérialiser les échanges et
les processus : 
• La généralisation du format PDF - enrichi

avec Adobe pour l'ingénierie - dans toutes les
gammes de logiciels Bentley 

• Le support des signatures électroniques par
les logiciels de Génération V8

• La production, le partage et l'archivage de
vos tracés dans un environnement collaboratif
unique, à partir de toutes les solutions Bentley 

• La publication Web de vos données DGN et DWG
• La gestion de vos contenus avec ProjectWise 
• La connexion aux systèmes existants dans votre

société - achats, maintenance, contrats, etc. 

Sébastien Pouget
Directeur Infrastructures

 
1 AAPC : terme pour appels à candidature, appels d'offre... 
2 DCE : dossier de consultation des entreprises. 

Annonces..............................................1
Outils pour les données numériques ....1
Solution partenaire ...............................2
Salons - rencontres - séminaires, 

en bref, Bentley Institute ...................3
Technique : 
La sauvegarde automatique des 

données DGN et DWG .....................4
Trucs & astuces....................................6
Licences MX, ce qui change.................... 6
TMC France..........................................7
Forum Utilisateurs MX ..........................8
Success story : le CG du Tarn..............8

ÉDITO

Dans ce numéro...

RESSOURCES HUMAINES

ACQUISITION

Sélection et extinction des niveaux de plans 
numériques dans Acrobat Reader 6, le lecteur 
universel gratuit d'Adobe.  Le format PDF, enrichi pour 
l'ingénierie, est géré par tous les logiciels-métier Bentley. 
L'usage de ce standard établi présente de nombreux 
avantages par rapport aux solutions concurrentes…    suite page 2

lire comparatif page 2
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Comparaison des formats de diffusion DWF/PDF 
A chaque format - proposé par Autodesk pour les
données DWG et par Adobe/Bentley pour les données
DGN et DWG - correspond un visualiseur gratuit. 

L’Edition 2004 facilite l’administration, l’importation
de données, la configuration des applications et les
extractions de documents… L’Explorer ProjectWise et
le Web Explorer Lite sont améliorés. Le Single SignOn
unifie l’authentification (contexte multi-applicatifs). 
Au travers de connecteurs, PW permet de partager
les données d'ingénierie avec des systèmes d'entre-
prise (SAP, applications ou SIG, cf. LePOINTfr 17). 

...moyens qui permettent de mieux localiser, échanger, valider et
faire évoluer les données, en toute sécurité. 

Le format PDF constitue désormais la meilleure solution pour élargir les
échanges au sein des équipes projet ou avec l'extérieur ; la signature élec-
tronique sécurise les contenus en même temps qu'elle permet d'authentifier
leur origine ; les historiques de dessin, inclus aux fichiers, rendent l'évolu-
tion du travail visible pour tous. 
Avec pour objectifs d'assurer l'interopérabilité, de réduire les coûts et de
gérer le cycle complet de vie des équipements, différents outils facilitent la
collaboration, tout en s'appuyant sur des standards ouverts. 

Digital Interplot - Les Clients InterPlot accèdent via le réseau à un moteur
de tracés capable de produire aussi bien des plans papier que des plans
numériques. L'archivage numérique utilise un référentiel qui peut être
"cherché", "navigué" et "imprimé" par des utilisateurs web autorisés.
Bentley Publisher - publie sur le Web les données DGN et DWG. L'Edi-
tion 2004 de ces 2 outils étend le support des espaces de travail "Projet",
du format AutoCAD 2004, des tables de plumes, des définitions de
feuilles, des documents PDF enrichis, des composants ProjectWise, des
plug-ins personnalisés… Elle facilite l'intégration à ProjectWise. 
ProjectWise - organise les contenus AEC pour constituer un environne-
ment collaboratif de référence. Ce logiciel indexe aussi bien les éléments
MicroStation (modèles, cellules, vues, niveaux, etc.) que les objets des
applications-métier. Sont supportés la recherche textuelle et les liens. 

DK.mètre v4 et module Assainissement, améliorations                                            
Cette nouvelle version exploite les avantages de MicroStation
V8 (format DWG, nombre illimité de niveaux, gestion des
modèles), améliore les rendus 3D et ajoute de nouveaux outils
d'aide à la conception de voirie urbaine. 
Les fonctions Assainissement évoluent fortement… 

Conforme aux nouvelles préconisations ministérielles1,
DK.mètre permet de dimensionner un réseau (tuyaux, fossés,
bassins de retenue) avec une pluie  réelle ou de projet, et d'en
vérifier le fonctionnement (influences aval, débordements). 

La fonction de modélisation permet de simuler un réseau exis-
tant afin de le caler sur des mesures, rechercher des causes et
solutions aux dysfonctionnements. Exploitant un modèle
mathématique très rapide et stable, DK.mètre traite par des
fonctions Visual Basic les lois de fonctionnement d'ouvrages
tels que déversoirs d'orages ou régulateurs. 
CDI Technologies : www.cditech.fr      

SOLUTION PARTENAIRE 

DK.mètre v4 utilise les versions 8.1 & 8.5 
(Edition 2004) de PowerDraft et MicroStation 

1  "La ville et son assainissement", document édité par le CERTU. L'essentiel : http://www1.certu.fr/catalpres/notice/essentiel.pdf  

Des solutions de 
plus en plus 
sophistiquées 
pour favoriser les 
échanges 
numériques 

Pour plus d’informations sur ces logiciels, utilisez notre outil de recherche dans les POINTfr        

http://www.cditech.fr
http://www1.certu.fr/catalpres/notice/essentiel.pdf
http://www.bentley.fr/pointfr
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Innotrans 
21 au 24 septembre - Berlin 

Manifestation majeure dans le monde du Rail, avec les
plus grands opérateurs mondiaux. 
Bentley présentera sur le stand 228 (hall 2.1) ses solutions de gestion
du cycle de vie des Infrastructures, de la collecte des données à
l'exploitation, en passant par la conception et la construction. 
Avec la participation de partenaires, dont Leica Geosystems. 
http://www.innotrans.de 

Salon Equipement Territorial 
22 au 24 septembre - Avignon 

Au 35e salon national de l'équipement des collectivités
territoriales, retrouvez les solutions Bentley Civil sur
le stand 44 : conception d'infrastructures routières, ferroviaires et
urbaines ; études de tracés, renforcement routier, projets VRD…
avec les solutions Geospatial et solutions Partenaires. 
http://www.e-t-expo.com/main.cfm 

Interoute 
29 septembre au 1er octobre - Montpellier 

Congrès et salon de la Construction, Entretien,
Exploitation et Sécurité de la Route. Découvrez sur le stand H2 D02
nos solutions Civil - MX Road, MX Renew, MX Urban, MX Rail…
ainsi que les solutions de CDI Technologies, DK.mètre Réseaux -
réseaux & hydraulique. http://www.exposium.com/fr/.../Langue=fr 

Séminaire Bentley Geospatial 
19 octobre - Lyon 

Solutions Bentley en cartographie : "Créer/ Gérer/ Publier l’ensemble
de vos données d'ingénierie".  Informations et inscriptions...   

ANNONCE

Bentley Institute                 
Sont disponibles, en ligne : 
- Le planning du 2e semestre 2004  : 
www.bentley.fr/institute/ 
- Un nouveau catalogue des cours : 
catalogueinstitute.pdf

Point d’inscription 
central : 
Tel. 01 46 92 40 92 
ou info@bentley.fr    

FORMATION

EN BREF SALONS ET SÉMINAIRES  

Les Rencontres Utilisateurs Bentley France        
16 et 17 novembre - Paris La Défense 
Q Mardi : Bentley Plant / Building 
Q Mercredi : Civil / Geospatial 

• Présentations, 
• séminaires métiers, 
• sessions de prise en mains… 

...avec la participation des partenaires Bentley, du TMC France, 
et en partenariat avec Adobe. 
Informations : http://www.bentley.fr/annonces/rencontres.html    

ViSit.Elec retenu par la RSEIPC 
La solution ViSit.Elec de Geotech - qui per-
met le contrôle et l'intégration automatique
des données cadastrales - vient d'être retenue
par la Régie Electrique du Pays Chartrain
pour remplacer ses applications de gestion
des réseaux électriques moyenne et basse ten-
sions, propriétés d'EDF. 
Pour plus d'informations : www.vigis.com 

MX et Arenium, Editions 2004 
Deux documents présentant ces nouvelles
versions sont disponibles en téléchargement,
au format pdf. 
• Nouveautés de la version 8.5 de MX

(depuis la v2.6.3), environnements Auto-
CAD et MicroStation, systèmes d'exploi-
tation, sécurité, rapports utilisateurs et
compatibilité : 
http://www.bentley.fr/geniecivil/docu-
ments/mx_edition2004.pdf (781 Ko)

• Nouvelles options de Arenium, 
améliorations et compatibilité : 
http://www.bentley.fr/geniecivil/documents/
arenium_edition2004.pdf  (174 Ko). 

Bentley reprend AXSYS 
Cette solution achetée à Aspen Technology
vient renforcer l’offre Bentley Plant avec : 
• AXSYS.Process - évaluation des alterna-

tives de conception front-end 
• AXSYS.Integrity - inspection de la sécu-

rité, planification des extensions et de la
maintenance 

• AXSYS.Engine - schématique 2D intelli-
gente et gestion du cycle de vie avec base
de données intégrée. 

Bentley rachète Symmetry Systems 
Il s'agit d'un intégrateur Bentley essentielle-
ment tourné vers les entreprises de génie
civil en Amérique du nord.   

L’ÉVÉNEMENT  2004 ! 

MX ROAD MAX : un CD de présentation           
Ce logiciel, compatible MicroStation et AutoCAD,
constitue une solution pour les bureaux d'études
infrastructures : projets routiers linéaires, renforce-
ment de chaussées, carrefours, giratoires…
Un CD de présentation en Français est disponible. 
Pour l’obtenir : Sebastien.Pouget@bentley.com 

http://www.bentley.fr/annonces/rencontres.html
http://www.bentley.fr/institute/
http://www.bentley.fr/institute/pdf/catalogueinstitute.pdf
mailto:info@bentley.fr
mailto:Sebastien.Pouget@bentley.com
https://es4.neocentrix.com/bentley/event/seminars/selections.asp?ettid=8
http://www.exposium.com/fr/contenu/base/infosalon.htm?IDsalon=2024&IDLangue=fr
http://www.e-t-expo.com/main.cfm
http://www.innotrans.de
http:// www.vigis.com
http://www.bentley.fr/geniecivil/documents/mx_edition2004.pdf
http://www.bentley.fr/geniecivil/documents/arenium_edition2004.pdf
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EDITION2004
EDITION2004

La sauvegarde automatique des données DGN et DWG                                                 
dans la V8 et l'Edition 2004
Pour vous permettre de sauvegarder automatiquement vos données d'ingénierie, MicroStation V8 proposait
déjà une approche plus souple que celle de MicroStation/J et des versions précédentes. Avec l'Edition 2004
(v8.5), une plus grande latitude encore vous est donnée, selon que vous travaillez au format AutoCAD (DWG,
DXF…) ou au format DGN. Récapitulatif et revue de détail des possibilités…  d'après R. Wallace, Support technique, Bentley  

Dans MicroStation/J, chaque changement apporté à votre
conception était immédiatement écrit dans le fichier dessin.
Le problème avec cette technique est qu'elle ne permettait pas
de compresser les enregistrements et augmentait le risque de
corruption. Or, pouvoir comprimer les données et assurer
l'intégrité des fichiers sont des objectifs importants pour les
applications d'ingénierie. C'est pourquoi la V8 a introduit la
sauvegarde automatique (méthode Autosave). 

Dans MicroStation V8, Autosave enregistre périodiquement
les changements apportés à vos plans et modèles. Le format
de fichier V8 a été spécialement conçu pour autoriser l'enre-
gistrement par incrément de ces changements, à intervalle
suffisamment court. Par défaut, MicroStation V8 sauvegarde
les changements après environ deux secondes d'inactivité
(absence de déplacement ou de clic souris, et absence de
frappe au clavier), qui ressemble beaucoup au mode de la ver-
sion J, "Enregistrer immédiatement les modifications du des-
sin". Cependant, la sauvegarde incrémentale n'était pas
possible en mode v7 ou au format DWG. Les versions 8.0 et
8.1 de MicroStation restreignait donc l'usage d'Autosave aux
fichiers DGN. 

Avec l'Edition 2004 de la V8, une variante du mécanisme
"Autosave" apparaît pour les formats v7 et DWG.

Paramétrer la Sauvegarde automatique 
Dans l'Edition 2004, Autosave peut être validé via deux
moyens différents : 
Q le fichier de configuration  
Q les préférences-utilisateur. 

L'utilisation du fichier de configuration présente l'avantage
de permettre à un administrateur d'automatiser la sauvegarde
pour un site complet ou pour un groupe de travail donné ; de
plus, ce premier moyen apporte un meilleur contrôle du fonc-
tionnement d'Autosave. 
Pour les sites où le choix du type de sauvegarde est laissé à
l'utilisateur, la méthode des préférences peut être utilisée.
Mais si des variables Autosave ont été positionnées dans le
fichier de configuration, elles auront priorité sur le paramé-
trage des préférences. 

Dans Configuration de l'Espace de travail (figure 1), une nou-
velle Catégorie apparaît avec l'Edition 2004, pour la sauve-
garde des fichiers. C'est en sélectionnant cette catégorie
(partie gauche de la fenêtre) que les utilisateurs pourront
paramétrer la sauvegarde automatique (dans la partie droite)
ou consulter les options par l'administrateur dans le fichier de
configuration. 

A partir de la boîte de préférences, il est possible de paramé-
trer la sauvegarde automatique du fichier dessin (format V8),
du fichier dessin v7, du fichier dessin v7 via dialogue, ainsi
que la sauvegarde de fichiers v7 au format V8 et la sauve-
garde automatique des fichiers DWG/DXF (via dialogue ou
non, lire plus loin). 

Les paramètres déterminent par exemple pour les fichiers au
format V8, la fréquence de la sauvegarde automatique, en
secondes (2 par défaut). Lorsque le nombre indique 0 (zéro),
l'automatisme est débrayé. 

Ceci équivaut à l'usage de la variable de configuration
MS_DGNAUTOSAVE. Positionner cette variable sur 0
inhibe l'Autosave. Dans ce cas, il est demandé à l'utilisateur,
au moment de la fermeture du fichier, s'il souhaite sauvegar-
der les changements apportés. 

Toute valeur différente de 0 spécifie le nombre de secondes
souhaité pour l'Autosave (travail sur fichiers dessin V8). 

Les autres variables de configuration de la sauvegarde auto-
matique concernent les fichiers aux formats v7 et DWG. 

Si aucune variable de configuration n'est établie dans le
fichier, les préférences utilisateur déterminent le comporte-
ment de la sauvegarde. Pour vérifier (ou éventuellement
modifier) les préférences, vous devez sélectionner Choix
dans le menu déroulant de l'Espace de travail, puis sélection-
ner la catégorie "Opération" (voir figure 2 page suivante). 

SAVOIR-FAIRE  

Figure 1. Boîte Configuration : dans l'Edition 2004, 
de nouvelles options font leur apparition - 
Historique de dessin, vérificateur de standards… 
et modes d'enregistrement des fichiers  

suite page suivante
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Lorsque la catégorie Opération est sélectionnée, les choix
opérationnels possibles s'affichent dans la partie droite de la
fenêtre (figure 3 ci-dessous). 

Vérifiez que la case validant la sauvegarde automatique - qui
remplace la case "Enregistrer immédiatement les modifica-
tions du dessin" dans la figure 3 - est bien cochée (situation
par défaut). 

Remarquez que si une variable de sauvegarde automatique
est positionnée dans le fichier de configuration, les préféren-
ces sont inactivées et apparaissent en grisé. Si vous survolez
une préférence avec la souris, MicroStation vous informe que
la sauvegarde automatique est déterminée par la variable de
configuration MS_DGNAUTOSAVE ou encore que celle-ci
est invalidée, la variable étant positionnée à 0. 

Mode de travail V8 
Dans ce mode, l'Autosave, très rapide, est transparent pour
l'utilisateur. Aucun "prompt" n'est affiché. L'intervalle de
temps est contrôlé par la variable MS_DGNAUTOSAVE. 
• Si la valeur indiquée est inférieure ou égale à 0, la sauve-

garde automatique est inhibée. 
• Si la valeur est un entier positif, il s'agit de la durée, en

secondes, d'inactivité (souris ou clavier) avant que
MicroStation ne sauvegarde les changements. 

Par défaut, MS_DGNAUTOSAVE = 2. Un incrément est
ajouté au fichier enregistré après chaque période d'inactivité
de deux secondes, à condition bien sûr que des changements
aient été apportés au dessin. 

Mode de travail v7 
Dans ce mode (MS_OPENV7=3) où la sauvegarde incré-
mentale n'existe pas, l'enregistrement des fichiers prend
davantage de temps. Le comportement de la sauvegarde
automatique dépend de la variable de configuration
MS_V7AUTOSAVE. 
La valeur par défaut de cette variable est 300 (en secondes,
soit 5 minutes). La période minimum est de 30 secondes, le
comptage démarrant à la première modification effectuée
dans le fichier dessin (il ne s'agit donc pas d'inactivité dans ce
mode, mais d'activité). Quand cette période est écoulée,
MicroStation demande à l'utilisateur d'autoriser la sauve-
garde "à la première pause détectée dans le travail". 
Une boîte de dialogue rappelle que les changements ne sont
pas sauvegardés, demande à enregistrer le travail et affiche
un décompte de temps. Si aucune réponse n'intervient en 15
secondes, MicroStation considère qu'aucun utilisateur n'est
présent et sauvegarde le fichier (complet). 

Mode de travail DWG ou DXF 
La sauvegarde automatique fonctionne comme en mode v7,
sauf que la variable de configuration qui contrôle l'opération
est cette fois MS_DWGAUTOSAVE. Les mêmes messages
d'alerte apparaissent et produisent les mêmes résultats, en
fonction de la valeur indiquée par cette variable distincte.

Souvenez-vous que si les variables - MS_DGNAUTOSAVE,
MS_V7AUTOSAVE et MS_DWGAUTOSAVE - ne sont pas
positionnées, ce sont les préférences utilisateur qui détermi-
nent, selon les formats de fichiers utilisés, l'occurrence de la
sauvegarde automatique et les paramètres entrent alors en jeu
(éventuellement ceux "par défaut"). 

Pour ceux qui voudraient éviter - dans les modes v7 ou
DWG/DXF, qu'une boîte de dialogue apparaisse à chaque
sauvegarde automatique, deux variables de configuration
permettent de débrayer cet affichage (procédant directement
à l'enregistrement) : MS_V7AUTOSAVE_NODIALOG et
MS_DWGAUTOSAVE_NODIALOG.       

suite 

La sauvegarde automatique des données DGN et DWG dans la V8 et l'Edition 2004                    

Figure 3.  Avec l’Edition 2004, de nouveaux 
choix opérationnels apparaissent

Figure 2. 
L'option Opération 
(sous Options de 
vérification de 
l'orthographe) 
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Placement de cotes 
dans l’Edition 2004 de la V8                      
Avec les précédentes versions de MicroStation, quand vous
placiez une cote en employant l'outil Placer cotes linéaires
avec Flèches, vous entriez d'abord un point de données, défi-
nissiez ensuite la ligne d'attache de cote, puis le point final de
la ligne de cote  
Dans l'Edition 2004 de la V8, la méthode de placement d'une
cote consiste à entrer d'abord le point de données pour com-
mencer la cote, à définir ensuite le point final de la ligne de
cote et enfin seulement à définir la ligne d'attache. 
Les deux dernières étapes sont donc inversées par rapport à la
situation précédente. Ce changement répond à de nombreuses 
demandes de mettre en œuvre un ordre plus logique. 
Cependant, si vous êtes habitué à la précédente méthode et
que vous tenez absolument à la conserver, vous pouvez pour
cela localiser la variable de configuration MS_DIMLEGA
CYPOINTORDER afin de la positionner à 1. 

Activer/désactiver MXTools                      
Bien pratique, le chargement automatique des barres d’outils
MXTools (FR, AU et autres) peut toutefois se désactiver 
Pour cela, éditez le fichier <windows>\mosswin.ini et dans la
section [Add-in] modifiez la valeur du dernier paramètre de
la ligne de l'utilitaire concerné.  Exemple : 
Add-In_6= Benelux Tools | Benelux Tools | C:\Program
Files\Bentley\MX\mfw\exec\mxsToolBar.exe | | | True

Ici, True sera changé en Faux ou False (peu importe) pour que
la barre d'outils ne soit plus chargée automatiquement.  Elle
restera accessible dans la liste des utilitaires. 

Récupération d'un semis de points  
AutoCAD, le Z étant un attribut texte       
L’outil d’extraction d’attributs AutoCAD, 2004 en particulier,
permet d'extraire très rapidement le X,Y d'insertion du bloc et
l'attribut texte du bloc (donc l'altitude) dans un fichier texte

Vous utiliserez ensuite le nouvel Importateur ASCII de MX
2004 (Fichier>Importer>Importateur ASCII) pour charger le
semis en un tour de main.   

En Français, Bentley View 8.5 !               
Ce visualiseur DGN / DWG
puissant et gratuit permet
de travailler avec les
fichiers MicroStation et
AutoCAD, de consulter
l’historique des modifica-
tions, ainsi que d’imprimer
plans et modèles… 

VF - téléchargement gratuit 
(66,3 Mo, 15 mn en ADSL)

Licences MX : ce qui change…                                                                                    
Bentley MX Edition 2004 n’utilise plus Sentinel pour verrouiller et distribuer les licences des modules. A la place, sont main-
tenant utilisés Bentley License Manager (LM) et SELECTserver 

NOUVELLE VERSION 

Deux formules principales existent : licence "Node Locked"
(monoposte) et licence SELECTserver. SELECTserver (qui
remplace le gestionnaire de licence réseau MX) est fourni
avec tout contrat SELECT - en dehors duquel seule la licence
"Node Locked" est possible.

Bentley SELECT
Bien plus qu'un simple contrat de support, Bentley SELECT
facilite l'accès des entreprises aux logiciels (pratiquement et
financièrement), inclut les mises à jour et le support technique
(efficace), ainsi que de nombreuses ressources : outils en
ligne, informations techniques, remises sur les logiciels,
abonnement formation… 

Campagne d’information 
Afin d'informer les utilisateurs d'applications MX et les ges-
tionnaires de licences sur les multiples facettes du pro-

gramme, Bentley a lancé une campagne d'information sous la
forme de 5 emails complémentaires, dont l'envoi doit s'éche-
lonner durant le mois de septembre. 

Services inclus 
En bref, les abonnés SELECT bénéficient : 
• d'un accès illimité au support technique Bentley. Ils peu-

vent contacter par téléphone ou par email le service d'assis-
tance français (9h à 18h) ou le support international
disponible en anglais (24h/24,7j/7). Ils peuvent aussi
ouvrir directement des appels dans le système de gestion et
suivre leur résolution. 

• des mises à jour - mineures et majeures - des logiciels 
• d'un large éventail de ressources en ligne 
Q outils interactifs de gestion de compte 
Q MSN Online, journal en ligne incluant des conseils

http://selectservices.bentley.com/
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Renouvellement du poste de Président du TMC 
Ainsi qu'il l'a annoncé lors de la dernière AG, Joël Guéneau
ne se représentera pas l'année prochaine.
Toutes les candidatures sont accueillies avec intérêt : 
jgueneau@free.fr 

SIG Civil - SIG MX 
Le compte-rendu des réunions des 9 et 10 juin (près de 100
utilisateurs) a été posté sur la page SIG du site TMC. 
A propos d'un des thèmes traités (Outils actuels et à mettre
en place), nous signalons la mise en ligne d'un nouveau
Forum Utilisateurs à l'initiative de Lionel Fabre : 
http://www.iur-fr.net/~forum_mx (lire en dernière page). 
Prochaine journée Utilisateurs : début 2005. Vous serez ulté-
rieurement informés de la date. 
Animateur MX : lionel.fabre@iur.fr 

SIG GeoMacao 
Animateur : j.le_gall@irisconseil.fr 

Pour les 2 SIG : http://www.tmcfrance.org/sigcivil.html 

SIG PlantSpace 
Le compte-rendu de la journée du 8 juin (réunion Interopé-
rabilité PDS et séminaire Plant) a été posté sur la page SIG
du site TMC, avec des images de projets réalisés par SECO-
MAT et par ERAS. 
Animateur : jacques.morel@solvay.com 
Informations : http://www.tmcfrance.org/sigplant.html 

SIG Carto 
Animateur : jean-marc.bourse@generale-des-eaux.net 
Informations : http://www.tmcfrance.org/sigcarto.html 

SIG Archi 
Animateur : d.buon@groupe-slh.com 
Informations : www.tmcfrance.org/sigarchi 

Rejoignez les SIG ! 
Vous vous intéressez à l'évolution de MicroStation et de vos
applications-métier ? Vous souhaitez des améliorations
fonction de votre utilisation ? Vous êtes curieux intellectuel-
lement et voulez partager vos méthodes de travail avec
d'autres utilisateurs ? Vous désirez présenter des solutions
innovantes en relation avec les outils Bentley ? 

Pour participer à l'évolution de l'offre Bentley, 
rejoignez les SIG ! 

Inscriptions aux listes des groupes de travail
(en plus de la liste générale adherents@tmcfrance.org). 
Cliquez sur le lien suivant puis modifier-le : 
mailto:sig???_request@tmcfrance.org?subject=subscribe 
où "???" = archi, carto, civil, plant ou ms. 

L'abonnement doit être confirmé en répondant à un mail
automatique. Pour vous désabonner, il suffit de remplacer le
sujet "subscribe" par le mot "unsubscribe".      

En direct du Club Utilisateurs                                                                                         

Président du TMC France : jgueneau@free.fr ~ Site du TMC France :  www.tmcfrance.org

TMC FRANCE - DES NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL

d'utilisateurs avertis et des techniques d'amélioration de
la productivité 

Q base de connaissances SELECT (incluant maintenant
les requêtes MX)

Q support interactif (groupes de discussion, chat et con-
trôle à distance si nécessaire)

Q FAQ, notes techniques, didacticiels, documentation, etc. 
• d'un accès aux informations techniques et bulletins profes-

sionnels (par secteur d'activité) 
• de privilèges exclusifs 
Q remises sur les prix, inscriptions gratuites et accès faci-

lité à la formation 
Q licences entreprise en mode locatif 
Q Configurations d'ingénierie, qui enrichissent MicroSta-

tion de fonctionnalités spécialisées 
Q Redline, logiciel d'annotation (et bien plus) 
Q licences à usage domestique gratuites 
Q évaluation - pendant une période de 30 jours. 
Q adhésion gratuite au Developer Network, etc. 

Pour une présentation complète, téléchargez la brochure :
"BENTLEY SELECT, services et privilèges". 

Accès aux ressources 
Services en ligne : http://selectservices.bentley.com 
(certaines options nécessitent un code d'accès).
Exemple d’article technique : 
"Options de configuration MX vers MicroStation". 

Gestion des licences MX et Arenium Edition 2004 
La Note technique 8352 apporte (en Français) tout éclaircis-
sement utile sur les changements apportés aux modèles de
licences MX et Arenium. 
Sont notamment expliqués : la façon d'installer un SELECT-
server, ses caractéristiques et son fonctionnement, la confi-
guration des machines MX clientes. 
Autres sujets traités : licences à usage domestique et licences
d'évaluation, partitionnement des licences, serveurs répartis,
licence à durée déterminée… Une FAQ et un glossaire sont
en outre fournis. 
http://selectservices.bentley.com/technotes/technotes/8352.htm 

Pour souscrire au programme Bentley SELECT 
Adressez un email à info@bentley.fr 
en indiquant "souscription Bentley SELECT" en sujet, ou
contactez  Sébastien Pouget : 01 55 23 03 45.    

 
                                                              Licences MX : ce qui change… (suite) age
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pour ses utilisateurs,  clients et partenaires.  Son objectif est de fournir des informations techniques
sur le fonctionnement des produits et d’apporter des réponses aux questions les plus fréquentes.
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SUCCESS STORY 

Rectifier une route napoléonienne avec MX                                                                
Les Conseils Généraux entretiennent et aménagent les départementales avec pour priorités la sécurité et le maillage de leur
territoire. Mais comment faire quand la route "historique" passe par la Montagne noire, pour ne pas dénaturer le Roc Vilain ? 

Forum Utilisateurs MX                                                                  

1  Ceci permet d’optimiser l'emprise parcellaire prévue pour le projet, au vu de la quantité de déblai à mettre en remblai. 
2  Jean-Pierre Laville-Noël, Ingénieur d'Application Bentley Civil.. 

Le projet, d'une longueur de 400 mètres
concerne un lieu très étroit de la route de
Carcassonne, bien connu de la population
car offrant une vue générale sur la ville de
Mazamet et la route des usines. 
Les travaux doivent commencer en janvier
2005 et durer 8 mois. Coût approximatif :
700.000 euros. 
Interviews de J.-C. Campredon, Chef de
service et F. Serin, Projeteur routier au
Bureau d'Etudes du département du Tarn. 

LePOINTfr. Quels logiciels avez-
vous utilisés ? 
J-Claude Campredon. MX pour l’avant
projet sommaire et un peu Piste pour la
chaussée ; puis MX encore pour repré-
senter le Roc Vilain en 3D, tout reprendre
et enfin ficeler le projet en l'état actuel. 

Frédéric Serin J'ai utilisé MXRENEW avec
MX dès l'avant-projet, sur tout le linéaire. 

Pourquoi avoir choisi la gamme 
MX ? 
JCC. Il s'agit d'une évolution naturelle du
bureau d'études… 

FS. J'avais commencé le
projet avec PISTE+/
AutoCAD2002, à l'aide
de développements spé-
cifiques en VLisp pour la
représentation en 2D. 
Nous avons porté le pro-
jet sur MX pour mieux
représenter le relief, par-
ticulièrement accidenté. L'énorme poten-
tiel de ce logiciel, combiné aux outils de
visualisation 3D d'AutoCAD, a constitué
une transition très appréciée et apporté un
grand confort de conception dynamique
en 3D. Une autre raison est l'utilisation de
MXRENEW pour le renforcement. 

Quels avantages avez-vous tirés de 
MX et MXRENEW ? 
FS. D’abord de pouvoir concevoir un pro-
jet routier dynamiquement. Et aussi de
pouvoir étudier très rapidement plusieurs
solutions, en phase d'avant projet som-
maire ou de projet plus détaillé. La visua-
lisation 3D permet le contrôle permanent
des phases de conception. L'ajustage des
paramètres demande une certaine gym-

nastique mais les résultats sont au rendez-
vous. Le module MXRENEW est un
excellent outil de renforcement, particu-
lièrement pour l'étude du profil en long
en fonction de la structure et des dévers
de chaussée. Autre élément très apprécia-
ble, la facilité de récupération d'un projet
étudié hors MXRENEW : en renommant
les bons modèles, ça passe sans accroc. 

JCC. Ne pas oublier de parler du module
Assistant terrassement pour la zone rem-
blai, qui n'a pas son pareil pour construire
le remblai du bas vers le haut1... Merci
JiPi2, pour nous avoir mis directement
sur cette fonctionnalité ! 

Petit film réalisé sur ce projet    

Le projet constitue une partie du 
calibrage et des rectifications 

prévus sur 4 à 5 KM entre 
Mazamet et le département 

de l'Aude, sur un flanc de 
la Montagne 
Noire 

Parmi les outils du SIG répertoriés dans le
compte-rendu de la dernière réunion, ce forum
- récemment mis en ligne par Lionel FABRE -
qui enregistre déjà de nombreux échanges. 
Accessible via un simple navigateur, il met en
œuvre un découpage en 3 zones, très pratique. 

Possibilités : 
• Consulter les échanges, par fil 
• Composer un nouvel article 
• Rechercher les articles contenant des mots

ou expressions spécifiés.    

Accès : cliquez sur l'image ! 
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