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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 fonctionne à partir de Mac OS X 10.8 et avec toutes les versions suivantes de Mac
OS X y compris Mac OS X 10.13.x.

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
express 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 ou si vous n’avez jamais acheté le manuel de référence de CADintosh. Le tableau
suivant indique le prix des produits permettant d’obtenir une licence initiale.
Licence initiale du logiciel
CADintosh 8

Type

Prix

Un utilisateur

30,00 €

Vous pouvez commander une licence initiale de CADintosh 8 :
 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
 par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.

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
CADintosh 8

Type

Prix

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.
 par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.

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
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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 GraphicConverter.
Merci encore à tous les utilisateurs enregistrés pour leur soutien tout au long de ces années !
Thorsten Lemke - Philippe Bonnaure.
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6. Historique des versions de CADintosh 8
6.1 Version 8.3.1 - (Build 347) du 01 Décembre 2017
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 jour une ancienne version.

6.1.1 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.

6.1.2 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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6.2 Version 8.3 - (Build 338) du 24 Septembre 2017
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 jour une ancienne version.

6.2.1 Nouveautés
 Importation : Ajout du Format DWG
 Importation : Amélioration du format DXF
 Importation : Ajout de l'importation de coordonnées au format CSV

6.2.2 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

6.2.3 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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6.3 Version 8.2.5 - (Build 312) du 11 Mars 2017
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 jour une ancienne version.

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

6.3.2 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)

6.3.3 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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6.4 Version 8.2.4 - (Build 303) du 27 Janvier 2017
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 jour une ancienne version.

6.4.1 Nouveautés
 Fenêtre de dessin : Accès direct aux vues dans le panneau de droite
 Menu Édition : Ajout de l'élément Zoomer le dernier

6.4.2 Améliorations
 Aide : Amélioration du menu

6.4.3 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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6.5 Version 8.2.3 - (Build 297) du 26 Novembre2016
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 jour une ancienne version.

6.5.1 Nouveautés
 Touch bar : Prise en charge

6.5.2 Améliorations
 Hachures : Amélioration de la vitesse d'affichage
 Localisation : Mise à jour de la localisation Danoise, Française et Allemande

6.5.3 Corrections
 Impression : Correction d'un problème avec l'échelle personnalisée
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6.6 Version 8.2.2 - (Build 293) du 30 Octobre 2016
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 jour une ancienne version.

6.6.1 Nouveautés
 Licence : Ajout d'un enregistrement optionnel

6.6.2 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

6.6.3 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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6.7 Version 8.2 - (Build 274) du 12 Avril 2016
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 jour une ancienne version.

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

6.7.2 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

6.7.3 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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6.8 Version 8.1.5 - (Build 266) du 16 Février 2016
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 jour une ancienne version.

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

6.8.2 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

6.8.3 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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6.9 Version 8.1.4 - (Build 255) du 21 Novembre 2015
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 jour une ancienne version.

6.9.1 Nouveautés
 Outils : Ajout d'un outil de coupe

6.9.2 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

6.9.3 Corrections
 Texte : Correction d'un problème avec les ruptures de ligne
 Divers : Corrections de problèmes divers
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6.10 Version 8.1.3 - (Build 249) du 30 Septembre 2015
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 jour une ancienne version.

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

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

6.11.1 Nouveautés
 Calques : Ajout d'une liste de sélection rapide
 Mac OS X : Nécessite Mac OS X 10.7 au minium pour s’exécuter.

6.11.2 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

6.11.3 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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6.12 Version 8.1.1 - (Build 237) du 08 Mai 2015
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.

6.12.1 Nouveautés
 Modèles : Prise en charge de modèles
 Menu Fichier : Ajout d'une rubrique En-tête & Pied de page

6.12.2 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

6.12.3 Corrections
 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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6.13 Version 8.1 - (Build 218) du 21 Janvier 2015
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.

6.13.1 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

6.13.2 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

6.13.3 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
 HPGL : Correction d'un problème d'importation d'arc
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6.14 Version 8.0.2 - (Build 194) du 01 Octobre 2014
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.

6.14.1 Nouveautés
 Exportation : Amélioration du sous-menu Fichier > Exporter
 Version française : Mise à disposition du manuel utilisateur

6.14.2 Améliorations
 Localisations : Amélioration des localisations
 Version française : Mise à jour du manuel de prise en main

6.14.3 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
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6.15 Version 8.0.1 - (Build 186) du 22 Août 2014
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.

6.15.1 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

6.15.2 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

6.15.3 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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6.16 Version 8.0 (Build 171) du 08 Août 2014
Cette mise à jour 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.

6.16.1 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)

6.16.2 Améliorations
 Dialogue : Simplification des dialogues
 Unicode : Prise en charge de l'unicode

6.16.3 Corrections
Générales : Corrections et modifications de plusieurs modules internes
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