
Accès rapide aux commandes
Mini barre d'outils Commande 
(CMT)
La mini barre d'outils Commande 
s'ouvre lorsqu'un élément est 
présélectionné. Elle affiche les commandes 
les plus pertinentes pour cet élément.

Mini barre d'outils Option
Lorsque vous lancez une commande à partir de la 
clôture sans passer par le ruban, vous pouvez 
accéder à des options supplémentaires en 
appuyant sur la touche               ou en cliquant sur 
l'icône clavier.

Cliquez sur la flèche verte de la mini 
barre d'outils Option pour afficher la 
boîte de dialogue de la commande. 
(Utilisez la combinaison de touches
                         au démarrage de la 
commande pour afficher directement 
la boîte de dialogue correspondante.) 

Cliquez sur Navigateur raccourcis dispo. dans la barre 
d'état pour afficher les raccourcis clavier 
actuellement disponibles.

Menu contextuel
Il affiche une liste étendue de 
commandes lorsque vous cliquez 
avec le bouton droit de la souris 
sur un élément présélectionné.

Informations complémentaires sur PTC Creo 
Elements/Direct Modeling
Pour découvrir les formations disponibles ou obtenir 
des informations supplémentaires, cliquez sur Aide 
dans la barre de menus.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web à 
l'adresse suivante : 
ptc.com/products/creo-elements-direct
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Raccourcis souris dans la clôture
Visualisation

Raccourcis Copilote généraux

Raccourcis Copilote 2D

Raccourcis généraux

Pour connaître les autres raccourcis, consultez l'aide de 
PTC Creo Elements/Direct Modeling.

Rétablir la précision d'accrochage par défaut

Basculer entre ligne et arc (2D)

Annuler le dernier 
segment (2D)

Aide

Afficher la mini barre d'outils Commande/Option

Supprimer les éléments présélectionnés

Effacer les éléments visités/ignorés

Défilement pas à pas de la sélection 
de fonctions automatiques

Diminuer la précision de l’accrochage

Augmenter la précision de l’accrochage

Accrocher au centre d'un arc ou 
d'un cercle ou au milieu d'une ligne

Cliquer sur OK

ou

ou

Panoramique

Menu contextuel niveau 1

Outil de choix séquentiel et sélection

Nouvelle session

Rechercher des composants dans 
la liste de structures

Annuler

Enregistrer

Suspendre/activer l'accrochage 
(en appuyant sur la touche)

Afficher la boîte de dialogue pour 
la commande active

Défilement pas à pas inverse de la 
sélection de fonctions automatiques

Rotation

Sélectionner

Zoom

SélectionnerF2

Basculer en plein 
écran

F11 Activer/désactiver 
la liste

F12

Rétablir OuvrirO

S ImprimerP

Ignorer 
l'accrochage 

I

Verrouiller 
l'accrochage 

L Masquer le texte 
du curseur 

H

F

Interaction utilisateur
Concepts importants d'interaction utilisateur :
• Survol

Lorsque vous pointez sur un 
élément (par ex. une 
arête), celui-ci est mis en 
surbrillance et une 
info-bulle apparaît (OK et 
Annuler ne sont pas visibles dans le coin inférieur 
gauche de la clôture).

• Présélection
Lorsque vous sélectionnez 
un élément, une mini barre 
d'outils s'ouvre pour afficher 
les commandes les plus 
pertinentes pour cet 
élément. Une poignée de 
déplacement apparaît 
également pour la première commande de la 
mini barre d'outils, si nécessaire (Annuler est visible 
dans le coin inférieur gauche de la clôture).

• Action 
Lorsque vous cliquez sur un 
bouton de la mini barre 
d'outils ou sur la poignée 
de déplacement, 
l'élément est sélectionné 
et la commande associée 
démarre (OK et Annuler 
sont visibles dans le coin inférieur gauche 
de la clôture).

Démarrer ou reprendre une liste 
de sélection, double-cliquer pour 
supprimer un élément de la liste

Terminer la liste de sélection

Menu contextuel niveau 2

Généralités
Raccourcis d'accrochage utiles

Sélection


