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1 GUIDE UTILISATEUR DE SCHEMAPLIC ZI 

1.1 A PROPOS DE SCHEMAPLIC ZI … 

Vous voici en possession de SCHEMAPLIC Zi : la nouvelle version du désormais 
célèbre logiciel de conception et de simulation de schémas en Electrotechnique et 
en Energétique destiné aux bureaux d’études et à l’enseignement. 
 
Sans lui, la seule manière de tester les schémas électriques était de passer 
immédiatement à la réalisation pratique...avec tous les risques que cela entraînait lors de 
l’utilisation du matériel. Il est désormais possible, avant même de réaliser des montages, 
de concevoir et de simuler les schémas correspondants à l’écran. Et cela pour la sécurité 
des biens et des personnes. 
 
Le fait majeur de cette version réside dans la simulation qui est maintenant 100% 
analogique et permet de mesurer des puissances consommées et des valeurs de tension 
et de courants en tous points du schéma. La dénomination Zi résume cette évolution par 
l’impédance qui est au cœur de cette relation fondamentale en électricité qu’est la loi 
d’ohm ! 
 
Le logiciel SCHEMAPLIC Zi permet d’exploiter 3 niveaux d’utilisation : 
 Conception : pour créer, sauvegarder et imprimer tous types de schémas, 
 Simulation : pour vérifier le fonctionnement du montage par simple clic sur les organes 

de commande, 
 Exercices : pour appliquer les connaissances à l’aide de nombreux exercices de 

niveaux différents. 
 
Le logiciel est proposé sous deux formes : des licences en versions protégées par un 
système logiciel d’activation des postes et des version sites qui sont validées par la clé du 
numéro de série. 
 
Ce logiciel peut être complété, selon vos besoins, par des modules complémentaires : 
 Le logiciel de simulation en pneumatique de notre gamme PNEUMAPLIC 100 % 

interfacé avec SCHEMAPLIC 
 une bibliothèque d’éléments en Energétique, 
 un logiciel d’enseignement pour la lecture et l’analyse de schémas en Electrotechnique, 
 un logiciel d’évaluation des connaissances, commun à l’Electrotechnique et à 

l’Energétique. 
 
FITEC remercie tous les enseignants et formateurs, qui par leurs remarques et 
suggestions, nous ont permis de concevoir et réaliser cette nouvelle version. 
FITEC remercie également les sociétés SCHNEIDER Electric, LEGRAND et REXROTH 
du groupe BOSH pour les ressources images et technologiques qui illustrent ce logiciel. 
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1.2 LISTE DES FONCTIONNALITES DE LA VERSION ZI DE 
SCHEMAPLIC : 

 Nouveau système de simulation analogique permettant d’intégrer la gestion des 
caratéristiques des composants (puissance, impédance, cos φ, …) et de calculer 
les courants et les puissances dans les composants. 

 Ajout de composants appareils de mesures utilisables en simulation analogique 
pour afficher les valeurs en tous points du circuit. 

 Nombre de folios illimité dans les schémas permettant de créer des schémas de 
grande taille. 

 Interface électro-pneumatique intégrée comprenant l’accès aux schémas électro-
pneumatiques à travers le module PNEUMAPLIC. 

 Système de positionnement des composants hors grille permettant de placer les 
composants dans les schémas de façon plus dense et compacte. 

 Nouvelles modalités de tracé des conducteurs et des schémas plus souple. 

 Gestion de l’épaisseur des conducteurs afin de distinguer puissance et commande 
à l’édition. 

 Export des schémas ou des sélections au format WMF (format vectoriel) permettant 
le transfert vers la plupart des logiciels (Office, CAO, …) avec la possibilité de 
modifications. 

 Importation transparente des fichiers élaborés sous SCHEMAPLIC version 3 et 
antérieures. 

 Impression des schémas en mode vectoriel permettant une meilleure qualité qu’en 
mode point par point. 

 Gestion plus souple du mode exercices pour la copie entre postes utilisateurs. 

 Affichage multi-folio à l’écran par un système de scindage du plan de travail. 

 Rappel automatique des derniers schémas ouverts. 

 Amélioration de l’éditeur de composants qui a été rendu plus puissant et pratique. 

 Editeur de photographies des composants plus souple pour l’ajout et la gestion de 
photos personnalisées. 

 Ajout de composants appareils de mesures utilisables en simulation analogique. 

 Affichage des références croisées pour les composants maitres. 
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 Bibliothèque Energétique complète incluant les composants fluidiques frigorifiques 
et énergétiques et un module de représentation 3D. 

 Utilisation de la technologie Microsoft .NET et généralisation de l’exploitation du 
format XML qui permet la compatibilité du logiciel avec les futurs systèmes 
Microsoft tels que Vista. 
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1.3 LANCEMENT DE SCHEMAPLIC 

 
Le lancement de SCHEMAPLIC s’effectue à partir du groupe FITEC en cliquant sur l’icône 
SCHEMAPLIC Zi. 
 

 
 
 
 
Un écran d’accueil comportant les références de l’établissement et le numéro de série 
apparaît : 
 

 
Ecran d’accueil de SCHEMAPLIC  
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2 LE MENU GÉNÉRAL DE SCHEMAPLIC 

 
 
Cliquez sur Suite, le menu général apparaît sous la forme du sommaire suivant : 
 

Sommaire de SCHEMAPLIC  
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Les fonctions fournies par le sommaire sont les suivantes : 
 

2.1 FONCTION CONCEPTION / SIMULATION  

 
Cette fonction donne un accès direct à l’éditeur et au simulateur de schémas électriques 
ou pneumatiques.  
 
Une fenêtre propose d’ouvrir soit un nouveau schéma, soit un schéma existant à 
sélectionner sur le disque dur, soit directement un schéma proposé dans une liste mise à 
jour avec les dernier schémas ouverts, comme le montre l’écran suivant : 

 

 
Ecran de sélection des schémas de l’éditeur 

 
 
 
Sélectionnez respectivement : 
 

1. le bouton Nouveau pour éditer un nouveau schéma vierge. 

1  

3 
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2. Le bouton Existant pour sélectionner un fichier sur le disque dur (ou tout autre 

support). Dans ce cas, une fenêtre d’ouverture classique vous propose la sélection 
du fichier 

 

 
 

3. Double-cliquez directement sur le nom du fichier récent présent dans la liste que 
vous souhaitez lancer.  
Cette dernière fonction permet d’accélérer et de simplifier l’affichage des derniers 
fichiers sur lesquels vous avez travaillé. 
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2.2 FONCTION EXERCICES  

 
Cette fonction donne accès aux exercices fournis avec le logiciel et ceux que vous avez 
créé par vous même pour vos élèves. Ces exercices sont classés par thèmes ou par 
niveaux. Ils sont accessibles sous forme d’arborescence graphique. 
 
Le contenu d’un exercice comprend : 

- un schéma à réaliser, modifier ou compléter (avec les composants déjà présents sur 
le plan de travail, la bibliothèque n’est pas accessible en mode exercice),  

- un enoncé décrivant les opérations à réaliser, 
- une partie des fonctions du menu permettant en autre d’imprimer, sauvergarder ou 

simuler l’exercice réalisé. 
 
Cette organisation des exercices permet d’encadrer la pratique de SCHEMAPLIC, de 
guider l’élève et le diriger vers la réalisation d’un objectif pédagogique précis. 
 
Voici l’écran vous donnant accès à cette sélection :  
 

Ecran de sélection des exercices 
 
 
 
Pour réaliser un exercice en mode élève : choisissez le thème ou le niveau, puis double 
cliquez sur l’exercice désiré ou cliquez sur le bouton Lancer après avoir sélectionné un 
exercice. 
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L’écran de conception simulation de schéma apparaît privé de certaines fonctions comme 
la bibliothèque. (les exercices sauvegardés seront enregistrés avec l’extension .exo afin 
de les différentier des schémas qui eux possèdent l’extension .sch). 
 

2.2.1 La création et le suivi des exercices protégés en Mode Auteur :  

 
En plus des exercices fournis par l’application, vous pouvez créer vos propres exercices 
adaptés à votre enseignement : pour cela SCHEMAPLIC vous fournit des fonctions de 
gestion des exercices en Mode Auteur à travers le clic droit sur le thème ou l’exercice à 
gérer.  
 
Pour chaque action, un écran vous permet de valider le mode auteur pour pouvoir modifier 
ou créer un exercice d’application pour vos élèves (il vous sera également demandé pour 
personnaliser les photos associées aux composants des schémas par exemple). Voici 
l’écran permettant de passer en Mode Auteur : 
 

 
Ecran de sélection du Mode Auteur 

 
L’accès au Mode Auteur est conditionné par un mot de passe qui vous permet de 
protéger vos exercices. 
 
Pour donner un mot de passe, tapez mot de passe sur quatre caractères puis cliquez sur 
le bouton OK.  
 
A la première utilisation le mot de passe auteur est 1234. 
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Les exercices sont classés au sein d’une arborescence comprenant une série de thèmes 
que vous pouvez modifier ou compléter. 
 
Pour créer un nouveau thème, l’écran de sélection des exercices vous propose les 
fonctions suivantes associées aux clic droit sur le titre général (Exercices Electriques): 
 

Ecran de sélection des exercices 
 

Seuls les menus Ajouter thème et Importer tous sont actifs.  
 
Sélectionnez Ajouter thème, saisissez le mot de passe auteur puis nommez votre thème 
(première année par exemple). 
 
L’action Importer tous permet d’importer l’intégralité des exercices présents sur un poste 
différent ou depuis une version antérieure de SCHEMAPLIC. Cette fonction est à utiliser 
avec précautions et parcimonie car elle va importer un ensemble d’exercices d’un coup. 
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L’écran suivant permet la sélection du dossier d’installation de SCHEMAPLIC sur le disque 
local ou à travers le réseau : 

 
 
Pour créer un nouvel exercice à l’intérieur du thème créé précédemment, l’écran de 
sélection des exercices vous propose les fonctions suivantes associées aux clic droit sur 
le nom du thème (Electrotechnique Niveau 1 par exemple): 
 

Ecran de sélection des exercices 
 
Cliquez sur Ajouter exercice, entrez le mot de passe auteur, l’écran de création de 
l’exercice correspondant à l’écran de conception simulation apparaît. 
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Vous pouvez dès lors sélectionner des composants et construire tout ou partie d’un 
schéma comme dans l’exemple suivant : 
 

 
 
L’exercice consistera à définir un schéma à réaliser par l’élève à partir de : 
 - uniquement les composants du schéma que l’élève devra relier, 
 - une partie du schéma à compléter par l’élève, 
 - un schéma complet à modifier par l’élève. 
 

  Le placement des composants est obligatoire car l’élève en mode exercice  
  n’aura pas accès aux Bibliothèques, il devra alors utiliser les symboles  
  placés par l’auteur. Ces symboles ne seront pas effaçables par l’élève. 

 

  Les conducteurs, eux, peuvent être effacés par l’élève.  

 
Lorsque les composants sont placés et le schéma dans la situation que vous souhaitez 

présenter aux élèves, cliquez sur le bouton  pour sauvegarder l’exercice. 
 
La fenêtre de Propriétés de l’exercice (cartouche) est affichée vous permettant de 
sauvegarder : vos nom et prénom, le titre de l’exercice et son enoncé. 
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L’exemple suivant a été saisi : 
 

 
 
Cliquez sur Fermer pour valider votre saisie. La fenêtre d’enregistrement de l’exercice en 
mode auteur apparaît : 
 

 
 
Le fichier aura l’extension .exa, la permettant d’être différentier des schémas classiques. 
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Lorsque le fichier est enregistré, quittez le module de schéma (par la commande Quitter), 
vous retournez sur l’écran de sélection des exercices : 
 

 
 
Le titre apparaît dans l’arborescence des exercices et les commentaires du cartouche 
représentent alors le titre et l’énoncé de l’exercice affichés sur la partie droite de l’écran 
lorsque l’exercice est sélectionné. 
 
 
En effectuant un clic droit sur l’exercice que vous venez de créer, vous pouvez : 
 

 Renommer l’exercice  
 Modifier un exercice existant  
 Supprimer l’exercice  

 
En effectuant un clic droit sur le thème vous pouvez alors de nouveau ajouter un 
exercice.. 
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2.2.2 Importer des exercices 

Au niveau du thème, vous pouvez également importer unitairement un exercice depuis 
une version antérieure de SCHEMAPLIC ou depuis un autre poste. 
 
Pour cela, sélectionnez un thème, faites un clic droit et sélectionnez Importer exercice.  
 
Sélectionnez ensuite le dossier local ou réseau contenant la version de SCHEMAPLIC 
dont vous souhaitez importer un exercice particulier en cliquant sur Parcourir. 
 

 
 
L’écran d’importation présente alors les exercices et les enoncés du thème correpondant 
sur la version source. 
 
Le clic sur Importer permet de mettre en œuvre l’import… 
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3 L’ÉDITEUR/SIMULATEUR DE SCHEMAPLIC 

Nous allons, dans un premier temps, voir le principe général de création d’un schéma, 
puis nous verrons de manière détaillée les menus de l’éditeur/simulateur... 

3.1 CREATION D’UN PREMIER SCHEMA 

L’écran de l’éditeur se présente de la manière suivante : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Menu de l’éditeur 

Barre de boutons 

Barre de Composants 

Plan de Travail 

MNomenclature 

Onglet folio 

Onglet fichier 
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Pour aborder les principes de création de schémas, nous allons créer un premier schéma 
très basique à travers l’exemple d’un montage simple allumage. 
 
Cliquez sur le menu Bibliothèque (de Composants), sélectionnez la bibliothèque 
Electrique et sélectionnez le champ Sources. 
 

 les champs du menu déroulant contiennent les types de composants classés 
 alphabétiquement. 

 
Les composants Sources apparaissent dans la barre de composants.  
 

 Lorsque la souris passe sur un composant, son nom est affiché dans la case 
 jaune, en bas à droite de la fenêtre, servant à afficher la position du curseur 
 lorsque la souris est sur le plan de travail. 

 
Cliquez sur le composant Source Monophasé Ph + N. A ce moment le composant devient 
actif et vous pouvez le déplacer sur le plan de travail en maintenant le clic appuyé et en 
déplaçant la souris comme le montre l’écran suivant : 
 

Ecran positionnement d’un composant 
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Lorsque le composant est sur la position voulue, relachez le bouton gauche de la souris. 
Le composant se met en place automatiquement. 
 
Cliquez maintenant la bibliothèque de composants et sélectionnez 
Interrupteurs/Commutateurs. 
 
Positionnez sur le plan de travail le composant Interrupteur servant de commande au 
simple allumage. 
 

 Là aussi, la numérotation du composant se met en place automatiquement  
 mais elle peut être changée en effectuant un clic droit sur le composant en place.  
 Une fenêtre de propriétés permettant de modifier la numérotation apparaît alors. 

 
Cliquez maintenant la bibliothèque de composants et sélectionnez le champ 
Lampes/Voyants. 
 
Positionnez sur le plan de travail le composant Voyant 230V servant d’éclairage. 
 
Vous pouvez constater que la Nomenclature (Case en bas de l’écran) s’est enrichie 
d’informations concernant le schéma. Vous pouvez accéder à ces informations en cliquant 
sur cette case comme le montre l’écran suivant : 

 
Ecran illustrant le contenu de la nomenclature 
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Vous pouvez remarquer que le composant sélectionné sur le plan de travail est 
automatiquement sélectionné et affiché dans la nomenclature. Cette fonctionnalité peut 
s’avérer très utile pour un schéma plus complexe. 
 
Des fonctionnalités supplémentaires permettent de gérer le choix et le placement des 
composants à l’écran : 

 Tout composant placé sur le plan de travail peut être déplacé. Pour y procéder, 
cliquez sur le composant, celui-ci prends alors une couleur verte pour indiquer sa 
position initiale. Déplacez la souris et maintenez le clic jusqu’à ce que le composant 
soit à l’emplacement voulu. Relâchez alors le bouton de la souris. 

 

 Tout composant placé sur le plan de travail peut être effacé en le sélectionnant et 
en cliquant sur la corbeille (placée sur la barre de boutons). 

 

 Vous pouvez obtenir les propriétés d’un composant, son comportement en phase 
de simulation ainsi qu’une animation illustrant son fonctionnement interne en 
cliquant avec le bouton droit sur un composant de la barre des composants. Ceci 
est représenté sur l’écran ci-dessous : 

 

 
Ecran illustrant le panneau descriptif des composants 
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3.1.1 Câblage du Montage 

Nous allons maintenant effectuer les liaisons par des câbles afin de relier les composants 
entre eux. Pour cela il s’agit de relier les connexions offertes par chaque composant à 
l’aide de la souris. 
 
La technique de connexion est très simple : lorsque le pointeur de la souris passe au 
dessus d’une liaison de composant, celui prend l’aspect d’une croix (  ). 
 
Il suffit de cliquer une première fois, de joindre la liaison du composant que l’on veut relier 
en maintenant le bouton appuyé et lorsque le curseur est de nouveau en forme de croix 
cliquez sur la souris. 
 
La connexion est alors établie et son parcours calculé automatiquement sous la forme 
d’un angle droit. 
 
Vous devez obtenir le schéma suivant : 
 

 
Ecran illustrant le schéma câblé 

 

 Pour effacer un câble, positionnez le curseur de la souris sur le câble à effacer, 
cliquez sur la souris ce qui va sélectionner le câble. Tapez ensuite sur la touche 
Suppr de votre clavier : la liaison est effacée. 
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Il existe des câbles de type puissance supportant de fortes puissances (permettant 
d’alimenter des moteurs par exemple) ou câbles de type commande transmettant des 
signaux de faible puissance (permettant de commander les organes de certains 
composants). 
 
Les câbles de puissance apparaissent en traits forts continus et les câbles de 
commande en traits fins. 
 
Si vous souhaitez modifier le type d’un câble : amenez le curseur de la souris au dessus 
du câble et cliquez sur le bouton droit (clic droit). 
 
Une petite fenêtre apparaît portant le titre Propriétés : 
 

 
Ecran comportant la fenêtre Propriétés des câbles 

 
Vous sélectionnez le type de câble en cliquant sur le bouton radio commande/puissance. 
Pour notre exemple, vous pouvez laisser les câbles en type commande. 
 
Par ailleurs, cette fenêtre permet de gérer le numéro d’équipotentielle. En effet, vous 
pouvez remarquer un numéro s’incrémentant s’affichant au dessus de chaque câble que 
vous créez. Il s’agit d’une numérotation équipotentielle automatique des câbles du schéma 
ayant pour but de faciliter le passage à la phase pratique. 
 
Si vous souhaitez modifier le numéro d’un câble : amenez le curseur de la souris au 
dessus du câble et cliquez sur le bouton droit. 
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Une fenêtre apparaît portant le titre propriétés : 
 

 
Ecran comportant la fenêtre propriétés 

 
En cliquant sur un numéro disponible, vous pouvez ainsi remplacer le numéro actif du 
câble et valider par Ok. 
 
 

 Pour supprimer l’affichage de la numérotation équipotentielle : utilisez la touche F8 ou 
le menu Préférences/Visualiser les équipotentielles. 

 

3.1.2 Modification et extension du câblage 

 
Nous vous proposons désormais d’exploiter les fonctions Copier/Coller, l’affichage des 
photographies des composants, la modification du tracé des liaisons ainsi que 
l’introduction de textes de commentaires dans le schéma. 
 
Nous allons commencer par implanter un texte de commentaires concernant l’implantation 
de notre lampe. 
 
Sélectionnez la famille Accessoires dans la bibliothèque de composants. Sélectionnez 
ensuite le composant texte et placez le sur le plan de travail. 
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Une zone de saisie apparaît vous permettant de saisir votre texte : 
 

 
Zone de saisie de texte 

 
Tapez le texte suivant : Lampe salle 1, et validez par Entrée. Le texte apparaît alors sur 
le schéma. 
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Vous pouvez modifier la police, la taille et le contenu du texte en effectuant un clic droit sur 
le texte, grâce à la fenêtre suivante : 
 

 
Fenêtre de propriétés du texte 

 
Cliquez sur le texte et placez-le au dessus de la lampe, de manière à obtenir le schéma 
suivant : 
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Reprenons notre schéma sur lequel nous allons créer une deuxième ligne alimentant une 
autre lampe. 
 
Amenez le curseur de la souris sur le coin supérieur gauche du pavé contenant 
l’interrupteur S1. 
 
Cliquez, maintenez le clic appuyé et déplacez le curseur de la souris jusqu’à atteindre le 
bas de l’écran à droite (en englobant le texte). 
 
Appuyez sur la touche MAJ, Puis cliquez sur un des éléments de la sélection et déplacez 
le curseur de la souris vers la destination souhaitée. 
 
Vous obtenez le schéma suivant : 
 

 
 
 

 Vous pouvez remarquer que les numéros de composants se sont automatiquement 
incrémenté. 
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 l’incrémentation automatique ne sera pas réalisée pour les contacts auxiliaires des 
relais et contacteurs. Il vous sera simplement proposé une fenêtre permettant de 
modifier le numéro lors de l’opération Coller dans ce cas. 

 
Vous pouvez maintenant modifier le contenu du texte collé en réalisant un double clic 
dessus et en entrant Lampe Salle 2 par exemple. 
 
Vous pouvez maintenant visualiser les photos des composants : 
 
Sélectionnez la bibliothèque de photos (industriels ou tertiaires par exemple) que vous 
souhaitez associer aux composants par le menu Préférences\Types de photos (par 
exemple). 

Sélectionnez ensuite le menu Préférences\Visualiser les photos ou le bouton  
Passez ensuite le curseur de la souris sur les composants du schéma pour voir apparaître 
les photos correspondantes : 

 
 
Vous pouvez également modifier le tracé des liaisons calculé et dessiné par le logiciel. 
 
Pour cela placez le curseur sur un conducteur de liaisons, le symbole du curseur change 
pour apparaître de la façon suivante :  sur une liaison verticale. 
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Cliquez en maintenant appuyé et déplacez le curseur pour déplacer la liaison qui devient 
verte vers la droite ou la gauche. 

 
 
En poursuivant le déplacement de la même manière jusqu’à aligner la liaison avec la la fin 
du texte situé en haut, vous obtenez le schéma suivant : 
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Nous allons ajouter une protection en amont du montage et régler les caractéristiques des 
récepteurs. 
 
Choisissez la famille Protections dans la bibliothèque électrique, sélectionnez le 
disjoncteur bipolaire puis placez le sur votre schéma comme suit : 
 

 
 
Notez que vous devez supprimer les liaisons existantes entre la source et les composants 
pour pouvoir insérer la protection dans le schéma. 
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Faites un clic droit sur la lampe H1 pour visualiser ses propriétés : 
 

 
 
Vous remarquez que vous pouvez visualiser et modifier les caractéristiques de la lampe : 
sa tension nominale exprimée en V, sa puissance nominale exprimée en W, son cos φ 
et sa résistance exprimée en Ω. 
 
Augmentez par exemple sa puissance nominale est portez là à 1000 W. Vous 
remarquerez que la valeur de résistance évolue en fonction, ce qui vous permet d’agir sur 
le paramètre de votre choix. 
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Nous allons maintenant visualiser les propriétés du disjoncteur que nous venons 
d’ajouter : 
 

 
 
Pour le disjoncteur, deux paramètres peuvent être visualisés et modifiés : le calibre In du 
disjoncteur exprimé en A et le réglage magnétique qui est un multiple de In. 
 
Ainsi, en jouant sur les valeurs des caractéristiques de vos récepteurs et protections, vous 
pourrez ensuite en simulation, vérifier le fonctionnement analogique de votre schéma et 
réaliser des calculs sur les installations électriques. 
 
Vous aurez ainsi accès à une multitude de cas de figures pour l’étude des circuits 
électriques… 
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3.1.3 Simulation du montage 

 
Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement de votre montage par une 
simulation à l’écran. 
 
Pour simuler le montage du schéma réalisé, cliquez sur le Menu du Simulateur Simuler, 

ou le bouton  de la barre des boutons. Le choix Simuler du menu se transforme en 
Dessiner et la barre des composants disparaît lorsque la simulation est active. 
 
Vous pouvez remarquer que les câbles se colorent en fonction de leur potentiel (rouge 
pour la phase, bleu pour le neutre). 
 
Cliquez sur l’interrupteur S1 pour le faire changer d’état et allumer la lampe H1. Ce 
fonctionnement produira le résultat suivant à l’écran, indiquant que le montage fonctionne 
correctement : 
 

 
Ecran illustrant la simulation du montage 
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Revenez en mode dessin et augmentez la puissance nominale de la lampe à 5000 W 
(valeur théorique bien sûr). Lorsque vous simulez, vous obtiendrez le message d’erreur 
suivant : 
 

 
 
Vous pouvez maintenant tester une autre situation défaillante en revenant dans le mode 
Dessiner, en réalisant par exemple un court-circuit. Lorsque vous relancez la simulation, le 
logiciel vous indique alors l’anomalie... 
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SCHEMAPLIC dans le domaine de la simulation concernant les capteurs sous la forme de 
jauges permettant de simuler les conditions de température et de pression. 
 
Les jauges associées à des capteurs permettent de faire varier les grandeurs associées et 
de faire réagir les capteurs à des seuils prédéterminés. 
 
Plaçons sur notre schéma un capteur de température et un capteur de pression afin de 
visualiser cette manipulation : 
 

  
 
Nous allons pour chacun définir leurs caractéristiques et les valeurs de seuil associées. 
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Commençons par le thermostat dont nous fixerons les caractéristiques en faisant un clic 
droit sur le composant. Nous obtenons la fenêtre de propriétés suivante : 
 

 
 
Outre le nom fonctionnel et les caractéristiques de la nomenclature, nous avons deux 
zones à notre disposition : Température et Seuils. 
 
Les boutons radio de Température permettent de définir trois zones de température et d’y 
affecter le thermostat. Par exemple : la zone 1 pourra concerner une chambre froide, la 
zone 2 la température extérieure et la zone 3 la température de bureaux. 
 
Chaque capteur sera affecté à une zone et des capteurs appartenant à plusieurs zones 
pourront se côtoyer sur le même schéma. 
 
Par défaut, il est bien sûr possible de ne définir qu’une seule zone (zone 1 par exemple). 
 
Les zones Seuil bas et Seuil haut permettent de définir les valeurs de seuils de 
déclenchement du capteur ainsi que l’hystérésis du capteur à l’aide des ascenseurs 
associés. 
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Définissons la valeur de 20° de déclenchement bas et 21° pour le seuil haut du capteur : 
 

 
 

 
Validez par Ok, et faites un clic droit sur le capteur de pression afin de déterminer ses 
propriétés : 
 

 
 
Des ascenseurs permettent là aussi de fixer les valeur de seuils que nous fixerons à 10 et 
12 par exemple, puis validez par Ok. 
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Passez en mode simulation, des jauges apparaissent alors sur le schéma comme le 
montre cet écran : 
 

 
 
Les jauges peuvent être déplacées en cliquant dessus, en maintenant le bouton de la 
souris appuyé et en déplaçant le curseur. 
 
Déplacez la jauge de température de manière à découvrir le thermostat et déplacez la 
seconde jauge de manière à ce qu’elle jouxte la zone comprenant le capteur de pression. 
 

 La jauge de pression doit obligatoirement jouxter la zone de chaque contact  
  pour fixer la valeur de pression. 

 

 En revanche, la jauge de température sera indifféremment placée sur le  
  schéma. Les capteurs seront associés à l’une des trois zones définies. 

 
Une fois les jauges placées, faites évoluer les grandeurs à l’aide des ascenseurs afin de 
dépasser les seuils fixés et de vérifier ainsi que l’état des capteur est modifié. 
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3.1.4 Sauvegarde du schéma réalisé 

 
Vous avez la possibilité de sauvegarder votre travail dans un fichier afin de le ré-exploiter 
par la suite. 
 
Cette opération doit être réalisée en mode Dessiner. Il suffit de Sélectionner dans le menu 
Fichier, l’option Enregistrer Sous, ou l’option Enregistrer. La fenêtre suivante apparaît : 
 

 
 

Vous pouvez sélectionner le dossier de votre choix. L’extension des fichiers contenant les 
schémas de travail est .SCH, donnez alors le nom à votre fichier (par exemple simple.sch) 
puis cliquez sur Enregistrer. Le fichier est alors enregistré. 
 
Vous avez également la possibilité de définir un cartouche identifiant votre schéma, pour 
cela cliquez sur l’item Cartouche du menu Fichier. La fenêtre suivante apparaît : 
 

 
 

La fonction Cartouche est particulièrement utile pour identifier des schémas réalisés par 
des élèves ou des schémas réalisés dans des contextes différents... 
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3.1.5 Impression du schéma réalisé 

 
Vous avez également la possibilité d’imprimer votre schéma afin de l’exploiter, le stocker 
ou le corriger s’il s’agit d’un schéma réalisé par un élève. 
 
Cette opération est accessible par le menu Fichier, en sélectionnant l’option Imprimer. 
 
Vous obtenez alors la fenêtre suivante : 
 

 
 
 
Vous pouvez choisir d’imprimer le schéma complet (qui peut couvrir plusieurs folios), le 
folio en cours uniquement ou une série de folio d’un numéro de départ jusqu’à un numéro 
de folio final. L’impression de la nomenclature ou du folio bornier est facultative. 
 
 

 N’oubliez pas de configurer votre imprimante en mode paysage pour que  
 l’impression soit possible. 

 
 
Les informations du cartouche et la date seront systématiquement imprimés avec le 
schéma. Vous trouverez un exemple de schéma du montage simple allumage en annexe. 
 
Notez également qu’une fonction d’aperçu avant impression vous permet de pré-
visualiser le contenu avant d’imprimer pour de bon. 
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4 DESCRIPTION DES MENUS DU MODULE 
CONCEPTION 

4.1 MENU FICHIER : 

4.1.1 Nouveau 

Cette option vous permet d’initialiser un schéma et un plan de travail vierge appelé 
Nouveau 1.  
Si un schéma est déjà présent, il est conservé et un onglet nommé Nouveau 1 apparaît au 
dessus du plan de travail comme le montre l’exemple suivant : 

 

4.1.2 Ouvrir  

La fenêtre Ouvrir vous permet d’ouvrir un fichier afin de modifier et simuler un schéma. 
Pour ouvrir un schéma déjà réalisé (pour le modifier par exemple), sélectionnez un fichier 
ayant comme extension .sch puis cliquez sur Ouvrir. 
 

 

4.1.3 Enregistrer 

Enregistrement du schéma actif à l’écran avec ses caractéristiques. Si le schéma n’a pas 
été sauvegardé auparavant, cette option se comporte comme Enregistrer Sous. 
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4.1.4 Enregistrer Sous 

Cette option vous permet enregistrer un schéma actif sur le plan de travail : 

 
 
Pour enregistrer un schéma, choisissez les lecteur et dossier de destination, saisissez le 
nom du fichier ou sélectionnez un schéma (.sch) déjà existant pour éventuellement 
l’écraser, puis cliquez sur Enregistrer. 

4.1.5 Fermer 

Cette option permet de fermer le schéma actif à l’écran. Une boîte de dialogue de 
confirmation sera proposée pour éviter les mauvaises manipulations : 

 
 
Si le schéma n’était pas sauvegardé, une boîte de dialogue le proposera et deux situations 
se présenterons alors : 
 Soit d’autres schémas sont également ouvert et l’avant dernier schéma ouvert 

deviendra l’onglet actif (partie supérieure du plan de travail), 
 Soit le schéma était le seul fichier ouvert et le plan de travail disparaitra dans 

l’attente d’un nouveau schéma. 

4.1.6 Exporter Folio WMF 

Cette option permet de créer un fichier graphique WMF (pour Windows Meta Files) à partir 
du contenu du folio à l’écran. 
Ceci permet de proposer ce contenu aux logiciels Windows (par exemple Word, Excel, 
Powerpoint, …) pour y intégrer le schéma. 
Cette option est donc particulièrement utile pour réaliser un support de cours. 
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4.1.7 Importer Caneco 

Seulement disponible avec l’interface Caneco proposée en option avec SCHEMAPLIC, 
cette option permet d’importer des schémas préalablement édités et calculés avec le 
logiciel d ecalcul d’installations électriques Caneco. 
 
CANECO est un logiciel édité par la société ALPI fortement implanté dans les Bureaux 
d’Etudes de Génie Electrique. C’est avant tout un logiciel de conception d’installation 
électrique suivant la norme NFC 15-100 (et son extension UTE 15-500).  
Doté d’un éditeur graphique de schémas unifilaires puissance et intégrant une base de 
données multi-constructeurs, il permet la détermination des protections, câbles, 
canalisations préfabriquées, chemins de câbles. 
 
Suite au partenariat que FITEC a établi avec la société ALPI éditrice du logiciel CANECO, 
SCHEMAPLIC fournit une interface permettant d’importer directement les fichiers calculés 
sous CANECO. Une version Education sera créée pour l’occasion disponible à partir 
de Février 1999 auprès de FITEC. 
 
Cela permet aux élèves d’étudier et de définir en fonction d’un bilan de puissance et un 
contexte de distribution les éléments de protection, les câbles, … 
 
Ceci avant de passer à l’étude du schéma de l’armoire à travers SCHEMAPLIC dont 
l’éditeur récupérera automatiquement le schéma généré que l’élève pourra compléter. 
 
A travers l’exemple suivant, voici les étapes permettant d’importer un fichier CANECO 
sous SCHEMAPLIC : 
 
Bien évidemment, la première étape consiste à construire et calculer un schéma de 
distribution sous CANECO. Pour cela nous vous demandons de vous reporter sur le guide 
d’utilisation de CANECO. 
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Voici donc, à titre d’exemple, un schéma de distribution calculé sous CANECO : 
 

 
Le schéma unifilaire comporte un tableau de distribution (TGBT) alimentant 4 circuits 
comportant éclairages et moteurs. 
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Les éléments de protection, câbles, cheminements ont été calculés comme le montre la 
fenêtre suivante associée au deuxième circuit : 
 

 
Pour transférer ce schéma, accompagné de ses caractéristiques sur SCHEMAPLIC, il 
s’agit d’exporter depuis CANECO, pour ensuite importer depuis SCHEMAPLIC. 
 
Commençons par exporter ce schéma depuis CANECO. Pour cela, sélectionnez dans le 
menu Fichier, le choix Import/Export et sélectionnez Texte. La fenêtre de choix apparaît : 
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Remarque : SCHEMAPLIC est référencé grâce à la présence du fichier SCHEMAP.IOC 
dans le sous répertoire CFG du répertoire CANECO (par défaut : C:\CANWIN) qui doit 
être obligatoirement présent. 
 
Sélectionnez schémaplic dans la liste et cliquez sur le bouton Exécuter. La fenêtre 
suivante propose de sélectionner une des distribution ou toutes :  

 
 
Dans notre cas, celle-ci est unique donc conservez l’option Toutes et validez par OK. 
 

 
Cette fenêtre signale que l’exportation est réalisée complètement. Validez par OK et 
fermez la fenêtre d’export. 
L’opération suivante est l’importation sous SCHEMAPLIC du schéma et de ses 
caractéristiques. 
 
Lancez SCHEMAPLIC Simulation Zi (version à partir de laquelle ce transfert est 
possible).Dans le menu Fichier, sélectionnez le choix Importer. La fenêtre de sélection 
apparaît : 
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Sélectionnez le répertoire d’installation de CANECO (par défaut : C:\CANWIN) et le sous 
répertoire AFR, pour obtenir l’écran suivant : 
 

 
Sélectionnez le seul tableau présent qui est TGBT et validez par OK, le schéma est 
importé sur SCHEMAPLIC de la manière suivante : 
 

 
 
Le schéma fournit est complet pour la partie puissance. La nomenclature est remplie, les 
références des éléments de protection sont fournies, les borniers sont référencés. 
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Le folio bornier peut être directement édité permettant de se concentrer sur l’analyse de la 
commande, comme le montre l’écran suivant : 
 

 
 
L’élève ou l’utilisateur peut alors réaliser la partie commande (les bobines des contacteurs 
et les contacts de relais thermiques sont automatiquement fournis pour utilisation), simuler 
son fonctionnement et imprimer de manière classique sur SCHEMAPLIC. 

4.1.8 Cartouche  

L’option Cartouche vous permet d’enregistrer des informations relatives à un schéma. 
 

 
 
Les renseignements saisis dans cette fenêtre sont sauvegardés avec le fichier et 
apparaissent à l’impression des folios. 
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4.1.9 Imprimer  

Vous pouvez imprimer votre schéma afin de l’exploiter, le stocker ou le corriger s’il s’agit 
d’un schéma réalisé par un élève. 
 
Vous devez vérifier que l’orientation papier est en mode paysage dans la fenêtre du 
gestionnaire d’impression de Windows. 
 

 
 
Vous pouvez choisir d’imprimer le schéma (qui peut couvrir plusieurs folios) suivant 3 
modes : 
 Le schéma complet avec l’ensemble des folios (c’est l’option par défaut), 
 Le folio en cours uniquement, 
 Les folios déterminés en fonction de leur numéro d’ordre. 

 
L’impression de la nomenclature ou du folio bornier est facultative (validée par défaut) en 
fonction de la case à cocher. 
 
Une action sur le bouton Imprimer : Lance directement l’impression. 
 



SCHEMAPLIC Zi  

 FITEC Interactif Guide Utilisateur. p 51 

4.1.10 Aperçu 

Cette fonction vous permet de pré-visualiser votre schéma avant de l’imprimer, de détecter 
des anomalies et ainsi d’éviter de gaspiller du papier. 
 
Voici l’écran présenté par l’aperçu : 

 

4.1.11 schémas récents 

Les schémas ouverts par l’application sont disponibles directement par le menu fichier 
permettant de passer facilement de l’un à l’autre. L’autre possibilité est d’utiliser les 
onglets en haut du plan de travail. 

4.1.12 Quitter 

Cette option permet de revenir au menu principal de SCHEMAPLIC. 
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4.2 MENU EDITION : 

4.2.1 Sélectionner tout (ou touches Ctrl + A) 

Cette option permet de sélectionner directement l’ensemble du schéma du folio en cours. 

4.2.2 Dupliquer la sélection (ou touche MAJ) 

Cette option permet de copier la sélection (un bloc de composant). Les repérages des 
composants sont conservés tels quels. 
Pour sélectionner un composant ou une liaison, cliquez simplement sur le composant ou 
la liaison sur le schéma, le composant ou la liaison est alors redessiné en vert signifiant 
qu’il est sélectioné. 

4.2.3 Copier (ou touches Ctrl + C) 

Cette option vous permet de copier une partie du schéma dans le presse papier pour 
ensuite le coller dans une autre partie du schéma, un autre folio ou sur un autre schéma. 

4.2.4 Coller (ou touches Ctrl + V) 

Cette option est liée à la précédente. Elle permet de coller le contenu du schéma copié à 
partir du coin haut à gauche du folio en cours. 

4.2.5 Effacer la sélection (ou la touche Suppr) 

Cette option réalise la même action que le bouton corbeille. En effet, seul le composant, le 
bloc de composants ou le conducteur sélectionné est effacé. 
Pour sélectionner un composant ou une liaison, cliquez simplement sur le composant ou 
la liaison sur le schéma, le composant ou la liaison est alors redessiné en vert signifiant 
qu’il est sélectioné. 

4.2.6 Effacer Tout le folio 

Cette option permet d’effacer directement tout le schéma présent dans un folio. 

4.2.7 Renuméroter les conducteurs 

Cette option permet de renuméroter automatiquement les numéros d’équipotentielles du 
schéma. Dans ce cas, SCHEMAPLIC se charge automatiquement du calcul. Cette option 
s’avère particulièrement pratique pour un schéma lourd ayant subit de nombreuses 
modifications. 
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4.2.8 Copier l’écran dans le presse papier 

Cette choix comprend deux options : Sélection en cours et folio en cours. 
Sélection en cours copie la sélection effectuée dans le presse papier de Windows afin de 
le coller dans un autre logiciel. 
Folio en cours permet de copier le contenu du plan de travail dans la taille (ou niveau de 
zoom) courante dans le presse papier de Windows afin de le coller dans un autre logiciel. 
Ceci peut s’avérer fort utile pour constituer rapidement un dossier pédagogique ou pour 
réaliser une impression avec un schéma zoomé. 

4.2.9 Folio 

Deux options permettent de gérer les folios : Ajouter un folio et Supprimer un folio. 
Ajouter un folio ajoute un folio vide dans la liste des folios du schéma représentée par les 
onglets au bas du plan de travail. Notez que cette fonction est également directement 
accessible par un clic droit sur l’onglet d’un folio existant. 
Supprimer un folio supprime le folio en cours à l’écran avec une boîte de dialogue de 
confirmation. 
 

4.3 MENU AFFICHAGE : 

4.3.1 Orientation 

Cette option permet de changer l’orientation en effectuant une rotation de 90° (ou d’un 
quart de tour) des symboles lors de leur sélection dans la bibliothèque et de changer 
l’orientation d’un symbole déjà dessiné si il est sélectionné (pour sélectionner un symbole 
cliquer sur le symbole avec le bouton gauche de la souris sur le schéma le symbole est 
alors redessiné en vert). 

Ces fonctions correspondent aux boutons suivants :  
 
Rotation gauche (ou touche F3) 
Rotation droite (ou touche F4) 
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4.3.2 Zoom 

Vous avez la possibilité de visualiser vos schémas avec plus ou moins de précision. Le 
menu Zoom vous permet de paramétrer la taille de l’affichage. La valeur en cours du zoom 
est indiquée sur la barre de boutons par la liste déroulante placée à côté des boutons 
Zoom + et - : 

 
 
De 100% à 350% 
Vous réalisez directement le choix de la valeur du Zoom de votre choix (100% par défaut). 
 
Zoom + 
(ou Touches Ctrl + P) permet d’incrémenter de 10 la valeur du zoom. 
 
Zoom - 
(ou Touches Ctrl + M) permet de décrémenter de 10 la valeur du zoom. 
 

4.3.3 Folio bornier 

Cette option permet d’éditer le (ou les) folios borniers liés aux bornes et à la position des 
composants reliés à celles-ci. Le calcul de ce folio est entièrement géré par SCHEMAPLIC 
qui le déduit automatiquement des informations entrées sur le schéma. Ce (ou ces) folios 
pourront, bien sûr, être imprimés à part. 
 
Exemple de folio bornier : 
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4.3.4 Références croisées 

Il souvent pratique de référencer l’ensemble des contacts liés à un composant maitre dans 
un tableau situé au bas de celui-ci. 
 
F_rouby Les tableaux de références croisées sont générés automatiquement pour 
l’ensemble des composants maitres possédant potentiellement des contacts. 
 
 
Exemple de fichier comportant l’affichage des références croisées : 
 

 
 
Les tableaux peuvent être sélectionnés et déplacés à l’aide de la souris. 
 
Le contenu des tableaux est mis à jour en temps réel au fur et à mesure de la création ou 
la suppression de contacts. 
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4.4 MENU PREFERENCES : 

Ce menu vous permet, de manière générale, de paramétrer l’aspect et certaines fonctions 
du simulateur afin de l’adapter à votre goût. Dévalider certaines options permet d’accélérer 
le fonctionnement du logiciel.  
Les choix sélectionnés dans ce menu seront sauvegardés et conservés au prochain 
lancement du logiciel. 

4.4.1 Couleur du fond de page 

Choisissez la couleur de fond du plan de travail. Pour cela, Cochez Gris ou blanc. 

4.4.2 Grille visible 

Cette option permet de rendre la grille invisible à l’écran. 

4.4.3 Son 

Cliquez sur oui pour activer le son (ou la combinaison de touches Ctrl F5) ou sur non pour 
le désactiver (ou la touche F5). 
 
SCHEMAPLIC utilise la carte son si une carte est installé ou le haut-parleur du PC si il n’y 
a pas de carte son installée. 

4.4.4 Visualiser la nomenclature 

La nomenclature(fenêtre blanche en bas de l’écran) permet de repérer le matériel sur le 
schéma et d’affecter un texte à un nom fonctionnel. Par exemple: Nom fonctionnel S1, 
texte nomenclature: Bouton marche. 
 
Permet d’afficher ou non la nomenclature affichée en dynamique au bas de l’écran. 

4.4.5 Visualiser les équipotentielles 

Cette option permet de valider ou non l’affichage de la numérotation équipotentielle des 
câbles. Désactiver cette option permet d’accélérer le fonctionnement du logiciel. 

4.4.6 Visualiser les points de connexion 

Cette option permet de valider l’affichage des point de connexions entre plus de deux 
conducteurs. 

4.4.7 Visualiser les numéros de bornes 

Cette option permet de valider l’affichage des numéros de bornes des composants. 
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4.4.8 Visualiser le chronogramme 

En mode de simulation, afficher le chronogramme afin de visualiser l’évolution du cycle  
de fonctionnement, pour tous les éléments de commande et actionneurs ou en partie.  
Sélectionner le menu Préférence et Visualiser le chronnograme : 
 

En mode de simulation, on obtient :  
 

Les cases à cocher situées face aux noms des composants dans la liste de droite 
représentés permettent d’ajouter et de supprimer tous les actionneurs et éléments de 
commande à afficher dans la représentation du cycle de fonctionnement. 
Si les cases vides apparaissent en grisé, vous devez alors décocher un composant pour 
pouvoir en ajouter un car le nombre maximum est atteint. 
 
Un bouton pause permet de figer le tracé des signaux. Un bouton Imprimer est 
également accessible. 
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4.4.9 Visualiser les photos 

Cette option permet de valider ou non l’affichage de la photo représentant chaque 
composant placé dans le plan de travail. La photo du composant sera affichée à chaque 
fois que le curseur de la souris passera sur le composant. De la même façon, lorsque le 
curseur passera sur un composant dans la barre des composants la photo correspondra à 
ce composant. 
 
Cette fonction permettra à l’élève d’établir un lien direct entre le symbole électrique et sa 
représentation réelle. 
 

 
 

4.4.10 Type de photos 

Cette option permet de choisir la bibliothèque de photos représentant chaque composant 
suivant le contexte du schéma : photos de composants industriels ou photos de 
composants domestiques ou tertiaire. 
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4.4.11 Choisir les photos 

Accessible uniquement en mode auteur, cette option permet de définir ou modifier le 
contenu de la bibliothèque de photos personnalisées. 
 

 
 
Sur la partie gauche de l’écran, une liste arborescente présente les photos classées par 
composant qui sont effectivement associées à chaque composant. 
La partie droite présente un explorateur d’images des disques de l’ordinateur permettant 
de sélectionner une photo en vue de l’associer à un composant. 
 
L’arborescence de la partie droite permet d’explorer le disque et de lister les fichiers image 
présent. Formats BMP, GIF ou JPEG. 
 
Au bas de chaque arborescence, la photo sélectionnée est automatiquement affichée. 
 
 
Pour associer une photo à un composant, vous devez : 

 Sélectionner une image sur l’explorateur d’image de la partie droite, 
 Ouvrir l’arbre pour sélectionner le la famille, le composant et le type de composant, 
 Faites un glisser/déposer de l’image sur le composant sélectionné, 
 L’image associée au composant est alors mise à jour. 
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4.4.12 Définition des constantes 

Cette option permet de définir une série de valeurs (constantes) utilisées principalement 
pour la simulation. Cette définition ne sera accessible que par mot de passe auteur. 
Pour PNEUMAPLIC et les bibliothèques pneumatique et hydraulique, les constantes sont 
le débit maximum, la pression maximale, la temporisation maximum. Pour l’électrique, 
nous avons les seuils minimum et maximum des capteurs pour la température, la pression 
et l’humidité. 

 
 

4.4.13 Type de câble 

Cette option permet de définir le type de câble par défaut qui sera proposé lors de la 
création des liaisons : puissance ou commande. Les cables de puissance apparaitront en 
trait gras. 
 

4.4.14 Changer le mot de passe Auteur 

L’accès au Mode Auteur est conditionné par un mot de passe qui vous permet de protéger 
vos exercices, photos personnalisées, constantes, … 
A la première utilisation le mot de passe auteur est 1234. Ce code peut être changé en 
sélectionnant la fonction Changer le mot de passe. 
 
Pour modifier un mot de passe, tapez l’ancien mot de passe sur quatre caractères, le 
nouveau mot de passe puis cliquez sur le bouton Ok.  
Un message de confirmation vous indique que le nouveau mot de passe est actif. 
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4.5 MENU SIMULER / DESSINER  

Ce menu réalise le passage en mode simulation ou dessin. En mode simulation les 
actions sur les composants sont réaliser à l’aide de la souris. 

4.6 MENU BIBLIOTHEQUE  

Ce menu permet le choix de la bibliothèque de symbole à afficher de la même manière 
que le bouton bibliothèque de composants. Le contenu de ce menu est variable en 
fonction de la bibliothèque choisie dans l’écran de sélection des bibliothèques du choix 
conception / Simulation du menu général. 
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4.7 Barre de boutons 

Voici la barre de boutons de cette version : 

 
 

 
Correspond à l’option Nouveau 

 

correspond à l’option Ouvrir 

 

correspond à l’option Enregistrer 

 

correspond à l’option Imprimer 

 
Correspond à l’option Copier 

 
Correspond à l’option Coller 

 
permet de gérer le l’orientation en effectuant un quart de tour (90°) 
d’affichage des composants à l’écran. 

 
correspondent au menu Simuler. La lampe allumée correspond au 
lancement du simulateur. 

 
correspond à Effacer le composant, le bloc de composants ou la liaison 
sélectionnés 

 
correspond au menu bibliothèque : permet de sélectionner une famille de 
composants. 

 
Correspond au menu chronogramme : permet d’afficher le chrnogramme 
dynamique en simulation. 

 
Correspond au menu Folio bornier : permet d’afficher le folio bornier. 

 
Permet de sélectionner l’affichage ou non des photos des composants. 

 correspondent à Zoom- et Zoom+ du menu Affichage 
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5 MEMENTO DES OPERATIONS DE SCHEMAPLIC 

5.1 CREATION / SIMULATION DE SCHEMAS 

5.1.1 Ouvrir un schéma existant 

Actionnez le menu Fichier Ouvrir. 
L’écran Ouvrir un schéma ou un exercice s’affiche. 
Ouvrez le fichier d’un schéma déjà réalisé (pour le modifier par exemple), sélectionnez un 
fichier ayant comme extension .sch puis cliquez sur Ok. 

5.1.2 Gestion de l’ouverture simultanée de plusieurs fichiers 

SCHÉMAPLIC autorise l’ouverture simultanée de plusieurs fichiers, facilitant la conception 
de multiples schémas et donnant accès aux fonctions :  copier / coller entre document. 

 
 

 
 
 

 
 

5.1.3 Sélectionner un composant 

Cliquez avec le bouton gauche sur un symbole placé sur le schéma le symbole ainsi que 
ses liaisons se colorent en vert, il est grisé lorsque la souris le déplace sur le schéma.  
Pour dé-sélectionner un composant, cliquez à nouveau avec le bouton gauche de la 
souris. 
Dans le cas où plusieurs composants sont superposés cliquez plusieurs fois sur le 
composant : chaque composant est sélectionné à tour de rôle. 
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5.1.4 Changer le nom fonctionnel d’un composant 

Faites un clic droit sur le symbole d’un composant (sauf les symboles sources). La fenêtre 
Propriétés apparaît. Choisissez alors un nouveau nom fonctionnel dans la liste déroulante. 
Incrémentez ou décrémentez alors le numéro du nom fonctionnel avec l’ascenseur. Si le 
nouveau nom fonctionnel est déjà utilisé le bouton Ok n’est pas actif, choisissez alors un 
autre numéro puis validez par Ok. 

5.1.5 Obtenir l’aide sur l’utilisation du symbole d’un composant 

Choisissez un symbole dans la barre de composants (a droite) et cliquez (bouton droit) 
dessus.  
La fenêtre d’aide apparaît, pour visualiser les réactions du symbole en simulation, cliquez 
sur le bouton placé sous le dessin du symbole, les caractéristiques de certains 
composants pneumatiques intègrent une animation pédagogique illustrant leur 
fonctionnement et principe technologique : 

 
 
Pour avoir de l’aide sur un autre symbole cliquez sur ce symbole (bouton droit), pour 
fermer la fenêtre d’aide validez par Fermer . 

5.1.6 Placer un composant 

Choisir un symbole dans la barre des composants, cliquez (bouton gauche) dessus, 
déplacez le vers la position choisie tout en maintenant le bouton appuyé. 

5.1.7 Déplacer un composant 

Sélectionnez le symbole du composant à déplacer, puis déplacez la souris en maintenant 
le bouton appuyé. Le symbole se déplace, relachez le bouton quand la nouvelle position 
est atteinte. 
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5.1.8 Faire pivoter un composant 

Méthode 1 :  Sélectionnez le symbole à faire pivoter, puis Menu Affichage/Orientation 
Rotation gauche ou Rotation droite. 
Méthode 2 :  Sélectionnez le symbole à faire pivoter, puis actionner F3 (rotation gauche) 
ou F4 (rotation droite). Dans les deux cas le composant pivote d’un quart de tour (ou 90°). 

5.1.9 Effacer un composant 

Sélectionnez le composant à effacer 
Méthode 1 : Touche Suppr  
Méthode 2 : Menu Edition/Effacer la sélection 
Méthode 3 : Cliquez sur le bouton corbeille. 
Seul le symbole sélectionné est effacé. Les composants d’un exercice ne peuvent pas être 
effacé. 

5.1.10 Tracer une liaison 

Une liaison représentant un conducteur ou une conduite ne peut être tracée qu’entre deux 
bornes de connexion de symboles représentant des orifices.  
Déplacez la souris sur le symbole le curseur devient une croix si la connexion est possible 
ou correspond à un orifice libre en pneumatique. 
Cliquez alors avec le bouton gauche de la souris.  
Déplacez la souris vers le symbole aboutissant du conducteur et cliquez quand le curseur 
redevient une croix.  
Le conducteur est alors tracé automatiquement. Si vous cliquez alors que le curseur n’est 
pas une croix mais qu’une connexion est en cours cette connexion est annulée. 

5.1.11 Effacer une liaison 

Sélectionnez la liaison à effacer par un clic de la souris. 
Méthode 1: Touche Suppr  
Méthode 2 : Menu Edition / Effacer la sélection 
Méthode 3 : Cliquer sur le bouton corbeille. 
Seule la liaison sélectionnée est alors effacé. 

5.1.12 Modifier une liaison 

Pour cela placez le curseur sur une liaison, le symbole du curseur change pour apparaître 
de la façon suivante :  sur une liaison verticale par exemple. 
Cliquez en maintenant appuyé et déplacez le curseur pour déplacer la liaison qui devient 
verte vers la droite ou la gauche. 
En poursuivant le déplacement de la même manière jusqu’à sa position finale, relachez 
ensuite le clic pour finaliser le tracer. 
Réalisez ensuite la même opération avec une autre portion de liaison jusqu’à obtenir le 
tracé voulu. 
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5.1.13 Rendre la grille visible ou non 

Pour vous rendre compte de la présentation réelle d’un schéma, vous pouvez rendre la 
grille invisible. Cette opération est réalisée via le menu Préférence. 

5.1.14 Affichage des Equipotentielles 

Numérotation des conducteurs automatique, avec possibilité de changement des 
numéros. En effet chaque nouveau câble créé est automatiquement numéroté. 
Remarque : Les conducteurs reliés ensembles par une connexion porteront le même 
numéro, on parle d’équipotentielle. 
 
Pour modifier la numérotation d’un câble, cliquez sur le bouton droit au dessus d’un 
conducteur, une fenêtre apparaît permettant d’effectuer le changement de numéro.  
 
Bien sûr, seuls les numéros non attribués sont disponibles à travers un ascenseur dans 
lequel il faut sélectionner le nouveau numéro. 
 

Sélection d’un nouveau numéro d’équipotentielle d’un câble 
 

La numérotation peut être dévalidée par le menu Préférences.  
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5.1.15 Renumérotation des équipotentielles 

Sur un schéma lourd, sur lequel de nombreuses manipulations ont été faites, il peut être 
pratique de laisser le logiciel effectuer une renumérotation automatique des conducteurs. 
Pour cela il suffit de sélectionner l’option Renuméroter les conducteurs du menu 
Edition. Le calcul démarre sur le coin gauche - haut et numérote les conducteurs vers le 
coin droit – bas du folio. 

5.1.16 Sélection d’une zone sur le plan de travail 

Vous pouvez sélectionner une zone comprenant des composants afin de les déplacer ou 
de les copier.  
 
Pour cela, cliquez à l’aide de la souris à une extrémité de la zone que vous voulez 
sélectionner et déplacez la souris en maintenant le bouton appuyé jusqu’à l’autre 
extrémité et relâchez le bouton.  
Les composants sélectionnés apparaissent en vert, comme le montre cette copie d’écran : 

 
Sélection de lignes de puissance sur le schéma 

5.1.17 Déplacement d’une zone sur le plan de travail 

A partir d’une zone sélectionnée, cliquez sur un des composants sélectionné et déplacez 
la souris jusqu’à atteindre la zone cible sur laquelle vous voulez poser votre bloc de 
composants. 
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5.1.18 Sélection d’un schéma 

L’option Sélectionner tout (ou Ctrl-A) du menu Edition permet de sélectionner 
l’ensemble des éléments (composants, liaisons, cadres, textes, …) du schéma situé dans 
le folio en cours. 

5.1.19 Copie d’une zone avec renumérotation des composants et 
des conducteurs 

Vous pouvez de la même manière, non pas déplacer, mais copier un bloc de composants 
avec une renumérotation automatique. 
 
Pour cela, sélectionnez une zone, appuyez sur la touche Maj ou Shift, ou bien , ou 
encore l’option Dupliquer la sélection du menu Edition, maintenez là appuyée et cliquez 
sur un composant de la zone sélectionnée. A partir de là, déplacez votre bloc de 
composant en maintenant touche et clic appuyés jusqu’à atteindre la position finale. 
 
Relâchez le clic, vos composants sont copiés, la numérotation des composants est 
automatiquement incrémentée sauf les contacts pour lesquels il vous est demandé de 
confirmer leurs numéros. 
 
Une deuxième méthode consiste à utiliser les fonctions du menu Edition Copier/Coller 
d’une zone préalablement sélectionnée. 
La fonction Coller permettra d’obtenir la sélection en haut à gauche du folio en cours. Il ne 
restera alors qu’à déplacer la sélection. 
 
Choix de la méthode : 
Si la duplication de la sélection doit aboutir à l’intérieur du folio en cours, il vaut mieux 
utiliser l’option Dupliquer la sélection qui est plus rapide. Par contre, si vous devez 
dupliquer la sélection vers un autre folio, nous vous conseillons d’utiliser la fonction 
classique Copier/Coller. 

5.1.20 Effacer tout le schéma 

Menu Edition/Effacer tout le folio : permet d’effacer en un seul clic l’ensemble du 
schéma situé dans le folio en cours. Notez que cette fonction n’est pas utilisable en mode 
exercice. 

5.1.21 Effacer la sélection 

Cette fonction est une extension de la suppression d’un composant ou d’une liaison, qui 
est étendu à toute sélection effectuée préalablement. Elle est accessible également par la 
touche Suppr. 
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5.1.22 Simuler 

Cette fonctionnalité est utilisée après avoir créé un schéma ou ouvert un schéma déjà 
existant. 
Les conducteurs reliés aux sources se colorent en fonction de leurs potentiels, il suffit 
alors d’actionner les symboles des composants en cliquant dessus. Les symboles 
représentant des récepteurs si ils sont correctement alimentés changent de couleur 
(jaune) les moteurs et les sonneries provoquent l’émission d’un son (si le son est activé). 
 
La simulation analogique permet d’afficher la puissance consommée instantannément par 
les récepteurs, des instruments de mesures peuvent être introduits dans le schéma pour 
visualiser les grandeurs telles que tension et courant. 
 
Un chronogramme permet d’analyser le fonctionnement d’un schéma. 

5.1.23 Modifier le cartouche d’un schéma 

Disponible dans le menu Fichier/Cartouche : 
En mode simulateur : Tout peut être modifié (Nom Prénom Titre Commentaires). 
En mode exercice : Seul les noms et prénom peuvent être modifiés. 
Dans tous les cas le titre et les commentaires d’un exercice (énoncé de l’exercice) ne sont 
modifiable qu’en mode auteur. 
 
En mode auteur création ou modification d’un exercice : Tout peut être modifier (Nom 
Prénom Titre Commentaires). Mais il est inutile de saisir les noms et prénoms. Les 
commentaires correspondent alors à l’énoncé de l’exercice. 

5.1.24 Imprimer 

Actionnez le menu Fichier Imprimer ou le bouton Impression. 
Vous avez le choix d’imprimer : 
 Tout le schéma (avec tous les folios), 
 Le folio en cours uniquement, 
 Les folios de N1 à N2, en fournissant le numéro du premier folio au dernier. 

 
Vous pouvez choisir d’imprimer ou pas la nomenclature des composants ou le folio 
bornier. 
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5.2 FONCTIONS AVANCEES 

5.2.1 Insertion de cadres dans les schémas 

Il est parfois utile de délimiter des zones correspondant à des fonctions homogènes au 
sein d’un schéma au moyen d’un cadre en traits discontinus.  
SCHEMAPLIC permet de tracer simplement un ou plusieurs cadres de ce type à l’intérieur 
des schémas. 

Sélectionnez pour cela le composant  dans la bibliothèque Accessoires et placez-le 
sur le schéma. 
Un cadre de petites dimensions est placé sur le plan de travail à l’endroit où vous l’avez 
posé. 
En cliquant / Glissant (cliquer, maintenir appuyé et déplacer la souris) vous déplacez le 
cadre et sélectionnez-le (couleur verte). 
En déplaçant le curseur sur l’angle droit en bas du cadre, cliquez sur celui-ci et déplacez 
pour dimensionner le cadre à votre convenance. 
Lorsque le cadre est en place et est correctement dimensionné, cliquez à nouveau pour 
valider l’opération : le cadre redevient alors noir. 

5.2.2 Composants Bornes 

Les composants Bornes permettent d’établir les borniers de connexion de l’armoire 
électrique.  
 
Vous pouvez numéroter automatiquement les bornes en réalisant un clic droit dessus.  
Pour changer un numéro de borne sélectionnez la borne, puis sélectionnez un numéro 
dans la liste déroulante. Ne s’affichent dans la liste que les numéros disponibles.  
Puis validez par OK. 
 

 
 

Déterminez également le nom du bornier auquel appartient la borne, en complétant la 
zone nomenclature comme indiqué sur l’écran ci-dessus.  
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En effet vous pouvez définir plusieurs borniers pour un même schéma : par exemple, 
bornier X1 puissance et bornier X2 commande. 

5.2.3 Composants Bornes de renvoi inter-folios 

Les bornes de renvoi inter-folios permettent de relier deux composants sans tracer la 
liaison qui les relie. Ceci a pour avantage de simplifier les schémas et de référencer les 
sauts de folios proprement à l’impression.  
 
De plus, cette gestion est également active en simulation, c’est à dire que le composant 
ainsi relié réagira comme si une liaison était tracée. Elles se présentent sous la forme 
suivante : 

 
Il s’agira donc de relier ces bornes à leur composants respectifs et leur donner un numéro 
de repérage identique pour les relier « virtuellement » grâce à la fenêtre propriétés. 

5.2.4 Composants boites noires 

Vous pouvez sélectionner des boites de tailles différentes : 16 bornes, 24 bornes, 32 
bornes et 40 bornes pour la définition de composants complexes : automates, contrôleurs, 
variateurs, ...  
Sélectionnez une des boîtes et placez-là à l’endroit désiré sur le plan de travail. 
Faîtes un clic droit sur la boîte pour définir son contenu. 
Saisissez tout d’abord le titre qui représente le nom du composant.  
Pour rendre active une borne, sélectionnez cette borne puis rentrez son nom (attention  
3 caractères maxi). 

 
Etapes de la définition d’une boîte 8 bornes 

 
Il est alors possible de cocher la case Ext Armoire. Le nom du câble peut être différent 
pour chaques bornes. 
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5.2.5 Copier l’écran dans le presse papier  

Cette fonction permet de copier la partie visible du schéma ou une sélection dans le 
presse papier pour l’exploiter dans un autre logiciel.  
Cela permet de coller dans un logiciel tel que Word ou powerpoint une partie du schéma 
en cours qui sera donc utile pour réaliser un support de cours. 
 
Deux options existent pour cette fonction : 
 Sélection en cours, dans ce cas c’est uniquement la sélection préalablement 

réalisée qui sera copiée dans le presse papier, 
 Folio en cours, signifie que c’est le folio lui même, dans sa partie visible en 

fonction du zoom qui sera copié. 
 
Par exemple récupérer un schéma zoomé à 200 %, le coller dans Word et l’imprimer ainsi 
agrandi... 
 
Notez que désormais, la fonction Exporter folio WMF permet de réaliser cette même 
action de façon plus avantageuse car au format vectoriel et donc modifiable dans le 
logiciel cible. 

5.2.6 Modifier le type de câble 

Vous pouvez modifier l’apparence d’une liaison en fonction du type de câble qu’elle 
représente : puissance ou commande. 
Les câbles de puissance apparaîtrons en traits gras, tandis que les câbles de commande 
apparaîtrons en traits fins. 
Pour modifier l’apparence et le type d’un seul câble : 

 Faites un clic droit sur le câble, 
 Sélectionnez l’autre option du bouton radio puissance/commande, 
 Validez par OK. 

 
Pour modifier le type de tous les câbles qui seront par la suite tracés, une option du menu 
Préférences permet de basculer le type de câble directement. 
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5.2.7 Modifier ou créer le texte nomenclature d’un symbole 

Faîtes un clic droit sur un symbole la fenêtre Propriétés apparaît, vous pouvez alors : 
modifier alors le texte nomenclature, puis validez par Ok pour que vos modifications et 
saisies soient prises en compte.  
Notez que la fenêtre ne se ferme pas si vous cliquez sur Appliquer, ceci vous permet 
d’éditer les propriétés d’un autre composant directement et de gagner du temps. Pour 
fermer la fenêtre : cliquer sur le bouton Fermer. 
 
Voici un exemple de fenêtre Propriétés d’un composant renseignée : 

 
 
Les caractéristiques du composant dans la nomenclature sont alors mises à jour 
automatiquement.  

5.2.8 Changer le rang du numéro des bornes des contacts auxiliaires 
d’un composant 

Faites un clic droit sur un symbole de type contact. La fenêtre Propriétés apparaît. 
Modifiez la numérotation des bornes située à droite du nom fonctionnel au moyen de 
l’ascenseur. Le bouton Ok est actif si la numérotation n’est pas déjà utilisée pour le même 
nom fonctionnel. Validez par Ok. 
 

5.2.9 Gérer les folios 

Cette fonction comprends deux options : 
 Ajouter un folio, qui permet d’ajouter une folio à la liste déjà existante, 
 Supprimer un folio qui permet après confirmation de supprimer le folio en cours. 

Notez que ces actions sont accessibles directement sur les onglets folios du bas de 
l’écran. 
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5.2.10 Aperçu avant impression d’un schéma 

Cette option accessible par le menu Fichier\Aperçu, permet de vérifier le contenu de 
l’impression avant de la lancer réellement. 

5.2.11 Gestion du multi-fenêtrage : 

Un système de multifenêtrage permet d’obtenir l’affichage simultanné de deux zones 
différentes du schéma. Cette fonction est donc particulièrement utile pour des schémas de 
grande taille impliquant plusieurs folios. 
 
Voici un exemple : 
 

 
 
Pour activer cette fonction, vous devez cliquer sur la bordure droite du plan de travail la 
séparant de la barre des composants. Puis, tout en maintenant le clic enfoncé, de glisser 
la souris vers le centre de l’écran.  
 
Vous gérez alors les deux zones de l’écran indépendamment (ascenseurs, folios, …). 
Vous pouvez à tout moment déplacer la séparation des deux zones. 
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6 LE MODE EXERCICE 

Le mode exercice permet d’encadrer la pratique de SCHEMAPLIC par les élèves en 
proposant des exercices à câbler, compléter ou modifier, le tout accompagné d’un enoncé. 
 
L’écran de l’éditeur est alors spécifique et l’élève n’a accès qu’à une partie des menus et 
options de l’éditeur strictements nécessaires pour la réalisation de l’exercice. 
Voici un exemple d’écran contenant un exercice : 
 

  
Ecran de l’éditeur SCHEMAPLIC en mode exercice 

 
Nous allons, dans ce qui suit, décrire les particularités des menus de l’éditeur de 
SCHEMAPLIC en mode réalisation d’exercices. Seuls les menus et options qui diffèrent 
des menus standards du simulateur en mode conception / simulation seront traités dans 
ce qui suit. 
 

Menus et boutons adaptés 
au mode exercice

Enoncé 

Absence de barre 
de composants 

Nom du fichier exercice 
actuellement affiché (.exa)
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6.1 ORGANISATION DES MENUS EN MODE EXERCICE ELEVE 

6.1.1 Menu Fichier 

 
Ouvrir 
N’apparaît pas, il faut passer par le menu exercice pour ouvrir un exercice. 
 
Enregistrer Mode Eleve / Enregistrer sous 
La fenêtre cartouche est affichée permettant la saisie du nom et du prénom seulement. Le 
titre étant celui de l’exercice et le commentaire l’énoncé de l’exercice, ceux-ci ne peuvent 
être modifiés par l’élève. Cette saisie est importante car lors de la réouverture de 
l’exercice par le menu Ouvrir le cartouche ne sera plus modifiable. 
 
Pour enregistrer un exercice, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur OK. 
 

 
 
Le résultat de cette sauvegarde enregistrera un fichier exercice élève de type .exo qui 
sera automatiquement stocké dans le dossier resultat situé dans le dossier d’installation 
du logiciel. 
 
Cartouche 
L’élève peut saisir ses Noms et Prénoms, mais ne peut modifier le titre du schéma et le 
commentaire qui contient l’énoncé de l’exercice. 
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Imprimer 
Idem mode Conception. 
Aperçu 
Idem mode Conception. 
Quitter 
Idem mode Conception. 

6.1.2 Menus Edition et Menu Préférence : Idem mode Conception / Simulation. 

6.1.3 Menu Simuler / Dessiner : 

Les composants d’un exercice ne peuvent pas être effacés. 

6.1.4 Menu Bibliothèque : 

Ce menu ne figure pas dans la barre de menu en mode réalisation d’exercices. 
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6.2 CREATION/MODIFICATION DES EXERCICES EN MODE 
AUTEUR 

6.2.1 Créer un exercice en mode auteur 

Ouvrez le mode exercice à partir du menu général. 
Sélectionnez dans l’arborescence le thème et le niveau (Electrotechnique Niveau 2 par 
exemple) puis faîtes un clic droit et sélectionnez l’option Ajouter exercice. 
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L’éditeur s’ouvre alors en mode auteur : 
 

 
 
Placez les composants voulus ainsi que les conducteurs éventuels. 
 

 Le placement des composants est obligatoire car l’élève en mode exercice n’aura 
pas accès aux Bibliothèques, il devra alors utiliser les symboles placés par l’auteur. 
Ces symboles ne seront pas effaçables par l’élève. 

 

 Les conducteurs, eux, peuvent être effacés par l’élève.  

 
Vous devez ensuite compléter le cartouche en donnant le titre, et les commentaires qui 
constituent l’énoncé de l’exercice (ne pas remplir le Nom ni le Prénom).  
Enfin, vous devez enregistrer l’exercice par le menu Fichier / Enregistrer mode auteur. 
L’exercice est automatiquement enregistré et placé dans le menu exercice de la Fenêtre 
Exercices. 
Le titre apparaît dans la liste arborescente des exercices et les commentaires du 
cartouche représentent alors l’énoncé de l’exercice. 
 
Notez que l’exercice est enregistré sous la forme d’un fichier .exa 
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6.2.2 Modifier un exercice en mode auteur 

Passez d’abord en Mode exercices en cliquant sur le bouton Exercices du menu général. 
Sélectionnez votre thème et le niveau associé.  
Faîtes ensuite un clic droit sur l’exercice que vous voulez modifier. 
 

 
 
Entrez le mot de passe auteur, le simulateur s’ouvre alors en mode auteur.  
Modifiez l’exercice et le cartouche éventuellement. 
 
Enfin, enregistrez l’exercice par le menu Fichier / Enregistrer mode auteur. 
 
Visualiser les travaux des élèves 
Les travaux des élèves seront matérialisés par des exercices enregistrés au format .exo et 
stockés dans le dossier resultat situé dans le dossier d’installation du logiciel. 
 
Cliquez sur le bouton Travaux Elèves situé dans la fenêtre exercices, entrez le mot de 
passe auteur. l’écran de l’éditeur est directement ouvert. 
 
Cliquez sur le bouton Ouvrir (ou menu Fichier\Ouvrir), le dossier resultat et 
automatiquement présenté avec l’ensemble des fichiers .exo présents à l’intérieur. 
 
Ouvrez enfin le fichier de votre choix dans la liste en cliquant sur le bouton Ouvrir pour 
visualiser le schéma sauvegardé par l’élève. 
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6.3  REALISATION D’EXERCICES EN MODE ELEVE 

6.3.1 Sélectionner un exercice en mode exercice (élève) 

Dans le menu général, cliquez sur le bouton Exercices. 
L’écran de sélection des exercices apparaît : 
 

 
 
Sélectionnez le thème et le niveau dans la liste déroulante. 
La liste des exercices correspondants à ce thème et à ce niveau est déployé. 
cliquez alors sur l’exercice désiré puis sur le bouton Lancer ou double-cliquez simplement 
sur l’exercice. 

6.3.2 Lire l’énoncé d’un exercice 

En mode réalisation d’exercice une fenêtre apparaît au-dessus de la barre de défilement 
horizontal, elle contient le texte de l’énoncé de l’exercice.  
Pour agrandir cette fenêtre cliquez dessus, pour la réduire recliquez à l’intérieur de cette 
fenêtre. 
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7 LA SIMULATION ANALOGIQUE 

SCHEMAPLIC Zi permet de réaliser une simulation analogique des schémas en calculant 
à temps réel les grandeurs électriques. 
Ce calcul permet, en fonction des caractéristiques entrée des récepteurs, de calculer les 
tensions et courants en tous points du circuit et la puissance en W consommée par les 
récepteurs. 
 
Les grandeurs tout ou rien comme les contacts, interrupteurs, … continuent bien entendu 
d’être simulées de manière classique et d’être analysables à travers un chronogramme. 

7.1 LES RECEPTEURS 

Lorsqu’on place un composant sur le plan de travail, il récupère des caractéristiques par 
défaut qui peuvent être ensuite modifiées et personnalisées. 
La modification des valeurs caractéristiques est réalisée par un clic droit sur le composant 
et une modification des valeurs affichées dans les champs. 
 
L’ensemble des récepteurs permettent de fixer les caractéristiques pour les besoins de la 
simulation. A titre d’exemples, des écrans de propriétés présentant les valeurs par défaut 
et les valeurs par défaut seront présentés : 
 
Récepteur générique : 
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Résistances monophasées : 

 
 
Moteur asynchrone triphasé : 
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Réseau de condensateurs: 

 
 

7.2 LE REGLAGE DES PROTECTIONS 

De la même manière que les récepteurs, lorsqu’on place une protection sur le plan de 
travail, elle récupère des caractéristiques par défaut qui peuvent être ensuite modifiées et 
personnalisées. 
La modification des valeurs caractéristiques est réalisée par un clic droit sur le composant 
et une modification des valeurs affichées dans les champs. 
 
L’ensemble des protections permettent de fixer les caractéristiques pour les besoins de la 
simulation. Les calculs de simulation vont permettre de vérifier que les courants qui 
traversent les protections sont inférieurs aux seuils fixés et le cas échéant, des messages 
seront affichés pour donner le résultat de la simulation. 
 
A titre d’exemples, des écrans de propriétés présentant les valeurs par défaut et les 
valeurs par défaut seront présentés : 
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Relais thermique : 

 
 
Disjoncteur : 
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Fusibles : 

 
 
Disjoncteur différentiel : 
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7.3 LA SIMULATION 

Les composants du schéma, récepteurs et protections, seront réglés individuellement. La 
simulation permettra de vérifier la compatibilité des réglages et le fonctionnement global 
du schéma. 
 
En outre, des appareils de mesure permettent d’afficher en temps réel et en tout point du 
circuit, les grandeurs électriques tension et courant. 
 Voici la liste des appareils de mesures : 

  
Ampèremètre 

horizontal 
Voltmètre horizontal Ampèremètre 

vertical 
Voltmètre vertical 

 
 

  

Pince 
ampèremétrique 

horizontale 

Pince 
ampèremétrique 

verticale 

  

 
Exemple de mesures et d’affichages analogiques : 
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8 CRÉATION DE COMPOSANTS PERSONNALISÉS 

Vous pouvez créer des composants à l’aide d’un module externe complémentaire 
comportant un éditeur graphique. 
Les composants créés viendront s’ajouter au redémarrage de l’application SCHEMAPLIC 
dans la bibliothèque de composants du thème Personnalisés. 
La version Zi apporte une amélioration notable de l’ergonomie de l’éditeur de composants. 
Voici l’écran de cette version de l’éditeur de composants : 
 

 
La différence la plus visible concerne la barre de bouton : ceux-ci sont désormais 
graphiques. 
 
L’ergonomie a, elle aussi, été modifiée. En effet, lors d’un clic sur un des 3 objets 
graphiques disponibles (trait, cercle, rectangle, textes), les actions suivantes deviennent 
disponibles : 
- Ajout direct de l’objet graphique sélectionné par simple clic sur le bouton, 
- Sur le composant lui-même, un clic sur un des objets correspondant au type actif, le 

sélectionnera et vous permettra de la modifier, 
- Choix des couleurs pour les formes pleines (rectangles, cercles), 
- Un clic sur la poubelle permet de supprimé l’objet sélectionné, 
- Choix de la bibliothèque cible électrique, énergétique, pneumatique, hydraulique. 
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Nous allons illustrer la création d’un composant à travers un exemple... 
Lancez tout d’abord l’application Editeur de Composants à partir du menu général. La 
fenêtre de création s’affiche à l’écran. 

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de boutons de l’éditeur graphique. 
Sélectionnez la bibliothèque à laquelle vous souhaitez affecter le composant (par 
exemple électrique). Vous obtenez un composant vierge numéroté 1/1 et la case à cocher 
Bibliothèque électrique est cochée : 

 

 
 

La case à cocher Bibliothèque vous permet de modifier l’affectation d’un composant 
après sa création. 
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Nous allons pour notre exemple créer un résistor. Pour cela, cliquez sur le bouton Droite 

 , le curseur apparaît en forme de croix dans la zone de travail. 
 
Nous allons tracer la connexion du résistor à sa borne. Cliquez sur le point de départ de 
votre segment, et glissez votre souris jusqu’à l’autre extrémité du segment tout en 
maintenant appuyé le bouton de votre souris. 
En relachant, vous obtenez le segment suivant : 
 

 
 
 
Pour dessiner le corps du résistor, sélectionnez maintenant l’objet Rectangle en cliquant 

sur le bouton . 
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Placez le curseur de la souris sur le coin haut-gauche du rectangle, cliquez et déplacez le 
curseur en maintenant le bouton de la souris appuyé jusqu’à former la figure suivante : 
 

 
 
Tracez ensuite le second connecteur de la manière suivante en sélectionnant une 

nouvelle ligne (clic sur bouton ) : 
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Vous obtenez alors le composant presque complet au niveau graphique.  

Cliquez maintenant sur le bouton connexion ( ) afin de valider les points de 
connexions du composant. 
 
Lorsque vous ajoutez une nouvelle borne (ou connexion), la fenêtre de saisie du nom de 
la borne suivante apparaît immédiatement : 
 

 
 
Vous pouvez saisir deux caractères au maximum. Ces caractères peuvent être des 
nombres ou des lettres. Dans notre cas, numérotez les bornes 1(gauche) et 2(droite). 
Lorsque la borne de connexion apparaît sur le plan de travail, vous devez ensuite la 
glisser vers sa position finale à l’aide de la souris. 
En résumé, disposez comme indiqué sur l’écran ci-dessous sur les deux connexions du 
composant : 
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Notez que vous pouvez ajuster la manière dont les numéros de bornes seront affichées. 
En effet, des boutons radio sont affichés à l’écran lorsque les bornes sont sélectionnées 
qui permettent d’ajuster l’orientation ou position du texte horizontal/vertical et 
l’alignement du texte à droite ou à gauche du composant. 
 
Nous allons continuer à remplir les textes liés au composant. Dans un deuxième temps, 
nous allons donner le nom complet du composant qui figurera dans la nomenclature. Ce 
nom est contenu dans le texte du commentaire.  
 
Pour procéder à cette opération, cliquez dans la zone commentaire que vous pouvez 
saisir directement. Saisissez par exemple le nom résistor 3k. 
 
Poursuivons par le nom fonctionnel qui identifie le composant dans le schéma. Dans la 
zone Nom fonctionnel, saisissez directement le caractère R qui apparaîtra 
automatiquement dans l’éditeur. 
 

 
 

Cliquez sur le bouton  qui permet de positionner des textes ou des valeurs 
complémentaires dans les composants créés. 
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Une fenêtre de texte permet de saisir ce texte : 
 

 
 
Saisissez également le mot Résistor dans la zone de saisie afin de fournir une 
information du composant complémentaire sur le schéma lui même. 
Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
Nous allons maintenant organiser la position des textes à l’écran…  
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Cliquez sur le texte à déplacer. Par exemple, cliquez sur le texte  : Résistor et déplacez le 
au dessus du composant comme indiqué sur cet écran : 
 

 
 
Jusque là, le composant était représenté à l’horizontal, vous pouvez visualiser sa 
représentation verticale et placer les textes de manière adaptée à cette disposition. 
 

Cliquez sur le bouton rotation droite du symbole . Le composant se positionne en 
vertical comme indiqué ci-dessous : 
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Un bouton Aperçu vous permet également de visualiser le composant en taille réelle 
(100%) tel qu’il apparaîtra dans les schémas. 
Vous pouvez maintenant enregistrer le composant en cliquant sur le bouton Sauver. Le 
composant s’ajoute alors à la liste des composants dans la bibliothèque sélectionnée. 
 
Quittez l’éditeur de composant car la phase de création du composant est terminée... 
 
Nous allons vérifier que le composant que l’on vient de créer est présent dans la 
bibliothèque de composants. Pour cela, sélectionnez l’option Conception / Simulation du 
menu général. 
 
Dans la bibliothèque de composants, sélectionnez le thème Personnalisé. Le résistor 
apparaît et vous pouvez l’exploiter pour bâtir vos schémas, dont voici un exemple : 
 

 
 
 

Attention : le composant créé ne pourra pas être simulé. 
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9 CRÉATION ET GESTION DES FOLIOS BORNIERS 

A partir de la définition des composants bornes et en modifiant les propriétés des 
composants reliés à ces bornes, le logiciel calcule et permet d’éditer automatiquement le 
(ou les) folios borniers du schéma. 
 
Donc l’élaboration du (ou des) folios borniers s’établie en trois étapes : 

- Définition des composants bornes, 
- Définition des caractéristiques des composants reliés aux bornes, 
- Génération et édition du (ou des) folios borniers. 

9.1 DEFINITION DES COMPOSANTS BORNES : 

 
Les composants Bornes permettent d’établir les borniers de connexion de l’armoire 
électrique.  
 
Vous pouvez numéroter automatiquement les bornes en cliquant droit dessus. Pour 
changer un numéro de borne sélectionnez la borne, puis sélectionnez un numéro dans la 
liste déroulante.  
Ne s’affichent dans la liste que les numéros disponibles. Puis validez par OK. 
 

 
 
Déterminez également le nom du bornier auquel appartient la borne, en complétant la 
zone nomenclature comme indiqué sur l’écran précédent.  
 
En effet vous pouvez définir plusieurs borniers pour un même schéma : par exemple, 
bornier X1 puissance et bornier X2 commande. 
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9.2 DEFINITION DES CARACTERISTIQUES DES 
COMPOSANTS RELIES AUX BORNES 

 
Lorsque vous faites un clic droit sur un composant, une case à cocher: Ext. Armoire 
apparaît.  
Elle permet de déterminer la position du composant dans le folio bornier. A droite du 
bornier donc extérieur à l’armoire si la case est cochée. 
 

Fenêtre de Propriétés case non cochée Fenêtre de Propriétés case cochée 
 
Si la case est cochée, la liste Nom du câble s’active avec possibilité de saisir le nom du 
câble de liaison du composant externe à l’armoire ou de choisir dans la liste un nom de 
câble déjà utilisé dans ce schéma, comme vous pouvez le visualiser sur l’écran suivant.  
 
Si un nom de câble n’est pas fourni, le nom du composant s’affichera juste à droite du 
bornier dans le folio bornier (pas de câble de liaison du composant à l’armoire). 
 

 
Ecran dont le nom de câble a été saisi 
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Si le nom est rempli (5 caractères max.) le bouton “propriétés du câble” apparaît, il est 
alors possible de saisir les caractéristiques du câble qui s’afficheront dans le folio bornier. 
 
Cliquez sur le bouton Propriétés du câble pour afficher la fenêtre de description du câble 
reliant le composant externe à l’armoire qui apparaîtra sur le folio bornier. 

 

 
Exemple de fenêtre de description du câble 

 
Vous pouvez sélectionner trois propriétés : case à cocher Conducteur PE (Protection 
électrique, vert - jaune ou terre), section en mm² à choisir dans la liste et désignation à 
saisir ou à sélectionner dans la liste déroulante. 
 
Cliquez sur OK pour valider les caractéristiques du câble. 
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9.3 GENERATION ET EDITION DES FOLIOS BORNIERS 

 
Vous pouvez visualiser le ou les folios borniers qui sont générés automatiquement à partir 
des bornes que vous avez créé et des propriétés des composants (par exemple la 
propriété Ext. Armoire).  
 
Cette opération s’effectue par le choix Folio Bornier du menu Affichage ou le bouton 

. Vous pouvez sélectionner le bornier à afficher par la liste déroulante. Le bornier X1 
sera affiché par défaut. 
 
 

 
Exemple de folio bornier dont le moteur et l’alimentation externes sont raccordés  

 
Il est important de préciser que figurent sur ce folio : 

- Les bornes dotées de leur numéros, 
- A droite du bornier, les composants externes à l’armoire électrique, 
- A gauche du bornier, les composants internes à l’armoire, 
- Les noms fonctionnels et numéros de bornes des composants reliés, 
- S’ils existent, les noms des câbles de raccordement externes, 
- Les numéros d’équipotentielle de raccordement. 

 
Un bouton d’impression est proposé mais vous pourrez bien sûr imprimer le (ou les) 
folio(s) bornier à partir du menu d’impression : Fichier/Imprimer. 
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ANNEXES 
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ANNEXE A : 
 
 
Résumé des principales fonctions de SCHEMAPLIC Simulation 
 
Sélectionner 
une 
Bibliothèque de 
composants 

Cliquez sur le bouton  et sélectionnez la bibliothèque 
(électrique, énergétique, pneumatique ou hydraulique) puis la 
famille de composants appropriée. Une coche signale la 
bibliothèque et la famille en cours. 

Sélectionner un 
composant 

Cliquez sur un symbole placé dans la barre de composants, il suit 
le curseur lorsque la souris le déplace sur le schéma. Lorsque le 
clic est relaché, il est alors placé sur le schéma. Pour sélectionner 
un composant sur le plan de travail, cliquez dessus, pour le dé-
sélectionner, cliquez simplement dessus à nouveau. 

Obtenir l’aide 
sur l’utilisation 
du symbole d’un 
composant 

Choisissez un symbole dans la barre de composants (a droite) et 
faîtes un clic droit dessus. La fenêtre d’aide apparaît, présentant 
une description, pour certains une animation et pour visualiser les 
réactions du symbole sur le bouton placé sous le symbole. Pour 
avoir de l’aide sur un autre symbole, faîtes à nouveau un clic droit 
sur ce symbole, pour fermer la fenêtre d’aide validez par Fermer .

Tracer une 
liaison 

Une liaison (représentant un câble ou une conduite) ne peut être 
tracée qu’entre deux bornes (ou orifice) de composants.  
Déplacez la souris sur le composant, le curseur prends une forme 
de croix si la connexion est possible. 
Cliquez alors avec la souris et maintenez le bouton appuyé.  
Déplacez la souris vers le composant aboutissant de la liaison et 
relachez quand le curseur redevient une croix.  

La liaison est alors tracée automatiquement. Si vous cliquez alors 
que le curseur n’est pas une croix mais qu’une liaison est en 
cours cette liaison est annulée. 

Effacer une 
liaison 

Sélectionnez la liaison à effacer par un simple clic de la souris. 
Méthode 1: Touche Suppr  
Méthode 2 : Menu Edition/Effacer la sélection 
Méthode 3 : Cliquez sur le bouton corbeille. 

Seule la liaison sélectionnée est effacée. 

Simuler le 
fonctionnement 
d’un schéma 

Sélectionnez le menu Simuler, cliquez sur les composants que 
vous souhaitez faire changer d’état et observez le résultat. Les 
anomalies sont détectées, les puissance consommées par les 
récepteurs affichées. 

Lire le contenu 
de la 
nomenclature 

Cliquez sur la fenêtre en bas de l’écran, cliquez sur un item de la 
nomenclature. A contrario, lorsque vous sélectionnez un 
composant du schéma, ses caractéristiques sont affichées dans 
la nomenclature 
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ANNEXE B : 
 
Bibliothèques de composants 
 
Dans la bibliothèque de SCHEMAPLIC, les composants sont classés par thèmes pour 
faciliter leur recherche. Voici le classement de la bibliothèque Electrotechnique : 
 
Accessoires : 

 
  

Composant texte Composant cadre   
 
 
Boites noires : 

 

 

 

Boite noire 16 
bornes 

Boite noire 24 
bornes 

Boite noire 32 
bornes 

Boite noire 40 
bornes 
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Boutons poussoirs : 

   
Bouton poussoir NO Bouton poussoir NF ATU coup de poing Bouton à clé NF 
 
Bornes :  

   
 

Bornes 4 pôles Bornes 3 pôles Bornes Ph+N Borne Renvoi 
 
Capteurs : 

  

Interrupteur de 
position NO 

Interrupteur de 
position NF 

Thermostat contact 
NO t°> 

Thermostat contact 
NF t°> 

 
 

Thermostat contact 
NO t°< 

Thermostat contact 
NF t°< 

Pressostat haute 
pression 

Contact EJP 
préavis 

   

Pressostat manque 
d’eau 

Thermostat 2 seuils Thermostat + R 
anticipatrice 

Pressostat d’huile 

 
Hygrostat NO H> Hygrostat NO H< Hygrostat NF H> Hygrostat NF H< 
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Relais Kriwan Inverseur Kriwan Contact NF 
à accrochage 
de thermostat 

Pressostat haute 
pression 

    
    

 

Contact EJP TOP Interrupteur de 
proximité NO 

Interrupteur de 
proximité NF 

Interrupteur inductif 
NO 

   
Interrupteur inductif 

NF 
Interrupteur 
capacitif NO 

Interrupteur 
capacitif NF 

Interrupteur 
photoélectrique NO

 

   

Interrupteur 
photoélectrique NO
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Contacteurs : 

   

Bobine KA 24V Bobine KM 24V Electrovanne 24V Bobine KM 230V 

   

Bobine KA 230V Electrovanne 230V Bobine KA 24V 
continu 

Bobine KM 24V 
continu 

 

   

Vérouillage    
 
Contacts de puissance des contacteurs : 

  
 

Contacteur tripolaire Contacteur bipolaire Contacteur tétrapolaire 
  

Rupteur bipolaire   
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Contacts : 

  

Contact NO Contact NF Contact NO 
temporisé à la 

fermeture 

Contact NF 
temporisé à 
l’ouverture 

   

Contact NO 
temporisé à 
l’ouverture 

Contact NF 
temporisé à la 

fermeture 

Inverseur Contact de BP 
anticipé 

 

   

Contacts de 
précoupure 

   

 
Diodes / Redresseurs : 

 

 

Pont redresseur 
24V~/24V= 

Diode Alimentation 24V continu 

 
Interrupteurs / commutateurs : 

   

Interrupteur Va et vient 1 Va et vient 2 Interrupteur à 
commande 

rotative 

Interrupteur 
rotatif 3 

positions 

 
 

  

 

Interrupteur 
Sectionneur uni 

Interrupteur 
Sectionneur bi 

Interrupteur 
Sectionneur tri 

Interrupteur 
Sectionneur 

tétra 
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Lampes / Voyants : 

   

Voyant 24V Voyant 230V Voyant clignotant 
24V 

Lampes (3 x 230V)

 
Mesure : 

  
Ampèremètre 

horizontal 
Voltmètre horizontal Ampèremètre 

vertical 
Voltmètre vertical 

 
 

  

Pince 
ampèremétrique 

horizontale 

Pince 
ampèremétrique 

verticale 

  

 
Minuteries : 

 

Bobine minuterie 230V Bobine minuterie 24V Contact NO temporisé 
 
 
Modules logique : 

 
Module logique 24V = Module logique 24V = 

analogique 
Module logique 230V 
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Moteurs / Horloges : 

 
Moteur asynchrone 

triphasé 
Moteur triphasé 

400V/700V 
Moteur monophasé Moteur pendule 

230V 

   
Moteur continu 24V Moteur 2 vitesses Moteur à rotor 

bobiné 400V 
Moteur triphasé 

   

Moteur asynchrone 
triphasé (2) 

Moteur triphasé 
400V/700V (2) 

Moteur 2 vitesses 
(2) 

Moteur Part 
Winding 

 
Prises : 

  
 

Prise 2P + T Prise rasoir 2P Prise triphasé Prise triphasé + N 

 

   

Prise monophasée    
 



SCHEMAPLIC Zi  

 FITEC Interactif Guide Utilisateur. p 110 

Protections : 

 

 
 

 

Disjoncteur 
tétrapolaire 

Disjoncteur 
bipolaire 

Disjoncteur 
tripolaire 1 

Disjoncteur 
tripolaire 2 

 
  

Fusible-Sectionneur 
unipolaire 

Fusible-Sectionneur 
tripolaire 

fusible-Sectionneur 
bipolaire 

fusible-Sectionneur 
unipolaire + Neutre

 
 

 

Disjoncteur 
unipolaire  
+ neutre 

Disjoncteur 
unipolaire 

Disjoncteur 
différentiel bipolaire

Disjoncteur 
différentiel 
tétrapolaire 

 

 

 
 

Fusible-Sectionneur 
tétrapolaire 

Sectionneur 
disjoncteur 

Disjoncteur 
unipolaire 

Disjoncteur 
unipolaire + Neutre

 
 

 
Disjoncteur 

bipolaire 
Disjoncteur 

tripolaire 
Disjoncteur 

différentiel tri 
Disjoncteur 
tetrapolaire 
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Prise de terre Controleur 
Permanent 
d’Isolation 

Humain Hm Contact sectionneur 
unipolaire 

 
Relais Thermiques / Magnétiques : 

  

Relais thermique Contact de relais 
thermique NF 

Contact de relais 
thermique NO 

  

Relais thermique 24V Relais magnétique Relais magnétique 24V 
 
Résistors : 

 

 
Résistors de démarrage 

moteur 
Résistor Résistors triphasés 

(3x230V) 

 
 

Condensateurs tri 
couplage triangle 

Résistors 400V/700V Condensateur 

 

 

 
Récepteur Résistance Lampes (3x230V) 



SCHEMAPLIC Zi  

 FITEC Interactif Guide Utilisateur. p 112 

 
Sonneries : 

  
Ronfleur 24V Sonnerie 24V~ 

 
Sources : 

 

 
 

Source 
triphasée + N 

Source Phase 
+ Neutre 

Source Phase Source Neutre Source 
triphasée 

  

   

Génératrice 
synchrone tri 

Génératrice 
synchrone tri 

   

 
Télérupteurs : 

 
 

Contact NO télérupteur Bobine télérupteur 230V Bobine télérupteur 24V 
 
Transformateurs : 

 
Transformateur 230V/24V Transformateur 400V/24V Transformateur 230V/230V

 

 

Transformateur triphasé 
400V / 400V 

Transformateur triphasé 
400V / 230V 
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ANNEXE C : 
 
Impressions d’exemples : 

- Démarrage étoile-triangle, 
- Démarrage par élimination de résistances rotoriques, 
- Schéma électro-pneumatique. 
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