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L’interface de Computree est composé de :

- une barre de menu

- une barre d’outils principale

- une collection de composants

- une zone pour les vues



Commençons par la barre d’outils principale



Le premier bouton permet de charger un fichier de 
n’importe quel format supporté par Computree





Dans le cas où l’extension correspond à plusieurs formats
différents, une fenêtre permet à l’utilisateur de choisir
lequel utiliser



Le second bouton permet d’afficher / masquer le panneau des 
étapes



Le panneau des étapes regroupe 
toutes les étapes proposées par les 
plugins dans des menus thématiques
et permet de les ajouter à la chaîne de 
traitement



La couleur des étapes dans les menus
indique si elles sont compatibles avec 
l’étape active :

- Rouge : non compatible

- Gris : l’étape peut être ajoutée 
après l’étape active 

Pour ajouter une étape compatible,
double-cliquer sur celle-ci



Le 3ième bouton permet d’exécuter la chaine de traitement



En cours d’exécution, le 4ième bouton permet d’interrompre
le traitement en urgence



Le 5ième bouton permet de sauvegarder la chaine de 
traitement sous forme d’un fichier script

Ce script pourra ensuite être chargé à l’aide du premier 
bouton



Le 6ième bouton permet d’obtenir les informations sur la
séquence d’étape actuelle, grâce à une boite de dialogue
dédiée

En particulier, cela permet d’afficher et d’exporter les
références de la littérature liées aux plugins et étapes
utilisés



Le premier onglet liste les étapes utilisées, avec leur plugin 
d’origine, leur nom de code, et leur nom dans le menu
Un bouton permet d’exporter cette liste en format texte



Le second onglet liste les citations des plugins et étapes 
utilisées dans un format simplifié



Le troisième onglet donne les citations complètes au format
standard RIS
Un bouton permet d’exporter les citations en format RIS



En laissant la souris sur un bouton, on obtient sa description 
ainsi que son raccourci clavier



Le 7ième bouton est utilisé par les étapes interactives, et sera 
abordé dans un prochain tutoriel

La série de boutons suivante concerne le l’exécution en mode 
debug qui sera abordé dans un tutoriel spécifique



Les 3 boutons suivants permettent de créer :

- une nouvelle vue 3D 

- une nouvelle vue 2D (vue de haut)

- une nouvelle vue tabulaire (donnée attributaires)



L’agencement au sein de la zone des vues, est géré à l’aide
du menu « vues »

Ces différentes vues permettent d’explorer les résultats 
produits par les étapes, à l’aide des panneaux :

- Steps workflow

- Model manager

- Item configurator



Cocher un résultat d’étape dans le panneau 
« Steps workflow », permet d’afficher sa structure dans
le panneau « Model manager »

Le « Model manager » présente une colonne numérotée
pour chaque vue (ou document)



Cocher une case dans le « Model manager » envoie les items 
du niveau considéré dans la vue correspondante



Un clic droit sur un niveau permet d’accéder au menu de 
colorisation des items affichés

Pour chaque mode, un sous menu permet de choisir la vue 
pour laquelle il faut appliquer la colorisation



Le premier mode permet l’application d’une couleur unie à 
tous les items du niveau considéré





Le second mode permet une colorisation différentiée de 
chaque item du niveau considéré, en utilisant une liste de 
couleurs uniques





Le troisième mode permet également une colorisation 
différentiée de chaque item du niveau considéré, mais en 
utilisant un gradient continu





Un bouton donne accès à la gestion de la palette de couleurs 
uniques utilisée



Un autre bouton donne accès à la gestion du gradient de 
couleurs utilisé



Le quatrième mode permet une colorisation par gradient des 
items du niveau considéré, en fonction d’un attribut
(ex. : nombre de points du cluster)





Le cinquième mode uniquement applicable aux items 
contenant des points, permet pour chaque item une 
colorisation en gradient en fonction de la coordonnées X, Y 
ou Z





Le sixième mode uniquement applicable aux items contenant 
des points, permet une colorisation en gradient en fonction 
de la coordonnées X, Y ou Z pour l’ensemble des items 
affichés





Le panneau « Item configurator » permet de régler quels 
éléments graphiques sont dessinés pour chaque item

Une combo-box permet de sélectionner le type d’item pour 
lequel on veut faire ce paramétrage



Dans le cas d’items de type « cluster de points », on peut par 
exemple activer l’affichage de la boite englobante



Si la case « auto » est cochée, les changements sont 
appliqués en temps réel. Sinon, il faut cliquer sur « Apply » 
pour appliquer les changements. 



Le panneau « Log » fournit des informations lors de 
l’exécution de la chaîne de traitement

A minima, les débuts et fins d’étapes sont signalés
Les étapes peuvent fournir des infos complémentaires

Un bouton « Clear » permet de vider le log

Si le log n’est pas à jour, une croix rouge remplace la coche 
verte

Dans tous les cas les données du log sont envoyées dans le 
fichier « log_computree.log » à la racine du répertoire 
Computree, écrasé à chaque ouverture de Computree



Le panneau « Actions » détermine le type d’interaction 
possible avec la vue active.

Par défaut il s’agit de la sélection (clic gauche)



L’action « Item information » est également disponible, et 
affiche les attributs de l’item sélectionné (vue et log)



Le bouton « balai » permet d’enlever tous les items de toutes 
les vues



Le bouton « aide » permet d’avoir un aperçu des ressources 
d’aide disponibles



Les menus « Fichier » et « Edition » reprennent les boutons 
de la barre d’outils principale

Le menu « Vues » a été décris précédemment

Le menu « Language » permet la sélection de la langue de 
l’interface (un redémarrage est nécessaire pour que le 
changement soit pris en compte)



Le menus « Fenêtre » permet d’afficher des panneaux qui 
auraient été fermés précédemment

Par ailleurs, il propose plusieurs mises en pages standard des 
panneaux



Tous les panneaux regroupés à gauche, empilés



Tous les panneaux visibles simultanément, log en bas



Tous les panneaux visibles simultanément, log à droite
(mise en page par défaut)



Par ailleurs, les composants peuvent être réorganisés 
manuellement par l’utilisateur. 

Pour cela il faut maintenir le clic gauche sur la barre de 
titre du composant, puis le déplacer où l’on souhaite.

La mise en page est sauvegardée à la fermeture de 
Computree. 



Le menu « Aide » fournit un certain nombre d’informations 
utiles, en particulier sur les dépendances et licences avec le 
sous-menu « A propos de CompuTree »



Le sous-menu « A propos des plugins » fournit la liste des 
plugins chargés, et de leurs étapes



Le sous-menu « A propos de la mémoire » fournit une 
informations sur les données stockées en mémoire (points, 
faces et arrêtes)



Pour quitter Computree, cliquer sur la case de fermeture de 
l’application

Le premier clic décharge la chaine de traitement en cours

Le second clic ferme l’application


