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MODULE de PARAMETRAGE des MENUS GMPCAD
Ce nouveau module permet de configurer complètement l'environnement de travail de GMPCAD.
Il est idéal pour simplifier l'environnement de GMPCAD, faciliter son utilisation et son apprentissage.
Plus de 170 fonctions peuvent être activées/désactivées par un simple clic de souris :





Menu de base GMPCAD (100 cases fonctions)
Menu calculs (10 cases fonctions)
Menu habillement (40 cases fonctions)
Menus déroulants (20 fonctions)

Ce module possède un double environnement, un pour les accès élèves et un autre accessible
par mot de passe pour les enseignants.
Six différentes et indépendantes configurations sont paramétrables, permettant de disposer
simultanément de plusieurs niveaux d'apprentissage et de fonctions.
L'environnement enseignant permet de gérer l'ensemble des options et des restrictions.

 ACCESSIBILITE PROTEGEE
L'accès au mode de configuration se fait par un bouton masqué puis par un mot de passe.
Ce mot de passe est modifiable avec une double protection anti-erreur.

 DEPLOIEMENT SOLUTIONS MULTIPLES
La configuration de ce module peut être soit une gestion
poste à poste soit une gestion avec un poste maître
facilitant la mise en place des réglages.

 CONFIGURATION DES ACCES AUX FONCTIONS GMPCAD
Plus de 170 fonctions peuvent être activées/désactivées.

100 cases du menu
de base GMPCAD

40 cases du menu
habillement

10 cases du menu
calculs

20 fonctions des
menus déroulants

 ACTIVATION DES 6 ACCES A GMPCAD
Vous pouvez sauvegarder 6 différents environnements élève de GMPCAD.
Un simple clic sur un bouton permet d'activer ou de désactiver l'accès aux menus GMPCAD
que vous venez de configurer.

Environnement enseignant



 Module de paramétrage des menus GMPCAD

Environnement élève

Prix 100 € TTC

Idéal pour simplifier l'environnement de GMPCAD et faciliter son utilisation

Venez sur notre site w w w. softd iff usio n.f r pour consulter les documentations et visionner
une présentation interactive.
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