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Information :
Vous nous avez signalé un blocage du programme via le Rapporteur qualité. L'analyse des données montre
que la stabilité de votre installation d'Allplan peut être améliorée par l'installation du pilote de carte graphique
le plus récent.
Vous trouverez les pilotes les plus récents sur la page d'accueil du fabricant de la carte graphique.
http://www.amd.com/de Support & Pilote -> Télécharger un pilote
http://www.nvidia.fr
Télécharger un pilote
Utilisez le pilote du fabricant et non celui proposé via Windows Update.
Indication pour les utilisateurs d'ordinateurs portables :
Veuillez vérifier que ce sont les pilotes de carte graphique du fabricant de l'ordinateur portable qui sont
installés sur ce dernier. Vous trouverez cette information sur la page d'accueil du fabricant.

A noter :
• Si malgré l'installation des pilotes de carte graphique les plus récents, des blocages du programme se
produisent, passez du mode OpenGL à GDI+ dans Allplan.
A partir d'Allplan 2012-1 :
Démarrez Allplan et sélectionnez Outils -> Options
Ouvrez le cadre Environnement de travail -> Affichage -> Accélération matérielle graphique et désactivez
l'option "Utiliser OpenGL pour la fenêtre de dessin". Redémarrez ensuite Allplan.
Allplan 2011-1 jusqu'à Allplan 2012-0-2 :
Sélectionnez dans Allmenu
Maintenance -> Outils hotline -> draw -> OK
Activé = mode OpenGL
Désactivé = mode GDI+

• Des informations sur les cartes graphiques sont disponibles sous :
http://www.nemetschek-allplan.eu/info/grafikkarten
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