
         
 
FAQ49 : L'ouverture

 

Il vous faut savoir que dans les nouvelles versions d'ARC+, un nouveau moteur de Rendu 

performant a été intégré.  

Ainsi à l'ouverture de vos fichiers, si ceux

utilisés dans le Rendu ARC+, ARC+ transmet au moteur de Rendu 3D toutes les 

informations de votre modèle. 

Ainsi le temps d'attente peut varier en fonction de la taille du modèle.

Vous pouvez si vous le souhaitez désactiver ce transfert d'informations, qui rendra pa

suite le Rendu inutilisable. 

L'activation se fait via la barre d'outils "Modes" :

Vous pouvez désactiver cette option, mais lorsque vous souhaiterez utiliser le moteur de 

Rendu il vous faut réactiver ce paramètre et patienter quelques instants afin

informations soient bien transmises.
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