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Grâce à son intégration Autocad, le plugin Finalcad One Cad vous permet de gérer et de découper vos plans 
en autonomie tout en les ajoutant directement à votre projet. Le plugin est directement synchronisé aux 
applications FC One Mobile et FC One Web pour vous offrir une plateforme unique sur chaque outil. 

Nous vous conseillons de consulter les guides FC One Mobile et FC One Web pour une meilleure 
compréhension du fonctionnement de FC One.

Que puis-je faire avec Finalcad One Cad ?
● Ajouter ou supprimer des plans de mon projet 
● Découper, mailler (voir glossaire) ou faire le zoning de mes plans
● Ajouter des calques sur chaque zone
● Mettre à jour les plans de mon projet

Finalcad One CAD est un plugin AutoCAD, est disponible sur les quatre versions suivantes : AutoCAD 2018, 
2019, 2020 et 2021.

N.B : Ce plugin n’est disponible que pour les utilisateurs membre ou administrateur dans une organisation 
ayant souscrit à l’offre Entreprise.

1 | Présentation générale

4

https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019913660
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2 | Glossaire (1/2)
Quelques définitions avant de débuter.

5

Nom Définition Exemple

Organisation Votre entreprise, votre filiale ou votre agence. Finalcad

Espace de travail Regroupement de vos utilisateurs par territoire, spécialité, filiale, équipe ou 
département et bien plus..

Un espace de travail parent 
“Ile-de-France (hors Paris)” 
a trois agences, on peut 
donc avoir trois espaces de 
travail enfants : Yveline et 
Val-d’Oise, Essonne, et 
Seine-et-Marne. 

Projet Un projet contient les plans de votre ouvrage, les zonings, les groupes 
d’utilisateurs, les observations et les formulaires

Hackney Road

Dossier
Les utilisateurs peuvent ajouter les plans de manière individuelle ou les 
regrouper dans des dossiers ou sous-dossiers, et ainsi respecter leur 
nomenclature interne.

Parkings&Extérieurs

Plan principal
Le plan principal correspond généralement aux plans architecte ou gros oeuvre, 
celui sur lequel vous découperez vos zones. Il vous servira de base de travail.

RDC DEC 001
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2 | Glossaire (2/2)

6

Nom Définition Exemple

Zone
Elle représente une partie d’un plan, un conteneur des différents éléments qui 
seront déposés (observations/formulaires/...). Une zone est à l'image de la réalité 
physique sur le terrain.

Appart A01

Maillage
Le maillage est une étape de délimitation des différentes zones. Cette 
délimitation ou découpage (ou "zoning") se fait par le traçage de polylignes sur 
le plan chargé.

              NA
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3 | Une plateforme unique

Que vous souhaitiez gérer vos plans sur votre 
mobile, depuis votre ordinateur, ou directement 
sur Autocad, FC One centralise et synchronise 
vos mises à jour pour une parfaite continuité 
entre vos outils. 

Petite précision, les mises à jour effectuées sur 
le plugin viendront écraser celles effectuées sur 
le mobile ou le web. 

Attention, la suppression de zone sur le plugin devra aussi être supprimée manuellement sur le web ou 
le mobile. Cette sécurité permet de diminuer le risque de supprimer sur le plugin une zone qui 
contiendrait des observations ou des formulaires.
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4 | Installer FC One Cad Avant d’installer le plugin FC One CAD, vérifiez 
que l’application Autocad est bien fermée.

1. Pour installer le plugin sur votre 
ordinateur, rendez-vous directement sur 
le site www.finalcad.com section 
intégration 
https://www.finalcad.com/solutions/integr
ation

2. Vous pourrez y télécharger une archive 
ZIP contenant un fichier “.exe”.

3. Installez le “exe” de Finalcad One CAD 
sur votre ordinateur. 

4. Ouvrez Autocad et regardez dans le 
ruban, “compléments”, les boutons sur le 
ruban ne sont pas activés.

88

4

Conseil
Plus de détail sur l’installation en annexe 1 de ce 
guide.

http://www.finalcad.com
https://www.finalcad.com/solutions/integration
https://www.finalcad.com/solutions/integration
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5 | Plusieurs actions possibles 1. Une fois téléchargé, le plugin est disponible 
dans l’onglet “Compléments” du bandeau 
Autocad. 

2. Cliquez sur “+” et ouvrez un nouveau plan 
pour rendre le plugin actif.

Plusieurs boutons sont alors disponibles :
3. “Connexion” vous permet de vous connecter 

(voir page suivante) ou de vous déconnecter 
de votre compte. 

4. “A propos” vous permet de connaître la 
version du plugin

5. “Centre d’aide” pour accéder directement à 
notre centre d’aide.

Après connexion à votre compte,
6. Le bouton “Connexion” devient “Compte”. 

En le sélectionnant, vous pouvez vous 
déconnecter de votre compte. 

Deux boutons supplémentaires sont apparus :
7. “Voir/Cacher les panneaux” permet d’ouvrir 

ou fermer les panneaux latéraux d’outils et 
de projet.

8. “Publier les modifications” pour synchroniser 
les mises à jour avec FC One Mobile et FC 
One Web. 99

2

1
3 4 5

6 7 8
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6 | Se connecter

Après avoir sélectionné “Connexion” dans le 
bandeau du plugin,

1. Sélectionnez l’option de connexion que 
vous utilisez habituellement avec 
Finalcad One 

2. Complétez votre mot de passe.

3. Sélectionnez “ Continuer“.

4. Sélectionnez “Ouvrir le projet” pour 
accéder à l’ensemble des projets 
disponibles dans votre organisation.

1010

1

Conseil
Si votre compte n’est pas autorisé à se 
connecter, contacter votre administrateur 
Finalcad.

4

2

3
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Gestion des plans
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1 | Ouvrir un projet

2

3

1

4

Une fois sélectionné “Ouvrir votre projet”, vous 
accédez à l’ensemble de vos projets (et 
organisations).

1. Dans le cas où vous seriez rattaché à 
plusieurs Organisation, le bouton "All" 
apparaît. Si vous ne seriez rattaché 
qu’une seul organisation, vous pouvez 
voir uniquement l’acronyme de cette 
organisation.

2. Trouvez votre projet à l’aide des filtres et 
de la barre de recherche.

3. Une fois votre projet sélectionné, cliquez 
pour l’ouvrir. Ce projet sera ouvert dans 
le panneau de projet, avec la liste de 
plans/dossiers dans ce projet

4. Votre projet n'existe pas ? Cliquer sur le 
lien pour le créer via Finalcad One Web ! 
(Consulter le guide de Finalcad One Web 
sur notre centre d’aide)
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2 | Ajouter des plans Dans le cas de la création de projet, aucun plan 
n’est encore présent dans votre projet. Vous 
avez la possibilité de créer des dossiers qui 
contiendront des plans ou d’ajouter 
directement vos plans à votre projet. 

1. Sélectionnez “Ajouter une localisation” 
pour ajouter un plan ou un dossier.

Dans la fenêtre suivante,
2. Sélectionnez “Plan” pour choisir et 

télécharger vos plans.

3. Sélectionnez “Dossier” pour créer un 
dossier. 

4. Saisir le nom du dossier que vous voulez 
créer dans le champs.

5. Sélectionnez “Ajouter”, le nouveau 
dossier s’affiche dans le panneau de 
projet.

Conseil
Sans limite de hiérarchie, vous pouvez créer 
autant de dossier et sous-dossier que 
nécessaire pour vos plans.

4

5

32

1
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3 | Publier les modifications

1414

1

A ce jour, vous pouvez décider de publier 
l’ensemble des modifications réalisées ou 
uniquement certaines modifications 
spécifiques. 

1. Pour une mise à jour complète, 
sélectionner “Publier les modifications” 
dans l’onglet Compléments.

2. Pour une mise à jour spécifique, 
sélectionner le plan concerné, puis clic 
droit pour ouvrir les options, et “Publier 
dans le projet”.

2
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4 | Mettre à jour mon fond de plan

1515

1. A l’ouverture de votre projet, vous 
retrouverez directement l’arborescence 
existante.

2. Pour mettre à jour votre plan, 
sélectionnez le plan concerné, puis

a. Cliquez sur la flèche dans le 
bouton “Plan principal”.

b. Cliquez sur “Modifier le fichiers 
source”.

3. Pour mettre à jour le plan de votre 
dossier, sélectionnez le dossier 
concerné, puis

a. Cliquez sur la flèche dans le 
bouton “plan principal”.

b. Cliquez sur “Modifier le fichiers 
source”.

1

2

3

2a
2b

3a

3b

Il est possible de réordonner les plans en 
sélectionnant le plan tout en maintenant le 
clique souris enfoncé et en le plaçant où nous 
le souhaitons (V1.5.0)
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5 | Changer de projet

1. Une fois le projet ouvert, le nom et la 
description s’affichent en haut du 
panneau de projet. Quand vous 
déplacez la souris, la couleur de la partie 
haute du panneau change.

2. Quand vous cliquez sur le nom du projet, 
une fenêtre “Ouvrir un projet”  apparaît.  
Cliquez sur un autre projet pour le 
sélectionner, par exemple : “Test Create 
Observations”. 

3. Ce projet sera ouvert dans le panneau 
de projet, avec la liste de plans/dossiers 
dans ce projet.3

1

2
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6 | Consulter ses observations 
      et formulaires (V1.0.4)

1. Une fois le projet ouvert, accédez à la 
partie complément dans le bandeau 
supérieur d’Autocad

2. Quand vous cliquez sur l’outil en 
surbrillance, vous pouvez soit afficher les 
observations et formulaires, soit les 
masquer.

3. Lorsqu'une observation est sélectionnée, 
vous pouvez directement être redirigé 
vers la page Web pour consulter l’
élément.

1

3

2
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Maillage d’un plan
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Le maillage de vos plans présente plusieurs avantages :
★ Une meilleure visibilité sur le mobile, notamment grâce à une mise à l’échelle commune entre vos 

zones.
★ Une mise à jour de l’ensemble du niveau ou de votre plan général en un seul clic. Les plans des 

appartements seront automatiquement mis à jour. Plus besoin de les mettre à jour un par un.
★ Une mise à jour des noms de vos zones facilitée

Attention, la définition des zones (ou maillage) ne 
peut se faire que sur le plan principal. Il faudra donc 
convertir au sein du plugin votre plan comme “plan 
principal”. Il deviendra alors un dossier dans lequel 
enregistrer vos zones.

1 | Le maillage, quels avantages ?
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2 | Ouvrir un plan principal Option 1

1. Vous avez déjà ajouté vos plans sans 
créer de dossier. Double-cliquer sur le 
plan de niveau. 

2. Sélectionner “Commencer à 
partitionner”. Le plan deviendra 
automatiquement un dossier.

Option 2

3. Vous n’avez pas encore de plan principal 
dans votre dossier, sélectionner 
directement “Ajouter un plan principal”

4. Sélectionner ou glisser/déposer vos 
plans. 

5. Valider en sélectionnant “Ajouter”.

3

Votre plan principal est maintenant prêt.
Commençons le maillage !

Option 1 Option 2

1

2

4

5
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3 | Les étapes du maillage

Maintenant que vous avez définis votre plan principal, nous allons pouvoir commencer à mailler ce plan. Pour 
réaliser le maillage, Finalcad met à votre disposition la palette d’outils suivante :

Tous les outils de nettoyage de vos plans ainsi 
que les polylignes pour tracer les zones. 

Une fois tracées et nommées, voici les outils 
pour générer et exporter vos zones. 

Partitionner

Création 
des zones

Utiliser le jeu de couleur pour indiquer le type 
de zone.

Catégoriser 
les zones

Disponible à l’ouverture du Xref, cette palette 
vous permet de nettoyer et alléger votre plan.

Préparation 
du plan

Consulter l’annexe 3 pour plus d’informations sur les raccourcis disponibles en ligne de commande.
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4 | La préparation du plan principal
Avant de débuter le tracé des zones, il est 
important de travailler sur un plan lisible et 
nettoyer des éléments inutiles.

1. Pour nettoyer le plan, ouvrir l’xref du 
plan. Une nouvelle palette “Préparation 
du plan” apparaît.

2. Sélectionner “Préparer le fichier”.

3. Sélectionner “Assombrir” pour améliorer 
la lisibilité sur tablette en extérieur.

4. Dans le cas d’un plan très coloré, vous 
pouvez sélectionner “Passer en mode 
noir et blanc”. 

5. “Supprimer les hachures” permet de 
supprimer automatiquement les 
hachures de votre plan (optionnel)

6. “Supprimer les objets de nettoyage” 
permet d’alléger le plan (optionnel)

2222

Avant

Après

2

*Cette palette est uniquement  visible 
dans l'édition de xref

3
4

6
5

1
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5 | Tracer et nommer les zones

2323

Avant de tracer les zones, vérifions l’échelle du 
plan.

1. Sélectionnez “Vérifier les unités”, puis 
suivez les instructions du champ de 
commande. Cette étape est 
indispensable pour conserver l’échelle 
lors de l’export des zones.

2. “Mettre à l’échelle et aligner sur le plan 
principal”  permet d’aligner un calque ou 
un nouveau fond de plan sur le bon 
repère.

3. “Changer scu” pour modifier l’orientation 
du plan.

4. Utiliser ensuite les outils de tracer 
disponible pour définir chaque zone.

5. Indiquer le nom de chaque zone et le 
centrer.

Avant

Après

1

2

3

4

Conseil
Consulter l’annexe 2 sur le nommage des zones. 
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6 | La génération des zones

2424

Lorsque les polylignes délimitant les zones sont 
tracées et les noms ajoutés, 

1. Cliquer sur le bouton “Créer toutes les 
zones”. FC One Cad va 
automatiquement créé l’ensemble des 
zones que vous avez tracées sur le plan.

2. Réinitialiser le zoning permet de 
supprimer tous les zoning déjà réalisés.

3. Cas Particulier : Si besoin d’isoler une 
partie d’une zone dite “ilôt”

● Sur une zone définie

● Tracer la polyligne correspondant 
à l'îlot 

● Cliquez sur “Créer une zone avec 
ilôt manuellement” 

● Suivez les instructions décrites 
dans le barre de commande.

Création des zones normales

Création d’une zone ilôt

1

2

3
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7 | Catégoriser les zones

Lors de la création des zones, un code couleur 
sera également généré pour mettre une 
meilleure visualisation de chaque type de zone.

1. Chaque couleur correspond à une 
catégorie de zone.

FC One Cad attribue automatiquement une 
couleur à une zone selon sa dénomination (voir 
annexe xx).

2. Dans le cas où la couleur n’est pas la 
bonne, vous pouvez la modifier avant de 
publier.

Attention
Pour vous connecter, l’utilisateur doit avoir un 
rôle de défini et appartenir à une organisation. 
Si ce n’est pas la cas, contactez le support 
Finalcad.

2525

Conseil
N’oubliez pas de sélectionner “Publier les 
modifications” pour exporter les zones.

Avant

Après

1

2
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Annexes
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Annexe 1 : White list pour l’installation de FC 1 Cad

Noms de domaines autorisés : finalcad.cloud, finalcad.com, Amazon S3, Airbrake.io
Protocoles
Pour tous ces noms d'hôtes, autoriser les communications en HTTPS standard (port 443, TLS 1.2+ de préférence, TLS 1.0+ à défaut).

 Les verbes HTTP utilisés sont GET, PUT, PATCH, POST, DELETE et HEAD 
 Le HTTP sera bientôt totalement proscrit (redirection vers du HTTPS).
 TLS < 1.2 doit disparaître à court terme.
 Les protocols HTTP 1.1 (et si possible Websockets et HTTP 2) doivent être pleinement supportés.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si la protection nécessite de white-lister également les adresses IP
c'est un peu plus complexe cas les IP d'Amazon sont susceptibles de changer tous les jours.
IP ranges Amazon:
La liste des IP d'AWS peut être obtenue ici.
Il faut filtrer cette liste d'IP range sur les datacenters ou nous possédons des données:

 eu-central-1
 eu-west-1
 ap-northeast-1

 
IP Airbrake:23.21.34.48

 50.16.145.195

http://finalcad.com/
http://airbrake.io/
https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json
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Annexe 2 : Lexique de correspondance

Dans le cadre du respect de la charte graphique Finalcad, le plugin attribuera automatiquement des couleurs à chaque zone de votre plan,
à partir de son intitulé, et selon la table de correspondance suivante : 

ZONE PRINCIPALE
• Logement
• Lgt
• Bureau
• Chambre
• Zone
• Réunion
• Appartement
• Appt

CIRCULATION 
Horizontale
• Circulation
• Circ
• Sas
• Dgt
• Porche
• Dégagement
• Hall
• Couloir
• Palier
• Rampe
• Accueil

EXTÉRIEUR
• Extérieur
• Terrasse
• Parking
• Balcon
• Cour
• Passerelle
• Masse
• Patio
• Loggia

ZONE SECONDAIRE
• Technique
• Local
• Sanitaire
• Sanit
• Chaufferie
• Ménage
• Poubelle
• Locaux
• Vestiaire
• GT

• TGBT
• Vest
• Comble
• Cuisine
• Cave
• WC
• Stock
• Cellule
• Poussette
• Courant

CIRCULATION 
Verticale
• Escalier
• Ascenseur
• Asc • Esc
• Acces
• Cage 

TOITURE
• Toiture
• Toit

FAÇADE
• Façade
• Pignon
• Elevation
• Coupe
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Annexe 3 : Lexique des commandes FC 1 CAD (1/2)

Nom Exemple

FCBLACK
Convert all colors to black & 
white/Convertir tous les couleurs en 
noir&blanc

FCDARKER
Convert all colors to lower 
luminosity/Convertir tous les couleurs 
en luminosité base

FCGRAYSCALE 
Convert all colors to 
grayscale/Convertir tous les couleurs 
en grise

FCHATCHCLEAN Remove all solid hatches

FCWIPEOUT Remove all wipeout entity

FCLAYOUTDELETE Remove all layouts

FCLINEWEIGHTCLE
AN

Use a small line weight

FCCLEAN Clean entities & unlock layers

Préparation du plan

Nom Exemple

FHELP Display help modal

FABOUT Display about modal

FLOGIN Login

FPUBLISH Synchronise all folder with cloud

FPANELS Display panels

Bandeau FC One Cad
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Annexe 3 : Lexique des commandes FC 1 CAD (2/2)

Commande Action

FZSELECT Select all zoning entities

FZTEXTSELECT Select all zoning texts

FZMEASURE Check unit thanks to measuring a door (or object 
of 90 cm)

FZFILLCOLOR Set zone color

FCSCALE Rescale drawing

FZSETUCS Set UCS

FPREMOVEVERTEX Remove polyline vertex

FPMERGE Merge selected polylines

FPCPOLYLINE Cut polyline with polyline

FPCRECTANGLE Cut polyline with rectangle

FPAPOLYLINE Create polyline & union if it passes over another

FPARECTANGLE Create rectangle & union if it passes over another

Maillage du plan

Commande Action

FTAUTOMATICTEXTS Create a text for every polylines without 
text

FTMERGE Merge selected texts

FTCOPY Copy a text with auto increment

FTXALIGN / FTYALIGN Align on X or Y all selected mText to the 
first selection

FTCENTER Center all text in their polyline

FTAUTOMERGE Merge all texts in the same polyline

FPCRECTANGLE Cut polyline with rectangle

FEALIGN Create a zone with islands

FZZONE Align xref to current drawing

FZAZONING Create all remaining zones & sector

FZRESETZONING Reset all zones & sector
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Merci !


