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Fiche Technique 

IMPORTATION/EXPORTATION INTERFACE ALLPLAN : 
 

Votre interface Allplan, ainsi que vos raccourcis clavier peuvent être sauvegardés à l’aide d’un fichier de 

type « UBX ». Pour sauvegarder votre configuration, il vous suffit d’exporter ce fichier UBX. Ensuite, pour 

récupérer votre interface (à la suite d’un plantage, où d’un changement de PC), il vous suffit d’importer 

votre fichier UBX. Cette fiche vous explique la manipulation d’importation et d’exportation de ce dernier. 

 

1.A : Comment enregistrer sa configuration de l’interface ? 

 

1.B : Comment importer sa configuration de l’interface ? 

 

1.A : Comment enregistrer sa configuration de l’ interface ? 

Pour enregistrer votre configuration de l’interface d’Allplan, il vous suffit, dans le logiciel, de cliquer sur : 

« Affichage » / « Barre d’outils » / « Personnaliser l’interface utilisateur… ». 
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Fiche Technique 

 

A) Dans la fenêtre « Configuration :… », cliquez sur« Enregistrer »,puis entrez un nom pour le 

fichier et enregistrez votre configuration. 

B) Dans la fenêtre « Configuration : … », cliquez sur « Exportation ». 

 

 

Cliquez sur « Exportation ». Votre configuration de l’interface est maintenant enregistrée. 
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Fiche Technique 

 

1.B : Comment importer sa configuration de l’interface ? 

Pour importer votre fichier UBX, retournez dans « Affichage » / « Barre d’outils » / « Personnaliser 

l’interface utilisateur… ». 

 

 

Dans la fenêtre « Configuration : … », cliquez cette fois-ci sur « Importation ».  
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Fiche Technique 

 

Il ne vous reste plus qu’à aller rechercher votre fichier « .UBX » puis de cliquer sur « Importer ».  

 

 

Vous venez d’importer votre configuration de l’interface ainsi que vos raccourcis clavier. 


