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1 Règles pour la réalisation des éléments
Ce document regroupe l'ensemble des règles à respecter pour qu'un élément puisse entrer dans la 
collection d'éléments officiels de QElectroTech. 

2 Processus de modération du dépôt d'éléments
Les fichiers envoyés via le formulaire de soumission d'éléments ne sont pas ajoutés immédiatement 
à la collection visible sur le site et encore moins à la collection officielle de QET. En effet, les 
éléments soumis via ce formulaire sont soumis à un processus de modération. Selon leur pertinence,
ils seront ajoutés au dépôt du site, à la collection officielle ou refusés. Les éléments seront 
également jugés sur le soin apporté à leur réalisation. Ce document décrit les règles à respecter pour
traverser facilement ce processus de modération. 

3 Normes
Les éléments proposés se doivent de respecter autant que possible les normes de schématisation. 
QElectroTech étant à la base un logiciel français, la norme par défaut est la norme française. Par 
conséquent, les symboles issus d'une autre norme devront le préciser, soit via les catégories 
auxquelles ils appartiennent, soit via leur nom. 

4 Rendu
Voici les règles à respecter pour dessiner un élément correct : 

 Les coordonnées doivent être arrondies au dix millième près.
 Un point de saisie pertinent doit être mentionné.
 La largeur et la hauteur doivent être des multiples de 10 et doivent être cohérentes vis-à-vis 

des éléments similaires. 
 La référence pour la taille des éléments est le contact simple.
 L'alignement des bornes doit être cohérent avec celui des autres symboles. Respecter un pas 

de 10, le premier étant aligné sur 0.
 L'antialiasing doit être activé partout sauf pour les lignes :

 inclinées à 45°,
 horizontales,
 verticales.

5 Références
Les références des éléments : 

 doivent être des champs de textes éditables,
 utilisent par défaut la taille de texte 9,
 sont par défaut situés à droite de l'élément concerné.
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6 Noms
6,1 Langues de QElectroTech
Les langues officiellement supportées par QElectroTech sont : 

 le français
 l'anglais

6.2 Règles pour les éléments
Favre 
Tous les noms (affichés et de fichiers commencent par les lettres « fa » suivit d’un nombre à quatre 
chiffres. 

Le nom de fichier est identique au nom du affiché en français (mais en respectent l'expression 
régulière suivante : ^[a-z_]+$).
La liste de tous les éléments est dans le document : 
« fa1001_nomenclature_des_documents_qelec.pdf » 

Favre 

Noms affichés : 
 sans faute d'orthographe
 traduits dans les langues de QElectroTech

 Suite à la création d'un nouvel élément ayant pour base un élément existant ne pas 
laisser de chaînes non traduites ou obsolètes (si la traduction est impossible par le 
concepteur du composant : supprimer la langue du composant)

 commençant par une majuscule

Noms de fichiers : 
 sans faute d'orthographe
 en français pour rester cohérent
 caractères autorisés : rien d'autre que des underscores et des lettres minuscules non 

accentuées (chaque nom doit correspondre à l'expression régulière suivante : ^[a-z_]+$)

6.3 Règles pour les catégories
Noms affichés : 

 sans faute d'orthographe
 traduits dans les langues de QElectroTech
 commençant par une majuscule
 au pluriel ; exemple : utiliser « Contacts » plutôt que « Contact »

Noms de fichiers : 
 sans faute d'orthographe
 en français pour rester cohérent
 caractères autorisés : rien d'autre que des underscores et des lettres minuscules non 

accentuées (chaque nom doit correspondre à l'expression régulière suivante : ^[a-z_]+$)
 au pluriel ; exemple : utiliser « contacts » plutôt que « contact »
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7 Symboles maître esclave
Les Tag suivant doivent être insérer/éditer à la main dans le fichier xml du symbole concerné.
Une modification du symbole avec l'éditeur de symbole de "qelectrotech" entraîne la perte de tous 
les Tag.

7.1 Bobine maître
Pour une bobine maître il faut ajouter le tag: link_type="master" au début du fichier, voir exemple 
ci-dessous.

<definition width="40" version="0.3" hotspot_x="10" hotspot_y="25" height="40" type="element"
orientation="dnny" link_type="master">
Pour le label auto de la bobine: 

changer :  <input x="30" y="3" size="9" text="KA1" />
en  <input x="30" y="3" size="9" text="_" tagg="label"/>

7.2 Esclave
Pour mettre des contacts  en esclave on ajoute dans la définition, link_type="slave" 

<definition width="30" version="0.3" hotspot_x="10" hotspot_y="25" height="50" type="element"
orientation="dnny" 

link_type="slave">

Pour le label auto du contact: 
changer :  <input x="30" y="3" size="9" text="_" />

en  <input x="30" y="3" size="9" text="_" tagg="label"/>

ensuite  insérer les « KindInformation après la section « <informations>
<kindInformations>

                    <kindInformation name="state" show="1">NO</kindInformation>
                    <kindInformation name="number" show="1">1</kindInformation>

                    <kindInformation name="type" show="1">tempo</kindInformation>
                    <kindInformation name="tempoType" show="1">work</kindInformation>

</kindInformations>

State: Type de contact (de travail, de repos), utilisé pour la croix xref.

Les 3 tag suivant sont pour un développement ultérieur, Table de contactes
à la place de la croix.

number: nombre de contacte
Type:

TempoType:
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7.2 Tag ajouté au symbole lors de l’insertion

Les Tag suivants sont ajouté au code xml du symbole lors de son insertion dans le projet.

<elementInformations>
<elementInformation name="manufacturer-reference" 
show="0">CAKN31B7</elementInformation>

 <elementInformation name="machine-manufacturer-reference" 

show="0">contatcteur CA2-K  3F +1O</elementInformation>

<elementInformation name="comment" 
show="0">bobine EV montée</elementInformation>

<elementInformation name="manufacturer" 

show="0">Schneider</elementInformation>

<elementInformation name="label" 
show="1">KA1</elementInformation>

 </elementInformations>
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8 Liste des « Type » et des « tagg »

Tagg But Remarque

Relais

link_type="master Élément parent Bobine de relais

text="_" tagg="label" Référence du parent

link_type="slave Élément enfant Contact du relais

kindInformation name="state" Enfant, type de contact Travail, repos, puissance

kindInformation name="number Enfant, nombre de contact

kindInformation name="type" Réservé

kindInformation name="tempoType Réservé

Potentiel

link_type="next_report" Va à

link_type="previous_report Vient de
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