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Document ANGLAIS ET FRANÇAIS.                        ENGLISH AND FRENCH Document.  

Corrections and addition depuis RKB V3.0.1.8  

Changes and corrections since RKB V3.0.1.8 

 

Modification de la technique d'ouverture de l'Exe. 

Modification of the opening technique for the .Exe. 

 

Correction d'orthographe dans un texte anglais de la feuille Licence. 

Spelling correction in the licence formula.  ·   

        

Retrait de deux Stop oubliés. 

Removal of two forgotten ‘Stop’ command. 
  

 

Problème de chargement de fichier .Rkb dans l’onglet « Dessin » qui provoquaient  un Stop mise 
au point oublié des arrêts de l’appli= corrigé. 

Correction of a problem with .Rkb file upload in "Drawing" tab that was causing a stop (forgotten 
from the tweaking phase) . 

 

Remplacement de l’Icône « Post-It » qui n’était pas cohérent. 

Replacement of the "Post-It" icon which was not consistent. 

 

 Modification légère de la présentation du « Post-It ». 

Small change in the presentation of "Post-It". 
 

 



 

·Modifications mineures de textes dans toutes les langues pour le « Post-It ». 

Minor textual changes for the "Post-It" in all languages.  

 

A l’ouverture d’un « Post-It » affichage de la DP en cours au lieu d’un Post-It vide évitant de 
repartir à 0 ou sur la DP-1. 

At the opening of a "Post-It" display of the current DP instead of an empty Post-It. This avoids  
starting from 0 or from the HP-1.  
 

 

Correction d’une erreur d’orthographe dans  le module licence en langue anglaise que m’a été 
signalé. 

Fixed a spelling error (that was reported)  in the English module license. 

 

 

·         Modification de la sauvegarde en mode « Dessin ». 

          Modification of the backup in "Drawing" mode. 

• En mode dessin on peut désormais faire une sauvegarde en mode « Rkb » 
ET en mode « Images » en « Jpg », « Gif », « Png », « Bmp », et « Ico ». 
Dans ce dernier mode plusieurs choix possibles. 
In drawing mode can now make a backup in "Rkb" and in  "Images" format.  
 In image mode several choices are available : "jpg", "gif", "png", "bmp", and 
"Ico" .  

 

• Les fichiers « xLyB.Rkb » peuvent être rechargés aussi bien dans l’onglet  
«Création » que « Saisie Matrice » ou « Dessin ». 
"xLyB.Rkb" files can be loaded up while in "Create" tab as well as when being 
in "input matrix" or "drawing"  tabs. 

 

• Au fil des poses de croisements (tous les 5 click sur la zone de dessin)  il y a 
une sauvegarde automatique dans les fichiers « Matrice N°x.Rkb », ce fichier 
est changé tous les 15 clicks. 
While placing the crossings  (all 5 click on the drawing area) there is an 
automatic backup in file "Matrix No. x.Rkb" ;  file is changed every 15 clicks.  
 



• Lorsque l’on clique sur « Finir » une sauvegarde automatique est également 
faite dans le fichier « Matrice N°x.Rkb » en cours.  
A mouse click on "Finish" launch an automatic backup in the current file 
"Matrix No. x.Rkb". 

 

• Ajout dans la barre outils d’une zone indiquant le nom du fichier de 
sauvegarde automatique. 
Addition in the toolbar of a field giving the name of the automatic backup file. 

 

• Ces fichiers « Matrice N°x.Rkb » peuvent être rech argés dans l’onglet « 
Dessin. 
Files "No.x.Rkb Matrix" can be loaded again when in the "Drawing tab. 

 

• Si la matrice n’était pas complète au moment de la sauvegarde elle est 
complétée autoritairement avec des 0, le module n’acceptant que des 
matrices complètes. 
If the matrix is not complete when the backup is launched it is completed 
authoritatively with ‘0’ as the module will only accept complete matrices. 

 

• Si tu as des fichiers incomplets issues de versions précédentes ils ne 
peuvent-être chargés que dans l’onglet « Saisie Matrice » mais au fil du temps 
çà se normalisera ;-). 
If you have incomplete files made with previous versions they can only be 
loaded in "Input Matrix" tab but with time I will improve that ;-). 

 

 

Dans la partie Licence les informations pour le paiement Paypal n’apparaissaient plus 
dès que le mail avait été envoyé, à l’usage il est mieux de laisser l’information. 

In the License window the informations for Paypal payment were no longer on screen as 
soon as the mail had been sent, experience has shown that it is better to let the information 
stay. 

·         Suppression de la fonction avance en mode dessin qui faisait double emploi avec le click. 

Suppression of the forward function in drawing mode as this was duplicating the mouse click.  

·         Possibilité de sauvegarder en Jpg, Bmp, Gif, Png, Ico. 

Now it is possible to save in  Jpg, Bmp, Gif, Png, Ico format. 

·         Amélioration de la sauvegarde. 



Improved backup. 

·         Modification de l'Icone Post-It. 

Icon for the « Post-It » was modified. 

·         Ajout d'une sauvegarde en Pdf avec sauvegarde de la grille et modification de la 
configuration. 

Addition of a backup in PDF format saving  diagram and configuration change. 

·         Dans la sauvegarde en Pdf ajout de la version avec la première et la dernière lettre (en 
minuscule) du code licence. 

In the backup in Pdf the version number was added with also the first and last letter (in lower 
case) the addition of the first and last letters (lowercase) of the license code. 

·         Possibilité de tracer une grille sans les croisements. 

Possibility to draw a grid without crossing. 

Dans l'onglet création ajout de 4 boutons pour récupérer automatiquement les infos  
d'élargissement. 

In « create » tab four additional buttons to automatically retrieve Enlargement information.  

·         Modification de la technique d'ouverture de l'Exe. 

      Modification of the .Exe opening technique. 

 

 

·         Correction de quelques dysfonctionnements mineurs. 

Fixed some minor bugs. 

·         Zoom à la molette souris. 

Zoom with the mouse wheel. 

·         Ajout d'un bouton "RaZ DP". 

Addition of  a "reset HP" button. 

·         Possibilité de ne pas tracer les croisements ajouté dans le menu contextuel. 

Added in contextual menu : possibility to not trace the crossings.  

·          



          Traduction de textes oubliés dans le Pdf. 

in Pdf  translation of texts forgotten in the translation ;  . 

·         Au premier démarrage affectation de la langue de l'OS à RKB. 

At first start the language of the OS  is assigned to RKB. 

·         Aiguillage correct vers le bon site Paypal en fonction de la langue. 

Referral to the appropriate  Paypal site depending on the language. 

 


