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Raccourcis Clavier

Vous pouvez afficher les boîtes de dialogue, les fenêtres et les vues d' Enterprise Architect , ou lancer des processus, en
utilisant les options de menu et les icônes de la barre d'outils. Dans de nombreux cas, vous pouvez également accéder à
ces facilités en appuyant sur des touches individuelles du clavier ou des combinaisons de touches, comme raccourcis. Les
tableaux de cette rubrique affichent le raccourci clavier par défaut pour chacune des fonctions. Vous pouvez également
afficher les combinaisons de touches dans la boîte de dialogue "Clavier d'aide" (la carte des raccourcis clavier).

Les raccourcis décrits ici sont des opérations sur le modèle. Lorsqu'un diagramme est ouvert, vous pouvez utiliser des
touches rapides spéciales qui simplifient et accélèrent la navigation et l'édition du diagramme . Ces touches rapides sont
décrites dans la rubrique d'aide Raccourcis de Diagramme .

Accéder

Ruban Début > Aide > Aide > Ouvrir la carte des raccourcis clavier

Notes

La boîte de dialogue 'Clavier d'aide' affiche les fonctions qui ont des touches de raccourci ; il ne liste pas les·
fonctions qui n'ont pas de raccourcis

Il existe des raccourcis supplémentaires utilisant le clavier et la souris en combinaison·
Si nécessaire, vous pouvez modifier les raccourcis clavier à l'aide de l'onglet 'Clavier' de la boîte de dialogue·
'Personnaliser'

Projets d'ouverture

Raccourci Opération

Ctrl+N Crée un object du même type que la sélection courante dans la fenêtre ou le
diagramme . Sinon, la boîte de dialogue ' Nouveau Projet ' s'affiche à travers
laquelle vous pouvez créer un nouveau projet Enterprise Architect (.qea, .eap ou
.feap).

Ctrl+O Ouvrez un projet Enterprise Architect .

Ctrl+Maj+F11 Recharger le projet en cours.

Ajout d'objets au projet

Raccourci Opération

Ctrl+Maj+M Ajouter un nouveau modèle au projet, à l'aide de l' Assistant de Modèle ( Page
Démarrage 'Créer à partir de Motif ').
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Ctrl+Inser Ajouter un nouveau diagramme à un Paquetage .

Ctrl+M Ajouter un nouvel élément à un Paquetage .

Maj+F3 ou Ctrl+clic Créez un nouvel élément du même type que le précédent, sur le diagramme .

Ctrl+Maj+F9 Ajouter un attribut à un élément.

Ctrl+Maj+F10 Ajouter une opération à un élément.

Ctrl+F11 Ajouter d'autres types de fonctionnalité à un élément.

Insérer la clé Insérer une nouvelle fonctionnalité après la sélection actuelle.

Informations de localisation

Raccourci Opération

Ctrl+F, Ctrl+Alt+A Rechercher des éléments dans le projet (recherche dans le modèle).

Ctrl+Maj+F Ouvre la fenêtre Rechercher dans les fichiers dans l'onglet "Rechercher un fichier",
que vous utilisez comme explorateur de système de fichiers pour localiser
rapidement des fichiers spécifiques.

Ctrl+Maj+Alt+F Rechercher des fichiers pour les noms et les structures des données.

Alt+G Localisez l'élément sélectionné dans la fenêtre du Navigateur .

Maj+Alt+G Localiser un object sélectionné dans la fenêtre Navigateur .

Ctrl+Alt+G Localise, dans la fenêtre du Navigateur , le classifieur d'un object ou d'une instance,
ou l'opération d'appel d'un élément Action .

Ctrl+U Localisez les diagrammes dans lesquels l'élément est utilisé.

Copier et coller

Ctrl+C Copiez le texte ou l' ID d'élément pour coller un élément sur un diagramme en tant
que lien.

Ctrl+Maj+C Copiez un élément, plusieurs éléments ou un Paquetage plus toute structure
sous-jacente dans le presse-papiers pour duplication dans un Paquetage cible.
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Ctrl+X Couper le texte sélectionné.

Ctrl+V Coller du texte.

Affichage des informations dans Windows

Raccourci Opération

Alt+1 Affiche le sélecteur de fenêtre de conception, qui permet d'accéder aux fenêtres
pour localiser, créer et travailler sur des objets sur le modèle, y compris dans les
diagrammes .

Alt+2 Affiche la fenêtre d'accès rapide Propriétés , qui permet d'accéder aux fenêtres et
boîtes de dialogue Propriétés , Fonctionnalités et Responsabilité de l'élément, ainsi
qu'à un certain nombre d'autres outils permettant de travailler sur les objets d'un
élément.

Alt+3 Affiche la fenêtre d'accès rapide Collaborate, qui donne accès aux facilités de
collaboration telles que Discussions, Révisions , Entrées de journal, conversations
personnelles et informations concernant le modèle global.

Alt+4 Affiche le panneau d'accès rapide Exécuter, qui permet d'accéder aux fenêtres et
aux onglets Simulation , Code source, Analyse visuelle et Exécution de processus.

Alt+5 Affiche le panneau d'accès rapide Construire, qui donne accès aux outils de gestion
des ressources, des modifications, des tests et des métriques de projet.

Alt+6 Affiche le panneau d'accès rapide Publier, qui donne accès à des facilités pour
générer des rapports statiques et dynamiques, échanger des modèles en partie ou en
totalité, et maintenir les données du modèle exactes et à jour.

Alt+7 Affiche le panneau d'accès rapide à l'espace de travail, qui permet d'accéder aux
espaces de travail définis pour la conception et la construction, le logiciel et la
Simulation et les dispositions utilisateur.

Alt+8 Affiche la fenêtre Déboguer .

Alt+9 Ouvre la Matrice des relations .

Alt+0 Affiche la Matrice de Fonctionnalité pour l'élément actuellement sélectionné.

Alt+Entrée Affiche la boîte de dialogue ' Propriétés ' de l'élément dans l'onglet 'Général'.

Alt+\ Déplace le focus sur le Diagramme Vue à partir d'une fenêtre ancrée.

Ctrl+Espace Affiche la fenêtre Notes rapides pour l' object sélectionné.

Ctrl+1 Affiche la fenêtre Navigateur .

Ctrl+Entrée ou Ctrl+2 Affiche la fenêtre Propriétés .
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Ctrl+3 Ouvre la fenêtre Notes .

Ctrl+4 Affiche la fenêtre Responsabilité.

Ctrl+5 Affiche la fenêtre Fonctionnalités (par défaut l'onglet ' Attributes ').

Ctrl+6 Affiche la fenêtre Résumé pour l' object sélectionné (pas pour Vues , Modèle
Paquetages , diagrammes , instances ou connecteurs).

Ctrl+7 Ouvre la fenêtre Traçabilité.

Ctrl+8 Affiche la fenêtre Maintenance (par défaut, l'onglet "Modifications").

Ctrl+9 Affichez la fenêtre Discuter & Révision dans l'onglet 'Discussions'.

Ctrl+0 Affiche la vue Gestionnaire de Spécification .

La touche Entrée Dans l'onglet 'Projet' de la fenêtre du Navigateur , affiche le menu contextuel de l'
object .

Dans l'onglet 'Détails' de la fenêtre d'inspection, affiche la boîte de dialogue '
Propriétés ' de l' object , de la fonctionnalité ou de la propriété, ou la boîte de
dialogue 'Détails' équivalente.

Ctrl+F4 Ferme la fenêtre en cours.

Ctrl+Maj+1 Affiche la fenêtre Portails.

Ctrl+Maj+2 Ouvre la fenêtre Relations de l'élément.

Ctrl+Maj+3 Affiche la boîte à outils Diagramme .

Ctrl+Maj+4 Affiche la fenêtre Pan et zoom.

Ctrl+Maj+5 Affiche le générateur de base de données.

Ctrl+Maj+6 Affiche le Compositeur de Schéma .

Ctrl+Maj+7 Ouvre la fenêtre Allocation des ressources.

Ctrl+Maj+8 Ouvre la fenêtre Sortie système.

Ctrl+Maj+9 Affiche la fenêtre de Scriptant .

Ctrl+Maj+0 Affiche la zone de travail en plein écran et restaure le plein écran en plusieurs
fenêtres partitionnées.

Ctrl+Maj+F4 Auto masque la fenêtre actuelle.

Ctrl+Alt+R Ouvre le Paquetage Navigateur ( Contenu du Paquetage ).

Ctrl+Alt+U Dans la fenêtre Navigateur , ouvre la fenêtre Bibliothèque .
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F9 Affiche la fenêtre Fonctionnalités au niveau de l'onglet ' Attributes '.

F10 Affiche la fenêtre Fonctionnalités dans l'onglet 'Opérations'.

Maj+Entrée Affiche les propriétés particulières de certains types d' object ou, s'il n'y a pas de
propriétés particulières, affiche la boîte de dialogue ' Propriétés '. S'il est utilisé
dans l'onglet 'Détails' de la fenêtre Inspecteur, l'élément sélectionné est affiché dans
une fenêtre.

Génération de documentation

Raccourci Opération

F8 Ouvre la boîte de dialogue ' Générer Documentation' pour la création de documents
et de rapports.

Maj+F8 Ouvre la boîte de dialogue "Publier au format HTML" pour générer un rapport Web
au format HTML.

Ctrl+Maj+F8 Génère un rapport ' Diagrammes uniquement'.

Suppression d'objets du projet

Raccourci Opération

Ctrl+Suppr Supprime le ou les éléments sélectionnés du modèle (de la fenêtre Navigateur et de
tout diagramme dans lequel l'élément apparaît).

Ctrl+Maj+Suppr Supprime la fonctionnalité sélectionnée du modèle.

Vérification de l'orthographe

Raccourci Opération

Ctrl+Maj+F7 L'orthographe vérifie le Paquetage actuel.

Ctrl+F7 L'orthographe vérifie le modèle.

Exécution de l'ingénierie du code
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Raccourci Opération

Ctrl+Maj+P Modifier les gabarits de génération gabarits .

Alt+7 Ouvrez la fenêtre Code source.

Ctrl+Alt+Y Ouvre un répertoire source.

Ctrl+Alt+O Ouvre un fichier source.

Ctrl+Maj+U Importe un répertoire source.

Ctrl+Alt+K Génère le code source de Paquetage .

Ctrl+Alt+M Synchronise le contenu Paquetage .

F11 Génère du code sur un élément sélectionné.

F7 Synchronise l'élément courant.

Maj+F11 Batch génère les éléments sélectionnés.

Ctrl+R Batch synchronise les éléments sélectionnés.

Ctrl+E ou F12 Affiche le code source dans l'éditeur de code.

Ctrl+Alt+H Modifier gabarits transformation .

Ctrl+H ou Ctrl+Alt+F Transforme les éléments sélectionnés.

Ctrl+Maj+H Transforme le Paquetage actuel

Ctrl+Maj+I Indente le réglage du curseur/ligne d'un onglet dans l'éditeur de code.

Échange de données

Raccourci Opération

Ctrl+Alt+I Importer un Paquetage depuis XML.

Ctrl+Alt+E Exporter un Paquetage vers XML.

Ctrl+Alt+C Importez et exportez vers des fichiers CSV de données.

Analyse d'Exécution Visuelle
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Raccourci Opération

Ctrl+Maj+J Créer une instance Établi d'une classe.

Maj+F12 Gérer les Scripts d'Analyseur sur la fenêtre Analyseur d'Exécution .

Ctrl+Maj+F12 Créez un script de construction.

Ctrl+Alt+N Créez un script d' Exécuter .

Ctrl+Alt+T Créez un scénario de Test .

Ctrl+Maj+Alt+F12 Créez un script de déploiement.

Alt+8 Ouvrez la fenêtre Déboguer .

F6 Début d'une session Déboguer .

Maj+F6 Entrez dans un appel de fonction.

Alt+F6 Pas à pas sur un appel de fonction.

Ctrl+F6 Sortir d'un appel de fonction.

Ctrl+Alt+F6 Arrêtez la session de débogage.

Autres opérations

Raccourci Opération

Maj+F9 Vérifier l'intégrité des données du projet.

Ctrl+Alt+B Gérer les Lignes de base .

Ctrl+Alt+D Créer un document lié sur un élément.

Ctrl+Alt+P Configurez le contrôle des Paquetage .

Ctrl+Alt+V Validez le Paquetage actuel.

Ctrl+Maj+` Bascule le focus sur la vue active à partir de n'importe quelle fenêtre. Par exemple,
si vous réviser quelque chose dans le Gestionnaire de Spécification et que vous
ouvrez une boîte de dialogue sur un élément, l'utilisation de cette combinaison de
touches ramène le focus sur le Gestionnaire de Spécification .

Ctrl+Maj+B Gérer les éléments structurels (intégrés).

Ctrl+Maj+E ou F4 Configurez l'apparence par défaut d'un élément.
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Ctrl+Maj+L Ouvre une boîte de dialogue 'Verrouiller <item>' pour le Paquetage , le diagramme
ou l'élément sélectionné.

Ctrl+Maj+O Remplacer les fonctionnalités héritées.

Ctrl+Maj+W Sélectionnez une image alternative pour un élément.

Ctrl+Maj+Y Spécifiez quelles fonctionnalités d'élément sont visibles sur un diagramme .

Ctrl+F9 Configurez les options système.

Ctrl+I Définissez le parent d'un élément ou implémentez une ou plusieurs interfaces.

Ctrl+J Définissez des références croisées vers d'autres éléments et diagrammes .

Ctrl+L Localisez et définissez le classificateur d'un object . Charge également un
Paquetage contrôlé à partir de son fichier XML.

Ctrl+S Enregistre les modifications, principalement dans les diagrammes , mais enregistre
également un Paquetage contrôlé dans son fichier XML et enregistre et
rétroconcevoir un fichier de code généré dans le modèle

Ctrl+Z Annule les changements apportés au contenu des diagrammes , Notes , documents
et gabarits .

F2 Modifiez la valeur de la propriété valeur .

F5 Rafraîchir le Paquetage sélectionné dans la fenêtre du Navigateur .
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Raccourcis Clavier-souris

Lorsque vous travaillez sur un aspect de votre modèle dans un diagramme , vous pouvez effectuer rapidement un certain
nombre d'opérations à l'aide d'une combinaison de touches du clavier et de la souris de l'ordinateur.

Combinaisons clavier/souris

Action Raccourci

Créez un élément du même
type que celui créé en
dernier sur le diagramme .

Ctrl+clic

Faire une copie d'un
élément de diagramme
existant.

Ctrl + Maj + maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers
un nouvel emplacement sur le diagramme

Affichez la boîte de
dialogue ' Propriétés ' de
l'élément affiché dans
l'onglet 'Références
contextuelles' du scénario.

Ctrl+clic

Sélectionnez un certain
nombre d'objets individuels
pour une opération.

Ctrl+clic sur chaque object

Sélectionnez une plage
d'objets pour une opération.

Maj + clic sur le premier et le dernier object de la plage

Déplacez les éléments
sélectionnés le long de
l'axe horizontal ou de l'axe
vertical.

Maj+maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et faire glisser

Créez un pli vers l'intérieur
et modifiez la direction de
la ligne de connexion.

Maj+maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et faire glisser

Ajoutez ou supprimez un
point de pliage d'un
connecteur.

Ctrl+clic ou Maj+clic sur le connecteur à l'endroit à ajouter ou à supprimer

Déplacez les éléments
d'une section du
diagramme
(&quot;Sweeper&quot;)
dans n'importe quelle
direction, y compris en
diagonale.

Alt+maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser

Effectuez un zoom avant
ou un zoom arrière sur le

Ctrl + molette de défilement de la souris
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diagramme .

Faites défiler le diagramme
horizontalement.

Maj+molette de défilement de la souris
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Raccourcis de Diagramme

Lorsqu'un diagramme est ouvert, vous pouvez utiliser un ensemble de touches de clavier simples ou combinées pour
vous déplacer, sélectionner et opérer sur les éléments et les connecteurs du diagramme .

Sélection et marquage des éléments

Touche rapide Opération

Entrez, virgule (,) ou point
(.)

Lorsqu'aucun élément n'est actuellement sélectionné, sélectionnez l'élément le plus
proche du coin supérieur gauche du diagramme ou de la section de diagramme en
vue.

. (période) Lorsqu'un élément est sélectionné, modifiez la sélection vers l'élément enfant le
plus proche du coin supérieur gauche de l'élément parent sélectionné, sur le
diagramme .

, (virgule) Lorsqu'un élément est sélectionné, modifier la sélection vers l'élément parent de
l'élément enfant sélectionné, sur le diagramme

Touches directionnelles Sélectionnez l'élément suivant sur le diagramme au dessus, en dessous, à gauche ou
à droite de l'élément courant ; lorsque vous vous déplacez vers la gauche ou vers la
droite, la sélection a tendance à être vers le haut plutôt que vers le bas.

S Gardez un élément sélectionné lorsque vous vous déplacez vers un autre élément (à
l'aide des touches fléchées du clavier), afin de pouvoir sélectionner plusieurs
éléments à l'aide du clavier.

Q, F (nom de l'élément) ou
F2 (propriété)

Si aucune propriété d'élément n'est sélectionnée, mettez en surbrillance le nom de
l'élément pour l'édition sur place.

Si vous avez sélectionné une propriété d'élément, activez-la pour l'édition sur place.

F Sélectionnez la première fonctionnalité modifiable de l'élément ciblé.

Il s'agit généralement du nom de l'élément, mais si vous sélectionnez une Valeur
Étiquetée qui a plusieurs valeurs définies par le système (telles que la balise
SearchName), vous pouvez parcourir la liste des valeurs pour obtenir la bonne.

Maj+Espace Marquez l'élément actuel avec un marqueur rouge.

/ Basculer la sélection entre l'élément actuel (source) et son connecteur.

Insertion d'objets, et couper et coller

Clé rapide Opération

Ctrl+V ou Maj+Inser Collez les éléments du presse-papiers en tant que liens vers les éléments d'origine.
La boîte de dialogue 'Coller <nom de l'élément>' s'affiche ; cliquez simplement sur
le bouton OK pour coller l'élément.
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Ctrl+Maj+V Collez un élément de diagramme en tant que copie dupliquée de l'élément d'origine.
La boîte de dialogue "Coller comme nouveau" s'affiche.

Insertion ou barre d'espace Affiche le menu « Raccourci de la boîte à outils », à partir duquel vous pouvez
choisir de créer et d'ajouter un élément de l'un des nombreux types.

Ctrl+Maj+Inser Collez un élément dans le diagramme en tant qu'image de métafichier conservée
dans le presse-papiers.

F3 Créez un nouveau connecteur du même type que le précédent.

O Ajouter un waypoint au connecteur actuel. (Cela n'agit pas sur tous les styles de
ligne.)

Ctrl+Maj+I Masquer ou afficher les connecteurs sélectionnés.

Éléments de positionnement

Clé rapide Opération

Autre Appuyez sur ou onglet cette touche lors du déplacement d'un élément enfant dans
son élément parent sur le diagramme , pour basculer entre :

Confiner l'élément enfant au parent et·
Permettre à l'élément enfant d'être déplacé en dehors des bordures de l'élément·
parent, rompant ainsi la relation enfant-parent

Sous Linux ou Windows VM, ne maintenez pas la touche Alt enfoncée, car cela est
lié à d'autres comportements.

Alt+Z Dimensionne automatiquement les éléments sélectionnés.

Alt+- Espacez les éléments uniformément, horizontalement.

Alt+= Espacez les éléments uniformément, verticalement.

Maj+touches fléchées Déplacez les éléments par petits incréments.

Ctrl+touches fléchées Redimensionner un élément sélectionné par petits incréments.

Ctrl+Alt+Bas Aligne les bords inférieurs des éléments sélectionnés.

Ctrl+Alt+Haut Aligne les bords supérieurs des éléments sélectionnés.

Ctrl+Alt+Gauche Aligne les limites gauches des éléments sélectionnés.

Ctrl+Alt+Droite Alignez les limites droites des éléments sélectionnés.

(c) Sparx Systems 2023 Page 14 of 17 Créé avec Enterprise Architect



Raccourcis Clavier 7 February, 2023

Enregistrer et annuler les modifications

Clé rapide Opération

Ctrl+Z Annuler un changement.

Ctrl+Y Rétablir une modification annulée.

Ctrl+S Enregistrer les modifications dans un diagramme .

Ctrl+T Enregistrer une image dans un fichier.

Ctrl+B Enregistrez une image dans le presse-papiers.

Suppressions

Clé rapide Opération

Touche Suppr ou Ctrl+D Supprimer les éléments sélectionnés dans un diagramme , mais pas du modèle.

Ctrl+Suppr Supprimer les éléments sélectionnés dans le diagramme du diagramme et du
modèle.

Affichage des détails dans d'autres Windows

Clé rapide Opération

N Ouvrez et/ou déplacez le focus vers la fenêtre Notes .

P Ouvrez et/ou déplacez le focus vers la fenêtre Propriétés .

R Ouvrez et/ou déplacez le focus vers la fenêtre Relations .

E Afficher la fenêtre Responsabilité

V Afficher la fenêtre Propriétés

Z Si la fenêtre Inline Gestionnaire de Spécification est ouverte, placez le focus sur
cette fenêtre.

O Lorsque vous avez sélectionné une opération, ouvrez la fenêtre Fonctionnalités
dans l'onglet 'Opérations'.

UN Lorsque vous avez sélectionné un attribut, ouvrez la fenêtre Fonctionnalités dans
l'onglet ' Attributes '.
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g Affiche la boîte de dialogue ' Générer Code' de l'élément sélectionné, pour générer
du code à partir de celui-ci.

Oui Synchronisez le code généré à partir de l'élément sélectionné avec le contenu de
l'élément.

M Affichez la boîte de dialogue ' Nouvel Élément ' pour créer un nouvel élément.

Ctrl+Maj+N Vue la fenêtre Pan et zoom.

Affichage des Windows de portails

Clé rapide Opération

1 Afficher le portail des lieux récents

2 Afficher le portail Espaces de travail

3 Afficher le portail Perspectives

4 Afficher le portail Windows

5 Afficher le portail Extend

6 Afficher le portail Exécuter

sept Afficher le portail du guide

8 Afficher le portail Formation

Impression d'un Diagramme

Clé rapide Opération

Ctrl+P Imprimer le diagramme actif .
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