
Ouvrir un projet 

Pour ouvrir un projet existant, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l’icône  dans la barre d’outils principale puis le sous-menu « Projet » 

  

La pop-up de sélection de projet s’ouvre.  

 

Remarque : Les fichiers proposés sont uniquement les fichiers avec l’extension .CDCX qui est 

l’extension des projets créés avec l’application VitruV 

Par défaut, l’application ouvre le répertoire choisi dans les préférences utilisateurs 

2. Sélectionnez un fichier à ouvrir puis cliquez sur  Ouvrir  

Une pop-up apparait et vous propose de sauvegarder le projet courant, 

Remarque :  

Si vous souhaitez abandonner l’ouverture du projet, cliquez sur Annuler.  

3. Pour sauvegarder le projet précédemment ouvert, cliquez sur Sauver. 

Pour ne pas sauvegarder les dernières modifications apportées au projet précédemment ouvert, 

cliquez sur Ne pas sauver. 



 

Le nouveau projet s'ouvre.  

 

Remarque : En cas de problème ou de corruption de votre projet, un système de restauration de 

fichiers est prévu : 

 

Des copies de votre projet sont régulièrement sauvegardées au sein du répertoire d’installation de 

l’application VitruV ({home}/vitruvBackup-A_NE_PAS_SUPPRIMER). (*) Lors de l’ouverture d’un projet 

(par exemple projet01.cdcx), si celui-ci est corrompu, VitruV tentera d’y récupérer automatiquement 

une version non corrompue de ce projet. 

 

Si une erreur inattendue empêche l’ouverture de votre projet, la fonction de récupération tentera 

d’ouvrir un des fichiers backup du projet en commençant par le dernier sauvegardé. VitruV tente 

ainsi de récupérer automatiquement la version non corrompue la plus récente de votre projet. 

 

Si l’opération de récupération arrive à ouvrir un projet backup, un fichier projet01_recovered.CDCX 

est créé et ouvert au sein de VitruV. De plus, vous êtes avertis que votre fichier était corrompu et 

qu’une version antérieure a pu être récupérée via l’affichage d’un message. 

Au cas où aucun backup n’a pu être récupéré, VitruV vous avertit que le fichier est corrompu et que 

le seul moyen de récupérer votre projet est de l’envoyer par mail au support CCTB. 

 

Attention : le répertoire de sauvegarde {home}/vitruvBackup-A_NE_PAS_SUPPRIMER (*) ne doit pas 

être déplacé et en aucun cas supprimé ! 

(*) Que signifie {user.home} ? Voici un exemple : 

 - sous Windows XP, le répertoire {user.home} de l’utilisateur « Jean » est le suivant : C:\Documents and 

Settings\Jean\ 

 - sous Windows 7, 8 et 10, le répertoire {user.home} de l’utilisateur « Jean » est le suivant : C:\Users\Jean\ 

 - sous Mac OS, le répertoire {user.home} de l’utilisateur « Jean » est le suivant : \home\Jean\.  

Raccourcis Finder : Shift + Pomme + H 

 



 


