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Bienvenue
Dans ce Chapitre :
Bienvenue dans Advance,
Parfaitement intégré à AutoCAD®, Advance accélère la
conception des structures en béton armé et en construction
métallique grâce à des fonctionnalités dédiées à la modélisation et
à la production des documents nécessaires à la construction des
ouvrages : plans d'exécution, détails, nomenclatures, métrés…
Advance se décline en deux gammes :
> Gamme béton pour la production des plans de coffrage et de
ferraillage
> Gamme métal pour la production des plans d'ensemble, des
fiches de traçage, des nomenclatures et des fichiers pour machine
à commandes numériques.
Advance s'intègre également parfaitement à la suite CAO /
CALCUL de Graitec et se connecte donc aux logiciels de calcul de
structure Arche, Effel et Melody.
Ce guide de démarrage, dédié à la gamme béton va vous
permettre d’acquérir rapidement et simplement une bonne maîtrise
des fonctionnalités principales et de d’exploiter la méthodologie de
travail Advance. Pour un démarrage rapide, retrouvez le didacticiel
« Advance par l’exemple » : chapitre 3.
Toutes les fonctions du logiciel décrites dans ce guide et toutes les
remarques relatives au produit ne concerne que la gamme béton
de Advance. Par soucis de simplification pour le lecteur, nous
utiliserons néanmoins le nom générique du produit "Advance",
sans systématiquement préciser que le contexte dans lequel il est
utilisé est celui de sa gamme béton.
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Introduction
Advance est un programme de production de plans d'exécution spécifiques aux bureaux d’études béton.
Avec Advance, vous êtes en mesure de modéliser vos ouvrages en 3D tout en restant en vue en plan avec des
outils métiers puissants. De vos modèles, vous allez ensuite extraire automatiquement des dessins d’exécution
et placer ceux-ci sur des plans d’exécution de coffrage ou de ferraillage grâce aux fonctionnalités automatisées
Vous profitez bien sûr d'un environnement entièrement intégré aux plates formes AutoCAD® ou Autodesk
Architectural Desktop®. Advance fonctionne dans le respect des fonctionnalités AutoCAD® et toutes les
commandes AutoCAD® sont applicables aux entités Advance. Vous retrouvez donc vos habitudes de
manipulation en évoluant dans un espace de travail familier.
Grâce à l'utilisation de la technologie ObjectARX®, les outils métiers proposés par Advance vous permettent
d’allier la puissance de la CAO d’AutoCAD® ou d’Autodesk Architectural Desktop® à l’expérience de GRAITEC
dans le domaine de la modélisation d’ouvrages. En effet, Advance est totalement compatible avec les
applications de calculs de structures proposées par GRAITEC.
L'objectif de ce guide est de vous initier rapidement. Vous y apprendrez comment installer le logiciel, comment
démarrer mais également quelques astuces pour améliorer votre productivité au quotidien.
Ce guide contient également des informations générales pour vous familiariser avec l'ergonomie d'Advance et
un didacticiel vous permettant un apprentissage rapide des principales fonctionnalités et concepts du logiciel.

Comment utiliser ce guide ?
Ce guide est un manuel de démarrage :
•

Il vous indique comment installer le programme et obtenir votre licence dans le chapitre « Installer
Advance »

•

Il présente l’esprit du logiciel Advance et ses fonctionnalités essentielles dans le chapitre « A la
découverte d’Advance »

•

Il propose un didacticiel de prise en main dans le chapitre « Advance par l’exemple »

Consacrez-y quelques instants pour faire vos premiers pas avec Advance.
La liste de toutes les commandes se situe dans l’annexe « Les commandes en ligne »
Un index est disponible à la fin du guide
Pour approfondir les sujets évoqués, référez-vous au système d’aide en ligne livré avec le logiciel. Pour obtenir
tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre revendeur ou consultez notre site
Internet www.graitec.com et notamment la rubrique Graitec Avantages.
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Où trouver l’information ?
Utiliser les rubriques de l’aide
Advance possède un système d’aide en ligne qui vous propose des instructions pas à pas pour chaque fonction. Ce
système contient des informations importantes concernant les concepts et les fonctionnalités du logiciel.
Pendant votre travail, pour accéder à l’aide, vous pouvez utiliser, au choix :


Barre d'outils Aide : cliquez sur




Menu Advance : choisissez Aide > Aide en ligne
Ligne de commande : saisissez grtcaide

Utiliser l'aide contextuelle et l’aide en ligne
Advance est doté d'un système d'aide contextuelle. Vous êtes par conséquent accompagné tout au long de
votre création.
Vous avez la possibilité d'obtenir une aide immédiate si le fonctionnement d'un bouton d'une boîte de dialogue
vous échappe.
Pour cela, dans la barre de titre de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton point d'interrogation ?, puis sur
un bouton de la boîte de dialogue. Une info-bulle explicative est instantanément affichée.
Vous pouvez également obtenir des informations plus générales et plus complètes sur l’ensemble des boutons d’une
boîte de dialogue en cliquant sur le bouton <Aide>, de cette même boîte ou en pressant au clavier la touche <F1>.
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Utiliser l’Auto-formation : Advance Learning Program
Advance fonctionnant avec les outils de base d'AutoCAD® ou d’Autodesk Architectural Desktop®, la formation
consistera surtout en un apprentissage de la méthodologie et en sa compréhension.
Advance est livré avec un système d'auto-formation interactif appelé Advance Learning Program, comprenant
des leçons de bases, vous permettant de comprendre son fonctionnement et de produire vos premiers plans
pas à pas.
Avec l'aide de vidéos, vous apprenez comment utiliser les fonctionnalités Advance.
L'avantage du Advance Learning Program est que vous pouvez vous former à votre rythme et vous
concentrer sur les thèmes qui vous intéressent.
Vous pouvez accéder à cette commande par :
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Barre d'outils Aide : cliquez sur




Menu Advance : choisissez Aide > Auto-formation
Ligne de commande : saisissez grtcautoformation
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La garantie GRAITEC Avantages
Pour vous garantir une utilisation optimale du logiciel, GRAITEC et son réseau de revendeur vous propose la
garantie GRAITEC Avantages. Grâce à elle, vous bénéficiez :




Des mises à jour majeures de Advance,
Du support technique,
De l'espace web GRAITEC Avantages

Contacter le support technique
Pour vous assister dans l’utilisation quotidienne, Graitec met à votre disposition une cellule de support
technique.
Depuis Advance, vous pouvez à tout moment poser une question au support technique par email. Un message
pré-formaté est envoyé à votre interlocuteur qui traitera rapidement votre demande et vous répondra
précisément sur le point abordé. Votre configuration système ainsi que votre dessin en cours peuvent être
automatiquement joint à votre email pour permettre une réponse personnalisée.
En cours d’utilisation, vous pouvez utiliser au choix :


Barre d'outils Aide : cliquez sur




Menu Advance : choisissez Aide > Requête au support technique
Ligne de commande : saisissez grtcsupport
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Les missions du support






Les conseils pour les configurations matérielles et/ou logicielles,
Le dépannage dans l’utilisation des logiciels,
Les conseils pour la réalisation de vos études,
L’écoute de vos suggestions,
C’est un lien direct avec le service Recherche et Développement

Contactez-nous
Pour accéder au support technique :
 Contactez votre revendeur
 Ou écrivez à : support.advance.rc@graitec.com.
Nos équipes vous répondront dans les plus brefs délais.

Se connecter à l'espace Web GRAITEC Avantages
Grâce à GRAITEC Avantages :
 Vous vous informez sur l'actualité technique de Advance,
 Vous accédez à une liste de Questions / Réponses courantes (FAQ),
 Vous mettez à jour votre logiciel en téléchargeant des Patchs,
 Vous bénéficiez des offres réservées aux adhérents de GRAITEC Avantages
Pour vous connecter :





Rendez-vous sur www.graitec.com,
Sélectionnez votre pays de domiciliation,
Cliquez sur le lien "GRAITEC Avantages",
Puis saisissez vos Login* / Password*.

Votre login et votre mot de passe vous seront fournis lors de votre souscription au contrat Graitec Avantages.
Votre revendeur se tient à votre disposition pour des informations complémentaires.
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Configuration
Vous trouverez ci-dessous les conditions matérielles et logicielles pour installer Advance.

Configuration logicielle
Pour exécuter Advance, vous devez vous équiper des logiciels et du matériel suivants :





Windows XP Pro avec leurs dernières mises à jour ou Windows Vista
AutoCAD® 2004, ADT 2004, AutoCAD® 2005, ADT 2005, AutoCAD® 2006, ADT 2006,
AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD®
2009, AutoCAD® Architecture 2009.
Système de messagerie Microsoft compatible MAPI (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook
Express…), si vous souhaitez utiliser notre système de requête au support technique.
Microsoft Internet Explorer 4.0 ou une version ultérieure. Ce logiciel est nécessaire si vous
comptez utiliser les fonctionnalités Internet, Graitec Avantages ou les aides en lignes.

Configuration matérielle
Pour exécuter Advance, la configuration matérielle minimale de votre ordinateur doit être la suivante :








Ordinateur avec un processeur de type Intel® Pentium® IV 1.5 Ghz ou supérieur
1 Go de mémoire vive
Au moins 500 Mo d’espace disponible sur le disque dur
Carte graphique 1024 x 768 prévue pour une application CAO
Lecteur de DVD
souris (3 boutons avec roulette recommandée)
Carte réseau

Avant d'installer Advance
Avant d'installer Advance, vous devez vous assurer que vous disposez des droits administrateur.

Installer Advance
Pour installer Advance, il faut au préalable installer les programmes AutoCAD® ou Autodesk Architecural
Desktop®.

Installation d'AutoCAD® ou d’Autodesk Architectural Desktop®
Suivre les instructions détaillées dans la documentation d'AutoCAD® ou d’Autodesk Architectural Desktop.
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Installation d'Advance
L’installation d’Advance ne présente pas de difficulté particulière, suivre la procédure comme décrit ci-dessous :
1. Fermez toutes les applications actives dans Windows et désactivez l’anti-virus.
2. Insérez le DVD d'Advance dans le lecteur approprié.
Le processus d’installation commence automatiquement et la fenêtre ci-dessous apparaît.

3. Cliquez sur Setup.
Il est possible que la fonction Autoplay de votre ordinateur soit désactivée et donc l’installation ne commence
pas automatiquement. Dans ce cas, lancez le programme Advance par la commande « Exécuter ». Pour se
faire, cliquez sur « Démarrez » et ensuite sur « Exécuter ».

Cliquez sur Parcourir.
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Allez chercher le fichier « Setup.exe » sur le DVD dans la racine et cliquez sur Ouvrir.

Cliquez sur OK pour lancer l’exécution du setup.exe et l’installation peut commencer.

4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez installer Advance et la version d’AutoCAD. Puis
cliquez sur OK.

5. Lisez le message et cliquez sur Suivant pour continuer.
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6. Lisez le contrat de licence. Cliquez sur J’accepte, pour l’accepter et continuer.

7. Si vous souhaitez modifier le dossier de destination proposé, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le
répertoire dans lequel vous souhaitez installer Advance.
Pour visualiser l’es pace disponible sur chaque disque dur, cliquez sur Espace requis.
Sélectionnez Tout le monde si Advance doit être disponible pour tous les utilisateurs de l’ordinateur.
Sélectionnez Seulement moi si Advance doit seulement être disponible pour l'utilisateur courant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

8. Cliquez sur Suivant pour démarrer l’installation.
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L'installation se lance alors.

Cliquez sur Fermer. Lorsque l’installation d’Advance est terminée, redémarrez votre ordinateur pour que la
nouvelle configuration prenne effet.

Démarrer Advance
Vous pouvez lancer Advance en suivant la procédure ci-après :



A partir de la barre des tâches de Windows, choisissez le menu Démarrer, ensuite le menu
Programmes,
Sélectionnez le menu Graitec, puis le sous menu Advance Béton et cliquez l’icône
Advance pour lancer le programme.

Vous pouvez également double-cliquer sur l'icône Advance Béton, placée sur votre bureau.
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Autoriser son logiciel
Dans le vocabulaire Advance, "Autoriser" son logiciel signifie installer la licence d'utilisation qui va permettre
d'activer Advance !
Cette licence d'utilisation se matérialise sous la forme d'un fichier exécutable "Advance Licence Setup.exe" ou
d’un fichier licence "Advance.aclic" que nous vous fournissons et qui dépend des caractéristiques de votre
machine.
Pour autoriser son logiciel Advance, suivre la procédure décrite ci-dessous :
Pour demander une licence d’utilisation ou d’évaluation sans avoir besoin de démarrer AutoCAD ou
Architectural Desktop, il suffit de cliquer sur « Démarrez\Programmes\Graitec\Advance Béton 2009\Demande
de licence ». C’est un accès direct à l’utilitaire de demande de licence que l’on trouve en lançant Advance.

Ou bien au lancement de Advance, choisissez l'option "Demander votre licence d'utilisation" et cliquez sur
suivant.

Une fenêtre avec des messages d’information apparaît, cliquez sur Suivant après avoir lu les messages.
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Dans cette nouvelle fenêtre, saisissez toutes les informations nécessaires à votre demande de licence et
cliquez sur Suivant.

Dans cette fenêtre, Advance vous propose de nous envoyer les informations par email ou bien en utilisant la
télécopie, sélectionner votre mode d’envoi et cliquez sur Suivant.

Une fenêtre avec un nouveau message d’information apparaît, prenez le temps de le lire puis cliquez sur
Terminer.
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Si vous choisissez un envoi par email, un message email est automatiquement préparé. Envoyez le email à
l’adresse proposée : authorization.advance@graitec.com

Si vous choisissez un envoi par télécopie, une télécopie est automatiquement préparée au format texte.
Imprimez la télécopie et envoyez-la au numéro proposé : +33 (0)1 69 85 33 70
Pour autoriser votre logiciel, vous recevrez dans les heures qui suivent par email :


un fichier "Advance License Setup.exe" qu'il vous suffira de lancer en double cliquant
dessus
 ou bien un fichier "Advance.aclic" qu’il vous suffira de copier dans le répertoire indiqué.
Le répertoire par défaut pour recevoir le fichier de licence « Advance.aclic » est : C:\Program
Files\Graitec\Licence
Pour plus d’informations, consultez le fichier « Lisez moi.pdf »
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Désinstaller Advance
1. Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez Paramètres > Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 Sous Windows XP Pro : sélectionnez Graitec Advance Béton et cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur OK.
5. Cochez Supprimer et cliquez sur Suivant pour continuer.
6. Cliquez sur OK, pour confirmer la suppression.
7. Cliquez sur Terminer.
Advance est désinstallé.

Compléter l’installation, ou supprimer des composants
Vous pouvez à tout moment compléter votre installation avec certains composants, ou bien désinstaller certains
composants plus nécessaires à l’application.
Procédez de la manière suivante :
1. Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez Paramètres > Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 Sous Windows XP Pro : sélectionnez Graitec Advance et cliquez sur Modifier.
4. Cliquez sur OK.
5. Cochez Modifier et cliquez sur Suivant pour continuer.
6. Cochez les composants à installer et/ou décochez les composants à désinstaller.
7. Cliquez sur Terminer.
Les composants d’Advance sont installés ou désinstallés selon votre choix.
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Dans ce Chapitre :







Philosophie du programme
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Présentation de l’interface utilisateur
Les utilitaires
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Philosophie du programme
La méthodologie de travail s’articule autour des trois modes MODELE, DESSINS, DOCUMENTS.
Un modèle permet d’obtenir des dessins qui, à leur tour, permettent de générer des plans. A l’aide d’objets
intelligents Advance, on obtient un modèle 3D. Le modèle de l’ouvrage sert de base pour la génération
automatisée des dessins d’exécution :
•

Coupes ou sections globales et locales

•

Elévations

•

Vues de dessus en plan ou de dessous en plan réfléchies

•

Vues isométriques

•

Vues et dessins de ferraillage

Tous les dessins générés restent en relation avec le modèle d’ouvrage, ainsi en cas de modification, ceux-ci
peuvent être mis à jour automatiquement, de même que tous les textes de repérages et les cotations.
Les vues générées et les dessins créés par l’utilisateur sont utilisés pour produire les plans finaux d’exécution.
Ces trois modes MODELE, DESSINS et DOCUMENTS sont accessibles depuis le Pilote.

Le Pilote est la porte d’entrée de l’utilisation du programme. Toutes les différentes étapes de la réalisation d’un
projet passent par des manipulations dans le Pilote : conception de l’ouvrage, réalisation des dessins
d’exécution, création des plans finaux.
Dans le Pilote, essayez de cliquer sur les trois modes. Vous pouvez facilement passer d’un mode à un autre
mode sans aucune difficulté et sans aucune incidence dans les modèles ou les dessins, il s’agit en quelque
sorte d’un explorateur :

Mode MODELE
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Mode DESSINS

Mode DOCUMENTS
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Que fait-on dans les différents modes et comment utilise-t-on ceux-ci ?
En mode MODELE
En mode MODELE, on modélise les ouvrages de bâtiments, les ouvrages de béton préfabriqués ou de géniecivil. Pour les bâtiments, bien que l’on modélise des structures tridimensionnelles, on dessine en vue en plan.
Les éléments de structure pour les bâtiments sont gérés en projet, bâtiment, étages et pour les ouvrages de
béton préfabriqués ou de génie-civil en projet, ouvrage, modèle.
Pour commencer à modéliser des éléments de structure d’un bâtiment, double-cliquez sur Etage 1 et
commencez à saisir les éléments.
Ici on crée donc un modèle renseigné qui va permettre par la suite d’en extraire toutes les informations que ce
soit pour des informations graphiques comme les dessins d’exécution complets mais aussi pour d’autres
informations comme par exemple les métrés et également pour l’exportation vers les logiciels de calcul.
Lire les explications complémentaires dans le chapitre « Le mode MODELE ».

En mode DESSINS
En mode DESSINS sont rangés tous les dessins d’exécution. Les dessins peuvent être créés de deux
manières :
1) Ils peuvent être générés avec les fonctionnalités Advance (ex : les coupes, les élévations,…) à partir des
modèles, voir les fonctionnalités spécifiques relatives à ce mode.
2) Les dessins peuvent être aussi créés par l’utilisateur de façon indépendante et isolée, pour créer ceux-ci
voir la fonction « Créer un nouveau dessin ». Il est important qu’un dessin spécifiquement créé par
l’utilisateur le soit en mode DESSINS pour avoir une gestion automatisée et par la suite pour pouvoir
composer un plan d’exécution global plus facilement.
Remarque importante : Tous les habillages utilisateur comme les cotations ou les textes complémentaires d’un
dessin ou d’une vue doivent être réalisés en mode DESSINS et non en mode MODELE pour les raisons
décrites ci-dessus.
Les dessins sont automatiquement mis à jour en cas de modification des modèles.
Lire les explications complémentaires dans le chapitre « Le mode DESSINS ».
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En mode DOCUMENTS :
C’est en mode DOCUMENTS que les plans d’exécution finaux d’exécution sont réalisés. Les plans contiennent
tous les dessins et les vues d’exécution Advance et également les dessins qui ont été réalisés de façon isolée
par l’utilisateur en mode DESSINS.
Pour créer composer un plan, il suffit de prendre les dessins dans le Pilote et de les glisser-déposer sur le
format papier préparé avec les fonctionnalités Advance.
Les plans sont automatiquement mis à jour en cas de modification des modèles ou des dessins.
Lire les explications complémentaires dans le chapitre « Le mode DOCUMENTS ».

Le mode Modèle

Les structures de bâtiments, d’ouvrages de génie-civil ou de pièces de béton préfabriquées sont dessinées en
mode MODELE. Il s’agit de la première étape de la réalisation d’un ouvrage.
Pour les structures des bâtiments, on dessine les éléments de structure en restant en vue en plan, la troisième
dimension étant automatiquement générée de la vue en plan en donnant une hauteur dans les propriétés de
l’étage dans le Pilote (clic droit de la souris sur Etage).
Pour le dessin des structures de génie-civil, on pourra utiliser à la fois les fonctions de modélisation des objets
Advance ou le modeleur 3D AutoCAD®.
Pour le dessin des pièces de béton préfabriquées en trois dimensions, on utilise les fonctions du modeleur 3D
AutoCAD ®.
En mode MODELE, dessiner les structures en utilisant les fonctions de la palette « Advance Modélisation ».
Avec les outils de cette palette, on peut dessiner tous les composants d’une structure (voiles, poteaux, poutres,
dalles, ouvertures…) Toutes les fonctions nécessaires à la modélisation étage par étage sont disponibles ici :
accès aux bibliothèques, aux matériaux, aux outils de conversion…
Le dessin et la modélisation des structures sont ici accélérés et plus conviviaux car faisant appel à des
comportements spécifiques métier. Les objets Advance sont également manipulés avec les fonctions
classiques AutoCAD® (Prolonger, Ajuster, Copier,…) ainsi vous pouvez directement utiliser vos compétences
CAO.
En mode MODELE, vous pouvez également envoyer les structures ainsi réalisées dans les logiciels de calcul
Arche Ossature et Effel Structure.
Dans le mode ultérieur, le mode DESSINS, quand les dessins d’exécution seront calculés à partir du modèle,
ceux-ci pourront être adaptés directement en modifiant les composants de structure du modèle.
Les dessins d’exécution sont donc générés à partir des structures grâce aux fonctionnalités spécifiques. Les
icônes de ces fonctionnalités se situent dans la palette « Advance Modélisation ». Les vues et dessins
d’exécution sont définies du mode MODELE. Par exemple, pour définir une coupe transversale, cliquer sur
l’icône « Créer une coupe ou section » et tracer la ligne de coupe sur la vue en plan de l’étage. Définir avec
ce même principe les autres vues et détails d’exécution. Pour apercevoir les dessins de ces vues, coupes et
détails, cliquez dans le pilote sur le mode DESSINS.
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Le mode Dessins

Les dessins et vues d’exécution qui ont été définis en mode MODELE sont maintenant calculés et générés en
mode DESSINS. En cliquant sur le mode DESSINS dans le pilote et en naviguant dans les répertoires, on peut
voir les dessins prêts à être générés graphiquement : double-cliquer sur les dessins pour lancer les calculs
graphiques.
Les calculs graphiques respectent les représentations techniques normalisées relatives au bureau d’études.
Celles-ci peuvent également être personnalisées par l’utilisateur.
Chaque dessin est une entité à part entière, cependant plusieurs dessins peuvent être regroupés : essayer en
glissant-déposant un dessin dans un autre dessin.
Il est intéressant de savoir que l’on peut modifier ou adapter un modèle en changeant les propriétés d’un
élément de structure directement depuis la génération du dessin, ainsi on peut changer une structure en
modifiant une coupe. Cliquer sur une arête d’un élément de structure pour en obtenir ces propriétés.
Egalement si le modèle est modifié depuis le mode MODELE, un signal bleu est placé automatiquement sur les
vues et dessins concernés par cette modification. De cette façon toutes les erreurs de dessins ou de conception
seront évitées puisque l’utilisateur est immédiatement prévenu. Pour mettre à jour un dessin d’exécution, cliquer
avec la touche droite de la souris sur celui-ci et sélectionner « Activer et MAJ ».
Tous les dessins ainsi automatiquement générés peuvent être complétés par des cotations ou des textes et
annotés comme un utilisateur le fait traditionnellement sur les dessins d’exécution. Tous ces compléments
d’information ne sont pas effacés en cas de mise à jour. Les informations sont mises à jour automatiquement si
elles ont étaient créées avec les fonctions spécifiques Advance.
Si l’utilisateur le souhaite, un dessin ne peut être constitué que d’une feuille blanche sur laquelle il pourra
dessiner manuellement à l’aide de lignes ou des autres fonctions AutoCAD® un détail particulier. Pour créer un
dessin vide, cliquer sur la fonction « Créer un nouveau dessin ».
Important : c’est en mode DESSINS que l’on utilise le module FERRAILLAGE et que l’on crée ainsi tous les
dessins de ferraillage. Pour produire les dessins de ferraillage, activer la palette « Advance Ferraillage » pour
obtenir toutes les fonctionnalités spécifiques à ce puissant module. N’importe quel dessin ou vue déjà créé peut
recevoir des ferraillages. Utiliser également la fonction « Créer un dessin de ferraillage à partir d’éléments
de coffrage » pour obtenir automatiquement les arêtes de coffrage des éléments de structure sélectionnés et
ensuite dessiner les éléments d’armatures.
Les dessins sont maintenant terminés et prêts à être utilisés pour produire les plans papier nécessaires à
l’entrepreneur. Pour créer un plan papier, passer en mode DOCUMENTS.
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Le mode Documents

En mode DOCUMENTS, on compose donc les plans papiers en utilisant les dessins créés précédemment. Pour
créer un plan papier, il suffit dans le pilote de cliquer sur le mode DOCUMENTS puis de cliquer avec la touche
droite de la souris sur « Plan ». Le menu contextuel permet ainsi de créer un nouveau plan papier. Sélectionner
éventuellement des options de création et cliquer sur OK pour valider la fenêtre.
Il est très simple et très convivial de composer un plan : pour se faire, glisser-déposer les dessins
préalablement créés en mode DESSINS sur celui-ci en utilisant les propriétés disponibles dans la smartbar.
Tous les dessins créés par l’utilisateur ou toutes les vues graphiquement calculées par Advance et complétés,
finalisés par l’utilisateur peuvent être ainsi placés sur les plans.
Toutes les modifications faites par Advance ou par l’utilisateur dans les dessins et les vues en mode DESSINS
seront automatiquement répercutées dans le plan papier sans intervention manuelle ainsi les plans sont
toujours tenus à jour. En cliquant avec la touche droite de la souris dans le pilote sur un plan constitué, il est
possible de visualiser les propriétés de définition, de composition et d’historique d’un plan.

L’interface architecte – bureau d’études - entreprises
De l'architecte...
Grâce à l'outil de requalification des entités AutoCAD®, vous pouvez redessiner sur le dessin de l’architecte et
ceci directement dans son fichier d’origine, afin de matérialiser votre structure. Vous transformez ainsi des
entités 2D de base en éléments de structure et vous optimisez votre temps de saisie. Les modèles ainsi
générés vous permettront de créer les dessins et plans d’exécution de manière automatisée.
Pour accéder à cette fonctionnalité, en mode MODELE, cliquer sur l’icône « Requalifier une entité AutoCAD®.
Egalement intégré à la plate-forme Autodesk Architectural Desktop, Advance vous permet aussi de convertir
aisément les éléments de votre modèle architecte en éléments de structure. Vous pouvez ainsi vous appuyer
sur les plans d’architectes pour réaliser les plans d’exécution et de coffrage.

...Vers l'entreprise
Pour fournir à l'entrepreneur le plan d'exécution au format informatique, envoyez-lui un fichier DWG standard
2D provenant directement des dessins d’exécution ou des plans complets Advance
Pour accéder à cette fonctionnalité, en mode DESSINS cliquer avec la touche droite sur un dessin et choisir
« Exporter en DWG ». En mode DOCUMENTS, procédez de la même façon pour exporter un plan papier
complet.
Les fichiers DWG ainsi créés ne contiennent plus d’informations Advance, il s’agit uniquement d’entités AutoCAD
classiques.
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En savoir plus sur l’Interface archi-BE…
Advance vous offre la possibilité de travailler à partir des fichiers informatiques des architectes pour dessiner
plus rapidement les plans de structure.
Deux solutions de récupération différentes sont possibles en fonction des types de fichiers de dessin
d’architecture.

Les fichiers informatiques 2D :
Des outils de conversion d’entités 2D en objets de structure sont prévus dans Advance. Lorsque le fichier est
initialement bien structuré, le gain du temps de dessin est significatif.
La méthodologie est la suivante :
1. Après avoir démarré Advance, chargez simplement le fichier.
2. Désactivez les calques relatifs au métier de l’architecte (aménagements, cloisons, cotations,…), afin de
dégager les éléments porteurs prévus à ce stade.
3. Sélectionnez deux lignes représentants les nus extérieurs et intérieurs d’un mur.
4. Cliquez sur l’icône Convertir une entité AutoCAD®…
.
5. Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran, sélectionnez : deux lignes en Voile.
6. Validez votre choix en cliquant sur <OK>. Vous avez réalisé une conversion d’entités 2D en objets de
structure.
7. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes deux à deux pour créer plusieurs voiles en une seule fois.
8. Vous pouvez également sélectionner une ligne pour la convertir en objet, dans ce cas la ligne
correspond à l’axe central de l’objet.
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L’interface logiciel de dessin – logiciel de calcul
Un même modèle de structure doit pouvoir être utilisé pour plusieurs applications : la structure réalisée dans
Advance en mode MODELE est utilisée pour produire tous les dessins d’exécution et est aussi exploitée pour
réaliser les calculs de l’ingénieur à l’aide des programmes de calcul appropriés.
Activer la palette « Advance Analyse » en cliquant avec la touche droite de la souris sur une palette de
fonctionnalités Advance.

1) Exportation du modèle vers Arche Ossature :
Dessinez votre projet dans Advance, puis appuyez sur l'icône Exporter vers Arche Ossature. Couplé avec
Arche, votre structure est directement exportée dans le logiciel Ossature. Arche Ossature réalise les calculs de
descente de charges à la méthode traditionnelle.
2) Exportation du modèle vers Effel Structure :
De la même façon, pour des calculs plus pointus (calcul sismique, contreventements,…), cliquez sur l’icône
Exporter vers Effel Structure pour étudier la structure en utilisant la méthode de calcul aux éléments finis.
3) Exportation du modèle vers Effel Advanced :
Les modèles Advance peuvent également être exportés vers Effel Advanced, le logiciel de calcul de structure
de nouvelle génération de Graitec.
4) Synchronisation des modèles Advance – Arche Ossature
Vous pouvez synchroniser les modèles Arche et Advance en toute clarté grâce à l’outil de synchronisation et
d’information en temps réel. Cet outil permet de renforcer le travail de collaboration entre l’ingénieur et le
projeteur. Par exemple, si l’ingénieur change la position ou la dimension d’un élément de structure, le projeteur
sera averti et celui-ci pourra accepter ou rejeter cette modification. Une interface détaillée spécifique permet de
visualiser et de trier les changements intervenus dans la structure.

5) Exportation des éléments de structure Advance vers Arche Modules de Ferraillages
Avec Arche Modules de Ferraillage, vous pouvez réaliser une étude locale d'éléments de la structure. Vous
sélectionnez un élément Advance et vous l'exportez directement vers le module de ferraillage adéquat pour
obtenir un pré-dimensionnement béton armé.

Le ferraillage automatique et assisté
Grâce au module de ferraillage d’Advance, connecté directement aux modules d'Arche, vous réalisez en un
seul clic les dessins d'armatures de chacun des éléments (voiles, poteaux,…) de votre structure !
Sélectionnez un élément, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'icône « Créer un plan de
ferraillage ». Instantanément, vous visualisez le dessin de ferraillage de cet élément à l'écran. Ce dessin
d’armatures a été réalisé en utilisant la puissance de calcul de Arche. Il est maintenant possible de modifier ou
d’adapter le résultat en réimportant le plan de ferraillage dans Advance et en ajoutant des aciers, des repères,
des cotations ou d’autres types d’habillages. Une nomenclature des aciers peut être ensuite générée pour
prendre en compte les modifications.
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Présentation de l’interface utilisateur
L’environnement AutoCAD® préservé
L'interface est entièrement intégrée à AutoCAD® de manière à ne pas perturber votre environnement familier.
Toutes les barres d'outils AutoCAD® sont présentes, les barres d'outils propres à Advance ont simplement été
ajoutées.
Comme pour les fonctionnalités AutoCAD®, vous pouvez personnaliser les barres d'outils Advance.
Vous disposez également de nombreux menus contextuels intuitifs qui apparaissent dès que nécessaire lors de
la sélection d'éléments.
Un menu spécifique Advance permet d'avoir accès rapidement à toutes les fonctionnalités du programme.
1 : Le pilote Advance

2 : Le menu d’accès rapide

3 : La

Smart
Box,
barre de propriétés rapide

4 : Le menu déroulant Advance

5 : Les barres d’outils Advance

6 : La ligne de commande

Barre de propriétés rapide : « Smartbar »
A chaque objet (éléments de modélisation, cotations, symboles,...) est associé une barre de propriétés rapide
permettant de modifier les attributs essentiels de l’objet.
A titre d’exemple, la barre de propriétés rapide associée aux éléments dalles se présente comme suit :

L’activation de la barre de propriétés rapide se fait de manière automatique, sans intervention de l’utilisateur,
dans les deux cas suivants :





Lors du lancement de la commande de création d’un objet, la barre de propriétés rapide
associée à l’objet en cours de création apparaît. Vous pouvez alors modifier un ou
plusieurs attributs lors du processus de création.
Lors de la sélection d’un ou plusieurs éléments de même type. Vous pouvez alors modifier
un ou plusieurs attributs et appliquer ces modifications à la sélection en tapant sur la
touche Entrée.
Pour accéder aux propriétés détaillées d'un élément, cliquez sur

.
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Les barres d’outils
Barre d'outils Modélisation

La barre d'icônes Modélisation contient toutes les commandes nécessaires pour modéliser votre structure.
Ceci... Permet de....
Afficher ou masquer le Pilote
Accéder à la barre d'outils des étages
Accéder au gestionnaire normalisé des calques
Accéder à la barre d'outils des trames
Accéder à la barre d'outils des éléments de structure
Accéder à la barre d'outils des fondations
Accéder à la barre d'outils des ouvertures
Créer un toit
Créer une rampe
Attacher les éléments au toit
Accéder à la barre d'outils des escaliers
Copier ou déplacer des éléments entre étages
Convertir des entités AutoCAD® en éléments de modélisation.
Convertir un élément en solide ACIS
Ajuster un élément
Coupure élément
Accéder au catalogue des matériaux
Accéder au catalogue des géométries
Accéder au catalogue des portes et fenêtres
Description des pieux préfabriqués du modèle et des catalogues
Accéder à la barre d’outils des dessins et vues
Générer un métré automatique
Charger Advance Métal
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Barre d'outils Etages

La barre d'icônes Etages contient tous les utilitaires relatifs à la création, duplication ou navigation entre les
étages.
Ceci... Permet de....
Créer un nouvel étage
Créer un nouvel étage du dessus
Afficher l'étage suivant
Afficher l'étage précédent
Copier les éléments de l'étage courant dans l'étage supérieur
Copier les éléments de l'étage courant dans l'étage inférieur

Barre d'outils Trame

La barre d'icônes Trame contient les outils nécessaires pour créer et gérer les trames.
Ceci... Permet de....
Créer une trame
Changer la description des axes

Barre d'outils Structural

La barre d'icônes Structural contient les outils nécessaires pour créer votre modèle.
Ceci... Permet de....
Créer une dalle
Créer une poutre
Créer un poteau
Créer un voile
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Barre d'outils Fondations

La barre d'icônes Fondations contient outils nécessaires pour fonder les bâtiments.
Ceci...

Permet de....
Créer une semelle isolée
Créer un béton de propreté sous la semelle isolée
Créer une semelle filante
Créer un béton de propreté sous la semelle filante
Créer une zone de forage
Créer un pieu dans l’étage courant
Créer des fondations automatiquement sous les poteaux et les voiles

Barre d'outils Ouvertures

La barre d'icônes Ouvertures contient tous les outils nécessaires pour créer tous types d'ouvertures dans les
voiles et les dalles.
Ceci...

Permet de....
Créer une fenêtre
Créer une porte
Créer une réservation standard dans un voile
Créer une réservation standard dans une dalle
Créer une réservation polygonale dans une dalle
Créer une ligne de réservation de poutres
Créer un linteau
Créer un appui de fenêtre

32

Guide de l’utilisateur

Barre d'outils Escaliers

La barre d'icônes Escaliers contient des outils de création d’escaliers droits et des liens vers les sites Web de
fabricants d'escaliers préfabriqués.
Ceci... Permet de....
Créer un escalier
Lien vers le site PBM (escaliers préfabriqués)
Lien vers le site SB (escaliers préfabriqués)

Barre d'outils Ferraillage

La barre d'icônes Ferraillage contient tous les outils utiles à la création de dessins de ferraillage.
Ceci...

Permet de....
Créer un dessin de ferraillage à partir d'éléments de coffrage
Créer un nouveau dessin
Créer nouvelle une forme de barre
Créer une barre en point
Accéder à la barre d’outils des barres
Créer une barre polygonale
Couper une barre
Créer un treillis soudé simple
Accéder à la barre d’outils des chutes de treillis
Créer un calepinage de treillis soudés simples
Créer une rangée de treillis soudés
Découper un ou plusieurs treillis soudés simple
Créer un treillis soudé façonné
Créer une coupe de treillis soudé
Accéder à la barre d’outils des répartitions
Découper des répartitions
Accéder à la barre d’outils des symboles de ferraillage
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Ceci...

Permet de....
Créer une cotation de répartition
Créer un schéma de barre ou treillis
Accéder à la barre d’outils d’habillage automatique
Visualiser le contenu du catalogue de barres
Visualiser le contenu du catalogue de treillis soudés
Accéder à la barre d’outils de renumérotation
Accéder à la barre d’outils des nomenclatures

Barre d'outils Treillis - Chutes

La barre d'icônes Treillis - Chutes contient les outils nécessaires pour créer de nouveaux treillis soudés à partir
des chutes.
Ceci... Permet de....
Créer un treillis soudé à partir des chutes
Optimiser automatiquement les restes de treillis

Barre d'outils Ferraillage Barres

La barre d'icônes Ferraillage Barres contient tous les outils nécessaires pour créer tous types de barres dans
les vues et dessins.
Ceci...

Permet de....
Créer une barre droite
Créer un cadre rectangulaire
Créer une cerce
Créer un étrier
Créer une épingle
Créer une barre en U
Créer une barre en L
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Barre d'outils Ferraillage Renumérotation

La barre d'icônes Ferraillage Renumérotation contient outils nécessaires pour rénuméroter les position des
barres et des treillis soudés et pour afficher ou cacher la définition de répartition.
Ceci...

Permet de....
Renuméroter les positions des barres et treillis soudés
Afficher la barre de définition
Cacher la barre de définition

Barre d'outils Répartition

La barre d'icônes Répartition contient tous les utilitaires permettant de répartir une barre ou un treillis soudé.
Ceci... Permet de....
Créer une répartition linéaire sur la barre sélectionnée
Créer une répartition linéaire variable sur la barre sélectionnée
Créer une répartition quantitative sur la barre sélectionnée
Créer une répartition de coupes types sur la barre sélectionnée
Créer une répartition libre sur la barre sélectionnée
Créer une répartition une à une libre sur la barre sélectionnée
Créer une répartition de section
Créer une répartition sur le treillis soudé façonné sélectionné
Editer une répartition
Appliquer le facteur de multiplication pour les répartitions

Barre d'outils Visualisation Ferraillage 3D

La barre d'icônes Visualisation Ferraillage 3D contient les outils permettant de visualiser les cages
d'armatures en 3D.
Ceci... Permet de....
Sélectionner et définir la vue
Lancer la visualisation 3D
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Barre d'outils Nomenclatures

La barre d'icônes Nomenclatures contient tous les outils permettant de créer et éditer les nomenclatures.
Ceci... Permet de....
Créer une nomenclature
Mettre à jour une nomenclature
Ajouter des éléments à une nomenclature
Supprimer des éléments à la nomenclature
Partager vers pages
Exporter la nomenclature vers Excel

Barre d'outils Analyse

La barre d'icônes Analyse contient tous les outils d'export vers les logiciels de calculs de structure ou de
descente de charges.
Ceci... Permet de....
Exporter vers Arche Ossature
Exporter vers Effel Structure
Exporter vers Effel Advanced
Synchroniser les données avec un fichier provenant de Arche Ossature
Créer un plan de ferraillage Arche à partir d'un élément de coffrage
Importer le plan de ferraillage Arche en mode objet
Effectuer un aller/retour avec le module de ferraillage Arche correspondant à
l'élément sélectionné
Effectuer un aller/retour avec le module KP1
Importer un dessin (fichier DXF)
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Barre d'outils Dessins

La barre d'icônes Dessins contient tous les utilitaires relatifs à la création de dessins et vues.
Ceci... Permet de....
Créer une coupe ou section
Créer une élévation
Créer une isométrie
Créer une vue de dessus / dessous
Créer un dessin de ferraillage
Créer un nouveau dessin
Activer et majorer un dessin
Créer un plancher haut

Barre d'outils Symboles et Annotations

La barre d'icônes Symboles et Annotations contient tous les outils relatifs aux symboles et aux annotations.
Ceci...

Permet de....
Créer un symbole
Créer des symboles multiples
Ajouter un symbole au catalogue
Accéder au catalogue des symboles
Créer une annotation
Créer des annotations multiples
Ajouter une annotation au catalogue
Accéder au catalogue des annotations
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Barre d'outils Cotation

La barre d'icônes Cotation contient tous les outils relatifs à la création de cotations.
Ceci...

Permet de....
Créer une cotation de coordonnées
Créer une cotation de niveau
Créer une cotation d'arc
Créer une cotation par intersection
Créer une cotation associative
Créer une cotation par points
Créer une cotation de répartition

Barre d'outils Habillages

La barre d'icônes Habillages contient toutes les commandes nécessaires pour coter et annoter vos vues. Il
s'agit d'une barre d'outils mixtes puisqu'elle comprend à la fois des fonctions de cotations natives AutoCAD® et
des commandes propres au logiciel Advance.
Ceci...

Permet de....
Afficher ou masquer le Pilote
Activer et majorer un dessin
Copier habillage
Accéder au gestionnaire normalisée des calques
Créer une cotation linéaire (Fonction AutoCAD®)
Créer une cotation alignée (Fonction AutoCAD®)
Créer une cote de rayon (Fonction AutoCAD®)
Créer une cote de diamètre (Fonction AutoCAD®)
Créer une cotation angulaire (Fonction AutoCAD®)
Créer une cotation rapide (Fonction AutoCAD®)
Créer une série de cotes (Fonction AutoCAD®)
Créer une série de cotes continues (Fonction AutoCAD®)
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Ceci...

Permet de....
Créer un style de cote (Fonction AutoCAD®)
Créer une cotation de coordonnées
Créer une cotation de niveau
Créer une cotation d'arc
Créer une cotation par intersection
Créer une cotation associative
Créer une cotation par points
Créer un symbole
Créer des symboles multiples
Ajouter un symbole au catalogue
Consulter le catalogue des symboles
Créer une annotation
Créer des annotations multiples
Ajouter une annotation au catalogue
Accéder au catalogue des annotations
Insérer un bloc dynamique

Barre d'outils Symboles de ferraillage

La barre d'icônes Symboles de ferraillage contient tous les outils relatifs aux symboles de repérages de
barres.
Ceci... Permet de....
Créer un symbole de barre ou treillis soudé
Créer un symbole sur les entités dans les répartitions
Créer un symbole de barre en râteaux
Ajouter un nouveau symbole dans le catalogue
Visualiser le contenu du catalogue de symboles
Pointer le symbole sur un autre élément
Aligner les symboles
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Barre d'outils Documents

La barre d'icônes Documents contient des outils pour gérer les plans.
Ceci... Permet de....
Mettre à jour le plan
Imprimer les plans
Accéder à barre d’outils des nomenclatures

Barre d'Outils utilitaires

La barre d'icônes Outils contient tous les utilitaires relatifs à la sélection ou à l’affichage des éléments.
Ceci... Permet de....
Utiliser l'outil de calage dynamique
Afficher uniquement les éléments sélectionnés
Afficher les éléments par type
Sélectionner des éléments selon plusieurs critères
Sélectionner des éléments par type
Re-labelliser des éléments
Lancer l'outil d'identification simple
Lancer l'outil d'identification multiple
Insérer un bloc dynamique

Barre d'outils Aide

La barre d'icônes Aide contient tous les outils d'assistance et d'aide en ligne sur Advance.
Ceci...

Permet de....
Lancer l'aide en ligne
Lancer l’Auto-formation : Advance Learning Program
Accéder à la page d'accueil du site GRAITEC
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Ceci...

Permet de....
Envoyer une requête au support technique
Accéder à GRAITEC Avantages
Contacter votre distributeur GRAITEC
GRAITEC Avantages - flash info

Les menus Advance
Menu principal
Vous pouvez accéder à l'ensemble des commandes et boîtes de dialogues en utilisant le menu déroulant
AdvanceBéton.

Comment utiliser le menu Advance ?
Après avoir sélectionné un menu déroulant, choisissez une commande en cliquant sur son nom. Par exemple :
•

Une flèche
qui suit le nom d'une commande indique
qu'un menu complémentaire est accessible.

•

Une commande suivie par (...) indique q'une boîte de
dialogue s'affiche pour vous permettre de choisir des
options complémentaires.

Les différents sous-menus du menu principal
Ceci

Sert à

Pilote

Afficher ou masquer le Pilote

Projet

Accéder aux commandes de gestion du projet

Modèle

Accéder aux commandes de création des objets de structure

Ferraillage

Accéder aux commandes de réalisation des dessins de ferraillage

Dessins

Accéder aux commandes de création des dessins et vues

Habillage

Accéder aux commandes de création des objets d’habillages

Documents

Accéder aux commandes de création de documents

Outils

Accéder aux commandes lançant les utilitaires Advance

Aide

Accéder à l'aide en ligne et autres sources de documentation

Note :
Vous pouvez accéder aux menus et aux commandes qu'ils contiennent en pressant la touche <ALT> et la
touche raccourci du menu. Par exemple pour ouvrir le menu Advance tapez <ALT + A>.
La barre de statuts affiche la description des icônes et des menus lorsque la souris passe au-dessus.
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Menus contextuels
Les menus contextuels s'affichent à l'emplacement du curseur quand vous cliquez avec le bouton droit de votre
souris. Le menu et les options affichés dépendent de l'emplacement du curseur et d'autres conditions comme la
sélection d'un objet ou la sélection d'un noeud du Pilote.

Les menus contextuels sur les objets
Dans Advance pour AutoCAD®, lorsque vous appelez un menu contextuel sur un objet ou un groupe d'objet
homogène, les commandes Advance sont directement intégrées au menu contextuel d'AutoCAD®.

Les menus contextuels du Pilote
De nombreux menus contextuels apparaissent lorsque vous cliquez sur un élément du Pilote. Ils permettent un
accès rapide aux diverses commandes de création et de paramétrage.
Lorsque vous vous trouvez dans le Pilote Advance, sélectionnez un élément de l'arborescence, par exemple
« Projet » et cliquez sur le bouton droit de votre souris. Le menu contextuel concernant l'élément sélectionné
apparaît à l’écran.
Voici un exemple de ce type de menu contextuel :

Menu Accès rapide
Un bouton situé dans la partie haute du Pilote permet d’ouvrir un menu d’accès rapide aux commandes de
contrôle de l’affichage et de la sélection si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris,
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Ceci

Sert à

Affichage par type

Contrôler l’affichage en fonction du type des éléments

Sélection multicritères

Sélectionner des éléments selon des critères multiples

Sélection par type

Sélectionner des éléments en fonction de leur type
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Les utilitaires
Ce sont des outils clés de l’utilisation des modules Advance. Il est nécessaire de les connaître pour bien utiliser
Advance. Pour activer ou trouver tous ces utilitaires, n’hésitez pas à consulter l’aide en ligne et de taper un mot
clé de l’utilitaire dans l’index de l’aide !

L’AutoSCU
L’outil de calage dynamique, pratique et efficace pour saisir ou modifier des éléments en coordonnées relatives.
Vous pouvez également l’utiliser comme outils de mesure !

Le gestionnaire des calques
Les calques sont organisés dans le projet selon un schéma type structuré. Vous avez la possibilité de
personnaliser et de compléter cette organisation.
A chaque étage ou dessin, sont attachés des calques. Ce gestionnaire permet de modifier cette organisation
par défaut. Lors de l’activation d’un étage ou d’un dessin, les calques attachés sont automatiquement affichés.

43

Guide de l’utilisateur

Le gestionnaire des noms de calques
Les calques et les noms de calques peuvent être définis automatiquement lors de l’utilisation de Advance. Les
règles définissant leurs noms peuvent être créées par l’utilisateur conformément aux pratiques de son bureau.
Des normes nationales et internationales sont livrées avec Advance pour la gestion des calques du dessin.

Les info-bulles objets
Les caractéristiques des éléments de la structure sont affichées (numéro, matériau, dimensions,…) dans une
info-bulle au passage de la souris sur l’objet.

Le gestionnaire de matériaux
Advance contient une bibliothèque de matériaux pour les structures en béton, en acier et en bois. Vous pouvez
compléter ce catalogue et modifier les caractéristiques techniques de chaque matériau.
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Le gestionnaire de géométries d’objets
Tous les types de géométries peuvent être dessinés dans Advance.
On distingue dans un projet Advance les catégories suivantes :


Les volumes (applicable aux semelles isolées, définies par un point d'attache, un angle et
le volume)
 Les sections (applicables aux poutres, poteaux et semelles filantes obtenus par extrusion
de la section le long de la fibre neutre de l'élément),
 Les épaisseurs (applicables aux voiles et dalles, obtenus par extrusion de leur contour
selon l'épaisseur).
Ces géométries, stockées dans un gestionnaire peuvent être partagées entre différents objets.
Par exemple, toutes les poutres à section rectangulaires 20x50 d'un projet font référence à une section unique.
Ceci permet d'améliorer de façon considérable l'espace mémoire consommé par Advance.

Le Gestionnaire des styles de représentation
Advance vous permet de définir le style de représentation de chaque type d’objet. Un style de représentation
est un jeu de paramètres qui définit la représentation des objets d'un même type. Grâce aux styles de
représentation vous contrôlez plus facilement l'apparence de vos objets (hachures, épaisseur de trait, …).
Les styles de représentation sont stockés dans un gestionnaire. Ainsi par exemple, pour modifier la couleur de
trait des poteaux, modifiez leur style de représentation. La mise à jour est automatique. Inutile de sélectionner
tous les poteaux.
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Le gestionnaire de portes et fenêtres
Outre le fait de pouvoir donner directement les dimensions des portes et des fenêtres à la mise en place,
l’utilisateur peut sélectionner directement une porte ou une fenêtre type parmi les catalogues fournis avec
Advance.
Les catalogues existants peuvent être modifiés ou complétés et d’autres peuvent être créés.

Le gestionnaire de barres et treillis soudés
Advance contient une bibliothèque de barres et treillis soudés pour le ferraillage. Vous pouvez compléter ces
catalogues et modifier les caractéristiques de chaque barre et treillis soudés.
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Sélection multicritères d’objets
Un puissant outil de tri et de sélection des éléments de structure permet à l’utilisateur de choisir exactement les
objets qu’il souhaite pour leur appliquer une modification.
Par exemple, vous pouvez sélectionner les poutres de numéro compris entre 101 et 107 d’une section de 20x30
en béton B25 qui se trouvent dans l’étage 1.

Affichage par type d’objets
Seuls les objets du type spécifié (poteau, voile,…) dans la structure sont affichés à l’écran.

Les Ferraillages Automatiques Objets
A certains objets de structure peut être automatiquement attribué un ferraillage type dès leur création. Ces
styles de ferraillage peuvent être entièrement personnalisés par l’utilisateur.
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Viewer 3D
Bien que dans Advance, le ferraillage soit généré et représenté en 2D, les cages d’armatures peuvent être
visualisées en 3D à l’aide du viewer 3D.
Avec les informations contenues dans les vues 2D, le viewer crée facilement une cage d’armatures. Cela
fonctionne avec les barres, les treillis soudés et les treillis soudés façonnés. La cage d’armatures 3D peut être
enregistrée comme un dessin puis imprimée.
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Chapitre 3
Advance par l’exemple
Dans ce Chapitre :








Paramétrage de base
Modéliser son bâtiment
Créer des dessins
Créer un plan
Exporter son modèle pour le calculer
Créer des dessins de ferraillage
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Advance par l’exemple
Coffrage et Exécution
Dans cet exercice, vous allez apprendre à dessiner rapidement un bâtiment simple de deux niveaux avec ses
fondations. Puis vous obtiendrez automatiquement une coupe. Vous placerez ensuite une cotation associative
et vous terminerez par la création d’un plan au format A4.
La prise en main se déroule en 16 étapes et prend environ 30 minutes.

Ferraillage
Dans cet exercice, vous utiliserez la modélisation du bâtiment pour réaliser le plan de ferraillage d’un voile.
Cet exercice se déroule en 8 étapes. A vous de commencer.
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Coffrage et Exécution
Paramétrage de base
Démarrez Advance et commencez la prise en main.
Vous pouvez commencer à dessiner directement dans Advance dès que l’interface est à l’écran. Cependant,
vous pouvez faire quelques paramétrages de base.
Instructions

Explications

Dans le Pilote, cliquez sur Projet avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez Propriétés, dans le menu
contextuel.

Saisissez Projet Exercice comme nom de projet.
Validez en cliquant sur <OK>.

Dans le Pilote, cliquez à nouveau sur le bouton droit de
la souris et sélectionnez Préférences Projet. La barre
d’outils Préférences Projet apparait.

Dans la barre d’outils Préférences Projet cliquez sur le
bouton Unités.
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Instructions

Explications

Cliquez sur la colonne Type des longueurs et
sélectionnez « Centimètre ». Cela signifie que vous
saisirez dans la barre de propriétés rapide toutes les
valeurs des objets de structure en centimètres. Cliquez
sur <OK> pour valider.

Attention
Dans ce projet les saisies des longueurs de dessin (unité de dessin) se feront en mètres.
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Modéliser son bâtiment
Etape 1 : Créer des voiles continus
La première étape consiste à tracer des voiles comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer un voile dans
l'étage courant en déroulant les fonctions des
éléments de structure.

Activez le mode orthonormé avec la touche F8. Touche F8
Cliquez un point de départ à l’écran et saisir les Placez le curseur de la souris dans la direction x et saisissez
2 dans la ligne de commande puis validez par la touche
valeurs ci-contre :
Entrée : 
Placez le curseur de la souris dans la direction y et saisissez
2 puis 
Placez le curseur de la souris dans la direction x et saisissez
5 puis 
Placez le curseur de la souris dans la direction y et saisissez
3 puis 
Placez le curseur de la souris dans la direction -x et saisissez
7 puis 
Placez le curseur de la souris dans la direction -y et saisissez
5 puis 
Appuyez sur la touche Echap pour terminer.
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Etape 2 : Tracer un voile biais et un voile courbe
Cette étape consiste à vous faire tracer un voile biais et un voile circulaire comme sur la vue ci-dessous :

Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer un voile dans
l'étage courant en déroulant les fonctions des
éléments de structure.

Activez les modes d’accrochage avec la touche
F3 et choisissez les modes d’accrochages
Extrémité et Milieu.
Pour tracer un voile en biais, cliquez aux milieux
des deux voiles inférieurs droits.

Vous allez maintenant tracer un voile circulaire :

Re-sélectionnez Créer un voile dans l’étage
courant.
Cliquez sur la fonction Activer l’AutoSCU.
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Instructions

Explications

Cliquez dans le coin supérieur du voile pour placer
l’origine de l’AutoSCU.
Saisissez les valeurs : 1,0.
Appuyez sur la touche Entrée pour valider.

>>Point cible ou coordonnées X,Y : 1,0
Dans la ligne de commande tapez CE pour CEntre
et appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez au milieu du voile vertical gauche.
Cliquez sur le voile vertical comme indiqué sur la
figure pour terminer le voile.

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.

Etape 3 : Ajuster les voiles
Le but de cette étape est de vous faire ajuster les voiles comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Instructions

Explications

Sélectionnez la commande AutoCAD®
Ajuster.
Entourez par une fenêtre tous les voiles,
appuyez sur la touche Entrée.

Touche Entrée 
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Instructions

Explications

Cliquez sur les 3 morceaux de voile à
supprimer.
Remarque : La commande AutoCAD®

1
3

fonctionne sur les entités
Chanfrein
Advance. Vous auriez pu l’utiliser ici.
2

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.
Conservez vos habitudes sous AutoCAD®. Toutes les fonctionnalités ont été développées à l’aide de la
technologie de développement avancée Autodesk.

Etape 4 : Créer des poteaux
Dans cette étape, vous allez apprendre à positionner des poteaux comme indiqué sur la vue ci-dessous.

Instructions
Sélectionnez la fonction Créer un poteau dans
l'étage courant en déroulant les fonctions des
éléments de structure.

Dans la barre de propriétés rapide saisissez
C20 pour dessiner un poteau carré de 20cm de
côté. Validez par Entrée.
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Instructions

Explications

A l'aide de la touche TAB du clavier, ou en allant
dans les propriétés du poteau, sélectionnez le
point d'accrochage central.

Positionnez le premier poteau dans l’angle formé
par le voile en biais. Pour cela, enfoncez
simultanément la touche CTRL et le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez Intersection
projetée, dans le menu contextuel.

Cliquez le premier voile et le deuxième voile
d’angle pour trouver le coin. Positionnez le
poteau puis saisissez la valeur 0 en ligne de
commande, pour orienter le poteau.

er

1 voile d’alignement :

ème

2

voile d’alignement :

Le premier poteau est maintenant placé. Vous
pouvez le copier à 2.00m dans la direction de
l’axe –y.
Pour cela, utilisez la fonction standard de copie
d’AutoCAD®.
Cliquez sur l’icône Copier.
Sélectionnez le poteau, appuyez sur Entrée, puis
un point du poteau comme base de déplacement
Saisissez @0,-2 en ligne de commande pour le
copier à 2m.
Procédez de la même façon pour copier le
deuxième poteau à 5m dans la direction de l'axe
-x.

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.
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Etape 5 : Créer des poutres et des dalles
Vous allez à présent tracer les poutres et mettre en place les dalles comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer une poutre
dans l'étage courant en déroulant les
fonctions des éléments de structure.

Dessinez les trois poutres comme sur la vue
ci-contre en vous calant sur les axes de
référence des voiles et le centre des
poteaux.

Sélectionnez la fonction Créer une dalle
dans l'étage courant.
Saisissez D dans la ligne de commande et
appuyez sur la touche Entrée

D puis Touche Entrée 

Cliquez au milieu d’une zone où se situe une
dalle.

1
3

2
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Instructions

Explications

Procédez ainsi pour les trois dalles. Les
dalles sont automatiquement créées par
détection de contour.
Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.

Etape 6 : Créer une porte et une fenêtre
L’objectif de cette étape est de placer une porte et une fenêtre comme sur la vue ci-dessous.

Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer une porte.
Cliquez sur le voile de droite.

Dans la Smart Box, barre de propriétés
rapide, sélectionnez un style de dimension de
porte « LD 90x218 C7 J1 ».
Cliquez au milieu du voile pour positionner la
porte.
Ensuite, cliquez à l’intérieur du bâtiment pour
définir le sens d’ouverture de la porte.
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Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer une fenêtre
Dans la Smart Box, barre de propriétés
rapide, sélectionnez un style de dimension de
fenêtre « LD 130x135 C90».
Cliquez sur le voile supérieur et positionnez la
fenêtre au milieu du voile.

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.

Etape 7 : Utiliser l’outil de calage dynamique pour positionner une réservation
de dalle
L’objectif de cette étape est de placer une trémie dans une dalle comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer une réservation de
dalle.
Cliquez sur la plus grande dalle. Le symbole de la
trémie apparaît.
Cliquez sur la fonction Activer l’AutoSCU.
Cliquez sur le coin supérieur gauche de la dalle
pour placer l’origine de l’AutoSCU.
Saisissez les valeurs : 1,1.
Validez par la touche Entrée.

>>Point cible ou coordonnées X, Y : 1, 1
L’invite de commande, vous demande l’Angle de
rotation, saisissez 0 et appuyez sur la touche
Entrée.

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus.
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Etape 8 : Créer automatiquement un deuxième niveau
Instructions
Cliquez une seule fois la fonction Copier les
éléments de l’étage courant dans l'étage
supérieur.
Validez par la touche Entrée.

Explications

Souhaitez-vous aussi copier les habillages (cotations,
annotations, ...) du dessin en plan? [Oui/Non] <N>:

Double-cliquez l’icône Bâtiment du pilote.

Vous visualisez les deux étages de votre bâtiment
en 3D.

Cliquez la fonction de rendu AutoCAD® Ombrage
plat, arêtes actives, pour visualiser votre
bâtiment.

Cliquez sur la fonction AutoCAD® Image filaire
2D pour revenir en mode filaire.
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Etape 9 : Générer des fondations automatiquement
Le but de cette étape est de générer automatiquement les fondations sous les éléments porteurs.
Instructions
Sélectionnez la fonction Générer
automatiquement des semelles… en déroulant
les fonctions des fondations.

Cochez la case Détermination automatique des
semelles.

Cliquez sur <OK> pour valider.
Les fondations sont automatiquement dessinées
sous le premier niveau du bâtiment.
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Etape 10 : Utiliser la fonction « toit » pour créer une arase de dalle
Le but de cette étape est de créer un élément de toiture à partir d'une ligne AutoCAD et d’utiliser cet élément
pour définir une arase.
Instructions

Explications

Dans le Pilote, double-cliquez sur Etage 2 (+ 6m)
pour l'activer.

Avant de créer le toit, faites une coupure de la poutre.
Sélectionnez la fonction Coupure élément.
Cliquez sur la poutre.

Cliquez le point de coupure et tapez Entrée pour
terminer.

Cliquez sur la fonction AutoCAD® Z Axe Rotation
SCU pour tourner le SCU par axe z.
Dans le plan, tracez une ligne AutoCAD comme
indiqué sur la figure ci-contre.
Cette ligne représente le profil du toit.
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Instructions

Explications

Sélectionnez la fonction Créer un toit dans l'étage
courant.
Cliquez sur la ligne dessinée antérieurement.

Cliquez le coin inférieur gauche du premier poteau et
le point inférieur droit du deuxième poteau pour définir
l'axe du toit.
Le toit est en placé.

Sélectionnez la fonction Lier les éléments au toit ou
rampe.
Dans la ligne de commande tapez L pour <Liez> et
appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez sur les éléments à lier et valider par Entrée.
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Instructions

Explications

Les éléments sélectionnés s'adaptent alors a la
surface définie par le toit.
Visualisez le bâtiment en 3D.

Etape 11 : Créer un escalier
Dans cette étape, vous allez apprendre à positionner un escalier comme indiqué sur la vue ci-dessous.

Instructions

Explications

Copier le poteau à 1.5 m dans la direction
de l'axe -y.

65

Guide de l’utilisateur

Instructions
Dans le Pilote, double-cliquez sur Etage 1
(+ 300.0 cm) pour l'activer.

Sélectionnez la fonction Créer un
escalier.
Dans la boite de dialogue de propriétés
saisissez 16 pour le nombre de marches.

Ajouter une plate-forme supérieure de 72
cm.
Hauteur et largeur du nez : 2 cm

Saisissez les valeurs dans toutes les
pages de propriétés. Explorer à l’aide des
boutons Précédent et Suivant.
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Instructions

Explications

Ajouter une plate-forme inférieure :
Cliquez sur l'onglet Ancrage inférieur.
Saisissez les valeurs des paramètres pour
l'ancrage inférieur :
Hauteur : 12 cm
Largeur : 28 cm
Largeur et hauteur du nez : 0cm

Cliquez sur <OK> pour valider.
Placer l'escalier en cliquant sur les deux
points qui définissent la largeur de
l’escalier.
Appuyez sur Entrée pour terminer.

Cliquez sur l'escalier pour le sélectionner.

Accéder à la boite de dialogue des
propriétés.
Définissez une arase supérieure à 0 par
rapport au niveau inférieur de l'étage.

67

Guide de l’utilisateur

Créer des dessins
La modélisation est maintenant terminée. Il faut maintenant créer les dessins et vues pour les habiller.

Etape 12 : Créer une coupe
En partant de votre modèle de bâtiment, vous allez maintenant dessiner une coupe toute hauteur.

Instructions
Placer vous en vue en plan.
Sélectionnez la fonction Créer une coupe ou
section.
Vérifiez que le mode orthonormé est activé.
Tracez le plan de coupe. Pour cela, dessinez une
ligne verticale en travers du bâtiment et appuyez
sur la touche Entrée.
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Instructions

Explications

Maintenez dynamiquement la souris et fixez la
profondeur de coupe. Prenez toute la profondeur
du bâtiment vers la gauche comme indiqué sur la
figure ci-contre.

Vous allez maintenant calculer la coupe :
Instructions

Explications

Dans le Pilote, cliquez sur l’icône pour passer en
mode Dessins.
Dans le Pilote, la CoupeAA apparaît. Un signal
rouge indique que la vue n’est pas calculée.

Double-cliquez sur CoupeAA pour calculer la
coupe.

La coupe est terminée, vous obtenez un résultat semblable à la figure ci-dessus.
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Etape 13 : Créer un plancher haut
En partant du premier étage, vous allez maintenant créer une vue en plan.
Instructions

Explications

Dans le Pilote, cliquez sur l’icône pour passer en
mode Modèle.
Double-cliquez sur Bâtiment pour l'activer.
Cliquez sur le bouton droit de la souris et
sélectionnez Créer, puis Plancher haut.

Sélectionnez Etage 1 dans la boite de dialogue, et
cliquez sur <OK> pour valider.

La vue en plan est crée.

Etape 14 : Créer une cotation associative
Vous allez maintenant compléter votre dessin en ajoutant une cote associative sur la vue en plan.
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Instructions

Explications

Dans le Pilote, double-cliquez sur Plancher
haut – Etage 1 (+ 300cm)

La vue en plan du premier niveau apparaît.
Dans la barre d’outils Habillages, qui apparaît
automatiquement en mode Vue, sélectionnez la
fonction Créer une cotation associative

Cliquez sur le voile supérieur.

Appuyez sur Entrée pour valider la sélection.
Cliquez un point sur le dessin pour positionner
la cotation.

Vous obtenez un dessin semblable à la vue ci-dessus. La coupe et la vue en plan sont habillées. Il faut
maintenant les mettre en place pour produire un plan.

Créer un plan
Etape 15 : Créer un plan au format A4
Instructions

Explications

Sur le Pilote, cliquez sur l’icône pour passer en
mode Documents.
Dans le Pilote, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Plan et sélectionnez Créer un
plan dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue de propriétés du plan s’affiche
à l’écran.
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Instructions
Pour ajouter un cartouche ou modifier le format
cliquez sur Modifier.

Modifier l'orientation du plan :
1. Cliquez sur le bouton <Modifier le format et
l'imprimante>.
2. Dans la fenêtre cochez l'option Portrait.
3. Cliquez sur <OK> pour valider.

Ajouter un cartouche :
1. Cochez la case <Cartouches>.
2. Cliquez sur <...>.

3. Dans la boite de dialogue Cartouches cliquez
sur <Ajouter>
4. Recherchez et sélectionnez un cartouche dans
l’arborescence Advance. Par exemple :
Support \ Sample \ Document \ Cartouche
advance A4.dwg
5. Saisissez 0.30 dans la colonne Echelle
6. Cliquez sur <OK>.
Cliquez sur <Oui> pour valider.
Sur le Pilote, cliquez sur l’icône pour passer en
mode Dessins.
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Instructions

Explications

Cliquez en maintenant enfoncée le bouton gauche
de la souris sur la vue Plancher haut – Etage 1
(+300cm) et glissez la vue sur le plan. Lâchez le
bouton de la souris et positionnez la vue sur le
plan.

Procédez de la même façon avec la CoupeA-A.

Vous obtenez un plan au format A4 comme sur la
figure ci-contre.

Imprimez maintenant votre plan comme vous le feriez normalement.
Si vous avez installé un traceur vous pouvez essayer avec des formats plus important…
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Exporter son modèle pour le calculer
Etape 16 : Exporter son modèle vers Arche Ossature
Maintenant que tous les étages du bâtiment sont terminés, vous pouvez calculer la descente de charges de la
structure. On aurait pu faire ce calcul dès l’étape 12 après la fin de la modélisation. Ce calcul se réalise avec le
programme Arche Ossature à partir du modèle dessiné dans Advance.
Suivez les instructions ci-dessous qui vous permettent d’exporter automatiquement la structure dans Arche
Ossature.
Si vous ne disposez pas du programme Arche Ossature, vous pourrez visualiser une démonstration
déroulante.
Instructions à suivre

Explications

Placez-vous en mode Modélisation en cliquant sur
l’icône Modèle.
Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la barre
d’outils Modélisation et sélectionnez la barre
d’outils Advance Analyse.

La barre d’outils Advance Analyse apparaît.

Dans la barre d’outils Analyse, sélectionnez la
fonction Exporter vers Arche Ossature.
Cette action lance Arche Ossature et vous retrouvez votre modèle pour le calculer.
Bravo ! Vous avez terminé votre leçon. Vous connaissez maintenant les rudiments d’Advance Coffrage et
Exécution. Vous pouvez commencer à dessiner un de vos projets !
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Ferraillage
Créer des dessins de ferraillage
Etape 1 : Créer un dessin de ferraillage d’un voile
La première étape consiste à créer automatiquement des vues d’un voile pour y dessiner les armatures et les
treillis soudés.

Utilisez le fichier réalisé avec l’exercice Advance Coffrage et Exécution. Ouvrir le fichier.
Instructions

Explications

Dans le Pilote, double-cliquez sur Etage 2
(+600.0cm)

Sélectionnez la fonction Créer des dessins de
ferraillage à partir d’un élément de coffrage
en déroulant les fonctions des vues.

Cliquez sur le voile horizontal supérieur.
Appuyez sur Entrée pour valider la sélection.
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Instructions
Dans la fenêtre de création, sélectionnez
« Trois vues », puis « Coupe gauche, vue de
dessus et élévation de face ».
Cliquez sur Suivant.

Dans cette seconde fenêtre, sélectionnez la
profondeur de la coupe totale, puis cliquez sur
Suivant.

Dans cette troisième fenêtre, les styles des
arêtes pour les objets visibles peuvent être
paramétrés. Cliquez directement sur Suivant.

Dans cette quatrième fenêtre, les styles des
arêtes pour les objets cachés peuvent être
paramétrés, cliquez sur Suivant.
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Instructions

Explications

Cliquez directement sur Suivant.

Dans cette fenêtre, les styles de représentation
de ferraillage peuvent être paramétrés.
Assurez-vous que la case Afficher les
armatures sur le dessin est cochée et cliquez
sur Suivant.

Cette fenêtre permet d’afficher les symboles de
coffrage, les axes et l'échelle des symboles.
Cliquez directement sur Suivant.

Dans cette dernière fenêtre de création de la
vue, les propriétés du titre doivent être
paramétrés. Cliquez sur Terminer.
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Instructions
Les vues de ferraillage sont automatiquement
créées en fonction des critères sélectionnés
dans les fenêtres de création.

Vous retrouvez ces dessins dans le pilote dans
le mode Dessins.
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Placer des armatures transversales
Etape 2 : Définir et répartir des armatures transversales autour d’une
réservation de fenêtre
La seconde étape vous explique comment placer des armatures transversales autour d’une réservation de
fenêtre en utilisant les outils de définition et de répartition de barres.

Instructions

Explications

Afficher la palette des fonctionnalités Advance
Ferraillage si elle n’est pas déjà affichée :
Cliquez avec la touche droite de la souris sur la
palette Advance Habillages et sélectionnez
Advance Ferraillage.

Positionnez la palette où bon vous semble à l’écran.
Zoomer sur la coupe du linteau de la fenêtre.

Cliquez sur la fonction Créer un cadre
rectangulaire
Placer le cadre en cliquant deux points en
diagonale du linteau.
Cliquez un troisième point pour positionner les
crosses du cadre.
Le cadre est placé.
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Instructions
Zoomer sur la coupe de l’allège de la fenêtre.

Cliquez sur la fonction Créer une barre en U
Placer la barre en U en cliquant deux points de la
base du U.

Donner la direction du U dans le voile et saisir la
valeur de la longueur du U : saisir une valeur de
0.40 m.
La barre en U est placée.

Zoomer sur la vue de dessus de la fenêtre.
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Instructions

Explications

Cliquez sur la fonction Créer une barre en U
Placer une barre en U sur le côté gauche de la
fenêtre.
Placer la barre en U en cliquant deux points de la
base du U.

Donner la direction du U dans le voile et saisir la
valeur de la longueur du U : saisir une valeur de
0.40 m.
La barre en U est placée.

Trois barres ont été définies.
Nous allons répartir maintenant ces barres.

Commençons par répartir le cadre.
Zoomer sur la définition du cadre.
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Instructions
Cliquez sur la fonction Créer une répartition
linéaire en déroulant les fonctions de répartition.

Cliquez sur le cadre.
L’outil « Sideview » apparaît automatiquement
sous la forme de deux flèches. Cet outil permet
d’indiquer le sens d’observation de la barre à
répartir.
Sélectionnez la flèche horizontale pour répartir
cette face du cadre sur l’élévation du voile.

Zoomer sur le linteau de la fenêtre sur l’élévation
du voile

Cliquez le coin inférieur gauche puis le coin
inférieur droit du linteau.
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Instructions

Explications

Cliquez maintenant dans le linteau pour indiquer
la direction de la répartition.
Les cadres sont répartis.

Répartir la barre en U de l’allège de la fenêtre.
Zoomer sur la définition de la barre en U de
l’allège.

Cliquez sur la fonction Créer une répartition
linéaire en déroulant les fonctions de répartition.
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Instructions
Cliquez sur la barre en U.
L’outil « Sideview » apparaît automatiquement
sous la forme de deux flèches.
Sélectionnez la flèche horizontale pour répartir
cette face de la barre sur l’élévation du voile.

Zoomer sur l’allège de la fenêtre sur l’élévation
du voile

Cliquez le coin supérieur droit puis le coin
supérieur gauche de l’allège.

Cliquez maintenant dans l’allège pour indiquer la
direction de la répartition.
Les barres en U sont réparties sur l’allège de la
fenêtre.
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Instructions

Explications

Répartir la barre en U sur le coté de la fenêtre.
Zoomer sur la définition de la barre en U sur la
vue dessus.

Cliquez sur la fonction Créer une répartition
linéaire en déroulant les fonctions de répartition.

Cliquez sur la barre en U.
L’outil « Sideview » apparaît automatiquement
sous la forme de deux flèches.
Sélectionnez la flèche verticale pour répartir cette
face de la barre sur l’élévation du voile.
Zoomer sur le côté gauche de la fenêtre sur
l’élévation du voile
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Instructions
Cliquez le coin supérieur gauche puis le coin
inférieur gauche du côté de la fenêtre.

Cliquez maintenant dans l’allège pour indiquer la
direction de la répartition.
Les barres en U sont réparties sur le côté de la
fenêtre.
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Placer des armatures longitudinales
Etape 3 : Définir et répartir des armatures longitudinales autour d’une
réservation de fenêtre
La troisième étape vous explique comment placer des armatures longitudinales autour d’une réservation de
fenêtre en utilisant les outils de définition et de répartition de barres.

Instructions

Explications

Nous allons définir la barre inférieure du linteau
de la fenêtre.
Zoomer sur le linteau de la fenêtre sur l’élévation
du voile

Cliquez sur la fonction Créer une barre droite
Dans la Smartbar, sélectionnez des ancrages
pour les extrémités de barres 1 et 2.
Dans la ligne de commande, saisir l’option : li

Cliquez le premier point de la barre ou [LIgne de contour]
:li

Cliquez l’arête inférieure du linteau.

Cliquez dans le linteau pour positionner la barre
inférieure.
La barre est définie.
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Instructions
Procéder de la même façon pour placer une
barre dans l’allège de la fenêtre.

Placer également une barre de ce type sur le
côté de la fenêtre.

L’opération consiste maintenant en la répartition
de ces trois barres.
Zoomer sur l’élévation sur la barre inférieure du
linteau de la fenêtre.

Cliquez sur la fonction Créer une répartition
libre en déroulant les fonctions de répartition.
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Instructions

Explications

Cliquez sur la barre inférieure.

Après avoir cliqué sur la barre inférieure, une
barre en point est accrochée au centre de la croix
du curseur à la souris.
Répartir deux barres en point au centre de
l’arrondi du cadre sur la section du linteau (voir
l’image ci-contre).
Note : Pour faciliter la répartition de ces deux
barres en point, activer le point d’accroche
« centre » dans les accrochages objet AutoCAD.

Cliquez de nouveau sur la fonction Créer une
répartition libre en déroulant les fonctions de
répartition.
Sélectionnez sur l’élévation la barre horizontale
de l’allège.
Procéder de la même façon pour répartir deux
barres en point dans les arrondis de la barre en
U de l’allège de la fenêtre (voir l’image ci-contre).

Répartir la dernière barre, cliquez sur la fonction
Créer une répartition libre en déroulant les
fonctions de répartition.
Sélectionnez sur l’élévation la barre verticale sur
le côté gauche de la fenêtre.
Procéder aussi de la même façon pour répartir
deux barres en point dans les arrondis de la
barre en U du côté gauche de la fenêtre (voir
l’image ci-contre).
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Instructions
Maintenant que les barres sont réparties, nous
allons pouvoir faire une symétrie sur le côté doit
de la fenêtre.
Zoomer pour apercevoir l’élévation et la vue de
dessus à l’écran.

Cliquez sur la fonction standard
AutoCAD« Miroir ».
Sélectionnez les aciers à copier par symétrie :
entourez la barre en U et les deux barres en
point sur la vue de dessus puis sur l’élévation,
cliquez sur la barre verticale du côté gauche de
la fenêtre et sur la répartition de la barre en U.
Tapez Entrée pour valider la sélection.

Cliquez le milieu de l’arête inférieure de la fenêtre
pour donner le premier point de l’axe de symétrie
puis cliquez le milieu de l’arête supérieure de la
fenêtre pour donner le deuxième point de
symétrie.
Tapez Entrée pour réaliser la copie par symétrie.
Les barres sont dupliquées de l’autre côté de la
fenêtre.
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Etape 4 : Visualiser les armatures en 3D
La quatrième étape vous explique comment visualiser les armatures en 3D à l'aide du viewer 3D.
Instructions

Explications

Afficher la palette des fonctionnalités Advance
Visualisation Ferraillage 3D.
Cliquez avec la touche droite de la souris sur la palette
Advance Ferraillage et sélectionnez Advance
Visualisation Ferraillage 3D.

La première opération consiste à sélectionner les vues 2D
dans le plan d’armature.
On sélectionne les trois vues définies dans l’étape 1.
L’ordre de sélection n’a pas importance.
Cliquez sur la fonction Sélectionner et définir la vue.
Entourez par une fenêtre la coupe de gauche et tapez
Entrée pour confirmer.

Dans la fenêtre de définition de vue : la coupe gauche est
sélectionnée.
Cliquez sur Suivant.

Entourez par une fenêtre la vue de dessus et tapez Entrée
pour confirmer.
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Instructions
Dans la fenêtre de définition de vue : la vue de dessous
est sélectionnée.
Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez finalement l'élévation et tapez Entrée pour
confirmer.

Dans la fenêtre de définition de vue : l’élévation est
sélectionnée.
Cliquez sur Terminer.

Cliquez sur le bouton Lancer la visualisation 3D.
Vous visualisez le ferraillage de l’ouverture du voile en 3D.
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Instructions

Explications

Vous pouvez également ne visualiser que la répartition
d’une sélection de barres. Cliquez de nouveau sur le
bouton Lancer la visualisation 3D.
Cliquez sur la barre à visualiser (par exemple, le cadre).

Appuyez sur la touche Entrée.

Touche Entrée 
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Placer des repérages de définitions et de répartitions de
barres
Etape 5 : Placer les repères sur les barres et les cotations de répartition.
La cinquième étape vous explique comment placer des repérages sur les définitions des barres et des cotations
automatiques sur les répartitions.

Instructions
La première opération consiste à placer les repérages
de barres sur la coupe du voile.
Zoomez sur la section du linteau.

Cliquez sur la fonction Créer un symbole de barre.
Cliquez sur le cadre et placez le repérage à côté.
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Instructions

Explications

Cliquez sur la fonction Créer un symbole de barre.
Cliquez sur des deux barres en point et placez le
repérage.

Procédez de la même façon et placer les repérages
pour le ferraillage de l’allège.
Note : il est possible de placer les annotations de
l’autre côté de la coupe en utilisant la fonction
« Miroir » dans la ligne de commande du repérage :
Sélectionnez un élément ou [Multiple] :
Point ou [Echelle/Rotation/Alignée/Miroir/Finir] :m

Il est possible d’aligner les symboles en utilisant la
fonction Aligner les symboles.

95

Guide de l’utilisateur

Instructions
Dessinez la ligne d'alignement.

Sélectionnez les symboles à aligner et la ligne
d'alignement et tapez Entrée pour confirmer.
Les symboles sont alignés. Supprimez la ligne
d'alignement.
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Instructions

Explications

La deuxième opération consiste à placer des
cotations de répartition sur les répartitions des barres.
Zoomer sur l’élévation sur le linteau de la fenêtre.

Cliquez sur la fonction Créer une cotation de
répartition.
Cliquez sur la répartition du cadre, placez la ligne de
cotation, cliquez la ligne d’attache du repérage et
tapez sur la touche Entrée pour valider et placer le
repérage.

Procédez de la même façon et placer les cotations de
repérages pour les quatre répartitions du ferraillage
de la fenêtre.
Note : il est possible de placer les annotations de
l’autre côté de la ligne d’attache en utilisant la fonction
« Miroir » dans la ligne de commande du repérage :
Sélectionnez un élément ou [Multiple] :
Point ou [Echelle/Rotation/Alignée/Miroir/Finir] :m

Complétez les vues avec les repérages comme sur
l’image ci-contre.
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Placer une nomenclature de barres
Etape 6 : Placer la nomenclature avec schémas des barres
La sixième étape vous explique comment créer une nomenclature automatique avec les schémas des barres.

Instructions

Explications

Cliquez sur la fonction Créer une
nomenclature
Dans la ligne de commande tapez B pour créer
une nomenclature de barres.

B puis Touche Entrée 

Puis appuyez sur la touche Entrée pour faire
une sélection de barres sur l'écran.

Entrée 

Entourez dans une fenêtre toutes les barres
que vous souhaitez lister.
Tapez la touche Entrée pour confirmer la
sélection. La liste est accrochée après le
curseur de la souris.

Ne placez pas encore la nomenclature, dans la
smartbar, sélectionnez une échelle de 0.5.
Placez la nomenclature sur votre dessin de
ferraillage.
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Placer les treillis soudés
Etape 7 : Placer les treillis soudés sur les faces du voile
La septième étape vous explique comment utiliser le catalogue des treillis soudés et les créer sur les faces du
voile.

Instructions

Explications

Zoomer sur l’élévation du voile.

Cliquez sur la fonction Créer un treillis soudé.
Dans la smartbar, imposez 2 lits de treillis soudés
et un enrobage X/Y de 0 et 3cm.
Cliquez maintenant sur le bouton des propriétés du
treillis soudé.
Dans cette fenêtre de propriétés des treillis
soudés, sélectionnez une justification Sud-Est et
saisir une longueur de 350cm. Fermer la fenêtre
par OK.
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Instructions
Placer le premier treillis soudé dans le coin
inférieur droit du voile comme indiqué sur l’image
ci-contre.

Placez le second treillis soudé avec un enrobage
X/Y de 0 et 0cm et toujours une longueur de
350cm à la valeur de recouvrement du premier.
Un point d’accroche est automatiquement
disponible à la valeur de recouvrement.

Placez le troisième treillis soudé avec un enrobage
X/Y de 0 et 0cm et toujours une longueur de
350cm à la valeur de recouvrement du premier.

Placez le quatrième treillis soudé avec un
enrobage X/Y de 0 et 0cm.
Cliquez de nouveau sur le bouton des propriétés
du treillis soudé.
Sélectionnez toujours une longueur de 350cm
mais aussi une largeur de ¾ de treillis soudé.
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Instructions

Explications

Placez ce dernier treillis soudé.

Maintenant, vous devez découper le contour de la
fenêtre dans les treillis soudés. Cliquez sur la
fonction Découper un ou plusieurs treillis
soudés simples.
Sélectionnez le contour de coffrage de la fenêtre.
Sélectionnez les treillis à découper et appuyez sur
Entrée pour confirmer.

Saisissez la valeur de l'enrobage : 0.2 et appuyez
Entrée.

0.2 puis Touche Entrée 

Cliquez un point à l'intérieur de la zone à
conserver (donc à l’extérieur de la fenêtre).

Les deux treillis sont maintenant découpés.
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Placer une nomenclature de treillis soudés
Etape 8 : Placer la nomenclature des treillis soudés
La huitième et dernière étape vous explique comment créer une nomenclature automatique des treillis soudés.

Instructions

Explications

Cliquez sur la fonction Créer une nomenclature
Dans la Smartbar, sélectionnez la liste
« Nomenclature des Treillis Soudés ».

Dans la ligne de commande tapez T pour créer
une nomenclature de treillis.

T puis Touche Entrée 

Puis appuyez sur la touche Entrée pour faire une
sélection de treillis soudés sur l'écran.

Entrée 

Sélectionnez en les cliquant les treillis soudés que
vous souhaitez lister.
Tapez la touche Entrée pour confirmer la
sélection. La liste est accrochée après le curseur
de la souris.

Ne placez pas encore la nomenclature, dans la
Smartbar, sélectionnez une échelle de 0.5.
Placez la nomenclature des treillis soudés sur
votre dessin de ferraillage.

Fin des exercices.
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Les commandes Advance
La quasi-totalité des actions effectuées dans Advance passe par une commande. Ces commandes permettent
d'indiquer les actions que vous voulez effectuer, et Advance répond en affichant des lignes de commande. Les
lignes de commande vous informent sur l'état d'une action ou proposent différentes options qui vous permettent
de mener à bien une commande.
Advance propose différentes méthodes pour exécuter des commandes : menus, barres d'outils, menus
contextuels et commandes en lignes.
Vous pouvez exécuter n'importe quelle commande en tapant son nom complet sur la ligne de commande.
Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes, classées par thèmes.

Pour obtenir de l'aide
Commande

Fonction

grtcapropos

Afficher les informations du programme Advance

grtcaide

Afficher l'aide en ligne d'Advance

grtcautoformation

Lancer l’Autoformation : Advance Learning Program

Pour gérer ses projets
Commande

Fonction

grtcdefaut

Modifier les valeurs par défaut des éléments

grtcexportddc

Exporter le modèle vers Arche Ossature et lancer le logiciel

grtcexportost

Exporter le modèle vers le programme Arche Ossature

grtcexportstc

Exporter le modèle vers Effel Structure et lancer le logiciel

grtcexportstca

Exporter le modèle vers Effel Advanced

grtcexportstr

Exporter le modèle vers le logiciel Effel Structure

grtcimportadt

Importer un fichier provenant du programme ADT

grtcarchedxf

Importer un plan de ferraillage depuis Arche Ferraillage

grtcimportost

Importer un fichier provenant du programme Arche Ossature

grtccalque

Accéder au gestionnaire de calques

grtcstandardcalque

Accéder au gestionnaire normalisé des calques

grtcgeometrie

Modifier les caractéristiques des géométries des catalogues

grtcmateriau

Modifier les caractéristiques des matériaux

grtcouverture

Accéder au catalogue d'ouvertures

grtcpieucatalog

Accéder au catalogue des pieux

grtcbcatalog

Modifier les caractéristiques des barres des catalogues

grtctreilliscat

Modifier les caractéristiques treillis soudés des catalogues

grtcpproprietes

Modifier les propriétés du projet

grtcpriorite

Consulter les priorités des objets

grtcoption

Modifier les préférences générales

grtcrepresentation

Définir les styles de représentation

grtcunites

Modifier les unités de visualisation
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Commande

Fonction

grtcstyleferraillage

Définir les styles de ferraillage

grtcsauverarbre

Sauvegarder l'arbre courant

Pour modéliser un bâtiment
Commande

Fonction

grtcbfonder

Générer automatiquement des semelles adaptées sous chaque porteur
du niveau inférieur

grtcbproprietes

Modifier les propriétés du bâtiment

grtcbvis

Afficher le bâtiment entièrement

grtcbnouveau

Créer un nouveau bâtiment

grtcbactivate

Activer un bâtiment

Pour modéliser un étage
Commande

Fonction

grtceactif

Activer un étage <- Rendre un étage courant

Grtcecopiedessus

Copier les éléments de l'étage courant dans l'étage supérieur

grtcecopiedessous

Copier les éléments de l'étage courant dans l'étage inférieur

grtcesupp

Supprimer l'étage courant

grtcenouveau

Créer un nouvel étage du dessus

grtcenouvbas

Créer un nouvel étage du dessous

grtcesuivant

Afficher l'étage suivant

grtceprecedent

Afficher l'étage précédent

grtceproprietes

Modifier les propriétés de l'étage courant

grtcesel

Sélectionner les éléments de l'étage courant

grtcevis

Afficher un ou plusieurs étages

Pour modéliser le coffrage
Commande

Fonction

grtcpropsel

Afficher les propriétés de l'élément sélectionné

grtcpoutre

Créer une poutre dans l'étage courant

grtcappui

Créer un appui dans l'étage courant

grtcpoteau

Créer un poteau dans l'étage courant

grtcporte

Créer une porte dans l'étage courant

grtcelconv

Convertir les entités AutoCAD® (ligne, polyligne, arc) en éléments
(poutre, poteau...)

grtcelcopie

Copier ou déplacer des éléments

grtcelproprietes

Modification des propriétés du ou des éléments sélectionnés

grtcelsolid

Convertir les éléments sélectionnés en solide ACIS

grtcajusterelem

Ajuster un élément
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Commande

Fonction

grtcelemcoupure

Coupure élément

grtcsemelleF

Créer une semelle filante dans l'étage courant

grtcsemelleI

Créer une semelle isolée dans l'étage courant

grtcbetonpropretesiso

Créer un béton de propreté de semelle isolée dans l'étage courant

grtcbetonpropretescont

Créer un béton de propreté de semelle filante dans l'étage courant

grtcpieux

Créer un pieu dans l’étage courant

grtcpieuxprop

Modification des propriétés des pieux

grtczoneforage

Créer une zone de forage dans l’étage courant

grtclinteau

Créer un linteau dans l'étage courant

grtcpolyouv

Créer une réservation polygonale dans l'étage courant

grtcpoutrereservligne

Créer une ligne de réservation de poutres dans l'étage courant

grtcdalle

Créer une dalle dans l'étage courant

grtcstdouv

Créer une réservation ou un décaissé dans l'étage courant

grtcvoile

Créer un voile dans l'étage courant

grtcfenetre

Créer une fenêtre dans l'étage courant

grtctoit

Créer un toit ou une forme de pente

grtctoitproprietes

Modification des propriétés des toits sélectionnés

grtclierstructurale

Attacher les éléments au toit

grtcrampe

Créer une rampe dans l'étage courant

grtcescaliers

Créer un escalier dans l'étage courant

grtcprefabescalierpbm

Lien vers le site PBM (escaliers préfabriqués)

grtcprefabescalierb

Lien vers le site SB (escaliers préfabriqués)

grtcrenumerotertrame

Changer la description des axes

grtctrame

Créer une trame

Pour modéliser le ferraillage
Commande

Fonction

grtcbarrecodeforme

Créer nouvelle une forme de barre

grtcbpoint

Créer une barre en point

grtcbdroite

Créer une barre droite

grtcetrier

Créer un étrier

grtccadre

Créer un cadre rectangulaire

grtccerce

Créer une cerce

grtcepingle

Créer une épingle

grtcu

Créer une barre en U

grtcl

Créer une barre en L
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Commande

Fonction

grtcbpol

Créer une barre polygonale

grtccouperbarre

Couper une barre

grtcrepartlibre

Créer une répartition libre

grtcrepartlin

Créer une répartition linéaire

grtcrepartvarlin

Créer une répartition linéaire variable

grtcrepartquantite

Créer une répartition quantitative

grtcrepartcoupe

Créer une répartition de coupe type

grtcrepartune

Créer une répartition une à une

grtcdfercacher

Cacher la définition d'une répartition ou une répartition

grtcdfervisible

Afficher l’élément caché (barre de définition ou répartition)

grtcrepartdecouper

Découper dans une répartition

grtcreparteditersymbole

Modifier le symbole de début et de fin d'une barre de répartition

grtctreillis

Créer un treillis soudé simple

grtcreparttreillis

Créer un calepinage de treillis soudés

grtcreparttreillismaj

Mettre à jour le calepinage

grtcreparttreillistrouajout

Ajouter une ouverture / obstacle au calepinage

grtcreparttreillistrousup

Supprimer une ouverture / obstacle au calepinage

grtcrenumbarres

Renuméroter les barres et treillis soudés

grtctreillisdecoupe

Découpe de treillis soudés par rapport à une ligne

grtcrebarproprietes

Accéder aux propriétés d’une barre

grtctreillisproprietes

Accéder aux propriétés d’un treillis soudé

grtcrepartproprietes

Accéder aux propriétés d’une répartition

grtcreparttreillisproprietes

Accéder aux propriétés du calepinage

grtctreilliscoupe

Créer une coupe de treillis soudé

grtctreilliscoupeproprietes

Accéder aux propriétés d'une coupe de treillis soudé

grtctreilliscouperegen

Régénérer les symboles

grtctreillisrangees

Créer une rangée de treillis soudés

grtctreillischutes

Créer un treillis soudé à partir de chutes

grtctreillischutesoptimiser

Optimiser automatiquement les restes de treillis

grtcrepartmodifiertreillis

Modifier le panneau de départ

grtcrepartnombre

Appliquer un facteur de multiplication

grtcrepartedit

Editer une répartition

grtcrepartafftoutesbarres

Afficher toutes les barres
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Commande

Fonction

grtcrepartselbarres

Sélectionner les barres affichées

grtcrepartsection

Créer une répartition de section

GRTCFerVueDefinition

Sélectionner et définir la vue

GRTCFerVisu3D

Lancer la visualisation 3D

Pour créer et gérer des dessins de coffrage
Commande

Fonction

grtcplancherhaut

Créer un plancher haut

grtciso

Créer une vue 3D

grtccoupe

Créer une coupe ou une section

grtcelev

Créer une élévation

grtcdnouveau

Créer un nouveau dessin vide

grtcdessinfer

Créer un nouveau dessin de ferraillage

grtcdactive

Activer un dessin ou une vue

grtcdexport

Exporter en dwg natif un dessin ou une vue

grtcdsuppr

Supprimer un dessin ou une vue

grtcdsurplan

Placer un dessin ou une vue sur le plan

grtcdproprietes

Accéder aux propriétés d’un dessin ou d'une vue

grtcdmaj

Activer et mettre à jour un dessin ou une vue

grtcdgroupe

Regrouper plusieurs dessins sur le même plan ensemble

grtcddegroupe

Dégrouper des dessins

Pour coter des dessins et vues
Commande

Fonction

grtccoteniveau

Créer une cotation de niveau

grtcargcot

Réarranger les cotations

grtccotarc

Créer une cotation d'arc

grtccotassoc

Créer une cotation associative

grtccotcoord

Créer une cotation de coordonnées

grtccotrepart

Créer une cotation de répartitions

grtccotinter

Créer une cotation par intersection

grtccotintercalc

Recalculer une cotation par intersection

grtccotetage

Créer une cotation de niveau

grtccotprop

Accéder aux propriétés d'une cotation

grtcgroupcot

Grouper des cotations

grtcmodcot

Ajouter ou supprimer des points d'une cotation

grtccotrepart

Créer une cotation de répartition

grtcdimension

Créer une cotation par points
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Commande

Fonction

grtccotproprietes

Accéder aux propriétés d'une cotation

grtccopierhabillage

Copier l’habillage dans l’étage sélectionné

Pour ajouter des symboles et des annotations
Commande

Fonction

grtcnannot

Ajouter une annotation au catalogue

grtcannotcat

Accéder au catalogue des annotations

grtcannot

Créer une annotation

grtcannotm

Créer des annotations multiples

grtcnsymbole

Ajouter un symbole au catalogue

grtcsymbolem

Créer des symboles multiples

grtcsymbole

Créer un symbole

grtcsymbolecat

Accéder au catalogue de symbole

grtcidentmult

Activer l'outil d'identification simple

grtcidentsimple

Activer l'outil d'identification multiple

grtcsymproprietes

Accéder aux propriétés des annotations et symboles

grtcalignersymbole

Aligner les symboles des barres

grtcsymbolefer

Créer un symbole de barre ou treillis

grtcferrateausymbole

Créer un symbole en râteau

grtcsymbolecible

Pointer le symbole sur un autre élément

Pour créer et utiliser les nomenclatures
Commande

Fonction

grtcnomtete

Créer l’entête de la nomenclature

grtcnomcorps

Créer le corps de la nomenclature

grtcnompied

Créer le pied de la nomenclature

grtcnompiedcomposant

Définir les entités d'un pied groupe

grtcnomvar

Créer un attribut de nomenclature

grtcsoustete

Créer un sous-entête de nomenclature

grtcsouspied

Créer un sous-pied de nomenclature

grtcexportexcelnomenclature

Exporter la nomenclature vers Microsoft Excel

grtcnompagination

Partager la nomenclature en pages

grtcnom

Ajouter la nomenclature sur le plan

grtcnommaj

Mise à jour de la nomenclature

grtcnomajout

Ajouter un élément à la nomenclature

grtcnomsupp

Supprimer un élément à la nomenclature
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Commande

Fonction

grtcnomprop

Accéder aux propriétés de la nomenclature

Pour créer des plans
Commande

Fonction

grtcplactive

Rendre un plan actif

grtcplrafraichir

Rafraîchir un plan

grtcplsuppr

Supprimer un plan

grtcplnouveau

Créer un plan

grtcplproprietes

Accéder aux propriétés d'un plan

grtcplmaj

Activer et mettre à jour un plan

Pour se servir des utilitaires
Commande

Fonction

grtcaffsel

Conserver à l'affichage uniquement les éléments sélectionnés

grtcafftype

Afficher les éléments par type

grtcselcrit

Sélectionner les éléments suivant des critères multiples

grtcseltype

Sélectionner les éléments par type

grtcscu

Activer l'outil de calage dynamique

grtclabelelement

Re-labelliser des éléments

grtcconvertadv

Convertir un fichier provenant de Architectural Desktop

Pour utiliser les services Internet
Commande

Fonction

grtccontact

Contacter un distributeur Advance

grtcsupport

Envoyer une requête au support technique

grtcweb

Accéder au site Internet GRAITEC
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Barre d'outils Habillages ....................................................................................................................................... 38
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Changer la description des axes........................................................................................................................... 31
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Configuration logicielle .......................................................................................................................................... 12
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Créer un dessin de ferraillage......................................................................................................................... 33, 37
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Créer un étrier ............................................................................................................................................... 34, 106
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Créer un nouveau dessin ...................................................................................................................................... 33
Créer un nouvel étage........................................................................................................................................... 31
Créer un plan ................................................................................................................................................ 71, 110
Créer un plan de ferraillage .................................................................................................................................. 28
Créer un plancher haut ......................................................................................................................................... 37
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Créer un voile dans l’étage courant ................................................................................................................ 53, 54
Créer une annotation .............................................................................................................................. 37, 39, 109
Créer une barre ............................................................................................................................... 33, 34, 106, 107
Créer une cerce ............................................................................................................................................ 34, 106
Créer une cotation associative.......................................................................................................... 38, 39, 71, 108
Créer une cotation d'arc .......................................................................................................................... 38, 39, 108
Créer une cotation de coordonnées........................................................................................................ 38, 39, 108
Créer une cotation de niveau .................................................................................................................. 38, 39, 108
Créer une cotation de répartition..................................................................................................................... 34, 38
Créer une cotation par intersection......................................................................................................... 38, 39, 108
Créer une coupe ..................................................................................................................................... 37, 68, 108
Créer une coupe de treillis soudé ................................................................................................................. 33, 107
Créer une dalle.............................................................................................................................................. 31, 106
Créer une élévation....................................................................................................................................... 37, 108
Créer une épingle.......................................................................................................................................... 34, 106
Créer une fenêtre .................................................................................................................................... 32, 60, 106
Créer une isométrie............................................................................................................................................... 37
Créer une ligne de réservation de poutres............................................................................................................ 32
Créer une nomenclature ....................................................................................................................................... 36
Créer une porte ....................................................................................................................................... 32, 59, 105
Créer une poutre ........................................................................................................................................... 31, 105
Créer une rampe ........................................................................................................................................... 30, 106
Créer une rangée de treillis soudés ...................................................................................................................... 33
Créer une répartition ..................................................................................................................................... 35, 107
Créer une répartition de section............................................................................................................................ 35
Créer une réservation ......................................................................................................................................... 106
Créer une réservation de dalle.............................................................................................................................. 60
Créer une réservation polygonale ................................................................................................................. 32, 106
Créer une réservation standard ............................................................................................................................ 32
Créer une semelle filante .............................................................................................................................. 32, 106
Créer une semelle isolée .............................................................................................................................. 32, 106
Créer une trame ............................................................................................................................................ 31, 106
Créer une vue de dessus / dessous ..................................................................................................................... 37
D
Découper dans une répartition............................................................................................................................ 107
Découper des répartitions ..................................................................................................................................... 33
Désinstaller Advance ............................................................................................................................................ 20
Dessins.................................................................................................................................................. 6, 25, 28, 41
Documents ................................................................................................................................................ 26, 41, 71
E
Editer une répartition............................................................................................................................................. 35
Effel Advanced ...................................................................................................................................................... 28
Effel Structure.......................................................................................................................................... 28, 36, 104
Eléments de structure ..................................................................................................................................... 26, 47
Environnement AutoCAD® ................................................................................................................................... 29
Envoyer une requête au support technique .................................................................................................. 41, 110
Ergonomie ............................................................................................................................................................... 6
Escaliers préfabriqués................................................................................................................................... 33, 106
Exporter..................................................................................................................................... 28, 36, 74, 104, 108
Exporter la nomenclature vers excel..................................................................................................................... 36

114

Guide de l’utilisateur

F
Ferraillage ........................................................................................................................................... 6, 33, 41, 104
Fonctionnalités AutoCAD® ..................................................................................................................................... 6
G
Générer un métré automatique............................................................................................................................. 30
Gestionnaire de barres et treillis soudés............................................................................................................... 46
Gestionnaire de géométries.................................................................................................................................. 45
Gestionnaire de matériaux .................................................................................................................................... 44
Gestionnaire de portes et fenêtres........................................................................................................................ 46
Gestionnaire des calques ..................................................................................................................................... 43
Gestionnaire des styles de représentation............................................................................................................ 45
H
Habillage ............................................................................................................................................................... 41
I
Importer............................................................................................................................................................... 104
Importer un dessin ................................................................................................................................................ 36
Importer un plan de ferraillage ............................................................................................................................ 104
Info-bulles.............................................................................................................................................................. 44
Insérer un bloc dynamique.............................................................................................................................. 39, 40
Installer Advance................................................................................................................................................... 12
Interface utilisateur................................................................................................................................................ 29
Introduction ............................................................................................................................................................. 6
L
Lancer la visualisation 3D ....................................................................................................................... 35, 92, 108
Lancer l'aide en ligne ............................................................................................................................................ 40
Lancer l'assistant d'auto formation........................................................................................................................ 40
Le gestionnaire des noms de calques .................................................................................................................. 44
Ligne de commande.................................................................................................................... 29, 55, 57, 58, 104
M
Menu Accès rapide ............................................................................................................................................... 42
Menu d’accès rapide ............................................................................................................................................. 29
Menu déroulant ..................................................................................................................................................... 29
Mettre à jour une nomenclature ............................................................................................................................ 36
Modèle............................................................................................................................................................. 24, 41
Modélisation .......................................................................................................................................... 6, 29, 30, 74
Modes d’accrochage ............................................................................................................................................. 54
Modifier le symbole de début et de fin d'une barre de répartition....................................................................... 107
O
Optimiser automatiquement les restes de treillis .................................................................................................. 34
Outil de calage dynamique ..................................................................................................................... 40, 43, 110
Outil d'identification multiple.......................................................................................................................... 40, 109
Outil d'identification simple............................................................................................................................ 40, 109
Outils ..................................................................................................................................................................... 41

115

Guide de l’utilisateur

P
Partager vers pages.............................................................................................................................................. 36
Philosophie du programme ................................................................................................................................... 22
Pilote .............................................................................................29, 30, 38, 41, 42, 51, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 75
Plan de ferraillage ................................................................................................................................................. 36
Plans ..................................................................................................................................................... 6, 8, 27, 110
Production de plans ................................................................................................................................................ 6
Productivité.............................................................................................................................................................. 6
Projet ..................................................................................................................................................................... 41
R
Rafraîchir un plan................................................................................................................................................ 110
Réarranger les cotations ..................................................................................................................................... 108
Re-labelliser des éléments.................................................................................................................................... 40
Renuméroter ......................................................................................................................................................... 35
Requalification....................................................................................................................................................... 26
S
Sélection multicritères ..................................................................................................................................... 42, 47
Sélection par type ................................................................................................................................................. 42
Sélectionner des éléments.................................................................................................................................... 40
Support technique ................................................................................................................................................... 9
Supprimer des composants .................................................................................................................................. 20
Supprimer des éléments à la nomenclature ......................................................................................................... 36
Supprimer un plan............................................................................................................................................... 110
Système d'auto-formation interactif......................................................................................................................... 8
U
Utiliser le guide........................................................................................................................................................ 6
Utiliser les rubriques de l'aide ................................................................................................................................. 7
Utilitaires.................................................................................................................................................. 41, 43, 110
V
Visualiser le contenu du catalogue de symboles .................................................................................................. 39
Voile biais .............................................................................................................................................................. 54
Voile circulaire ....................................................................................................................................................... 54

116

Canada
GRAITEC Inc.
183, St. Charles St. W.
Suite 300
Longueuil (Québec) Canada
J4H1C8
Tél.
(450) 674-0657
Fax
(450) 674-0665
Hotline (450) 674-0657
Sans frais 1-800-724-5678
Web
http://www.graitec.com/En/
Email info.canada@graitec.com

France
GRAITEC France Sarl
17 Burospace
91573 Bièvres Cedex
Tél. 33 (0)1 69 85 56 22
Fax 33 (0)1 69 85 33 70
Web http://www.graitec.com/Fr/
Email info.france@graitec.com

Allemagne, Suisse, Autriche
GRAITEC GmbH
Centroallee 263a
D-46047 Oberhausen Germany
Tél. +49-(0) 208 / 62188-0
Fax +49-(0) 208 / 62188-29
Web http://www.graitec.com/Ge/
Email info.germany@graitec.com

République Tchèque et Slovaquie
AB Studio spol. s r.o.
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4
Tél. +420/244 016 055
Fax +420/244 016 088
Hotline +420/244 016 050
Web http://www.abstudio.cz/
Email abstudio@abstudio.cz

Grande Bretagne
GRAITEC UK Ltd.
The Old Forge
Suth Road
Weybridge
Surrey KT13 9DZ
Tél. +44 (0)1932 858516
Fax +44 (0)1932 859099
Email sales@graitec.co.uk

Grande Bretagne
Adris Limited
Riverside House, Brunel Road
Totton, Southampton, Hampshire
SO40 3WX England
Tél. +44 023 8086 8947
Fax +44 023 8086 1618
Hotline +44 023 8086 9995
Web http://www.adris.co.uk/
Email sales@adris.co.uk

Roumanie
GRAITEC Roumanie SRL
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5
Bucureşti, Romania
Tél. +40 (21) 410 0119
Fax +40 (21) 410 0124
Mobile 0729 002 107
Web http://www.graitec.com/Ro/
Email sales@graitec.ro

