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TECHNOLOGIE 
 
Techno 1 : Compatibilité avec les plateformes Autodesk 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 La version Advance Béton 2009 est compatible avec les plateformes 
Autodesk suivantes: 
 
AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
ADT 2004, 2005, 2006, 2007 
AutoCAD Architecture 2008, 2009 
 

 
 

  
 
Techno 2 : Compatibilité avec Windows Vista 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Pour des raisons de compatibilité, Advance Béton peut être lancé par  
des utilisateurs avec des profils restreints sans aucune autre configuration. 
Les fichiers utilisateurs sont installés dans des dossiers spécifiques selon 
le fonctionnement propre à Windows Vista. 
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Techno 3 : Optimisation 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Dans la nouvelle version, de gros efforts ont été fournis pour 
l'optimisation du logiciel : 

• Le temps d’ouverture des fichiers est réduit de 20 à 30%, 
• La navigation via le Pilote est 20% plus rapide, 
• L’outil de sélection par multi-critère est plus rapide, 
• L’activation de l’ombrage a été améliorée, 
• Le temps de réponse des symboles de ferraillage et des détails 

de façonnage a été réduit. 
 

 
 

Techno 4 : Export depuis Advance vers AutoCAD 3D 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium.  

 Le modèle entier, ou une partie, peut être exporté en objets AutoCAD 
3D au format DWG. 
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Techno 5 : Propriétés des cages d'armatures 3D au format DWF 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

   Les propriétés des barres sont visibles après export DWF (Autodesk 
Design Review). 
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Techno 6 : Export vers SteelPAC 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 

   Un nouveau fichier NC standard est dédié au STeelPAC. 
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Techno 7 : Base de données Multi-Utilisateur 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 

 Selon la taille de projet ou en raison d'un délai court, plusieurs 
dessinateurs peuvent être amenés à travailler ensemble pour créer le 
modèle.  
Advance Béton 2009 offre une alternative de partage du travail par la barre 
d'outils « Advance Multi-Utilisateur ». 
 

 
 

L'idée est basée sur l'utilisation d'une base de données pour stocker le 
modèle.  
Cette nouvelle approche permet à chaque dessinateur de se concentrer 
sur la conception d'un ou plusieurs niveaux du bâtiment. Toutes les 
données sont centralisées dans une base de données unique qui garantie 
un haut niveau de sécurité.  
Seules les informations nécessaires sont chargées dans chaque « espace 
de travail » et non l’ensemble du projet. 
 
Création de la base de données Multi-Utilisateur 
La première étape concerne la création de la base de données Multi-
Utilisateur par l'administrateur, qui choisit le nom et l'emplacement. 
 

 
 

 
 



Evolutions Advance Béton 2009  
 

10/48  

Connexion à la base de données Multi-Utilisateur et création  d’un nouvel 
espace de travail 
 

 
 

L'utilisateur ouvre une session à la base de données en tapant son nom et 
mot de passe. Ceci crée automatiquement un nouveau fichier DWG. 

 

 
 

Pendant la connexion, l'utilisateur choisit le ou les niveaux à importer de la 
base de données vers son espace de travail. 
 La taille du fichier est donc optimisée : 

 

 
 
Ici, seul le niveau choisi est visible : 
 

 
 
 
 



 Evolutions Advance Béton 2009 
 

 11/48 

Verrouillage pour l'édition d'objets dans la base de données 
 

 
 

Les éléments de structures, sur lesquels l'utilisateur veut travailler, doivent 
être sélectionnés, puis verrouillés dans la base de données avant d'être 
modifiés. Après cette opération, ces éléments ne peuvent pas être 
modifiés par d'autres utilisateurs. 

 

 
 
Charger des objets modifiés dans la base de données 
 

 
 
Vous avez la possibilité de charger les éléments structuraux dans la base 
de données après qu'ils aient été modifiés ou ajoutés à la zone de travail.  
Une option existe pour charger tous les éléments. 
 

 
 

Après le chargement, les objets restent visibles dans l'espace de travail en 
mode « lecture seule ». 
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Mise à jour de la base de données avec les modifications réalisées 
dans l'espace de travail 
 

 
 
Si des éléments de structure ont été ajoutés ou changés, la base de 
données peut être mise à jour directement de sorte que tous les 
utilisateurs puissent voir le dernier modèle. 
 
Rafraîchissement de l’espace de travail avec les changements 
effectués dans la base de données 
 

 
 
À tout moment, il est possible de mettre à jour l'espace de travail avec des 
ajouts et des modifications apportées par d'autres utilisateurs dans la base 
de données. La mise à jour peut être réalisée sur un niveau ou sur le 
modèle entier. 
 
Mise en évidence des éléments verrouillés par les utilisateurs 
sélectionnés 
 
Très rapidement, il est possible d'identifier les éléments de structure 
verrouillés par n'importe quel utilisateur. 
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Sécurité 
Des avertissements apparaissent pour indiquer qu'il est impossible de 
travailler sur des éléments déjà verrouillés par un autre utilisateur : 
 

 
 



Evolutions Advance Béton 2009  
 

14/48  

MODÈLISATION 
 
Model 1 : Assignez les propriétés Advance aux objets ACIS 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium.  

 Il est désormais possible de convertir un solide ACIS en objet Advance 
Béton. Certaines propriétés peuvent être assignées à ces éléments 
(matériaux et styles de représentation). Ils seront donc pris en compte 
correctement sur le dessin et dans les listes de matériaux. 
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Model 2 : Regroupement des objets Advance avec des objets ACIS 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium.  

 Les solides 3D ACIS peuvent être associés avec des éléments de 
structure Advance Béton. Par exemple, il est possible de créer des 
éléments préfabriqués en combinant des objets structuraux Advance et 
plusieurs solides 3D ACIS. 
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Model 3 : Représentation des réservations de Voiles 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Une nouvelle représentation est disponible pour les petites réservations 
dans les voiles. Ainsi, ils peuvent être rapidement identifiés parmi les 
fenêtres et les portes sur la vue en plan. 
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DESSINS DE COFFRAGE 
 
Dessin 1 : Vues isométriques avec arêtes cachées 
Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium.  

 Sur les vues isométriques, les arêtes cachées peuvent être affichées. 
Les utilisateurs peuvent paramétrer le type de ligne. 

 
 

Dessin 2 : Cotation de niveau améliorée : choix de la représentation 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Il est désormais possible de choisir le type de symbole. 
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Dessin 3 : Cotation de niveau améliorée : ajout/suppression d'un 
point 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Sur une vue d'élévation, il est désormais possible d'ajouter/supprimer 
un point de cote par le menu contextuel. 
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Dessin 4 : Cotation associative : prise en compte de l'impact 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 

 Une nouvelle option est disponible dans la fenêtre de propriétés des 
cotes associatives. Il est maintenant possible de choisir la prise en compte 
de l'impact ou non. 
 

 
 
 

Dessin 5 : Cotation par intersection : prise en compte de l’impact 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Une nouvelle option est disponible dans la fenêtre de propriétés des 
cotes par intersection. Il est maintenant possible de choisir la prise en 
compte de l'impact ou non. 
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Dessin 6 : Cotation associative : ajout d'une ligne pour les réservations 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Il est possible de créer une ligne de cote spécifique aux petites 
réservations dans les voiles, en utilisant les cotations associatives. 
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Dessin 7 : Cotation associative : suppression des seuils nuls 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Pour les seuils d'ouvertures nuls, il est possible de ne pas afficher cette 
valeur sur la ligne de cote des ouvertures de la cotation associative. 
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Dessin 8 : Prise en compte des matériaux des éléments AutoCAD 
Architecture / ADT 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

   Sur les vues calculées, les objets ADT peuvent être paramétrés dans 
le style d'affichage par « Objets » pour un rendu parfait. 
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DESSINS DE FERRAILLAGE 
 

Armat 1 : Répartition de la longueur développée d'un acier cintré 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Une nouvelle option pour les répartitions linéaires de barres cintrées : la 
représentation peut être développée. 
 

 
 
 
 
 
Armat 2 : « Copier les propriétés » pour les symboles de ferraillage 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 La commande d'AutoCAD « Copie des propriétés » peut être utilisée 
pour appliquer le style d'un symbole de ferraillage à un autre. 
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Armat 3 : Meilleure gestion des détails des schémas de façonnage 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 

 L'option de paramétrage du style de représentation intègre l'objet 
"schéma de façonnage". 
 

 
 
 
Il est possible de déplacer les lignes de cotation sur le schéma de 
façonnage pour obtenir une meilleure représentation. 
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Armat 4 : Nombre d’éléments pour les répartitions non 
comptabilisées 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Même si une distribution n'est pas comptée, il est possible de lui 
attribuer un « nombre d'éléments ». 

 

 
 

  



Evolutions Advance Béton 2009  
 

26/48  

 

Armat 5 : Editer une barre 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 En passant par le menu contextuel, il est possible d'ajouter un segment 
à l'acier. Avec la même manipulation, il est également possible de 
supprimer un segment à l'acier. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Armat 6 : Cotation de répartition en arc ou cercle 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 La cotation de répartition le long d'un arc ou d'un cercle est désormais 
disponible.   
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Armat 7 : Déplacer une barre de répartition autour d'un arc ou cercle 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Un acier peut être facilement déplacé le long d'un arc ou d'un cercle.  
 

 
 
 

Armat 8 : Ajout du symbole de répartition dans le Script automatique 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Après création d'une répartition, le symbole de barre peut être proposé 
automatiquement  sur le dessin. 
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Armat 9 : Vues de ferraillage : sauvegarde des valeurs par défaut 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Le paramétrage effectué lors de la création du dessin de ferraillage est 
sauvegardé comme valeur par défaut, ce qui évite de ressaisir les mêmes 
données.  
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Armat 10 : Couleur paramétrable pour les aciers non répartis 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 

 Pour plus de sécurité, il est possible de définir une couleur spécifique 
aux aciers non répartis. Ceci permet de repérer rapidement les aciers 
répartis et ceux qui ne le sont pas. 
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Armat 11 : Possibilité d'identifier les répartitions 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

Pour un travail plus confortable, il est possible d'identifier toutes les 
répartitions associées à une barre via le menu contextuel. 
 

 

 



 Evolutions Advance Béton 2009 
 

 31/48 

 

Armat 12 : Possibilité d’identifier l’acier de définition 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Il est également possible d’identifier l’acier de définition qui est lié à une 
répartition via le menu contextuel. 
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Armat 13 : Répartition de coupe type : Représentation simplifiée 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Pour les répartitions de coupe type, il est possible de simplifier 
l'affichage des détails de façonnage pour les barres droites. Une option 
permet l'affichage en mètre linéaire ou avec le détail du recouvrement.  
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Armat 14 : Répartition de coupe type : schémas des treillis soudés 
façonnés 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Lorsque les détails de façonnage ne sont pas nécessaires sur les 
répartitions de coupe type, une option permet de ne pas les afficher. 
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Armat 15 : Rangée de treillis soudés : représentation française 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Une nouvelle représentation est disponible pour les rangées de treillis 
soudés conformément aux habitudes de représentation françaises. 
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Armat 16 : Rangée de treillis soudés : quelques améliorations 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Une nouvelle poignée pour définir la largeur de la répartition.  
 

 Les nouvelles poignées permettent d'adapter les extrémités des lignes 
de la répartition au coffrage. 
 

 
 

 Choix de la longueur du premier panneau 
 

 
 
 

 Arrondi automatique du dernier panneau 
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 Paramètres avancés pour la représentation des TS et des annotations 
 

 
 
 
Armat 17 : Prise en compte du contexte dans le plan de ferraillage  
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Lors de la création d'un dessin de ferraillage, il est désormais possible 
d'isoler l'élément sélectionné. 
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Armat 18 : Ferraillage avec « 3D Power » 
Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium.  

 Grâce à la fonction « 3D Power », la nouvelle version d'Advance Béton 
améliore le niveau de confort et de sécurité lors de la création de cages 
d'armature. 
 
Cette option peut être activée lors de la création du plan de ferraillage :  
 

 
 
 

Les vues de ferraillages sont interactives. Advance contrôle la création des 
aciers sur toutes les vues du dessin. Le logiciel identifie les aciers qui 
doivent être représentés dans chaque vue et gère les répartitions à 
compter. Naturellement, cette option est disponible pour aider le 
dessinateur, que ce soit pendant la création ou l'édition des barres et 
répartitions. 
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Advance reconnaît la composition 3D de la cage d’armature même si elle 
n’est pas explicitement décrite. Il est donc possible de créer de nouvelles 
vues automatiques issues du dessin de ferraillage défini. Les aciers sont 
ainsi automatiquement représentés.  
 

 
 
Cette innovation puissante fournit un gain significatif de productivité et de 
cohérence dans la présentation définitive.  
 
 
Armat 19 : Nouvelle option pour le calcul des longueurs de barre 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 

 Une nouvelle option permet le calcul des longueurs d'aciers en 
sommant les segments entre axes. 
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Armat 20 : Nombre d’élément sur les répartitions quantitatives 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Il est désormais possible d’appliquer un facteur multiplicatif aux 
panneaux sur la répartition quantitative des treillis soudés façonnés. 
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Armat 21 : Répartitions des treillis soudés façonnés 
Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages.  

 Le symbole des treillis soudés façonnés répartis prend en compte les 
différents numéros des panneaux.  
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 Ferraillage DYNamique 
 
Dyn 1 : Edition de point de référence : fonction supprimer 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 

 Il est désormais possible de supprimer des points de référence sur le 
dessin. 
 
 

 
 

 
Tous les points de référence peuvent être restaurés depuis la barre d'icône 
Advance Ferraillage DYNamique : 
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Dyn 2 : Edition de point de référence : paramétrage de la couleur 
Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 

 Il est possible de paramétrer la couleur des points de référence par type 
d'éléments. La légende des couleurs peut être affichée depuis la barre 
d'icône Advance Ferraillage DYNamique : 
 

 

 
 

Dyn 3 : Edition de point de référence : gestion de l'affichage 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 

 Les points de référence peuvent être affichés ou non en cliquant sur les 
éléments de structure. 
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Dyn 4 : Intégration des fichiers DYN dans le DWG 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 

 Pour réduire la taille du fichier, une option permet de ne pas intégrer les 
fichiers DYN dans le DWG. 
 

 
 
 
 
 
Dyn 5 : Solutions DYNamiques combinées 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 

 
 

 De nouvelles solutions de ferraillage dynamique peuvent être définies 
en combinant des solutions existantes. Ceci permet la création de 
solutions de ferraillage complexes, adaptées aux besoins spécifiques du 
projet, par assemblage de solutions simples telles que le ferraillage 
supérieur d'une poutre,  le ferraillage inférieur, les cadres en travée, etc. 
 



Evolutions Advance Béton 2009  
 

44/48  

 

Dyn 6 : Personnalisation du symbole de ferraillage dynamique 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 

 Une nouvelle fenêtre est disponible pour paramétrer la représentation 
d'un symbole de ferraillage DYNamique sur la vue en plan.  

 
 
Dyn 7 : Compter automatiquement et facteur multiplicatif 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 

 Lors de l'application des styles de ferraillage DYNamique, Advance peut 
identifier les éléments de structures similaires et les compter. La 
labellisation est automatique et parfaite. 

 
 

Le facteur multiplicatif est automatiquement pris en compte dans les plans 
de ferraillage. 

 
 

Une option est disponible pour mettre à jour le symbole de la solution 
Dynamique après les modifications apportées au dessin: 
 

 



 Evolutions Advance Béton 2009 
 

 45/48 

 

Dyn 8 : Gestion des réservations en Post-traitement 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 

 Une option permet aux solutions de ferraillage DYNamique de gérer les 
réservations de structure. Par exemple, les répartitions linéaires d'acier sur 
les dalles et voiles, seront découpées autour des réservations 
automatiquement. 
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 DOCUMENTS 
 
Doc 1 : Amélioration de l'impression des nomenclatures 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 

 Les nomenclatures peuvent être imprimées directement par le menu 
contextuel. 
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Adris Limited 
Riverside House, Brunel Road 
Totton, Southampton, Hampshire 
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Web http://www.adris.co.uk/ 
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Bucureşti, Romania 
Tél. +40 (21) 410 0119 
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Mobile   0729 002 107 
Web http://www.graitec.com/Ro/ 
Email sales@graitec.ro 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


