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Technologie

Gestion des quantités de matériaux : un fichier pour chaque nuance
d’acier

� Pour les commandes contenant plusieurs nuances d'acier, un fichier est généré pour
chaque nuance. Pour chaque nuance d'acier, il est possible de régler les paramètres de la
commande.

Gestion des quantités de matériaux : nouvel outil pour visualiser
les commandes

�Un nouvel outil permet de visualiser le contenu des commandes directement sur le dessin.

Les éléments des commandes sélectionnées sont isolés sur le dessin.
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Mesure des crosses à 90°

� Une nouvelle option dans les « Préférences Projet » permet la mesure des crochets selon
le catalogue des crosses.

Surtout pour le marché nord-américain, un nouveau comportement est mis en œuvre
dans le catalogue des crosses : le tableau contient un nouveau champ dans lequel
l'utilisateur peut saisir la longueur de segment par diamètre de barre, par nuance d’acier
et pour un angle. Certains éléments sont définis comme «dépliés», d'autres sont définis
comme des segments, en fonction de l'angle du crochet.

Par exemple, les crochets qui sont précisément à 90° peuvent être mesurés en tant que
segments alors que les crochets à plus de 90° sont mesurés en dépliant la barre et en
considérant la distance jusqu’à l'extrémité de la barre dépliée.
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Ferraillage

Amélioration de la représentation des répartitions linéaires

� Légère amélioration de la représentation des répartitions linéaires : les symboles de fin de
barre sont affichés automatiquement en fonction de l'angle des crosses.

Amélioration de la répartition de barre une à une

� La commande miroir d’AutoCAD s’applique correctement sur les répartitions de barre une
à une :

Cadres rectangulaires – représentation des crosses à 90º

� Une nouvelle option est disponible pour les symboles de fin de barre afin de  rendre le
dessin plus facile à lire. Les cadres rectangulaires avec crosses à 90° sont mieux
représentés.
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Longueur de segments des barres

� Une nouvelle option pour modifier les paramètres de la barre est disponible dans la boîte
de dialogue des propriétés.

                

Visualisation 3D

� La visualisation 3D du ferraillage a été améliorée. Les cages d'armature peuvent contenir
n'importe quel nombre de barres.

Ferraillage dynamique – barres radiales

� Un nouvel outil permet la création et la répartition de barres radiales pour le ferraillage
d’éléments circulaires.
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Multi-utilisateur

Nouveau système multi-utilisateur basé sur MS SQL Server

� Avec le Service Pack 2 Advance Béton utilise un serveur SQL pour les bases de données
multi-utilisateur et la gestion des utilisateurs.

Autres

� Meilleures valeurs par défaut pour la version allemande.

� Les paramètres de lancement Advance.exe peuvent être transmis à AutoCAD.

Licence

�Une nouvelle option dans l’utilitaire de licence permet de “dématérialiser” une licence pour
Advance Béton 2010. La licence n’est alors plus liée au numéro Ethernet ou au numéro
du disque dur de l’ordinateur.
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