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TECHNOLOGIE
Techno 1 : Compatibilité avec les plateformes Autodesk

���� La version Advance Béton 8.1 est compatible avec les plateformes Autodesk suivantes:

Autocad 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
ADT 2004, 2005, 2006, 2007
Autocad Architecture 2008

    

Techno 2 : Compatibilité avec Windows Vista Pro

���� La version Advance Béton 8.1 est compatible avec les systèmes d’exploitation : Microsoft Windows 2000 Pro – SP4, Windows XP Pro et
Windows Vista Pro.
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Techno 3 : Compatibilité 64 bits

���� Advance Béton 8.1 est compatible avec la technologie 64 bits

Techno 4 : Compatibilité IFC 2x3

���� Advance Béton 8.1 est compatible avec les IFC 2x3. Cette norme permet les échanges entre les différents logiciels destinés au secteur de la
construction.

Techno 5 : Mise à jour de la technologie GTC

���� La nouvelle plateforme GTC permet les échanges au format IFC 2x3. Une autre amélioration rend possible l’exportation d’un modèle mixte
créé avec Advance Métal et Advance Béton. Pour la synchronisation une nouvelle fenêtre a été conçue.
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Techno 6 : Nouvelle barre d’outils : « Préférences Projet »

���� Tous les réglages propres au projet sont accessibles à partir d’une seule barre d’outils (unités, catalogues des matériaux, catalogues
d’aciers, styles de représentation…). Cette centralisation facilite et accélère significativement le travail initial de paramétrage.
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Techno 7 : Sauvegarde de la configuration globale du projet

���� Plusieurs jeux complets de réglages peuvent être sauvegardés sous forme de fichiers ACPRJ pour être utilisés ultérieurement. Autre
avantage, les fichiers de configurations peuvent être échangés par les utilisateurs. Le travail n’est fait qu’une fois.

���� Lors de la création d’un nouveau projet le projeteur peut réutiliser une configuration prédéfinie. Il suffit de sélectionner le fichier ACPRJ
souhaité dans la fenêtre d’initialisation des paramètres.
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MODÈLISATION
Modèle 1 : Nouvelle gestion des altitudes pour les étages

���� Le niveau de chaque étage peut être défini par rapport à l’étage inférieur comme dans les précédentes versions ou  maintenant par rapport à
une origine fixe (système NGF par exemple). Ainsi le mode relatif et le mode absolu sont disponibles pour simplifier la saisie de l’altimétrie
générale du projet.

Modèle 2 : Toit - possibilité de grouper des toits

���� Pour un travail plus rapide et plus facile sur la mise au point des toitures, il est maintenant possible de grouper plusieurs plans de toits créés
séparément en un seul toit.
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Modèle 3 : Dalle - possibilité de modifier globalement le débord des arêtes

���� Un raccourci appréciable : le débord des arêtes d’une dalle peut être défini globalement. Cette fonctionnalité peut être utile pour définition
plus rapide des radiers ou encore des dallages.
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Modèle 4 : Dalle - nouvelle fonction de partage

���� Le projet évolue, de nouveaux éléments porteurs sont créés, les dalles nécessitent un nouveau découpage… La nouvelle fonction de
partage de dalle permet d’adapter le modèle rapidement et simplement sans avoir à effacer puis recréer les planchers.
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Modèle 5 : Voile - nouvel attribut pour la création de redans

���� Dans les propriétés de l’élément voile figure un nouvel attribut qui permet de créer une arase supérieure avec redans. Un profil matérialisé
par une simple polyligne suffit pour modeler le voile sur tout ou partie  de son épaisseur.
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Modèle 6 : Voile - nouvelle option pour la création d’un joint lors de la coupure d’un voile

���� La fonction « couper un élément » se dote d’une nouvelle option permettant de placer immédiatement la représentation d’un joint de type
« Waterstop » sur le dessin.

Modèle 7 : Nouvel outil pour isoler ou cacher des éléments

���� La barre « Advance Outils » s’enrichit de deux nouvelles icônes pour cacher ou isoler une sélection d’éléments.
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DESSINS DE COFFRAGE
Dessin 1 : Annotation et Symbole : possibilité d’afficher l’unité des attributs

���� L’unité des attributs peut être affiché dans les symboles et annotations grâce à une syntaxe appropriée.

Dessin 2: Coupe : nouvelle fonctionnalité pour la création des coupes sur la vue en plan

���� Les coupes locales peuvent maintenant être générées directement sur la vue en plan à coté du dessin ou en tant que vues rabattues.
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Dessin 3 : Dessin de ferraillage : possibilité de revenir sur les paramètres des vues en modification

���� Après la création d’un dessin de ferraillage il est possible de revenir sur les paramètres de chaque vue, par exemple pour modifier les
débords ou la position des coupes.

Dessin 4 : Cotation de niveau : possibilité d’afficher les mm en exposant

���� Désormais le millimètre peut figurer en exposant sur les cotes de niveaux comme sur les cotes classiques.
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Dessin 5 : Coupe : possibilité de déplacer les bulles de trame sur les coupes et autres vues calculées

���� Une fonctionnalité très appréciable pour la mise au net : les bulles des trames d’axes peuvent maintenant être déplacées sur les vues
calculées.
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DESSINS DE FERRAILLAGE
Armat 1 : Acier cadre : modification des longueurs de segments depuis les propriétés

���� Comme pour les autres types de barres, les dimensions des segments des cadres sont modifiables directement depuis la fenêtre de
propriétés.



 Evolutions Advance Béton 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Page: 18/52 16/01/08

Armat 2 : Choix du mode de calcul de la longueur des barres

���� Advance 8.1 propose trois méthodes pour le calcul de la longueur totale des aciers :
� Calcul de la longueur développée exacte
� Calcul par sommation des longueurs projetées des segments
� Calcul basé sur une formule introduite par l’utilisateur lui même

                            

Armat 3 : Choix du nombre de chiffres composant le numéro des aciers

���� L’utilisateur peut forcer le nombre de chiffres pour l’affichage des numéros d’aciers. Ainsi pour l’acier n°1, le format peut être : 1, 01, 001…
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Armat 4 : Choix du contenu des repères d’aciers dans les préférences

���� L’utilisateur peut mettre au point le contenu du repère de barre en fonction du type (droite, façonnée, variable). Il peut choisir parmi les
attributs : diamètre, longueur, préfixe, numéro, suffixe.

Armat 5 : Contrôle de collision des aciers : nouvelle fonction

���� Le contrôle de collision des aciers est maintenant disponible. Dans les nœuds d’armatures complexes ou dans des zones de ferraillage
particulièrement denses les barres dessinées peuvent en effet se chevaucher. Advance détecte ces collisions et facilite leur localisation pour
une mise au point rapide. Ce nouvel outil se base sur la cage d’armatures 3D déduite des vues 2D.
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Armat 6 : Couper une barre : longueur de recouvrement fonction du diamètre

���� Dans l’outil « couper une barre », la longueur de recouvrement peut maintenant être déterminée en fonction du diamètre de l’acier.

Armat 7 : Couper une barre : nouveaux choix des points de coupure

���� L’outil « couper une barre » propose maintenant plus de possibilités pour positionner les zones de recouvrement : 3 modes automatiques et
un mode manuel.
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Armat 8 : Couper une barre : pose automatique de coupleurs

���� Lorsque les barres sont coupées Advance propose en plus des modes classiques de recouvrement, une solution à base de coupleurs et
filetages. La bibliothèque de coupleurs est ouverte et peut être enrichie par l’utilisateur.

Armat 9 : Couper une barre : retour possible sur les propriétés du découpage

���� Le découpage des barres devient une propriété des barres elles-mêmes. Les barres découpées restent liées, ainsi toutes les propriétés du
découpage restent consultables et modifiables.
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Armat 10 : Création de formes de barres personnalisées et enregistrement dans le catalogue – forme
avec segment optionnel

���� En complément des formes de barres fournies en standard, l’utilisateur peut créer et enregistrer de nouveaux types totalement
personnalisables.

Armat 11 : Créer une nomenclature : Advance ne propose que des nomenclatures correspondant aux
éléments sélectionnés

���� Après avoir choisi un type de nomenclature pour les barres puis un autre type pour les panneaux de treillis soudés Advance propose par
défaut la nomenclature correspondant aux éléments sélectionnés.
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Armat 12 : Déplacement visuel des barres depuis le menu contextuel

���� Depuis le menu contextuel des barres, un outils de mise au point du dessin de ferraillage fait son apparition : il permet de déplacer
visuellement des barres sur les vues en plans pour améliorer leur lisibilité. Ceci est très appréciable dans le cas de barres confondues dans un
même lit. Le modèle 3D n’est pas affecté par ces retouches.
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Armat 13 : Facteur multiplicateur sur les répartitions de coupes types

���� Désormais le facteur multiplicateur peut être appliqué sur les répartitions de coupes types comme toutes les autres répartitions. Son
comportement est rendu parfaitement homogène.

Armat 14 : Gestion des tolérances sur la longueur des barres

���� Des règles de tolérances sur les longueurs peuvent être utilisées sur les barres, ceci afin de rationaliser les commandes d’aciers en limitant
si possible le nombre de références différentes à façonner. Le calcul de l’arrondi peut se faire sur les longueurs des segments ou sur la
longueur totale des barres. Les longueurs arrondies apparaissent sur les schémas et dans les listes d’aciers. La numérotation des aciers tient
aussi compte des longueurs arrondies.
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Armat 15 : Habillage automatique : nouvelle disposition des schémas conforme au modèle

���� Les schémas de barres extraits automatiquement sont disposés suivant leur place sur le dessin de ferraillage et non plus classés par
longueur.

Armat 16 : Listes d’aciers : option pour masquer les messages d’avertissement ###

���� Dans les propriétés des nomenclatures d’aciers une nouvelle option permet de masquer les messages d’avertissement éventuels.
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Armat 17 : Lors de la modification d’une barre : choix de modifier toutes les barres portant le même
numéro ou non

���� Le comportement du programme en cas de modification d’un acier est défini dans les préférences. Trois attitudes sont proposées :
Modification de toutes les barres portant le même numéro,
Attribution d’un nouveau numéro à la barre modifiée uniquement,
Choix du comportement à chaque modification.

   

Armat 18 : Nomenclature d’aciers : choix de la page de départ 

���� Lorsqu’une liste d’aciers est découpée sur plusieurs pages le numéro de page peut apparaître en entête. Vous pouvez maintenant choisir le
numéro de la première page si la liste doit être incluse dans un carnet par exemple.
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Armat 19 : Nouvelle table des nuances d’aciers et des enrobages par élément

���� Un nouveau tableau a été créé dans Advance Béton pour définir par défaut les enrobages des aciers en fonction de leur type, de leur
affectation et de la qualité du béton.
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Armat 20 : Nouvelle table des recouvrements en fonction du diamètre

���� Les longueurs de recouvrement sont maintenant centralisées dans le logiciel dans un tableau spécifique.
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Armat 21 :  « Ferraillage Dynamique » : une nouvelle technologie pour des solutions de ferraillage

���� Une toute nouvelle technologie
L’utilisateur peut utiliser la bibliothèque de ferraillages dynamiques fournie ou définir lui-même des principes de ferraillage personnalisés.
Un ferraillage dynamique peut concerner un seul ou plusieurs éléments de structure et leur liaison comme par exemple poteau/semelle,
poutre/poteau, dalle/voile…

Dans un premier temps l’utilisateur crée sa cage d’armature à l’aide des vues de ferraillage en s’appuyant sur des points de références.
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La solution est ensuite enregistrée :

     

Des conditions d’application de la solution peuvent alors être définies : épaisseur maxi ou mini des éléments, matériaux utilisés…
Des paramètres sont également disponibles pour personnaliser la solution lors de son utilisation.
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Chaque ferraillage dynamique est enregistré dans un fichier indépendant :

Lorsqu’on souhaite appliquer un ferraillage dynamique, Advance propose toutes les solutions susceptibles de convenir aux types d’éléments
sélectionnés
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Les armatures ainsi créées s’adaptent aux dimensions du coffrage. Les aciers sont maintenant inclus dans le modèle et peuvent ensuite être
pris en compte dans les vues de ferraillages ou les nomenclatures…

Les points forts de cette nouvelle technologie :
Les ferraillages dynamiques peuvent inclure des conditions d’application (dimension maxi ou mini…).
Lors de la pose d’un ferraillage dynamique, Advance propose tous les types appropriés à la structure.
Les solutions sont enregistrées dans des fichiers externes. Elles peuvent donc être réutilisées, échangées, téléchargées…
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Armat 22 : Répartition linéaire : affichage de la ligne de répartition seule (sans représentation des barres)

����  Une nouvelle disposition pour l’habillage des répartitions linéaires : toutes les barres peuvent être masquées, seule la ligne de répartition
restant visible.

            

Armat 23 : Répartitions : changement de la barre de définition

���� La possibilité de changer de barre de définition est étendue aux répartitions « une à une » et aux répartitions libres
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Armat 24 : Répartition linéaire : option pour la prise en compte d’une tolérance sur l’espacement

���� Une nouvelle disposition apparaît dans les répartitions linéaires : les espaces résiduels peuvent être supprimés en spécifiant une tolérance
sur la valeur de l’espacement dans la barre de propriétés rapide.
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Armat 25 : Répartition linéaire : saisie graphique de l’angle des barres

���� Lors de la création d’une répartition linéaire, l’angle des barres peut être saisi directement dans la barre de propriétés rapide ou saisi
graphiquement sur l’écran.

Armat 26 : Répartition quantitative : en option, même représentation qu’un symbole

���� Une nouvelle option dans les préférences du projet permet d’adopter la même représentation que les symboles de barres pour les
répartitions quantitatives. Bien sûr la couleur rouge pour ces répartitions particulières reste disponible.
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Armat 27 : Répartition variable : choix du type d’indice

���� Dans les préférences du projet, il est maintenant possible de choisir le type d’indice que l’on souhaite utiliser pour la numérotation des barres
variables : chiffres, lettres minuscules ou lettres majuscules.

Armat 28 : Répartition variable : nouvelle disposition pour le découpage échelonné des barres

���� Dans les propriétés des répartitions variables il est possible de spécifier une tolérance (par défaut ou par excès) pour la découpe des barres.
Les aciers sont alors, si possible, regroupés par paquets de longueur identique ce qui contribue à rationaliser la commande d’aciers en limitant
le nombre de références.
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Armat 29 : Répartition variable : possibilité de bloquer ou de libérer la longueur des segments

���� Avant de dessiner une répartition variable l’utilisateur peut (à partir du menu contextuel de la barre de définition) préciser les segments dont
la longueur reste fixe et ceux dont la longueur va varier.

Armat 30 : Sur une barre coupée : possibilité de déplacer le recouvrement

���� Une plus grande souplesse pour les recouvrements de barres : on peut maintenant déplacer leur position directement à l’écran.
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Armat 31 : Symbole de barre : ajout d’une « note de ferraillage »

���� Par un double-clic sur un symbole de barre, on peut lui adjoindre un texte personnalisé : une note de ferraillage. Les notes ainsi créées
peuvent être sauvegardées et réutilisées pour d’autres aciers
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Armat 32 : Treillis soudés : description détaillée des paramètres inclus dans le catalogue de TS

���� Le catalogue de treillis soudés est maintenant complété avec des schémas très précis décrivant  l’ensemble des paramètres géométriques
disponibles pour chaque panneau.
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Armat 33 : Visualisation 3D des aciers : création de nouveaux filtres

���� La fenêtre de visualisation 3D des aciers est dotée dans sa partie gauche d’un ensemble de filtres permettant l’affichage par type de barre.
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Armat 34 : Recherche automatique du code forme correspondant à une barre

���� Lorsqu’une barre polygonale est dessinée le programme recherche automatiquement le code forme lui correspondant dans le catalogue
normalisé.

        



 Evolutions Advance Béton 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Page: 42/52 16/01/08

Armat 35: Nouveau module de gestion des quantités de matériaux

���� Ce tout nouveau module de gestion des quantités permet de créer et de visualiser les listes d’aciers et également de préparer les
commandes.

Le tri des éléments peut se faire en s’appuyant directement sur l’arborescence du projet.
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Les éléments peuvent également être sélectionnés à l’écran.

Les listes créées peuvent être exportées vers Excel, Word ou positionnées directement sur le dessin.

Ce module permet également de préparer les commandes d’aciers sous forme de fichiers destinés aux machines à commandes numériques.
Les formats actuellement disponibles sont aSa et Soule.
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Les barres pour lesquelles la commande est passée sont verrouillées et ne sont plus modifiables sur les plans.

Armat 36: Possibilité d’associer les aciers à un élément de structure

���� Les aciers sont systématiquement associés à un élément de structure s’ils sont créés à partir d’un style de ferraillage ou d’une solution de
ferraillage. Mais il est aussi possible de les associer manuellement à un élément de structure s’ils sont dessinés avec les commandes de base.
Ensuite certaines listes d’aciers pourront être présentées par élément.
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Armat 37: Nouveau tableau pour les crosses

���� Les valeurs par défaut pour les crosses et les ancrages sont maintenant accessibles directement depuis l’interface Advance Béton. Toutes
les données sont centralisées dans une nouvelle table.



 Evolutions Advance Béton 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Page: 46/52 16/01/08

Armat 38: Contrôle de la longueur minimale des segments et des crosses

���� Le programme est maintenant doté d’un contrôle supplémentaire sur les longueurs minimales des segments des barres et de leurs crosses.
Ces valeurs minimales ont été rajoutées dans le catalogue de barres.

���� Une option permet de choisir le comportement d’Advance : ne rien faire, afficher un avertissement ou bloquer la commande d’aciers.
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Armat 39 : Nouveau catalogue d’écarteurs

���� Un nouveau catalogue est introduit dans Advance Béton : celui des écarteurs. Il intègre aussi bien des écarteurs linéaires que des chaises.
Des commandes spécifiques permettent de répartir et de comptabiliser ces nouveaux éléments.
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Armat 40 : Nouvelles fonction pour la pose des écarteurs

���� Une nouvelle fonction a été incluse pour la pose des écarteurs linéaires et des chaises.
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Armat 41 : Règles de pose et affectation des écarteurs

���� Les choix possibles des chaises et écarteurs linéaires sont définis dans une table spécifique. L’utilisateur peut définir une liste d’écarteurs
appropriés en fonction du type d’élément et de ses dimensions.
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Armat 42 : Estimatif des poids

���� A l’ouverture du dossier le chef de projet peut saisir des estimatifs de poids d’aciers. Cet estimatif peut être plus ou moins détaillé :
découpage de l’ouvrage en zones ou  niveaux, répartition par types d’acier et par diamètre…

      

Chaque dessin peut être associé à une zone de l’estimatif :           

Il est alors possible de suivre les pourcentages d’aciers dessinés ou commandés pendant toute la durée du projet.
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 DOCUMENTS
Doc 1 : Choix du format pour la reprise de l’échelle

� En plus des formats proposés en standard pour la présentation de l’échelle, l’utilisateur peut maintenant éditer lui-même un style, par
exemple :  « 1 :# »

Doc 2 : Nouvelle fonction de copie de document

���� Lorsque la fonction de copie d’une présentation d’Autocad est activée depuis son onglet, une copie du plan est aussi créée dans le Pilote
Advance.
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VEAUX DEVELOPPEMENTS


