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MODELISATION
Model watch
 Amélioration de la vitesse de l’outil de contrôle du modèle sur le fichier en cours,
 Meilleure gestion des dalles liées aux surfaces AutoCAD®.

DESSINS
Représentation des linteaux dans les coupes
 Les linteaux avec des sections utilisateurs sont représentés dans les coupes.

Hachures par objet
 Petite correction concernant les hachures par objet.

Côte de niveau
 L’option « Supprimer les exposants nuls » dans les préférences du projet
fonctionne pour les côtes de niveau.

Vues sur des entités ADT
 Les vues peuvent être créées à travers les entités AutoCAD® Architecture 2009.
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FERRAILLAGE
Ferraillage automatique
 Le ferraillage automatique des fenêtres se met à jour lors du changement de la
position de l’ouverture dans le modèle.
 Les styles de ferraillage d’escalier ont été optimisés.

Amélioration des schémas des barres
 Le détail du façonnage affiche la longueur développée de l’ancrage.

 L’attribut <TotalQuantity> dans l’annotation des schémas de ferraillage indique la
quantité totale de l’acier.

Découpe de barre
 Un problème, créant une erreur lors de la découpe de barres (lorsque le calcul des
longueurs est basé sur la forme de l’acier) a été corrigé.

Viewer 3D
 Les points de référence peuvent être utilisés sur les entités du viewer 3D.
 Le viewer 3D ne nécessite pas de vues supplémentaires lors de la création d’une
cage d’armature pour un poteau de section circulaire.
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Nomenclatures de barres
 Les nomenclatures de barres affiche la longueur des barres en point réparties par
coupe type.
 <TotalQuantity> (quantité totale) et <ElementQuantity> (quantité par élément)
sont correctement calculées dans les nomenclatures de barres.
 La variable <PlaceHolder> peut être prise en compte dans les nomenclatures.
 Amélioration de la vitesse pour l’affichage des sous-entités dans la nomenclature.

Répartition linéaire de treillis soudés façonnés
 Correction d’un problème d’instabilité causé par la création d’une répartition de
treillis soudés façonnés.

Symboles de ferraillage
 L’attribut <ShapeCode[A]> est évalué pour les sous-entités de la répartition.
 Le symbole des sous-entités peut afficher le nombre de toutes les barres d’une
répartition.
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MULTI_UTILISATEUR
Connexion à la base de données
 Des petits problèmes de connexion à la base de données ont été résolus.
 Amélioration de la vitesse durant l’opération décharger les paramètres du projet
multi-utilisateur.

Commande multi-utilisateur « Annuler »
 La commande multi-utilisateur « Annuler » est reconnue dans la version Tchèque
d’AutoCAD®.

IMPORT/EXPORT
 Amélioration des lignes de cotation importées depuis Arche.
 Les aciers importés d’objets Arche peuvent être modifiés.
 Les informations du cartouche sont importées depuis Arche.
 Les problèmes avec l’export aSa sont corrigés.
 Améliorations de la liaison IFC avec Allplan.

AUTRES
 Des problèmes causant l’affichage inattendu du message d’erreur AutoCAD®
« Taper entrer pour [Réessayer] ou Annuler », ont été corrigés.
 Le programme ne ralentit plus durant la vérification de la protection.
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