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Bienvenue dans Advance Concrete 2011 
 

Advance Concrete 2011 fait partie intégrante  de la solution BIM GRAITEC, nommée GRAITEC Advance et 
composée d'Advance Steel, Advance Concrete et Advance Design.  

Cette nouvelle formule 2011 intègre plusieurs fonctions communes : 

 Un kit d'installation commun, délivré sur un seul DVD,  

 Nouvel outil de gestion des logiciels Graitec Advance Manager, 

 Une intégration améliorée CAO – Calcul. 
 

GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclut dans le même package, calcul et 
CAO multi-matériaux. 
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Nouvelle Procédure d'Installation Commune  
 
La nouvelle suite GRAITEC Advance 2011 est fournit en un seul DVD avec un nouveau kit d'installation permettant 
l'installation de toutes les solutions en une seule étape.  

 
Le navigateur d'installation a été totalement revue pour fournir un maximum d'informations sur les produits : 

 Quels modules à installer, 

 Accès direct à la documentation, 

 Lien direct aux pages web GRAITEC pour les informations pratiques. 
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Graitec Advance Manager 
 

 Le nouveau gestionnaire Graitec Advance Manager (GAM) possède les fonctionnalités suivantes : 

 Une nouvelle interface de personnalisation des paramètres, 

 Un accès facilité à la personnalisation des catalogues, 

 Un gestionnaire de projet, 

 Un gestionnaire de licence, 

 Un accès direct à l’aide en ligne et aux guides, 

 Un accès aux dernières nouveautés et FAQ, 

 Un lanceur d’application GRAITEC Advance. 
 

Le GAM est disponible en version 32 et 64 bits. 

 
Interface simplifiée pour personnaliser les paramètres 
 

 A travers une nouvelle interface, l’utilisateur peut accéder à différents paramètres. 

 
Lors du lancement du module, vous avez directement accès aux principales fonctionnalités depuis le panneau 
central. Les dernières informations et astuces apparaissent dans la zone située en bas de l’écran. 

 

 

Le panneau central avec accès direct aux 
différents composants 

Informations et astuces téléchargées depuis 
le serveur Graitec

 
Dans la zone d’informations, vous pouvez sélectionner plusieurs sources d’informations en vous servant des 
flèches directionnelles : 

 Astuces sur les produits 

 Informations Graitec publiées sur le site Web 

 FAQ du site Graitec Advantage 

 Références et exemples des utilisateurs des logiciels GRAITEC 
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Applications 
 

 Dans ce panneau, vous pouvez utiliser le GAM pour lancer les applications installées (AD, AC, AS). 

 

 
Projets 
 

 Dans ce panneau, vous pouvez : 

 Explorer un projet existant (taille du projet, nombre de fichier, sous-répertoires, etc.), 

 Créer de nouveaux répertoires. 
 
Aide 
 

 Accès directs aux aides et guides. 

 
Gestion de la licence 
 

 Ce panneau vous permet de gérer votre système de protection. 
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Détails de Ferraillage 
 
Armat 1: Gestion de l’enrobage pour chaque côté dans la répartition de TS 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 
 Mise à jour des répartitions de treillis : Il est désormais possible de définir un enrobage spécifique pour 

chaque côté de la répartition.  
Ces paramètres sont disponibles depuis « La barre de propriétés rapide » ou depuis la fenêtre de propriétés. 

 

Armat 2: Les treillis soudés découpés peuvent être visualisés avec leur contour  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Pour obtenir une représentation plus détaillée du plan, une nouvelle option est disponible. 

Dans les paramètres avancées permet la représentation du contour rectangulaire des treillis soudés découpés. 
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Armat 3: Mise à jour du recouvrement après modification du décalage de TS  

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 
 Les dimensions du recouvrement sont désormais automatiquement mises à jour après modifications. Cette 

fonction met à jour les cotations par intersections. 

  
 
Armat 4: La commande AutoCAD "Etirer" est applicable aux répartitions de TS 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 
 Il est désormais possible d’utiliser la commande standard AutoCAD sur le contour des treillis. La répartition est 

adaptée au nouveau contour. 
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Armat 5: Longueur de recouvrement automatique après découpe  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors d’une découpe de barre, la longueur de recouvrement peut être définie directement depuis la boite de 

dialogue. La table des recouvrements est toujours disponible. 

 

 
 
Armat 6: La hauteur de décalage est mesurée entre nu  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors d’une découpe de barre, la valeur de décalage est définie entre nu. 

La position relative des barres est plus précise et simple à définir. 
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Armat 7: Nouveau mode de visualisation des barres par diamètre  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle option permet la représentation des barres avec une couleur spécifique par diamètre. Il est donc 

très simple de repérer le diamètre d’une barre en un coup d’œil. 

 L’option peut être activée dans les préférences 
utilisateurs : 

 La couleur de chaque 
diamètre se définie dans le 
catalogue de barre. 

Cette fonction est disponible pour la définition des barres. 
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Armat 8: Propriétés conservées pour la commande  “Couper une barre” 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les valeurs définies dans la fenêtre “Couper une barre” sont désormais conservées par défaut pour la prochaine 

utilisation.  

 

Armat 9: Possibilité de sélectionner le numéro de barre pour la répartir  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Il est possible de sélectionner une barre à répartir en utilisant le repère. Entrer seulement l’option M dans la 

ligne de commande AutoCAD et saisir de la barre à répartir. 

 
 
Armat 10: Représentation des extrémités des répartitions de barres  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les coupleurs sont visibles sur la répartition lorsqu’ils existent sur la barre de définition. Les plans sont plus 

précis et simples à lire. 
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Armat 11: Étirer toutes les barres réparties modifie la barre de définition  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lorsque toutes les barres réparties sont étirées, la barre de définition est d’elle-même modifiée. Le 

fonctionnement d’Advance Concrete est donc plus naturel. Comme pour les versions antérieures, si 
seulement certaines barres de la répartition sont étirées, la répartition devient variable. 

 
 
Armat 12: Disposition des aciers dans les sections rectangulaires  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle fonction permet la création automatique de multiples aciers transversaux pour les sections 

rectangulaires. Sélectionner une section rectangulaire puis choisir le nombre de barres longitudinales et le 
type d’acier de ligature : les barres transversales sont automatiquement créées. 
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Armat 13:  Barre créée à partir d’une polyligne AutoCAD 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle option vous permet de créer une barre à partir d’une ligne AutoCAD. 

 
 
Armat 14: Nouvelle méthode de renumérotation des aciers  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un nouveau menu contextuel est disponible pour chaque acier du dessin. Ce qui permet de gérer le numéro 

de l’acier individuellement. Plusieurs options sont disponibles : 

 Plus petit numéro disponible, 

 Dernier numéro saisi + 1, 

 Plus grand numéro saisi + 1, 

 Comparer avec les numéros existants. 
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Armat 15: Options supplémentaires pour la numérotation après Copie / Création  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Afin de répondre à toutes les méthodes de numérotation de barre, plusieurs fonctionnements sont proposés 

pour la numérotation lors d’une création ou modification de barres. 

 
 

Suivant votre choix le numéro de barre créé ou modifié peut être: 

 Plus petit numéro   le plus petit numéro disponible sera utilisé 
 Dernier saisi, +1     prise en compte du dernier numéro saisi et ajout 1 
 Plus grand              plus grand numéro utilisé et ajout 1  
 Comparer               utilisation du numéro d’une barre identique si elle existe 

 
Armat 16: L’outil de renumérotation considère par défaut le plan et non le fichier  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors de l’utilisation de l’outil de renumérotation des aciers, le fonctionnement par défaut est de considérer les 

aciers du plan et non ceux du fichier. Cette modification fait suite à de nombreuses demandes utilisateurs. 

 
 
Armat 17: Amélioration de la numérotation des treillis façonnés  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les numéros des treillis façonnés répartis sont correctement attribués. Si 2 dimensions différentes existent, 2 

numéros seront automatiquement attribués. 
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Armat 18: Conserver l’écart lors de renumérotation de barres 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors de la renumérotation de barres, Advance Concrete conserve l’écart entre les numéros. Le logiciel évite 

de superposer les numéros durant le processus. 

 Cette option peut être activée depuis l’outil de renumérotation:  

 

1, 11, 12 deviennent 11, 21, 22 

 
Armat 19: Nouvelle commande : Copier 3D 

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 
 Cette commande permet la copie simultanée du ferraillage 3D et des éléments visibles depuis un élément de 

structure vers un autre. Copier uniquement sur une vue, les autres vues sont automatiquement mises à jour. 

 

 

Armat 20: Nouveau format d’export pour les cages d’armature 3D  

Cette fonctionnalité est disponible avec les packages Professionnel et Premium. 
 Les cages 3D peuvent être converties en solides 3D dans le fichier courant depuis la visualisation 3D ou ils 

peuvent être exportés vers un fichier DWG. 
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Annotations d'Objets 
 
Annot 1:  Labels: commande indépendante pour les symboles en “l” 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les symboles de barres en “L” sont disponibles depuis une commande spécifique. L’utilisateur peut ainsi 

choisir un symbole de barre avec une ligne de rappel droite ou en forme de "L". 

 

 

Annot 2: Nouvelle poignée permettant le miroir aux labels d’acier 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un nouveau point d’accroche est créé pour faciliter le miroir des labels de ferraillage. Sélectionner seulement 

le symbole de barre, puis cliquer sur la flèche bleue pour créer le miroir. 

 
Annot 3: Nouvelle poignée pour changer la position de la flèche  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un point d’accroche spécifique est créé pour définir la position souhaitée de la tête de flèche du symbole. La 

ligne de rappel peut donc être inclinée. 
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Annot 4: Codification spéciale pour chaque barre de la répartition  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un code pour chaque barre d’une répartition est disponible en plus du repère existant. 

Cette amélioration est dédiée au marché Anglo-saxon. 

 
 
Annot 5: Variable <ElementDistancesUser> est disponible pour visualiser les 
espacements utilisateurs des répartitions 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Il est possible d’inclure l’espacement exact définit par l’utilisateur dans la personnalisation des annotations du 

symbole, grâce à la nouvelle variable  : <ElementDistancesUser>. 

 Cette option est très utile avec l’utilisation de répartition par "d’espacement arrondi ”. 

 

 
Annot 6: La variable <Increment> est disponible pour afficher la longueur de variation des 
répartitions variables 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un nouvel attribut est accessible pour afficher les différentes longueur de barre sur une répartition variable : 

<Increment>.  
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Annot 7: Nouvelles valeurs par défaut pour les annotations du schéma de façonnage  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les paramètres par défaut incluent désormais le type de symbole pour le schéma de façonnage. 

 

Annot 8: Nouvelle option pour les annotations : TS façonnés  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les paramètres par défaut incluent désormais le type de symbole pour les treillis soudés façonnés. 

Annot 9: Créer un symbole pour un schéma d’acier déjà créé  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Il est désormais possible de créer un symbole pour un schéma existant, comme pour les barres. 
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Annot 10:  Répartition quantitative : option d’affichage flèche/ligne  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle option d’affichage de la ligne et flèche est disponible directement dans la barre de propriétés 

rapide. 

Advance Concrete 2010: 

 
Advance Concrete 2011: 

 

 
Annot 11: Labels : Meilleure gestion des zéros dans les symboles  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 La fenêtre de propriétés des unités a été mise à jour. L’utilisateur peut désormais contrôler facilement les 

zéros dans les symboles standards et personnalisés. 
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Annot 12: Nouvelle option de représentation des répartitions linéaires : 3 aux extrémités, 
3 au milieu 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Un nouveau mode de représentation des répartitions linéaires a été ajouté : 3 barres à chaque extrémités et 3 

barres au milieu. 

  

Annot 13: Mise en évidence des barres à afficher lors de la sélection  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Pour rendre la sélection des barres à afficher dans la répartition linéaire plus confortable, les barres 

sélectionnées changent de couleur. 

  

Annot 14: Possibilité de désélectionner une barre à afficher d’une répartition  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle option permet la désélection de barres à afficher dans une répartition linéaire. Simplement en 

recliquant sur la barre sélectionnée à désélectionner . Ceci évite plusieurs manipulation. 
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Annot 15: Gestion de la taille des symboles de coupes avec l’échelle  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Désormais la taille des symboles dans les plans de ferraillage est parfaitement gérée lorsque que l’échelle est 

paramétrée depuis le Pilote Advance Concrete. 

  

Annot 16: Gestion de l’intersection des lignes de symboles 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une représentation des croisements de lignes de rappel permet d’améliorer la lisibilité du plan. 

Cette option peut être activée depuis les Préférences du Projet. 
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Annot 17: Ligne de rappel entre la barre centrale et la ligne centrale 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 La barre centrale (ainsi que la barre tournée à 90°) peut être liée à la ligne centrale. 

Cette option peut être sélectionnée dans la fenêtre de propriétés de la répartition. 

   

Annot 18: Point d’accroche supplémentaire pour déplacer le texte du symbole 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Pour affiner les plans, Advance Concrete propose un nouveau point d’accroche pour déplacer le texte du 

symbole de barre. 

 

Annot 19: Amélioration du schéma des aciers en spirales  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Amélioration de l’aspect du schéma des barres spirales. 

 

 
 

 24 



 Evolutions Advance Concrete 2011 

Annot 20: Le schéma des barres cintrées inclut le rayon et la longueur 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Il est désormais possible d’afficher le rayon et la longueur sur le schéma des barres cintrées. 

 

Annot 21: Annotation du schéma de façonnage avec rayon de cintrage 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 La représentation du schéma de façonnage prend en compte l’option choisie par l’utilisateur pour le mandrin 

de cintrage. 

  

Annot 22: Schéma de barre avec extension 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 La longueur des attentes peut être visible sur le schéma pour une meilleure compréhension sur chantier. 

Cette option est disponible depuis la fenêtre de propriétés du schéma. 
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Annot 23: Cotation de répartition : Couleur identique pour les bulles des côtes de répartition  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Pour une harmonisation du plan, les bulles des côtes de répartition peuvent avoir la même couleur que celle 

du symbole de barre. Cette option est disponible depuis la "Barre de propriétés rapide ”. Le plan est donc 
parfaitement homogène. 

 

 

 26 



 Evolutions Advance Concrete 2011 

Génération des Plans 
 

Dessin 1: L’échelle est prise en compte pour les repères de grille 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Dans les anciennes versions, le contrôle de l’échelle depuis le pilote n’agit pas sur les entités de la grille dans 

les vues calculées. Désormais les repères de la grille sont parfaitement gérés avec l’échelle. 

  

Dessin 2: Conservation de l’échelle du titre après mise à jour de la vue 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors de la mise à jour de la vue, l'échelle du titre est conservée.  

 

Dessin 3: Ouverture des fichiers AC sous AutoCAD pur  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Les fichiers DWG générés par Advance Concrete peuvent être ouverts sous AutoCAD seul. Toutes les entités 

sont visibles. Ce qui améliore l’échange des documents venant d’AC. 
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Nomenclatures de Ferraillages 
 

Liste 1: Nomenclature barrée lorsqu’elle n’est pas à jour 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle fonctionnalités, très utile pour éviter les erreurs, est intégrée aux nomenclature : la nomenclature 

est barrée lorsqu'elle n'est plus à jour.  

 

Liste 2: Gestionnaire de quantités : dernier standard et données utilisés comme défaut  

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Pour gagner du temps, le dernier standard et les dernières données sont conservés comme valeurs par défaut 

lors de la génération d’une nouvelle commande d’acier. 

 

Liste 3: Possibilité de masquer une nuance d’acier et les aciers commandés lors de l’édition 
d’une commande 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Une nouvelle option dans le Gestionnaire de Quantité permet de masquer les aciers déjà commandés lors de 

la création d’une nouvelle commande. 
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Liste 4: Mise en évidence des éléments inclus dans la commande 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Pour clarifier la création d’une commande, une représentation spécifique est proposée :  

 Mise en évidence des éléments inclus dans la commande. 

 

 

Liste 5: Sélection par type pour nomenclature : barres droites / façonnées… 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Lors de la création d’une nomenclature, il est désormais possible de filtrer la sélections en utilisant les 

options : Barres droites, façonnées, avec coupleurs. 

Ce qui permet d’avoir des nomenclatures par type d’acier. 

 

Liste 6: Option d’affichage ou non des aciers non répartis dans la nomenclature 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Il est désormais possible de prendre en compte ou non les aciers non répartis dans les nomenclatures. 
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Liste 7: Ajout/Suppression d’un acier de la nomenclature à partir de son numéro  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Une nouvelle solution pour sélectionner l’acier à supprimer ou ajouter dans une nomenclature est proposée. 

Entrer simplement son numéro. 

 

Liste 8: Personnalisation en direct de la nomenclature 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Cette fonction utile a été implémentée pour personnaliser les nomenclatures. L’utilisateur peut sélectionner et 

modifier les valeurs des cellules. 

 Sélectionner une nomenclature et l’éditer par le menu contextuel. Une nouvelle fenêtre apparait et permet de 
basculer entre les rubriques de la nomenclature à l’aide des flèches. 

 

• L’en-tête peut être modifiée. 
• L’expression de chaque cellule peut être éditée et 

modifiée : 

 
 

• De la même manière, chaque ligne peut être 
personnalisée : 

 

 

Très important : les modifications sont conservées lorsque la nomenclature est mise à jour 
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Localisation 
 

Local 1: Les barres standards EUROCODE ont été implémentées  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Le standard Eurocode est intégré (DAN Français). Ancrages, diamètres de cintrage… ont été mis à jour par 

rapport au nouveau règlement. 

 

Local 2: Deux nouveaux gabarits de nomenclatures disponibles 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Deux gabarits de nomenclature pour le marché Français ont été intégrés à Advance Concrete. 
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Local 3: Aspect des symboles de barres : taille divisée par 2 

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 La taille des symboles de barres pour le marché Français a été divisée par 2 pour une utilisation plus 

naturelle. 

 
 
Local 4: Catalogue de recouvrement fourni  

Cette fonctionnalité est disponible avec tous les packages. 
 Des valeurs dans le catalogue de recouvrement sont désormais proposées par défaut. 
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Multi-Utilisateur 
 

Multi-U 1: Sécurité : l’ouverture d’un espace de travail demande le login et mot de passe 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Le login et mot de passe sont demandés à l’ouverture de l’espace de travail pour améliorer la sécurité. 

 

Multi-U 2: Changement d’utilisateur dans l’espace de travail 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Chaque fois qu'un utilisateur se connecte à la base de données multi-utilisateur, le programme créé un 

espace de travail DWG, sur lequel l'utilisateur peut charger, décharger et éditer des éléments de structure.  
Étant donné que la base de données contient uniquement les éléments structuraux du bâtiment, cet espace 
de travail récupère donc le paramétrage par défaut (styles de cotations, styles de textes, types de lignes, 
calques, etc...). C'est pourquoi  certaines sociétés préfèrent créer un espace de travail depuis un gabarit 
(préconfiguré avec tous les fichiers défaut de la société). Puis ils demandent à chaque projeteur de travailleur 
dans une copie de ce fichier.  

Cette nouvelle commande permet aux projeteurs d’enregistrer leur nom d’utilisateur dans cette copie, Ainsi toutes les 
opérations sur la base de données seront effectuées en leur nom et non pas au nom du créateur du gabarit. 

 

Multi-U 3: Changement d’étages actifs dans l’espace de travail 

Cette fonctionnalité est disponible avec le package Premium. 
 Il est désormais possible de retourner ou rendre invisible, un étage qui a été précédemment introduit dans l’espace de 

travail. La nouvelle fonction est accessible depuis la boite de dialogue "Rafraichir l’espace de travail".  

. 
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