Evolutions Advance Concrete 2012

Sommaire
BIENVENUE DANS ADVANCE CONCRETE 2012 ......................................................................................... 5
GENERAL ................................................................................................................................................ 6
Performance et stabilité ...................................................................................................................................... 6
Nouveaux paramètres / options.......................................................................................................................... 7

MODELISATION........................................................................................................................................ 8
Extrémités des éléments visibles sur sélection .................................................................................................. 8
Métré (BOM) - Règles de calcul des volumes pour les ouvertures .................................................................... 8

DESSINS ET PRESENTATIONS ................................................................................................................... 9
Trouver la définition du dessin dans le modèle .................................................................................................. 9
Présentation : Fenêtre polygonale.................................................................................................................... 10

FERRAILLAGE ....................................................................................................................................... 11
Plusieurs facteurs multiplicatifs pour les répartitions........................................................................................ 11
Représentation des répartitions : 3 barres au milieu / 3 barres aux extrémités ............................................... 12
Répartition de coupe type................................................................................................................................. 13
Nomenclature d'acier : Ajout/Suppression d'acier fictif..................................................................................... 15
Repérage des barres / treillis appartenant à la nomenclature.......................................................................... 15
Améliorations des nomenclatures..................................................................................................................... 16

EXPORT ................................................................................................................................................ 18
Export DWG multiples de Présentations .......................................................................................................... 18
Export Excel plus précis ................................................................................................................................... 18
Export DWF avec propriétés............................................................................................................................. 20
Export en DWG avec ou sans décomposition des lignes de cotation .............................................................. 20

LOCALISATION ...................................................................................................................................... 21
Localisation pour la Russie............................................................................................................................... 21
Localisation pour l'Afrique du Sud .................................................................................................................... 21
Mise à jour de la localisation pour la Pologne .................................................................................................. 21
Autres................................................................................................................................................................ 21

3

Evolutions Advance Concrete 2012

Bienvenue dans Advance Concrete 2012
Advance Concrete 2012 est intégré à la suite logicielle GRAITEC Advance Advance Concrete, Advance Design
and Advance Steel.
Graitec Advance est la première solution complète sur le marché qui inclue dans le même package, Calcul et
CAO Multi-matériaux.

Advance Concrete 2012 a d'importantes améliorations dans plusieurs domaines :








Performance et stabilité,
Modélisation,
Dessins et présentation,
Ferraillage,
Export,
Localisation.
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Général
Performance et stabilité



Le travail effectué sur les performances et la stabilité avec le SP1, a été continué avec Advance
Concrete 2012.
Quelques exemples sur l'amélioration des performances :
– Temps de lancement

– Temps de chargement d'un DWG

– Création d'un nouveau fichier DWG Advance Concrete

– Création d'un nouveau dessin de ferraillage

– Repositionnement du ferraillage

– ... et d'autres améliorations dans tous les modules Advance.
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Nouveaux paramètres / options



Le traitement en fond de tâche est disponible pour accélérer la création et la mise à jour des vues.
Cette option peut être activée depuis les préférences du projet. Une fois activée, vous obtiendrez de
meilleures performances.
Améliorations des couleurs par diamètre :
– Les couleurs peuvent être modifiées depuis "Préférences Utilisateur / Affichage",
– Définir les "Couleurs par diamètre" depuis le catalogue de barres,

– Les "Couleurs par diamètre" peuvent être désormais appliquées aux répartitions,

– Vous pouvez utiliser les options "Couleurs par diamètre" et "Activer couleur spécifique" pour les
aciers non-répartis en même temps.
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Modélisation
Extrémités des éléments visibles sur sélection


Sélectionner un élément de structure (poutre, voile ou semelles filantes) et Advance affichera un
numéro qui indique l'extrémité de l'objet.
Vous pouvez utiliser cette information pour modifier les jonctions.

Métré (BOM) - Règles de calcul des volumes pour les ouvertures






Spécifier un volume minimal d'ouverture à soustraire à l'élément de structure dans le métré,
Pour chaque type d'élément de structure,
Pour chaque matériau utilisé sur le modèle,
Soustraction sur une surface (m²) ou un volume (m3),
Plusieurs options de calcul :
– Ignorer toutes les ouvertures,
– Soustraire toutes les ouvertures,
– Soustraire toutes les ouvertures supérieures à une valeur.
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Dessins et présentations
Trouver la définition du dessin dans le modèle




Une nouvelle option dans le Pilote est disponible dans le menu contextuel pour trouver la définition du
dessin (vue de dessus/dessous, coupe, élévation) dans le modèle.
Faire un clic-droit sur la vue en question depuis le Pilote, en phase "Dessins" et sélectionner la
commande dans le menu contextuel. Advance Concrete bascule en phase "Modèle" et cible la
définition de la vue ou les éléments à l'écran.
Vous pouvez utiliser la commande avec les vues ci-dessous :
– Coupe - "Rechercher la ligne de coupe sur le modèle",
– Vues d'élévation - "Trouver la ligne de l'élévation dans le modèle",
– Vues de dessus/dessous - "Trouver la définition dans le modèle" (utile pour repérer les vues de
dessus/dessous locales).
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Présentation : Fenêtre polygonale
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Glisser déposer la vue du dessin sur la présentation (opération habituelle) et utiliser la commande
AutoCAD "fdelim" pour créer une fenêtre de présentation polygonale. Puis suivre les instructions de la
ligne de commande.
Les propriétés Advance Concrete sont disponibles pour les fenêtres de présentation polygonales.
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Ferraillage
Plusieurs facteurs multiplicatifs pour les répartitions


Il est désormais possible d'utiliser plusieurs facteurs multiplicatifs sur une répartition. La fenêtre de
propriétés de répartition a évolué avec de nouveaux paramètres :
– Définir les facteurs multiplicatifs,
– Modifier le nom du facteur multiplicatif,
– Ajouter ou supprimer des facteurs multiplicatifs,
– Champs pour afficher le facteur multiplicatif total.

Semelle isolée
Structure Complète
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Cette fonction est également utilisable avec la commande "Appliquer un facteur pour une répartition"
(grtcrepartnumber). Il faut entrer dans un premier temps le nom (ou utiliser le nom par défaut) et entrer
la valeur du facteur multiplicatif.
Nouvelles annotations de ferraillage par défaut. Si un facteur de multiplication est utilisé, Advance
Concrete peut basculer automatiquement sur les symboles spécifiés. Ouvrir la fenêtre des
"Préférences Projet", sélectionner l'onglet "Annotation du dessin" et cliquer sur le bouton de
commande "Annotations de ferraillage par défaut".

Représentation des répartitions : 3 barres au milieu / 3 barres aux extrémités


La représentation de répartition a été améliorée en découpant l'ancienne représentation par "3 barres"
en deux styles :
– 3 barres au milieu,
– 3 barres au bord.



12

Amélioration sur la représentation de la "Ligne centrale". Ce style de représentation affiche un trait
séparateur entre les rangées de répartition.
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Répartition de coupe type


Ajout/Suppression d'acier à/d'une répartition de coupe type :
– Il est désormais possible d'ajouter un acier à une répartition de coupe type existante,
– Il est désormais possible de supprimer un acier d'une répartition de coupe type,
– Deux nouveaux boutons de commande sont disponible depuis la barre de propriétés rapide de la
répartition de coupe type.



Ajout/Suppression de barre ou TS fictifs
– Vous pouvez ajouter une barre "fictive" à une répartition de coupe type. Cette barre (ou TS) n'a pas
de définition dans le dessin, l'acier est uniquement ajouté comme un acier additionnel à la
répartition de coupe type.
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Ajouter un acier par quantité ou par longueur linéaire.

– Les nouveaux aciers sont issus du catalogue de code forme.

– Il est également possible d'ajouter une quantité à un acier existant. Il suffit de sélectionner la cellule
de l'acier concerné dans le tableau, puis d'ajouter la quantité additionnelle à cet acier.
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Nomenclature d'acier : Ajout/Suppression d'acier fictif



Une nouvelle option pour Ajouter / Supprimer un acier fictif à / d'une nomenclature d'acier est
disponible. Le fonctionnement est identique à l'option Ajouter / Supprimer un acier à / d'une répartition
de coupe type.
Pour ajouter un acier à une nomenclature, cliquer sur le bouton de commande correspondant, puis
paramétrer les propriétés de l'acier :

Repérage des barres / treillis appartenant à la nomenclature


Il y a une nouvelle rubrique dans la Barre de propriétés rapide des nomenclatures. En cochant
l'option, on peut visualiser les barres et treillis soudés associés à la nomenclature à l'aide d'un code
couleur spécifique.



Désélectionner la nomenclature et les barres conservent le code couleur, vous pouvez continuer à
travailler normalement. Si vous souhaitez revenir au couleur des barres par défaut, il suffit de
sélectionner de nouveau la nomenclature et de désactiver l'option.
Vous pouvez paramétrer la couleur des aciers repérés depuis les préférences utilisateurs.
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Améliorations des nomenclatures


Deux nouvelles options dans les propriétés de la nomenclature permettent de contrôler les "rangées
vides entre différent préfixe" et l' "affichage du préfixe". Ces options permettent de paramétrer la
présentation de la nomenclature.



L'attribut <Increment> est disponible pour les opérations dans la nomenclature. Vous pouvez utiliser
cet attribut pour calculer et montrer la différence de longueur entre deux barres variables.
Trier les nomenclatures par identifiant d'acier avec caractères "spéciaux". Vous pouvez utiliser des
caractères spéciaux pour l'identifiant des aciers (point ou tiret avec un nombre ou une lettre) et le "tri
par identifiant" place les identifiants spéciaux d'acier à droite dans la nomenclature.
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Amélioration de l'Export vers Excel --> voir le chapitre "EXPORT".
Problèmes résolus (quelques exemples) :
– Les rangées vides disparaissaient de la nomenclature après mise à jour,
– La présentation et représentation des nomenclatures avec rangées vides n'étaient pas correctes
après le partage en pages,
– Le nombre de lits est désormais correctement évalué dans la nomenclature de découpe des treillis.
Utiliser la commande "Optimiser automatiquement le reste de treillis" avant la mise à jour de la
nomenclature.
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Export
Export DWG multiples de Présentations


Il est désormais possible d'exporter plusieurs présentations en une seule étape. Vous pouvez définir
quelques paramètres et choisir un répertoire de destination pour les fichiers DWG exportés). Utiliser
"SHIFT+clic" et "CTRL+clic" pour sélectionner les présentations dans la boite de dialogue.

Export Excel plus précis
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Nouveau fonctionnent avec gabarits spécifiques Excel
Option pour découper en pages et ajouter des rangées vides sur la dernière page lors de l'export vers
Excel.
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Point de départ spécifique dans le fichier Excel pour insérer les informations exportées :
– Depuis la boite de dialogue lors de l'export,
– Avec le mot-clé <Start> dans le fichier Excel pour définir le point d'insertion.



A noter : les "nomenclature de chutes de TS" ne sont pas exportables vers Excel car elles contiennent
seulement des "images" et non les informations. Pour un meilleur fonctionnement : Imprimer ces
nomenclatures en fichier PDF directement depuis AC.
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Export DWF avec propriétés




Éléments du modèle avec propriétés (par exemple : section, matériau),
Cage d'armature 3D avec propriétés (par exemple : diamètre, nuance d'acier),
Combinaison de plusieurs DWF 3D dans Autodesk Design Review.

Export en DWG avec ou sans décomposition des lignes de cotation


Vous pouvez définir comment exporter les cotations lors de l'export DWG (Préférences Utilisateur /
Sauvegarder) :
– Désactivé : Les lignes de cotations ne seront pas décomposées à l'export DWG,
– Activé : Les lignes de cotations seront décomposées à l'export DWG. Cette option peut améliorer
les performances si vous avez des problèmes à l'export DWG.
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Localisation
Localisation pour la Russie




Traduction du GUI,
Codes et règlements,
Catalogues, symboles et gabarits.

Localisation pour l'Afrique du Sud



Codes et règlements,
Catalogues, symboles et gabarits.

Mise à jour de la localisation pour la Pologne



Styles de cotation,
Symboles et gabarits.

Autres
 Petites corrections dans la traduction du GUI et dans la localisation de toutes les installations.
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