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Bienvenue dans Advance Concrete 2013 
 

Advance Concrete 2013 fait partie intégrante de la solution BIM GRAITEC, nommée GRAITEC Advance et 
composée d'Advance Steel, Advance Concrete et Advance Design. 

GRAITEC Advance est un système BIM (Building Information Modeling) qui automatise le processus de 
modélisation de la structure et la production de documentation de construction, du calcul à la création de plans 
et à la fabrication. 

 

 
 

Advance Concrete 2013 a, avec de nombreuses améliorations, la possibilité d'être utilisé avec une 
plateforme CAD autonome1. La version 2013 est également plus facile d'utilisation, permet de gérer de 
gros projets et ... plus encore! 

 Amélioration de l'Interface Utilisateur, 
 Technologie permettant d'externaliser les dessins, 
 Améliorations de la gestion de la numérotation, 
 Plateforme CAD autonome! 
 Modifications des licences, 
 Diverses améliorations, 
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Amélioration de l'Interface Utilisateur 
 

 
Les rubans Advance Concrete ont été repensés pour suivre le déroulement typique d'un projet et pour rendre 
plus simple et logique l'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs. 
 

GUI 1: Nouvelle organisation des rubans 
 

 Découpage des 3 onglets existants en 4 parties, fonctions des différentes étapes du projet : 

 Modélisation, 
 Dessins, 
 Outils de ferraillage, 
 BIM Center et Préférences Projet, 

 

 Ancienne interface : 

 

 
 

 Nouvelle interface : Plus simple d'utilisation et plus efficace, les commandes sont disposées d'une manière 
plus logique. 

 Modélisation 
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 Ferraillage 

 

 Dessins 

 

 Outils 
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GUI 2: Nouvelle palette d'outils Graitec 
 

 Une nouvelle palette Graitec inclue des animations et illustre le fonctionnement de fonctionnalités, ne 
nécessitant plus d'aide supplémentaire.  

 Boutons d'animation pour illustrer la commande par une courte animation, 
 Changement des boutons : modification de l'icone en fonction de l'état de la commande, 
 Nouvelle ergonomie. 
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Technologie dessin externe 
 

 
Une demande très attendue, la technologie de dessin externe (connu dans Advance Steel) est maintenant 
disponible dans Advance Concrete. Il n'y a pas de nouvelle interface nécessaire, nous utilisons toujours le 
Pilote pour la gestion des étages et des dessins, le fonctionnement existant est conservé. Le comportement 
dessin externe est transparent - aucun de changements visibles pour l'utilisateur. 
 

DESSIN 1 : Comment cela fonctionne? 
 

 Chaque dessin (ou présentation) créé dans Advance Concrete est enregistré dans un fichier DWG unique. 

 1) Enregistrer le modèle avec un nom spécifique, 
 2) Advance Concrete créé automatiquement un nouveau répertoire avec le nom du modèle DWG, 
 3) Ce fichier contient plusieurs sous-fichiers pour les dessins, les présentations et les paramètres. 

 

 
 Basculer entre l'ancien fonctionnement (ensemble des éléments dans le même DWG) et le nouveau 

fonctionnement avec les dessins externes depuis les Préférences Projet. Vous pouvez modifier cette 
option avant de créer le premier dessin. Par défaut, l'option est paramétrée sur dessin externe. Si vous 
ouvrez un ancien modèle, l'option sera automatiquement réglée sur un fichier DWG unique qui contient 
tous les dessins. 

 
 Lier / Délier un dessin d'un ou depuis un modèle. Il est possible de lier seulement les dessins à un modèle 

ayant le même ID (identifiant). L'ID du projet est réglé automatiquement si l'option "Créer des DWG 
externes" est sélectionnée. Tous les dessins créés à partir du modèle auront le même ID. L'option Lier / 
Délier est disponible depuis le Ruba. 
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 Un bouton de synchronisation dans le Pilote permet de mettre à jour le modèle dans les dessins externes 
avec les modifications effectuées dans le fichier DWG principal. La commande apparait automatiquement : 

 Modifications dans les styles de représentation, 
 Création d'une nouvelle vue dans le modèle DWG principal. 

 

DESSIN 2 : Bénéfices 
 

 Chaque dessin est un fichier DWG unique, ce qui apporte les avantages suivants : 

 Réduction de la taille du fichier : 
Advance Concrete stockait toutes les informations du projet (modèle 3D, dessins, vues de ferraillage 
et présentations) dans un seul fichier DWG. Chacun des fichiers DWG est plus petit que le fichier 
DWG créé avec l'ancien fonctionnement. Advance Concrete créé plusieurs petits fichiers DWG au lieu 
d'un seul gros fichier DWG. 

 Moins de mémoire utilisée : 
Avec la technologie de découpage du modèle, Advance Concrete mobilise moins de RAM (mémoire). 
Advance Concrete charge seulement les fichiers DWG sur lesquels l'utilisateur travaille et pas toutes 
les autres informations. 

 
Exemple: L'utilisateur veut seulement finaliser des coupes en ajoutant des cotations, annotations et 
autres. Cela ne nécessite pas le modèle 3D et les autres vues de ferraillage. Advance Concrete ouvre 
la coupe seulement et non toutes les autres données du projet. 

 Meilleur gestion des gros projets : 
Advance Concrete gère mieux les projets de taille importante. Avec le découpage des fichiers (les 
dessins et ferraillages sont dans des fichiers DWG séparés) Advance Concrete mobilise les 
performances et capacités complètes pour le modèle et ne partage pas les performances avec les 
données des dessins et ferraillages. 

 Échange de données simple : 
Tous les dessins sont des fichiers DWG simples. Il est donc très simple de partager ces fichiers. 

 Fonction multi-utilisateur simplifiée : 
Autre point intéressant avec les dessins externes : Collaboration multi-utilisateur.  
Chaque DWG unique créé depuis le modèle principal peut être ouvert par différents utilisateurs. Il est 
désormais très simple de travailler à plusieurs en même temps sur un projet. Par exemple, une 
personne peut travailler sur le modèle et en même temps une autre personne peut dessiner des 
aciers sur des vues externes. 
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Gestion de la numérotation des aciers 
 

 
Avec la technologie des dessins externes, il est nécessaire de comparer les numéros des barres entre plusieurs 
fichiers DWG. Ce qui entraine des modifications sur la gestion de la numérotation des aciers et sur l'outil de 
numérotation.  
 
Intégrer à la boite de dialogue de renumérotation, cet outil permet la gestion de la numérotation dans votre 
projet. 
 

NUM 1 : Comment cela fonctionne ? 
 

 Une nouvelle commande disponible depuis la Barre de propriétés rapide de chaque acier pour verrouiller 
ou déverrouiller les numéros des barres lors de la renumérotation : 

 Verrouiller le numéro de l'acier pour la renumérotation automatique : le numéro n'est pas modifier lors 
de la renumérotation, 

 Si l'utilisateur modifie manuellement le numéro de l'acier, cela change automatiquement le statut à 
verrouiller. Le numéro définit par l'utilisateur ne sera pas affecté par l'outil de renumérotation. Ce 
numéro sera conservé jusqu'à ce que l'utilisateur repasse le statut en déverrouillé. 

 L'utilisateur peut également modifier le statut des aciers manuellement. Un clic sur l'indicateur du 
statut dans la barre de propriétés rapide modifie immédiatement le statut. 

 Barre de propriétés rapide : statut VERT : Le numéro est verrouillé et l'outil de renumérotation n'a pas 
d'effet sur son numéro. Dans ce cas le numéro est figé et ne change pas.  

 Barre de propriétés rapide : statut ROUGE : Le numéro de l'acier est déverrouillé et l'outil de 
renumérotation peut modifier le numéro en fonction des règles paramétrées dans l'outil de 
renumérotation et dans les Préférences Projet. 
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NUM 2: Boite de dialogue de renumérotation 
 

 Avec la technologie de découpage des dessins, une sélection des dessins a été ajouté à l'outil de 
renumérotation : seul les aciers dans ces dessins seront comparés pour la partie détection d'éléments 
identiques. 

 La fenêtre de sélection des dessins a été ajoutée à la boite de dialogue de renumérotation. Avec la 
technologie de découpage des dessins, l'utilisateur peut sélectionner les dessins pour la 
renumérotation. 

 Nouvelle option : "Mettre à jour les numéros mais conserver les modifications manuelles" (Ce qui 
correspond au paramétrage par défaut). Le numéro verrouillé d'une barre pourra être attribué à une 
barre identique dont le numéro est déverrouillé si ces barres sont identiques. 

 Nouvelle option : "Réinitialiser tous les numéros" 
Cette nouvelle option ignore le statut des numéros des aciers et renumérote tous les aciers (sur une 
sélection de barres, sur les barres des dessins sélectionnés ou toutes les barres). 
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NUM 3: Nouvelle rubrique dans le ruban 
 

 Une nouvelle rubrique dans le ruban "AC Ferraillage" est disponible pour gérer les numéros d'acier 
verrouillés / déverrouillés : 

 Sélection des numéros verrouillés, 
 Sélection des numéros déverrouillés, 
 Sélectionner les aciers ayant un numéro verrouillé, 
 Sélectionner les aciers ayant un numéro déverrouillé, 
 Mettre en évidence les aciers ayant un numéro verrouillé, 
 Mettre en évidence les aciers ayant un numéro déverrouillé. 
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NUM 4: Automatisme 
 

 Plusieurs automatismes sont disponibles pour verrouiller et déverrouiller le numéro des aciers :  

 Après le lancement de l'outil de renumérotation, tous les statuts des numéros de barre sont 
paramétrés à verrouiller (pour les barres qui sont concernées par la renumérotation) et les numéros 
sont figés. Au prochain lancement de la renumérotation, cela n'aura pas d'effet sur les aciers ayant un 
numéro verrouillé. Ces barres conserveront leur numéro. 

 Les modifications manuelles de numéros règlent le statut en verrouillé. L'utilisation de l'outil de 
renumérotation n'affectera pas ces numéros. 

 La copie d'une barre déverrouille le numéro, l'outil de renumérotation peut donc modifier le numéro de 
l'acier. 

 La modification de la forme de la barre de définition donnant un nouveau numéro à l'acier modifié, 
déverrouille le numéro de barre en fonction des paramètres de numérotation dans les préférences du 
projet. 

 L'outil de renumérotation compare les formes de barre et attribut le numéro verrouillé des barres aux 
barres identiques dont le numéro est déverrouillé et passe leur statut à verrouillé. 
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Plateforme CAD autonome 
 

 
Advance Concrete 2013 permet de se lancer comme une application1 autonome ou sur AutoCAD®. 
 

CAD 1: Plateforme CAD autonome 
 

 Advance Concrete 2013 peut être lancé comme application autonome (cela nécessite une licence 
spécifique). 

      
 Advance Concrete 2013 peut également être utilisé sur base AutoCAD®. 

 

                                                      
1 Nécessite une licence spécifique  
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CAD 2: Tous les outils CAD disponibles 
 

 Advance Concrete 2013 possède ses propres outils CAD : 

 Fonctions pour la création d'entités basiques 2D, 
 Modélisation et édition de solides 3D, 
 Paramétrage des accrochages objet, 
 Gestionnaire de calque / Centre de modélisation (Design center). 
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CAD 3: Tous les outils de visualisation disponibles 
 

 Advance Concrete 2013 possède ses propres outils de visualisation : 

 Multi-fenêtrage, 
 Orbite 3D, 
 Styles visuels, 
 Matériaux, 
 Rendu. 
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CAD 4: Tous les outils de transfert disponibles 
 

 Advance Concrete 2013 possède ses propres outils de transfert : 

 DWG/DXF, 
 ACIS Import / Export, 
 PDF 3D, 
 DWF 3D, 
 Rendu, 
 IFC / GTC, 
 Fichiers NC (commandes numériques) (aSa, Soule, SteelPAC, BVBS, CSF). 
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CAD 5: Interface utilisateur conviviale 
 

 Advance Concrete 2013 offre une interface utilisateur conviviale, où l'utilisateur peut choisir de travailler 
avec des rubans, des palettes et des menus. 

 Advance Concrete 2013 propose un ruban complètement adapté à la modélisation et à l'habillage de plan 
de coffrage et ferraillage : 

 Interface complètement intégrée entre  CAD & AC, 
 Réduction de la visibilité des fonctions moins utilisées. 
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CAD 6: Installation et mise en place de la licence simple 
 

 Advance Concrete 2013 est plus simple à installer : 

 1 unique DVD, 
 1 unique numéro de Série et code d'activation, 
 1 unique installation, 
 1 unique support, 
 1 unique contrat de maintenance. 
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Modifications des Licences 
 

 Les types de licences ont été modifiées dans Advance Concrete 2013.  
La version 2013 sera disponible avec 3 niveaux différents : 

 AC Professional Engineering: Ce package est équivalent à l'actuel package “AC Standard” avec 
des options en plus (possibilité d'associer des styles de ferraillage ou des ferraillages dynamique aux 
éléments de structure et gestion des solides ACIS). Ce package ne permet pas la création de plans 
de ferraillage. 

 AC Professional detailing: Ce package est nouveau et permet la création de tous les éléments de 
ferraillage et de plan de ferraillage. Il permet également aux utilisateurs de définir les paramètres de 
leurs solutions de ferraillage dynamique. 

 AC Premium: Est la combinaison des deux packages  et multi-utilisateur. Ce package regroupe 
toutes les fonctionnalités d'Advance Concrete. 

 

Voir http://www.graitec.com/fr/ac_packages.asp pour plus de détails. 

 

Divers 
 

 
En plus des principaux développements précédemment décris, nous avons réalisés quelques améliorations 
diverses. 
 

DIVERS 1 : Fichier gabarit Advance Concrete 
 

 Nous délivrons un fichier gabarit (DWT) pour chaque pays : 

 Le DWT regroupe tous les paramètres de dessin (par exemple : styles de cotation, styles de texte), 
 Avec le gabarit, il est simple d'ajuster les paramètres de dessins pour les besoins du client, 
 Les paramètres Advance Concrete ne sont pas stockés dans ce fichier DWT, les paramètres AC 

peuvent être sauvegardés avec une commande dédiée (fichier ACPRJ) et peuvent être chargés 
automatiquement depuis la fenêtre d'initialisation des paramètres au démarrage (comme dans les 
précédentes versions). 

 

DIVERS 2: Localisation 
 

 Plusieurs mise à jour pour chaque pays : 

 Gabarit de nomenclature, 
 Symboles et annotations, 
 Paramètres d'unités, 
 Exemples. 

http://www.graitec.com/fr/ac_packages.asp
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