Advance Concrete 2013 / HotFix1

Ce document décrit les corrections et améliorations apportées par le Hotfix 1 pour Advance
Concrete 2013.
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GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs corrections de traduction du GUI,
Amélioration de l'affichage du GUI,
Ajustements du package de licence "Éducation",
Fenêtre de démarrage - Correction du fonctionnement de l'option "Ne plus afficher
cette boite de dialogue",
Ajout de certaines info-bulles manquantes,
Ajustement du paramètre pays par défaut,
Correction du fonctionnement de l'option "Désactiver barre de propriétés rapide",
La commande "Sélection par type" causait un arrêt brutal dans certains cas,
Par défaut : Option par défaut : Un nouveau projet est désormais créé en un simple
DWG (fonctionnement similaire aux versions anciennes),
Plusieurs améliorations des points d'accroches.

MODÈLE
•
•
•
•
•
•
•

Les options Chanfrein et Raccord sont désormais disponible sur les éléments
Advance Concrete,
Coorection de la requalification des poutres en T en ACIS,
Coorection de la représentation de pieux ronds,
Les symboles de réservations de voile changeaient lors de leur création,
Gestion des symboles de réservations après création,
Correction des symboles de porte,
Correction d'un arrêt brutal après création d'une réservation de dalle.

DESSINS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messages intempestifs dans la ligne de commande à la création de vues de
dessus/dessous,
Correction d'arrêt brutal dans des cas spécifiques à la création de plancher haut,
Correction de la taille du groupe des cotations par intersection,
Les cotations par intersection plaçaient une côte sur les symboles de dalle et les
lignes d'accroches,
Correction de la représentation des cotations de niveaux avec "miroir",
Amélioration des performances lors de la création des cotations associatives,
Certaines lignes de cotations étaient visibles sur d'autres dessins,
Correction d'un arrêt brutal lors du changement de l'échelle des cotations,
Correction d'un arrêt brutal avec la cotation associative sur un dessin utilisant l'unité
"pouces",
Correction du fonctionnement de l'affichage des cotations avec les commandes
"montrer" et "masquer",
Correction du mauvais calcul des coupes après certaines modifications des
propriétés du dessin,
Correction d'un arrêt brutal dans certains cas lors de la création d'une vue
dessus/dessous,
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•
•
•
•
•

Correction du fonctionnement de l'option lier / délier des dessins après avoir
renommés les dessins,
Ajustement de la mise à jour des information pour tous les types de dessins,
Les modifications de la trame nécessitaient une mise à jour du dessin,
Correction d'un arrêt brutal lors de la mise à jour de fichiers DWG spécifiques,
Correction d'un arrêt brutal lors de la mise à jour de dessins groupés.

FERRAILLAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correction de l'aperçu des propriétés de répartition quantitative,
Correction d'un problème de visibilité pour les cadres lors de la création,
Correction de la commande "Ajouter segment" de l'option "Éditer une barre",
Correction d'un arrêt brutal à l'export d'un dessin utilisant des paramètres de calques
spécifiques,
Correction du message d'erreur lors du changement de l'acier de définition d'une
barre en treillis soudés façonnés,
Correction de barres coupées qui avaient le même numéro et des diamètres différents,
Correction de la représentation 8 pour les rangés de treillis qui n'étaient pas
correctement mise à jour après modifications de certains paramètres,
Correction d'un arrêt brutal après accès aux propriétés de treillis soudés façonnés,
Correction de champs vide dans les nomenclatures de barres,
Correction d'un arrêt brutal lors de la création de nomenclature,
Correction d'un arrêt brutal après modification de l'échelle de nomenclature en
espace papier,
Amélioration de la performance lors de l'insertion de symboles de barres,
Correction de la représentation de l'ancrage des épingles,
Ajout des notes pour les répartitions quantitatives,
Arrangement des symboles après modifications du recouvrement des rangés de
treillis soudés,
Correction de la quantité de rangés de treillis avec la répartition quantitative,
Correction d'un arrêt brutal lors de la modification de la barre de définition pour la
répartition libre,
Correction de la position du texte pour le symbole en râteau,
Correction d'un attribut de nomenclature vide lors de la création d'un nouveau
symbole de barre,
Ajout de points de référence manquants par défaut pour le ferraillage dynamique,
Correction d'un arrêt brutal lors de la création d'un dessin de ferraillage pour des
éléments ayant une solution de ferraillage dynamique.

PRESENTATION
•
•
•
•

Correction de messages d'erreur lors de la mise à jour de présentation sur certains
fichiers DWG,
Correction d'un mauvais fonctionnement lors de la création d'un nouveau plan
(présentation),
Certains XREFs n'étaient pas correctement mis à jour dans les présentations,
Correction des propriétés des présentations : liste des vues dans certains cas,
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•
•
•
•
•

Correction sur des modifications effectuées sur les propriétés de présentation qui
n'étaient pas sauvegardées,
Correction d'un problème d'affichage avec l'option de fenêtre de présentation simplifiée,
Correction de la mise à jour de présentation qui redimensionnait les fenêtres de
présentation,
Correction d'un arrêt brutal lors d'un double clic dans une fenêtre de présentation,
Amélioration des performances lors de l'ouverture et l'activation d'une présentation.

ECHANGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correction de nomenclatures de barres en présentations qui n'étaient pas exportées,
Correction des nomenclatures exportées sur Excel qui étaient vides
Correction d'un arrêt brutal à l'export d'un dessin utilisant des paramètres de calques
spécifiques,
Correction d'un arrêt brutal à l'export d'une présentation utilisant des paramètres de
calques spécifiques,
Présentation exportée en DWG : Les éléments créés en espace papier n'étaient pas
exportés,
Les textes placés en présentation n'étaient pas exportés,
Corrections de fichiers exportés en DWG contenant des erreurs,
Arche : Poutre multi-travée - Chaque travée avait le même nom,
Arche : Le format de présentation n'était pas correctement importé dans Advance
Concrete,
Arche : Correction d'arrêt brutal lors à l'importation d'un poutre à plusieurs travées
vers Advance Concrete.

LOCALISATION
•
•
•

Mise à jour des notes sur les barres pour l'installation Royaume-Uni,
Ajout de fichiers gabarits DWT pour le marché français,
Mise à jour du catalogue français des treillis soudés (PAV10 ajouté).
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