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Bienvenue dans Advance Design 2012 
 
Advance Design 2012 est intégré à la suite logicielle GRAITEC Advance incluant les logiciels Advance Steel, 
Advance Concrete et Advance Design. 
 
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclue dans le même package, calcul et 
CAO multi-matériaux. 
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De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Design 2012 : 

 Ajout d’un certain nombre d’outils d’aide à la modélisation (fichiers de propriétés, nouvelle fonction 
copier/coller dans le pilote, annotation sur sélection, …), 

 Ajout de nouvelles Annexes Nationales pour les Eurocodes, 

 Expertise bois à l’Eurocode 5, 

 Nouveaux outils d’exploitation, 

 EC2 : l’expert béton prend maintenant en compte les aciers réels dans les poteaux, poutres et 
surfaciques, 

 Fiche de résultat détaillée pour les experts béton et métal, 

 Système de test automatique. 
 
 
 
 
Advance Design 2012 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets. 
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Nouvelles langues disponibles 
 

 Advance Design est maintenant disponible dans les langues suivantes : 

 Anglais « International », 

 Anglais « UK », 

 Allemand, 

 Tchèque. 
 

 Il est toujours disponible en : 

 Français, 

 Roumain, 

 Polonais. 
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Améliorations générales 
 

 La version 2012 amène un certain nombre d’améliorations ayant un seul objectif : accélérer le processus 
de modélisation afin d’offrir le meilleur outil à l’utilisateur final : 

 Fichier de propriétés pour les éléments, 

 Gestion simplifiée des systèmes dans le pilote, 

 Possibilité d’afficher les annotations uniquement sur les éléments sélectionnés, 

 Console, 

 Nouvelle barre d’outils BIM, … 
 
 
Fichier de propriétés 
 

 Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’utilisateur de créer et de charger des fichiers de propriétés pour les 
éléments filaires et surfaciques. Ces fichiers peuvent être réutilisés sur tous les modèles. 

 

 En tête de la fiche de propriété, deux nouveaux icônes sont maintenant accessibles : 

 L’icône  permet de sauvegarder l’ensemble des propriétés 
dans un fichier XML. 
 

 L’icône  permet de charger un fichier XML, l’ensemble des 
propriétés chargées écrasera  

 les propriétés actuelles de l’élément. 
 

 Les fichiers de propriétés peuvent être appliqués sur les 
éléments filaires et surfaciques, et ils incluent les propriétés 
des experts métier. 

 

 Par défaut, le nom de l’élément sera utilisé pour le nom du 
fichier XML.  

 

 

Cette nouvelle fonctionnalité permet de personnaliser l’application en fonction des besoins finaux. Par 
exemple, il est possible de créer un ensemble de fichiers de propriétés pour la construction métallique : 
Poteaux, Contreventements, Pannes, etc. 

 

Lors de la création d’éléments dans un nouveau modèle, pour éviter de définir une à une les propriétés, il 
est désormais possible de charger un fichier de propriétés qui initialisera l’ensemble des propriétés de 
l’élément. 
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Copier – Coller de l’arborescence dans le pilote 
 

 Afin d’accélérer la création de systèmes dans le pilote, une nouvelle fonction est disponible afin de copier-
coller une arborescence. Cette fonction est située dans le menu contextuel des systèmes 
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Annotations sur sélection 
 

 Dans les versions antérieures, l’affichage des annotations sur des modèles de taille conséquente rendait 
l’affichage peu lisible : 
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 Dans Advance Design 2012, il est désormais possible d’assigner les annotations sur une sélection 
prédéfinie. Cette option est située dans la boite de dialogue « Paramétrage de l’affichage » : 

 
 

Modifier le code de combinaison sur une sélection de combinaisons 
 

 Il est maintenant possible de modifier d’un seul coup le code de combinaison pour plusieurs combinaison : 
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Nouvelle gestion des onglets 
 

 Afin d’améliorer l’ergonomie de certaines fenêtres, nous avons remplacé les onglets par des groupes (voir 
image ci-après) : 

 
 

Lien GTC avec SuperSTRESS 
 

 Avec la version 2012, l’échange de modèle avec SuperSTRESS par l’intermédiaire de fichier est désormais 
possible. 

 
Modèle Advance Design 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modèle SuperSTRESS  
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Console 
 

 Il est maintenant possible d’appeler une fonction directement depuis la console. Lors de la frappe, Advance 
Design listera automatiquement les fonctions : 

 
 

 Grâce à cette console, la fonction de script a été implémentée. Un script peut inclure des fonctions de 
modélisation mais également l’affichage des résultats ainsi que la sortie des notes de calcul. 

 

 Les fonctions de création ou d’application d’un script sont disponibles dans le menu contextuel de la 
console : 

 

 [Début d’enregistrement] : Permet de démarrer 
l’enregistrement du script. 

 
 [Fin d’enregistrement] : Arrête ou met en pause le script 

actuel. 
 
 [Sauver le dernier script] : Sauve le script dans un fichier 

ads (Advance Design Script file). 
 
 [Chargement du script] : Charge un script depuis le disque. 

 
 [Début de lecture] : Démarre la lecture du script chargé. 

 
 [Arrêt lecture] : Arrête la lecture du script. 
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Export du modèle d’analyse en GTC 
 

 Dans la boite de dialogue Options > Application (onglet « BIM Graitec »), une nouvelle option peut être 
activée et permet l’export du modèle maillé en GTC. 

 
 

Export du modèle descriptif en fichier texte 
 

 Il est maintenant possible d’exporter un modèle vers un simple fichier texte. Cette nouvelle fonction est 
accessible depuis le menu Fichier > Exporter > Fichier texte : 
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Nouvelle barre d’outils « BIM Center » 
 

 Une nouvelle barre d’outils a été créée afin de regrouper toutes les fonctions d’import/export au même 
endroit : 

 
 

Depuis cette barre, l’utilisateur a accès à toutes les fonctions d’échange de données suivants différents 
formats : GTC (Graitec BIM), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DFX… 

 

Cette barre possède des icônes déroulants afin d’accéder à la fonction voulue : Import, Export ou 
Synchronisation. 
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Exploitation 
 

Efforts / Contraintes suivant les axes principaux 
 

 Afin d’améliorer la lisibilité des axes principaux sur les éléments surfaciques, AD 2012 donne la possibilité 
d’afficher uniquement une seule des deux directions. 

 

 Si “F” ou “M” est sélectionné, alors les deux axes seront représentés sur la vue graphique : 

 
 

 L’utilisateur peut cependant choisir une seule direction : F1 ou F2, M1 ou M2 : 

 

 14 



 Evolutions Advance Design 2012 

Ecrêtage des efforts 
 

 Cette nouvelle fonction d’écrêtage est utile pour la visualisation des efforts EF mais également pour les 
experts métiers. 

 Dans le fiche de propriété des éléments filaires, une nouvelle section « Ecrêtage des efforts » est 
disponible : 
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 Si l’utilisateur choisi « Imposée », il doit alors entrer une distance d’écrêtage depuis l’extrémité de 
l’élément, 

 Si l’utilisateur choisi « Automatique », la distance d’écrêtage sera calculée automatiquement (pendant 
la phase de calcul) en appliquant les règles ci-après : 

 
o Exemple avec une connexion poutre – poteau : 

 

Poutre 1 

Jarret 

Poteau 

B 

h1 

A 

A chaque extrémité des éléments et pour 
chaque plan, l'utilisateur doit définir une 
distance d'écrêtage: 

- Soit automatiquement calculée par le 
logiciel, 

- Soit imposée. 

Le poteau sera dimensionné avec les 
efforts considérés au point B  fibre 
inférieur de la poutre (en incluant le 
jarret si présent). 
 
La poutre sera dimensionnée avec les 
efforts au point A en face extérieure 
du poteau. 
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o Exemple avec 2 poutres connectées à un poteau : 

 

Poutre 1 

Poutre 2 

Jarret 

Poteau 

A 

B 

h1 

       
Dans ce cas, Advance Design considère la distance maximale, soit le point B dans le schéma ci-dessus. 
Bien sûr, l’utilisateur peut toujours décider d’imposer une valeur numérique. 

 
 Les résultats peuvent être affichés graphiquement avec ou sans écrêtage. Cette option est située dans la 

boite de dialogue « Résultats » : 

 

 

 

Moment sans écrêtage 
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Moment avec écrêtage 
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Torseur sur coupe utilisateur 
 

 Cette nouvelle fonction est très importante pour les calculs sismiques. Dans Advance Design, on peut 
accéder sans aucune configuration particulière aux torseurs dans les voiles. Ces torseurs sont calculés par 
modes puis Advance Design calcule la CQC des torseurs. 

 A cause de ce fonctionnement, l’utilisateur ne peut pas calculer manuellement des torseurs sur une coupe 
utilisateur. 

 

 Avec la version 2012, il est possible de créer une coupe en phase modélisation et d’exploiter directement 
les torseurs après calcul. Les résultats sont disponibles dans un nouveau tableau dans le générateur de 
note (Analyse Eléments finis > Résultats > Torseurs > Torseur sur coupes utilisateur) : 

 

 
 

 
 

 17 



Evolutions Advance Design 2012 
 

Nouvelle présentation des contraintes dans la section 
 

 Le version 2012 propose une nouvelle présentation pour l’exploitation des résultats dans la section. Cette 
fonction est toujours disponible à partir du menu contextuel après sélection d’un élément filaire : 

 

Barre de paramétrage 
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Comme vous l’avez constaté sur l’image ci-dessus, cette nouvelle boite de dialogue permet d’avoir tous les 
résultats regroupés en une seule et même fenêtre. 

 

 Dans la partie haute de cette fenêtre, dans la barre de paramétrage, un curseur permet de rapidement 
modifier la taille de la police de résultat : 

 
 

 

 

 

 

 

Points de contrainte spécifiques 

Diagramme des contraintes (2D ou 
3D) 

Propriétes mécaniques de la section 

Diagramme des contraintes le long de 
l’élément 

Point d’abscisse concerné 
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 Pour le digramme des contraintes, deux modes de visualisation sont disponibles : 2D ou 3D 

(modifiable par l’icône ) : 

    
Diagramme 3D Diagramme 2D  

 L’abscisse est également définie par un curseur et tous les résultats sont mis à jour en temps réel : 

 
 

 En cliquant sur l’icône , vous pouvez à tout moment sauvegarder l’ensemble de la fenêtre pour 
l’insérer dans une note de calcul : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Dans la zone graphique, il est possible d’utiliser la fonction « Orbite » afin de tourner autour de la 
section. De même, la molette de la souris vous permettra de zoomer, dézoomer ou de réaliser une 
translation … 
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Eurocode 1 
 
EN1991-1-4 : Bâtiment ayant une face dominante 
 

 Dans Advance Design 2012, le générateur climatique est maintenant capable de prendre en compte les 
« Bâtiments ayant une face dominante ». Ces bâtiments ont une face complètement ouverte et aucune 
ouverture sur les autres faces (voir §7.2.9.(4) de l’EN1991-1-4). 

 
Ces ouvrages nécessitent un calcul spécifique de la pression intérieure (Cpi). Au lieu d’utiliser Cpi = +0.2 et  
Cpi = -0.3 (comme spécifié §7.2.9.(6) NOTE 2), Advance Design utilisera : 

Cpi = 0.90 x Cpe 

avec Cpe coefficient de pression extérieur de la paroi marquée comme dominante. 

 

Exemple : Sur ce bâtiment, pour la direction de vent X-, la pression extérieure dans la face dominante sera 
Cpe =0.707 

 
 

Il en resulte que le coefficient de pression interne sera : 

Cpi = 0.9 x 0.707= 0.636 
 

Cette valeur de Cpi est commune à toutes les faces. 
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Un nouveau champs a été ajouté dans les propriétés des parois : 

 
La paroi correspondante est alors affichée d’une couleur différente. 

 
Les valeur de Cpi peuvent être vérifiées dans le tableau « Description des charges climatiques » : 

 
 

EN1991-1-4 NF : Informations additionnelles pour les catégories de terrain 
 

 La fiche de propriétés des cas de vent propose maintenant des informations étendues pour les catégories 
de terrain. 
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EN1991-1-3 : Mise à jour de l’annexe nationale Française 
 

 L’article 5.2.(6) de l’annexe nationale Française a été modifié en Juillet 2011. 

Précédemment, l’utilisateur devait considérer une charge supplémentaire de neige (0.1 ou 0.2 kN/m²) 
dépendant de la pente de la toiture. 

 
Après juillet 2011, seuls les toits avec une pente inférieure à 3% sont sujets à une charge supplémentaire 
de 0.2 kN/m². 
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Eurocode 3 
 

Définition de maintiens intermédiaires 
 

 Dans la version 2012, une liste de maintient intermédiaire peut être spécifiée. Cette nouvelle fonction peut 
augmenter significativement LTχ  (facteur de réduction pour le déversement), et de ce fait obtenir un taux 
de travail plus faible. 

L’utilisateur entre l’abscisse de chaque maintien le long de l’élément ainsi que le mode de maintien 
(articulé ou encastré) 

 
 

Attention : Pour obtenir des résultats précis, Advance Design doit mettre en place un nœud sous chaque 
maintient intermédiaire. Si cette condition n’est pas respectée, l’expert métal retournera un avertissement 
dans la console. 

 

Amélioration des fiches de profilés 
 

 Les fiches de profilés ont été complètement revues dans la version 2012. 

Elles indiquent maintenant tous les résultats de calcul intermédiaires à l’EC3 (comme les courbes de 
flambement ou de déversement, les valeurs de Ncry et Ncrz, les coefficients Cmy, Cmz, CmLT) afin de 
mieux comprendre les taux de travail données par les formules 6.61 et 6.62. 

 
Fiche de profilé en version 2012 
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Fiche de profilé en version 2011 
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Expert béton 
 
Méthode Baumann 
 

 Dans les hypothèses de l’expertise Béton Armé, une nouvelle méthode de calcul des aciers théoriques à 
mettre en place est disponible  La méthode Baumann 

 

 
 

Quelques principes de la méthode 

 L’objectif de la méthode est de réduire un problème de flexion ou de flexion composée en un 
problème d’efforts normaux uniquement : 
o En divisant la coque en N couches avec une épaisseur identique, 

o En calculant un effort normal dans chaque couche. 

 La méthode démarre avec les efforts internes dans les directions principales N1 et N2 pour les efforts 
normaux et M1 et M2 pour les moments. Il faut ensuite faire les projections dans l’axe local des aciers. 

 Avec les efforts projetés, les contraintes Sxx, Syy et Sxy sont calculées. 

 En considérant un diagramme linéaire, les contraintes sont calculées à chaque extrémité de couche, 
puis une force équivalente est calculée ainsi que le bras de levier z par rapport à la fibre médiane. 

 Ensuite, pour chaque couche, nous calculons les efforts de traction dans l’acier (Nu et Nv) et la 
compression dans le béton (Nw) comme dans le schéma ci-après. 

 

 
Cette méthode donne des résultats comparables à la méthode de Capra mais avec un temps de calcul 
réduit. 
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Calcul de l’inertie fissurée 
 

 Depuis la version 2011, il est possible d’imposer un coefficient d’inertie fissurée depuis la fiche de 
propriétés des éléments filaires et surfaciques. 

     
 

 Dans la version 2012, ce coefficient peut être calculé automatiquement en fonction du ferraillage réel de 
chaque élément : 

Filaire Surfacique 

 Sur les éléments filaires, ce coefficient est uniquement calculé si l’option « Calcul poutres » est active. 

 

 Sur les éléments surfaciques, si l’utilisateur ne définit pas de ferraillage réel, l’inertie fissurée est 
calculée avec les valeurs théoriques calculées. Si un ferraillage réel est défini, alors AD calculera les 
inerties fissurées avec ces valeurs. 

 

 Bien sûr après avoir obtenu les inerties fissurées, il est possible de refaire un calcul afin de prendre en 
compte ces inerties dans le calcul EF. 
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Contraintes et ouverture des fissures 
 

 Dans Advance Design SP1, nous avons implémenté le calcul des contraintes béton et acier ainsi que le 
calcul des ouvertures de fissures conformément à l’EN1992-1-1. Ce calcul était cependant réalisé 
uniquement avec les aciers théoriques. 

 
 Avec la version 2012, il est possible de calculer les contraintes et la fissuration en prenant en compte les 

aciers réels des filaires et surfaciques. 

 

Définition du ferraillage réel sur les filaires (poutres) 

 Depuis plusieurs versions, Advance Design est capable de déterminer automatiquement le ferraillage réel 
des poteaux et de calculer les courbes d’interaction associées. 

 

 
 

 Avec la version 2012, les ferraillages réels (longitudinaux et transversaux) peuvent être définis sur les 
poutres. Pour éviter la confusion, les options de calcul pour les poutres et les poteaux sont séparées. 
L’utilisateur doit ainsi cocher l’option correspondante dans la fiche de propriétés. 

 

Elément filaire considéré comme une 

Elément filaire considéré comme un
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 Quand l’option « Calcul des poutres » est activée, l’utilisateur accède à une fenêtre de définition des 
aciers. 
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[1] 

[6] 

[2] 

[4] [3] 

[5] 
 

 

 [1]  Plan de ferraillage, 

 [2]  Courbes théoriques d’acier transversaux et longitudinaux, 

 [3]  Définition du ferraillage réel, 

 [4]  Vue de la section, 

 [5]  Bouton pour imposer un ferraillage, 

 [6] Se déplacer vers la travée suivante (dans le cas de poutres continues). 

 

 Pendant le premier calcul, Advance Design détermine automatiquement une solution de ferraillage. 
L’utilisateur a la possibilité de changer cette solution en passant par le bouton [5], puis relancer un calcul 
béton  les vérifications (contraintes et fissuration) sont alors réalisées avec les nouvelles valeurs 
imposées. 
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 Il est possible de désactiver cette option en décochant « Calcul détaillé d’armatures réelles pour les 
poutres » dans Hypothèses > Expertise Béton Armé > Hypothèses de calcul > Séquence de calcul. 

 

 
 

Définition du ferraillage réel sur les surfaciques 

 Depuis la fiche de propriété des éléments surfaciques, l’utilisateur peut désormais définir le ferraillage réel 
dans les deux direction. 
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 Cette boite de dialogue est divisée en deux parties : 

 Une zone dite « Définition globale »  L’utilisateur défini le ferraillage globale de la dalle, dans les 
deux directions (en face supérieure et inférieure). Le type de ferraillage peut être soit en Treillis 
Soudés ou par diamètre de barre + espacement. 

 
 

 Une zone dite « Définition par zone » => L’utilisateur défini des zones spécifiques de renforcement (en 
utilisant les outils graphiques) afin d’entrer les paramètres de ferraillage. Le processus de création est 
le suivant :  

o Ajouter une ligne dans les Treillis ou les Barres HA en utilisant l’icône  (vous pouvez également 

supprimer une ligne avec l’icône ). 
o Sur la nouvelle ligne créée, un clic sur l’icône  permet de définir les différents points de la zone 

de renforcement à l’aide des outils graphiques d’Advance Design. 
o Un clic sur  affiche ensuite les informations étendues qui permettent de définir précisément le 

ferraillage : 
 

 
 

 Si la zone globale et la définition par zone sont renseignées, le ferraillage pris en compte sera la somme 
des deux. 
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Gestion de l’enrobage 
 

 La gestion de l’enrobage a été modifiée afin de prendre en compte le ferraillage réel des éléments filaires. 

 
Dans la fiche de propriété des éléments filaires, il y a 4 paramètres permettant de définir l’enrobage (haut 
et bas, dans les deux directions des axes locaux). 

 

 
 

Ces valeurs ont un sens différent suivant le calcul de ferraillage qui sera appliqué : 

 

 Si l’option « Calcul des poteaux » est décochée, les valeurs d’enrobages saisies seront considérées 
comme l’enrobage réel des cadres transversaux. Dans l’EC2, cela correspond à la valeur « cnom ». 
Dans ce cas, la hauteur d utile est calculée par la relation h-c-6%*h. 

 Si l’option « Calcul des poteaux » est cochée, les valeurs d’enrobages saisies seront considérées 
comme la distance au centre de gravité des barres longitudinales. Dans ce cas, la hauteur d utile est 
calculée par la relation h-c. 

 

Un message est affiché dans la partie basse de la fiche de propriétés quand l’utilisateur clique sur une 
cellule d’enrobage. 
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Note détaillée pour les poutres et poteaux 
 

 Pour simplifier la compréhension de l’EC2, une note détaillé est disponible pour les poutres et poteaux. 
Ces tableaux donnent l’ensemble des valeurs intermédiaires et les articles correspondant de la norme. 

 

 Ces nouveaux tableaux sont disponibles dans le générateur de notes : 

 
 

 Ces notes détaillées peuvent être générées pour un élément particulier à un nœud spécifique et pour une 
combinaison donnée. Ces paramètres se règlent en cliquant sur « Propriétés du tableau ». 
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 Voici un exemple de note détaillée sur une poutre : 
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Aciers transversaux pour la torsion 
 

 L’exploitation des aciers transversaux a été modifiée afin de séparer les aciers transversaux nécessaires 
pour reprendre l’effort tranchant et ceux nécessaires pour reprendre la torsion. 

 

 Dans la barre « Résultats Béton Armé », 4 entrées sont maintenant disponibles pour les aciers 
transversaux : 

 

 Aty : Section d’aciers transversaux (en cm²/ml) suivant l’axe y local, pour l’effort tranchant, 

 Atz : Section d’aciers transversaux (en cm²/ml) suivant l’axe z local, pour l’effort tranchant, 

 Ator,y : Section d’aciers transversaux (en cm²/ml) suivant l’axe y local, pour les efforts de torsion 
=> Notez que cette valeur est donnée par face, 

 Ator,z : Section d’aciers transversaux (en cm²/ml) suivant l’axe z local, pour les efforts de torsion 
=> Notez que cette valeur est donnée par face. 
 

 Afin de simplifier les résultats graphiques, les valeurs de Aty-Atz-Ator,y-Ator,z incluent directement les 
pourcentages minimaux imposés par l’EC2. Ce n’était pas le cas dans les versions antérieures : 
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Catalogue des matériaux béton 
 

 La liste des matériaux béton a été étendue jusqu’au C90/105 (suivant la norme EN206). 
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Eurocode 5 
 

Implémentation de l’expert Bois 
 

 Advance Design 2012 intègre maintenant une expertise Bois conforme à l’EC5, incluant les annexes 
nationales des pays suivants : France, Angleterre, Roumanie, Allemagne et République Tchèque. 
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 La fiche de propriétés des éléments bois inclue des paramètres tels que la classe de service et le 
pourcentage d’humidité et tous les champs nécessaires au calcul des flèches. 

 

 
 

Après calcul, les résultats graphiques sont disponibles en utilisant la barre d’icône « Résultats Bois ». 
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Une fiche de profilé permet également d’obtenir des résultats détaillés sur un élément sélectionné : 

 

 
 

 Une vérification au feu suivant la norme EN 1995-1-2 a été implémentée : 
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Codes internationaux 
 
Annexes nationales 
 

 La version 2012 d’Advance Design inclue les annexes nationales Française, Anglaise, Roumaine, 
Allemande et Tchèque pour les Eurocodes 0, 1, 2, 3, 5 et 8. 

 

 
 

Codes américains 
 

 Advance Design permet également l’utilisation des codes américains : 

 ACI 318-08 pour l’expertise béton, 

 AISC pour l’expertise métal et les attaches. 
 

 

 
 

 
 

Les codes AISC seront disponibles dans le service pack 1 d’Advance Design. Nous avons décidé de 
reporter la disponibilité de cette fonction pour des raisons de validation. Les développements sont terminés 
mais n’ont pas passés l’ensemble des tests de validation de notre assurance qualité. 
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Assurance qualité 
 

 GRAITEC a énormément investi dans l’assurance qualité afin de fournir le logiciel avec un excellent niveau 
de qualité. 

 
Afin d’atteindre cet objectif, deux outils ont été développés : 

 Un outil qui permet d’avoir un retour des utilisateurs lors d’un problème sur leur système  Le 
« Crash Handler ». 

 Un système automatique qui permet de tester quotidiennement le logiciel avec une base de données 
de plusieurs centaines de tests … 

 
Crash handler 
 

 Dans le cas d’un plantage du logiciel, le crash handler fait apparaitre une boite de dialogue proposant à 
l’utilisateur de renvoyer les informations à GRAITEC : 

 Le nom d’utilisateur, 

 Les étapes pour reproduire le problème, 

 Des fichiers contenant des informations du système au moment du plantage. 
 

 Si l’utilisateur accepte de renvoyer les informations, le module créé automatiquement un ticket d’incident 
dans la base de données Graitec : 

 
 

Ces informations sont très utiles pour GRAITEC afin de pouvoir résoudre les problèmes et fournir ainsi un 
correctif rapide. 
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AutoTests 
 

 Un nouvel outil de test automatique a été conçu afin de tester la suite Graitec (incluant Advance Design). 

 Le système possède déjà des centaines de tests pour la suite GRAITEC Advance. Ces tests portent 
sur l’ensemble des fonctionnalités des logiciels : CAD, moteur EF, résultats graphiques, notes de 
calculs, … 

 
 

 Les tests sont réalisés quotidiennement et le système fourni des rapports statistiques (vitesse, tests 
échoués, comparaison avec les tests précédents, …) 

 
Exemple : Vitesse d’un test spécifique (Vérification au feu EC3) 
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Rapport de gestion extrait du système d’autotest 

 

 Cet outil est utilisé durant la validation des nouvelles versions mais également lors du processus de 
développement global. 
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