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Nouveautés
Intégration des BIM Designers dans Advance Design
Configuration de la localisation
Avec la version 2017 R2, les informations de la localisation (transférées de Advance Design) sont maintenant
disponibles depuis le ruban.

Cette commande ouvre la boite de dialogue des paramètres de localisation. La modification n'est pas permise
(affichage purement informatif).
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Paramètres généraux
Toutes les hypothèses mises dans l'expert béton sont exportés dans les champs correspondants des BIM
Designers.
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Unités
Les BIM Designers utilisent les unités de leur plateforme hôte. Les unités utilisées dans Advance Design sont
donc transmises aux BIM Designers.
Afin de couvrir toutes les situations et paramètres, 5 nouvelles unités ont été créées.
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Paramètres du projet
Certaines informations nécessitaient une mise en place manuelle et par élément. Depuis la version 2017 R2,
les paramètres du projet (adresse, nom, etc.) sont directement transmis aux BIM Designers.
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Synchronisation du type de semelle
Le type de semelle peut être choisi directement dans Advance Design et réglé globalement par sélection
d'élements.

Le type de semelle peut également être modifié dans le BIM Designer.
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Synchronisation des charges sans mise à jour de la géométrie ou des hypothèses
Lorsque vous utilisez l'option "Réinitialiser charges", les résultats de l'élément sont réinitialisés avec les efforts
du dernier calcul éléments finis (en supprimant les modifications ou ajustements réalisés manuellement).
Cette option est très utile dans le cas ou les hypothèses et/ou la géométrie sont figées et que les efforts doivent
être mis à jour. Cette option réinitialise les efforts, mais n’applique pas d’autres changements à l’élément.

Ajout du métré dans le ruban
Pour les éléments béton, le métré est disponible après calcul depuis le ruban.
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Géométrie des jarrets
Si un jarret est défini dans Advance Design, sa géométrie est maintenant transmise au BIM Designer.

Tableau de données
Le modèle descriptif est maintenant mis à jour en temps réel lorsque des modifications sont apportées au
tableau de données.

11

Evolutions Advance Design 2017 R2

Corrections diverses
Synchronisation entre Advance Design et les BIM Designers


Amélioration : Le nombre de faces exposées pour la vérification au feu est transféré aux BIM Designers
(#17339),



Amélioration : L'enrobage pour les poteaux et l'enrobage lorsque l'axe Z est orienté vers le bas est
maintenant correctement exporté (#17372 & #17218),



Correction : Les efforts sur les poteaux sont correctement appliqués si l'option d'écrêtage est active
(#17340),



Correction : Les systèmes dont l'option "Groupe" est active sont verrouillés et aucun élément ne peut être
ajouté (#17370),



Corrections : Les efforts pour les groupes d'attaches sont correctement exportés (#17301 & #17302).

Charges de trafic

Certains problèmes avec les charges de trafic sont maintenant corrigés :


Correction : Les valeurs UDL pour les aires résiduelles sont maintenant correctement générées pour le
Royaume-Uni et la France (#17314),



Correction : Les combinaisons ELS Fréquente gr1a ne prennent pas compte l'UDL sur les trottoirs
(#17315),



Correction : Les charges de trafic peuvent être supprimées du modèle (#17331).

Tableau de données


Correction : L’importation depuis Excel fonctionne correctement quel que soit le séparateur décimal utilisé.

Import/Export .smlx


Correction : Les ouvertures créées avec des contours dans Advance Steel sont correctement importées
dans Advance Design #15383.

Import/Export Revit


Correction : Les valeurs extrêmes sont toujours exportées vers Revit lors de l'utilisation de fichiers gtcx
(#17174),



Correction : Les efforts sur les filaires lorsque l'axe local x est inversé par rapport au Z global sont
correctement exportés sur Revit (#17377),

Exportation vers les BIM Designers


Corrections de certains problèmes lors de l'utilisation de la fonction "Export vers les BIM Designer" depuis
le menu contextuel.

Propriétés des éléments


Correction : Lorsque la longueur de déversement est imposée ou calculée à partir de la longueur de
l'élément, aucun maintien intermédiaire ne peut être ajouté (#17311),



Correction : L’inertie de béton est grisée et le coefficient de dilatation thermique est nul pour les éléments
rigides (#17334 & #17318).

Exploitation
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Correction : Les notes de calcul contenant des images au format .wmf sont générés correctement #16388.

