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Ce service pack 1 pour Advance Design – Steel Connection 2014 apporte 28 
améliorations et corrections. 
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Ci-dessous une liste non-exhaustive des points traités dans ce SP1 :  

 
APPLICATION GÉNÉRALE 

 [544] Amélioration : gestion des PRS.  

Cliquer sur l’icône “Créer Profil Reconstitué Soudé” :  

 
 

Définir le nombre de tronçons, la hauteur totale (début et fin) ainsi que l’épaisseur 
de l’âme : 

 

 
 

L’épaisseur des semelles est à définir dans l’onglet “Aile” : 
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Enregistrer le PRS ainsi défini :  

 
 

Lors de la définition de l’attache, le menu “Éléments” vous permet de sélectionner le 
PRS et de fixer sa longueur : 

 
 

 [520] Correction : Certaines icônes n’apparaissaient pas lors d’un clic droit sur le 
pilote.  

 [521] Correction : Une interruption brutale pouvait se produire lors de la définition 
des efforts et des combinaisons (versions allemande et polonaise).  

 [538] Correction : Des messages d’avertissement non-pertinents apparaissaient au 
lancement (version anglaise).  

 [539] Correction : Le menu “Options” de la note de calcul proposait une liste 
déroulante vide.  

 [540] Correction : L’Option “Outils” du menu principal affichait une icône incorrecte.  
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DESSINS 

 [534] Correction : Lors d’une modification du dessin, le nouveau plan se superposait
à l’ancien.

IMPORT/EXPORT 

 [419] Correction : Après un import GTC, une interruption brutale pouvait se produire
lors du lancement du calcul (version française).

 [531] Correction : Lors d’un import depuis MELODY, certains attaches n’étaient pas
correctement récupérées.

 [527] Correction : Le menu “Envoyer email” n’était pas accessible lors d’un import
depuis Advance Design.

Note: Le numéro de référence (Réf. Xxxx) renvoie à la base de données interne GRAITEC. 
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