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Multi-Utilisateur 
 
Avec la nouvelle technologie “Partage de modèle”, les utilisateurs Advance 
Métal peuvent travailler en mode multi-utilisateur pour accélérer leur 
productivité. 

 
 

La technologie “Partage de modèle” améliore la rapidité de modélisation 
3D en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur 
le même projet.  
Les utilisateurs peuvent décider d'afficher uniquement les éléments sur 
lesquels ils travaillent et ceci améliore la rapidité d'affichage. 
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Les assemblages peuvent être créés sur des éléments utilisés par 
différents utilisateurs. 
Cette fonctionnalité “Multi-utilisateur” Advance Métal est extrêmement 
sécurisé pour l'utilisateur car personne ne peut modifier un objet Advance 
Métal déjà utilisé par quelqu'un d'autre. 
Des outils de contrôle permettent aux utilisateurs de voir qui a déchargé 
des éléments de la structure pour travailler dessus. Le résultat est affiché 
graphiquement à l'écran avec des couleurs permettant d'identifier 
facilement les éléments déchargés par un utilisateur spécifié. 
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Multi utilisateur 1 : Barre d'outils Multi-utilisateur 
 
La barre d'outils “Multi-utilisateur” peut être affichée depuis la barre d'outils 
principale “Advance Métal”. 

 
 

Multi utilisateur 2 : Fonction Multi-utilisateur“Décharger” 
 
N'importe quel utilisateur ayant accès au modèle principal peut décharger 
des éléments pour les modifier. 
Cette action peut être effectuée de différentes manières : 

• Éléments sélectionnés (en les sélectionnant un par un ou bien 
par une fenêtre de sélection) 

• En utilisant l'outil de recherche (en spécifiant des critères 
particuliers) 

L'utilisateur peut également décharger partiellement des éléments, ce qui 
permet juste une modification limitée de leurs propriétés. 

 
 

Multi utilisateur 3 : Fonction Multi-utilisateur “Charger” 
 
L'utilisateur peut charger des éléments, afin que tous les utilisateurs reliés 
au modèle principal puissent voir l'avancement général de la modélisation. 
Chaque utilisateur voit apparaitre un message en bas à droite de l'écran. 
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Multi utilisateur 4 : Fonction Multi-utilisateur “Cacher” 
 
Les utilisateurs peuvent décider de n'afficher que les éléments qu'ils ont 
déchargés, de sorte que seule une partie du modèle soit visible de leur 
côté. 

 

 
Remarque: L'affichage d'une partie des éléments du modèle complet 
améliore la rapidité d'affichage. 
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Multi utilisateur 5 : Fonction Multi-utilisateur “Marquer les 
objets déchargés” 
 
N'importe quel utilisateur peut voir qui travaille sur des éléments. 

 
 
Les éléments du modèle sont indiqués par une couleur basée sur 
l'utilisateur qui les a verrouillés. 
 
Multi utilisateur 6 : Avertissements de “Securité” pour le mode 
Multi-utilisateur 
 
Pour éviter d'avoir différents utilisateurs travaillant sur le même élément, 
des messages d'avertissement apparaissent si un utilisateur veut accéder 
à un objet déjà complètement déchargé par un autre utilisateur. 
Également si des actions sont lancées sur le modèle principal (par 
exemple le repérage, ou la création de plans de fabrication ou 
d'ensemble), un message informe l'utilisateur que des éléments sont 
encore utilisés par quelqu'un. 
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Modélisation 
 
Modèle 1: Caillebotis 
 

Modélisation : 
Les utilisateurs peuvent créer des éléments de caillebotis rectangulaires 
standard en spécifiant son point central ou avec 2 points diagonalement 
opposés. 

 
Dans les cas où des caillebotis non standards sont nécessaires, les 
utilisateurs pourront créer des caillebottis “de forme polygonale”. 
Ceci peut être fait en sélectionnant des points et en choisissant une 
polyligne AutoCAD® pour la convertir en caillebotis polygonal. 

 

     
Toutes les fonctions utilisables sur des tôles peuvent être également 
appliquées aux caillebotis, comme les découpes, les chanfreins, la création 
d'ouverture, etc. 
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Catalogue : 
Des catalogues complets provenant des principaux fournisseurs de 
France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada et de la 
Pologne sont inclus par défaut. 
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Représentation : 
L'utilisateur peut choisir différents types de hachures pour représenter la 
face supérieure des éléments de caillebotis. 
Des hachures AutoCAD® ou des hachures personnalisées par l'utilisateur 
peuvent être utilisées. 

 
Dessins : 
Les éléments de caillebotis seront représentés sur les plans d'ensemble. 
Un symbole spécifique est utilisé pour représenter l'orientation de chaque 
élément de caillebotis sur les plans. 
Des hachures peuvent être affichées, et leurs échelles peuvent être 
modifiées afin d'obtenir des vues de planchers claires et précises sur les 
plans. 
 

Liste de matériaux : 
Une liste de caillebotis peut être obtenue automatiquement avec les 
quantités de caillebotis et toutes leurs caractéristiques (longueur, largeur, 
nombre de fixation, etc…) 
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Modèle 2: Les boulons créent des trous spécifiques liés à 
leurs caractéristiques 
 
Il y a un lien intelligent entre les boulons et les trous, de sorte que les 
boulons créent automatiquement les bons trous, par exemple un boulon 
fraisé crée automatiquement un trou fraisé avec les paramètres 
correspondants. 

               

     
Les propriétés des trous peuvent être visualisées depuis leur boite de 
dialogue, mais ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur puisqu'ils 
sont contrôlés par le boulon lui-même. 
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Modèle 3: Vérification des distances de boulons et de trous 
 
La fonction “Contrôle technique de montage” est l’outil parfait pour détecter 
automatiquement si des boulons/trous sont trop proches les uns des 
autres, ou bien en dehors de la pièce. 
 
Le résultat peut être affiché graphiquement dans le modèle 3D ou dans la 
ligne de commande. 
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Modèle 4: Nouveaux types de forme pour les poutres composées  
 
Advance Métal 2009 propose de nouveaux types de forme pour les 
poutres composées : 

- PRS – demi poteau 
- PRS – demi I + T 
- PRS – poteau I + 2T 

 

 
 

 
 

L'utilisateur a la possibilité de choisir si la poutre composée doit être 
considérée en tant que 1 poutre ou en tant que plusieurs poutres pour les 
plans de fabrication, les listes et les fichiers CN-DSTV. 
Les assemblages Advance Métal peuvent être mis en place sur ces 
poutres composées (par exemple, platine d'extrémité, encastrements, 
raidisseurs, etc.). 
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Modèle 5: Plus de possibilités pour la fonction de Copie Advance 
 
La fonction de Copie d'Advance Métal peut être utilisée d'une manière 
continue à l'identique de la fonction Copie d'AutoCAD®. 
 
Modèle 6: Plus d’options pour “Créer un exemple“ 
 
Avec la fonction Advance Métal "Créer un exemple", les utilisateurs 
peuvent dupliquer un assemblage efficacement et rapidement en plusieurs 
endroits du modèle. 
 
Si l'utilisateur a besoin de copier le même assemblage (par exemple une 
platine de pied de poteau) en plusieurs endroits (par exemple sur plusieurs 
poteaux), la fonction “Créer un exemple” de la barre d'outils “Assemblages” 
peut être utilisée d'une manière continue à l'identique de la fonction Copie 
d'AutoCAD®. 
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Modèle 7: Nouvelles sections disponibles 
 
Plusieurs nouvelles sections ont été ajoutées à la bibliothèque de profils 
d'Advance Métal: JANSEN, FORSTER, RP TECHNIK, etc. 
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Ces types de section sont principalement employés pour des portes et des 
fenêtres faites en acier. 



Evolutions Advance Métal 2009  
 

20/56  

 

Modèle 8: Nouvelles sections de bardage ARCELOR-MITTAL 
 
Plusieurs sections de bardage ont été ajoutées ou mises à jour, ainsi le 
catalogue complet d'ARVAL (fournisseur de profils de bardage et de toiture 
faisant partie du groupe d'ARCELOR-MITTAL) est disponible dans 
Advance Métal. 
 

 
 
Ces sections de bardage sont également disponibles directement dans la 
macro de bardage et peuvent être choisies depuis la liste déroulante des 
sections. 
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Modèle 9: Fonctions Ajuster / Prolonger 
 
Il n'a jamais été si facile de modéliser des poutres. 
En quelques clics, l'utilisateur peut ajuster ou prolonger (ou même laisser 
Advance Métal le faire automatiquement) n'importe quelle poutre vers une 
poutre limite, y compris une poutre cintrée ! 
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Assemblages et structures paramétrables 
 
Assemblages 1 : Nouvel assemblage Pieds de Poteau 
 
Avec le nouvel assemblage Pied de poteau, les utilisateurs d'Advance 
Métal ont à leur disposition de nombreuses options pour définir leurs 
différents pieds de poteau. 
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Assemblages 2 : Nouvel assemblage éclissage sur raidisseur 
 
Un nouvel assemblage est disponible pour relier une poutre secondaire à 
une poutre principale avec une éclisse sur le raidisseur de la poutre 
principale. 
Le plat peut être positionné à gauche, à droite ou des deux cotés. 
Il peut être boulonné ou soudé à chaque poutre. 
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Assemblages 3 : Nouvel assemblage de plancher 
 
Un nouvel assemblage est disponible pour relier une poutre secondaire à 
une poutre principale avec des plats ou avec un profil en Té. 
Le plat d'extrémité peut être placé à l'extérieur ou entre les ailes (de la 
poutre principale). 
L'utilisateur peut demander un profil Té (au lieu de plats). 
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Assemblages 4 :Nouveaux assemblages pour contreventements 
tubulaires 2 ou 3 diagonales 
 
Deux nouveaux assemblages sont disponibles pour relier des 
contreventements en tubes à une poutre principale par l'intermédiaire d'un 
gousset boulonné ou soudé. 
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Assemblages 5 : Nouvel assemblage de boulonnage direct 
 
Un nouvel assemblage “Boulonnage direct” est disponible pour relier une 
poutre secondaire sur le dessus d'une autre poutre. Il permet de régler 
l’ensemble des paramètres des boulons. 
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Assemblages 6 : Nouveaux assemblages de recouvrement 
 
Deux nouveaux assemblages de “recouvrement” sont disponibles pour les 
plats ou les profils L. 
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Assemblages 7 : Nouveaux assemblages pour profils à froid 
 
Advance Métal propose de nouveaux assemblages pour les profils à froid 
anglais (par exemple utilisés comme des pannes). 
 
Les Assemblages suivants sont disponibles: 

- Assemblage “Panne simple”, pour assembler une panne sur une 
poutre 

- Assemblage “Panne double”, pour assembler deux pannes sur 
une poutre 

-  Assemblage "Panne non continue", pour connecter une poutre 
de plancher (ou une panne) sur une poutre principale 

- Assemblage “Arêtier une panne”, pour connecter une panne à 
un arêtier 

- Assemblage “Arêtier deux pannes”, pour connecter deux pannes 
à un arêtier 
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Dans la boite de dialogue des propriétés, l'utilisateur peut choisir le type 
d'assemblage entre le plat de panne et le plat sur l'arêtier. 
Toutes les caractéristiques de boulon peuvent être définies et des trous 
oblongs peuvent être choisis pour aider au montage sur chantier. 
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Assemblages 7 : Nouvelles options pour l'Encastrement par 
jarret 
 
La nouvelle version fournit de nouvelles options pour justifier les 
raidisseurs sur le poteau et sur la traverse. 

 
 
L'encastrement par jarret fonctionne également si la traverse est cintrée. 
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Calcul d'assemblage 
 
Calcul d'assemblage 1 : Calcul d'assemblage EC3 
 

Advance Métal inclut le calcul d'assemblage intégré selon les règles EC3 
pour les assemblages les plus couramment utilisés. 
 

Les assemblages sont : 
• Assemblage “Encastrement par jarret“ 
• Assemblage “Plat soudé sur côté” 
• Assemblages pour contreventement par cornière 
• Assemblage par plat plié 
• Assemblage “poteau/poutre par platine“ 
• Assemblage “Double platines avec boulons” 
• “L'assemblage de moment“ 
• Assemblage “Gousset une barre” 
• Assemblage “Gousset deux barres” 
• Assemblage “Gousset trois barres” 
 

L'utilisateur doit saisir les efforts dans la boite de dialogue, puis cliquer sur 
le bouton “Vérifier” pour savoir immédiatement si l’assemblage passe la 
vérification EC3. 
L'utilisateur obtient une note de calculs qui peut être imprimée ou envoyée 
par email. 
Cette note de calculs contient la vérification complète de tous les éléments 
de l'assemblage (exemple : diamètres de boulon, entraxes de boulons, 
épaisseur des platines, épaisseurs de soudure, etc.) 
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Calcul d'assemblage 2 : Calcul d'assemblage suivant les 
normes américaines AISC 
 
Advance Métal 2009 contient de nouveaux assemblages, qui intègrent le 
calcul d'assemblage suivant les normes américaines AISC. 
Ces nouveaux assemblages sont le “Gousset une barre sur pied de 
poteau” et le “Gousset une barre”. 
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Repérage 
 
Repérage 1 : Les paramétrages d’utilisateur 
 
De nouvelles options ont été ajoutées pour fournir plus de flexibilité lors du 
repérage de la structure. 
Dans les propriétés de chaque élément, l'utilisateur peut choisir dans la 
boite de dialogue quelles sont les propriétés qui seront utilisés pour donner 
un repère différent aux éléments identiques. (exemple : Phasage, Nom, 
Rôle, etc…) 
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Gestionnaire de documents 
 
DM 1: Amélioration de la rapidité 
 
La version 2009 d'Advance Métal apporte une nette amélioration de la 
rapidité, particulièrement lors de l’ouverture du gestionnaire de documents. 
L'ouverture nécessite quelques secondes, pour les projets qui contiennent 
des centaines de plans ou de fichiers CN-DSTV. 
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DM 2: Les plans ayant besoin d'une mise à jour sont 
correctement détectés 
 
Le gestionnaire de documents détecte automatiquement quels sont les 
plans qui nécessitent une mise à jour (et seulement ceux qui le nécessitent 
vraiment). 
C'est un processus très sécurisé puisque les utilisateurs connaissent en 
temps réel les plans qui doivent être mis à jour et doivent être publiés à 
nouveau (par exemple pour la fabrication). 
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DM 3: Mise à jour automatique des nomenclatures 
 
Le gestionnaire de documents vérifie si les nomenclatures sont à jour ou si 
elles nécessitent une mise à jour. 
Si les nomenclatures sont à jour, elles seront placées dans la branche “A 
jour” du gestionnaire de documents (voir l'image ci-dessous). 
Si les nomenclatures nécessitent une mise à jour, elles seront placées 
dans la branche “Mise à jour nécessaire”. 
L'utilisateur peut alors automatiquement mettre à jour ses nomenclatures 
en cliquant sur le bouton “Mettre à jour”. 
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DM 4: Mise à jour automatique des fichiers CN-DSTV 
 
Le gestionnaire de documents vérifie si les fichiers CN-DSTV sont à jour 
ou s'ils nécessitent une mise à jour automatique. 
 
Si les fichiers NC-DSTV sont à jour, ils seront placés dans la branche “A 
jour” du gestionnaire de documents (voir l'image ci-dessous). 
 
Si les fichiers NC-DSTV nécessitent une mise à jour, ils seront placés dans 
la branche “Mise à jour nécessaire”. 
L'utilisateur pourra ensuite automatiquement mettre à jour ses fichiers NC-
DSTV en cliquant sur le bouton “Mettre à jour”. 
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Dessins 
 
Dessin 1 : Amélioration de la rapidité 
 
La rapidité de création des plans a été améliorée avec Advance Métal 
2009. 
Ceci concerne les plans de débit et d'assemblage. 

 
 
La rapidité de modification des propriétés des vues dans un plan a été 
également améliorée. 
La création des vues en coupe ou la modification de l'échelle est beaucoup 
plus rapide que dans les versions précédentes. 
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Dessin 2 : Cotation automatique des coupes biaises 
 
Les coupes biaises aux extrémités des profils sont cotées 
automatiquement selon les exigences des ateliers. 
 

 
 

 
 

L'utilisateur peut changer la couleur et le type des lignes d'aide directement 
dans le plan via leur boite de dialogue.  
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Dessin 3 : Placement amélioré des cotations Advance Métal 
 
Les cotations relatives et absolues (si demandées) sont automatiquement 
placées de sorte à ce qu'elles ne se recouvrent pas et donnent un plan 
clair pour l'atelier. L'utilisateur n'a plus besoin de déplacer manuellement 
des cotations inexactement placées. 
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Dessin 4 : Cotation automatique des pièces d'environnement 
 
Les pièces de voisinage peuvent être cotées automatiquement sur des 
plans. 
Les utilisateurs peuvent avoir les points de découpe, la ligne médiane ou la 
ligne de système de la poutre principale cotés. 

 
 
Dessin 5 : Amélioration de la taille et du placement des 
symboles de soudure 
 
La largeur des symboles de soudure est automatiquement calculée selon 
le contenu du label de soudure et le symbole de soudure est placé 
beaucoup plus près des objets marqués. 

 
Ceci fournit des plans beaucoup plus clairs quand les utilisateurs décident 
de montrer des symboles de soudure (par exemple sur des plans 
d'assemblage). 
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Dessin 6 : Niveaux d'objets sur plans d'implantation 
 
Il est possible d'ajouter le niveau inférieur et/ou le niveau supérieur d’un 
objet. Cela, est particulièrement utile pour les platines de pied de poteau si 
toutes les fondations ne sont pas au même niveau. Ces niveaux peuvent 
être ajoutés directement sur le plan, ou  peuvent être configurés dans les 
styles de dessins (configuration spécifique utilisée pendant la création d'un 
plan Advance Métal). 

 
 

Dessin 7 : L’orientation des labels modifiée par l’utilisateur est 
conservée lors d'une mise à jour du plan 
 
Si un plan doit être mis à jour, les labels précédemment déplacées par 
l'utilisateur conservent leur position dans le plan. 
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Dessin 8 : Dénomination automatique des coupes 
 
Si l'utilisateur supprime une coupe et en crée une nouvelle, le nom de la 
coupe supprimée peut automatiquement être réutilisé, afin de n'avoir 
aucun trou dans la numérotation des coupe. 
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Dessin 9 : La dimension des coupes peut être modifiée après 
création 
 
Dans un plan, l'utilisateur peut modifier la dimension et la profondeur de la 
coupe dans la boite de dialogue des propriétés. 
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Dessin 10 : Les cadres de vues peuvent être imprimés 
 
Les cadres verts autour des vues sur des plans peuvent être imprimés 
pour obtenir une limite imprimée autour de chaque vue. 

 
 

 L'utilisateur doit activer la variable “Visibilité des cadres verts” et changer 
l'état du calque en “Imprimable”. 
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LISTES 
 
Listes 1: Liste de coupes biaises 
 
Une liste de coupes biaises peut être obtenue avec des illustrations claires 
pour une meilleure compréhension. 

 
 

Les images sont automatiquement créées pour donner une explication 
claire de la façon dont les poutres doivent être coupées à l'atelier, reflétant 
s'il y a des coupes biaises dans l'âme ou sur l'aile ou sur les deux. 
Seul les poutres qui ont des coupes biaises sont reprises dans cette liste. 
Les éléments sans coupe ou avec des coupes droites ne sont pas 
énumérés. 
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Listes 2: Liste d'ancrage 
 
Une liste d'ancrage peut être générée en plus de la liste traditionnelle de 
boulons. 

 
Listes 3: Plus d'options pour réaliser des tris 
 
L'utilisateur a beaucoup plus d'options pour trier les colonnes dans les 
listes. 
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Listes 4: Liste DSTV externe 
 
Une liste externe suivant la norme allemande DSTV peut être créée pour 
chaque plan d'assemblage. 
L'utilisateur peut configurer les prototypes de sorte qu'une liste externe soit 
créée au moment où le plan est créé. 

 
 

La liste obtenue donne un résultat selon la norme DSTV. 
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Fichiers DSTV-NC 
 
Fichiers DSTV-NC 1: Nouvelles variables pour fichiers DXF-
DSTV 
 
Les utilisateurs peuvent obtenir leurs fichiers DXF-DSTV avec plus 
d'informations dans le nom de fichier.  

 
 
Cette personnalisation de nom de fichier peut aider à classifier les fichiers 
obtenus dans l'explorateur avant de les donner pour la fabrication à 
l'atelier. 
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Autres 
 

• Advance Métal 2009 peut maintenant être installé en Roumain et 
en Japonais. 



 

 





 

 

Canada 
CIVIL DESIGN Inc 
183, St. Charles St. W. 
Suite 300 
Longueuil (Québec) Canada 
J4H1C8 
Tél.    (450) 674-0657 
Fax    (450) 674-0665 
Hotline    (450) 674-0657 (VisualDesign) 
Sans frais 1-800-724-5678 
Web http://www.civild.com/ 
Email sales@civild.com 

Canada 
GRAITEC Inc. 
183, St. Charles St. W. 
Suite 300 
Longueuil (Québec) Canada 
J4H1C8 
Tél.    (450) 674-0657 
Fax    (450) 674-0665 
Hotline    (450) 674-0657 
Sans frais 1-800-724-5678 
Web http://www.graitec.com/CaFr/ 
Email info.canada@graitec.com 

  

USA 
GRAITEC Inc. 
221 West Exchange Ave. 
suite 202 
Dallas / Fort Worth, TX 
76164-8189 
Tel. 1-800-724-5678 ext 300 
Sans frais 1-800-724-5678 ext 240 
Web http://www.graitec.com/En/ 
Email info.usa@graitec.com 

République Tchèque et Slovaquie 
AB Studio spol. s r.o. 
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4 
Tél. +420/244 016 055 
Fax +420/244 016 088 
Hotline +420/244 016 050 
Web http://www.abstudio.cz/ 
Email abstudio@abstudio.cz 

  

France 
GRAITEC France Sarl 
17 Burospace 
91573 Bièvres Cedex 
Tél. 33 (0)1 69 85 56 22 
Fax 33 (0)1 69 85 33 70 
Web http://www.graitec.com/Fr/ 
Email info.france@graitec.com 

Allemagne, Suisse, Autriche  
GRAITEC GmbH 
Centroallee 263a 
D-46047 Oberhausen Germany 
Tél. +49-(0) 208 / 62188-0 
Fax +49-(0) 208 / 62188-29 
Web http://www.graitec.com/Ge/ 
Email info.germany@graitec.com 

  

Roumanie  
GRAITEC Roumanie SRL 
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5 
Bucureşti, Romania 
Tél. +40 (21) 410 0119 
Fax +40 (21) 410 0124 
Mobile   0729 002 107 
Web http://www.graitec.com/Ro/ 
Email info.romania@graitec.com 

Grande Bretagne 
ADRIS Limited 
Riverside House, Brunel Road 
Totton, Southampton, Hampshire 
SO40 3WX England 
Tél. +44 023 8086 8947 
Fax +44 023 8086 1618 
Hotline +44 023 8086 9995 
Web http://www.adris.co.uk/ 
Email sales@adris.co.uk 
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