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 Evolutions Advance Métal 2010 
 

Compatibilité AutoCAD 2010 
 
Advance Métal 2010 est compatible avec la toute dernière version 
d’AutoCAD® : AutoCAD 2010 
 

Amélioration et simplification de l’interface 
 
L’interface utilisateur a été améliorée pour une utilisation plus simple et 
plus productive des fonctionnalités d’Advance Métal. 
 
Interface utilisateur 1: Ruban Advance Métal 
 
L’utilisation du ruban Advance Métal permet un gain de productivité. 

• Navigation facile 
• Convivialité 
• Organisation logique 
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Interface utilisateur 2: Boites de dialogue des propriétés 
 
Les propriétés sont mieux groupées sur la partie gauche des boites de 
dialogue pour un accès facile et rapide aux différentes possibilités. 
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Performances 
 
Performances 1: Création des plans + rapide 
 
Avec Advance Métal 2010, vous obtenez vos plans de fabrication 
beaucoup plus rapidement, notamment pour les plans comprenant une 
nomenclature 

 
 

Performances 2: Affichage + rapide en style visuel 
 
Afficher (et travailler) en mode style visuel est aussi rapide que de travailler 
en mode filaire. 
 
Performances 3: Création des plans par process + rapide 
 
L’utilisation de process pour la création automatique de plans de 
fabrication est plus rapide. 
 
Performances 4: Création des plans d'ensemble + rapide 
 
La création des plans d’ensemble est beaucoup plus rapide (une vue est 
maintenant créée en découpant la structure en tranches) et la modification 
après-coup des propriétés d’une vue (par ex son échelle) est plus rapide. 
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Modélisation 
 
Modelisation 1: Meilleure représentation en rendu 
 
Il n’est plus nécessaire de passer en mode filaire, vous pouvez visualiser 
(et modifier) coupes et découpes même en mode style visuel. 
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Modélisation 2: Vues du modèle 
 
Les nouvelles fonctions de création et de gestion des vues du modèle 
permettent de travailler plus facilement dans des vues 2D. 

• Simplification des différentes possibilités existantes 
• Peut être créé depuis un axe de grille ou un cuboïde 

d’assemblage 
• Peut être modifié (par ex renommé) une fois la vue créée 
• Gestion précise de la profondeur de la vue, seule la partie de 

l’objet située dans la zone de profondeur est affichée 
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Modélisation 3: Vues rapides 
 
Il est possible de créer des vues “rapides” sur les objets du modèle. 
Les options suivantes sont disponibles : 

• Vue rapide sur objet 
• Vue rapide sur assemblage 
• Vue rapide de connection (entre des barres) 

 
 
Sélectionner une des flèches qui s’affichent (comme montré dans l’image 
ci-dessus) permet la création immédiate d’une vue 2D suivant la direction 
de cette flèche, où l’utilisateur peut spécifier la profondeur et les 
dimensions de cette vue. 
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Modélisation 4: Afficher (ou cacher) l’objet sélectionné 
 
Vous pouvez afficher exactement ce que vous souhaitez. 
Ces différentes possibilités sont disponibles grâce à un icône pour 
chacune d’entre elles : 

• Afficher le(s) objet(s) sélectionné(s) 
• Cacher le(s) objet(s) sélectionné(s) 
• Afficher le(s) assemblage(s) sélectionné(s) 
• Cacher le(s) assemblage(s) sélectionné(s) 
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Modélisation 5: Jeu entre poutres 
 
Cette nouvelle fonctionnalité permet de spécifier la valeur du jeu souhaité 
et les barres sélectionnées seront directement décalées pour créer le jeu. 

 

 
 

 
 
 
Sélectionner les barres, donner la valeur de jeu souhaité (par ex 20 mm) et  
l’extrémité de chacune des poutres est déplacée pour obtenir la valeur de 
jeu souhaité … outil extrêmement utile pour la conception de treillis !
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Modélisation 6: Amélioration de la vérification des pinces 
 
La vérification des pinces et entraxes de trous/boulons est beaucoup plus 
précise avec Advance Métal 2010. 
L’outil de vérification permet dorénavant de : 

• Rechercher (et afficher) le résultat comme pour une collision 
• Trouver et afficher un boulon ou une soudure qui ne connecte 

rien 
• Détecter si la distance n’est pas respectée entre différents 

groupes de trous/boulons 
• Utiliser une nouvelle variable pour spécifier la distance maximale 

autorisée entre des trous (ou des boulons) 
• Prendre en considération les trous oblongs 
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Modelisation 7: Fonction de copie Advance plus complète 
 

De nouvelles possibilités sont disponibles avec la fonction de copie 
Advance. 
• Toutes les choix sont disponibles depuis la même boite de 

dialogue 
• Cela permet par exemple de cocher l’option pour copier les 

assemblages lors d’une copie par miroir 

 
 
Modélisation 8: Copie multiple d’assemblages 
 
Sélectionner un assemblage, sélectionner plusieurs poutres, l’assemblage 
est créé automatiquement entre les différentes poutres sélectionnées ! 
 
Modélisation 9: Raccourcir/rallonger p.r. ligne ou deux points 
 
Sélectionner une poutre droite ou cintrée et raccourcissez-là (ou 
prolongez-là) jusqu’à une ligne sélectionnée ou bien deux points spécifiés 
à l’écran. 
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Modélisation 10: Catalogues 
 
Les catalogues de profils et boulons Advance Métal ont été complétés. 

• Mise à jour des profils SADEF 
• Mise à jour des profils Ayrshire 
• Mise à jour des profils Lindap 
• Mise à jour des boulons français 
• Mise à jour des boulons et ancrages polonais 
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Modélisation 11: Amélioration du mode multi-utilisateurs 
 
Vous pouvez mieux visualiser qui est connecté au modèle 3D ! 
Une boite de dialogue permet de retrouver facilement quel utilisateur a 
chargé certains éléments du modèle pour travailler dessus, en mode multi-
utilisateurs. 
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Assemblages 
 
Assemblage 1: Gestionnaire desassemblages 
 
Un nouveau gestionnaire d’assemblages convivial est maintenant 
directement disponible. 
 

Les principaux avantages d’utilisation sont : 
• Tous les assemblages regroupés en un seul endroit 
• Aperçus disponibles pour donner une idée des différentes 

possibilités de chaque assemblage à l’utilisateur 
• Possibilité de sélectionner un assemblage et de l’utiliser 

directement  depuis le gestionnaire d’assemblages ! 
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Assemblage 2: Echelle à crinoline 
 
Advance Métal 2010 propose une nouvelle macro pour Echelle à crinoline. 
Cette macro permet différentes possibilités : 

• Echelle avec ou sans crinoline 
• Différents types de crinoline disponibles 
• Différents types de sortie disponibles 
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Assemblage 3: Macro Treillis 
 
Advance Métal 2010 propose une nouvelle macro pour Treillis. 
Cette macro permet différentes possibilités : 

• Différents types de treillis : “Warren”, “Pratt”, “Half-Pratt”  
• Peut être réalisé en tubes, cornières simples ou doubles 
• Jeu entre diagonales et montants peut être spécifié directement 
• Membrures peuvent être droites ou cintrées 
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Assemblage 4: Serrurerie 
 
Advance Métal 2010 propose différentes nouvelles possibilités dans les 
macros pour la serrurerie. 
Ces nouvelles options sont :  

• Garde-corps: trou oblong ou découpe ovale dans les montants  

 
 

• Garde-corps: nouveau type d’extrémité de garde-corps 

 
• Escalier avec marches en caillebotis réaliste 
• Escalier : angle de pliage arrière définissable 

 
• Escalier hélicoïdal : sous-lisse peut être créée en plat 
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Assemblage 5: Macro Pannes et Lisses de bardage 
 
Advance Métal 2010 propose une nouvelle macro pour Pannes et Lisses. 
Cette macro permet différentes possibilités : 

• Valeur de décalage peut être donnée à chaque panne 
individuellement 

• Jeu entre pannes peut être spécifié 
• Recouvrement de pannes possible avec valeur de jeu négative 
• Rôle peut être modifié depuis la boite de dialogue 
• Les valeurs peuvent être sauvegardées dans la bibliothèque 
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Assemblage 6: Macro Contreventement 
 
Advance Métal 2010 propose une nouvelle macro pour Contreventement. 
Cette macro permet différentes possibilités : 

• Différents types de contreventement disponibles : “Croix de St 
André”, “Une seule barre”, “En K”  

• Différents types de profils : “Simple”, “Double mirroir”, “Double 
inversé” 

• Nombre de champs définissable 
• Valeur de décalage peut être donnée à chaque champ 

individuellement 
• Les valeurs peuvent être sauvegardées dans la bibliothèque 
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Assemblage 7: Nouvel encastrement par jarret sur âme 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour traverse sur 
âme de poteau avec mise en place d’un jarret reconstitué. 
Cet assemblage permet différentes possibilités : 

• Différents types de jarret 
• Nombreux choix de raidisseurs 
• Trous galvanisés 
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Assemblage 8: Nouvel encastrement par jarret sur aile 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour traverse sur 
âme de poteau avec mise en place d’un jarret reconstitué. 
Cet assemblage permet différentes possibilités : 

• Différents types de jarret 
• Nombreux choix de raidisseurs 
• Trous galvanisés 
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Assemblage 9: Nouvel assemblage pour tube – 1 diagonale 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage dans le cas d’une 
diagonale tubulaire. 
4 différents types d’assemblage sont proposés : 

• Chape de tube – gousset 
• Chape de tube – cornière 
• Chape de tube – gousset & trou oblong arrondi 
• Chape de tube – cornière & trou oblong arrondi 
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Assemblage 10: Nouvel assemblage pour tube – 2 diagonales 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage dans le cas de deux 
diagonales tubulaires. 
4 différents types d’assemblage sont proposés : 

• Chape de tube – gousset 
• Chape de tube – cornière 
• Chape de tube – gousset & trou oblong arrondi 
• Chape de tube – cornière & trou oblong arrondi 
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Assemblage 11: Nouvel assemblage pour tube – 3 diagonales 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage dans le cas de trois 
diagonales tubulaires. 
4 différents types d’assemblage sont proposés : 

• Chape de tube – gousset 
• Chape de tube – cornière 
• Chape de tube – gousset & trou oblong arrondi 
• Chape de tube – cornière & trou oblong arrondi 
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Assemblage 12: Nouveau pied de poteau articulé 
 
Advance Métal 2010 propose un nouveau pied de Poteau articulé avec 
raidisseurs biais et coupes. 
Cet assemblage permet différentes possibilités : 

• Options la création de raidisseurs inclinés et/ou verticaux 
• Poteau peut être coupé en biais ou grugé 
• Fonctionne également sur des poteaux en PRS 
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Assemblage 13: Nouvel assemblage tubulaire par brides 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage par brides. 
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Assemblage 14: Nouvel assemblage pour attache de treillis 
 

Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage de création 
automatique de plat comme attache de poutre de treillis sur un poteau. 

 
 

Assemblage 15: Nouvel assemblage pour 2 diagonales en plat 
 

Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour assembler deux 
diagonales en plat sur une poutre principale. 

 
 

Assemblage 16: Nouvel assemblage de deux lisses d’acrotère 
 

Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour deux lisses 
d’acrotère. 
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Assemblage 17: Nouveau pied de limon avec cornière 
 
Advance Métal 2010 propose un nouveau pied de limon avec cornière. 
 
Assemblage 18: Nouveau pied de limon avec platine 
 
Advance Métal 2010 propose un nouveau pied de limon avec platine. 
 
Assemblage 19: Nouvel assemblage d’entretoises 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour entretoises 
soudées ou boulonnées. 
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Asemblage 20: Nouvel assemblage de boulonnage direct 
 
Advance Métal 2010 propose un nouvel assemblage pour boulonnage 
direct dans le cas de deux poutres secondaires. 

 
 
Assemblage 21: Calcul d’assemblage suivant la norme AISC 
 
Les assemblages pour contreventement peuvent être calculés suivant la 
norme américaine AISC directement dans Advance Métal. 

• Calcul intégré à l’assemblage “Gousset deux diagonales” 
• Calcul intégré à l’assemblage “Gousset trois diagonales” 
• Peut être “Vérifié” et/ou “Calculé” 
• Note de calculs générée automatiquement 

 
 
Assemblage 22: Note de calculs d’assemblage au format Word  
 
Les notes de calculs obtenues suite au calcul d’assemblage intégré 
peuvent être générées automatiquement au format Microsoft Word. 
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Dessins 
 
Dessin 1: Déplié des poutres cintrées 
 
Une poutre cintrée peut être représentée dépliée sur son plan de 
fabrication. 
Le calcul d’élongation peut être configuré par l’utilisateur par une variable. 

 
 
Dessin 2: Déplié des poly-poutres 
 
Une poly-poutre peut être représentée dépliée sur son plan de fabrication. 
Le calcul d’élongation peut être configuré par l’utilisateur par une variable. 
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Dessin 3: Amélioration de la gestion des noms de fichier 
 
Le nom de fichier d’un plan (par ex de fabrication) est mis à jour 
automatiquement si le format du plan (prototype) est modifié après-coup 
par l’utilisateur. 

  
 
Dessin 4: Gestionnaire de documents 
 
Modifier le prototype (format de plan) utilisé par un plan peut être effectué 
simultanément pour plusieurs plans grâce à un nouveau bouton “Changer 
prototype” disponible dans le gestionnaire de documents. 
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Dessin 5: Symbole de coupe pour vues d’extrémité 
 
Un symbole de coupe peut être affiché pour les vues sur platine 
d’extrémité sur les plans d’assemblage, en activant une nouvelle variable 
« Afficher un symbole de coupe pour les vues d’extrémité ». 

 
 

Dessin 6: Utilisation plus précise des styles de cote 
 
Advance Métal 2010 permet la création d’un plan avec encore plus de 
choix de styles de cote ; ainsi il est possible d’utiliser des styles différents 
pour les cas suivants : 

• Style de cote pour cotation linéaire 
• Style de cote pour cotation d’angle 
• Style de cote pour cotation angulaire 
• Style de cote pour cotation radiale 
• Style de cote pour triangle de pente 
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Dessin 7: Qualité des plans de fabrication – placement cotations 
 
Les cotations d’angle créées automatiquement sont mieux placées (afin 
d’éviter tout chevauchement sur la géométrie de l’objet côté). 

 
 
Dessin 8: Qualité des plans de fabrication – triangle de pente 
 
Quelque soit la forme demandée pour les triangles de pente, la cotation 
reste horizontale pour une lecture facile du plan. 
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Listes 
 
Listes 1: Nouvelles listes sur les plans 
 
Avec Advance Métal 2010, vous obtenez plus efficacement et beaucoup 
plus rapidement les listes sur les plans de fabrication. 
Améliorations principales des listes sur plans : 

• Plus facile à utiliser, plus convivial à définir 
• Gabarit de liste au format de fichier DWG 
• Configuré base sur les fonctionnalités AutoCAD® 
• Création des plans de fabrication beaucoup plus rapide 
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Listes 2: Liste de coupes biaises avec dimensions de coupes 
 
Une liste de coupe biaise peut indiquer les dimensions des coupes en 
complément de l’indication de l’angle de la coupe biaise. 
 
 
Listes 3: Liste de coupes biaises pour double coupes 
 
Une nouvelle variable permet (si activée) l’affichage des poutres 
comportant des double coupes à leur extrémité, dans la liste de coupes 
biaises avec images. 

 
 

 



 Evolutions Advance Métal 2010 
 

Fichiers DSTV-CN 
 
Fichiers DSTV 1: Création des fichiers DSTV de poutre cintrée 
 
Il est maintenant possible d’obtenir automatiquement les fichiers DSTV de 
poutres cintrées. 

• Fichier DSTV-NC créé automatiquement 
• Entête de fichier comporte les infos pour la fabrication 
• Peut être mis à jour dans le gestionnaire de documents 
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Fichiers DSTV 2:  Création des fichiers DSTV de poly-poutre 
 
Il est maintenant possible d’obtenir automatiquement les fichiers DSTV de 
poly-poutres. 

• Fichier DSTV-NC créé automatiquement 
• Entête de fichier comporte les infos pour la fabrication 
• Peut être mis à jour dans le gestionnaire de documents 
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La solution Structure 100% BIM GRAITEC 
 

BIM GTC: Profils composés 
 
Les profils composés sont transférés entre Advance Métal et Advance 
Structure avec l’utilisation du format de fichier GRAITEC GTC. 
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Nouvelle protection FLEXnet 
 

Protection: Nouvelle protection FLEXnet 
 
Advance Métal 2010 utilise la dernière technologie FLEXnet (Acresso). 

• Rapidité de la mise à disposition de la licence à l’utilisateur 
• Peut emprunter une licence depuis un serveur 
• Facile de déplacer un fichier d’un PC à un autre PC 
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