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Technologie
Technologie 1 : Compatibilité Unicode

Advance Métal sur Autocad 2007 est maintenant compatible Unicode. Tous les caractères de tous les alphabets peuvent être
affichés correctement.
Les bases de données Advance Métal (*.mdb) sont à présent au format MS Access 2000.

Technologie 2 : Unique Numéro ID pour synchronisation

Chaque objet Advance Métal a un nouvel attribut comme numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification est unique pour
chaque modèle et constant pendant toute la durée de vie de chaque élément.

Technologie 3 : Date de Révision / Création des éléments

Advance Métal sauvegarde en interne les dates de création et de modification de chaque élément. Cela simplifie la synchronisation
du modèle entre Advance Métal et d'autres logiciels, par exemple cette information est utilisée dans le format SDNF 3.0. Le format
GTC (Graitec Technology Component) utilise également cette information pour synchroniser un modèle Advance Métal avec un
modèle provenant d'un autre logiciel.

Technologie 4 : Sélection des objets – Nœuds

Une nouvelle fonction permet de sélectionner tous les noeuds créés.
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Technologie 5 : Afficher la boussole

Une nouvelle fonction permet la création d'une boussole dans le modèle pour les marques d'orientation des barres.
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Technologie 6 : Nouveau composant pour les listes

Un nouveau composant de listes a été complètement réécrit. Il est maintenant très facile de créer une nouvelle liste ou d’ en
modifier une existante.

Il est également possible de générer rapidement et facilement des listes d'éléments Advance. Ces nouveaux raccourcis se trouvent
dans la première partie de la sous-barre d'outils utilisée pour la génération des listes.
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Technologie 7 : Nouvelle version du système de protection FlexLM

Advance Métal utilise maintenant FlexLM version 8.0d comme protection de licence. Cela permet d’utiliser maintenant la
fonctionnalité d' “Emprunt de licence”.
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Modélisation
Modèle 1 : Nouvelle barre d'outils pour la création de plat plié

Les outils de création des plats pliés ont été placés dans une nouvelle sous-barre d'outils : x – Plats Pliés.

Modèle 2 : Améliorations des plats pliés

- Les relations de pliage sont maintenant créées seulement le long de l'intervalle commun des bords reliés.



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 10/91

- Des découpes / trous peuvent maintenant être réalisés dans la zone de pliage

- Plusieurs relations peuvent être placées sur un même bord de plat
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- Raccordement concave amélioré de plat plié
- Le rayon par défaut est égal au double de l'épaisseur du plat
- Les plats pliés peuvent êtres dissociés ou fusionnés comme n'importe quel autre plat
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Modèle 3 : Améliorations des polypoutres

•  DANS LE MODELE

- Amélioration du grugeage effectué sur les polypoutres
- Une nouvelle option d'alignement a été ajoutée pour des polypoutres : “Orientation conservée”. Ceci crée des polypoutres

utilisables par exemple dans la modélisation d'escaliers et garde-corps complexes.

•  PLANS

Les polypoutres 2D peuvent être côtées automatiquement dans les plans de fabrication.
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Modèle 4 : Capacités de résistance dans les propriétés de poutres

De nouvelles options ont été ajoutées pour les utilisateurs nord-américains : Advance affiche la charge uniforme calculée et indique
également le pourcentage de charge à chaque extrémité. Cette information est utilisée pour la fonction ”connections rapides” et est
contrôlée par la variable Afficher onglet pour Charges
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Modèle 5 : Nouvel onglet “Propriétés 3” pour les poutres

Moment d'inertie, module d'elasticité, module de plasticité ... sont maintenant disponibles dans les propriétés. La base de données
de profils d'Advance Métal a été complétée par la saisie de ces valeurs pour les profils les plus couramment utilisés.

Modèle 6 : Amélioration de la fusion de poutres

La fonction pour la fusion de poutres conserve maintenant l'intelligence des assemblages automatiques.

Modèle 7 : Nouvelle fonction pour la mise à jour des boulons

Une nouvelle commande permet maintenant la mise à jour des boulons (pour être certain de la création correcte des trous dans
tous les cas).
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Modèle 8 : Détection des collisions - nouveau bouton pour “Annuler”

La détection des collisions sur un grand modèle peut être maintenant interrompue à tout moment.
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Assemblages et structure paramétrable

Assemblages 1 : Nouvelle sous-barre d'outils

Les outils d'assemblages sont maintenant regroupés dans une nouvelle sous-barre d'outils : “x – Assemblages”

Assemblages 2 : Réorganisation des sous-barres d'outils d'assemblages

Les sous-barres d'outils d'assemblages ont été réorganisées de sorte que chaque utilisateur puisse trouver plus facilement
l'assemblage recherché. Dans la version 7.1:
- Les assemblages “Poutre sur Poteau” ont été regroupés dans la même sous-barre d'outils

- Les assemblages permettant la création d'une platine ont été regroupés dans la barre d'outils “Assemblages par plats”

- Les assemblages permettant la création de cornières ont été regroupés dans la barre d'outils “Assemblages par cornière”
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- Les assemblages permettant la création d'assemblage par moment ont été regroupés dans la barre d'outils “Assemblages par
moment”

Assemblages 3 : Nouveaux assemblages

•  GOUSSET 1 BARRE SUR PIED DE POTEAU

Un nouvel assemblage a été développé avec plusieurs nouvelles possibilités et une nouvelle présentation de la boite de dialogue
pour un usage facilité. L'assemblage relie un poteau et sa platine de pied à une diagonale. Celà peut être utilisé sur l'âme ou l'aile
du poteau.
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•  ASSEMBLAGE DE PLATS ET DE TUBE

Plusieurs assemblages de création de goussets ont été améliorés avec le rajout d'un plat d'extrémité de renforcement :

- Gousset de contreventement pour une barre 

- Gousset de contreventement pour deux barres 
Un onglet supplémentaire propose la mise en place de platine d'extrémité.
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•  ASSEMBLAGE DE PLATS ET DE TUBE

Les contreventements pour tubes ou plats incluent maintenant la possibilité de demander une platine ou des cornières pour
assemblage sur poteau et/ou autre poutre secondaire.



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 20/91

•  ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE POUTRE TREILLIS

Un nouvel assemblage de support de poutre treillis (Tasseau) est utilisable sur les poutres (treillis) existantes ou par un choix d'une
référence (point, distances…).
L'assemblage de support de poutre treillis peut être créé sur des poutres ou poteaux de toutes formes.
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•  PLAT TRAVERSANT

Un nouvel assemblage pour connecter deux poutres secondaires sur un poteau par un plat est disponible. Le plat passe à travers
le poteau (poutre principale) et crée automatiquement une découpe dans la poutre principale.
L'assemblage fonctionne pour les poutres horizontales ou inclinés/en biais.
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•  DOUBLE CORNIERES

Un nouvel assemblage a été développé pour relier une poutre de plancher et deux poutres ou bien un poteau et deux poutres. Les
paramètres par défaut s'accordent avec la situation choisie.

Les poutres secondaires peuvent être inclinées par rapport à la poutre principale.
L'assemblage fonctionne également pour une poutre secondaire cintrée ou bien quand les poutres sont des PRS ou des poutres
composées.
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•  ASSEMBLAGE PAR MOMENT AVEC PLATS

Un nouvel assemblage par moment pour les zones sismiques, créant des plats, est maintenant disponible. L'assemblage
fonctionne avec toutes les combinaisons possibles de sections. De plus cela fonctionne pour des situations inclinées et en biais.
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•  ASSEMBLAGE PAR MOMENT AVEC TES

Un nouvel assemblage par moment pour les zones sismiques, créant des Tés, est maintenant disponible. L'assemblage fonctionne
avec toutes les combinaisons possibles de sections.

•  ATTACHE PAR PLAT VERTICAL

La macro "Attache par plat vertical" est disponible dans la barre d'outils "Assemblages de pannes".
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Assemblages 4 : Marquages

Advance Métal 7.1 propose de nouvelles macros pour la création rapide des marquages dans le modèle. Le but est d'améliorer la
rapidité de mise en place des marquages.

•  MARQUAGES

Une nouvelle macro crée le marquage sur une poutre principale selon la position d'un élément secondaire (poutre ou plat).
La commande fonctionne sur une sélection ou bien sur le modèle entier.
Vous pouvez modifier la position du marquage ou ajouter de nouvelles marques depuis la boite de dialogue des propriétés.
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•  MARQUAGES - GENERAL

Une nouvelle macro crée un marquage sur un élément principal (poutre or plat) selon la position d'un élément secondaire (autre
poutre ou plat).
Choisissez un SCU approprié, choisissez l'élément principal et puis les points sur la pièce secondaire.
Les points choisis sur la pièce secondaire sont pris en considération pour marquage sur l'élément principal.
Les points sont projetés sur le plan de l'élément principal.
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•  PLACEMENT AUTOMATIQUE DES MARQUAGES

Il y a également la possibilité de placer des marquages automatiquement avec cette nouvelle macro.
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Assemblages 5 : Améliorations des assemblages existants

•  ASSEMBLAGE PAR CORNIERE ET GRUGEAGE

Nouvelle organisation des boulons verticaux pour quantité et distances des boulons :
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•  ASSEMBLAGE DE TUBE
Advance Métal 6.1 SP2
La macro Assemblage de Tube a été enrichie. Il est maintenant possible de ne pas avoir de boulons entre le plat et la chape. Il est
également possible de ne pas avoir de chape du tout.
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•  PIED DE POTEAU AVEC TRAVERSE D‘ANCRAGE
Advance Métal 6.1 SP2
Maintenant il est possible de définir la dimension de la platine soit en donnant la valeur des décalages soit en lui donnant sa valeur
précise de longueur et de largeur.

•  GOUSSET – UNE DIAGONALE
Advance Métal 6.1 SP2
Une nouvelle forme de gousset – “les deux parallèles” – peut maintenant être créé.
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•  PLAT SOUDE LATERAL

Rayon aux sommets intérieurs du plat

Maintenant il est possible de créer un rayon entre le plat de côté et la prolongation du dessous et/ou du dessus de l'aile. La valeur
peut être trouvée dans l'onglet « Plat » de la boite de dialogue des propriétés.

Un paramètre supplémentaire permet de gérer la distance de fin.
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Nouvelle forme de plat
Advance Métal 6.1 SP2
Une nouvelle forme de plat "Les deux ailes" a été ajoutée.
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•  ECLISSAGE (COMPLET)
Advance Métal 6.1 SP2
Localisation des soudures (atelier ou chantier)
La localisation (atelier ou chantier) est maintenant disponible pour chaque soudure créée par cet assemblage.

•  ASSEMBLAGE DE PLAT
Advance Métal 6.1 SP2
Une nouvelle option permettant de placer la cornière au bord du gousset a été ajoutée dans l'onglet Cornière.
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Assemblages 6 : Améliorations sur les fonctionnalités de structures paramétrables

•  ESCALIERS

Amélioration du Type de marche
Pour les marches de “Type 3” il est maintenant possible de créer un pli supplémentaire sous la marche.

Première et dernière marches différentes des marches courantes
Maintenant vous pouvez spécifiez les différents paramètres (type de marches différent, avec des dimensions particulières) pour la
première et la dernière marche
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Amélioration du décalage du limon
Nouvelles possibilités pour le décalage du limon : pente, suivant horizontal, suivant vertical.

•  GARDE-CORPS

Raccordement entre montants et main courante - non incliné
Pour un garde-corps suivant la pente, vous pouvez choisir entre un raccordement incliné ou non-incliné entre montants et main
courante.
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Rotation des montants
Les montants peut être tournés de la valeur de l'angle sélectionné.

Déplacement des montants individuellement
Les montants peuvent être déplacés individuellement par un décalage donné.
Choisissez dans la boîte de dialogue le montant que vous voulez décaler et spécifiez le décalage. Le montant sélectionné est
affiché en rouge dans le modèle.
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Amélioration du décalage des montants
La valeur de décalage est toujours perpendiculaire au montant (horizontal si le montant est vertical, même pour les gardes-corps en
pente, ou dans la pente de l'escalier si les montants sont perpendiculaires au limon).

Suppression de l'extrémité de la sous-lisse
La sous-lisse peut être directement arrêtée au dernier montant, ou peut être prolongée par une longueur donnée.
Une valeur positive raccourcit le garde corps tandis qu'une valeur négative le prolonge.
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Sous-lisse dans le cas de garde-corps suivant pente
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•  NOUVEAU PIED D’ESCALIER

Un nouvel assemblage de pied d'escalier est disponible avec de nombreuses nouvelles options pour un meilleur résultat.
Vous pouvez choisir entre un plat et une cornière :

Le nouvel assemblage fonctionne avec des profils à chaud ou à froid, sur la section d'utilisateur (si l'utilisateur a créé son limon
avec une section d'utilisateur) et également pour des PRS et Polypoutres.
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•  MISE EN PLACE RAPIDE DES ASSEMBLAGES / AUTOCONNECTIONS

Vous avez la possibilité de définir le type d'assemblages pour n'importe quelle situation dans un projet. Suivant la configuration, les
assemblages vont être calculés (ou non, si pas demandé) et Advance va créer tous les assemblages de façon automatique dans le
modèle. Cet outil aide à éviter des erreurs dans la partie modélisation et à améliorer la rapidité de mise en place d’assemblages
répétitifs.

Déroulement des opérations :

1. Modélisation
a) Créez les éléments avec les rôles du modèle (poteau, poutre, contreventement…) et définissez éventuellement les charges aux
nœuds (pour vérification au calcul , si demandé)
ou utilisez le pourcentage en uniforme de charge
b) Ou importez les éléments d’un autre logiciel d'Ingénierie et assignez-leur des rôles. Dans ce cas-ci les noeuds et les charges
sont déjà assignés aux noeuds simples de construction et stockés dans les propriétés de poutres.

2. Paramétrage de la mise en place automatique des assemblages

L'Outil de “Configuration connections automatiques” permet de définir les assemblages à utiliser pour les différentes situations.
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Dans la boîte de dialogue choisissez les types de profil, les conditions (droit, en biais, sur âme, …), l'assemblage,…
Pour chaque assemblage choisi, vous pouvez modifier les valeurs par défaut. Les assemblages dépendent du type d’assemblage à
réaliser et seront seulement utilisés pour la situation définie (combinaison entre les membrures, la condition et l’assemblage
associé).
Le paramétrage des "Assemblages" contient les hypothèses nécessaires à la création ou au calcul des assemblages.
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Assemblage particulier utilisateur
En outre, il y a la possibilité de spécifier certains noeuds (situations d'assemblage) qui doivent être exclus du calcul d'assemblage
ou écraser la mise en place automatique d'assemblages, quand l'utilisateur doit créer des connections “spéciales”.

3. Spécifiez les critères généraux de conception
En général, il y a plusieurs solutions pour le calcul d'assemblage. Vous pouvez les modifier selon vos besoins et nécessités de
travail.
Par exemple, pour l'assemblage par plat de côté, le nombre de boulons par hauteur de poutre et la distance du premier boulon au
dessus poutre peuvent être spécifiés ici.
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4. Lancer les Autoconnections
Après que la mise en place automatique d'assemblages ait été faite, cliquez sur l'icône Connections Rapides.
Alors Advance Métal conçoit et crée tous les assemblages selon la configuration.

Le calcul d'assemblage créé une note de calculs pour chaque assemblage avec la description de toutes les vérifications et
conditions.
Au cas où un assemblage échouait, alors le calcul d'assemblage met en relief l'assemblage posant problème afin que vous puissiez
vérifier les assemblages.
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•  COUPE AUTOMATIQUE DES POUTRES
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•  ESCALIER HELICOÏDAL

Une macro "Escalier hélicoïdal" est maintenant disponible.
Elle permet de créer :
- le poteau central (ou un limon central)
- les marches
- les raccordements entre les marches et le poteau central (ou le limon central)
- le garde-corps
- les raccordements entre le garde-corps et les marches
- la coiffe (sur le dessus du poteau)
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Assemblages 7 : Interface pour le calcul d'assemblage

Advance Métal 7.1 propose le calcul d'assemblage intégré dans plusieurs assemblages suivant les normes suivantes :
- Normes EC3 (Eurocodes)
- Normes AISC et CISC (USA et Canada)
- Normes CM66 (France)

Assemblages 8 : Calcul d'assemblage suivant les normes nord-américaines
Advance Métal 6.1 SP2
Le calcul d'assemblage suivant les normes nord-américaines a été intégré aux assemblages suivants :
- Plat soudé sur côté
- Plat traversant
- Assemblage par cornière et grugeage
- Assemblage par plat plié
- Assemblage par double cornière
- Platine une poutre
- Assemblage par double Platine
- Eclissage
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Assemblages 9 : Calcul d'assemblage suivant EC3
Advance Métal 6.1 SP2
Le calcul d'assemblage suivant les normes EC3 a été intégré aux assemblages suivants :
- Poutre-poteau boulonné, avec jarret
- Encastrement par jarret constitué de plats
- Encastrement par jarret constitué d'un demi-profil
- Assemblage par cornière et grugeage
- Platine une poutre
- Eclissage

Assemblages 10 : Numéro ID dans la boîte de dialogue des assemblages

Vous pouvez choisir d'afficher le numéro ID d'un assemblage dans la boite de dialogue des propriétés de l'assemblage. Ceci est
contrôlé par une variable : Afficher numéro ID dans boites de dialogue (dans bandeau bleu)
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Repérage

Repérage 1 : Améliorations pour la méthode “Avec numéro de plan”

Une amélioration a été apportée pour le repérage “Avec numéro de plan” : Vous pouvez choisir dans la boite de dialogue comment
définir le compteur :
- Petites lettres
- Majuscules
- Nombres
Ceci est contrôlé par une variable : Séparateur utilisé entre numéro du plan et compteur
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Repérage 2 : Amélioration de la gestion des « trous » du repérage

Les trous dans le repérage sont à présent « remplis » à la création de nouveaux objets. Ceci est contrôlé par une variable :
Réutiliser les repères plus utilisés

Repérage 3 : Un plus petit trou s'adapte dans un plus grand trou

De plus petits trous qui sont supposés pouvoir rentrer dans de plus grands trous, peuvent être pris en considération lors du
repérage prenant en considération des pièces standard. Ceci est contrôlé par une variable Tolérance de trous ronds rentrant dans
des trous oblongs
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Repérage 4 : Profils pour paramétrage des préfixes

Dans le paramétrage des préfixes, il est possible d'établir différents profils pour différents clients par exemple.
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Repérage 5 : Configuration des préfixes par rapport au type de profil

Les préfixes peuvent être configurés différemment par rapport au type de profil.
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Repérage 6 : Numéro de plan peut être modifié lors du lancement d’un process

Un nouveau dispositif, très utile en travaillant lors de différentes phases/lots par exemple : Vous pouvez maintenant contrôler le
numéro de dessin assigné aux plans créés par process dans la boite de dialogue « Propriétés du process ».
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Repérage 7 : Les objets modifiés obtiennent un nouveau repère

A la place du critère de majorité (objets qui ont la majorité, gardent leur repère) qui était utilisé dans Advance jusqu’à maintenant, il
est maintenant possible de conserver le repère initial pour les éléments n'ayant pas été modifiés. Ceci est contrôlé par une variable
: Repérage donne un nouveau repère pour les objets modifiés
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Repérage 8 : Les propriétés de soudure et/ou boulonnage maintenant prises en considération dans le repérage

Maintenant, vous avez la possibilité de demander à Advance Métal de comparer les propriétés de soudure et des boulons dans le
repérage : deux assemblages identiques mais avec des soudures différentes (taille, type, annotation...) auront un repère différent.
Ceci est géré par les variables : Repérage prend en considération les propriétés des soudures et Repérage prend en considération
les propriétés des boulons.
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Repérage 9 : Les poteaux ayant une orientation différente peuvent obtenir un repère différent

Les poteaux avec une orientation différente obtiennent des repères d'assemblage différents si demandé. Ceci est contrôlé par une
variable : Poteaux (Des) ayant une orientation diff. ont un repère diff.
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Repérage 10 : Nouvelles options de repérage
Advance Métal 6.1 SP2
De nouvelles options de repérage sont disponibles maintenant, comme par exemple « Groupe d'assemblage ».
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Gestionnaire de documents

DM 1 : Vérification du statut pour les dessins sélectionnés

Il est maintenant possible de choisir seulement certains dessins pour lesquels on souhaite que le statut soit vérifié. Pour celà,
décocher l'option Vérifier le statut des dessins située en bas à droite de la boite de dialogue. Tous les dessins sélectionnés
apparaissent alors dans la branche « Inconnu ».
Sélectionner les dessins dont vous souhaitez vérifier le statut en cochant la case correspondante dans la partie droite de la boite de
dialogue.

Cliquez sur le bouton Vérifier statut permettra de demander à Advance Métal de vérifier leur statut.
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Le gestionnaire de documents va vérifier à son ouverture le “statut” des fichiers dwg sélectionnés.
Les résultats seront affichées par trois catégories:
•  Inconnu
•  Actuel
•  Mise à jour nécessaire

Vous pouvez y ajouter un ou plusieurs dessins dont le statut n'a pas été vérifié et cliquer sur Vérifier statut. Seuls ces dessins
seront vérifiés.
Vous pouvez ajouter autant des dessins que souhaité sans vérifier à nouveau le statut des dessins déjà vérifiés.
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DM 2 : Nouvelle méthode de tri
Advance Métal 6.1 SP2
Une nouvelle possibilité de tri suivant l'indice de révision et la date de modification a été ajoutée dans le gestionnaire de
documents.
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DM 3 : Nouvelle catégorie : « Mise à jour de la liste nécessaire »
Advance Métal 6.1 SP2
Une nouvelle catégorie a été ajoutée dans le gestionnaire de documents: “Mise à jour de la liste nécessaire”



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 61/91

Dessins
Dessin 1 : Marques d'orientation

Les plans de fabrication peuvent être configurés pour avoir un marquage d'orientation (boussole). La marque d'orientation montre la
direction d'extrémité de la poutre ou l'orientation du poteau.

Ceci peut être configuré dans le gestionnaire de styles de dessin comme montré ci-dessus.
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Le label sur les plans d'ensemble peut être configuré afin de montrer l'orientation des poutres par l'affichage d'un label à l'extrémité
de la poutre en fonction de son orientation sur le plan de fabrication.
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Les vues 3D peuvent être configurées de sorte à ce que l'orientation des poutres soit utilisable par l'affichage de la boussole sur
ces vues.
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Le repérage possède une nouvelle option (dans l’onglet « Spécial ») qui permet d'obtenir différents repères pour différentes
orientations de poteaux.

Par exemple:
Supposons qu'il y a deux poutres identiques mais inversées dans le modèle (une pointant vers le Sud et l'autre pointant vers le
Nord), alors Advance Métal créera :
- Sur les plans de fabrication : un plan avec une flèche du côté gauche contenant le label : 1x Sud, 1x Nord

- Sur les plans d'ensemble : Le label est placé du côté gauche de la poutre selon la façon dont elle apparaît sur son plan de
fabrication. La poutre pointant vers le Sud a le label sur la face Sud, et la poutre pointant vers le Nord a le label sur la face Nord.
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Dessin 2 : Labels redimensionnés par rapport à l'échelle
Advance Métal 6.1 SP2
En modifiant l'échelle d'une vue, les labels sont repositionnés et suivent la nouvelle échelle.

Dessin 3 : Tirage dans les plans d'assemblage

Une nouvelle variable permet d'afficher la longueur avec et sans tirage dans les plans d'assemblage :  Tirage (valeur de) doit
apparaître sur plans d'assemblage

Dessin 4 : Label des éléments cachés

Une nouvelle variable permet de créer un label pour les pièces cachées dans les dessins : Permettre les anno. sur des élém.
invisibles dans les détails
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Dessin 5 : Amélioration du triangle de pente

Maintenant, vous avez la possibilité de créer automatiquement un triangle de pente pour les :
- vues en coupes (sur plans de pièce secondaire)
- préparations de soudure (sur plans de pièce secondaire)
Les autres améliorations sont :
- Une poignée vous permet une modification de l'orientation - le triangle de pente deviendra vertical (si initialement horizontal) ou

vice-versa.
- Vous pouvez maintenant afficher une valeur d'angle
- Triangle de pente configurable : forme du symbole
Le triangle de pente pour l'orientation des contreventements est créé et il est affiché suivant la ligne de référence (des
contreventements) pour indiquer l' “orientation”du contreventement
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Dessin 6 : Création de label seulement pour les trous non standard

Une nouvelle variable “Afficher (ne pas) les labels des trous standards” permet de créer un label seulement pour les trous dont
le diamètre n'est pas standard.
Une autre variable “Diamètre des trous standard” permet de définir le diamètre standard des trous.

Dessin 7 : Nombre de labels sur des plans de débits

Les pièces secondaires peuvent faire partie de plusieurs assemblages. Maintenant, le dessin des pièces secondaires contient le
label d'assemblage.
Ceci est géré par une nouvelle variable : Si l'attribut "Numéro de pièce principale" est rempli

Dessin 8 : Propriétés des hachures dans vues en coupe
Advance Métal 6.1 SP2
Les propriétés concernant les hachures sont maintenant disponibles pour les préparations de soudure vues en coupe.
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Dessin 9 : Configuration des noms de vues en coupe

Les vues en coupe peuvent maintenant être configurées en utilisant des variables. Des suffixes et des préfixes peuvent également
être utilisés. L'ensemble de caractères est contrôlé par une nouvelle variable : Type de numérotation des noms de vues en coupe.

Dessin 10 : Nouvelles variables pour les prototypes

De nouvelles variables pour les prototypes peuvent être mises en place:
- Finition de l'assemblage
- Phase de l'assemblage
- Matériau de l'assemblage

Dessin 11 : Nouvelles variables pour le poids

De nouvelles variables pour le poids sont disponibles dans le gestionnaire de labels :
-    Poids pour un assemblage complet
-    Poids d'une pièce (pièce secondaire ou principale d'un assemblage)
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Dessin 12 : Définition des variables (de labels) accessibles par défaut au sein d’un plan

Il est maintenant possible de définir les variables utilisables dans les labels par défaut dans les vues. Ceci est contrôlé par une
variable : Variables toujours transférées du modèle vers le dessin

Important : le fait de transférer moins de variables (utilisables dans les labels) dans un plan permet de réduire significativement la
taille du fichier du plan, et d’améliorer son ouverture et son affichage dans le gestionnaire de documents.

Dessin 13 : Ajout de variables transférées sur un plan

Une nouvelle fonction permet d'ajouter des variables supplémentaires dans les vues existantes.
Lancer la fonction et ensuite sélectionner la vue (contour vert)
Dans la boite de dialogue de mise à jour des variables, sélectionner les variables que vous souhaitez ajouter et cliquer sur OK pour
confirmer.
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Dessin 14 : Amélioration du calcul de la longueur d'un assemblage

Une nouvelle variable « Méthode de calcul de la longueur d'un assemblage » permet de choisir le calcul de longueur d'assemblage
selon différentes méthodes.

- Suivant le SCG (boite de volume d'emprise minimum)
- Suivant les coordonnées de l'assemblage
- Minimum entre les deux options précédentes

Dessin 15 : Cotation de la longueur totale de l'assemblage

Il est maintenant possible d'obtenir automatiquement la longueur totale (hors-tout) d’un assemblage.
Ceci est géré directement dans le gestionnaire de styles de dessins.
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Dessin 16 : Représentation des trous oblongs

Une nouvelle variable est disponible pour la représentation symbolique des trous oblongs.
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Dessin 17 : Prototypes améliorés

Les prototypes utilisés habituellement pour les plans d'ensemble ont été mis à jour : cartouche, y compris tableau de révision,
nouveau paramétrage des styles de cote, …
Les prototypes utilisés habituellement pour les plans de fabrication ont été mis à jour : cartouche, nouvelle configuration des styles
de côte, y compris listes spécifiques, …
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Outil de Paramétrage des Styles de Dessin

DSM 1 : Nouvelle option de positionnement des vues en coupes

Une amélioration pour la disposition des vues en coupes: les vues en coupes peuvent maintenant être placées automatiquement à
droite ou à gauche de la vue principale.
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DSM 2 : Nouveau choix de restriction géométrique

Nouvelles restrictions géométriques pour la présentation des objets de type plats et poutres:

Choix de vue Plats Choix de vue Poutres

Droite Face (Dr Fac) Droite Face (Dr Fac)

Droite Dessus (Dr Dess) Droite côté (Dr Côt)

Incliné Face (Inc Fa) Droite Dessus (Dr Dess)

Incliné Dessus (Inc Des) Incliné Face (Inc Fa)

Incliné Face Côté (Inc FaCôt)

Incliné Dessus (Inc Des)
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DSM 3 : Option pour ne pas combiner certaines cotations entre elles

Une nouvelle option permet d’éviter à une cotation de se combiner avec d’autres, améliorant la qualité du dessin quand deux
cotations similaires doivent rester séparées même si elles ont le même point d’accroche, ou indiquent la même valeur.

Cette option permet une meilleure cotation du grugeage à chaque extrémité d'une poutre.
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DSM 4 : Groupement de la cotation pour boulons et trous sur les pièces secondaires

Une nouvelle possibilité est proposée pour la cotation des boulons et trous sur les pièces secondaires, dans des plans
d'assemblage et les plans d'ensemble. Maintenant vous pouvez créer une ligne de cotation distincte pour chaque groupe et coter
les objets dans le groupe.
Le style de dessin peut être configuré pour obtenir le résultat souhaité automatiquement.
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DSM 5 : Meilleures cotations entre groupes de boulons/trous

Groupe de boulons et trous peuvent être cotés maintenant selon la direction X ou Y d'un groupe de boulons/trous qui seraient par
exemple inclinés.
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DSM 6 : Amélioration de la ligne de cotation de niveau

Maintenant vous pouvez créer une ligne pour côter des points relatifs au modèle actuel.
La ligne de niveau fonctionne aussi pour un poteau représenté horizontalement sur un plan (de fabrication).
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DSM 7 : Brisure automatique dans les plans de fabrication

Les plans de fabrication sont correctement remplis, de sorte qu'il n'y ait aucun espace vide du côté gauche et/ou du côté droit, et
également au-dessus et en-dessous des vues principales, grâce à une nouvelle option de calcul de « Brisure automatique ».



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 80/91

DSM 8 : Plus de possibilités pour placement du titre

Plus de possibilités sont proposées pour positionner le titre de vue. De plus, il est maintenant possible de demander à ne pas avoir
de titre du tout.
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DSM 9 : Nouveaux types de représentation de brisures

Maintenant, vous pouvez choisir entre différents types de brisures.
Ces types de représentation peuvent être changés après la création de la vue.
En outre la présentation à l'intérieur de la boite de dialogue a été améliorée et simplifiée.
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LISTES

Listes 1: Export vers MS Excel – nouvelles options

Plus d’options sont disponibles pour l’export d’une liste Advance Métal vers MS Excel.
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Variables dans le Management Tool

MT 1 : Nouvelles images pour une meilleure compréhension

De nouvelles images décrivant certaines variables sont maintenant disponibles :
- Variable pour la détection des collisions sans les outils de serrage
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- Variable pour la tolérance d'orthogonalité générale
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Importation/exportation

Importation/exportation 1 : Compatibilité avec les fichiers GTC

Le fichier d'échanges GRAITEC (*.gtc) permet de stocker et transférer les données d'un modèle GRAITEC. Ce type de fichier est
utilisé pour le transfert de données entre les logiciels GRAITEC.

•  IMPORT DU FORMAT GTC

Vous pouvez importer un fichier *.gtc dans Advance Métal.

•  EXPORT AU FORMAT GTC

Vous pouvez exporter un fichier *.gtc depuis Advance Métal.

•  SYNCHRONISATION GTC

Maintenant vous pouvez synchroniser un modèle Advance Métal avec un fichier *.gtc (provenant par exemple du calcul réalisé avec
Advance Design).
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Importation/exportation 2 : Import depuis Autodesk Revit
Advance Métal 6.1 SP2
Il est maintenant possible d'importer des structures réalisées dans Autodesk Revit. Un nouveau bouton a été ajouté dans la sous-
barre d'outils "Outils d’Import/Export”.

Importation/exportation 3 : Export KISS

Maintenant il est possible d’exporter les structures réalisées dans Advance Métal vers le logiciel Fabtrol. Un nouveau bouton a été
ajouté dans la sous-barre d'outils "Outils d’Import/Export”.

Importation/exportation 4 : Export PSS

- Une meilleure personnalisation du chemin d'enregistrement du fichier PSS est possible.
- La sous-structure du SCU peut être prise en considération à l'import/export de fichiers au format PSS.

Importation/exportation 5 : Améliorations de l'orientation des poutres provenant de fichier CIS/2 ou SDNF

Dû à des différences sur les définitions de profils entre Advance Métal et d’autres logiciels, on peut dorénavant réaliser des miroirs
ou des rotations sur les profils après import. Maintenant il est possible par configuration de corriger ces différences.
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Catalogue
Catalogue 1: Profils Japonais
Advance Métal 6.1 SP2
Les profils Japonais sont maintenant disponibles dans Advance Métal.

Catalogue 2: Profils Sud-Africains

Advance Métal 6.1 SP2
Les profiles Sud-Africains sont maintenant disponibles dans Advance Métal.

Catalogue 3: Matériaux chinois

De nouveaux Matériaux chinois ont été ajoutés.

Catalogue 4: Matériaux sud-coréens

Les matériaux sud-coréens suivants ont été ajoutés : SWS400, SWS490, SMA400, SMA490

Catalogue 5: Nom des boulons avec la version de Advance pour le Benelux

Les noms de certains boulons ont été modifiés pour la version de Advance au Bénélux.



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 88/91

Catalogue 6: Profils sud-coréens

Les profils sud-coréens suivants sont maintenant disponibles dans Advance Métal:
- Profils C
- Tés
- Cornières inégales
- Profils U
- Carrés, barres hexagonales et octogonales
- Rails
- Plats
- Profils ronds
- Tubes
- Poutres I
- Poutres H Profil à froid

Catalogue 7: Profils HAIRONVILLE

Le catalogue de profils HAIRONVILLE-PAB disponibles dans Advance Métal a été actualisé :
- d’anciens bacs ne figurant plus au catalogue ont été retirés
- des bacs ayant eu leur dénomination modifiée ont été renommés
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7.1 Amélioration de la rapidité…

La vitesse a été fortement améliorée dans plusieurs domaines d'Advance.

- Plans de fabrication
- Création de la liste sur plans de fabrication
- Affichage de liste de dessins existants (pour ajouter une vue à un plan existant)
- Ouverture du gestionnaire de documents
- Plans d’ensemble (avec moins de variables servant aux labels transférées)
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Fichiers DSTV-NC

- Des découpes intérieures comprenant plusieurs préparations de soudure sont maintenant parfaitement pris en considération.
- Des erreurs d'approximation d'arc aux extrémités d'arcs sont maintenant automatiquement corrigées
- Les pièces sont décrites de telle sorte que les marquages soient placés sur la “vue verticale” plutôt que sur “la vue horizontale”.

Celà aide les utilisateurs à obtenir des pièces fabriquées plus facilement sans machine à commande numérique vu que
certaines machines ne prennent pas en considération les trous et les marquages.

- Amélioration de la gestion de la préparation de soudure dans les fichiers DSTV
- La “Ligne de Construction ” – “DiamètreMaxiTrou ” est maintenant gérée par la variable. Diamètre maximum des trous dans les

fichiers CN



EVOLUTIONS Advance Métal 7.1

GRAITEC SA - Service Marketing 91/91

Autres…
Advance Métal 6.1 SP2

- Les utilisateurs n'ayant pas tous les droits administrateurs peuvent néanmoins accéder aux bases de données partagées et
placées en réseau.

- Il est possible de renommer une vue créée au préalable par la fonction "Bibliothèque de vues".
- Les caractères russes peuvent être utilisés dans la dénomination des axes de grille.
- Dans le viewer DWF d'Autodesk, les propriétés des objets Advance Métal peuvent maintenant être visualisés quand vous

exportez le modèle 3D Advance Métal au format DWF depuis AutoCAD 2007.
- Les styles de dessin particuliers à la serrurerie ont été ajoutés à l'installation de la version néerlandaise de Advance.
- Une nouvelle nomenclature pour bardage est disponible.
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