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Technologie
Technologie 1 : Compatibilité avec Microsoft Vista

Advance Métal 8.1 est compatible avec Microsoft Vista.

Technologie 2 : Compatibilité avec AutoCAD 2008

Advance Métal 8.1 est compatible avec AutoCAD 2008.

Technologie 3 : Versions 64 bits

Les versions 32-bit ou 64-bit d'Advance Métal 8.1 peuvent être installées.

Technologie 4 : Plusieurs versions installées en même temps

Plusieurs versions d' Advance Métal peuvent être installées sur un ordinateur en même temps.
Par exemple, il est possible d'avoir une version 7.1 et une version 8.1 installées ensemble.
Cela permet de lancer en même temps plusieurs versions (par ex. une version 7.1 avec une version 8.1).
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Modélisation
Modèle 1 : Plat plié conique

Un plat plié conique peut être créé.
Il peut être créé soit entre 2 entités AutoCAD® (ex : cercle-rectangle), soit entre 2 profils (ex : tube rond et tube carré).

Modèle 2 : Fusion des polypoutres

Les polypoutres Advance peuvent être fusionnées.

Modèle 3 : Préparation de soudure un plat plié

Une préparation de soudure peut être correctement appliquée sur un plat plié.
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Modèle 4 : Commande Copie Advance Métal – lot

La copie Advance tranfert à présent les informations de lot/phase lorsque l'on copie un élément (par ex : une poutre).

Modèle 5 : Amélioration de l’icone "Propriétés Advance Métal"

Un rôle peut être donné quand plusieurs poutres sont sélectionnées en utilisant l'icône "Propriétés Advance Métal".

Modèle 6 : Attributs utilisateurs disponibles pour les profils composés

L'onglet "Attributs utilisateurs" est disponible dans la boite de dialogue des profils composés.

Modèle 7 : Propriétés pour attributs utilisateurs peuvent être conservés lors d'un clic-droit

Les attributs utilisateurs peuvent être sélectionnés pour être réutilisés lors de la création suivante d'objets comme tous les autres
onglets de la boîte de dialogue des propriétés de poutres et de plats.

Modèle 8 : Propriétés de la poutre – Onglet d'efforts pour le calcul

La norme choisie (LRFD ou ASD) est conservée en fermant puis en re-ouvrant la boite de dialogue des propriétés de poutre.
La boite de dialogue des propriétés de poutre s'ouvre avec l'option choisie dans l'onglet "Configuration du calcul" (dans
Autoconnections - paramètres globaux).



EVOLUTIONS Advance Métal 8.1

Marketing Service 9/52

Modèle 9 : Propriétés des polypoutres - rôle

Un rôle peut être donné aux polypoutres.

Modèle 10 : Rechercher – Assemblage

Trouver un assemblage dans l'outil de recherche est maintenant possible.
La longueur des champs de la boite de dialogue est étendue pour afficher le nom complet de la macro recherchée.

Modèle 11 : Rechercher – Amélioration la rapidité

La vitesse de l'outil de recherche pour la recherche de plats a été améliorée.

Modèle 12 : Fonction Orbite pour amélioration de la rapidité

Un nouvel icone (pour la nouvelle commande "AstM4QuickDrawMode") est disponible sur la barre d'outils Standard.

Cette fonction active ou désactive une variable qui permet d'afficher les objets beaucoup plus rapidement lors de l'utilisation de la
fonction Orbite.

Modèle 13 : Nouvelle norme DIN EN 14399-4

De nouvelles compositions de boulons selon la norme DIN En 14399-4 sont disponibles
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Assemblages et structures paramétrables
Assemblages 1 : Améliorations des bibliothèques d'assemblage

Lorsque les valeurs d'assemblage sont stockées en bibliothèque, le caractère "%" peut être utilisé comme suit:
- % signifie tous les profils
- HEA% signifie tous les HEA
- UC203x203x% signifie tous les UC203x203

Assemblages 2 : Nouvel assemblage – Poteau / Poutre par Platine

Un nouvel assemblage remplace l' "ancienne" Attache Poteau / Poutre par Platine d'extrémité.
Cet assemblage fonctionne pour les situations suivantes:

•  Entre 2 poutres ou entre une poutre et un poteau

•  Avec des poutres cintrées et des PRS

•  La poutre secondaire peut être connectée sur l'aile ou l'âme de la poutre principale

•  Dans les positions inclinées et en biais
La fonction Autoconnections avec le calcul d'assemblage intégré suivant les normes américaines peut utiliser cet assemblage.

Assemblages 3 : Nouvelle macro – Système de tendeur de câbles

De nouvelles macros sont disponibles avec plus d'options que les précédentes.
Cela permet d'utiliser les pièces spéciales provenant des fabricants tels que DEHA, PFEIFER, BESISTA, MACALLOY, etc.



EVOLUTIONS Advance Métal 8.1

Marketing Service 11/52

Assemblages 4 : Nouvelle macro – Montant sous poutre avec platine

Un nouvel assemblage remplace l'"ancien" assemblage "Montant sous poutre avec platine".
Le nouvel assemblage offre plus de flexibilité et des options supplémentaires comme le marquage ou les trous de galvanisation.
Cet assemblage pourra également être utilisé si le poteau est en PRS ou si la poutre principale (traverse) est une poutre cintrée.
La fonction Autoconnections avec le calcul d'assemblage intégré suivant les normes américaines peut utiliser cet assemblage.

Assemblages 5 : Nouvel assemblage – Coupe d'un objet

Un nouvel assemblage remplace l'"ancien" assemblage "Coupe sur objet".

Cet assemblage propose 3 types de découpe :

•  Onglet
•  Coupe –Aile
•  Coupe –Ame

Le nouvel assemblage fonctionne aussi bien sur les poutres droites que sur les poutres cintrées, polypoutres, poutres composées
et PRS avec toutes les combinaisons possibles entre elles.
Les coupes automatiques des poutres peuvent utiliser cet assemblage.

Assemblages 6 : Nouvelle macro – Eclissage de poteaux tubulaires

Un nouvel assemblage est disponible pour assembler deux poteaux entre eux.
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Assemblages 7 : Connections automatiques – Jeu entre poutres pour la coupe automatique des poutres

La valeur de jeu peut être directement spécifiée dans la boite de dialogue de Coupe automatique des profils.
Cette valeur écrase la valeur assignée à l'assemblage de coupe.

Assemblages 8 : Connections automatiques – Plats d'extrémité (coiffe) et pieds de poteaux

Les auto connections peuvent être configurées afin que les "Coiffes" (en tête de poteau) et les "Pieds de poteau" soient créés
automatiquement.

Assemblages 9 : Connections automatiques – Nouvelle option dans la boite de dialogue des paramètres
globaux

Une nouvelle option nommée "Dessus fer au premier boulon" est disponible dans la boite de dialogue des paramètres globaux.
Cela est particulièrement utilisé pour les assemblages "Attache par plats" et "Plat traversant".

Assemblages 10 : Plat soudé sur côté – Nouvelles options pour coupes & placement du marquage

Une coupe droite dans l'âme de la poutre secondaire est obtenue en utilisant une nouvelle option sous l'onglet "Paramètres
grugeage" ce qui rend l'opération plus simple pour l'atelier lors de la fabrication.
Un marquage est effectué au centre du plat soudé du même coté que la poutre secondaire sélectionnée en utilisant la nouvelle
option “Créer marquage” dans l'onglet “Soudures".
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Assemblages 11 : Plat soudé sur côté – option pour chanfrein sur raidisseurs

Un chanfrein est également créé sur les raidisseurs (si demandé).

Assemblages 12 : Assemblage par plat plié – nouvelle option de coupe

Une coupe droite dans l'âme de la poutre secondaire est obtenue en utilisant une nouvelle option sous l'onglet "Paramètres
grugeage" ce qui rend l'opération plus simple pour l'atelier lors de la fabrication.

Assemblages 13 : Gousset 1 barre sur pied de poteau – plat de renforcement

Un plat de renforcement est obtenu avec une nouvelle option.
Ce plat est disposé sur le coté opposé au gousset.
Cela s'applique aux assemblages suivants:
•  "Gousset 1 barre sur pied de poteau"
•  "Gousset, une barre de contreventement"
•  "Gousset de contreventement pour deux barres "
•  "Gousset de contreventement pour trois barres "
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Assemblages 14 : Assemblage de Tube – plat de renforcement

Un plat de renforcement est obtenu avec une nouvelle option.
Ce plat est mis en place à l'extérieur du contreventement tubulaire.
Cela s'applique aux assemblages suivants:
•  "Assemblage de tube - par double plats"
•  "Assemblage de tube - par double plats - pied de poteau"

Assemblages 15 : Macro treillis CANAM – d'autres profils sont disponibles

Les sections suivantes sont disponibles dans les listes déroulantes pour les diagonales et les montants :

•  AISC HSS Square

•  AISC HSS Rectangular

•  CISC HSS Square

•  CISC HSS Rectangular
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Assemblages 16 : Découpe suivant poutre – plusieurs améliorations

•  Un chanfrein est créé sur la(es) poutre(s) secondaire(s) en utilisant l'assemblage "Découpe suivant poutre".
La coupe prend en compte le congé du profil.
•  La "découpe suivant poutre" accepte les sélections multiples pour les découpes de barres.
•  La “découpe suivant poutre”fonctionne également entre une poutre et une poutre cintrée.
•  La “découpe suivant poutre” fonctionne quand on coupe une poutre composée sur une poutre composée et une poutre sur une

poutre composée.

Assemblages 17 : Grugeage entre deux barres (Joint) - nouvelle option pour le rayon de grugeage

Le rayon de grugeage peut être spécifié sur la poutre secondaire en utilisant une nouvelle option de la boite de dialogue.
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Assemblages 18 : Eclissage (complet) - plusieurs améliorations

Les plats d'aile et d'âme sont traités comme des "Plats rectangulaires" (au lieu de "Plats polygonaux").
Les âmes en plats ont une justification de 1 (au lieu de 0.5) par rapport à leur plan de référence sur l'âme.
Un meilleur groupement des onglets pour les ailes avec un bouton "Aile Supérieure" et un autre bouton pour "Aile inférieure"
simplifie l'interface utilisateur.

Une nouvelle option est disponible pour la disposition des boulons en quinconce.
Nouvelles options disponibles pour la dimension du plat des ailes soudées en plat.
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Assemblages 19 : Assemblage par double cornière – plusieurs améliorations

La définition des boulons verticaux peut être choisie différemment pour chacun des côtés.
Les boulons sont correctement alignés sur la poutre principale dans le cas d'un assemblage incliné.
L'option pour les boulons en quinconce fonctionne correctement dans le cas d'un assemblage incliné.

Assemblages 20 : Attache de panne par plat vertical – liste déroulante pour diamètres de boulons

L'assemblage “Attache de panne par plat vertical” contient une liste déroulante avec les diamètres de boulons disponibles.
La quantité de boulons peut être fixée à 2 ou 4 boulons.
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Assemblages 21 : Echantignolle de 2 pannes – nouvelle option pour l'entraxe de boulons sur la poutre
principale

Une nouvelle option permettant de spécifier l'entraxe de boulons sur la poutre principale (par exemple une traverse) est disponible.

Assemblages 22 : Echantignolle de une panne – nouvelle option pour entraxe des boulons sur la poutre
principale

Une nouvelle option permettant de spécifier l'entraxe de boulons sur la poutre principale (par exemple une traverse) est disponible.
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Assemblages 23 : Encastrement par jarret – suppression du plat d'aile

Le plat d'aile peut être supprimé en entrant une valeur égale à “0” pour son épaisseur.

Assemblages 24 : Raidisseurs – nouvelle option pour le type de soudure et son épaisseur

Les assemblages “Raidisseur, sur SCU” et “Raidisseur, perpendiculaires” contiennent des options pour définir le type de soudure et
leur épaisseur pour “Raidisseurs sur âme” et “Raidisseurs sur aile”.

Assemblages 25 : Raidisseurs –création possible sur les profils en Té

Les assemblages “Raidisseur, sur SCU” et “Raidisseur, perpendiculaires” fonctionnent sur les profiles T.
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Assemblages 26 : Marquages – utilisation de nouvelles valeurs par défaut

La macro Marquages utilise le (nouveau) "diamètre par défaut pour les marquages".
Cela s'applique aux :

•  Marquages – placement automatique

•  Marquages

•  Marquages génériques

Assemblages 27 : Option de Tirage disponible pour poutres créés par une macro

L'option “Tirage”est disponible pour les poutres créées par une macro (exemple : macro Portique).
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Assemblages 28 : Option de soudure "Continue" disponible

Pour toutes les (nouvelles) macros où la définition de soudure n'est pas directement disponible à l'intérieur de la boite de dialogue,
l'option de soudure "Continue" est disponible dans la boite de dialogue des propriétés de la soudure (en dehors de la macro).
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Serrurerie
Escaliers 1 : Macro Escalier – nouvelle option pour les paliers

Plusieurs nouvelles options sont disponibles dans la macro escalier:

•  Option "Cornière sans platelage" :
Il existe une nouvelle option pour les paliers inférieur et supérieur afin qu'un palier avec cornières mais sans platelage puisse
être créé.
La nouvelle option “Cornière sans platelage”et se trouve dans la liste déroulante “Platelage en”.
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•  Profils différents pour les paliers avant et arrière
Le profil utilisé pour le palier avant peut être différent du profil du palier arrière.
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Escaliers 2 : Macro Escalier – nouvelle option pour les distances de palier depuis le nez de marche

Une nouvelle option permettant de déterminer l'origine du palier par rapport au nez de marche est disponible.
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Escaliers 3 : Macro Escalier – Nouvelle option pour les soudures

Une nouvelle possibilité existe pour connecter les marches sur le limon avec une cornière.
Cela s'applique aux types de marches : 3, 7, 13, 15, 18, et 21.
Pour ce faire nous pouvons utiliser: "atelier-atelier", "chantier-chantier", "atelier-chantier", ou bien "chantier-atelier".
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Escaliers 4 : Macro Escalier – Nouvelle option pour chanfreins sur les cornières pour marches

Un chanfrein peut être ajouté sur la cornière tenant la marche.
Cela s'applique aux types de marches suivants: Type 3, Type 4, Type 7, Type 13, Type 15, Type 18, et Type 21.

Escaliers 5 : Macro Escalier – Marches utilisateurs connectées au limon via une cornière ou un plat

Quand une marche utilisateur (type de marche 22 dans la macro) est utilisée, une connection marche-limon avec soudure, cornière
ou plat peut être sélectionnée.



EVOLUTIONS Advance Métal 8.1

Marketing Service 27/52

Garde-corps 1 : Macro Garde-corps – Création sur un PRS constitués de plats

Un garde corps peut être créé sur un PRS en I symétrique ou en I asymétrique.

Garde-corps 2 : Macro Garde-corps – Extrémités de type "Coude 1" et nouvelle option "Perpendiculaire"

Une extrémité de type “Coude 1”peut être demandée dans la macro garde-corps.

De plus, le type "Retour" et "Extrémité" peuvent être perpendiculaires à la main courante et à la sous-lisse en utilisant la nouvelle
option "Perpendiculaire" (disponible pour tous les types d'extrémité).
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Garde-corps 3 : Macro Garde-corps – Amélioration du calcul de la hauteur pour les "Extrémités de main
courante"

Lorsqu'on choisit une extrémité de type "Retour", la longueur (dimension verticale) est mesurée par rapport à la hauteur du garde
corps et non l'axe physique de la lisse supérieure.
Cela signifie que si la configuration de la hauteur est modifiée entre le dessus et l'axe de la lisse supérieure, la partie inférieure du
retour ne changera pas la hauteur (afin que celà reste aligné avec la sous-lisse).

Garde-corps 4 : Macro Garde-corps – Formule "1,5 x diamètre" disponible pour extrémités de main courante

L'option "Utiliser la formule 1.5 x diamètre" est disponible dans les onglets "Extrémités de main courante".
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Garde-corps 5 : Macro Garde-corps – Option pour tourner la main courante dans le cas d'une cornière

La main courante et la sous-lisse peuvent être tournées, comme pour le barraudage (0,90,180,270).

Garde-corps 6 : Macro Garde-corps – Gestion séparée des sous-lisses horizontales et inclinées

L'onglet "Sous-lisse" est divisé en deux onglets ("Sous-lisse horizontale" et "Sous-lisse inclinée"). Toutes les propriétés peuvent
être gérées séparément.
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Garde-corps 7 : Macro Garde-corps – Nouvelle option pour lconnections de montants "Cornière soudée-
boulonnée"

Une nouvelle option est disponible pour la fixation des montants.

Garde-corps 8 : Garde-corps – Nouvelle option pour le barraudage

Il existe une nouvelle option nommée "Entraxe entre montants" qui est calculée et grisée, et qui aide l'utilisateur en affichant la
distance de le barraudage vertical et le groupe entre les deux premiers montants.
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Garde-corps 9 : Garde-corps – Amélioration de l'alignement des montants

Quand l'option "Alignement des montants depuis le côté" est choisie, les points de référence sont améliorés de sorte à ce que le
décalage soit du côté de la poutre support au centre du montant.

Garde-corps 10 : Macro Garde-corps – Chanfrein possible sur les montants

Un chanfrein peut être créé en bas des montants.

Garde-corps 11 : Macro Garde-corps – Option de mise en place de coiffe sous les montants de garde-corps

Un nouvel onglet "Coiffe" se situe dans le groupe "Montants" dans lequel l'utilisateur peut définir si une coiffe doit être créée ou non.
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Garde-corps 12 : Macro Garde-corps – Nouveaux assemblages de montants

Les montants peuvent être connectés sur la poutre principale avec des cornières égales ou inégales.

Garde-corps 13 : Macro Garde-corps – Nouvelles options pour la plinthe

Nouvelles possibilités pour tourner la plinthe, demander son miroir ou bien lui donner une valeur de décalage dans l'onglet "Plinthe"
du groupe "Montants".
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Une nouvel onglet "Montant - plinthe" dans ce groupe propose 4 types d'assemblage (par ex : coupe, aligné, continu-soudé,
continu-boulonné).

Pour le type de plinthe "W" la ligne de référence est positionnée en-haut de la cornière alors que pour une plinthe de type "F" la
ligne de référence reste inchangée (au milieu).

Hélicoïdal 1: Escalier hélicoïdal – Assemblage entre marches et limon

Les marches peuvent être connectées au limon dans l'escalier hélicoïdal.
Les marches ont des options pour les platines et les cornières similaires aux marches créés par la macro Escalier droit.
Les platine d'extrémité sont plates ou cintrées pour suivre la forme du limon.
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Hélicoïdal 2: Escalier hélicoïdal – Profils "Plat" peuvent être utilisés pour les montants

La section "Plats" est disponible pour les montants dans le menu déroulant des montants du garde-corps de l'escalier hélicoidal.

Hélicoïdal 3: Escalier hélicoïdal – Amélioration de la rapidité

La vitesse de création a été améliorée pour la macro escalier hélicoïdale.
Ceci est également visible quand le limon est un plat plié 3D.
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Repérage
Repérage 1 : Fonctionnalité améliorée pour la méthode de repérage “Suivant numéro du plan”

Le nouveau repérage concerne le numéro de plan avec une nouvelle combinaison entre le numéro de plan - préfixe - compteur (par
ex 1C1, 1C2, ...).

Cette méthode de repérage est utilisée pour les multi-dessins (plusieurs pièces sur un même plan).
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Gestionnaire de documents
DM 1 : Décomposition des plans : sélection possible de la version d'AutoCAD

La version AutoCAD du dessin explosé peut être sélectionnée en utilisant une option de la boite de dialogue.

Cela est très pratique pour les utilisateurs qui utilisent les calques utilisateurs pour envoyer leurs plans à un de leurs clients, qui
parfois utilisent une version différente d'AutoCAD.
Une nouvelle variable (que vous pouvez trouver dans le Management Tools) nommée “Dessins décomposés : version AutoCAD”
peut être modifiée pour décider de la version AutoCAD.
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DM 2 : Cotations utilisateur de trous conservées après une mise à jour du plan

Les cotations utilisateur de trous sur les vues de coté sont conservées après mise à jour du dessin.

DM 3 : Paramètres d'impression en « rafale » - reconnaissance auto de l’aire de tracé

Advance métal reconnaît l'aire de tracé basée sur une sélection par fenêtre.

DM 4 : Prévisualisation des listes  – bouton recherche

Le bouton  “Recherche” peut être utilisé dans les prévisualisations de listes.
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Dessins
Dessin 1 : Calcul automatique des vues nécessaires

Advance Métal est capable de détecter les vues nécessaires pour les plans de fabrication.
Si une vue n'apporte pas d'informations supplémentaires par rapport à une autre vue, Advance Métal ne la créera pas
automatiquement.

Les utilisateurs peuvent définir les règles à appliquer pour ces calculs automatiques des vues nécessaires dans une boite de
dialogue.

Cela fonctionne pour les plans de débit et d'assemblage.

Cela donne des plans de fabrication très clairs où uniquement les vues nécessaires sont créées.
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Dessin 2 : Meilleur positionnement des labels

Les labels sont mieux placés et ne se chevauchent plus.

Dessin 3 : Couleur des labels multiples

La couleur du  “2x” prend la même couleur que le label lui-même en utilisant sur une nouvelle variable nommée “Utiliser la
configuration des labels pour la fusion des labels".

Dessin 4 : Amélioration du triangle de pente

Le triangle de pente offre plus de possibilités de présentation que précédemment.
Les améliorations suivantes ont été effectuées:

•  Les propriétés du triangle de pente sont contrôlées depuis sa boite de dialogue.

•  Le petit coté est fixe (configuré suivant le type de cote):

•  L'orientation du texte est donnée par l'orientation de la ligne définie comme référence (coté de base du triangle de pente).

•  Le texte de l'angle peut être placé sur le coté opposé du triangle.

Dessin 5 : Améliorations tableau de révision

La hauteur de cellule de la table de révision est automatiquement redimensionnée pour afficher le texte.
Les mots ne sont plus coupés (s'ils ne rentrent pas sur la même ligne).
Les indices de révisions peuvent être modifiés directement avec la commande “Indice de Révision”, puis en choisissant « Editer »
_AstM4CommDetailRevision).
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Dessin 6 : Vues des profils pliés

Le déplié des profils pliés est affiché avec la même vue dans les dessins que dans les fichiers DXF pour une meilleure logique de
compréhension par les utilisateurs.

Dessin 7 : Déplié de plat plié

Les allongements affectent uniquement la partie cintrée par le pliage et non le reste du plat plié.
Les parties droites ne sont pas affectées par le calcul d'allongement; seule la partie cintrée par le pliage est affectée.

Dessin 8 : Personnalisation d'un texte de pièce pliée

Le texte de pliage d'une pièce pliée peut être configuré comme un label.
Ces labels supportent les variables suivantes: %BendingDirection, %BendingAngle, %BendingRadius et les variables classiques de
format (couleur, police, etc...).

Dessin 9 : Création de vue d'intersection contrôlée par une variable

Advance Métal crée des vues d'intersection lorsqu'on met à jour le dessin en se basant sur la variable "Afficher nouvelles vues
interactives après une mise à jour".
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Dessin 10 : Plus de possibilités pour les vues de plats d'extrémité

Dans les versions précédentes d'Advance Métal, les créations automatiques de vues des plats d'extrémités étaient basées sur les
rôles donnés aux pièces (par les macros ou assemblages automatiques) que l'utilisateur ne pouvait pas modifier.
Cela a été amélioré pour donner plus de flexibilité aux utilisateurs.

Dessin 11 : Vues en coupe – Non-créées pour certaines pièces

Advance Métal omettra automatiquement la création de vues en coupe pour certains objets du modèle suivant leur rôle.
Cela s'applique par exemple aux poutres qui ont le rôle "Jarret".

Dessin 12 : Une variable Epaisseur est disponible pour les titres de vues

Cette variable "Epaisseur" peut être utilisée pour un titre de plan et sa précision peut être configurée.
Cela est très pratique pour les plats qui ont, par exemple, une épaisseur de “3.5mm”.

Dessin 13 : Amélioration des largeurs des symbôles de cordon de soudure

Les paramètres de justification des attributs de texte AutoCAD® sont pris en compte pour les symboles de soudures qui ne sont
pas trop long en largeur. Cela apporte une bien meilleure qualité des dessins quant à l'affichage des symbôles de soudures.

Dessin 14 : Propriétés de la soudure – texte utilisateur dans l'onglet "Données additionnelles"

Lorsque la fonction "Insérer symbole de soudure "est utilisé dans un dessin, un texte utilisateur peut être ajouté dans l'onglet des
"Information complémentaire" de la boite de dialogue des soudures.
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Dessin 15 : Création de dimension radiale - simplification

Il existe maintenant 3 méthodes pour créer une cotation de rayon : 3P, 2P, et rayon.

•  La méthode "3P" est utilisée par sélection de 3 points sur l'arc.

•  La méthode "2P" est utilisée par sélection du centre de l'arc et d'un point sur l'arc.

•  La méthode "rayon" est utilisée pour choisir le centre de l'arc et le rayon.

Dessin 16 : Résultats améliorés lors du déplacement de la cotation de rayon

Lorsqu'une cotation de rayon est sélectionnée et déplacée, la flèche (de la cotation d'arc) reste aussi proche que possible du point
sur l'arc au moment où la cotation avait été créée.

Dessin 17 : Désactivation des lignes cachées d'un dessin

Lorsque les lignes cachées sont désactivées de l'affichage, les lignes cachées des boulons et des trous sont également
désactivées.

Dessin 18 : Baisse de l'utilisation de la mémoire lors de création de vues 3D

L'utilisation de la mémoire a été diminuée lorsqu'une vue 3D est créée depuis le modèle. Cela provoque une amélioration des
resultats de vitesse.

Dessin 19 : Paramètres de décomposition pour polypoutres

Les Polypoutres sont disponibles dans les options de paramétrage de décomposition de plans.
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Outil de Paramétrage des Styles de Dessin
DSM 1 : Amélioration du bouton "Compacter"

La fonction “Compacter” fonctionne correctement sur des bases de données de très grande taille (pour information, les styles de
dessin sont contenues dans une base de données, qui – suivant la quantité de styles de dessin configurés – peut atteindre une
grande taille).

DSM 2 : Cotation des trous non perpendiculaires

Les trous peuvent être cotés le long de directions qui ne sont pas perpendiculaires à leur normal.

DSM 3 : Amélioration des restrictions géométriques pour les poutres cintrées

Les restrictions géométriques pour les vues avant/arrière d'une poutre cintrée ont été améliorées.

DSM 4 : Un nouveau groupe "objet modèle" est immédiatement visible

Quand un nouveau groupe est créé dans "Modèle objet", Advance Métal n'a pas besoin d'êre redémarré pour que ce groupe
apparaisse.

DSM 5 : Configuration des labels styles de dessin - Amélioration de l'interface utilisateur

Meilleure compréhension de la configuration des options de labels grâce à l' ajout d'images compréhensives.
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LISTES
Listes 1 : Amélioration de l'utilisation de la mémoire pour les plans contenant une liste

Il n'y a plus de problèmes de saturation de la mémoire utilisée lorsqu'on demande tous les plans de fabrication (contenant une
nomenclature) d'une structure entière.

Listes 2 : Gabarits par défaut

Les gabarits par défaut des nomenclatures on été améliorés comme suit:

•  Export vers MS Excel améliorée.

•  Des noms de colonnes sont améliorés.

•  Le nom de la liste est inclus dans l'entête de page.

Listes 3 : Attributs utilisateurs disponibles dans les listes DSTV

Les Attributs utilisateurs sont disponibles dans les listes DSTV.

Listes 4 : Gabarits de listes dans la branche Projet

Les gabarits de listes de la branche Projet sont disponibles dans l'onglet "Gabarit" de la boite de dialogue "Insertion de liste".

Listes 5 : Date affichée sur les listes

La date est correctement affichée sur les listes avec le type suivant : dd.MM.yyyy
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Listes 6 : Amélioration de la rapidité de l'ouverture de la boite de dialogue de l'éditeur de liste

La vitesse d'affichage de la boite de dialogue de l'éditeur de liste a été améliorée, en particulier pour les gros modèles.

Listes 7 : Listes DSTV avec les boulons impériaux

Les listes DSTV fonctionnent avec les boulons impériaux.
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Variables dans le Management Tools
MT 1 : Nouvelles variables pour les marquages et trous galvanisés

Les nouvelles variables sont:

•  C1000_DiameterGalvanizedHolesCenter = Diamètre par défaut pour les trous galvanisés au centre

•  C1000_DiameterGalvanizedHolesCorner = Diamètre par défaut pour les trous galvanisés à l'angle

•  C1000_DiameterPunchMark = Diamètre par défaut pour les marquages

MT 2 : Nouvelle variable pour la cotation cumulée (US) RD

Le symbôle de référence (RD) est affiché suivant la valeur de la nouvelle variable " Cotation cumulée RD - afficher symbôle de
cotation".

MT 3 : Nouvelle variable pour suppression du 0 dans les listes

Une nouvelle variable par défaut "Unités impériales - supprimer les derniers zéros (listes)" est disponible pour définir combien de
décimales seront affichées après la virgule.

MT 4 : Amélioration du choix des couleurs pour la variable "Couleur des objets marqués"

La couleur des objets marqués peut être facilement modifiée grâce à la variable “Couleur des objets marqués”.
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MT 5 : Définition du chemin pour l'Import/export de fichiers PSS

Le chemin peut être défini par défaut en utilisant la nouvelle variable "Configuration standard d'export / import des fichiers PSS".

MT 6 : Nouvelle option pour spécifier le type de brisure par défaut

L'option "Type de brisure par défaut" pour configurer le type de "brisure personnalisée" est disponible.
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Importation/exportation
Importation/exportation 1 : Amélioration des barres d'outils

La barre d'outils existante a été séparée en deux barres d'outils.

Importation/exportation 2 : GTC – Transfert des éléments d'assemblage

Le GTC permet le transfert toutes les pièces d'un assemblage (c'est-à-dire les coupes, soudures, boulons, plats secondaires,
coupes complexes, etc...).

Importation/exportation 3 : GTC synchronisation – Prise en considération des poutres cintrées

La valeur "Cintrée" est transférée dans le fichier GTC.

Importation/exportation 4 : GTC synchronisation – Prise en considération des plats pliés

Les propriétés d'un plat plié sont correctement transferées dans le fichier GTC.
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Importation/exportation 5 : IFC 2x3

Les fichiers IFC 2x3 peuvent être importés et exportés.

Importation/exportation 6 : CIS/2 export

Pour les coupes aux extrémités des éléments qui ont un angle, Advance Métal utilise l'entité
FEATURE_VOLUME_PRISMATIC_SKEWED_END (au lieu de l’entité FEATURE_CUTTING_PLANE) pour les fichiers CIS/2.

Importation/exportation 7 : Amélioration dans la conversion de profils pour les fichiers PSS

Fonction PSS

Importation/exportation 8 : Amélioration de l'export au format KISS

Le "Poids net" des plats est exporté au format KISS.
Le "Poids net" des poutres est exporté au format KISS.
Le repère d'assemblage ou le repère de débit est exporté au format KISS en fonction de la nouvelle variable “Export KISS : utiliser
repère assemblage pour pièce principale".
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Importation/exportation 9 : Calcul d'assemblage (CM66 – Règles françaises) - Amélioration de l'import

Des fichiers de la nouvelle version de MELODY Attaches (extensions *.BLF01) peuvent être importées dans l'onglet "Calcul" de la
boite de dialogue de l' "Encastrement par Jarret".

Importation/exportation 10 : Calcul d'assemblage (EC3) – Nouvelle option pour les boulons

Dans l'onglet “Paramétrage”, une distinction peut être effectuée entre les boulons à tige filetée ou non, pour le calcul intégré
d'assemblage.

Importation/exportation 11 : Nouvelle option par défaut pour sauvegarder avec proxy-graphiques

Une sauvegarde automatique du modèle avec proxy-graphiques est basée sur les réglages de la nouvelle variable "Objets
Advance Métal en représentation proxy-graphique".
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Fichiers DSTV-NC
Fichiers DSTV-NC 1 : Sections utilisateurs /  plans personnalisés

Tous les profils Advance Métal, qui ne proposent pas de plans standard, proposent des plans personnalisés pour les fichiers DSTV.



EVOLUTIONS Advance Métal 8.1

Marketing Service 52/52

Autres…
•  SDDP et Advance Métal 8.1 peuvent être installés sur le même ordinateur.

•  Certaines sections (par ex. Plats) qui étaient manquantes lorsqu'on importait un modèle SDDP, sont désormais correctement
importées.

•  Le catalogue des profils russes a été corrigé pour que leur nom interne ne contienne pas de caractères russes (seulement
des caractères anglais).

•  La conversion de noms de profil dans certains styles de plan a été améliorée.

•  Certains éléments dans quelques boîtes de dialogue ont été partiellement cachés sur la plate-forme coréenne: Ceci a été
corrigé.

•  Le raccourci pour <C> hanger le contenu du label dans les dessins fonctionne correctement dans les versions allemande et
polonaise.

•  L'audit Advance détecte et efface les éléments (qui ne font pas partie d'une macro) qui ne peuvent pas être correctement
soustrait des objets pendant l'audit.


