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Bienvenue dans Advance Steel 2011
Advance Steel 2011 est intégrée à la suite logicielle GRAITEC Advance incluant les logiciels Advance Steel,
Advance Concrete et Advance Design.
Cette suite de logiciels comporte certaines fonctionnalités communes :
 Un kit d’installation commun, livré sur un seul DVD,
 Le nouveau Graitec Advance Manager,
 Des catalogues de sections et de matériaux partagés entre Advance Steel et Advance Design,
 Une intégration améliorée CAO – Calcul.
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclut dans le même package, calcul et
CAO multi-matériaux.

De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Steel 2011 :
 Interface améliorée,
 Nouveau gestionnaire de produit,
 Nouveaux assemblages automatiques,
 Amélioration des macros escaliers et garde-corps,
 Créations de documents plus rapides,
 Cotation utilisateur intelligente,
 Nuage de révision automatique,
 Poutres pré-cintrées.
Advance Steel 2011 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets.
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Nouveau système commun d’installation
Æ

La nouvelle suite Graitec Advance est livrée sur un seul DVD avec un nouveau kit d’installation qui permet
l’installation de l’ensemble des logiciels en une seule étape.

L’assistant d’installation a été réécrit afin de donner plus d’informations sur les logiciels :
 Quel(s) module(s) installer,
 Accès direct aux diverses documentations,
 Accès direct aux pages web pour obtenir des informations additionnelles.
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Graitec Advance Manager
Æ

Le nouveau gestionnaire Graitec Advance Manager (GAM) possède les fonctionnalités suivantes :









Une nouvelle interface de personnalisation des paramètres,
Un accès facilité à la personnalisation des catalogues,
Un gestionnaire de projet,
Un gestionnaire de licence,
Un accès direct à l’aide en ligne et aux guides,
Un accès aux dernières nouveautés et FAQ,
Un lanceur d’application GRAITEC Advance.

Le GAM est disponible en version 32 et 64 bits.

Interface simplifiée pour personnaliser les paramètres
Æ

A travers une nouvelle interface, l’utilisateur peut accéder à différents paramètres.
Lors du lancement du module, vous avez directement accès aux principales fonctionnalités depuis le
panneau central. Les dernières informations et astuces apparaissent dans la zone située en bas de l’écran.

Le panneau central avec accès direct aux
différents composants

Informations et astuces téléchargées depuis
le serveur Graitec
Dans la zone d’informations, vous pouvez sélectionner plusieurs sources d’informations en vous servant
des flèches directionnelles :






Astuces sur les produits
Informations Graitec publiées sur le site Web
FAQ du site Graitec Advantage
Références et exemples des utilisateurs des logiciels GRAITEC
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Paramètres
Æ

Les utilisateurs Advance Steel peuvent paramétrer un certain nombre d’éléments qui seront utilisés dans le
logiciel :








Ancrages (ajouter, supprimer ou modifier),
Boulons (ajouter, supprimer ou modifier),
Goujons (ajouter, supprimer ou modifier),
Unités,
Dimensions préférées (pour différents types d’objets et également pour les échelles utilisées pour les plans),
Préférences RSS.

Applications
Æ
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Dans ce panneau, vous pouvez utiliser le GAM pour lancer les applications installées (AD, AC, AS).
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Projets
Æ

Dans ce panneau, vous pouvez :




Explorer un projet existant (taille du projet, nombre de fichier, sous-répertoires, etc.),
Créer de nouveaux répertoires.

Aide
Æ

Accès directs aux aides et guides.

Gestion de la licence
Æ

Ce panneau vous permet de gérer votre système de protection.
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Amélioration de l'interface utilisateur
L'interface utilisateur d'Advance Steel a été améliorée pour faciliter l'accès aux outils fréquemment utilisés.

Interface utilisateur 1: Amélioration du ruban
Æ

Le ruban d'Advance Steel a été réorganisé afin de créer des groupes de commandes plus logiques.

Le ruban possède des commandes sur plusieurs lignes et permet d'afficher un icône plus important pour
les fonctions régulièrement utilisées.

Interface utilisateur 2: Amélioration des palettes d'outils
Æ
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Les palettes d'outils Advance Steel ont été repensées pour offrir des palettes plus compactes avec tous les
outils nécessaires permettant de compléter les fonctions disponibles dans le ruban Advance Steel.
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Interface utilisateur 3: Simplification de l'interface des boîtes de dialogue
Æ

Plusieurs boîtes de dialogue Advance Steel ont été réorganisées afin d'offrir une interface utilisateur plus
simple et plus performante.
Ces boîtes de dialogue sont disponibles pour les poutres composées, les PRS, les angles de pliage, l'outil
de recherche, les boulons, etc.

Interface utilisateur 4: Meilleure organisation pour le choix des matériaux
Æ

Pour obtenir une sélection simplifiée des matériaux, ceux-ci ont été regroupés en 3 grandes catégories: le
métal, le béton et le bois.

Interface utilisateur 5: Les boîtes de dialogue gardent en mémoire leur dernière position
Æ

Lors de la fermeture d'une boîte dialogue dont la position à l'écran a été modifiée par l'utilisateur, Advance
Steel conserve en mémoire le dernier emplacement.

Interface utilisateur 6: La fonction Orbit ne ferme pas les différentes boîtes de dialogue
Æ

On peut utiliser la commande "orbite" tout en gardant les différentes propriétés des boîtes de dialogue
ouvertes.
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Interface utilisateur 7: Amélioration pour le choix des profils
Æ

Le choix des profils a été redéfini afin d'offrir une sélection plus conviviale dans les différentes boîtes de
dialogue.

1

Interface utilisateur 8: Le dernier profil sélectionné est gardé en mémoire
Æ

Pour accélérer l'accès aux catalogues, les derniers profils utilisés sont automatiquement gardés en
mémoire et accessibles dans un menu déroulant.

Cette nouveauté est disponible dans l'ensemble des boîtes de dialogue où l'utilisateur peut choisir un profil.
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Modélisation
Advance Steel 2011 fournit une gamme complète de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nombreuses
améliorations sur celles existantes afin d'accélérer la phase de modélisation.

Modélisation 1: Pilote du Projet
Æ

Un nouveau "Pilote du Projet" est disponible. Il permet aux utilisateurs d'organiser leurs projets avec
beaucoup plus d'efficacité grâce aux différentes options et à la flexibilité qu'apporte ce nouveau pilote.
Le Pilote du Projet peut être lancé par une nouvelle commande disponible dans le ruban "AS
Modélisation".

Le nouveau Pilote du Projet offre de nombreuses possibilités:






Créer (et afficher) des niveaux.
Créer (et afficher) des vues du modèle.
Créer (et afficher) des groupes.
Créer (et réutiliser) des requêtes grâce à l'intégration de l'outil de recherche.

La création des vues du modèle a été améliorée et simplifiée. Les vues créées sont automatiquement
sauvegardées dans le pilote du projet pour une réutilisation simplifiée.
Avec le nouveau Pilote du Projet, l'utilisateur peut créer et gérer différents plan de travail.
La fonction Plan de travail offre les options suivantes :





Création automatique de plans de travail par niveau.
Un plan de travail peut-être créé par l'utilisateur à tout moment.
L'utilisateur peut attacher/détacher des objets d'un plan de travail.
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Modélisation 2: Améliorations sur les vues du modèle
Æ

Advance Steel 2011 apporte des améliorations et simplifie la création des vues par rapport au modèle 3D.
Les principales améliorations sont listées ci-dessous :







La fenêtre permettant de créer une vue du modèle par deux points est définie dans le SCUcourant.
Les axes des grilles sont représentés dans les vues du modèle.
L'affichage des vues du modèle en style visuel réaliste a été amélioré.
L'utilisateur peut sélectionner graphiquement la direction de création des vues du modèle.
Toutes les vues du modèle sont directement disponibles dans le nouveau Pilote du Projet.

Modélisation 3: Améliorations sur l'explorateur du modèle
Æ

Advance Steel 2011 apporte plus d'options dans l'explorateur du modèle, cela permet de rendre cet outil
indispensable pour contrôler tous les objets du modèle 3D.
Les principales améliorations sont listées ci-dessous :
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Nouvelle option pour afficher uniquement les éléments sélectionnés dans l'explorateur du modèle en
cliquant sur "Isoler". Possibilité d'afficher tous les éléments en cliquant sur "Afficher Tout".
L'utilisateur peut éditer plusieurs lignes à la fois.
L'option “Vue du modèle courant” permet de lister dans l'explorateur du modèle uniquement les objets
qui sont affichés dans la vue du modèle utilisée.
Une nouvelle colonne peut-être affichée avec le numéro du plan.
L'interface utilisateur a été améliorée afin que toutes les personnalisations soient conservées lorsque
l'utilisateur ferme puis réouvre la boîte de dialogue de l'explorateur du modèle.
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Modélisation 4: Améliorations sur l'outil de recherche
Æ

Advance Steel 2011 offre davantage d'options pour l'outil de recherche, cela permet à l'utilisateur de
trouver n'importe quel objet dans un modèle 3D en utilisant des critères définis par l'utilisateur.
Les principales améliorations sont listées ci-dessous :






Les groupes (sur la gauche de la boîte de dialogue) sont automatiquement mis en évidence si
l'utilisateur a entré un critère dans un groupe, ce qui permet de connaître rapidement quel critère a été
rentré précédemment.
Une nouvelle option à cocher "Non" est disponible afin de rechercher un/des objets qui ne répondent
pas au critère défini.
Les "remarques prédéfinies" sont disponibles dans le groupe des "Propriétés communes".
L'outil de recherche intègre tous les critères pour les éléments Béton ou Bois.

Modélisation 5: Nouvel objet pour les ancrages et les chevilles
Æ

Advance Steel 2011 permet la création des ancrages et des chevilles pour une représentation parfaite
aussi bien sur le modèle 3D que sur les plans d'ensemble.
Les principales améliorations sont listées ci-dessous :







Les ancrages/chevilles peuvent être directement définis dans le nouveau GRAITEC Advance
Manager (GAM) dans lequel l'interface utilisateur permet de créer tous types d'ancrages/chevilles.
Plusieurs types d'ancrages/chevilles sont disponibles (Cannes d'ancrage, tiges d'ancrage, chevilles
SPIT®, chevilles HILTI®).
Tous ces nouveaux ancrages sont disponibles dans l'ensemble des assemblages de pied de poteaux.
L'orientation des ancrages peut être spécifiée par l'utilisateur.
Il existe une nomenclature spécifique afin de connaître tous les ancrages présents dans un modèle 3D.
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Modélisation 6: Gestion des poutres pré-cintrées
Æ

Advance Steel 2011 offre une nouvelle option qui permet d'introduire une notion de pré-cintrage sur un
profil et d'obtenir automatiquement l'affichage cintré (ou droit) sur les plans de fabrication.
Un profil pré-cintré inclut les différentes options suivantes :






Un nouveau groupe "Propriétés pré-cintrage" est directement disponible dans la boîte de dialogue des profils.
L'utilisateur peut régler différentes paramètres pour définir : la position du pré-cintrage, la hauteur du
pré-cintrage et des décalages possibles par rapport au début ou à la fin de la poutre.
L'outil de recherche inclut les critères pour ces profils pré-cintrés.
La poutre peut être affichée cintrée sur les plans de fabrication en utilisant un style de dessin approprié.

1

Modélisation 7: Améliorations sur les goujons
Æ

Advance Steel 2011 apporte des améliorations pour l'utilisation des goujons.
Les principales améliorations sont listées ci-dessous :
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La boîte de dialogue des ancrages a été repensée pour une utilisation simplifiée.
Des "Attributs utilisateur" peuvent être spécifiés.
Les goujons peuvent être repérés automatiquement.
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Modélisation 8: Catalogue des profils enrichi
Æ

Advance Métal 2011 complète ses bibliothèques afin d'aider les utilisateurs qui travaillent dans le monde
entier à accéder directement à leurs profils typiques.
Plusieurs nouveaux profils sont maintenant inclus dans les bibliothèques:





Nouveaux profils SCHRAG.
Nouveaux profils Pruszynski C et Z.
Nouveaux profils Taiwan CNS.

Certaines bibliothèques de profils existants ont été mises à jour ou complétées:




Les profilés Albion laminés à froid ont été mis à jour
Les profilés à chaud ont été mis à jour selon la norme DIN 18800-1.

Modélisation 9: Nouvelles tôles avec revêtements spéciaux
Æ

Advance Steel 2011 fournit de nouvelles tôles avec des revêtements spécifiques pour le marché Français
(larmées, perforées, brossées, etc.)
Plusieurs nouvelles tôles larmées ont été incluses dans la bibliothèque existante :





Nouvelles tôles Larmées Européennes
Nouvelles tôles Larmées Polonaises.
Nouvelles tôles Larmées USA.
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Modélisation 10: Catalogue des boulons enrichi
Æ

Advance Steel 2011 fournit également de nouveaux types de boulons à tête fraisée et actualise les
boulons Français.
Les améliorations sur le catalogue des boulons sont :




Nouveaux boulons à tête fraisée AISC A325 et A490.
Mise à jour du calcul de la longueur des boulons pour la France.

Modélisation 11: Améliorations pour la création des PRS à inertie variable
Æ

Advance Steel 2011 permet de définir plus précisément les PRS à inertie variable.
La fonction existante a été améliorée grâce aux paramètres suivants :
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La largeur des ailes peut être constante ou variable.
Un jeu peut-être inséré au début et à la fin de l'âme.
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Modélisation 12 : Améliorations sur la fonction Ajuster / Prolonger
Æ

Les possibilités ont été étendues pour l'utilisation de la fonction Ajuster / Prolonger dans Advance Steel 2011.
Voici la liste de ces nouvelles possibilités :





La fonction permet d'ajuster ou de prolonger perpendiculairement à une référence.
Un profil peut-être prolongé par rapport à un poutre cintrée.
Une fenêtre de sélection peut-être utilisée avec cette commande.

Modélisation 13 : Nouvelle fonction pour dissocier un profil et créer un assemblage
Æ

Advance Steel 2011 offre une nouvelle fonction automatique qui permet à la fois de dissocier un profil et de
créer un assemblage entre les deux éléments obtenus.
Ci-dessous, une brève description de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité :





Elle dissocie la poutre à une distance du poteau spécifiée par l'utilisateur.
Elle crée automatiquement un éclissage entre les 2 poutres.
Elle crée également un assemblage automatique du type "Assemblage de moment (US)" entre la
poutre et le poteau.

Modélisation 14 : Autres améliorations
Æ

Advance Métal 2011 comprend également d'autres améliorations et de nouvelles options dans les
différents outils qui sont disponibles afin de créer les modèles 3D d'une manière efficace.
Voici quelques améliorations disponibles :





Coupe inclinée des tôles dans la direction de l'épaisseur.
Possibilité d'ajuster les plats pliés.
Améliorations sur les coupes pour les profils cintrés et les polypoutres.

19

Evolutions Advance Steel 2011

Assemblages
Advance Steel 2011 étoffe la librairie d’assemblage automatique et étend les fonctions des assemblages
existants pour répondre aux demandes locales.

Assemblage 1 : Nouvel assemblage de pied de poteau en tube
Æ

Advance Steel 2011 vous propose une nouvelle fonction pour les fixations de pied de Poteau en tube
rectangulaire et circulaire. Avec des options pour choisir différentes formes de platines (circulaire, carré,
rectangulaire, etc.) et différents contours pour les raidisseurs d’aile et d’âme.

Assemblage 2 : Nouveaux assemblages par appuis
Æ

Advance Steel 2011 permet la définition de différentes fixations d’appuis.

Deux fonctions «Attache par cornière entre Poteaux et Traverses" et "Attache d’appuis Cornières
Tasseau" sont disponibles.
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Assemblage 3 : Nouveaux assemblages de contreventement pour section I/H
Æ

Advance Steel 2011 propose divers assemblages pour les contreventements réalisés à partir de section I/H.
Les 3 principaux assemblages sont :





Contreventement I Simple- Gousset Eclisse complète.
Contreventement avec I additionnel – Eclisse Gousset complet.
Contreventement sur I Double - Gousset Eclisse complète.

Assemblage 4 : Nouveaux assemblages de contreventement pour I/H par tôles
Æ

Advance Steel 2011 fournit également une nouvelle série d’assemblages automatiques pour la connexion
par plats boulonnés sur les ailes des profilés.
Les 3 principaux nouveaux assemblages sont dénommés :





Simple contreventement I - Tôle.
Double contreventement I - Tôle.
Objet supplémentaire contreventement I - Tôle.
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Assemblage 5 : Nouveaux assemblages par cornières pour contreventements en I/H
Æ

Advance Steel 2011 dispose de différentes attaches pour assembler un gousset et une section I/H par
cornières pour différentes géométries (1 secondaires, 2 secondaires …) avec des attaches sur les ailes
des secondaires par des cornières boulonnées ou soudées.
Les 3 principaux nouveaux assemblages sont dénommés :





Simple contreventement I - Cornières.
Double contreventement I - Cornières.
Objet supplémentaire contreventement I - Cornières.

Assemblage 6 : Nouveaux assemblages par cornières pour contreventements en tube
Æ

Advance Steel 2011 apporte de nouvelles solutions pour assembler des contreventements en sections
tubulaires avec des attaches par cornières boulonnées sur les pièces secondaires.
Les 3 principaux nouveaux assemblages sont dénommés :
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Eclisse tube cornières - Simple.
Eclisse tube cornières - Double.
Eclisse tube cornières - Objet supplémentaire.
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Assemblage 7 : Nouvelles fonctions pour la définition de chevêtres
Æ

Advance Steel 2011 permet la modélisation rapide des chevêtres. Ces nouvelles macros créent les
éléments qui composent le chevêtre ainsi que les connexions avec les poutres supportant le chevêtre.
Les 2 principales fonctions sont dénommées :




Structure paramétrable chevêtre coté.
Structure paramétrable chevêtre milieu.

Assemblage 8: Nouvelles options pour les raidisseurs dans les assemblages existants
Æ

Advance Steel 2011 crée automatiquement des raidisseurs dans certains assemblages existants.
L'épaisseur de ces raidisseurs, les dimensions et la forme peuvent être facilement définies par l'utilisateur
dans la boîte de dialogue.
Les raidisseurs sont automatiquement soudés à l'atelier sur la poutre principale.
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Assemblage 9 : Divers améliorations dans les assemblages automatiques
Æ

Advance Steel 2011 apporte des améliorations notables dans les assemblages des versions précédentes.
Voici une liste non exhaustive des diverses améliorations :







Boulonnage en quinconce dans l’attache par éclisses.
Des plats pour le calage sont disponibles dans l'assemblage "Plat soudé avec éclisses".
Les raidisseurs peuvent être définis sur les sections en C.
L’assemblage par platine sur les ailes fonctionne pour les sections C.
Diverses améliorations sont présentes dans les autres assemblages ….

Assemblage 10 : Améliorations sur les platines de pied de poteau
Æ

Advance Steel 2011 amène plusieurs nouvelles améliorations sur la fonction Pied de Poteau.
Voici une listes des diverses améliorations :






24

Nouvelle option pour ajouter des raidisseurs à l'intérieur de l’âme.
La bêche peut être réalisée en tôles.
Les nouveaux objets ancrages et chevilles sont disponibles avec leur représentation exacte.
Le calcul des assemblages (package Premium) est disponible selon les normes EC3 et AISC.
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Assemblage 11 : Améliorations de l’assemblage « Plat soudé latéral »
Æ

Advance Steel 2011 amène plusieurs nouvelles améliorations sur la fonction « Plat soudé latéral».
Voici une liste de ces diverses améliorations :







Nouvelle option “Automatique” pour la création du grugeage sur la pièce secondaire.
Option pour sélectionner un jeu identique de partout.
Nouvelle option pour définir le jeu d’aile sur le côté.
Nouvelle option pour définir un gousset arrondi.
Possibilité de créer un renfort, et des plats doubles.

25

Evolutions Advance Steel 2011
Assemblage 12 : Améliorations sur les tirants de stabilité
Æ

Advance Steel 2011 offre plus d’options lors de la création des tirants de stabilité et inclut dorénavant le
catalogue « Besista » et les chapes Nord Américaines.
Ci-dessous une liste des diverses améliorations :





Les standards de tirants “Besista” 540 et 540 DS sont sélectionnables dans la boîte de dialogue.
Nouvelles chapes Nord Américaines disponibles.
Meilleur calcul automatique des diamètres (pour la création sur des tôles existantes)

Assemblage 13 : Plus d'options pour la création des escaliers
Æ

Advance Steel 2011 offre de nouvelles options pour répondre aux demandes des utilisateurs sur la
création des escaliers en automatique.
Notamment :
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Les sections utilisateurs peuvent être insérées et utilisées pour les limons.
Les options "miroir" et "rotation" sont disponibles pour le limon.
Les marches caillebotis sont orientées selon l'escalier.
Les paliers inférieurs et supérieurs peuvent être créés avec du caillebotis ou des tôles avec
revêtements spéciaux.

Evolutions Advance Steel 2011
Assemblage 14 : Plus d'options pour la création des garde-corps
Æ

Advance Steel 2011 propose plusieurs nouveautés dans la création des garde-corps.
Voici quelques-unes de ces nouveautés :









Un garde-corps cintré peut être créé sur les profils courbes.
Un garde-corps peut être créé sur une polypoutre.
Les dimensions d'un garde-corps peuvent être modifiées en déplaçant graphiquement son point de
référence.
De nouvelles options pour gérer les extrémités de garde-corps sont disponibles.
Il est possible de définir l'assemblage entre la rambarde et le montant.
La hauteur du garde-corps peut-être définie en sélectionnant un point de référence lors de sa création.
Plusieurs améliorations pour assembler les montants sont disponibles comme le choix de la position
des cornières et une option pour créer une platine en bas des montants.
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Evolutions Advance Steel 2011
Assemblage 15: Calcul d'attache intégré dans de nouveaux assemblages
Æ

Advance Steel 2011 intègre le calcul d'attache pour de nouveaux assemblages (package Premium).
Voici la liste des nouveaux assemblages intégrant le calcul d'attache selon la norme EC3:







Assemblage faitage avec jarret.
Assemblage par double cornière pour 2 solives.
Assemblage pied de poteau.
Assemblage pied de poteau articulé.
Assemblage pied de poteau pour tubes.

Voici la liste des nouveaux assemblages intégrant le calcul d'attache selon les normes américaines AISC:







Assemblage pied de poteau.
Assemblage pied de poteau d'angle.
Assemblage pied de poteau pour tubes.
Contreventement simple sur section I.
Contreventement en plat complexe sur section I.

Assemblage 16 : Améliorations générales sur le calcul d'attache intégré
Æ
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Advance Steel 2011 donne la possibilité de choisir entre un format court ou long pour la note de calcul.
Lorsque l'utilisateur sélectionne une note calcul au format court, alors seul les paramètres dont les
vérifications sont incorrectes apparaissent dans la fenêtre d'état, et non pas la note de calcul complète
comme c’était le cas dans les versions précédentes.

Evolutions Advance Steel 2011

Repérage
Advance Steel 2011 étend les fonctions de l’outil de repérages par la prise en compte des nouveaux éléments
et permet ainsi d’affecter un repère automatique sur ces objets.

Repérage 1: Repérage possible pour les boulons, ancrages et goujons
Æ

Les boulons, les ancrages et les goujons peuvent être repérés automatiquement avec Advance Steel 2011.

Repérage 2: Repérage standard disponible pour les boulons, ancrages et goujons
Æ

Les boulons, les ancrages et les goujons peuvent être comparés à des gabarits de pièces standard et
obtiennent des repères si ces éléments standards sont automatiquement détectés.

Repérage 3: Repérage possible pour les objets Béton et Bois
Æ

Les nouveaux éléments Béton et poutres Bois peuvent être repérés par la fonction automatique.
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Evolutions Advance Steel 2011

Plans
Advance Steel 2011 apporte de nombreuses améliorations majeures en ce qui concerne la création
automatique des plans, et la gestion des modifications grâce aux cotations manuelles associatives et aux
nuages de révision automatiques mais également à la création rapide de tous les documents avec le nouvel
outil « Création des documents ».

Plan 1: Outil de « Création des documents »
Æ

Une nouvelle fonctionnalité “Création des documents” a été intégrée. Elle permet à l’utilisateur de mieux
gérer ses présentations préférées pour les plans et les nomenclatures, avec une prévisualisation du
résultat obtenu pour chacune des présentations choisies ; l’utilisateur peut lancer la création de ses
documents à tout moment depuis cette nouvelle boîte de dialogue conviviale et intuitive.
Voici les principaux avantages de la fonction “Création des documents ”:
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Tous les documents peuvent être générés depuis un emplacement unique.
L’utilisateur a un accès direct à ses présentations de documents préférées.
Il est très facile de sélectionner ses présentations préférées …
… pour les avoir disponibles dans la boîte de dialogue “Création des documents” !
Une prévisualisation est affichée pour une meilleure compréhension du résultat obtenu.
L’outil est convivial et facile à utiliser.

Evolutions Advance Steel 2011
Plan 2: Nuages de révision automatiques
Æ

Advance Steel 2011 crée automatiquement des nuages de révision sur les plans dans le cas de
modifications depuis la version précédente du plan. Cela apporte une aide considérable dans la gestion
des éléments modifiés lors de la mise à jour des plans avec indice de révision.
Voici les principaux avantages des “Nuages de révision automatiques ”:









Les nuages de révision sont automatiquement créés (si nécessaire) sur les plans et servent à mettre
en évidence des objets ou des zones ayant subi des modifications.
Les plans de fabrication et les plans d’ensemble sont concernés par cette nouvelle fonctionnalité.
Les nuages de révision sont intégrés à un calque spécifique (afin que l’utilisateur puisse gérer
facilement l’affichage des nuages).
Différentes options de représentation sont disponibles (couleur, jeu intérieur au nuage, etc.).
L’utilisateur peut décider d’avoir les nuages de révision placés autour des objets ou autour des labels.
L’indice de révision peut être affiché près du nuage de révision pour une meilleure compréhension.
La représentation des nuages de révision (ex : couleur) peut être modifiée directement au sein du plan.
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Evolutions Advance Steel 2011
Plan 3 : Plus de possibilités pour les révisions
Æ

Advance Steel 2011 propose un meilleur contrôle des révisions sur les plans en indiquant
automatiquement quelle(s) modification(s) a/ont été apportée(s) à l’élément dans le modèle 3D.
Parmi les principales améliorations concernant les révisions :
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Des informations sur le type de modification (ex : diamètre du trou modifié) sont disponibles
automatiquement.
Ces informations s’affichent dans une nouvelle colonne de la table de révision qui se crée sur le plan.

Evolutions Advance Steel 2011
Plan 4 : Cotations associatives
Æ

L’utilisateur ajoute librement les cotes de son choix sur les vues de plan de fabrication et/ou de plan
d’ensemble, et Advance Steel 2011 rend ces cotations associatives afin qu’elles s’adaptent
automatiquement suite à des modifications dans le modèle 3D.
Voici les principaux avantages des cotations manuelles associatives :






L’utilisateur ajoute ses cotations de manière libre avec les fonctionnalités de cotation Advance Steel.
Un lien (informatique) est alors créé automatiquement entre l’objet et la cotation qui vient d’être créée
interactivement.
Les cotations sont actualisées dès que le modèle est modifié.
Elles s’adaptent aux nouvelles situations y compris dans le cas de suppression dans le modèle
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Evolutions Advance Steel 2011
Plan 5 : Trame en référence sur les plans d’assemblage
Æ

Advance Steel 2011 offre la possibilité d’afficher la trame en référence pour chacun des assemblages
présents sur un plan d’assemblage, afin de permettre une meilleure localisation des pièces au chantier.
Voici une brève explication de cette fonctionnalité :
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Une nouvelle variable est disponible pour la personnalisation de styles de dessin.
Si cette variable est utilisée, le titre de la vue affiche la trame en référence (ex : A/1, A/3, C/1 …).

Evolutions Advance Steel 2011
Plan 6 : Améliorations des vues en coupe
Æ

Advance Steel 2011 offre plusieurs améliorations concernant la représentation des vues en coupe sur les
plans, et notamment le placement des titres de coupes et leur type d’affichage (police, style, etc.).
Voici la liste des principales améliorations des vues en coupe :







Une nouvelle option permet de définir où le titre des vues en coupe doit être placé automatiquement
(au-dessus ou en-dessous de la vue/coupe).
La police et le style de texte du titre des vues en coupe sont personnalisables par l’utilisateur.
Il est possible de souligner le texte de coupe.
Le hachurage automatique des coupes a été amélioré.
L’utilisateur peut définir des symboles de coupe différents pour le symbole supérieur et le symbole
inférieur.

Plan 7 : Meilleur placement automatique des labels
Æ

Advance Steel 2011 apporte des améliorations concernant la création et le placement des lignes de rappel
de labels.

Plan 8 : Amélioration de l’utilisation des caméras
Æ

Advance Steel 2011 propose plusieurs améliorations en ce qui concerne l’utilisation des caméras et la
façon dont l’utilisateur peut automatiser la création de différentes vues et nœuds grâce à la flexibilité des
caméras.
Voici un aperçu des principales améliorations :






Il est possible d’associer un style de dessin à chaque caméra.
Un process peut contenir différents types de cameras associés.
L’utilisateur peut créer un plan de caméra comme tout autre type de plan ; il n’est plus nécessaire
d’avoir un style de dessin pour caméra inclus dans un process pour obtenir le plan souhaité.
Une référence au plan sur lequel la vue de camera a été créée peut être affiché.

Plan 9 : Copier les propriétés utilisables sur les plans
Æ

Avec Advance Steel 2011, l’utilisateur peut utiliser la fonction “Copier les propriétés” au sein d’un plan, ce
qui permet un gain de productivité dans le cadre de modifications sur les plans.
Voici ce que permet l’utilisation de la fonction “Copier les propriétés” au niveau des plans :




L’utilisateur peut transférer les couleurs / types de ligne d’un objet vers un autre objet.
Il est également possible de copier les propriétés des cotations (type, représentation) entre elles.
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Evolutions Advance Steel 2011

Listes
Advance Steel 2011 permet de simplifier la création des nomenclatures et offre plus de flexibilité pour
personnaliser les nomenclatures utilisateurs.

Liste 1 : La création des nomenclatures est plus simple
Æ

Il est plus simple de choisir un modèle de nomenclature adéquate et de la générer par la suite avec la
nouvelle fonctionnalité "Création de document".
Les principales raisons qui rendent la création des nomenclatures plus simples sont les suivantes :





Les nomenclatures sont directement accessibles dans l'outil "Création des documents".
Sélectionner le gabarit de nomenclature et cliquer sur "Utiliser" pour obtenir automatiquement la
nomenclature souhaitée.
Il est possible de créer une nomenclature basée sur des requêtes utilisateur.

Liste 2 : Les commandes Annuler et Rétablir sont disponibles
Æ

L'éditeur de listes possède les commandes Annuler et Rétablir.

Liste 3 : Nouvelle nomenclature type "feuille de coupes"
Æ
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Un nouveau gabarit de liste pour commander les profils à la coupe est disponible. Il comprend les
différentes longueurs ainsi que les angles.

Evolutions Advance Steel 2011

Structures mixtes
Advance Steel 2011 possède de nouvelles options permettant de travailler avec des structures en différents
matériaux.
Les utilisateurs peuvent aisément et efficacement créer des structures en béton grâce à une nouvelle palette
d’outils dédiée. Toutes les fonctionnalités d'Advance Steel (comme les outils de recherche, l’explorateur du
projet, etc) ont été étendues pour la gestion de ces nouveaux objets en béton et en bois. Depuis le modèle 3D,
les plans d’ensemble peuvent automatiquement montrer les éléments en métal, béton et bois.

Structure mixte 1 : Modélisation des objets béton 3D
Æ

Advance Steel 2011 apporte de nouvelles fonctionnalités afin de créer automatiquement des objets en
béton dans le modèle 3D.
Voici la liste des principales possibilités pour modéliser des objets en béton :









Différents outils sont disponibles pour créer facilement des objets béton (dalles, mur, semelle, etc.).
Plusieurs sections type sont disponibles.
Une bibliothèque complète d’éléments en béton est intégrée par défaut.
Les unités de saisie des éléments en béton peuvent être choisies par l’utilisateur.
Les intersections entre les différents voiles en béton sont gérées automatiquement.
Toutes les fonctions de coupes et découpes peuvent être utilisées sur les objets en béton.
L’outil de contrôle de collision prend en considération les objets béton et reporte automatiquement les
interférences entre les objets métal et béton.
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Evolutions Advance Steel 2011
Structure mixte 2 : Les plans d'ensemble affichent les structures multi-matériaux
Æ

Les plans d’ensemble créés automatiquement par Advance Steel 2011 peuvent contenir des vues 2D et
3D de structures multi-matériaux provenant du modèle 3D.
Toutes les options existantes comme les cotations et les labels peuvent être appliquées sur ces éléments.
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Intégration Advance Steel – PDMS
Advance Steel 2011 propose des options d’échanges advances avec PDMS (AVEVA).

Voici une explication détaillée sur les nouveautés :
 Advance Steel et PDMS peuvent envoyer/recevoir des données dans les deux sens.
 PDMS peut identifier les modifications, les ajouts et les suppressions.
 Les Packets 22 et 60 (trous et poutres cintrées) sont transférés.
Note: OpenSteel 2.1 (module additionnel de PDMS) est nécessaire.
Cela permet d'obtenir le même modèle dans les deux systèmes en même temps.
AVEVA
PDMS

GRAITEC Advance Steel
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