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Evolutions Advance Steel 2012 
 

Bienvenue dans Advance Steel 2012 
 
Advance Steel 2012 est partie intégrante de la solution Graitec BIM, appelée Graitec Advance et composée 
d'Advance Steel, d'Advance Concrete et d'Advance Design. 
 
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclut dans le même package, calcul et 
CAO multi-matériaux. 
 

                   
 
 
Advance Steel 2012 apporte  d'importantes améliorations dans plusieurs domaines: 

 Amélioration de l'interface graphique. 

 Améliorations du GRAITEC Advance Manager. 

 Nouvelles sections pour bardage et couverture disponibles. 

 Nouveaux assemblages automatiques. 

 Groupement des assemblages. 

 Améliorations sur les macros escaliers et garde-corps. 

 Améliorations sur les notes de calcul. 

 Gestion des repères préliminaires. 

 Améliorations des nomenclatures sur plan. 

 Et … liberté du choix de la plateforme graphique! 
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GRAITEC Advance Manager 
 
Le gestionnaire Graitec Advance Manager (GAM) 2012 possède des nouvelles fonctionnalités: 

 Un éditeur de table (l'utilisateur peut directement personnaliser les différentes tables des bases de 
données Advance Steel). 

 Un éditeur pour les propriétés d'objets dans lequel il est possible de configurer les éléments suivants: 
o Matériaux. 
o Finitions. 
o Rôles. 
o Finitions des boulons. 
o Remarques utilisateur. 
o Textes utilisateur. 

 Un outil pour fusionner les bases (maintenant l'utilisateur peut directement fusionner les bases de données de 
sa version précédente d'Advance Steel avec les bases de la nouvelle version Advance Steel 2012). 
 
 

 
 

 
Le Graitec Advance Manager inclut désormais toutes les valeurs par défaut (que l'on trouvait auparavant dans 
le Management Tools). 
Ces valeurs par défaut sont maintenant mieux classées et beaucoup plus faciles à modifier grâce à une 
interface conviviale. 
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Amélioration de l'ergonomie 
 
L'ergonomie d'Advance Steel a été améliorée afin d'offrir un accès rapide aux outils les plus fréquemment 
utilisés. 
 
Ergonomie 1 : Commandes SCU disponibles dans la palette d'outils 
 

 La palette Advance Steel inclut maintenant différents icônes qui permettent de modifier facilement la 
position du SCU : SCU Général, SCU 3 points et SCU Vue. 

 

 
 

 
Ergonomie 2 : Outils Advance disponibles dans la palette 
 

 La palette Advance Steel comporte également l'ensemble des commandes Advance Steel permettant de 
réaliser des copies. 
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Modélisation 
 
Advance Steel 2012 fournit une gamme complète de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nombreuses 
améliorations sur celles existantes afin d'accélérer la phase de modélisation. Les catalogues Advance Steel ont 
été étendus pour les profils et les boulons. 
 
Modélisation 1 : Nouvelles sections PERFITEC disponibles 
 

 De nouvelles sections PERFITEC pour le bardage et les profils à froid ont été ajoutées dans la bibliothèque 
: 

 Profil à froid type omegas 

 Profil à froid type C 

 Panneaux sandwich 

 

        
 
 
Modélisation 2 : Nouvelles sections METECNO disponibles 
 

 La bibliothèque a été étendue avec l'ajout de sections METECNO pour le bardage: 

 Panneaux isolants pour toiture 

 Panneaux isolants pour façades 

 Produits architecturaux 
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Modélisation 3 : Nouvelles sections RUUKKI disponibles 
 

 La bibliothèque a été étendue avec l'ajout de sections RUUKKI pour le bardage et les profils à froid : 

 Panneaux isolants pour toiture 

 Panneaux isolants pour façades 

 Produits architecturaux 

 

      
 
 
 

Modélisation 4 : Nouvelles sections CORUS disponibles 
 

 La bibliothèque a été étendue avec l'ajout de sections CORUS pour le bardage : 

 Panneaux isolants 

 Sections pour les façades et les toitures 

 Produits C19 – C32 

 Produit RL 32 
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Modélisation 5 : Nouvelles sections EUROCLAD disponibles 
 

 La bibliothèque a été étendue avec l'ajout de sections EUROCLAD pour le bardage : 

 Sections pour façades et les toitures 

 

     
 
 

Modélisation 6 : Nouvelles sections KINGSPAN disponibles 
 

 La bibliothèque a été étendue avec l'ajout de sections KINGSPAN pour le bardage : 

 Panneaux isolants Kingspan 

 Platelage Kingspan 

 

 

Modélisation 7 : Nouvelles sections JORIS IDE disponibles 
 

 Les profils à froid du fournisseur JORIS IDE ont été ajouté au catalogue existant : 

 Profils Z 

 Profils C 

 Profils Sigma 
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Modélisation 8 : Nouveaux types de caillebotis 
 

 Le catalogue des caillebotis a été complété avec l'ajout de caillebotis pour la Russie et le Royaume-Uni : 

 Caillebotis Lentil (Russie) 

 Caillebotis Orsogril (Russie) 

 Caillebotis ARCO (Royaume-Uni) 

 Caillebotis Elefant (Royaume-Uni) 

 Caillebotis Rainham (Royaume-Uni) 
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Modélisation 9 : Nouveaux boulons disponibles 
 

 Les boulons type Lindapter ont été ajoutés à la bibliothèque : 

 Lindapter Flush fix ajoutés 

 Lindapter Hollo-bolt ajoutés 
 

 
 
 

Modélisation 10 : Nouveaux goujons disponibles 
 

 Le catalogue des goujons a été complété avec : 

 Goujons matériau S235J2G3+C450 

 
 

 

Modélisation 11 : Améliorations sur les pièces pliées et sur les polypoutres 
 

 Advance Steel 2012 fournit de nouvelles possibilités pour la création de pièces pliées ou de polypoutres à 
partir d'une polyligne 
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Assemblages 
 
Advance Steel 2012 offre un choix important de nouveaux assemblages automatiques et améliore les 
possibilités des assemblages existants pour répondre aux demandes locales. 
 
Assemblage 1 : Nouveaux assemblages par tendeur 
 

 Advance Steel 2012 fournit de nouveaux assemblages par tendeur : 

 Tendeur sur gousset de contreventement 

 Tendeur directement boulonné sur contreventement 

Ces deux assemblages intègrent directement les tendeurs DIN et tendeurs AISC. De plus, l'utilisateur est libre 
de compléter lui-même la bibliothèque des tendeurs. 
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Assemblage 2 : Nouveaux assemblages pour pannes 
 

 Advance Steel 2012 propose de nouveaux assemblages permettant de connecter les pannes. 

Ces nouveaux assemblages permettent d'assembler une ou deux panne(s) sur une poutre support par les 
différentes solutions suivantes : 

 Plat vertical 

 Tôle pliée 

 Profil en T 

 Profil en L 

 

 
 

       
 

Ces nouveaux assemblages ont l'avantage de fonctionner correctement dans les situations suivantes : 

 Profilés à chaud 

 Profilés à froid 

 Profilés métalliques et sections bois 

 Poutre droite / poutre cintrée / polypoutre 

Ils peuvent être également mis en place sur des tôles (par exemple sur la platine d'extrémité d'un poteau) 

Les différentes propriétés présentes dans les boites de dialogue permettent de répondre à de nombreuses 
situations (par exemple créer des bracons de stabilité) et offrent à l'utilisateur la possibilité de sauvegarder en 
bibliothèque leurs propres assemblages. 

 14 



 Evolutions Advance Steel 2012 

Assemblage 3 : Améliorations des empannages et des assemblages par échantignole 
 

 Advance Steel 2012 amène plusieurs nouvelles améliorations pour les empannages complets. 

 Possibilité de générer un recouvrement 

 Valeur de recouvrement 

 
 

 

 Les assemblages par échantignole fonctionnent maintenant sur l'ensemble des tôles. 

 Platine d'extrémité sur un poteau 

 Profil Reconstitué Soudé avec des ailes en tôles 
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Assemblage 4 : Améliorations pour les tirants de stabilité 
 

 Advance Steel 2012 inclut dorénavant les pièces de nouveaux fournisseurs pour les tirants de stabilité. 

 Tirants MUERMANN M6-M100 maintenant disponibles 

 Tirants WILLEMSANKER M16-M80 maintenant disponibles 

 

     
 

 

Assemblage 5 : Nouveaux assemblages entre des profils et des éléments béton 
 

 Advance Steel 2012 permet d'assembler rapidement des profils métalliques et des éléments en béton 
grâce à de nouveaux assemblages :  

 Encastrement poutre dans béton par platine 

o Une platine est créée sous la poutre métallique avec des ancrages ou des goujons 

o En option, possibilité de découper le béton par rapport à la poutre 

 Encastrement poutre dans béton par cornière 

o Une platine d'extrémité avec goujons est créée et connectée à la poutre métallique par une cornière 

o En option, possibilité de connecter directement un élément béton 
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Assemblage 6 : Options supplémentaires dans l'assemblage "Encastrement par jarret" 
 

 Advance Steel 2012 propose de nouvelles options pour l'assemblage "Encastrement par jarret". 

 Plusieurs améliorations pour les plats et les soudures 

o Option pour ajouter un plat vertical soudé à l'extrémité du jarret 

o Les épaisseurs de soudure peuvent être définies plus précisément 

o La dimension de la découpe à l'extrémité du jarret peut-être déterminée verticalement 

 Nouvelles options pour les raidisseurs 

o Un décalage des raidisseurs biais par rapport au poteau peut-être indiqué 

o Un jeu peut être spécifié des deux côtés pour les raidisseurs inclinés 
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Assemblage 7 : Améliorations sur les assemblages pour tubes 
 

 Advance Steel 2012 propose de nouvelles options pour les assemblages sur tubes. 

 Pied de poteau tubulaire 

o Nouvelle option pour créer des raidisseurs sur les 4 faces du tube 

o Nouvelle option pour imposer une rotation des ancrages 

 

 
 

 Assemblage par brides 

o Nouvelle option pour créer des raidisseurs sur les 4 faces du tube 

o Nouvelle option pour imposer une rotation des ancrages 
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Assemblage 8 : Nouvelles options dans l'assemblage “Poteau-Poutre par tasseau" 
 

 Advance Steel 2012 amène de nouvelles options pour les boulons créés avec l'assemblage “Poteau-
Poutre par tasseau”. 

L'utilisateur peut maintenant choisir si les boulons sont de type "Chantier" ou "Atelier", aussi bien sur le 
poteau que sur la poutre. 

 

     
 

 

Assemblage 9 : Améliorations sur les assemblages “Boulonnage sur trusquinages” 
 

 Les assemblages "Boulonnage sur trusquinages" fonctionnent maintenant sur des poutres cintrées et des 
polypoutres. 
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Assemblage 10 : Plus de possibilités pour les assemblages de contreventement 
 

 Advance Steel 2012 offre de nouvelles possibilités pour les assemblages de contreventement. 

 La définition des goussets rectangulaires est simplifiée grâce à l'ajout des options de longueur/largeur 

 Tous les assemblages de contreventement fonctionnent lorsque la diagonale est en profil T 

 

20  

           
 

Assemblage 11 : Améliorations pour la définition des chevêtres en toiture 
 

 Advance Steel 2012 propose de nouvelles options pour l'assemblage sur les poutres de support. 

 L'assemblage peut-être constitué de tôles ou de plats 

 L'épaisseur et les dimensions peuvent être définies directement dans la boite de dialogue 
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Assemblage 12 : Sections utilisateurs disponibles dans plus d'assemblages 
 

 Les sections utilisateurs peuvent être intégrées dans des assemblages supplémentaires. 

 Table spécifique “JointsGUIAllowedSections” afin d'ajouter les sections utilisateurs souhaitées 

 Les nouveaux assemblages sont : 

o Portique 

o Chevêtre 

o Echelle à crinoline 
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Assemblage 13 : Différentes améliorations pour la création des escaliers 
 

 La création des escaliers dans Advance Steel 2012 est améliorée grâce à l'ajout de nouvelles options. 

 Escalier hélicoïdal : 

o Les plats du commerce peuvent être choisis comme main courante 

 Escalier droit :  

o La tête des boulons est toujours à l'extérieur des limons 

o Les plats du commerce peuvent être choisis comme support des platelages 

 

    
 

 Escalier droit :  

o Les limons peuvent être générés avec les sections utilisateur 

o Les plans de fabrication des limons utilisateur sont automatiquement développés 
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Assemblage 14 : Différentes améliorations pour la création des garde-corps 
 

 Advance Steel 2012 apporte différentes améliorations pour la création des garde-corps. 

 Possibilité de réaliser une découpe identique des deux côtés du montant sous la main courante 

 Option pour gérer une découpe sur un seul côté du montant 

  Les valeurs des découpes gauche et droite du montant peuvent être gérées indépendamment 
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Assemblage 15 : Gestion des groupes d'assemblages 
 

 Advance Steel 2012 offre la possibilité de nommer les assemblages afin de les grouper. Lorsque 
l'assemblage principal est modifié alors les assemblages groupés sont automatiquement mis à jour. 

 Lien entre les assemblages d'un même groupe 

 Mise à jour de tous les assemblages d'un groupe suivant l'assemblage principal 

 L'utilisateur peut ajouter/enlever des assemblages d'un groupe existant à tout moment 

 

    
 

    
 

 

 Donner un nom à l'assemblage principal 

 Tous les assemblages du groupe obtiennent automatiquement le même nom 

 Utiliser l'outil de recherche pour trouver automatiquement dans votre modèle 3D : 

o Où se situe les assemblages d'un même groupe 

o Quel est l'assemblage principal qui contrôle tous les assemblages d'un groupe 
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 Le nom des assemblages est disponible dans les variables pour les labels sur les plans 

 Peut être défini avant la création des plans dans les styles de dessin 

 Peut être également inséré après par la fonction "Ajouter un label" 
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Assemblage 16 : Améliorations du gestionnaire des assemblages 
 

 Le gestionnaire des assemblages dans Advance Steel 2012 devient encore plus intuitif avec une 
description pour chaque assemblage. 

 Description pour chaque assemblage 

 Cela permet une meilleur compréhension pour : 

o L'ordre de sélection des différents éléments 

o Les profils supportés par l'assemblage 
 o Les situations acceptées 
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Assemblage 17 : Améliorations sur les notes de calcul 
 

 Advance Steel 2012 apporte des améliorations sur l'affichage des résultats dans les notes de calcul. 

 Nouvelles options d'affichage disponibles 

 

      
 

 

Note de calcul créée avec l'option 
"Détaillé pour calcul non vérifié" 

     
 

 

Note de calcul créée avec l'option 
"Simplifié" 

    
 

 

 27 

 

Note de calcul créée avec l'option 
"Aucune" 
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 Contenu de la note – affichage de nouveaux diagrammes 

 

           
 

 Améliorations sur l'affichage des profilés et des propriétés des soudures 

 

 
 

 Viewer Microsoft Word viewer ajouté : 

o Si MS Word (2003 ou supérieur) est déjà installé => le viewer n'est pas installé 

o Si MS Word (2003 ou supérieur) n'est pas installé  => le viewer est installé avec Advance Steel 
2012 

 Encastrement par jarret – vérification des soudures selon l'EC3 améliorée 
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Repérage 
 
Advance Steel 2012 permet maintenant de gérer les repères préliminaires sur les différents objets. 
 
Repérage 1 : Repères préliminaires 
 

 Les poutres peuvent obtenir automatiquement des repères préliminaires avec Advance Steel 2012. 

 Repères assignés pour les commandes préliminaires des poutres métalliques 

 Les repères préliminaires ne changent pas tout au long de l'évolution du modèle 3D  

 De nouvelles options sont disponibles dans la boite de dialogue du repérage 

 

           
 Possibilité de réaliser une recherche dans le modèle par repère préliminaire 

 Une colonne spécifique peut être affichée dans "l'explorateur du modèle" 
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 Repères préliminaires peuvent être affichés dans le contenu des labels sur les plans 

 Repères préliminaires disponibles comme variable pour les listes 
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Plans 
 
Advance Steel 2012 propose des évolutions majeures pour la création automatique des plans. 
 
Plan 1 : Listes sur plan – formule pour calcul  
 

 L'utilisateur peut insérer des formules à l'intérieur des listes automatiques sur les plans de fabrication. 

 Champs pour calcul supportés 

 Ex. %Formula :%WeightInAssembly*0.01 

 Opérations supportées comme “+”, “-”, “*”, “/”, et parenthèses “(“ et “)” 
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Plan 2 : Liste sur plan – améliorations 
 

 Advance Steel 2012 élargit le choix des variables disponibles pour les listes sur plan. 
 

 Nouvelles variables disponibles 

o poids pour un assemblage 

o poids exact pour un assemblage 

 
 

 Création des groupes avec plus d'une variable 

 Un champ peut être définis comme visible / invisible 

 
 

 Une rotation peut être imposée sur les champs 
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Plan 3 : Nouvelles variables disponibles pour les ancrages 
 

 De nouvelles variables pour les labels des ancrages ont été ajoutées dans Advance Steel 2012. 
 

 Nouvelles variables disponibles pour les ancrages :   

o Composition de l'ancrage 

o Type de l'ancrage 

o Diamètre de l'ancrage 

o Diamètre du trou 
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BIM 
 
Advance Steel 2012 est le logiciel référence BIM pour l'ingénierie, la production des plans et la fabrication 
 
BIM 1 : Onglet dédié au BIM dans le ruban 
 

 Advance Steel met à disposition de l'utilisateur un nouvel onglet "Gestion BIM" dans le ruban permettant de 
gérer l'ensemble des formats d'échanges des fichiers. 

 

 
 

Cet onglet "Gestion BIM" propose un accès rapide à tous les formats de fichiers suivants : 

 Format de fichier dédié GRAITEC : GTC 

 Formats de fichier standard : IFC, SDNF, CIS/2, PSS 

 Formats de fichier spécifique : STAAD Pro, KISS 

 
 
BIM 2 : Compatible avec REVIT Structure & Architecture 2012 
 

 Advance Steel 2012 est compatible avec REVIT Structure 2012 et REVIT Architecture 2012. 

 Plug-in GRAITEC pour REVIT disponible gratuitement 

 Import / export / synchronisation des données 
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Liberté du choix de la plateforme graphique 
 

1La version 2012 d'Advance Steel peut fonctionner sur AutoCAD® ou de manière autonome . 
 
CAD 1 : Liberté du choix de la plateforme graphique 
 

 Advance Steel 2012 possède sa propre plateforme graphique et peut donc être utilisé de manière 
indépendante (sans licence AutoCAD®). 

      Base hélicoptère - Modèle du client Stahlbau Ziemann 
 

 Advance Steel 2012 peut également être utilisé sur la plateforme AutoCAD®, comme en version 2011 et 
précédentes. 

 

 
 
 Base hélicoptère - Modèle du client Stahlbau Ziemann 

 
 

                                                      
1 Nécessite une licence spécifique. 
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CAD 2 : Ensemble des outils de DAO disponibles 
 

 Advance Steel 2012 possède ses propres outils de DAO : 

 Fonction pour dessiner toutes les entités basiques 2D 

 Conception et édition des solides 3D 

 Paramètres d'accrochages  

 Gestionnaire de calque / paramètres CAD 
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CAD 3 : Ensemble des outils pour la visualisation disponibles 
 

 Advance Steel 2012 possède ses propres outils pour gérer l'affichage : 

 Fenêtres 

 Orbite 3D 

 Styles visuels 

 Matériaux 

 Rendu 

 

                                      
 

 
 

Bâtiment industriel - Modèle du client Ets Fassler 
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CAD 4 : Ensemble des outils d'échanges de données disponibles 
 

 Advance Steel 2012 possède ses propres outils pour les échanges de données : 

 DWG/DXF 

 ACIS Import / Export 

 3D PDF 

 3D DWF 

 Rendu 

 IFC / CIS / SDNF / PSS / … 

 NC-DXF / NC-DSTV / fichiers CAM 
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CAD 5 : Interface utilisateur conviviale 
 

 Advance Steel 2012 fournit une interface utilisateur conviviale et facile d'accès. L'utilisateur peut choisir de 
travailler avec le ruban, les barres d'outils, la palette et les menus. 
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CAD 6 : Installation facile et rapide 
 

 L'installation d'Advance Steel 2012 est simplifiée : 

 Un seul DVD 

 Un seul numéro de série & code d'activation 

 Une seule installation 

 Un même interlocuteur technique 

 Un seul contrat de maintenance 

 

 
 

 

CAD 7 : Prise en main simplifiée 
 

 Advance Steel 2012 fournit également un ruban parfaitement adapté pour la construction métallique : 

 Interface logique entre les outils graphiques et métier 

 Accès rapide aux outils les plus fréquemment utilisés 
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