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Bienvenue dans Advance Steel 2013, composant de la solution
BIM Graitec
Advance Steel 2013 est partie intégrante de la solution Graitec BIM, appelée Graitec Advance et composée
d'Advance Steel, d'Advance Concrete et d'Advance Design.
GRAITEC est le spécialiste logiciel des métiers de la structure : calcul et dimensionnement de structures béton,
métal et bois, production et maintenance automatisée des plans de fabrication ou d’exécution, des métrés et
des fichiers pour le pilotage des machines numériques.
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclut dans le même package, calcul et
CAO multi-matériaux.

Advance Steel 2013 apporte un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nombreuses
améliorations pour les clients dans plusieurs domaines :
















Compatibilité AutoCAD 2013.
Plateforme graphique Advance CAD 64-bit.
Assemblages utilisateur.
Ensemble complet de nouveaux assemblages pour les profils à froid.
Améliorations sur les assemblages existants.
Nouvelle option pour créer des découpes polygonales à partir de polylignes.
Lignes de référence et soudures affichées en mode rendu réaliste.
Nouvelle option pour définir des trous spéciaux pour les ancrages.
Le repérage conserve les préfixes après modification sur des pièces anciennement seules
Nouveau type de caillebotis par barre.
Améliorations sur les cotations manuelles associatives.
Nouveaux attributs disponibles pour les cartouches sur les plans.
Possibilité de choisir le type de ligne représentant les objets coupés par les zones définissant les
détails dans les plans.
Nouvelle option pour ouvrir directement les plans de fabrication des pièces sélectionnées par le menu
contextuel.
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Plateforme Advance CAD disponible en 64-bit
Afin d'améliorer les performances et permettre des temps de réponse plus rapides sur les projets importants,
Advance Steel 2013 peut être utilisé sur la plateforme indépendante Advance CAD disponible maintenant en
64-bit.
Grâce à cette nouvelle plateforme 64-bit, Advance Steel 2013 améliore considérablement les performances
générales :




Création plus rapide des plans : les plans de fabrication sont
créés jusqu'à 25% plus vite avec Advance Steel 2013 par
rapport aux versions précédentes
Meilleure gestion des vues du modèle : l'utilisation du Pilote
du Projet pour créer, gérer et afficher vos différentes vues du
modèle est beaucoup plus rapide avec Advance Steel 2013

Modèle du client XTEC AG
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Améliorations de la plateforme Advance CAD 2013
Advance Steel 2013 peut être utilisé sur sa propre plateforme qui a été améliorée avec les fonctions suivantes :





Repérage d'accrochage aux objets disponible
Améliorations sur les performances pour les points d'accrochage
“Couleurs vraies” et “Carnet de couleur” peuvent être utilisés pour le fond graphique et pour les
propriétés des objets



Mise à jour du mode d'affichage Rendu : le composant pour le rendu a été mis à jour et permet
d'obtenir de meilleurs résultats.
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Nouvelle palette d'outils
Advance Steel 2013 possède une nouvelle palette d'outils comprenant des animations permettant de
comprendre le fonctionnement des commandes.
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Icônes intéractifs pour expliquer la commande par une courte animation
Icônes commutateurs : l'icône est modifiée selon l'état de la commande
Nouveau design ergonomique
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Modélisation
Advance Steel 2013 met à votre disposition une gamme complète de nouvelles fonctionnalités ainsi que de
nombreuses améliorations afin d'accélérer la phase de modélisation, telle que la possibilité de définir et de
réutiliser vos propres assemblages.

Modélisation 1 : Assemblages utilisateur
Æ

Advance Steel 2013 fournit tous les outils nécessaires pour créer, sauvegarder et réutiliser vos propres
assemblages.
Les assemblages utilisateur peuvent être créés :





A partir de l'ensemble des objets de base comme les profils, les
tôles, les boulons, les soudures, les coupes, les découpes, …
Avec des assemblages automatiques
En utilisant les nouveaux composants intelligents

Tous les objets de base sont disponibles dans le ruban.
Les assemblages automatiques sont accessibles par le gestionnaire des assemblages.
Les nouveaux composants intelligents se trouvent dans la nouvelle palette d'outils.
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Une fois son assemblage défini, l'utilisateur peut le sauver avec la commande "Créer assemblage utilisateur" de
la palette d'outils. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, l'utilisateur peut taper des informations qui
apparaitront lors de l'insertion de l'assemblage et qui aiderons l'utiisateur pour la sélection des éléments.

Le(s) fichier(s) DWG contenant les assemblages utilisateur doit être sauvegardé dans le dossier
“ConnectionTemplates” situé sous C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared.

Pour réutiliser un assemblage personnalisé, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône “Insérer un assemblage
utilisateur” situé dans la palette d'outils et sélectionner le/les objet(s) à connecter.
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L'assemblage utilisateur est alors inséré dans le modèle 3D et le cuboïde bleu permet de sélectionner
l'assemblage afin de le supprimer, le copier, etc.

Une fois l'assemblage utilisateur inséré dans le modèle, l'utilisateur peut activer une option permettant de
modifier les objets qui ont été créés par l'assemblage sans perdre l'intelligence de cet assemblage utilisateur.

Il est également possible d'utiliser les nouvelles fonctions pour dupliquer un assemblage avec création d'un lien
entre les assemblages. Cela permet d'insérer un assemblage utilisateur comme principal puis tous les
assemblages dupliqués seront automatiquement mis à jour suivant les modifications effectuées sur
l'assemblage principal.
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Modélisation 2 : Création découpe polygonale à partir d'une polyligne
Afin de fournir toujours plus de choix et de flexibilité pour la création de découpes complexes, Advance Steel
2013 propose une nouvelle option pour créer une découpe polygonale en sélectionnant une polyligne. Cette
option fonctionne à la fois sur les profils et sur les tôles.
La commande "Découpe polygonale" offre la possibilité de sélectionner une Polyligne pour la définition de la
découpe.

Modélisation 3 : Lignes de référence et soudures visibles en mode rendu
Advance Steel 2013 affiche maintenant les lignes de référence et les symboles de soudure également en
rendu.
Cela peut être contrôlé par une nouvelle variable "Afficher les soudures et les lignes de référence en style visuel
ombrage/réaliste" disponible dans le GRAITEC Advance Manager 2013.

Grâce à cette nouveauté, il est maintenant possible de visualiser l'ensemble des entités d'un modèle 3D dans
les différents styles visuels en rendu. Les utilisateurs n'ont plus à basculer dans un affichage filaire pour
accéder aux soudures et aux lignes de référence dans le modèle.
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Modélisation 4 : Définition de trous spécifiques pour les ancrages/chevilles
Lors de la définition de nouveaux ancrages (ou lors de la modification d'ancrages existants) avec le GRAITEC
Advance Manager 2013, l'utilisateur peut maintenant régler le type de perçage (ex : trous fraisés, oblongs,…)
et la tolérance (ex : + 3mm pour des diamètres de plus de 24mm) pour les ancrages et les chevilles.

Modélisation 5 : Nouvelles options pour les ancrages
Advance Steel 2013 fournit une option afin d'ajouter des ancrages avec une rondelle type "plat" qui peut être
insérée suivant une distance définie par rapport au dessus des ancrages.
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Modélisation 6 : Nouveaux boulons et ancrages disponibles
La bibliothèque Advance Steel a été complétée avec les boulons et les ancrages suivants:










DIN 912 (écrous hexagonaux)
DIN 14399-3 (boulons hexagonaux)
DIN 7992 (ancrages)
UNI 5712 (boulons)
UNI 5737 (boulons)
UNI 5739 (boulons)
Ancrages avec plat anti-soulèvement
Ancrages Russes GOST type 2-1, 2-2, 2-3

Modélisation 7 : Nouvelles sections disponibles pour les systèmes de bardage,
couverture et plancher
Le catalogue Advance Steel a été complété avec les fournisseurs suivants :






JORIS IDE
MONTANA
HOECH
BACACIER

Modélisation 8 : Nouvelles sections disponibles pour l'Australie
La bibliothèque Advance Steel a été étendue avec l'ajout de profils à froid Australiens :






Profils à froid type Z Australien
Profils à froid type C Australien
Profisl à froid Stramit C
Profils à froid Stramit Zed

Modélisation 9 : Nouveaux types de caillebotis
Le catalogue des caillebotis a été complété avec l'ajout de différents fournisseurs :
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Caillebotis LYSAGHT
Caillebotis BALDASSAR
Caillebotis GRIDIRON
Caillebotis INTERLOCK II
Caillebotis WEBFORGE
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Modélisation 10 : Nouvel objet caillebotis par barre
Advance Steel 2013 fournit une nouvelle fonction pour créer des caillebotis en déterminant les dimensions entre
les barres porteuses et les barres transversales.
La largeur peut être définie par l'utilisateur. La longueur est déterminée en fonction de la quantité et du diamètre
des barres.
Les hachures représentent réellement les barres porteuses et transversales.

De nouveaux attributs sont également disponibles (ex : labels sur les plans ou dans les listes) comme
l'épaisseur des barres, l'entraxe des barres et la quantité de barres.
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Assemblages
Advance Steel 2013 met à votre disposition de nouveaux assemblages automatiques ainsi que de nombreuses
améliorations pour les assemblages existants afin de répondre aux demandes locales.

Assemblage 1 : Nouveaux assemblages pour panne sablière et poteau
Advance Steel 2013 propose de nouveaux assemblages pour la fixation d’une (ou de deux) panne(s) sablière(s)
sur un Poteau.
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Support de poutre de rive avec plat et platine d’extrémité
Support de poutre de rive avec profil et platine d’extrémité
Support de poutre de rive avec plat et cornières
Support de poutre de rive avec profil et cornières
Support de poutre de rive avec plat et plat plié
Support de poutre de rive avec profil et plat plié
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Assemblage 2 : Nouveaux assemblages pour liens et tirants
Advance Steel 2013 propose de nouvelles macros automatiques pour mise en place des liens et des tirants
entre pannes et lisses de bardage :





Systèmes anti-déversement pour lisses de bardage.
Systèmes anti-déversement pour pannes.
Tirant faîtage – anti-déversement.

Advance Steel 2013 propose deux nouvelles macros pour lisses de bardage :




Macro “Systèmes anti-déversement”: un ensemble de liens en cornières et de tirants est inséré entre
les lisses sélectionnées, avec assemblage par cornières boulonnées entre les différentes lisses
intermédiaires et la panne sablière.
Macro “Systèmes anti-déversement et tube”: un ensemble de liens en tubes et de tirants est inséré
entre les lisses sélectionnées, avec assemblage par cornières boulonnées entre les différentes lisses
intermédiaires et la panne sablière.
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Advance Steel 2013 propose deux nouvelles macros pour pannes de toiture :




“Macro “Toiture anti-déversement”: un tirant en cornière est inséré entre les pannes sélectionnées,
avec assemblage par cornières boulonnées entre ce tirant et les pannes de faîtage sélectionnées.
Macro “Toiture anti-déversement et tube”: un tirant en rond (droit ou plié) fileté est inséré entre les
pannes sélectionnées, avec création d’un trou (pour passage du tirant) sur les pannes de faîtage
sélectionnées.

Advance Steel 2013 propose deux nouvelles macros pour tirants entre pannes de faîtage :
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Macro “Tirant faîtage - anti-déversement”: un ensemble de tirants en cornières est inséré au faîtage
entre les pannes sélectionnées.
Macro “ Tirant faîtage - anti-déversement 1”: un ensemble de tirants en tubes est inséré au faîtage
entre les pannes sélectionnées.
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Assemblage 3 : Nouveaux assemblages pour pieds de poteaux
Advance Steel 2013 propose de nouveaux assemblages pour les pieds de poteaux.
Un des assemblages permet de connecter votre pied de poteau par des cornières, un autre génère des plats
pliés.

Assemblage 4 : Améliorations et nouveaux assemblages pour pannes
Advance Steel 2013 permet de créer de nouveaux assemblages pour connecter des pannes :




Assemblage par échantignole utilisateur pour une panne
Assemblage par échantignole utilisateur pour deux pannes

L'ensemble des assemblages pour pannes offre de plus grandes possibilités à l'utilisateur pour le choix et la
position des éclisses.
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Assemblage 5 : Options supplémentaires dans l'assemblage pour pannes avec
recouvrement
Æ

Possibilité d'ajouter des bracons.

Æ

Possibilité d'ajouter des boulons sur les ailes des poutres.

Assemblage 6 : Nouvelles options pour les assemblages de contreventement en tube
Æ
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Advance Steel 2013 permet de définir des goussets rectangulaires en entrant directement les dimensions
totales dans la boîte de dialogue des propriétés.

Evolutions Advance Steel 2013
Assemblage 7 : Options supplémentaires dans les assemblages pour les pieds de poteaux
Æ

Advance Steel 2013 propose de nouvelles options dans les différents assemblages pour les pieds de poteaux.





Création de raidisseurs centrés
Création de perçages pour la galvanisation
Paramètres supplémentaires disponibles pour la définition de la bèche

Assemblage 8 : Gestion des groupes d'assemblages
Æ

Advance Steel 2013 étend les possibilités pour la gestion des groupes d'assemblages en fournissant aux
utilisateurs de nouveaux outils :





Dupliquer plusieurs assemblages pour créer un groupe
Ajouter un assemblage dans un groupe
Retirer un assemblage d'un groupe
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L'utilisateur peut également modifier à tout moment l'assemblage considéré comme principal dans un groupe
avec la nouvelle option "Assemblage principal" disponible dans l'ensemble des boîtes de dialogue des
assemblages automatiques :

Ces nouvelles options permettent de gagner du temps lorsque l'utilisateur souhaite modifier des paramètres
dans plusieurs assemblages similaires.

Assemblage 8 : Calcul des assemblages
Æ
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Le calcul des assemblages est maintenant disponible directement en bas des différents assemblages
permettant de réaliser le calcul. L'utilisateur peut ainsi connaître immédiatement si l'assemblage est
correctement vérifié ou non.
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Repérage
Advance Steel 2013 améliore encore les performances du repérage automatique avec de nouvelles possibilités
pour les pièces seules et pour les boulons.

Repérage 1 : Préfixe conservé pour une pièce seule devenant la pièce principale d'un
assemblage
Æ

Si l'utilisateur a attribué des préfixes sur des pièces seules, ceux-ci seront conservés même si l'utilisateur
décide de souder d'autres pièces sur ces pièces seules.

Repérage 2 : Edition des repères préliminaires
Æ

Par sécurité, il n'était pas possible jusqu'à présent d'éditer (ou modifier) les repères préliminaires. Advance
Steel 2013 offre cette option en modifiant une nouvelle variable nommée "Permettre l'édition des repères
préliminaires" accessible dans le GRAITEC Advance Manager.
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Plans
Advance Steel 2013 propose des évolutions importantes pour la production de vos plans automatiques.

Plan 1 : Améliorations des cotations manuelles associatives
L'utilisateur peut ajouter des cotations sur les plans de fabrication et les plans d'ensemble et Advance Steel
2013 offre la possibilité de conserver uniquement les points qui seront considérés comme des points intelligents
dans le cas d'une mise à jour des plans.
Ces points d'accrochages sont nommés "Préférences pour les cotations manuelles" et peuvent être activés
dans la boîte de dialogue des paramètres d'accrochages d'Advance.

En utilisant ces nouveaux paramètres d'accrochages sur les objets Advance, l'utilisateur peut être certain que
les cotations ajoutées manuellement sur les plans seront mises à jour de façon intélligente, ce qui signifie que :




Les cotations ajoutées ne seront pas supprimées
Les cotations ajoutées seront mises à jour pour les conditions suivantes :
o Certains éléments appartenant à la chaîne de cotation ont été supprimés
o

Certains éléments appartenant à la chaîne de cotation ont été déplacés

Les avantages sont énormes: moins de reprise pour l'utilisateur lorsque les plans doivent être mis à jour suite à
une modification du modèle 3D et des cotations qui sont toujours le reflet de la réalité sur le modèle 3D.
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Plan 2 : Nouveaux attributs disponibles pour les cartouches
Advance Steel 2013 met à votre disposition de nouveaux attributs qui peuvent être insérés dans le bloc du
cartouche sur vos plans.
Les nouveaux attributs disponibles sont :








Attributs utilisateur (USERATTR1 --> USERATTR10)
Nom du fichier (FILENAME)
Rôle (ROLE)
Nom de l'objet (NAME)
Type de l'objet (OBJECTTYPE)
Quantité (QUANTITY)

Exemple d'un bloc cartouche (sur un prototype A4) configuré avec les nouveaux attributs “QUANTITY” (pour
obtenir la quantité totale des pièces), “ROLE” (pour obtenir le rôle donné à la pièce) et “USERATTR1” (pour
obtenir l'attribut utilisateur 1 de l'objet):

Résultat obtenu une fois que le plan de débit de la pièce a été créé automatiquement en utilisant le prototype
modifié :

Cela permet aux utilisateurs d'afficher plus d'informations directement dans les cartouches et de limiter la taille
des titres spécialement sur les fiches de débit et d'assemblage.
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Plan 3 : Lignes de soudure sur les plans
Advance Steel 2013 fournit une nouvelle option pour créer des lignes de soudure directement sur les plans
avec différentes possibilités de présentation.

L'utilisateur peut définir les propriétés de la soudure dans la boîte de dialogue qui s'ouvre lors de la création des
lignes de soudure sur les plans :
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L'affichage de ces lignes de soudure peut être contrôlé par de nouvelles variables qui sont disponibles dans le
GRAITEC Advance Manager 2013 :

Plan 4 : Lignes personnalisées pour les détails
Advance Steel 2013 propose une nouvelle option permettant de choisir le type et la couleur des lignes
représentant la coupure des objets définie par la zone d'un détail.

L'utilisateur peut choisir la couleur dans le GRAITEC Advance Manager 2013 :

27

Evolution Advance Steel 2013
Et il peut également choisir le type de ligne :
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Plan 5 : Ouverture des plans de fabrication directement par le menu contextuel
Advance Steel 2013 permet l'ouverture du plan de débit et d'assemblage d'une pièce sélectionnée à partir du
menu contextuel :

Lorsque le plan n'est pas à jour (dans le cas où l'utilisateur a réalisé une modification sur cette pièce ou sur cet
assemblage après la création du plan de fabrication), un message indique clairement que le plan n'est pas à
jour :

Plan 6 : Nouveaux styles de dessin livrés par défaut
Advance Steel 2013 met à votre disposition de nouveaux styles de dessin par défaut pour les plans de
fabrication et les plans d'ensemble :






Style de dessin pour les garde-corps
Style de dessin pour les assemblages avec choix des coupes
Style de dessin pour coupes et vues 3D sans bardage
Style de dessin pour coupes et vues 3D avec information sur les sections
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Divers
Advance Steel 2013 apporte également des améliorations générales.

Divers 1 : Compatibilité AutoCAD 2013
Advance Steel 2013 peut être utilisé avec ou sans AutoCAD®.
Advance Steel 2013 est compatible avec les versions AutoCAD® 2010 à AutoCAD® 2013.
Les utilisateurs d'Advance Steel bénéficieront des améliorations d'AutoCAD 2013 pour une productivité accrue.

Divers 2 : Compatibilité avec Microsoft Windows 8
La suite Graitec Advance 2013 est compatible avec le nouveau système d'exploitation Microsoft Windows 8 ®:
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Divers 3 : API
Advance Steel 2013 permet aux utilisateurs, possédant des compétences en programmation, d'ajouter de
nouveaux assemblages, des modules de calcul personnalisés pour les assemblages ou des compléments CN.
Cette nouvelle option est disponible avec les packages "Professional” et “Premium” d'Advance Steel 2013.
Les objets Advance Steel (profils, tôles, boulons, etc.) et leurs usinages (coupes, chanfreins, découpes, etc.)
ainsi que l'ensemble des fonctionnalités sont exposés via une API (Application Programming Interface) basée
sur la technologie Microsoft COM (Component Object Model) et accessible par les langages de programmation
tels que “C++” et “.NET”.

Cette option requiert des compétences avancées en programmation et les connaissances de base pour
Advance Steel : comportement général du produit, philosophie de sa conception en 3D et connaissance des
objets Advance Steel disponibles.
Note:

Le contrat Graitec Advantage et les formations standards ne couvrent pas cette option. Veuillez
contacter votre revendeur ou votre agence locale Graitec pour plus d'informations.

31

Evolution Advance Steel 2013
Divers 4 : Téléchargement facile et rapide de la nouvelle version grâce à une nouvelle
installation en ligne
Æ

Installer cette nouvelle version est plus aisé que jamais ! Advance Steel 2013 peut être installé à partir du
DVD GRAITEC Advance 2013 mais il peut aussi être installé à partir d'un nouveau programme
d'installation disponible sur le site internet de GRAITEC ce qui accélère le processus d'installation !
Les principales étapes de la nouvelle installation en ligne sont les suivantes :





Lancement de l'installation
o détection de vos paramètres (32 / 64-bit)
o

choix du langage

o

et puis … il ne télécharge que ce qui est requis

Téléchargement:
o Fichier téléchargé en plusieurs petit fragments qu'il rassemble par la suite (agit comme un
accélérateur pour le téléchargement)
o



Redémarre là où il s'est arrêté en cas de coupure de connexion

L'installation se fait en même temps que le téléchargement des différents composants

Divers 5 : Nouvelle installation pour l'Australie
Æ
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Advance Steel 2013 possède une nouvelle installation pour l'Australie qui permet d'installer le programme
avec une configuration par défaut (styles de dessin, valeurs préférées, etc.) qui répond aux besoins du
marché Australien.
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Divers 6 : Nouvelle installation pour le Brésil (Portugais)
Æ

Advance Steel 2013 peut être installé pour le Brésil (langage Portugais)

Divers 7 : Nouvel outil pour convertir les projets
Æ

Advance Steel 2013 possède une nouvelle fonction permettant de convertir rapidement l'ensemble d'un
projet d'une ancienne version Advance Steel vers la dernière version

Divers 8 : Possibilité d'exclure certains caractères des labels des trames
Æ

Advance Steel 2013 fournit une option pour exclure certains caractères utilisés dans les labels des trames
(ce paramètre est seulement disponible dans une table de la base de données “AstorBase.mdb” – veuillez
contacter votre agence locale pour obtenir plus de détails).
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Evolution Advance Steel 2013
Divers 9 : Possibilité de modifier la référence des perçages pour les cornières (DSTV)
Æ

Advance Steel 2013 vous permet de modifier la référence des perçages pour les cornières lors de la
création de vos fichiers CN. Cette option peut être modifiée grâce à la variable "Modifier le plan de
référence des trous de H à V” disponible dans le GRAITEC Advance Manager 2013.

Divers 10 : Icône pour création des fichiers 3D DWF
Æ
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Le ruban "Gestion BIM" contient maintenant un nouvel icône permettant de créer directement le fichier 3D
DWF du modèle.

