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Bienvenue dans Advance Steel 2014 
 
 

Advance Steel 2014 dispose d'un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités ainsi que de nombreuses  
améliorations pour les clients dans plusieurs domaines : 

 Compatibilité avec AutoCAD 2014 ® 

 Options de personnalisation de la palette d'outils 

 Améliorations de la vitesse de création des fichiers PDF 

 Nouveau module de rendu 

 Améliorations de l'interface utilisateur 

 Nouvelle interface graphique pour le Gestionnaire des assemblages  

 Fonctionnalités plus puissantes des outils d'usinage 

 Profils Composés & Profils Reconstitués Soudés. 

 Extension des assemblages existants pour travailler sur les PRS 

 Améliorations des assemblages & macros 

 Améliorations des plans automatiques de fabrication 

 Possibilités étendues pour la présentation des caméras 

 Échange BIM avec d'autres logiciels 

 Création de fichiers DStV au format XML pour les robots de soudage 
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Améliorations de l'interface utilisateur 
 

Interface utilisateur 1 : Palette d'outils personnalisable 
 

Une nouvelle palette d'outils contenant les commandes fréquemment utilisées a été introduite avec la nouvelle 
version d'Advance Steel 2014 propose différentes options pour personnaliser cette palette d'outils selon vos 
besoins.  

En haut à droite de la palette d'outils, les utilisateurs peuvent trouver un nouveau bouton appelé paramètres 
permettant d’ouvrir une nouvelle boîte de dialogue qui inclut les options suivantes : 

 Opacité et Couleurs peuvent ainsi être changées, 

 Largeur et Hauteur des catégories et des éléments sont réglables 

 Le nombre d'icônes par colonnes est réglable de 1 à 4 
 

   

Les icones affichées dans la palette d'outils peuvent être réorganisées à l'aide d'un long clic-droit sur la 
palette permettant ainsi d'accéder à la personnalisation. Les manipulations suivantes sont possibles: 

 Appuyez sur la croix rouge qui apparait en haut à droite pour supprimer l'icone 

 Faites Glisser&Déposer une icone dans son groupe ou un groupe différent, ou encore dans un 
nouveau groupe créé par l’utilisateur. 

 

 

Il est également possible de personnaliser et réorganiser les groupes définissant la palette d'outils en 
cliquant sur le symbole « + » qui apparaît en haut à droite de celle-ci.  
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L'utilisateur a alors accès à des fonctions supplémentaires: 

 Déplacement d'un groupe ou création d'un nouveau groupe 

 Insérer une nouvelle icone avec la Commande associée 

 Ajouter un séparateur avec l'option Séparateur, 

 Insérer un Séparateur avec l'option de Saut de Ligne. 
 

   

Lors de l'ajout d'une nouvelle icone avec l'option « Commande », les utilisateurs peuvent combiner 
plusieurs commandes en un seul bouton. 
 
La palette d'outils personnalisée peut-être partagée entre différents utilisateurs d'Advance Steel 2014; le 
fichier «GrPaletteData_User.xml » contenant la personnalisation par l'utilisateur de la palette d'outils 
Advance Steel 2014 se situe dans : C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars. 

Interface utilisateur 2 : Résultats de la vérification des collisions 
 

Advance Steel 2014 affiche les résultats de la vérification des collisions dans une fenêtre au design similaire à 
celui de la palette d'outils. 

 

Il n'y a pas besoin de saisir le numéro de collision un par un, comme c'était le cas dans les versions antérieures 
d’Advance Steel, les résultats sont dorénavant affichés de manière à ce qu'un double-clic sur une ligne, zoome 
sur la collision détectée. 

Une nouvelle option pour exclure les collisions détectées est aussi disponible (et la possibilité de rétablir cette 
exclusion temporaire). 
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Interface utilisateur 3 : Résultats des vérifications constructives 
 

Advance Steel 2014 affiche les résultats du contrôle des vérifications constructives dans un nouveau design 
similaire à celui de la palette d'outils. 

 

Il n'est pas nécessaire d'entrer le numéro de vérification un par un, comme c'était le cas par le passé, les résultats sont 
dorénavant affichés de manière à ce qu'un double-clic sur une ligne, zoome directement sur la détection concernée. 

Une nouvelle option pour ignorer certaines vérifications, est également disponible (et la possibilité de rétablir 
l'affichage des lignes dont le résultat a été ignoré temporairement). 

Interface utilisateur 4 : Affichage des résultats du filtre de recherche 
 

Advance Steel 2014 affiche les résultats du filtre de recherche avec un nouveau design similaire à celui de la 
palette d'outils. 

Pour obtenir ce nouvel écran, l'utilisateur doit sélectionner la nouvelle option "Afficher le résultat dans la boite 
de dialogue" disponible dans la boîte de dialogue « Sélection et marquage des éléments ». 

  

Double-clic sur une ligne de résultat du filtre de recherche, zoome directement sur le résultat dans le modèle 3D. 
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Interface utilisateur 5 : Nouvelle interface du Gestionnaire des Assemblages 
 

Advance Steel 2014 affiche le Gestionnaire des Assemblages dans un nouveau design similaire à la palette d'outils. 

 

Avec cette nouvelle Interface utilisateur, le gestionnaire des Assemblages reste ouvert et peut être réduit pour 
une plus grande efficacité. 

Le contenu (la répartition des différents assemblages) par groupe d’assemblage a été revu et amélioré. 

Le gestionnaire des assemblages peut être personnalisé par l'utilisateur avec la nouvelle possibilité de placer 
ses assemblages les plus couramment utilisés dans une catégorie « Favoris » : 
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Interface utilisateur 6 : Palette d'outils pour la modélisation de bâtiments 
 

Advance Steel 2014 offre une palette d'outils dédiée à la modélisation des bâtiments industriels et commerciaux. 

Avec cette palette d'outils, il est facile de créer votre modèle 3D avec les différents groupes disponibles 
contenant les fonctionnalités fréquemment utilisées pour ces structures : 

 Groupe pour "Ossatures" 

 Groupe pour "Assemblages" 

 Groupe pour "Connexions des pannes & et profils à froid" 

      

Interface utilisateur 7 : Affichage de l'Explorateur du modèle 
 

Avec Advance Steel 2014, la boîte de dialogue de l'Explorateur du modèle peut maintenant rester ouverte tout 
en travaillant dans le modèle 3D. 

Une nouvelle option Actualisation est disponible pour obtenir une mise à jour de l'Explorateur du modèle. 
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Interface utilisateur 8 : Accès aux outils d'affichage Vues & Styles visuels 
 

Les points de vues et les styles visuels sont maintenant disponibles en haut à gauche de l'écran du logiciel. 
Ceci offre un accès facile aux modes de rendus et permet également à l'utilisateur de changer les points de vue 
plus rapidement. 
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Modélisation 
 

Advance Steel 2014 fournit une série complète de nouvelles fonctionnalités et différentes améliorations pour 
accélérer la phase de modélisation, telles que la possibilité de créer facilement des P.R.S. à inertie variable et 
les différentes connexions associées. 

Modélisation 1 : Simplification de l'utilisation des Usinages 
 

Toutes les commandes « Usinages» sont maintenant placées dans un groupe unique « Usinagess» dans la 
palette d'outils. 

Aussi, les nombreuses commandes pour créer des usinages ont été unifiées afin que la même commande 
puisse être utilisée sur un profil, une tôle, un P.R.S. ou des éléments Béton ou Bois. Ceci rend l'utilisation des 
fonctions plus faciles que par le passé où des outils étaient dédiés spécifiquement aux profils ou aux tôles. 

 

 

Fonctionnalités dédiées pour 
Profils / Tôles / PRS / Béton 

 

Usinage pour les profils 

 

Usinages pour les tôles 

 

Modélisation 2 : Outils de coupe pour les Tôles & Profilés 
 

En outre, différentes fonctionnalités ont été étendues pour l'utilisation sur des profils ou des tôles : 

 Raccourcir suivant le SCU (pour tous les objets) 

 Coupe Bissectrice (pour tous les objets) 

 Chanfrein d'angle (pour tous les objets) 

 Découpe suivant SCU (pour tous les objets) 
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Modélisation 3 : Possibilités étendues pour certaines fonctionnalités 
 

Certains des usinages dédiés uniquement aux poutres, sont disponible dorénavant pour les tôles : 

 Coupe Bissectrice 

 Coupe sur objet 

  

Modélisation 4 : Nouvelle représentation disponible pour les profilés  
 

Un nouveau type d'affichage Exact avec congés est disponible dans les propriétés d'affichage des profils: 

 Permet l'affichage des rayons de congés des profils, 

 Permet l'affichage de la préparation de soudure sur des profils (y compris cylindrique) 
 

 

Modélisation 5 : Type de représentation « Standard » pour tôles 
 

Le type de représentation Standard existant a été amélioré afin d'afficher la préparation de soudure des tôles. 
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Modélisation 6 : Préparation de soudure sur les profils 
 

L'icône « préparation de soudure » (dans la catégorie « Usinages» de la palette d'outils) permet de créer des 
préparations de soudure sur les arêtes des profils. 

Cette nouvelle fonction peut être utilisée sur les profils droits, même si ils disposent déjà de raccourcissement, 
mais également sur les tubes de sections rondes et rectangulaires. 

        

La longueur de la préparation de soudure est basée sur la section réelle, ce qui signifie qu'elle prend en 
considération les congés des profils. 

Des longueurs variables (décalages) peuvent être spécifiées dans la boîte de dialogue. 

 

La préparation de soudure est représentée dans les fichiers DXF comme vous pouvez le voir dans l'aperçu ci-
dessous montrant une tôle avec une préparation de soudure (Depuis le Gestionnaire de Documents) : 
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Modélisation 7 : Nouvelle commande pour PRS à inertie variable : souple 
& puissante 
 

Advance Steel 2014 dispose d'une nouvelle commande pour créer des Profils Reconstitué Soudés à inertie 
variable, avec une boîte de dialogue dédiée, offrant de nombreuses possibilités avancées : 

 PRS pouvant être composé de 1 à 5 segments 

 Possibilité de fixer la longueur de certains segments en cochant la colonne « Lg fixée » 

 Largeur variable des ailes qui peuvent ne pas être parallèles 

 Dimension variable des épaisseurs et hauteurs d’âmes par segments 

 Définition des ailes à partir de tôle ou de plat (les ailes supérieures et inférieures peuvent être 
identiques ou différentes) 

 

 
 

 

 

 

 Option de création de préparation de soudure sur les différents éléments composant le PRS 

 De nombreux paramètres sont disponibles pour la définition des soudures 

 Un nouveau type d'affichage est disponible : "Exacte avec congés" 

 Une option permet de créer des PRS avec âme en caisson (double âme) 

 La fonction de filtre de recherche est étendue pour trouver les éléments PRS 
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Modélisation 8 : Assemblages automatiques sur les PRS 
 

Avec Advance Steel 2014, de nombreux assemblages automatiques ont été étendus pour être utilisables dans 
les différentes situations sollicitant des éléments en PRS : 

 Sur un PRS (par exemple pied de poteau, platine d'extrémité, raidisseurs) 

 Entre deux PRS 

 Entre un profil standard et un PRS 

 

Modélisation 9 : Gestion des PRS pour la fabrication 
 

Advance Steel 2014 a été complété afin d'obtenir les documents pour la fabrication et la livraison des PRS sur 
site. Voici quelques-unes de ces nouvelles possibilités : 

 Nom spécifique des PRS affiché sur les documents 

 Traçage automatique des plans d'atelier avec cotations & repères 

 Amélioration des nomenclatures de « Profil composé »  

 Fichiers CN au format DStV créés pour des éléments séparés ou (nouveau) pour la poutre complète 
(si sa forme est une section I) 
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Modélisation 10 : Améliorations pour les Profils Composés & Profils 
reconstitués 
 

De nouvelles options sont disponibles lorsque vous créez un profil composé ou un profil reconstitué : 

 Nouveau bouton Supprimer pour effacer directement depuis la boite de dialogue, l'entrée existante 
du catalogue 

 Nouvelle forme « Asymétrique » disponible dans les sections composées 

 Nouvelle option Identique pour les Profils composés 
 

  

 Paramètres (Calque, Matériau, etc.) sont conservés si l'état de la poutre est modifié 

 Possibilité de définir individuellement le rôle de chaque élément 

 La représentation en éléments séparés des sections composées transfert les paramètres sur chaque 
composant 

 "Indiquer les objets connectés " et "Indiquer les objets de connexion" peuvent être appliqués 

 Le champ "Nom" et de nouveaux attributs sont disponibles pour les listes et les plans 

 Type de Soudure, définition de la surface et mode préparation 
 

 

Modélisation 11 : Créationde trous/boulons/goujons le long d'une entité CAO 
 

Une nouvelle commande pour créer des trous (ou boulons ou goujons) le long d'une ligne/arc/spline est 
maintenant disponible. 
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Assemblages 
 

Advance Steel 2014 fournit une bibliothèque de nouvelles attaches automatiques et diverses améliorations 
dans celles existantes afin de répondre aux exigences locales. 

Assemblage 1 : Améliorations des Assemblages Utilisateurs 
 

Advance Steel 2014 étend l'utilisation des assemblages personnalisées avec diverses améliorations : 

 Les pièces spéciales sont prises en considération et peuvent faire partie de connexions 
personnalisées (par exemple une sphère dans un garde-corps) 

 Enregistrer une connexion personnalisée peut être fait par la sélection d'un unique élément commun  

 Le Paramètre de référence de hauteur est disponible dans les composants « Tôle» 

 Un nouveau composant « Trou sur profil avec référence à un profil » est disponible 

 Un nouveau composant « Trou Galvanisation » est disponible 
 

L'utilisateur peut maintenant contrôler la visibilité de la boîte enveloppe (Cuboïde) des assemblages utilisateurs 
avec la nouvelle variable "Afficher le cuboïde des assemblages utilisateurs" disponible dans le GRAITEC 
Advance Manager 2014. 

Assemblage 2 : Nouvelles variables & calques pour les éléments créés 
par les Assemblages & macros 
 

Advance Steel 2014 propose de nouvelles variables (disponibles dans le GRAITEC Advance Manager 2014) 
pour contrôler la visibilité et les calques des assemblages et des macros. 

 Nouvelle option « Visualiser un cube autour des assemblages » pour contrôler la visibilité de la boîte 
enveloppe (cuboïde) 

 Nouveau calque par défaut pour les cuboïdes des assemblages 

 Nouveau calque par défaut pour les Structures paramétrables 

Assemblage 3 : Amélioration sur la fonction Escalier 
 

Advance Steel 2014 propose un choix supplémentaire lors de la création des escaliers avec la fonction Escalier. 
Sa définition peut être spécifiée par la longueur et l'angle (lors de la création et après la création). 
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Assemblage 4 : Amélioration des raccordspour garde-corps 
 

Advance Steel 2014 prévoit la possibilité de spécifier individuellement les soudures entre les différents éléments 
créés dans les garde-corps. 

  

Assemblage 5 : Améliorations de la fonction Contreventement 
 

Advance Steel 2014 offre plus de flexibilité pour créer des contreventements avec des options supplémentaires 
disponibles dans la fonction automatique "Contreventement" : 

 Désaxage des sections 

 Possibilité d’ajout de sections (disponibles dans la base) par l'utilisateur 
 

  

Assemblage 6 : Améliorations de la fonction de création de Treillis 
 

Advance Steel 2014 offre plus de souplesse pour la création des fermes treillis avec des options 
supplémentaires disponibles : 

 Options supplémentaires de désaxage (membrure supérieure, membrure inférieure, diagonales) 

 Options de rotation du cintre pour le type courbe 

 Nouvelle option de hauteur de l'entrait 

 Possibilité d’ajout de sections (disponibles dans la base) par l'utilisateur 
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Assemblage 7 : Nouvel assemblage par boulonnage direct des pannes 
 

Advance Steel 2014 propose une nouvelle attache automatique pour lier directement deux pannes sur un 
arbalétrier à l'aide de boulons. 

 

Assemblage 8 : Améliorations de l'assemblage par plat soudé 
 

Advance Steel 2014 offre plus d'options dans l'attache par plaque de cisaillement : 

 Option marquage améliorée 

 Placement des raidisseurs (nouvelle option de chanfrein extérieur) 

 Nouveau positionnement par inclinaison des boulons 

 Les valeurs des raidisseurs (largeur et dimensions des chanfreins) peuvent être lues à partir de 
valeurs par défaut définies dans Graitec Advance Manager (GAM) 
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Assemblage 9 : Améliorations de l'assemblage Pied de Poteau 
 

Advance Steel 2014 offre plus d'options pour la fonction Pied de Poteau : 

 Espace entre la platine et les plaques de préscellement 

 Nouvelle option pour supprimer les ancrages positionnés au centre 

 Nouvelles options pour la creation de trous de galvanisation 
 

   

Assemblage 10 : Améliorations de l'assemblage Pied de poteau tubulaire 
 

Advance Steel 2014 offre plus d'options dans le Pied de poteau tubulaire : 

 Nouvelle option de trou de galvanisation avec 2 trous en diagonale 

 Amélioration de trous de galvanisation selon l'arrangement 4 trous  

 Options pour la quantité et la rotation des raidisseurs (si la platine est circulaire) 
 

   

Assemblage 11 : Améliorations de l'assemblage Plats d'entretoises 
 

Advance Steel 2014 offre plus d'options dans les entretoises 

 Arrangement de l’entretoise selon l'extrémité de la poutre 

 Fonctionne aussi pour les cornières en étoiles (4 cornières) dans les profils composés 
 

 

Assemblage 12 : Améliorations de l'assemblage par plat pour les planchers 
 

Advance Steel 2014 donne accès à tous les types de soudure à définir entre la platine et la poutre attachée. 
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Repérage 
 

Advance Steel 2014 offre une nouvelle possibilité de numérotation avec l'option "Ajout de zéros" pour le 
repérage des éléments (p. ex. 0001, 0002...). Cette option est disponible dans la boîte de dialogue qui s'affiche 
lorsque vous lancez le repérage. 
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Plans 
 

Advance Steel 2014 apporte des améliorations majeures pour la création automatique des plans. 

Plan 1 : Définition de l’orientation des pièces sur les plans 
 

Pour décider de l’orientation d’un élément dont vous souhaitez générer le plan de fabrication, Advance Steel 
2014 propose une nouvelle option pour que l'utilisateur puisse définir le sens de traçage de l'objet sélectionné.  

L'option (Afficher le repère de l'objet pour la génération des plans) pour afficher la direction de l'objet 
sélectionné est disponible via le menu contextuel, ce qui permet de contrôler l’orientation d’un élément 

Vous pouvez ensuite faire pivoter le SCU dans votre modèle 3D et il est possible d'utiliser la nouvelle fonction 
d'orientation du traçage qui se situe dans la palette d'outils et se nomme Définir nouveau repère de l'objet 
pour les plans 

  

À titre d'exemple, cela donne plus de flexibilité pour les éléments tels que les garde-corps ou les 
contreventements tubulaires qui peuvent être orientés exactement selon le besoin du bureau d’études ou de 
l'atelier. 

Plan 2 : Désactiver l'affichage des lignes de pliage sur les vues 
 

Advance Steel 2014 prévoit une nouvelle option (disponible dans GRAITEC Advance Manager 2014) nommée 
« Cacher les lignes de pliage sur les vues » qui n'affiche pas les lignes de pliage des tôles pliées et débillardées 
dans des vues isométriques, créées sur les plans d'ensemble. 
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Plan 3 : Nouvelle présentation des symbôles de perçage 
 

Advance Steel 2014 prévoit la possibilité d'utiliser des fichiers de symbôles pour la représentation des trous sur 
les dessins. 

Une nouvelle variable « Conserver la couleur symbole du fichier DWG » est disponible dans GRAITEC Advance 
Manager 2014 pour activer ou désactiver son comportement. 

 

Cela a l'avantage de pouvoir utiliser la couleur et la ligne (du fichier de symbôle) afin d'obtenir une 
représentation particulière des trous sur les plans. 

Plan 4 : Extension des possibilités d'affichage des caméras 
 

Une nouvelle présentation sur les dessins en « cercle » ou « rectangle » est disponible pour les vues Caméras. 
Ceci peut être défini par défaut dans la nouvelle valeur « Type de représentation des caméras » dans GRAITEC 
Advance Manager 2014 - Chapitre Dessin - Présentation / Général. 

 

Un nouvel attribut « Description de la caméra » peut être utilisé dans les noms des dessins et le paramétrage 
du titre de vue. 

La boîte de dialogue des propriétés des caméras comprend une nouvelle option pour définir l' « Echelle » 
associée à la Caméra. 
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Plan 5 : Amélioration des cotations manuelles associatives 
 

La version Advance Steel 2013 disposait de la fonction «Cotations utilisateur» qui est une évolution significative 
concernant les dimensions ajoutées par l'utilisateur sur les plans. Un nouveau mode d'accrochage nommé 
Préférences pour les cotations manuelles a été introduit dans Advance afin de sélectionner les points valides 
lors de la création des cotations et obtenir des cotations associatives. 

 

Advance Steel 2014 améliore cette fonction en fournissant davantage de points d'accrochages reconnus 
automatiquement lors de la cotation manuelle sur les plans : 

 Intersections de la grille 

 Point d'extrémité pour les découpes 
 

Les cotations associatives supportent également les cotations inclinées avec la nouvelle version Graitec 
Advance Steel 2014. 
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Divers 
 

Advance Steel 2014 fournit d'autres grandes améliorations. 

Divers 1 : Compatibilité avec AutoCAD 2014 ® 
 

     

Advance Steel 2014 est compatible avec AutoCAD ® 2010-2014 (c'est-à-dire, la dernière version 2014 d'AutoCAD ®). 

 

Les utilisateurs d'Advance Steel 2014 peuvent donc bénéficier des améliorations d'AutoCAD 2014 pour une 
meilleure productivité. 

Divers 2 : Recodage des tôles pour les listes 
 

Recodage des tôles selon les sections "plats" disponible dans les « Profils ». 

Divers 3 : Nouveau modèle de liste « Liste de boulon pour montage » 
 

Advance Steel 2014 fournit un nouveau modèle de liste pour obtenir une liste d'affectation et de localisation des 
boulons pour le chantier. 

Le nom exact qui apparaît dans cette liste peut être contrôlé par une nouvelle variable (disponible dans le Graitec 
Advance Manager 2014) nommée « Dénomination des boulons d'Assemblage ». 

Divers 4 : Export de fichier DStV XML pour robots de soudage 
 

Advance Steel 2014 offre la possibilité d'exporter un fichier XML au format DStV à destination des robots de soudage. 

Ceci permet de fournir les informations de l'assemblage (y compris l'emplacement des pièces soudées et les 
informations de soudage) dans un fichier XML, basé sur la dernière version de la norme DStV. 

Divers 5 : Amélioration de l'export de fichier au format DWF 3D 
 

Avec Advance Steel 2014, l'exportation vers un fichier DWF 3D inclut les profils composés et les propriétés des 
caillebottis. 
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Divers 6 : Amélioration de l'export de fichier au format GTCX 
 

Advance Steel 2014 fournit de nouvelles options d'export au format GTCX pour inclure : 

 Des informations complémentaires sur les soudures, 

 Une option pour permettre d'inclure les dessins 
 

 

Divers 7 : Amélioration de l'export de fichier au format IFC 
 

L'export du modèle 3D en fichier IFC contient dorénavant les tôles pliées et débillardées modélisées avec 
Advance Steel. 
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