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Assemblages personnalisés 
• Tous les outils nécessaires sont disponibles pour créer, 

enregistrer et réutiliser des assemblages, du plus simple 
au plus complexe 

• Différents composants d’assemblages disponibles (ex.  
Tôle sur âme de poutre, boulons sur trusquinage, tôle 
perpendiculaire à une tôle) 

• Les assemblages personnalisés peuvent être visualisés 
et lancés depuis l’explorateur d’assemblages 
personnalisés 

• Peuvent être copiés ou modifiés via leur cuboïde 
• Possibilité de créer un groupe d’assemblage y compris 

sur les assemblages personnalisés 
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Nouvelle palette d’outils 
• Nouvelle ergonomie et transparence de la palette 
• Icônes animées pour visualiser la fonctionnalité 
• L’icône change en fonction de l’état de la commande 
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Ensemble complet de nouveaux systèmes 
et assemblages pour les profilés à froid 
• Assemblages pour liens et tirants en 

toitures et façades 
• Nouveaux assemblages pour les 

pannes sablières par platine, cornière 
ou plat plié 
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Nouvelles possibilités d’ancrages 
• Ancrages droits avec plaque carrée 
• Option pour définir le type de trous (ex. trou fraisé) et la 

tolérance du trou (ex : + 3mm) pour les ancrages 
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Détails 

Plans 

Cotations 

Cartouche 

Soudures 

Cotations utilisateur intelligentes 
• Nouveau point d’accrochage “Préférences pour les 

cotations manuelles” pour créer des cotes intelligentes 
• Les cotations utilisateur qui sont ajoutées sur les plans 

seront alors mises à jour de façon automatique 
• Même principe sur les plans d’ensemble et les plans de 

fabrication 

Accueil 
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Nouvelles variables pour les cartouches 
• Nouvelles variables disponibles (attributs utilisateur, rôle, 

nom, quantité, type d’objet, nom du fichier) 
• Permet aux utilisateurs d’afficher plus d’informations dans 

les cartouches sur les plans 
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Lignes de soudure intelligentes sur les plans 
• Nouvelle fonction pour créer des lignes de soudure 

intelligentes avec différentes options de présentation 
• Les propriétés de soudure peuvent être définies dans la boîte 

de dialogue 
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Choix des lignes de coupure dans un détail 
• Différents types de lignes personnalisées 
• Couleur et type de ligne paramétrables depuis le 

GRAITEC Advance Manager 2013 
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Performances 

64-bits 

Vues modèle 

Compatibilité 

Nouvelle plateforme CAO 64-bits 
• Advance Steel 2013 peut être utilisé avec ou sans  AutoCAD® 
• Grâce à la plateforme CAO 64-bits , la conception est plus rapide 

comparée aux versions précédente 
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Performances 

64-bits 

Vues modèle 

Compatibilité 

Amélioration de la gestion des vues du modèle 
• Amélioration des performances lors de l’utilisation du 

pilote du projet 
• Créer, gérer et afficher les vues du modèle est encore 

plus rapide 
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Performances 

64-bits 

Vues modèle 

Compatibilité 

Compatibilité avec AutoCAD 2013 & Windows 8 
• Advance Steel 2013 est compatible avec AutoCAD® 2013 
• Advance Steel 2013 est compatible avec Windows 8 
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Créer et réutiliser des assemblages personnalisés  
« Jusqu’à maintenant, j’étais régulièrement amené à 
créer mes assemblages « manuellement » car mes 
projets sont toujours spécifiques. 
Avec Advance Steel 2013, je peux créer mes propres 
assemblages intelligents (« custom connections ») et 
les stocker en bibliothèque. Je peux ensuite les 
réutiliser facilement dans les nouveaux projets car ils 
s’adaptent aux nouvelles situations : orientation ou 
section différentes des profils, etc. Je peux également 
facilement en faire des variantes car rien n’est 
désormais figé. » 
Olivier Rasquier – Ets J-C FASSLER 

Cotations manuelles intelligentes  
« Advance Steel était déjà très puissant en terme 
de gestion des modifications : mise à jour 
automatique de tous documents, indices et 
nuages de révision. 
Avec la version 2013, je vais être certain que mes 
cotations ajoutées manuellement vont être 
systématiquement conservées tout en s’adaptant 
automatiquement et intelligemment en fonction 
des modifications apportées au modèle 3D. Cela 
me fera gagner un temps vraiment significatif. » 
Olivier Rasquier – Ets J-C FASSLER Accueil 
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Créé en 1986, GRAITEC est un éditeur de logiciels de premier 
plan pour l’ingénierie de la construction.  
 
GRAITEC propose une solution BIM, complète et intégrée, 
permettant l’automatisation de l’ensemble des processus, de la 
conception des structures jusqu’à la simulation et la production 
de tous les plans.  
 
Utilisées par plus de 40 000 clients dans le monde, les solutions 
de GRAITEC ont contribué à la réalisation de projets prestigieux : 
Tours Cœur Défense, Stade de France, Métro du Caire, London 
Eye, Aéroport international de Düsseldorf, Centre Commercial 
Baneasa de Bucarest, Hall d’Exposition de Milan…  
 
Le groupe GRAITEC compte aujourd’hui plus de 260 
collaborateurs répartis au sein de 14 filiales (France, Allemagne, 
République Tchèque, Roumanie, Russie, Angleterre, Singapour, 
Italie, Canada et Etats-Unis). GRAITEC anime également un 
réseau mondial de plus de 40 revendeurs.  
 
 
Pour plus d’information, consultez : www.graitec.com             
 

Francis GUILLEMARD, Fondateur 
et Président du Groupe GRAITEC   
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