CONTENU

BIENVENUE DANS GRAITEC ADVANCE!.......................................................................5
A PROPOS DE CE GUIDE .............................................................................................. 5
UNE SUITE LOGICIELLE COMPLETE, INTEGREE ET EFFICACE ....................................... 6
ACCEDER A LA DOCUMENTATION.............................................................................. 9
CD Documentation ............................................................................................. 9
Aide en ligne ..................................................................................................... 10
OBTENIR DU SUPPORT TECHNIQUE........................................................................... 10
GRAITEC Advantage .......................................................................................... 10
Support Technique ............................................................................................ 11
INSTALLATION RAPIDE ............................................................................................. 11
Configuration..................................................................................................... 11
Installation......................................................................................................... 11
Activation du logiciel ........................................................................................ 12
EVOLUTIONS GRAITEC ADVANCE SUITE .................................................................... 13
EVOLUTIONS ADVANCE STEEL .................................................................................. 14
Assemblages utilisateur ................................................................................... 15
Création découpe polygonale à partir d'une polyligne ................................... 17
Lignes de référence et soudures visibles en mode rendu .............................. 17
Nouvelles options pour les ancrages ............................................................... 18
Nouvel objet caillebotis par barre.................................................................... 18
Nouveaux assemblages pour panne sablière et poteau................................. 19
Nouveaux assemblages pour liens et tirants .................................................. 19
Améliorations des cotations manuelles associatives......................................20
Nouveaux attributs disponibles pour les cartouches ......................................20
Lignes de soudure sur les plans ....................................................................... 21
Compatibilité AutoCAD 2013 ............................................................................. 21

3

EVOLUTIONS ADVANCE CONCRETE ........................................................................... 22
Nouvelle organisation des rubans....................................................................22
Nouvelle palette d'outils Graitec...................................................................... 23
Bénéfices ........................................................................................................... 23
Comment cela fonctionne ?............................................................................. 24
Boite de dialogue de renumérotation ..............................................................25
Nouvelle rubrique dans le ruban ..................................................................... 26
Automatisme .................................................................................................... 26
EVOLUTIONS ADVANCE DESIGN............................................................................... 28
Section circulaires creuses de classe 4 ........................................................... 28
Affichage des résultats sur les poutres et poteaux ....................................... 29
Affichage des aciers réels ............................................................................... 29
Plan de ferraillage des poutres dans les notes de calcul............................... 30
Expertise béton – ACI318-08............................................................................. 33
Expertise métal – ANSI / AISC 360-05 .............................................................. 33
Envelope of soils properties ............................................................................ 34
Algérie – RPA 2003 et Maroc - RPS2011 .......................................................... 34
Nouveau paramètre de localisation ................................................................ 36
Possibilité de maillage en phase saisie............................................................37

4

BIENVENUE DANS GRAITEC ADVANCE!
Merci d’avoir fait l’acquisition de GRAITEC Advance – la solution globale BIM pour les
professionnels de la construction !
Depuis plus de 20 ans, GRAITEC se consacre au développement de logiciels de CAO et
de Calcul de structure pour le secteur de la construction avec pour objectif de
répondre aux besoins de production et aux exigences de qualité de l’industrie.
La suite GRAITEC Advance est la première solution globale BIM incluant dans un
même package tous les outils permettant de traiter les projets, du calcul de structure
jusqu’à la production des plans.
Advance Steel
Solution BIM pour la production de plans et la fabrication en Construction
Métallique

Advance Concrete
Solution BIM pour la production de plans et la fabrication en Béton Armé

Advance Design
Solution BIM pour l’optimisation et la justification des structures en Béton / Métal
/ Bois aux Eurocode

Advance CAD
Logiciel de CAO 2D /3D dédié à la création et à la modification de fichier DWG™
natif, à destination de l’industrie AEC (EASi)

Le package contient:
- Un DVD contenant la dernière version de GRAITEC Advance
- Un CD avec la documentation
- Ce guide imprimé.
Nous vous souhaitons un bon démarrage avec GRAITEC Advance et nous
accueillerons avec plaisir vos questions, commentaires ou suggestions !

A PROPOS DE CE GUIDE
Ce guide est une première présentation de la suite GRAITEC Advance et il ne décrit donc pas
toutes ses fonctionnalités. Il s’adresse principalement aux nouveaux utilisateurs et il vous
permettra :
•

De resituer votre logiciel dans la suite GRAITEC Advance.

•

D’accéder facilement à la documentation des logiciels.

•

De savoir où trouver du support technique.

•

D’installer facilement le logiciel et la licence d’utilisation (pour les cas standards).

•

De découvrir une sélection des évolutions de la nouvelle version.

Pour de plus amples informations concernant les fonctions du programme, nous vous
invitons également à consulter le CD « Documentation » livré avec le package.
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UNE SUITE LOGICIELLE COMPLETE, INTEGREE ET EFFICACE
GRAITEC Advance est une solution BIM, complète, intégrée et efficace, permettant
l’automatisation de l’ensemble des processus, de la conception des structures jusqu’à la
simulation, la production des plans, des métrés et des fichiers numériques.
Advance Design communique avec Advance Concrete et Advance Steel pour garantir la
cohérence de vos projets. Tous les modèles créés avec les logiciels GRAITEC peuvent être
synchronisés, minimisant ainsi les ressaisies d’informations et les pertes de données.
GRAITEC Advance communique avec les
applications et standards suivants:
•

Autodesk Revit Structure

•

IFC 2.x3

•

CIS/2

•

SDNF

•

PSS

Advance Steel

Advance Steel est spécialement conçu pour les dessinateurs travaillant dans le domaine de la
construction métallique et recherchant un logiciel BIM 3D complet, facile à utiliser et qui
automatise la création des plans, des nomenclatures et des fichiers pour commande
numérique.
•

Advance Steel augmente considérablement la productivité grâce notamment à la

•

Advance Steel accélère la phase de conception (mode mono et multi-

qualité des plans générés, tout en réduisant le risque d’erreurs.
utilisateurs) en mettant à disposition des utilisateurs une large bibliothèque
d’objets intelligents, d’assemblages automatiques et d’outils spécifiques pour
créer les structures métalliques, les escaliers, les garde-corps et les éléments de
métallerie.
•

Advance Steel génère tous les plans d’ensemble et de fabrication et offre une
mise à jour automatique de tous les documents (avec indices et nuages de
révision) dans le cas de modifications du modèle 3D.
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Advance Concrete

Advance Concrete est spécialement conçu pour les ingénieurs et les projeteurs de la
construction Béton Armé recherchant un logiciel BIM 3D complet, facile à utiliser et
qui automatise la création des plans, des nomenclatures et des fichiers pour
commande numérique.
•

Advance Concrete augmente considérablement la productivité et la qualité des
plans, tout en réduisant le risque d’erreurs.

•

Advance Concrete accélère la phase de conception (mode mono et
multiutilisateurs) en mettant à disposition une large bibliothèque d’éléments de
structure (dalles, poutres, poteaux, voiles, fondations...) et d’éléments de
ferraillage (barres, étriers, treillis…).

•

Advance Concrete génère tous les plans en utilisant les outils intelligents de
conception, qui contrôlent automatiquement les dimensions, symboles et la
disposition du plan.

•

Advance Concrete bénéficie d’une technologie unique permettant aux
utilisateurs de définir leurs cages d’armatures personnalisées et de les mettre en
place rapidement dans le modèle 3D. La production du plan est alors
automatique. Les collisions de barres peuvent même être vérifiées.
Advance Design

Advance Design est destiné aux ingénieurs de la construction qui recherchent une
solution de calcul complète pour simuler et optimiser tous leurs projets. Advance
Design est le résultat de 20 ans d’expérience de GRAITEC en termes d’analyse et de
calcul de structures.
•

Advance Design inclut un modeleur graphique simple à utiliser, un générateur
automatique de chargement (charges climatiques, séisme, poussées…), une
gestion automatique des combinaisons, un puissant moteur Eléments Finis
(calcul statique, dynamique, temporel, non-linéaire, flambement généralisé,
grand déplacement…), des modules métier performants pour dimensionner et
optimiser les éléments béton armé, métal et bois suivant les Eurocodes et les
normes Americaines, une exploitation rapide des résultats et la production de
notes de calcul automatiques.

•

A chaque nouvelle itération de calcul, Advance Design recrée automatiquement
toutes les vues graphiques et recompose la note, conformément à vos critères.
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Advance CAD

Advance CAD est un logiciel de CAO 2D /3D dédié à la création et à la modification de
fichier DWG™ natif, à destination de l’industrie AEC (EASi).
•

Advance CAD est entièrement compatible avec les logiciels de CAO utilisant le DWG®

•

Advance CAD offre une interface moderne et simple à utiliser pour la création d’entités
2D et 3D. Des Concepts tels que les "calques", "points d’accrochages", "présentations",
"Opérations booléenne", etc. sont disponibles ainsi que toutes les fonctionnalités de
Navigation et de Rendu.

•

Advance CAD inclut des fonctionnalités innovantes, tels que l’écran de démarrage,
interface

multi-documents

(MDI),

l’édition

d’entités

multiples

Annuler/Reprendre illimités, censées augmenter votre productivité.
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simultanée,

ACCEDER A LA DOCUMENTATION
GRAITEC Advance est livré avec une documentation vous permettant d’installer et
d’utiliser votre logiciel.
CD Documentation
Toute la documentation disponible a été rassemblée sur un CD nommé « CD
Documentation ». Il contient toutes les documentations disponibles pour GRAITEC Advance. Il
s’adresse aux utilisateurs débutants comme aux utilisateurs expérimentés.
Guide

Décrit toutes les étapes d’installations du logiciel et de la licence. Nous

d’installation vous invitons vivement à consulter les chapitres relatifs à l’installation
de licence avant d’appeler le support technique.
Guide

de Disponible pour chaque logiciel (Advance Steel, Advance Concrete, Advance

démarrage

CAD et Advance Design), il synthétise l’essentiel et propose un premier tuteur à
réaliser en quelques étapes.

Guide

de Disponible pour chaque logiciel (Advance Steel, Advance Concrete et Advance

l’utilisateur

Design), il décrit les principales fonctionnalités de votre logiciel.

Tutoriaux

Le tutorial vous permet de prendre en main votre logiciel en suivant un
ensemble de leçons qui vous guident de la création du modèle jusqu’à
l’exploitation des résultats ou la création des plans.

Guide
évolutions
Guide
validation

des Disponible pour chaque logiciel, il décrit l’ensemble des évolutions de la
nouvelle version GRAITEC Advance 2013.
de Disponible pour Advance Design, le Guide de Validation est un ensemble de cas
tests rappelant d’une part, la théorie de calcul mise en œuvre (pour certains
tests) et comparant d’autre part, les résultats de la version 2013 à des valeurs
de références.

Note:

Cette documentation est réalisée pour l’interface de Windows 7. L’interface de
Windows 8 a évolué. Par exemple, le menu démarrer a disparu au profit de
l’écran d’acceuil.
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Aide en ligne
Chaque logiciel possède un système d’aide en ligne auquel vous pouvez accéder de la
manière suivante:
Advance Steel:
•

Ruban: Dans l’onglet Gérer, groupe de fonction Aide, cliquez sur

•

Aide en ligne: appuyez sur F1

.

Advance Concrete:
•

Ruban: Dans l’onglet Gérer, groupe de fonction Aide, cliquez sur

•

Aide en ligne: appuyez sur F1 depuis une boîte de dialogue

Advance Design:
•

Menu: choisissez ? > Help

•

Aide en ligne: appuyez sur F1 depuis une boîte de dialogue ou <Shift F1> et sélectionnez une icône
dans les barres d’outils.

Advance CAD:
•

Ruban: Dans l’onglet Aide, groupe de fonction Aide, cliquez sur

•

Aide en ligne: appuyez sur F1

OBTENIR DU SUPPORT TECHNIQUE
Pour vous garantir une utilisation optimale de votre logiciel, GRAITEC et son réseau
de revendeurs propose un contrat de maintenance nommé « GRAITEC Advantage ».
Grâce à Graitec Advantage, vous bénéficiez :
•

De toutes les mises à jour de votre logiciel

•

Du support technique téléphonique

•

De l'espace web GRAITEC Advantage

GRAITEC Advantage
L’espace Web Graitec Advantage vous donne accès à de nombreuses informations :
•

Un espace de téléchargement pour la mise à jour de vos logiciels,

•

Des nombreuses FAQs répondant aux questions fréquentes,

•

Un Forum vous permettant d’échanger avec la communauté des utilisateurs,

•

Un centre « e-support » vous permettant de contacter notre support directement depuis
Graitec Advantage,

•

De nombreuses informations sur les versions récentes de vos logiciels,

Pour vous connecter :
•

Rendez-vous sur www.graitec.com/en

•

Cliquez sur le logo GRAITEC Advantage,

•

Saisissez vos Login / Mot de Passe, puis cliquez sur LOGIN.

Votre login et votre mot de passe vous seront fournis lors de votre souscription au contrat
GRAITEC Advantage.
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Support Technique
Nous rappelons que le support technique est réservé aux utilisateurs ayant souscrits
le contrat de maintenance GRAITEC Advantage.
Avant de contacter le support technique, nous vous invitons à vous connecter sur
l’espace Web GRAITEC Advantage et à consulter les conseils de démarrage, les FAQ
(en utilisant la « recherche » intégrée) ainsi que le Forum.
Si ces informations ne suffisent pas, notre support technique prendra le relai.
Avant d’appeler, munissez-vous du Numéro de Série de votre logiciel (indiqué sur
votre certificat de licence / également disponible dans la boîte de dialogue
« A propos de… ».
Le support technique est assuré par votre revendeur ou par le bureau GRAITEC le plus proche.
•

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophone : +33 (0) 825 88 1650.

•

Pour le Canada (Québec) : +1 (450) 674-0657.

•

Pour tout autre territoire, merci de contactez votre revendeur.

INSTALLATION RAPIDE
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.
Configuration
Pour installer correctement le logiciel, certaines conditions doivent être remplies.
Pour plus de détails, voir le Guide d'installation sur le CD Documentation ou
www.graitec.com/fr/advance_installation.asp.
Installation
•

Fermez toutes les applications actives Windows.

•

Les ANTIVIRUS doivent IMPERATIVEMENT être désactivés durant l’installation.

•

Veuillez vous assurer que vous disposez des droits administrateurs.

Note :

Si vous utilisez déjà une version antérieure de GRAITEC Advance, merci de lire le
chapitre « Mise à jour depuis une version précédente » du Guide d’Installation.

SVP veuillez suivre la procédure comme décrit ci-dessous :
1.

Mettez le DVD d'installation dans le lecteur DVD.

Si l’exécution automatique de votre ordinateur est désactivée et donc si l’installation
ne démarre pas automatiquement, utilisez la commande Exécuter :
−

Dans la barre Windows, cliquez sur

−

Dans

le champ

“Rechercher

.
les programmes et

fichiers”,

entrez

SetupAdvance.exe. Double-cliquez sur le fichier pour commencer.
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L’installation démarre.
2.

Sélectionnez la langue d’installation et cliquez sur Installer les produits.

3.

Dans l’écran suivant, sélectionnez le logiciel que vous voulez installer puis
cliquez sur Suivant.

4.

Lisez le contrat de licence. Cliquez sur J’accepte pour accepter tous les termes
du contrat de licence et appuyez sur Suivant pour continuer.

5.

Dans l’écran suivant, sélectionnez la langue d’interface et le répertoire d’installation. Pour

6.

Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

Advance Steel vous devez sélectionner les composants à installer.
L’installation commence et elle peut durer plusieurs minutes.
7.

Lorsque l’installation est terminée, le programme vous invite à cliquer sur
Terminer pour finir l’installation.

Une fois GRAITEC Advance installé, vous devrez active votre licence pour pouvoir l’utiliser.
Activation du logiciel
Le processus d’activation permet d’activer la licence du logiciel. A l’issu de ce
processus, vous pourrez utiliser votre logiciel dans les conditions définies dans le
contrat de licence.
Ce processus démarre automatiquement au premier lancement de GRAITEC Advance.
Il requiert votre Numéro de Série et votre Code d’Activation. Ces informations vous
ont été fournies par e-mail par votre revendeur ou par GRAITEC.
Si vous avez acquis un logiciel de la suite GRAITEC Advance et si vous n’êtes pas en
possession de ces informations, nous vous invitons à contacter votre revendeur ou
votre agence GRAITEC.
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Si :
•

Votre licence est une licence monoposte (et pas une licence réseau),

•

Vous êtes en possession du Numéro de Série et Code d’Activation,

•

Vous disposez d’une connexion Internet.

Alors, suivez les instructions ci-dessous :
Dans tout autre cas, merci de vous reporter au Guide d’Installation.
1.

Lancez Advance et démarrer le processus d'activation.

2.

Sélectionnez Je veux activer ma licence.

3.

Saisissez le Numéro de Série et le Code d’Activation.

4.

Si vous êtes correctement connecté à Internet, ces informations seront traitées
« online » en quelques secondes et votre licence sera automatiquement activée.

5.

Cliquez sur Terminer.

Evolutions GRAITEC Advance suite
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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Evolutions Advance Steel
EVOLUTIONS ADVANCE STEEL

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.

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

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
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Steel

2013 améliore

Nouvelle palette d'outils
Advance Steel 2013 possède une nouvelle palette d'outils comprenant des animations
permettant de comprendre le fonctionnement des commandes.
•

Icônes interactifs pour expliquer la commande par une courte animation

•

Icônes commutateurs : l'icône est modifiée selon l'état de la commande

•

Nouveau design ergonomique

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.
Assemblages utilisateur
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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Evolutions Advance Steel
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.

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.

16

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.

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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Evolutions Advance Steel
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.

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.
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 :
•

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

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.
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Evolutions Advance Steel
Plans
Advance Steel 2013 propose des évolutions importantes pour la production de vos plans
automatiques.
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 intelligente. 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.
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)

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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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 :

Divers
Advance Steel 2013 apporte également des améliorations générales.
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.
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Evolutions Advance Concrete
EVOLUTIONS ADVANCE CONCRETE

Advance Concrete 2013 a, avec de nombreuses améliorations, la possibilité d'être utilisé avec
une plateforme CAD autonome :
•

Amélioration de l'Interface Utilisateur,

•

Technologie permettant d'externaliser les dessins,

•

Améliorations de la gestion de la numérotation,

•

Plateforme CAD autonome!

•

Modifications des licences,

•

Diverses améliorations.

Amélioration de l'Interface Utilisateur
Les rubans Advance Concrete ont été repensés pour suivre le déroulement typique d'un projet
et pour rendre plus simple et logique l'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
Nouvelle organisation des rubans
Découpage des 3 onglets existants en 4 parties, fonctions des différentes étapes du projet :
•

Modélisation,

•

Dessins,

•

Outils de ferraillage,

•

BIM Center et Préférences Projet.
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Nouvelle palette d'outils Graitec
Une nouvelle palette Graitec inclue des animations et illustre le fonctionnement de
fonctionnalités, ne nécessitant plus d'aide supplémentaire.
•

Boutons

d'animation

pour

illustrer

la

commande par une courte animation,
•

Changement des boutons : modification de
l'icone en fonction de l'état de la commande,

•

Nouvelle ergonomie.

Technologie dessin externe
Une demande très attendue, la technologie de dessin externe (connu dans Advance
Steel) est maintenant disponible dans Advance Concrete.
Bénéfices
Chaque dessin est un fichier DWG unique, ce qui apporte les avantages suivants :
•

Réduction de la taille du fichier

•

Moins de mémoire utilisée

•

Meilleur gestion des gros projets

•

Échange de données simple

•

Fonction multi-utilisateur simplifiée
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Evolutions Advance Concrete
Gestion de la numérotation des aciers
Comment cela fonctionne ?
Une nouvelle commande disponible depuis la Barre de propriétés rapide de chaque
acier pour verrouiller ou déverrouiller les numéros des barres lors de la
renumérotation :
•

Verrouiller le numéro de l'acier pour la renumérotation automatique : le numéro
n'est pas modifier lors de la renumérotation,

•

Si l'utilisateur modifie manuellement le numéro de l'acier, cela change
automatiquement le statut à verrouiller. Le numéro définit par l'utilisateur ne
sera pas affecté par l'outil de renumérotation. Ce numéro sera conservé jusqu'à
ce que l'utilisateur repasse le statut en déverrouillé.

•

L'utilisateur peut également modifier le statut des aciers manuellement. Un clic
sur l'indicateur du statut dans la barre de propriétés rapide modifie
immédiatement le statut.

•

Barre de propriétés rapide : statut

: Le numéro est verrouillé et l'outil de

renumérotation n'a pas d'effet sur son numéro. Dans ce cas le numéro est figé et
ne change pas.
•

Barre de propriétés rapide : statut

: Le numéro de l'acier est déverrouillé

et l'outil de renumérotation peut modifier le numéro en fonction des règles
paramétrées dans l'outil de renumérotation et dans les Préférences Projet.

24

Boite de dialogue de renumérotation
Avec la technologie de découpage des dessins, une sélection des dessins a été ajouté
à l'outil de renumérotation : seul les aciers dans ces dessins seront comparés pour la
partie détection d'éléments identiques.
La fenêtre de sélection des dessins a été ajoutée à la boite de dialogue de
renumérotation. Avec la technologie de découpage des dessins, l'utilisateur peut
sélectionner les dessins pour la renumérotation.
•

Mettre à jour les numéros mais conserver les modifications manuelles
Le numéro verrouillé d'une barre pourra être attribué à une barre identique dont
le numéro est déverrouillé si ces barres sont identiques.

•

Réinitialiser tous les numéros
Cette nouvelle option ignore le statut des numéros des aciers et renumérote
tous les aciers (sur une sélection de barres, sur les barres des dessins
sélectionnés ou toutes les barres).
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Evolutions Advance Concrete
Nouvelle rubrique dans le ruban
Une nouvelle rubrique dans le ruban "AC Ferraillage" est disponible pour gérer les
numéros d'acier verrouillés / déverrouillés :
•

Sélection des numéros verrouillés,

•

Sélection des numéros déverrouillés,

•

Sélectionner les aciers ayant un numéro verrouillé,

•

Sélectionner les aciers ayant un numéro déverrouillé,

•

Mettre en évidence les aciers ayant un numéro verrouillé,

•

Mettre en évidence les aciers ayant un numéro déverrouillé.

Automatisme
Plusieurs automatismes sont disponibles pour verrouiller et déverrouiller le numéro
des aciers :
•

Après le lancement de l'outil de renumérotation, tous les statuts des numéros de
barre sont paramétrés à verrouiller (pour les barres qui sont concernées par la
renumérotation) et les numéros sont figés. Au prochain lancement de la
renumérotation, cela n'aura pas d'effet sur les aciers ayant un numéro verrouillé.
Ces barres conserveront leur numéro.

•

Les modifications manuelles de numéros règlent le statut en verrouillé.
L'utilisation de l'outil de renumérotation n'affectera pas ces numéros.

•

La copie d'une barre déverrouille le numéro, l'outil de renumérotation peut donc
modifier le numéro de l'acier.

•

La modification de la forme de la barre de définition donnant un nouveau
numéro à l'acier modifié, déverrouille le numéro de barre en fonction des
paramètres de numérotation dans les préférences du projet.

•

L'outil de renumérotation compare les formes de barre et attribut le numéro
verrouillé des barres aux barres identiques dont le numéro est déverrouillé et
passe leur statut à verrouillé.
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Plateforme CAD autonome
Advance Concrete 2013 permet de se lancer comme une application autonome ou sur
AutoCAD®.

Modifications des Licences
Les types de licences ont été modifiées dans Advance Concrete 2013.
La version 2013 sera disponible avec 3 niveaux différents :
•

AC Professional Engineering : Ce package est équivalent à l'actuel package “AC
Standard” avec des options en plus (possibilité d'associer des styles de
ferraillage ou des ferraillages dynamique aux éléments de structure et gestion
des solides ACIS). Ce package ne permet pas la création de plans de ferraillage.

•

AC Professional detailing : Ce package est nouveau et permet la création de
tous les éléments de ferraillage et de plan de ferraillage. Il permet également
aux utilisateurs de définir les paramètres de leurs solutions de ferraillage
dynamique.

•

AC Premium : Est la combinaison des deux packages plus multi-utilisateur. Ce
package regroupe toutes les fonctionnalités d'Advance Concrete.
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Evolutions Advance Design
EVOLUTIONS ADVANCE DESIGN

De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Design 2013 :
•

Nouvel outil de maillage des géométries complexes en phase de modélisation,

•

Internationalisation : implémentation des codes américains et canadiens pour
l’expertise béton armé et métal,

•

Nouveaux codes sismiques pour l’Algérie (RPA2003) et le Maroc (RPS2011),

•

Calcul en capacité,

•

Nouveaux paramètres pour le générateur climatique 3D à l’Eurocode 1,

•

Nouvelles fonctions pour l’expertise béton : vérification au poinçonnement,
plans de ferraillage réels, meilleure définition des aciers réels sur les éléments
surfaciques,

•

Améliorations pour l’expertise métal à l’EC3 : Annexe nationale Anglaise,
nouvelle vérification pour les sections creuses de classe 4, …

Expert Métal - Eurocode 3
Section circulaires creuses de classe 4
IDans Advance Design 2012, les sections creuses de classe 4 n’étaient pas calculées.
Dans la version 2013, les utilisateurs peuvent maintenant calculer ce type de section en
compression pure.

La procédure implémentée calcule la résistance axiale Nb,Rd conformément à
l’EN1993-1-6 :
χ b N Rk χ b Af yk
=
γ M1
γ M 1 si la section est de classe 1, 2 ou 3
χ b N Rk χ b Aeff f yk
=
=
γ M1
γ M1
si la section est de classe 4

N b , Rd =
N b , Rd
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Expertise Béton – Toutes normes
Affichage des résultats sur les poutres et poteaux
Dans la version 2012, les résultats détaillés des poutres et des poteaux étaient seulement
accessibles depuis la fiche de propriété. Afin d’accélérer l’analyse, nous avons ajouté deux
icônes supplémentaires dans la barre d’icônes.
Dès que l’analyse béton est effectuée, l’utilisateur sélectionne simplement l’objet
(poutre ou poteau) et clique sur l’icône correspondant :

Affichage des aciers réels
Dans la barre « Analyse – Résultats béton armé », une nouvelle entrée est disponible
dans la liste déroulante.
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Evolutions Advance Design
Plan de ferraillage des poutres dans les notes de calcul
Depuis la version 2012, Advance Design est capable de déterminer automatiquement
les plans de ferraillage des poutres. Les aciers calculés sont utilisés dans toutes les
vérifications ELS : inertie fissurée, vérification de la contrainte dans le béton et l’acier,
ouverture des fissures.
L’utilisateur a également la possibilité d’obtenir un plan de ferraillage de chaque
poutre, pour l’intégrer à la note de calcul.

Les fichiers EMF sont sauvés dans le dossier « documents » de l’affaire en cours.
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Vérification au poinçonnement – Eurocode 2
Advance Design 2013 permet la vérification au poinçonnement dans les cas suivants :
•

une dalle portée sur poteaux,

•

vérification sous charge ponctuelle,

•

vérification sur appui ponctuel.

The calculation assumptions for the punching check are available in the “Assumptions
\ Reinforced Concrete Design \ Calculation assumptions” menu, on a new tab,
“Punching verification” :
Les hypothèses de calcul pour la vérification du poinçonnement sont disponibles
depuis le menu Hypothèses > Expertise Béton Armé > Hypothèses de calcul, dans
l’onglet « Vérification au poinçonnement » :

Deux nouveaux tableaux sont disponibles dans le générateur de notes, dans le chapitre
« Analyse Béton Armé » :
•

Un tableau avec la vérification de poinçonnement pour chaque poteau,

•

Un tableau avec le calcul des armatures de poinçonnement.
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Evolutions Advance Design
EC2 : Méthode générale pour le calcul des poteaux
Une nouvelle méthode de calcul des poteaux à l’EC2 a été implémentée.
Cette nouvelle méthode est une alternative aux 3 méthodes déjà présentes :
•

Méthode simplifiée,

•

Méthode de rigidité nominale,

•

Méthode de la courbure nominale.

La philosophie de cette méthode est de déterminer une coupe de déformation
qui satisfait le critère d’équilibre entre les forces externes et internes
(dépendant de la quantité d’armatures à l’intérieur du poteau).
Les efforts de calcul doivent inclure les effets du second ordre, qui dépendent des
moments de flexion, des efforts normaux appliqués au poteau ainsi que des
imperfections géométriques « ea » définit comme L/400 (et supérieur à 2 cm)
comme spécifié dans l’article 5.2(7) et 5.2(9) de l’EN1992-1-1.
Au lieu de comparer directement les efforts internes (comparer Mint, Nint et Mext + e2*Next, Next),
on compare directement les excentricités internes et externes eint et eext.
Quand la solution de renforcement vérifie l’ inégalité eint > eext, on peut alors arrêter
le calcul => Il n’ y a pas de risque de flambement du poteau calculé.
Excentricité externe
L’excentricité externe (incluant les effets du 2nd ordre) est directement liée à la
courbure du poteau (1/r) :
eext = e1 + f = e1 +

l02 1

π2 r

Internal eccentricity
L’excentricité interne est estimée à l’aide des formules d’équilibre suivantes :
x
n
⎧
N int = ∫ bξ σ cξ dξ + ∑ A jσ sj
⎪
⎪
1
0
⎨
x
n
⎪M = b σ (v'−ξ )dξ + A σ d = N × e
∑
ξ cξ
int
int
int
j sj j
∫
⎪⎩
1
0
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Réglements américains et canadiens
Les Réglements américains et canadiens pour le calcul des structures en béton armé
et des structures métalliques ont été implémentés dans la version 2013.
La version 2013 apporte de nombreuses améliorations pour ces normes.
Les normes disponibles sont :
•

ACI318-08 et 318-08M pour l’analyse béton,

•

ANSI/AISC 360-05 pour l’analyse métal.

Expertise béton – ACI318-08
Le nouveau moteur de calcul béton aux ACI318-08 est capable d’effectuer les
opérations suivantes :
•

Combinaisons d’actions,

•

Propriétés des matériaux,

•

Calcul en traction,

•

Calcul en flexion et flexion composée,

•

Vérification des effets de la torsion et des
efforts tranchants,

•

Calcul détaillé des poutres,

•

Calcul des poteaux,

•

Calcul des plaques,

•

Calcul de la fissuration,

Expertise métal – ANSI / AISC 360-05
Le nouveau moteur de calcul métal aux ANSI/AISC 360-05 est capable d’effectuer les
opérations suivantes :
•

Nouveaux catalogues pour les sections et les matériaux,

•

Combinaisons d’actions,

•

Classification des sections,

•

Calcul des profilés.
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Analyse sismique
Envelope of soils properties
Il est dorénavant possible de générer un spectre en considérant l’enveloppe des
effets du sol.
Suivant la norme sismique utilisée (EC8, RPA2003, RPS2011, P100/2006, etc.),
l’utilisateur peut rentrer la classe de sol ou sélectionner l’option « Enveloppe ».

Algérie – RPA 2003 et Maroc - RPS2011
La dernière norme sismique algérienne RPA2003 ansi que la norme sismique
marocaine RPS2000/2011 ont été intégrées à Advance Design 2013 :
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Calcul en capacité
Dans le cadre d’une analyse sismique, le calcul en capacité peut être utilisé pour s’assurer de la
bonne dissipation et du comportement ductile de l’ouvrage. Cela permet également de vérifier
l’apparition de mécanismes instables ou de ruptures fragiles.
Cette méthode s’applique au nœud et est basée sur le calcul des moment résistants
et des efforts tranchants (en prenant en compte les armatures réelles) à l’extrémité
des éléments filaires correspondants.
La vérification par le calcul en capacité est importante dans certains pays ou
certaines zones soumises à de fortes sollicitations sismiques, particulièrement sur les
ouvrages dont le contreventement est assuré principalement par portique.
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Evolutions Advance Design
Diverses améliorations et corrections
Nouveau paramètre de localisation
Afin de définir plus facilement les paramètres de l’application (dépendant du pays),
un nouveau champ a été intégré à la fenêtre de configuration :

Pour chaque pays, ce choix permet de définir les valeurs par défaut des matériaux,
des sections, des unités, des hypothèses générales, de la langue et des normes.
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Possibilité de maillage en phase saisie
Dans le cas de géométries complexes, il est parfois utile de pouvoir mailler une sélection
d’objets en phase saisie. Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible dans
Advance Design 2013.
•

Dans un premier temps, il faut sélectionner les objets,

•

Puis activer la fonction depuis le menu Modifier > CAO > Maillage des objets :

Par exemple : gérer une intersection de deux tubes creux (de section variable)
modélisés à l’aide d’éléments surfaciques :
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