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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 25 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
- 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 fonctionnalités du programme, nous
vous invitons également à consulter l’Aide en ligne du logiciel.
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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
qualité des plans générés, tout en réduisant le risque d’erreurs.

•

Advance Steel accélère la phase de conception (mode mono et multiutilisateurs) 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

simultanée,

Annuler/Reprendre illimités, censées augmenter votre productivité.

ACCEDER A LA DOCUMENTATION
GRAITEC Advance est livré avec une documentation vous permettant d’installer et
d’utiliser votre logiciel.
Veuillez-vous connecter à GRAITEC Advantage, et aller dans la rubrique Documentation pour
avoir accès aux guides suivants :
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

des Disponible pour chaque logiciel, il décrit l’ensemble des évolutions de la

évolutions
Guide

nouvelle version GRAITEC Advance 2014.
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
validation

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 2014 à des valeurs
de références.

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,

•

Accès direct à la documentation téléchargeable

•

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 Graitec Advantage 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”,

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

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.
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.
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Evolutions Advance Steel
EVOLUTIONS ADVANCE STEEL

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

•

Amélioration de la plateforme CAO

•

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

Améliorations de l'interface utilisateur
Palette d'outils personnalisable
Une nouvelle palette d'outils contenant les commandes fréquemment utilisées a été introduite
avec Advance Steel 2013 et 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
à4

Les icones affichées dans la palette d'outils peuvent être réorganisées à l'aide d'un long clicdroit 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.
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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.
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.
Nouveaux points d'accrochages disponibles
Advance Steel 2014 propose de nouveaux points d'accrochages d'une grande aide
pour la phase de modélisation:
•

Milieu entre 2 points

•

Depuis

Nouveau module « Rendu »
Advance Steel 2014 utilisé sur sa propre plateforme CAO inclut un nouveau module
de « Rendu » disponible en 32 bits et 64 bits. Vous pouvez demander un rendu à tout
moment sur votre modèle 3D et obtenir des rendus réalistes qui peuvent être
enregistrés si vous souhaitez les utiliser ou les partager.

Performances améliorées
Advance Steel 2014 améliore différentes performances du logiciel telles que:
•

Traitement plus rapide en modélisation grâce au ficher de gabarit DWT qui a été
mis à jour avec Advance Steel 2014 (et qui est livré par défaut)

•

Meilleure sélection en modélisation lors de l'utilisation de plusieurs fenêtres

•

Amélioration de la vitesse lorsque vous utilisez le mode multi-utilisateur

•

Ouverture plus rapide des plans de fabrication en utilisant le menu contextuel

•

Navigation plus rapide dans un modèle 3D contenant des pièces spéciales Advance Steel
13

Evolutions Advance Steel
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.
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

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)
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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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Evolutions Advance Steel
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"

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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Assemblages
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 » :

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
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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.

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)

Plans
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
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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 gardecorps ou les contreventements tubulaires qui peuvent être orientés exactement
selon le besoin du bureau d’études ou de l'atelier.
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.

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.
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La boîte de dialogue des propriétés des caméras comprend une nouvelle option pour
définir l' « Echelle » associée à la Caméra.

BIM
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.

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

Les fichiers GTCX peuvent être utilisés entre les logiciels GRAITEC (Advance Steel,
Advance Concrete et Advance Design) et ils peuvent également être importés dans
des systèmes tels que BIMReview (de la société AceCAD).
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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.
Compatibilité avec AutoCAD 2014 ®
Advance Steel 2014 peut être utilisé avec ou sans AutoCAD ®.

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.
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Evolutions Advance Concrete
EVOLUTIONS ADVANCE CONCRETE

Advance Concrete 2014 apporte de nouvelles fonctionnalités et des améliorations
utilisateur dans plusieurs domaines :
•

Compatibilité AutoCAD 2014,

•

Options pour personnaliser la palette d'outils,

•

Amélioration de la plateforme CAO,

•

Améliorations de la vitesse de création des fichiers PDF,

•

Nouveau module de Rendu,

•

Améliorations de l'interface utilisateur,

•

Améliorations de la stabilité pour tous les modules Advance Concrete,

•

Manipulation plus fluide avec la technologie des dessins externes.

Améliorations générales de l'interface (GUI)
Optimisation du Ruban multi-utilisateur
Modification de la disposition des icônes multi-utilisateur pour afficher les commandes et les
icônes les plus utilisées sur le dessus. Les commandes multi-utilisateur les plus utilisées sont
plus rapides d'accès.

Calage dynamique
La commande "AutoUCS" (calage dynamique) peut désormais fonctionner avec autre
commande. L'"AutoUCS" défini un SCU local temporaire pour placer les éléments
précisément dans des directions non orthogonales. Il est très utile pour placer une
ouverture dans un mur par exemple :

Modélisation
Éléments courbes
•

La commande "Ajuster" a été améliorée pour les éléments courbes.

•

Les éléments courbes sont correctement convertis en éléments ACIS :
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Ouvertures
•

Certaines portes avaient une mauvaise représentation lors de l'utilisation de
l'orbite. Ce problème a été corrigé.

•

Les ouvertures standards ne changent plus de couleur s'il y a une intersection /
superposition avec une fenêtre.

•

La représentation 3D de certains types de portes a été corrigée :

Surfaces de référence (Toit / Rampe)
Les toits et rampes sont des surfaces de référence créés à partir de lignes, polylignes
ou surfaces CAD. Les éléments du modèle peuvent être liés à ces références.
Advance Concrete 2014 offre plusieurs améliorations liées aux surfaces de référence.
Les commandes à utiliser pour les surfaces de référence sont dans le ruban, onglet
"Modélisation Etendue" (AdvanceCAD) ou "AC Modélisation" (AutoCAD).

Les réservations de dalle suivent les modifications de la dalle si elle est liée à une surface de
référence :

Ferraillage
Répartitions des barres
•

Répartition de coupe type: Les barres dans une répartition de coupe type sont par
ordre alphabétique si des lettres sont utilisées comme numérotation de barres.

•

Les barres ne sont plus affichées à l'extérieur du coffrage si le type de
répartition "Par quantité" est utilisé (Advance Concrete sur AdvanceCAD).
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•

Répartition linéaire sur un arc : Il y avait un problème lors de modifications avec
les répartitions "Par quantité". Ce problème a été corrigé :

Orientation du texte du shéma pour les barres droites
Le texte de la longueur des segments était toujours affiché sous la barre et ne dépendait pas
de la direction de la barre droite.

Numérotation de treillis soudés façonnés
La renumérotation des treillis façonnés reconnait/compare la forme réelle et non la longueur
du treillis déplié. Les treillis façonnés avec différentes formes (mais les mêmes longueurs
déroulées) obtiennent des numéros différents. Dans les versions antérieures d'Advance
Concrete, l'outil de renumérotation comparait seulement la longueur développée pour
attribuer le numéro aux treillis :
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Copier le modèle 3D
La copie de ferraillage existant d'un élément vers un autre a été améliorée d'environ 3
minutes à environ 15 secondes ! Cette amélioration rend l'outil très puissant et permet
d'accélérer la création de dessin de ferraillage.

Dessins
Optimisations / Améliorations des performances avec l'utilisation des dessins externes
•

Optimisation du chargement des paramètres du projet et de la mise à jour des données,

•

Création du dessin et chargement de dessin existant optimisé,

•

La structure du projet (Navigateur du Projet) s'actualise automatiquement après
chargement d'un dessin ou mise à jour d'un dessin.

Echange
Exporter une nomenclature vers Excel :
•

Les cotations de schémas de façonnages sont exportées correctement.

•

Le schéma de façonnage avec les millimètres en exposant est désormais affiché
dans le fichier Excel exporté :

Export en PDF 3D et DWF :
•

Amélioration de l'export PDF pour les dessins Advance Concrete sur AutoCAD.

•

Les propriétés des aciers sont correctement exportées vers les fichiers DWF 3D.

•

L'export DWF depuis Advance Concrete sur AutoCAD ou sur AdvanceCAD donne
le même résultat.

•

Fichiers GTCx avec des éléments en acier exportés de Revit : Les éléments en
acier sont importés dans Advance Concrete.

•

Import et export des identifiants des objets IFC.
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Evolutions Advance Design
EVOLUTIONS ADVANCE DESIGN

De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Design 2014 :
•

Nouveaux outils pour adapter les modèles importés en GTC,

•

Calcul automatique de la rigidité des sols,

•

Générateur climatique 2D,

•

Grille d’affichage des résultats,

•

Nouvelle option « Bâtiment existant » pour le calcul à l’EC8,

•

Nouveaux tableaux d’enveloppe pour les appuis,

•

Amélioration du ferraillage des poteaux,

•

Amélioration du lien entre Advance Design et Advance Concrete.

Générateur climatique 2D – Eurocode 1
Advance Design intègre désormais un générateur climatique 2D, basé sur l’ EN1991-1-3 (neige)
et l’EN1991-1-4 (vent).
Ce générateur bénéficie des mêmes fonctionnalités que la version 3D intégré à
Advance Design depuis plusieurs années :
•

Prise en compte du coefficient Cs-Cd,

•

Paramètres de vent par direction,

•

Spécificités suivant les annexes nationales.

Le générateur 2D est disponible dès que l’espace de travail est réglé sur plan :

La fiche de propriétés du vent fait maintenant apparaître de nouveaux paramètres.
Ces derniers définissent :
•

La longueur de l’ouvrage (hors plan)

•

La position de la structure,

•

Le coefficient Cpi (si nécessaire),

•

Les ouvertures.
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Des paramètres supplémentaires sont également disponibles dans la fiche de
propriétés des éléments filaires.
L’utilisateur pourra :
•

Activer le générateur climatique 2D sur les éléments sélectionnés,

•

Définir les éléments comme des auvents, acrotère, …

•

Définir les travées avant et arrière (Advance Design pourra alors convertir les
charges de vents surfaciques en charge linéaire),

•

Entrer un coefficient de continuité (extrêmement utile lorsque les pannes ne
sont pas simplement appuyées).

La génération automatique créera les cas de neige et vent correspondants :
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Amélioration du ferraillage des poteaux
Dans les versions précédentes, il n’était pas possible de calculer ou d’imposer un
ferraillage réel pour les poteaux, ce qui est pourtant utile pour le calcul en capacité.
La boite de dialogue existante est la suivante :
Cette dernière a été modifiée afin de pouvoir définir
toutes les barres (longitudinales et transversales) :

Aciers longitudinaux
L’onglet « Aciers longitudinaux » permet de définir les paramètres suivants :
•

Le diamètre des aciers principaux et secondaires,

•

L’angle d’ancrage aux deux extrémités,

•

Le nombres de barres principales et secondaires sur chaque face du poteau.

Ce ferraillage réel sera utilisé pour le calcul en capacité.
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Aciers transversaux
L’onglet « Aciers transversaux » permet à l’utilisateur de définir les cadres dans les 3
différentes zones du poteaux (extrémités et partie courante) tel que défini dans l’EN 1992-1-1 :

Il est possible de saisir autant de série que nécessaire avec un diamètre et un
espacement pour chaque série.

Calcul automatique des raideurs d’appuis
Advance Design intègre une méthode pour calculer la raideur d’appuis (en kN/m3) en
se basant sur les propriétés des sols.
L’utilisateur doit d’abord définir les couches de sols (type de sols et épaisseur) depuis
la bibliothèque des sols :

Ensuite Advance Design va transformer le contour de l’appui en une forme simple
(rectangle équivalent).
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La raideur verticale (KTZ) depuis la fiche de propriétés de l’appui est alors
automatiquement mise à jour.

Cette méthode est disponible pour les appuis surfaciques (élastique et butée) et
également pour les appuis ponctuels et linéaires.
Afin de calculer le rectangle équivalent, de nouveaux champs sont disponibles pour
les appuis ponctuels et linéaires afin de définir les dimensions des fondations.

Le sol peut être défini depuis les propriétés de l’appui en plaçant le champs « Rigidité
verticale » sur « Auto » puis en définissant les couches de sols :

On peut également utiliser le gestionnaire de sols depuis le menu Edition > Sols utilisés… :

30

Un ou plusieurs profils de sols
peuvent être définis :

Les profils de sols sont ensuite
disponibles dans les propriétés de
l’appui.

Un chapitre dédié est disponible dans
le générateur de notes si le calcul
automatique de la rigidité verticale
est activé sur au moins un appui.

Import/Export des réactions d’appuis
Dans AD 2014, l’utilisateur peut maintenant exporter les réactions d’appuis afin de les
utiliser en entrée dans un autre modèle.
Cette option fonctionne sur sélection, en utilisant un simple fichier text.
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Export
Après calcul, il est nécessaire de sélectionner un ou plusieurs appuis ponctuels et
d’accéder au menu Fichier > Exporter > Actions aux appuis :

Le logiciel exporte ensuite les actions
pour l’ensemble des cas de charges
actifs depuis le menu de combinaisons.

Un fichier .txt est alors créé, il contient :
•

les coordonnées des actions (X,Y,Z),

•

l’intensité des actions (FX, FY, FZ, MX ,MY, MZ),

•

le numéro du cas de charge ainsi que son type (permanent, exploitation, vent, etc.) :
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Import
Le processus est similaire à l’export, cependant l’import doit être réalisé en phase
saisie (avant calcul).
Il suffit simplement d’aller dans le menu Fichier > Importer > Actions aux appuis , de
sélectionner un fichier txt ainsi qu’un point de référence :

Si un cas de charge présent dans le fichier n’existe pas dans le modèle alors il sera
automatiquement créé par Advance Design.
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