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Bienvenue dans Advance Design 2015
Advance Design 2015 fait partie de la suite Graitec Advance qui se compose d’Advance CAD 2015 et du
module Graitec BIM Connect 2015 (qui rend possible l’échange et la synchronisation de modèles avec
Autodesk Revit ®).
Graitec Advance est également connectée aux logiciels Autodesk Advance Steel 2015 ® et Autodesk Advance
Concrete 2015 ® afin d’offrir une solution BIM (Building Information Modeling) complète qui automatise la
production des documents, de la phase de dimensionnement jusqu’à la production des plans d’exécution, fiches
de débit, fiches de traçage…

La version 2015 d’Advance Design 2015 s’articule autour de 3 sujets principaux:





Nouvelles options de dimensionnement Béton Armé.
Prise en compte des recommandations de la CN2CM (commission de normalisation de la construction
métallique et mixte).
Internationalisation avec l’implémentation des normes Italiennes.

La version 2015 apporte également une série de nouveautés et ajustement qui sauront répondre aux retours de
milliers d’utilisateurs :








Implémentation des éléments T6 et Q9 pour une meilleure précision des résultats dans le cas de
maillages peu denses.
Exploitation simplifiée des résultats sur les appuis linéaires avec la possibilité d’afficher
graphiquement ou dans les tableaux des notes de calculs des efforts répartis par mètre linéaire.
Export du maillage et des charges maillées dans un fichier TXT pouvant être relu facilement dans une
autre application.
Mise à jour de la méthode SRSS concernant notamment le calcul avancé des torseurs : torseurs par
étages, par groupes de voiles, sur sections utilisateurs).
Ajout d’une page de démarrage offrant un accès direct à de nombreuses informations sur le logiciel :
modèles exemples, vidéos, outils de configuration, accès rapide à la documentation, etc.
…

Advance Design 2015 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets.
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Nouvel écran de démarrage
L’écran de démarrage d’Advance Design 2015 a été entièrement revu. Vous avez maintenant accès à de
nombreuses informations : modèles de fichiers, vidéos en ligne, liens vers le site Graitec, etc.

Ce nouvel écran est divisé en plusieurs zones :

6



Info / Outils permet à l’utilisateur de gérer les licences et la configuration du logiciel (langue, normes, …) :



Mes projets donne l’accès au modèles récents  Les 4 derniers projets ouverts sont affichés sous
forme d’icones dans cette zone :



GRAITEC Advantage fournit les liens vers les services de notre site web. L’utilisateur peut y trouver
les derniers correctifs disponibles, les différentes FAQ ainsi qu’un forum d’entraide.
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Exemples propose un ensemble de projets afin de se familiariser avec la modélisation et l’exploitation
des résultats dans Advance Design. Les modèles d’exemples sont différents pour chaque pays
(suivant les réglages de langue dans la boite dialogue de configuration) :



En ligne permet de consulter les projets clients ainsi que les dernières nouvelles à propos de la
société. Vous trouverez également un lien vers les différents réseaux sociaux :



Vidéo permet de consulter les dernières vidéos tels que des tutoriels, des webinaires, … montrant
l’étendue des possibilités du logiciel :

Une option en bas à gauche permet la désactivation de cet écran de démarrage :

Ce paramètre peut être modifié à tout moment depuis le menu Options > Application :
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Localisation: Norme italienne NTC2008
Les normes italiennes NTC2008 sont maintenant disponibles dans Advance Design 2015 :







Génération des combinaisons,
Séisme,
Charges climatiques (neige et vent),
Expertise béton armé,
Expertise métal.

En choisissant « Italie » dans la rubrique localisation, l’ensemble des normes passe automatiquement sur les
normes italiennes.

Actions & combinaisons
Advance Design 2015 gère maintenant les prescriptions de la norme NTC 2008 concernant :






Les charges d’exploitation,
Les catégories des combinaisons,
Les combinaisons ELU,
Les combinaisons ELS.

La NTC 2008 diffère des Eurocodes dans la manière de générer les combinaisons ELU STR (structurel) et GEO
(géotechnique). Les coefficients sont différents comme détaillé dans le tableau ci-après :
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En conséquence, dans Advance Design 2015, deux boutons sont disponibles (au lieu d’un) dans les
combinaisons simplifiées :

Générateur climatique - Vent
Le générateur climatique d’Advance Design 2015 répond maintenant aux exigences de la norme NTC 2008
concernant les charges climatiques de vent.
De nouveaux paramètres sont disponibles dans la fiche de propriétés des charges de vent :
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Nouvelle carte italienne « Référence des pressions de base » (NTC2008 - Table 3.3.I) :



Catégorie d’exposition (NTC 2008 - Table 3.3.II) :



Les coefficients de pression (Cpe&Cpi) calculés automatiquement (NTC 2008 - §3.3.3) avec possibilité
d’imposer manuellement ces derniers dans certains cas spécifiques :
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Générateur Climatique - Neige
La fiche de propriétés a été mise à jour conformément à la norme NTC 2008 :



Nouvelle carte de définition des zones de neige (NTC 2008 - §3.4.1)



Définition des catégories de sol (NTC 2008 - Table 3.4.I):
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Facteur de pente (NTC2008 - §3.4):

Après génération des charges climatiques, l’utilisateur peut accéder aux différents tableaux d’hypothèses pour
la neige et le vent :
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Analyse sismique
Advance Design 2015 permet de générer un spectre sismique conformément à la norme NTC 2008.

La fiche de propriétés du cas de charge sismique propose maintenant trois paramètres fondamentaux :





ag accélération maximale du sol (horizontale),
F0 coefficient d’amplification,
Tc*  période de départ du palier.

La classe de sol est également saisie par l’utilisateur :
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L’utilisateur doit également définir la catégorie topographique qui dépend de l’inclinaison :

Expertise béton armé
Le moteur de calcul béton armé, lorsque le logiciel est configuré sur le règlement italien, prend en compte les
vérifications suivantes :











Propriétés des matériaux,
Calcul en traction,
Calcul en flexion simple et composée,
Vérification de la torsion et de l’effort tranchant,
Calcul détaillé des poutres,
Calcul détaillé des poteaux,
Calcul des aciers théoriques sur les éléments surfaciques,
Vérification des ouvertures de fissures sur les éléments surfaciques,
Calcul des flèches.

Propriétés des matériaux
Un nouveau catalogue est disponible pour la NTC 2008 :
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Coefficient de fluage
Un calcul spécifique du coefficient de fluage a été implémenté conformément aux tableaux suivants :

Ouverture des fissures
L’ouverture des fissures dépend des conditions d’environnement et de la classe d’exposition :

Expertise métal
Le moteur de calcul métal, lorsque le logiciel est configuré sur le règlement italien, intègre les éléments
suivants :






Nouveaux catalogues pour les matériaux et sections,
Mise à jour des combinaisons de charges,
Classification des sections,
Calcul des profilés.

Comparativement à la norme EN 1993-1-1, les principaux ajustements concernent les coefficients de sécurité
pour la résistance, la stabilité, le calcul au feu et le calcul des attaches :

15

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

Flèche béton armé
Théorie
Lors d’une analyse béton armé, l’utilisateur à la possibilité d’exploiter les déplacements EF. Ces derniers
prennent en compte l’inertie de béton, par exemple, sur une poutre rectangulaire de section 30x70 cm l’inertie
sera :

Le problème de ce type de calcul est qu’il ne prend pas en compte l’inertie fissurée.
Depuis la version 2012, l’utilisateur à la possibilité d’imposer dans la fiche de propriétés des éléments filaires et
surfaciques, un coefficient par élément pour l’inertie fissurée qui affecte les calculs EF.

Avec cette nouvelle fonction, un calcul automatique peut désormais être effectué pour le coefficient d’inertie
fissurée (voir ci-après pour le détail).
Pour le calcul de la flèche béton armé, l’article 7.4.3 de l’EN1992-1-1 impose de faire une interpolation entre
l’inertie non fissurée I et l’inertie totalement fissurée II.
Cette interpolation est donnée dans la formule 7.18 de l’EC2 :

Ou le coefficient d’interpolation ζ est défini par la formule 7.19 :

La valeur  dépend du temps d’application des charges  cette hypothèse vient de la définition des
combinaisons :




Charges à court terme  =1.00,
Charges à long terme  =0.50.

Dans Advance Design,  est toujours considéré comme égal à 0.5 car les flèches sont vérifiées avec les
combinaisons quasi-permanentes.
La valeur de la contrainte s est calculée en considérant le ferraillage réel dans les éléments filaires et
surfaciques.
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Le calcul des flèches béton armé est un processus itératif :







Etape 1  Calcul EF en considérant l’inertie totale du béton afin d’obtenir les sollicitations internes,
Etape 2  Calcul béton armé : calcul de l’inertie fissurée et du coefficient d’interpolation en
considérant soit les quantités d’acier calculées soit les quantités saisies manuellement par l’utilisateur,
Etape 3  Nouveau calcul EF en considérant l’inertie fissurée,
Etape 4  Nouveau calcul béton armé avec les nouvelles sollicitations EF,
Etape n  Les étapes 3 à 4 peuvent être reproduites « n » fois suivant l’hypothèse saisie dans les
paramètres d’hypothèses :

Interface utilisateur et exploitation des résultats
Définition des paramètres
Cette fonctionnalité s’active depuis la fiche de propriété des éléments grâce à la nouvelle fonction « Calcul de la
flèche » :

Eléments filaires

Eléments surfaciques

Comme nous l’avons vu précédemment, pour avoir une précision accrue, il est possible d’itérer un certain
nombre de fois : l’inertie donnée par le 1er calcul béton va impacter le second calcul EF qui donnera ainsi un
nouveau ferraillage qui impactera éventuellement un autre calcul EF, …

17

Evolutions Graitec ADVANCE 2015
A la fin de chaque itération, Advance Design va sauvegarder les coefficients d’inertie fissurée interpolée pour
les éléments filaires et surfaciques.
Une fois le nombre d’itérations atteint, il est possible d’exploiter les résultats EF (déplacement inclus) calculés
avec les inerties fissurées.
Il est bien sûr toujours possible de fixer manuellement les valeurs d’inertie :

Eléments filaires

Eléments surfaciques

A la fin du processus de calcul béton, l’utilisateur peut maintenant parcourir de nouveaux résultats présents
dans la liste sous le champ « Flèches Béton Armé ».
Les résultats proposés sont différents pour les éléments filaires et surfaciques.





Pour les éléments filaires :

–

Flèche totale  Cette option affiche la flèche totale, sur chaque maille, calculée avec la
formule d’interpolation EC2,

–

Flèche – Inertie non fissurée  Flèche calculée en inertie non fissurée,

–

Flèche – Inertie fissurée  Flèche calculée avec l’inertie totalement fissurée,

–

Flèche totale – Taux de travail  Taux de travail pour la flèche calculée, dépend de la
valeur maximale de la flèche imposé par l’utilisateur,

–

Ifiss/Ic  Ratio entre l’inertie totalement fissurée et l’inertie de béton Ic,

–

Inon-fiss/Ic  Ratio entre l’inertie non-fissurée et l’inertie de béton Ic,

–

Iinter/Ic  Ratio entre l’inertie interpolée et l’inertie de béton Ic.

Pour les éléments surfaciques :

Les résultats sont presque identiques aux éléments filaires avec toutefois quelques spécificités :
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Les inerties sont données par direction, dans le repère local :
–

Les inerties Ix sont utilisées pour calculer les efforts internes et le ferraillage Ayi et Ays,

–

Les inerties Iy sont utilisées pour calculer les efforts internes et le ferraillage Axi et Axs,

Il est possible d’exploiter les valeurs moyennes des inerties (x,y)  Le logiciel définit une valeur par
maille, cette valeur est identique pour les deux directions (x et y). Le calcul de cette valeur moyenne
est défini ci-après.
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Calcul de l’inertie moyenne pour les éléments surfaciques
Advance Design calcule une inertie moyenne par maille, considérant :






Le ferraillage imposé ou calculé dans la direction x  Ax = (Axi + Axs),
Le ferraillage imposé ou calculé dans la direction y  Ay = (Ayi + Ays),
L’inertie Iy,interpolée est associée à Ax,
L’inertie Ix,interpolée est associée à Ay,

 On calcule ensuite l’inertie moyenne 
En analysant ces formules, on peut constater que :



Si Ax est très supérieur à Ay alors la dalle possède un seul sens de portée  L’inertie finale par maille
sera très proche de Iy (correspondant à Ax),
Si Ax et Ay sont proches alors la dalle porte sur deux cotés  Nous aurons ainsi

Message d’erreur
Dans la fiche de propriété des éléments filaires, il est possible d’imposer une flèche admissible :

Après calcul, la flèche est comparée à la valeur limite saisie par l’utilisateur. Si cette dernière est dépassée, le
logiciel retourne alors un message d’erreur dans la console.
La valeur par défaut est fixée à 1/250 pour répondre aux exigences de l’EN 1992-1-1.
Tableaux de résultats dans les notes de calcul
De nouvelles tables ont été implémentées dans la section « Analyse Béton Armé » :
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Analyse et expertise
Intégration des éléments T6-Q9
Pour le calcul des voiles et des voiles de contreventement, l’utilisation des torseurs permet d’obtenir les valeurs
de l’effort normal, tranchant et le moment fléchissant (en tête et en pied de voile).

Dans les versions précédentes, les torseurs sur les éléments surfaciques étaient fortement dépendants de la
taille des mailles.
Même sur des modèles simples, la différence entre Advance Design et un calcul manuel pouvait dépasser 25 %
lors de l’utilisation d’un nombre de maille incorrect.
Sur l’exemple suivant, le moment de calcul est de 5000 kN.m sur l’appui (1000 kN * 5 m).
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En fonction de la taille de maille, la différence entre la valeur de référence et le résultat d’Advance Design 2014
SP1 peut être d’environ 27 %.

Remarque : Dans Advance Design, les valeurs des torseurs sont calculées à mi-hauteur de la première et de la
dernière maille. De ce fait, la valeur de référence obtenue est différente pour chaque taille de maille.
Advance Design 2015 corrige cet écart en ajoutant l’option de maillage « T6-Q9 » dans le solveur. Cette option
introduit des nœuds milieu dans les éléments T3-Q4 (triangles et quadrangles).

Quand cette option est activée, l’écart entre Advance Design et la valeur de référence devient négligeable :

Une différence de 12.50 % est toujours présente pour une taille de maille de 2m, mais il faut noter que cette
taille de maille ne place qu’une seule maille en largeur sur le surfacique.

Taille de maille = 2m
Il est évident qu’un maillage de ce type est insuffisant dans ce cas.
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Mise à jour de la méthode SRSS
En juin 2013, lors de la publication du SP1 d’Advance Design 2013, il a été décidé de temporairement retirer la
méthode de sommation SRSS.
Advance Design 2015 réintègre cette méthode en incluant de nombreuses améliorations concernant les
torseurs (torseurs par niveau, par groupe de voile, torseurs sur coupe utilisateur, etc.) qui étaient
précédemment uniquement disponibles pour la méthode CQC.

Attention toutefois, cette méthode est seulement autorisée pour les structures régulières.

Mise à jour de la norme sismique Roumaine – P100-1/2013
La version 2015 d’Advance Design inclut la mise à jour de norme sismique Roumaine  P100-1/2013.
En plus de la norme précédente P100/2006 (toujours disponible), une nouvelle entrée est présente dans la
boite de dialogue de configuration.
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Expertise béton armé sur les éléments surfacique d’épaisseur variable
Lors du calcul béton armé sur des éléments surfacique d’épaisseur variables, les versions précédentes ne
considéraient que le 1er point de création (« Sommet 1 »).

La pente étant forcement positive dans Advance Design, le moteur de calcul BA ne considérait donc que la plus
faible épaisseur et calculait donc un ferraillage surdimensionné.
Advance Design 2015 calcule une épaisseur moyenne par maille et utilise cette dernière dans le moteur de
calcul béton armé (EC2 ou BAEL) réduisant ainsi la quantité d’acier à mettre en place.

Les tableaux de ratios affichent désormais l’épaisseur moyenne de chaque maille.
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Amélioration sur l’export des fichiers .txt
La version 2012 a permis l’export des modèles Advance Design vers un fichier texte.
La fonction Fichier > Exporter > Fichier texte … créera un fichier .txt contenant l’ensemble des paramètres du
modèle.

Suivant la phase en cours (Modélisation ou Analyse), Advance Design exportera un modèle non maillé ou
maillé.

Export du modèle non maillé
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Export du modèle maillé

Evolutions Graitec ADVANCE 2015
Précédemment, quel que soit le choix de l’utilisateur, les charges étaient exportées non maillées.
Advance Design 2015 enlève cette limitation : les charges peuvent être exportées maillées dès que le modèle
a été calculé.
La version 2015 permet également de gérer les fichiers texte plus facilement :




en retirant toutes les informations inutiles (seules les informations concernant la géométrie, les
matériaux et les charges sont conservées),
en ajoutant la description des nœuds avec leurs coordonnées respectives.
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Exploitation des résultats
Diagrammes uniformes pour les appuis linéaires
Cette fonction permet d’afficher les réactions d’appuis sous forme de diagrammes uniformes.
Dans les versions précédentes, les résultats pouvaient être difficiles à exploiter.

Dans Advance Design 2015 une nouvelle option est disponible dans les paramètres de résultats afin d’afficher
les résultats moyennés.

Une seule valeur est alors affichée (en kN/m) qui peut facilement être utilisée pour le dimensionnement des
semelles.
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Modification des plans de ferraillage
Depuis la version 2012, Advance Design permet de produire des plans de ferraillage pour les poutres et les poteaux.
Suite aux retours des utilisateurs, nous avons décidé de retirer certaines informations afin de les rendre plus lisible :





La nomenclature a été retirée car elle était inadaptée pour certains pays,
Les échelles ont été modifiées afin d’obtenir une meilleure lisibilité,
Le diamètre et le nombre de barres ont été ajoutés au symbole de ferraillage.
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Eurocode 8 - Recommandations de la CNC2M
Advance Design 2015 tient compte des Recommandations de la CNC2M pour l'application de la classe de
ductilité DCL aux structures acier et mixtes acier-béton (publication du 30/01/2013).
Ces recommandations visent à aider le dimensionnement des structures en acier ou mixtes acier-béton vis-àvis du séisme selon la norme NF-EN 1998-1 (Eurocode 8 + Annexe française), en étant conçues pour avoir un
comportement non-dissipatif ou faiblement dissipatif (classe DCL).


L'article 3 (2) de ces recommandations indique notamment que dans les zones de sismicité 3, 4 et 5,
les sections de classe 4 ne sont autorisées que pour les structures ayant un coefficient de
comportement q égal à 1.

Advance Design 2015 voit donc l'introduction de la classe de ductilité DCL dans les propriétés sismiques.
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Un message d'avertissement est alors susceptible d'être renvoyé si le calcul EC3 détecte une ou plusieurs
sections de classe 4 pour une structure située en zone de sismicité 3,4 ou 5 (#14 080) :
ATTENTION : La section est de classe 4 pour une combinaison sismique. Vous devez utiliser q=1
(Voir Recommandations CNC2M - art. 3 (2)).

 L'article 4.1 (3) indique quant à lui que la classe de ductilité DCL avec un coefficient de
comportement q = 2 est impossible si le terme I agr S dépasse 2.5m/s².

Dans le cas contraire, un message prévient l'utilisateur (#14 081) :
ATTENTION : La classe de ductilité DCL avec q = 2 n'est pas autorisée car I *agr*S>0.25g
(Voir Recommandations CNC2M - art. 4.1 (3)).

 L'article 4.1 (6) indique enfin que si l'on peut utiliser q=2 pour le dimensionnement d'une structure
en classe DCL, les attaches (et les semelles des poteaux) doivent en revanche être calculées avec
une valeur moins favorable (q=1.33).

Advance Design 2015 est donc en mesure d'afficher un message d'avertissement lors de l'export des attaches
vers ADSC et des semelles vers ARCHE Semelle (#14 082) :
ATTENTION : Pour le dimensionnement des attaches, vous devez utiliser q = 1.33 au lieu de q = 2 (Voir
Recommandations CNC2M - art. 4.1 (6)).
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Améliorations et corrections diverses
Plus de 120 améliorations et corrections ont été apportées à la version 2015 d’Advance Design.
La liste suivante est non exhaustive.

Généralités
 Nouveaux icones
 Les numéros des nœuds affichés en utilisant « Annotation sur sélection » étaient incorrects (#15 569),
 Le gestionnaire de sol affichait toujours le nom des sols mais certaines propriétés étaient parfois non



visibles (#15 515),
Les axes locaux des appuis linéaires ne pouvaient pas être cachés (#15 380),
Les éléments filaires créés à partir de lignes pouvaient avoir une section incorrecte (#15 359).

Import / Export
 Certaines propriétés des parois étaient perdues lors d’un export GTC (#15 607),
 Les charges accidentelles conservent maintenant leurs propriétés lors d’un export GTC (#15 354),
 Les épaisseurs variables des éléments surfaciques étaient perdues lors d’un export/import (#15 181).
Générateur climatique
 Les charges de vent étaient parfois générées avec une inversion de signe avec les normes NV2009


(#15 574),
Des charges de vent pouvaient être absentes sur des toitures isolées à deux versants avec l’EC1
Annexe Nationale Anglaise (#15 306).

Analyse sismique
 En fonction du nombre de combinaisons, le tableau « Somme des actions aux appuis et blocages des
nœuds » affichait des cases vides (#15 286).

Expertise béton armé
 Dans la version précédente, afficher les efforts dimensionnant à l’EC2 sur les éléments surfaciques



était impossible (#15 481),
Correction d’un problème d’affichage des aciers réels sur les éléments surfaciques  l’option « valeur
moyenne » n’était pas sauvegardée lors de l’affichage des vues (#15 495),
Dans certains cas, activer l’option « Enregistrer le plan de ferraillage » annulait le calcul EC2 (barres
d’icones et menu inactifs). Sans cette option, les résultats étaient disponibles (#15 570).

Expertise métal
 Les propriétés des maintiens intermédiaires pour le déversement n’étaient pas toujours remises à
leurs valeurs initiales (#15 183).

Notes de calcul
 Les vues d’exploitation insérées dans la note pouvaient différer légèrement de celles sauvegardées
par l’utilisateur (mauvaise découpe ou rognage) (#15 215).

Exploitation
 Les actions sur appuis affichées en tant que vecteur pouvaient être mal orientées (#15 552),
 L’enveloppe des contraintes sur les éléments surfaciques était affichée sous forme d’iso-région au lieu
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d’un diagramme (#15 273),
Les nœuds apparaissaient pendant un court instant lors de la création d’une vue depuis la fenêtre de
paramétrage des résultats (#15 575).

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

Bienvenue dans Advance CAD 2015
Advance CAD 2015 fait partie de la suite Graitec Advance qui se compose d’Advance Design 2015 et du
module Graitec BIM Connect 2015 (qui rend possible l’échange et la synchronisation de modèles avec
Autodesk Revit ®).
Graitec Advance est également connectée aux logiciels Autodesk Advance Steel 2015 ® et Autodesk Advance
Concrete 2015 ® afin d’offrir une solution BIM (Building Information Modeling) complète qui automatise la
production des documents, de la phase de dimensionnement jusqu’à la production des plans d’exécution, fiches
de débit, fiches de traçage…
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Evolutions
1 : Nouvelle palette d'outils flotante
La palette d'outils est plus souple pour un accès rapide aux commandes de base. Elle peut être bloqué/flotante,
redimensionnée et déplacée vers différents emplacements de la zone d'affichage. Elle peut également être
personnalisée par Ajout/Suppression ou modification du nom des onglets et Ajout/Suppression de blocs.




Contient des commandes de modification d'objets 2D/3D ;
Onglet spécial pour le stockage et l'insertion de blocs.

2 : Fenêtres de présentation
Démarrer avec Advance CAD 2015, les fenêtres peuvent être facilement modifiées et utiliseront les paramètres
de la fenêtre précédente.



La fonction permet de délimiter les fenêtres de présentation, en sélectionnant un objet existant ou en
définissant un contour polygonal.

3 : Différents types de licences
Dans Advance CAD 2015, de nouveaux types de licences sont disponibles, selon que le processus de
conception comprend ou non des dessins 3D :
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Licence Advance CAD Standard (sans Modeleur ACIS) ;
Licence Advance CAD (avec Modeleur ACIS) ;
Licence Advance CAD Viewer (affichage et impression des résultats).

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

4 : Mise en page personnalisée
Dans la boîte de dialogue « Imprimer », une nouvelle fonctionnalité a été implémentée, et permet
l'enregistrement des paramètres pour une mise en page personnalisée.



Enregistre les paramètres actuels dans une mise en page nommée, lesquels peuvent être modifiés à
partir du Gestionnaire de mise en Page.
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5 : Paramètres de couleur des hachures
Dans Advance CAD 2015, la possibilité de remplacer la couleur existante d'une hachure, avec une couleur
définie par l'utilisateur, a été implémentée.

6 : Associativité des côtes angulaires pour les blocs dynamiques
Une côte angulaire contenue dans un bloc dynamique permettra de conserver son associativité lorsque vous
modifiez les paramètres du bloc.
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Les côtes angulaires se mettent à jour en même temps que la géométrie du bloc dynamique, en
étirant manuellement les poignées ou en modifiant les paramètres dans la boîte de dialogue
"Propriétés".

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

Améliorations
1 : «Publication» et «Longueur d'Arc» disponible dans le ruban et barres d'outils
Pour une productivité accrue, les icônes pour les objets « Publier » et « Longueur d'Arc » ont été ajoutées dans
le ruban et dans les barres d'outils.

2 : Améliorations pour la page de démarrage



Des vidéos et des exemples pour Autodesk Advance Concrete et Autodesk Advance Steel
Nouvel arrière-plan, icônes et boutons d’accès au réseau social
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3 : Côtes et des styles de côte


Les préfixes des unités alternatives s'affichent correctement.




Les préfixes et suffixes à partir des unités principales ont un nombre de caractères autorisés étendus.
Les valeurs inférieures à 0,1 sont autorisées pour les tolérances et les multiplicateurs d'unités.



La longueur de lignes d'attache fixe des côtes (variable système DIMFXL) a été ajoutée dans les
propriétés d'une côte.
Certains cas spécifiques de rupture de l'associativité pour les côtes de rayon et diamètre ont été
corrigés.
Correction du comportement de la couleur d'arrière-plan des côtes et des textes multilignes.
Les lignes de repère peuvent être créés ou placés sur les autres élévations que 0.
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4 : Blocs et attributs
 La justification est appliquée correctement pour les attributs avec plusieurs lignes.
 Les éléments copiés, en miroir sont conservés dans le bloc après une édition.
5 : Hachures
 Les points d'ancrage sont temporairement désactivés lors du hachurage, pour réduire les erreurs. Une
fois la hachure terminée, les paramètres pour les points d'accrochage sont restaurés.

Le hachurage avec l'option « Choix des objets » a été amélioré pour plusieurs cas particuliers :




Les Polylignes 3D peuvent être sélectionnées pour le hachurage.
Les Objets utilisant un motif « Solide » peuvent être sélectionnés pour le hachurage,

6 : Stabilité des références externes
Un problème de stabilité, lors de l'édition des références externes et des blocs, a été modifié et corrigé.

7 : Commande « Copie de propriétées »
 Plusieurs améliorations et corrections ont été apportées pour la commande « Copie de propriétées » à



partir d'objets textes et des textes multilignes.
La propriété d'épaisseur de ligne peut être transférée d'une ligne de repère à l'autre.
La propriété d'élévation est correctement appliquée pour les lignes de repère.

8 : Commande « Multiple »
 La commande « Multiple » peut être également utilisée pour les solides 3D.
 La commande « Multiple » peut être utilisée pour le chanfrein et raccord d'objets solides.
9 : Points d'accrochage aux objets
 Les points d'accrochage peuvent être posés sur la face et le type des objets maillage à plusieurs



faces.
Les points d'accrochage peuvent être acquis pour des blocs et références externes dans l'espace de
présentation.
Les modes "Intersection" et "intersection projetée" entre 2 blocs sont reconnus.

37

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

10 : Extruder des régions, 3dpoly et extrusion dynamique


Dorénavant, la Polyligne 3D peut être extrudée, si tous les sommets se trouvent dans le même plan.



Les régions sont extrudées dans la bonne direction, en fonction de la valeur positive ou négative de la
hauteur.
L'Extrusion dynamique s'effectue dorénavant correctement, en définissant la direction à l'aide du
mode « polaire ».



11 : Raccord des lignes et des polylignes



Les lignes de raccord de segment, peuvent être liées dans certains cas particuliers.
La Polyligne de raccord (lorsque le rayon = 0) coupes le bon côté de l'objet.

12 : Chargement des fichiers de type de ligne .lin


Les types de lignes personnalisés (.lin) peuvent être chargés correctement à partir du chemin spécifié.

13 : Activation/désactivation du contrôle des vues
Une nouvelle variable système a été ajoutée et permet d'activer/désactiver le contrôle des vues (VPCONTROL).
Pour contrôler la visibilité de ce contrôle, définissez la variable système « VPCONTROL » à 1 ou 0.
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Rendez inactif l'option avec la valeur à (0) pour masquer les modes de controle.
Définissez la valeur à (1) pour afficher les contrôles.

Evolutions Graitec ADVANCE 2015

14 : Améliorations de l'impression



Les objets OLE sont imprimés correctement.
Plusieurs résultats d'impression lorsque vous utilisez l'option « Fenêtre » n'étaient pas corrects dans
certains cas spécifiques. Ce problème a été résolu.

15 : Mise à jour de l'aide


L'aide a été mis à jour afin d'éliminer les incohérences avec le programme.

16 : Améliorations avec l'utilisation d'Autodesk Advance Steel



Un problème de la stabilité lors de la désactivation de la représentation du symbole de caméra dans
un détail a été corrigé.
La vitesse a été améliorée lorsque vous effectuez une extraction du modèle.

17 : Amélioration des performances sur les dessins complexes
Améliorations de vitesse apportées pour certains cas spécifiques.
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