Participez à la révolution BIM
Améliorez vos processus de travail à l'aide de la modélisation des informations du bâtiment et d'un
logiciel intelligent pour la conception et la création de plans de fabrication de structures métalliques.

Réduisez les délais entre conception et fabrication
Un logiciel intelligent de modélisation 3D dédié à la conception de
structures métalliques, pour une précision accrue et une réduction
des délais entre conception et montage.

Modélisation 3D d'éléments métalliques
et processus BIM intelligents
Développé à l'intention des ingénieurs structure,
dessinateurs-projeteurs et fabricants, Autodesk®
Advance Steel est conçu pour faciliter et accélérer
la création de modèles de conception riches en
informations en vue de la fabrication de composants
métalliques.
La modélisation des informations du bâtiment (BIM)
est synonyme de flux de travail basés sur les processus
et permet aux entreprises d'optimiser leurs ressources
afin de réaliser leurs projets dans le respect des délais
et des budgets impartis. Advance Steel assiste les
utilisateurs en leur proposant des fonctionnalités
de modélisation intelligente, ainsi que les concepteurs
et ingénieurs, en leur permettant d'élargir leurs
processus BIM grâce à une modélisation avancée.

De plus, la bibliothèque d'assemblages d'Advance
Steel propose différents types d'assemblages acier,
paramétriques pré-configurés. Cette bibliothèque
complète et intuitive vous permet d'accéder à une
vaste gamme d'assemblages simples ou complexes et
lorsque les dimensions d'un élément sont modifiées,
l'assemblage correspondant est mis à jour
automatiquement.
Le moteur intégré de conception d'assemblages aciers
vous assiste également dans la validation de vos
modèles en vérifiant la conformité des assemblages
suivant les normes AISC et EC3. Vous pouvez ainsi
vérifier à tout moment la conformité de vos
assemblages avec les normes industrielles et obtenir
une note de calculs imprimable détaillée avec formules
de calcul utilisées.
Modélisation d'éléments de serrurerie
Advance Steel inclut également des outils puissants
pour la création d'éléments de serrurerie. Vous
pouvez par exemple créer avec précision des escaliers
ou garde-corps grâce aux assistants spécifiques. Ces
assistants dédiés vous apportent un gain de temps
conséquent dans la modélisation d'escaliers droits ou
hélicoïdaux, de garde-corps droits ou cintrés, ou encore
d'échelles à crinoline. Une fois l'élément créé, vous
pouvez aisément modifier ses propriétés grâce aux
nombreux paramètres personnalisables, afin de
mieux répondre aux besoins de votre projet.

Moteur intégré pour la vérification au calcul d’assemblage

Modélisation de structures métalliques
Advance Steel permet d’aider à accélérer la phase
de modélisation de structure au moyen de plusieurs
fonctionnalités intelligentes, ainsi que d'une
bibliothèque complète d'objets et d'outils puissants
pour assister les concepteurs dans la création de
composants structurels. Les assistants dédiés facilitent
la création d'éléments tels que des portiques,
contreventements, pannes et structures treillis.

Vaste bibliothèque d’assemblages aciers paramétriques

Outils spécifiques pour la création d'escaliers,
garde-corps et échelles à crinoline

Vous pouvez également créer des éléments de tôlerie
ou modéliser des éléments pliés complexes à l'aide
de commandes spécifiques. Ces divers éléments
peuvent être dépliés automatiquement lors de la
création de vos plans de fabrication et leur déplié
peut être entièrement décrit en données CNC en vue
de la fabrication.
Advance Steel vous permet également d'importer
d'autres composants non standardisés en vue de la
création de plans de détail ou de plans d'exécution
identiques au produit construit. Vous pouvez par
exemple importer des composants tels que des
moteurs ou des réservoirs et y ajouter des soudures
et des boulons afin qu’ils soient pris en considération
par la détection des collisions et les nomenclatures.

Documentation personnalisable
pour une fabrication optimisée

Interopérabilité entre processus
pour une efficacité maximale

Le logiciel Autodesk Advance Steel vous aide à
améliorer votre processus de création de plans
de détail grâce à des modèles pré-configurés
destinés à la création de plans de fabrication de
haute qualité. Il permet également la création
automatique de données CNC destinées à la
fabrication.

Advance Steel propose des liens bidirectionnels entre
les outils de conception, d'analyse et de coordination
afin de vous assister dans votre collaboration entre
différentes disciplines, vous aidant ainsi à fournir
un résultat final validé à vos clients.

Vous pouvez utiliser des modèles de présentation
afin de créer avec précision des plans de traçage et
d’assemblage ou des plans d'ensemble à tout moment.
Ceux-ci peuvent être annotés et côtés pour une
adéquation optimale entre vos processus et vos
besoins. Les styles de dessin peuvent être facilement
personnalisés afin de rester conformes aux besoins de
votre entreprise.
Vous pouvez également produire des plans d'ensemble
utilisables sur site lors de la phase de montage. Ces
dessins peuvent être rapidement créés et contenir une
vue isométrique, de dessus, en élévation et d'ancrage,
et être côtés et annotés à l'aide des styles de dessin
personnalisables.

Enfin, les modèles Advance Steel peuvent être intégrés
à Autodesk® Navisworks® en vue d'une collaboration
interdisciplinaire, de simulations de construction et
d'analyses globales, vous permettant de collaborer
plus étroitement et efficacement avec les autres
parties prenantes de vos projets afin de minimiser
les risques et problèmes inattendus sur le site de
montage.

Le plug-in Advance Steel pour Revit® vous permet
d'importer des modèles Revit afin de poursuivre
le travail effectué par les concepteurs. Une fois le
modèle complété, vous pouvez exporter le modèle
vers Revit et le sauvegarder en tant que fichier Revit
natif si nécessaire... Ceci permet un flux BIM intelligent
entre la conception et la fabrication.
Le même niveau d'interopérabilité est proposé avec
le logiciel d'analyse de structure Autodesk® Robot™
Structural Analysis Professional. Vous pouvez transférer
votre modèle entre Advance Steel et Robot afin
d'optimiser votre structure en acier et de valider sa
conception selon les normes et codes de l'industrie,
avant le lancement en fabrication.

Nomenclature avec schémas explicites

Les nomenclatures peuvent également être créées
facilement à l'aide de modèles prédéfinis. Les quantités
sont définies par les composants utilisés dans le modèle,
permettant ainsi une optimisation des ressources
matérielles. Les informations du modèle peuvent
également être exportées sous différents formats
de fichiers afin d'être utilisables dans des systèmes
tiers, tels que des solutions d'approvisionnement.
Par ailleurs, Advance Steel génère automatiquement
les fichiers DSTV (CNC), pris en charge par de
nombreuses machines, notamment des robots de
soudage, afin de piloter la fabrication directement
depuis le modèle 3D.

Exemple de plan d’assemblage généré automatiquement

Partagez des modèles entre Advance Steel et Revit

Autodesk Advance Steel m'a été d'une grande utilité pour améliorer
ma compétitivité sur les projets en construction métallique complexes,
notamment sur le marché des ponts. Les fonctionnalités proposées
pour les plans de fabrication, la flexibilité de la cotation, les nomenclatures
entièrement personnalisables et l'exportation au format DSTV sont des
atouts réels. Le choix d'Advance Steel s'est avéré tout à fait satisfaisant.
–Ilko Dimitrov IDC-1
Propriétaire et dessinateur en structures métalliques
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En savoir plus ou acheter
Accédez à l'expertise de spécialistes du monde entier qui connaissent bien votre secteur
d'activité et apporteront une valeur ajoutée à l'utilisation de votre logiciel. Pour acheter
une licence Autodesk® Advance Steel, contactez un revendeur Autodesk agréé. Pour
trouver le revendeur le plus proche, visitez le site Web http://www.autodesk.fr/
products/advance-steel/overview.

Autodesk Education
Autodesk propose différentes ressources pour aider les enseignants à préparer les étudiants
aux métiers de la conception. Entre autres : accès gratuit* aux solutions, programmes de
cours, ressources pédagogiques, etc. Chacun peut profiter des conseils d'un expert sur le
site d'un Centre de Formation Agréé Autodesk (ATC®) et valider ses compétences avec une
certification Autodesk. Pour en savoir plus, visitez le site www.autodesk.com/education.

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscription vous donne un avantage concurrentiel supérieur grâce à des
services performants basés sur le cloud, un accès aux dernières versions des logiciels,
une assistance technique en ligne et des droits d'utilisation flexibles des licences.**
Pour en savoir plus, visitez le site www.autodesk.fr/subscription.

Autodesk 360
La solution cloud Autodesk® 360 vous fournit des outils et services destinés à vos travaux
de conception, même lorsque vous êtes en déplacement. Simplifiez vos processus de travail,
collaborez efficacement et partagez vos travaux à tout moment et où que vous soyez.
Pour en savoir plus, visitez le site www.autodesk.fr/autodesk360.
*Les produits gratuits sont soumis aux termes et conditions énoncés dans l'accord de licence d'utilisateur joint à la version
téléchargeable du logiciel.
**Tous les avantages de l'abonnement ne sont pas disponibles pour tous les produits, ni dans toutes les zones géographiques.
Veuillez consulter votre revendeur Autodesk ou votre ingénieur commercial pour de plus amples informations.
Autodesk, AutoCAD, ATC, Navisworks, Revit et Robot sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Autodesk,
Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms
de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit
de modifier l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis
et ne saurait être tenu responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document.
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