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CONCEPTION DE STRUCTURES

PERSONNALISATION AVANCÉE

CRÉATION DE DOCUMENTS DE QUALITÉ

MISE À JOUR AUTOMATIQUE
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Bâtiments industriels et commerciaux•	
Serrurerie et métallerie•	
Ponts et passerelles•	
Structures mécano-soudées, pylônes, etc.•	

Intégration de pièces standards•	
Utilisation de section utilisateur dans les macros •	
automatiques
Styles de présentation définissables par l’utilisateur•	
Listes personnalisables très facilement•	
Accès direct à de nombreuses variables•	
Facilité d’insertion de cartouches au format DWG•	

Génération de vues et coupes à partir du modèle 3D•	
Plans d’ensemble (vues et détails 2D/3D)•	
Plans de débit et d’assemblage•	
Listes (commande des profils à la coupe, approvisionnement, •	
expédition, etc.)
Fichiers DSTV et DXF•	

Modifications faciles et rapides du modèle 3D•	
Mise à jour de tous les documents associés•	
Indices et nuages de révision automatiques•	
Limitation du risque d’erreurs•	

“Nous n’avons pas eu un seul coup de fil du chef de chantier nous signalant 
une erreur.”

Stéphane DOTTORI – Responsable d’affaires, ETI

“La cotation précise sur les plans, selon mes préférences, ainsi que la gestion automatique des mises à jour des documents, 
me donnent confiance quant à la réussite de la phase de montage de l’ossature sur site.“

Jean-Louis RICHARD – Dessinateur-projeteur, STRUBAT Ingénierie

Stade de Valenciennes / ETI (Echirolles, France)

Atelier de fabrication / STRUBAT Ingénierie (Albertville, France)

Nouveau stade de football d’une capacité de 25000 spectateurs dont l’ossature •	
métallique sert de toiture et de support aux gradins en béton préfabriqué
Demande de l’architecte de ne voir aucun boulon, d’où la nécessité de modéliser •	
toutes les préparations de soudure pour les voir automatiquement représentées 
sur les plans de fabrication et ainsi faciliter les travaux d’assemblage au chantier
Facilité de modélisation en mode 3D réaliste et obtention sur les plans de vues 2D •	
et 3D pour une meilleure compréhension au bureau d’études, à l’atelier et lors du 
montage

Double-hall principal avec chemins de roulement, et mise en place d’une toiture métallique •	
posée sur murs et comprenant un arêtier pour les locaux à usage de bureaux
Outils de création d’éléments de type béton (mur, longrine, semelle, etc.) pour représenter •	
l’environnement béton avec possibilité de ne pas les faire figurer sur certains documents
Création automatique de tous les plans en utilisant des styles de dessin personnalisés par •	
STRUBAT suivant leur besoin et ceux de leur client final



Serrurerie métallerie
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MODÉLISATION FACILE ET RAPIDE

LIMITATION DES ERREURS

AIDE À LA CONCEPTION
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Transformation d’esquisses 2D et 3D en éléments Advance Steel•	
Macros automatiques (assemblages, serrurerie, bardage, etc.)•	
Outils de mise en place d’éléments de chaudronnerie•	
Création de formes pliées complexes•	
Représentation de l’environnement (ex : béton existant)•	

Création de plans précis pour l’atelier et le montage•	
Illustration des plans avec des vues et détails 3D•	
Représentation en dépliée des pièces pliées avec •	
différents choix de méthode de calcul
Impression des gueules de loup à l’échelle 1/1•	

Travail en 3D et en rendu•	
Navigation autour du modèle complet•	
Outils pour rechercher et isoler des éléments particuliers•	
Outils de détection des collisions et de vérification des distances •	
mini et maxi des perçages
Vérification du passage de la clef•	

“Un autre raison majeure du choix d’Advance Steel est la possibilité d’effectuer un véritable travail collaboratif, entre autres 
avec l’architecte et les différents corps d’état intervenant sur le chantier. Le format DWG en natif garantit la qualité des 
fichiers et documents de conception.”

Jean-François WEIL – Co-gérant du bureau d’études BEMMA

“Sans Advance Steel, il aurait été beaucoup plus difficile de concevoir un tel escalier où 
la majeure partie des pièces sont différentes dû au fait de sa complexité.” 

Olivier RASQUIER – Dessinateur-projeteur, Ets J-C FASSLER

Escaliers extérieurs du Pôle de Loisirs et de Commerce  
de Lyon Confluence / BEMMA (Bourg-en-Bresse, France)

Escalier à double-quart tournant / Ets J-C FASSLER (Ste-Marie-aux-Mines, France)

Conception de 15 escaliers métalliques (tous différents) extérieurs d’accès et de •	
secours
Intégration des éléments environnementaux (maçonnerie, tuyauterie, façade •	
extérieure, etc.) pour une détection automatique des collisions sur le modèle 3D 
complet
Génération automatique des fichiers DSTV et DXF pour pilotage des machines à •	
commande numérique de l’atelier du fabricant

Modélisation en 3D et en rendu d’un escalier métallique à double-quart tournant avec support •	
de marches en bois
Respect des dimensions grâce à la lecture du fichier DWG donné par le bureau d’ingénierie•	
Représentation du béton avec possibilité de ne pas le faire figurer sur certains documents  •	
(ex : listes, plans de fabrication)
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INTÉGRATION DE PIÈCES MÉCANIQUES

MODE MULTI-UTILISATEURS

INTEROPÉRABILITÉ / ENVIRONNEMENT BIM

8

9

10 

Import d’éléments provenant de logiciels de mécanique•	
Insertion de blocs téléchargés depuis sites spécialisés•	
Parfaite intégration dans le modèle 3D  •	
(détection des collisions, etc.)
Pièces visibles sur les plans et dans les listes•	

Communication efficace entre les différents intervenants permettant d’éviter les erreurs•	
Lien direct (import/export/synchro) avec les logiciels de calcul•	
Formats de fichier DWG, DXF, IFC, SDNF, CIS/2, PSS•	
Plug-in d’import/export avec Autodesk Revit•	

Modélisation de gros projets encore plus rapide•	
Souplesse et performances de l’affichage•	
Flexibilité (assemblages entre barres modélisées par différents utilisateurs)•	
Information en temps réel en cas de modification du modèle•	

“Heurtey Petrochem Roumanie compte 30 ingénieurs et techniciens, spécialisés dans la conception de fours industriels pour 
l’industrie pétrochimique, qui ont suivi une formation avancée pour une utilisation optimale d’Advance Steel. Les nouvelles 
fonctionnalités de la version 2012 ont été extrêmement utiles, et nous permettent de résoudre bon nombre de difficultés, pour 
réaliser avec succès l’ensemble de nos projets.”

Victor CROITORU, SC HEURTEY PETROCHEM Roumanie SRL

“L’un des avantages du logiciel réside dans la modélisation 3D qui m’a grandement aidé à mieux visualiser le projet. Par 
ailleurs, la détection des collisions, qui prend en considération les pièces mécaniques et les éléments Advance Steel, a 
permis de n’avoir aucune erreur à l’atelier et sur chantier.”

Jean-Philippe SCHNEIDER – Dessinateur-projeteur, EMCI

Fours de craquage d’éthylène pour raffinerie / HEURTEY PETROCHEM 
(France/Roumanie)

Tapis peseur / EMCI (Ennery, France)

Etude et fourniture de deux fours de craquage d’éthylène pour le site de Gonfreville en Normandie•	
Insertion dans la structure principale d’éléments de tuyauterie provenant du logiciel CADworks •	
permettant une détection des collisions globale
Création automatique de tous les documents par chaque utilisateur suivant une même présentation •	
en utilisant des styles de dessin Advance Steel personnalisés

Conception d’un tapis peseur à haute capacité de débit pour une centrale à béton •	
Modélisation en 3D de la totalité du convoyeur avec intégration des pièces mécaniques •	
téléchargées sur le site internet des fournisseurs (ex : racleur Belle Banne®, paliers SKF, 
supports de rouleaux, etc.)
Création automatique des vues et des détails 3D sur les plans d’ensemble pour une meilleure •	
compréhension des monteurs au chantier



Ils nous font confiance…
CANCE, CMOI, ENDEL, ERAMET, ETI, BRANDEHO Métallerie, CASTEL et FROMAGET, HAMON THERMAL Europe, HEURTEY PETROCHEM, 
SEGULA Technologies, METALLERIE DU CAMBRESIS, SOLESPAM, GINGER ETCO, SERBA, ECM Ingénierie, I2M, Sucrerie du Bois Rouge, 
ARTEC, BAJAUD, ABC Serrurerie, AMS, BET ROUSSEL, CM MAZUR, COURCIERES, ECBA, ECCI, ETDE, FORMETO, JOUNEAU, METAL ADOUR, 
SCM, SOLATRAG, SOLDEVILA, ICC, SCI Ingénierie, ACREM METAL, ATELIERS MERSCH, B2J INDUSTRIE, C2I, CEVO SYSTEM, LARDINOIS, Ets 
FASSLER, HOUYOUX, GUISIEE, STROH, ACMA CULOT, SYSTEME WOLF, ETCI, ACOM SORACE Engineering, ARTECH, ASTEO, BE GONNARD, 
BEMMA, BOUCHET, BROGLI CM, CHAZALLON, CM ROSSIGNOL, LEGRAND, INGENI, DUPIN, PORALU, RABOUD, PERRET, SERIMETAL, 
SERRURERIE DU MIDI, SOCOMA, SOMMER, STIMM, YSOFER, ARMORIQUES ETUDES, BGN, GILLOUAYE, GUYON, SOFABATI, THEBAULT, 
LELARGE, ORBAMETAL, PMO, …

Liberté

Facilité

Productivité

Advance Steel 2012 peut être utilisé avec ou sans AutoCAD®.
Le produit est livré avec son propre moteur graphique et c’est au 
lancement que l’utilisateur peut choisir sa plateforme CAO. Quelque 
soit la plateforme sélectionnée, toutes les fonctionnalités “métier” 
du logiciel sont conservées ainsi que la compatibilité DWG®.

Interface utilisateur conviviale•	
Fonctionnalités automatiques et intuitives pour la construction métallique, •	
la serrurerie/métallerie et les installations industrielles
Support technique pour vous aider dans l’élaboration de vos projets•	

Prise en main la plus rapide parmi les logiciels de CAO/DAO de structures •	
métalliques
Programmes de formation certifiés et adaptés aux besoins de chaque •	
utilisateur pour être opérationnel plus rapidement et obtenir un meilleur 
retour sur investissement

Choix de la plateforme graphique

Facilité d’utilisation

Facilité d’apprentissage

Toujours plus d’innovations

Scène de concert U2 – STAGECO (Belgique)
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Advance Steel sur sa propre plateforme

Modélisation 3D précise, efficace et rapide de tous type de structures •	
métalliques
Réduction du temps passé aux tâches répétitives grâce à une large •	
bibliothèque d’assemblages automatiques
Mode mono ou multi-utilisateurs permettant de réduire le temps d’études•	
Meilleure collaboration avec la génération de fichiers au format natif DWG•	 ® 
et l’interopérabilité avec d’autres logiciels
Gain de temps à l’atelier et au chantier grâce à la création automatique de •	
documents de qualité
Création des listes et fichiers DSTV permettant un lien direct vers les •	
machines à commande numérique
Pas de double saisie grâce au lien bidirectionnel vers les logiciels de calcul•	



www.graitec.com
info.france@graitec.com
GRAITEC SA - 17 Burospace - 91573 Bièvres

GRAITEC est ADN (Autodesk Developer Network)
GRAITEC est ISV (Independent Software Vendor)

LA SOLUTION CAO/CALCUL GLOBALE POUR 
LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Logiciel de CAO pour les structures métalliques• 
Modélisation 3D de tout type de structure • 
métallique
Création automatique des plans de fabrication • 
et des plans d’ensemble
Nomenclatures automatiques• 
Fichiers DSTV pour la fabrication• 

Descente de charges• 
Pré-dimensionnement et vérifi cation des • 
éléments
Contreventement, analyse sismique• 
Production automatique des plans de • 
ferraillage, etc.

Logiciel de CAO pour la construction béton • 
armé
Modélisation simple et rapide de tout type de • 
structure béton armé
Création automatique des plans de coffrage et • 
des plans de ferraillage
Outils de ferraillage avancés:• 
- Vues de ferraillage interactives
- Contrôle de collision
Schémas de façonnage, listes d’acier, etc.• 

Advance Design
Solution BIM pour l’optimisation et la 
justifi cation des structures en béton/métal/
bois aux Eurocodes

Arche
Calcul bâtiment béton armé

Advance Concrete
Solution BIM pour la production de plans et la 
fabrication en construction béton armé

1986 Création de GRAITEC

3e rang des éditeurs européens de logiciels pour l’Ingénierie de la 
Construction

260 employés

100 ingénieurs sont dédiés à la recherche et développement

14 fi liales : France, Allemagne, République Tchèque, Roumanie, 
Russie, Angleterre, Singapour, Italie, Canada et Etats-Unis

40 000 licences utilisées dans plus de 50 pays

GRAITEC Paris
17 Burospace
91573 Bièvres

GRAITEC Est
Parc d’activité Nancy - Brabois
4, allée d’Enghien
54600 Villers-Lès-Nancy

GRAITEC Sud-Est
Le Prestige
106, avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

GRAITEC Sud-Ouest
Innopolis A - 1149 La Pyrénéenne
31670 Labège

GRAITEC Ouest
3 rue Richer
44100 Nantes

NOUVEAU NUMÉRO UNIQUE : 0825 88 16 50

Diminution des erreurs• 
Augmentation de la • 
Productivité
Sécurité sur les chantiers   • 
Collaboration optimisée • 

GRAITEC DOM TOM
12 Burospace
91572 Bièvres

GRAITEC propose une solution BIM, complète et intégrée, 
permettant l’automatisation de l’ensemble des processus, de la 
conception des structures jusqu’à la simulation et la production 
des plans. 

6 agences en France métropolitaine et DOM/TOM vous conseillent 
et vous accompagnent dans l’utilisation de vos logiciels de CAO 
Béton/Métal et de calcul de structures.

UN GROUPE INTERNATIONAL

PROCHE DE SES CLIENTS

SOLUTION BIM GRAITEC
Ouverture et complémentarité
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YEARS25 INNOVATION

OF

Dimensionnement des charpentes métalliques• 
Calculs : portiques, attaches, chemin de • 
roulement, façades, etc.
Vérifi cation et optimisation des profi lés• 
Edition des notes de calcul, descente de • 
charges, dessins et métrés complets.

Melody
Calcul charpentes métalliques
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Advance Steel
Solution BIM pour la production de plans et la 
fabrication de structures métalliques

Logiciel de calcul de structures aux E.F.• 
Modélisation 3D rapide• 
Générateur de charge automatique (séisme, • 
vent et neige, etc.)
Mailleur et solveur avancés (dynamique, • 
non-linéaire, grand déplacement)
Dimensionnement et optimisation béton armé, • 
charpentes métalliques et charpentes bois
Production automatique des notes de calcul, etc.• 


