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MELODY Portique
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été amériorés :

� Suite au SP3, la fenêtre de chargement du portique ne permettait plus de générer
le vent 99 et supprimer les chargements de vent 99 précédents

� Suite au SP3, les charges permanentes des planchers étaient mal générées :
lors de la première validation de la fenêtre de chargement des portiques

• Melody ajoute le poids de couverture à la CP du plancher
lorsqu'on revient dans cette fenêtre et que l'on la revalide

• On perd complètement les charges permanentes sur les planchers

MELODY Bâtiment
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Les potelets de pignons n'étaient pas tournés

� Dans certains cas, la surface au sol était le double de la réalité

� Dans certains cas, la surface de couverture de certains fichiers de portique n'était
pas prise en compte
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Installation
Rappel n°1 « pour refaire une installation complète » :

Dans le cas où des fichiers ont été modifiés depuis le Service Pack précédent, le SP4
refusera de s’installer, il vous faut :

• désinstaller le CDROM OMD2009 par l’icône « Ajout/Suppression de programmes » du
panneau de configuration

• supprimer le dossier d’installation « C:\Graitec\OMD2009 » par l’explorateur de
windows

• installer le CDROM OMD2009
• installer tous les patches dans l’ordre

Rappel n°2 « installation du SP1 de MELODY2009 et du SP1 de OMD2009 » :

Chacun de ces deux SP1 installe le même nouveau fichier « GRTCLiveUpdate91u.dll »,
il est préférable

• de commencer par le SP1 de MELODY2009,
• de supprimer le fichier GRTCLiveUpdate91u.dll qui est dans le dossier

…\OMD2009\Bin
• d’installer la SP1 de OMD2009
• puis tous les autres SP de MELODY et de OMD

Nota : Après ce SP4, vous apercevrez peut-être par endroits, dans MELODY Portique, les mots «
EC1 », « Parois », « Enveloppe », « Efforts Surfaciques », … car nous avons commencé à
implanter le générateur de Neige et de Vent selon l’Eurocode mais il sera livré uniquement
pour OMD2010
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