
 

  

Liste des 
évolutions  





 

 

 
Table des matières 

 
OMD :Nouveau système de protection............................................................ 5 
 
ARCHE OSSATURE : Nouvelle Interface graphique ...................................... 6 

Interface utilisateur – Le pilote.................................................................... 6 
Interface utilisateur – La console................................................................ 7 
Interface utilisateur – Les barres d’outils .................................................... 8 
Interface utilisateur – Nouvelles boîtes de dialogue ................................... 9 
Interface utilisateur – Courbes de résultats .............................................. 11 

 
ARCHE OSSATURE – autres évolutions ...................................................... 12 

Modélisation « Eléments Finis » des poteaux. ......................................... 12 
CALCUL : Report des charges EF sur les poutres................................... 13 
Evolutions et modifications diverses......................................................... 14 

 
ARCHE POUTRE .......................................................................................... 15 

CALCUL : Dimensionnement en torsion................................................... 15 
Evolutions et modifications diverses......................................................... 16 

 
ARCHE POTEAU .......................................................................................... 17 

CALCUL : Tolérance sur les moments ..................................................... 17 
FERRAILLAGE: Espacement des aciers transversaux............................ 18 
FERRAILLAGE : Aciers en U dans la poutre supérieure ......................... 19 

 
ARCHE PLAQUE .......................................................................................... 20 

RESULTATS: Exploitation graphique....................................................... 20 
RESULTATS : Coffrage en exploitation graphique .................................. 21 

 
ARCHE SEMELLE ........................................................................................ 22 

CALCULS : 4 cas de surcharges d’exploitation........................................ 22 
 
ARCHE PAROI FLECHIE.............................................................................. 23 

FERRAILLAGE : Optimisation des aciers ................................................ 23 
 
Evolutions diverses........................................................................................ 24 
 
EFFEL STRUCTURE .................................................................................... 25 

Générateur climatique – EC1 ................................................................... 25 
Evolutions et modifications diverses......................................................... 27 

 
MELODY PORTIQUE.................................................................................... 28 

Déversement sur suites de barres............................................................ 28 



Evolutions Arche, Effel, Melody 2009  
 

4/40  

Notes de calcul ......................................................................................... 29 
Améliorations diverses.............................................................................. 31 

 
MELODY ATTACHE...................................................................................... 35 

Améliorations diverses.............................................................................. 35 
 
MELODY PLANCHER................................................................................... 36 

Améliorations diverses.............................................................................. 36 
 
MELODY BATIMENT .................................................................................... 37 

Amélioration des éditions.......................................................................... 37 
Export vers Arche Semelle ....................................................................... 37 
Améliorations diverses.............................................................................. 37 

 
MELODY CHEMIN DE ROULEMENT........................................................... 38 

Améliorations diverses.............................................................................. 38 



 Evolutions Arche, Effel, Melody 2009 
 

 5/40 

OMD :Nouveau système de protection 
 
Un nouveau système de protection a été implémenté : la protection par fichier 
License (FlexLM). 
 
Ce système de protection permet une plus grande souplesse de mise en 
œuvre, notamment au niveau de la gestion des protections réseaux. 
 
Ainsi, il possible de programmer une protection réseau donnant accès à un 
nombre d’utilisateurs simultanés différent pour chaque module, par exemple 5 
utilisateurs Arche Ossature  et 10 utilisateurs Arche Poutre. 
 
Veuillez contacter votre équipe commerciale pour plus d’informations. 
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ARCHE OSSATURE : Nouvelle Interface graphique 
 
L’interface utilisateur du module Arche Ossature a été entièrement revue pour 
une meilleure ergonomie et une plus grande facilité d’utilisation : 

 Nouveaux composants d’interface graphique (console, barre d’état, 
pilote…), 

 Nouvelles barres d’outils, 
 Menus contextuels, 
 Boites de dialogues entièrement revues, 
 Possibilité de lancer plusieurs sessions simultanément, 
 Nouveau composant pour l’affichage des courbes de résultats, 
 … 

 
Interface utilisateur – Le pilote 
 
Le pilote permet à l’utilisateur d’accéder à la feuille de propriétés des 
éléments ainsi que de choisir les modes de sélection ou d’accrochage à 
appliquer. 
Ce composant de l’interface graphique peut être masqué automatiquement, 
flottant ou fixe à un endroit précis de l’interface utilisateur. Ces différents 
paramètres sont accessibles depuis le menu contextuel du pilote. 
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Interface utilisateur – La console 
 
La console est la zone de dialogue entre l’utilisateur et le logiciel. Elle est 
composée de deux onglets, « Informations » et « Erreurs », permettant de 
visualiser à tout moment un historique des commandes appliquées. 

 

 
 
Il est possible de vider à tout moment le contenu de la console en utilisant le 
menu contextuel. 
 
La console peut être masquée (tout comme les autres composants de 
l’interface) en désactivant l’option correspondante dans le menu contextuel 
des barres d’outils. 
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Interface utilisateur – Les barres d’outils 
 
Une nouvelle barre d’outils « Vues prédéfinies » a été créée pour pouvoir 
modifier rapidement le point de vue d’un modèle : 
 

 
 
La dernière icône permet d’appeler la fenêtre de paramétrage avancé des 
vues (ALT+V). 
 
Les barres d’outils sont paramétrables depuis le menu contextuel de ces 
dernières : 
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Interface utilisateur – Nouvelles boîtes de dialogue 
 
L’ergonomie des boîtes de dialogues a été entièrement revue : nouveaux 
bitmaps, nouveaux boutons de contrôle, onglets… 
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Un exemple d’amélioration d’ergonomie : la boite de dialogue de gestion des 
matériaux intègre désormais une grille de valeur qui permet un accès simple 
et rapide aux différentes fonctionnalités : 
 

 Modification d’une caractéristique. 
 Ajout ou suppression d’un matériau. 
 Fonction « Copier-coller » d’une cellule à l’autre. 
 Possibilité de « geler » l’accès aux caractéristiques. 
 Largeur de colonnes paramétrable. 
 Possibilité de trier par colonne (libellé, nom, caractéristiques…). 
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Interface utilisateur – Courbes de résultats 
 
Un composant informatique a été intégré concernant l’exploitation des 
courbes de résultats sur les éléments : 
 

 
 
 
 

 
 

L’utilisateur bénéficie ainsi des dernières 
évolutions en termes d’ergonomie : 
 Nom des courbes paramétrable par 

l’utilisateur. 
 Nombreuses options d’affichage 

graphique : paramétrage des 
couleurs, des symboles, des 
épaisseurs de trait, du fond d’écran,  

 Sauvegarde d’une vue graphique des 
courbes affichées pour insertion dans 
une note de calcul. 

 Possibilité de récupérer les points 
d’une courbe sous forme de tableaux. 
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ARCHE OSSATURE – autres évolutions 
 
Modélisation « Eléments Finis » des poteaux. 
 
De nouvelles options « Eléments finis » sont disponibles pour la modélisation 
des poteaux : l’utilisateur a désormais la possibilité de définir les conditions 
aux limites (encastrement ou articulation) en tête et en pied de poteau. 
 
Ces options sont disponibles depuis la feuille de propriétés des poteaux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau du modèle éléments finis, le logiciel 
créé des articulations partielles y-z (exprimées 
dans les axes locaux des éléments). 
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CALCUL : Report des charges EF sur les poutres 
 
Deux options sont désormais disponibles pour la modélisation des poutres 
dans le cas d’un report « Eléments Finis » des charges de dalles : 
 

 « Poutre rigide » : au niveau du 
modèle numérique, la poutre est 
modélisée en tant qu’une série 
d’appuis rigides. A partir des réactions 
d’appuis obtenues, Arche Ossature 
détermine la charge extérieure 
équivalente, appliquée sur la poutre 
concernée. Cette méthode correspond 
aux versions précédentes d’Arche 
Ossature.  

 

 « Poutre élastique » : avec cette 
méthode, la poutre est modélisée 
comme un élément filaire avec sa 
rigidité réelle. Dans ce cas, on obtient 
par le calcul EF uniquement des 
sollicitations internes et en phase 
d’exploitation des résultats de Arche 
Ossature, l’utilisateur n’a pas accès 
aux charges extérieures appliquées sur 
la poutre mais directement aux 
sollicitations internes. 

 
 
Ces deux options sont accessibles depuis la feuille de propriétés des poutres. 
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Evolutions et modifications diverses 
 
 L’option « présence d’étages enterrés » a été supprimée car elle bloquait 

les degrés de liberté en translation des nœuds appartenant aux étages 
considérés, 

 
 Suppression d’un message d’erreur non-justifié lorsque l’utilisateur créait 

manuellement des semelles dans les étages intermédiaires, 
 
 Correction d’une erreur du logiciel lors de l’importation de certains fichiers 

GTC, 
 

 Correction d’un disfonctionnement de la fonction «Conserver les ratios 
imposés » lors du pré dimensionnement des dalles. Auparavant, seuls les 
ratios HA étaient conservés et les ratios TS remis à 0, 

 
 Meilleure gestion des messages d’erreurs sur la position des ouvertures 

dans les voiles, 
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ARCHE POUTRE 
 
CALCUL : Dimensionnement en torsion 
 
Conformément à l’article A.5.4 du BAEL91, le module Arche Poutre est 
désormais capable de dimensionner une poutre en torsion.,  
 
L’utilisateur peut imposer un couple de torsion ponctuellement à une abscisse 
donnée ou un couple réparti sur toute la longueur de la travée (exemple d’une 
poutre reprenant un auvent). 
 

 
 
 
La page de sollicitation a été mise à jour pour pouvoir afficher le moment de 
torsion le long de la poutre (option accessible depuis le menu 
« Options\Affichage » dans la page des sollicitations). 
 
 

     
 
Ce dimensionnement a bien entendu une influence sur les aciers 
longitudinaux et transversaux. 
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Evolutions et modifications diverses 
 
 Correction d’une incohérence sur le plan de ferraillage qui indiquait parfois 

des dimensions de trémies négatives, 
 
 Optimisation des longueurs d’ancrages au séisme, qui dans certains cas 

étaient trop importantes dans les versions précédentes, 
 
 Suppression des décimales inutiles pour les cotations des talons 

préfabriqués dans le plan de ferraillage. Auparavant, le logiciel indiquait 
systématiquement 2 décimales, ce qui surchargeait inutilement le plan, 

 
 Optimisation des éclisses sur appuis de rive. Dans certains cas, ces 

dernières étaient surdimensionnées, 
 
 Meilleure gestion des enrobages au feu lors d’une modification en plan 

interactif, 
 
 Meilleure gestion des repères d’aciers pour les poutres continues, 

 
 Correction d’un problème de recalcul des longueurs de barres après 

modification des aciers dans le plan interactif, 
 
 Correction d’une interruption du logiciel lors de l’export en GTC d’une 

poutre avec des cadres ouverts, 
 
 Nouvelle gestion des noms de fichier lors de l’export d’un plan de 

ferraillage au format DXF, 
 
 … 
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ARCHE POTEAU 
 
CALCUL : Tolérance sur les moments 
 
Une notion de tolérance sur la prise en compte des moments a été 
implémentée dans le module Arche Poteau. 
 
Cette notion de tolérance concerne le torseur extérieur appliqué en tête du 
poteau. Tous les moments dont l’intensité est inférieure à la tolérance 
indiquée par l’utilisateur ne seront pas pris en compte dans les calculs. 
 
Cette tolérance est disponible depuis la fenêtre de paramétrage des 
méthodes de calcul : 
 
 
Deux remarques importantes : 
 
 Cette option ne sera pas prise en 

compte si le poteau a un élancement 
supérieur à 70. Dans ce cas, les 
moments appliqués seront toujours 
pris en compte dans le calcul. 

 
 Pour éviter toute confusion possible, 

lorsqu’un moment ne sera pas pris en 
compte dans le calcul (du fait de cette 
tolérance), l’utilisateur en sera averti 
par un message envoyé via une boite 
de dialogue et repris en fin de note de 
calcul. 
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FERRAILLAGE: Espacement des aciers transversaux 
 
Dans les versions précédentes de Arche Poteau, l’utilisateur n’avait accès 
qu’à deux paramètres concernant l’espacement des aciers transversaux : les 
espacements min et max à mettre en place. 
 
Désormais, il est également possible d’imposer un espacement des cadres 
sous deux formes : 
 

 Soit en imposant une valeur constante d’espacement, 
 

 Soit en imposant une valeur « multiple ». 
 
Ces deux options sont accessibles depuis la fenêtre « Hypothèses \ 
ferraillage » (ALT+Z) : 
 

 
 
 
Ces deux nouvelles possibilités sont intéressantes, notamment pour 
homogénéiser le ferraillage des poteaux préfabriqués ou pas. 
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FERRAILLAGE : Aciers en U dans la poutre supérieure 
 
L’utilisateur a maintenant la possibilité de définir des aciers en U sur la 
hauteur de la poutre supérieure. La version précédente ne permettait que la 
mise en place de cadres fermés. 
 
Cette nouvelle option est disponible également dans la fenêtre « Hypothèses 
\ ferraillage » (ALT+Z) : 
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ARCHE PLAQUE 
 
RESULTATS: Exploitation graphique 
 
De nouvelles options sont disponibles pour l’exploitation graphique des 
sections d’aciers théoriques : 
 

 Max (Axi, Ayi) => maximum des aciers inférieurs des deux 
directions, 

 
 Max (Axs, Ays) => maximum des aciers supérieurs des deux 

directions, 
 

 Max (Axi, Axs) => maximum des aciers longitudinaux (inférieurs et 
supérieurs) dans la direction x, 

 
 Max (Ayi, Ays) => maximum des aciers longitudinaux (inférieurs et 

supérieurs) dans la direction y. 
 
 
Ces options sont accessibles directement depuis la page d’affichage 
graphique des résultats : 
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RESULTATS : Coffrage en exploitation graphique 
 
Il est désormais possible d’afficher les éléments de coffrage dans les pages 
d’exploitation graphique des résultats. 
 
Pour cela, il faut activer l’option correspondante dans la fenêtre « Option \ 
résultats » (ALT+Z) : 
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ARCHE SEMELLE 
 
CALCULS : 4 cas de surcharges d’exploitation 
 
L’utilisateur a désormais la possibilité de définir quatre cas de surcharges 
d’exploitation : 
 
 

 
 
 
Cette nouvelle possibilité est très importante dans le cas d’un chainage entre 
Melody Portique et Arche Semelle. 
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ARCHE PAROI FLECHIE 
 
FERRAILLAGE : Optimisation des aciers 
 
Lorsque l’on place des treillis soudés et des barres Ha verticales dans une 
poutre voile, ARCHE Paroi Fléchie version 2009 effectue dorénavant la 
somme des TS et des barres Ha pour vérifier la section d’armatures 
verticales.   
 
Sur l’élément ci-dessous, on met en place :  

 Des panneaux ST60 sur chaque face, soit 2*6.36cm²/ml = 
12.72cm²/ml 

 Des barres Ha16 espacées de 10cm sur chaque face, soit 
2*20.1cm²/ml = 40.2cm²/ml 

 

 
 
Donc une section verticale totale de 52.92cm²/ml.  
Celle-ci est bien supérieure aux 48.57cm²/ml d’armatures verticales 
théoriques.  
 
Dans les versions antérieures, ARCHE Paroi Fléchie renvoyait un message 
d’erreur, car le programme effectuait la vérification sur les TS seuls, puis sur 
les barres Ha seules. 
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Evolutions diverses 
 
 Extension de la fonction de « PURGE » de OMD aux fichiers de Melody 

(fichiers d’affichage, UTI orphelins, fichiers temporaires…), 
 
 Correction d’un problème d’accès à l’aide en ligne sur Windows Vista, 

 
 Amélioration de la gestion des aciers secondaires dans le module Arche 

Paroi Fléchie (dimensionnement et modification en plan interactif), 
 
 Correction d’un problème sur la valeur de la flèche nuisible dans Arche 

Dalle, dans le cas d’une dalle avec deux nappes de treillis soudés, 
 
 Correction d’une anomalie sur le plan de ferraillage interactif de Arche 

Semelle : lorsque l’on modifiait le nombre de barres, l’espacement n’était 
pas recalculé automatiquement, 

 
 Amélioration du décompte des aciers dans le cas d’un mur de 

soutènement ferraillé en barres HA, 
 
 Dans le module « Arche Mur de soutènement », amélioration de la 

fonction « Modification des attentes droites d’ancrage du rideau dans la 
semelle » qui ne fonctionnait pas dans certains cas, 

 
 Amélioration de l’export de Effel Structure vers les modules de ferraillage 

de Arche dans le cas de combinaisons avec des codes utilisateurs, 
 
 … 
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EFFEL STRUCTURE 
 
Générateur climatique – EC1 
 
Le générateur climatique d’Effel a été mis à jour conformément à la norme 
EN 1991-1-4, pour ce qui est des structures à base quadrangulaire. 
 
 Nouvelles propriétés des parois avec gestion des coefficients de pressions 

par zone de toiture : 
 

 
 
 Nouvelle fenêtre de paramétrage avec toutes les hypothèses de l’EC1 : 

 
 Coefficient de direction  
 Coefficient de saison 
 Catégorie du terrain 
 Coefficient de turbulence 
 Calcul automatique des 

coefficients de pression 
interne. 

 Valeur du coefficient de 
perméabilité. 

 Gestion des toitures multiples. 
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 Nouvelle note de calcul avec détail des formules et des articles appliqués : 
 

 
 
 Génération des charges de vent par zone de pressions, conformément à 

la norme : 
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Evolutions et modifications diverses 
 
 Correction d’une erreur de récupération des valeurs de contrainte au 

niveau de la note synthétique. Dans certains cas, la contrainte de la 
combinaison n’était pas égale à la combinaison des contraintes, 

 
 Correction d’un problème de convergence de l’algorithme de Newton-

Raphson pour un calcul non-linéaire en grand déplacement, 
 
 Nouvelle fonction « Purge » dans la fenêtre de gestion des labels afin de 

pouvoir effacer tous les labels non-utilisés dans le modèle en cours, 
 
 Correction d’un problème de rotules et d’excentrement aux extrémités des 

barres lors d’un export vers Nastran, 
 
 Suppression de la couleur « Blanc » pour l’affichage des courbes de 

résultats. Avec cette couleur, les résultats étaient difficilement lisibles, 
 
 Correction d’un problème de mise à jour de la légende en mode aperçu 

avant impression, 
 
 Suppression d’une interruption brutale lors de l’import d’un fichier SDNF, 
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MELODY PORTIQUE 
 
Déversement sur suites de barres 
 
 Propriétés de déversement des barres : nouvelle option « Calcul 

automatique » pour le déversement des ailes supérieures et/ou 
inférieures. 

 
 Propriétés des nœuds : nouvel onglet « stabilités » dans la fenêtre de 

propriétés des nœuds, dans lequel on peut bloquer au déversement toutes 
les extrémités des barres arrivant à certains nœuds, 

 
 Options de calculs : les planchers encastrés sur poteaux bloquent 

automatiquement le déversement de ces derniers, 
 
 De nouvelles options d’affichage sont disponibles dans le menu « Afficher 

\ résultats, onglet « Divers » : 
 Un nouveau cartouche « déversement.ML_TPL » qui permet 

d'afficher les détails de chaque tronçon 
 Un fichier d'affichage "deversement.MLG" 
 Une nouvelle séquence d'impression "tronçon de déversement" 

menu "Editer"+"Imprimer pour chaque"+"tronçon de déversement" 
 
 Au niveau des éditions, l’option « Détails stabilités » (anciennement 

appelée « Détails Ka-Kb ») donne : 
 Les détails du calcul automatique du flambement selon la méthode 

Ka-Kb 
 Les détails des tronçons de déversement (suites de barres entre 

points de rotation bloquée) 
 
 Fonction graphique « Nœuds"+"Bracons Non/Oui » : cette fonction 

permet, en cliquant sur les nœuds (en principe intermédiaires), de changer 
la propriété "Blocage du déversement" des nœuds (si un nœud est 
débloqué, toutes les extrémités des barres arrivant à ce nœud sont aussi 
débloquées), 
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 Menu « Supprimer »+ « Tous »+ « Bracons » : il permet de débloquer au 
déversement tous les nœuds et toutes les extrémités de barres, 

 
 Menu « Modifier »+ « Barres »+ « Tous Déversement auto » : ce menu 

sera surtout utilisé pour vérifier au « déversement sur suite de barres » 
vos anciens portiques (il annule aussi tous les points de maintien 
intermédiaires). 

 
 Dans le générateur de portique, il est désormais possible d’activer ou de 

désactiver le déversement automatique via le menu « Hypothèses \ 
déversement auto », 

 
 Raccourci= « L » : pour afficher/masquer les tronçons de déversement 

(uniquement en exploitation des résultats). 
 
 
Notes de calcul 
 
 Dans les notes de calcul RDM et CM, ajout d'une option pour coller le 

dessin en cours au début des notes. 
 
 Ajout d'une nouvelle rubrique « Nx par nœuds » : elle permet de réunir 

tous les efforts axiaux des barres arrivant à chaque nœud de treillis : 
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 Nouvelles séquences de traçage : 
 Imprimer dessin pour chaque volume 
 Imprimer dessin pour chaque poteau 
 Imprimer dessin pour chaque arbalétrier 
 Imprimer dessin pour chaque plancher 
 Imprimer dessin pour chaque barre 3D 

 
 Sortie des séquences de traçage directement dans un fichier RTF : 

prenons l’exemple de la séquence « Imprimer dessin pour chaque 
volume » pour le portique suivant :  

 

 
 
Le document final sous Word sera : 
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Améliorations diverses 
 
 Affichage des déplacements auto => dans l'onglet « Déplacements CM » 

du menu « Afficher/Résultats », 2 nouveaux modes d'affichage : 
 Le mode « Sélection » où l’on peut choisir les nœuds (têtes de 

poteaux, faitages, milieu d'appentis,...) et les déplacements 
(variables, maximum) : 

 
 Le mode « Inadmissibles » qui permet d'afficher les déplacements 

qui ne respectent pas les valeurs admissibles de l'onglet 
"Déplacements" du menu « Calcul/Options ». 

 
 Nouvelles combinaisons de profilés : 
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 Ajout de la commande AJ.EFFVARGRP permettant de générer des 
charges variables trapézoïdales ou triangulaires partielles sur un groupe. 
Cette commande est accessible : 

 Par le menu « Fichier/Assistants/Commandes/Chargements/Efforts 
variables partiels sur groupes » de la fenêtre principale de MELODY 
Portique 

 Par le menu « Générer/Chargements/Efforts variables partiels sur 
groupes » de la table des efforts  

 
 Amélioration de l'assistant PANNE3D : 

 Pour déclarer une accumulation de neige au début ou à la fin de la 
panne par un coefficient, 

 Recherche altitude maximum: MELODY augmente l'altitude jusqu'à la 
ruine du portique, 

 Fonctions graphiques « efforts sur nœuds/barres/groupes »: possibilité 
de multiplier/supprimer/déplacer/copier les efforts uniquement pour le 
chargement affiché. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône de propriétés de 
ces fonctions graphiques et répondre Non, 

 Importation d'efforts: ajout du menu Fichier/Importer/Efforts qui permet 
d'importer des efforts internes (Nx, Ty, Mz) d'une barre d'une structure 
précédemment calculée pour charger des nœuds (efforts externes), 

 Nouveau traitement par « Global_ChangeStabilites.MLB » qui permet 
de changer les conditions de stabilité de tous les fichiers d'un dossier 
(flambement dans et hors plan, déversement supérieur et inférieur), 

 Possibilité de créer des attaches de cornières ou de tubes par gousset 
sur certaines combinaisons de profilés soit en prenant directement le 
profilé principal de la combinaison: 
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Soit en reconstituant une section i : 
 

 
 

 Paramétrage des longueurs de jarrets en fonction des portées des nefs, 
appentis, volumes : 

 

 
 
 Générateur de contreventements : 

 Calcul plus juste des coefficients « ce-ci » sur le bardage de pignon et 
sur les acrotères de pignon (voir note du contreventement), 

 Nouvelle option de calcul : « Limitation de |Ce-Ci| » qui doit être toujours 
supérieur en valeur absolue à 0.3, 

 Ajout d’une liste déroulante pour afficher les efforts sur le 
contreventement, 

 Possibilité de prendre en compte une traverse de plancher (encastrée 
mais non chargée en CP et EX). 

 
 Ajout du menu « Afficher\Filtrer Attaches » qui permet d'afficher les attaches 

correspondant à un fichier de filtre d'attaches pouvant être créé dans la table 
des attaches. 

 Possibilités de masquer certaines cotations : 
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 Soit par la propriété « Masquer » dans la fenêtre de propriétés des 
cotations) 

 Soit par la fonction graphique « Cotations »+ « Masquer ». 
 Soit par les menus « Sélection \ Affichage \ Masquer » de la table des 

cotations 
 
 Nouveaux raccourcis pour réafficher toutes les cotations : 

 « CTRL »+ « C » ou menu « Afficher \ Tous \ Cotations » 
 Menus « Sélection \ Affichage \ Afficher » ou « Tout \ Affichage \ 

Afficher » de la table des cotations 
 
 Ajout d'un menu « Affichage \ filtrer cotations » qui permet de charger un 

filtre de cotations créé à partir de la table des cotations. 
 
 Ajout d'un menu « Textes TURBO » dans tous les modules de la gamme 

MELODY permettant d'afficher les textes sur les dessins dans une fonte 
Windows mais non configurable, avec des problèmes de positionnement 
et de superposition avec les cartouches. Ce menu est provisoire, les 
textes Windows seront parfaitement gérés dans la version suivante. 

 
 Propriétés de barres : ajout d'un nouvel onglet « Bâtiment » avec une 

propriété « Masquer dans Melody Bâtiment » pour pouvoir masquer des 
barres qui doivent être vérifiées dans Melody Portique (nombre de 
métré>0) mais qui ne doivent pas être visible dans Melody Bâtiment. 

 
 Export vers ARCHE Semelle : la limite du nombre de combinaisons 

d'exploitation passe de 2 à 4 (dès qu'il y avait 2 ponts roulants dans un 
portique, l'ancienne limitation de 2 était gênante). 

 
 Intégration de Flash Update : grâce au Flash Update, Melody détectera et 

téléchargera automatiquement les mises à jour de MELODY disponibles 
sur le site GRAITEC Avantages (voir le menu Aide\... pour configurer 
Flash Update). 
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MELODY ATTACHE 
 
Améliorations diverses 
 
 Possibilité d'insérer le dessin à l'écran dans les notes de calcul au format 

RTF. 
 
 Améliorations des séquences de traçage du module UTI (interface avec 

MELODY Portique) : envoi tous les dessins des attaches d'un portique 
dans un fichier RTF avec éventuellement le schéma du portique pour 
localiser chaque attache soit en mode portrait (demi-page) soit en mode 
paysage (pleine page). 

 

 
  
 Intégration de Flash Update : grâce au Flash Update, Melody détectera et 

téléchargera automatiquement les mises à jour de MELODY disponibles 
sur le site GRAITEC Avantages (voir le menu Aide\... pour configurer 
Flash Update). 
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MELODY PLANCHER 
 
Améliorations diverses 
 
 Nouvelles options d'édition permettant de coller le dessin du plancher en 

cours au début de la note de calcul du plancher ainsi que le dessin de 
chaque attache au début de chaque note de calcul d'attaches. 

 
 Au lancement du calcul, tous les éléments linéaires sont réorientés 

(poutres, murs, efforts linéaires) vers le haut ou vers la droite (option 
« Tout orienter » dans le menu « Options \ Calcul » activée par défaut). 

 
 Intégration de Flash Update : Grâce au Flash Update, Melody détectera et 

téléchargera automatiquement les mises à jour de MELODY disponibles 
sur le site GRAITEC Avantages (voir le menu Aide\... pour configurer 
Flash Update). 
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MELODY BATIMENT 
 
Amélioration des éditions 
 
 Nouvelle option d'édition pour coller le dessin en cours au début des notes 

de calcul. 
 
 Nouvelle option d'édition « DDC groupe par groupe » dans l'onglet 

« Réactions » permettant d'avoir la descente de charges dans le même 
format que celui de Melody Portique lors de l’édition des réactions 
d’appuis. 

 

Export vers Arche Semelle 
 
 Calcul de la surface au sol à partir de l'emprise des pieds de poteaux au 

sol. 
 
 Affichage dans le cartouche du poids d'acier total par m2 de surface au 

sol. 
 
 Pour les appuis des contreventements, prise en compte des propriétés 

des nœuds de Melody Portique « Masquer les appuis dans Melody 
Bâtiment ». 

 
 Prise en compte de la nouvelle propriété des barres de Melody Portique 

« Masquer les barres dans Melody Bâtiment » permettant de ne pas 
importer des barres que l'on doit néanmoins vérifier dans Melody Portique 
(qui ne peuvent pas être déclarées fictives). 

 
 La limite d’ARCHE Semelle pour le nombre de combinaisons d'exploitation 

est passée de 2 à 4. 
 

Améliorations diverses 
 
 Intégration de Flash Update : grâce au Flash Update, Melody détectera et 

téléchargera automatiquement les mises à jour de MELODY disponible 
sur le site GRAITEC Avantages (voir le menu Aide\... pour configurer 
Flash Update). 
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MELODY CHEMIN DE ROULEMENT 
 
Améliorations diverses 
 
 Nouvelle option pour coller le dessin en cours au début de la note de 

calcul. 
 
 Intégration de Flash Update : grâce au Flash Update, Melody détectera et 

téléchargera automatiquement les mises à jour de MELODY disponibles 
sur le site GRAITEC Avantages (voir le menu Aide\... pour configurer 
Flash Update). 
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