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Remarque :

Afin que l’utilisation des commandes Advance PowerPack soit optimale, il est impératif
d’installer le correctif Hotfix 1 pour Advance Steel 2016 publié par Autodesk. Le correctif
Hotfix 1 est disponible via l'Application Manager d'Autodesk.
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Nouvelles commandes
Ligne/profil spirale
Cette nouvelle commande permet de générer rapidement et facilement des spirales, polypoutres ou poutres en
suivant un certain nombre d'étapes.
La commande peut créer des spirales à l'aide de différentes combinaisons entre le point de départ, le point de
fin et le rayon/angle.
Par exemple, afin de créer une ligne ou un profil suivant une spirale à l'aide d'un angle, les étapes suivantes
doivent être respectées :
 Sélectionnez la commande « Ligne/profil spirale » dans l'onglet « Productivité » ou entrez
_GRTCSpiralFromPoints dans la ligne de commande.
 Sélectionnez le point de départ.
 Donnez l'angle. Les messages suivants s'affichent :
Veuillez sélectionner le point central [Angle/Rayon] : A
Veuillez entrer l'angle total (angle positif pour le sens horaire/angle négatif pour le
sens antihoraire) : 720

Remarque : Une rotation complète correspond à un angle de 360 degrés.




Sélectionnez le point de fin.
Sélectionnez le nombre de points. Le message suivant s'affiche :
Combien de points ? <30>:



Sélectionnez le type d'objet utilisé pour dessiner la spirale. Le message suivant s'affiche :
Quel type d'objet doit être utilisé pour dessiner la spirale ?
[Ligne/PoutreDroite/Polypoutre]: s

La spirale est générée et la boite de dialogue des propriétés s'affiche.

Point final

Point de départ
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Cloud link
Le nouvel outil « Cloud link » offre la possibilité de télécharger vos fichiers et vos documents sur un compte
Google Drive.
Remarque :

Pour les futures versions du Graitec PowerPack, le Cloud link sera possible avec d'autres types
de compte, tels que Dropbox, OneDrive, Amazon S3.

Pour pouvoir utiliser l'outil « Cloud link », l'utilisateur doit posséder un compte Google Drive. Une autre condition
importante pour le téléchargement d'un modèle à l'aide du « Cloud link » est de sauvegarder les modèles et les
différents documents sur votre disque dur.
Pour télécharger un projet et ses différents documents en utilisant un compte Google Drive, appliquez les
étapes suivantes :
1.

Enregistrez le projet dans l'emplacement souhaité. S'assurer du bon fonctionnement de la connexion à un
compte Google.

2.

Cliquez sur la commande « Cloud link » de la catégorie « Outils ». Une boîte de dialogue s'affiche vous
demandant si vous souhaitez configurer votre connexion du service de stockage. Cliquez sur « OK ».

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez « Google Drive » dans le menu déroulant « Add storage
service connection », puis cliquer sur « Connect ».

4.

Une page web s'ouvre. Cliquez sur le bouton « J'accepte » pour continuer, puis fermez la page web. La
boîte de dialogue « Cloud connection properties » s'affiche.
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5.

Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur « Change » et sélectionnez ou renommer le dossier racine**.
Cliquez sur « OK » pour confirmer.

**Important : La connexion au service de stockage et le dossier racine doivent être configurés qu'une
seule fois. Si vous le souhaitez, ces paramètres initiaux peuvent être modifiés en cliquant
sur « Paramètres » dans la boîte de dialogue du Graitec Cloud link.
6.

Cliquez sur « OK », puis fermez la boîte de dialogue. La boîte de dialogue « Graitec Cloud Link » s'ouvre.
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7.

Sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous souhaitez télécharger sur le lien du Cloud. Utilisez les
flèches pour transférer les différentes données. Ensuite veuillez cliquer sur « Appliquer ». Le
téléchargement des différentes données sur Google Drive commence.

8.

Accédez à votre compte Google Drive. Vous y trouverez la structure de l'intégralité du dossier de votre
projet.

Remarque :
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Pour reconfigurer le Cloud link, supprimer le fichier des propriétés du Cloud situé dans
C:\Utilisateurs\"nom de l'utilisateur"\AppData\Local\Graitec\CloudLink et suivez les mêmes
étapes décrites ci-dessus.
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Nouveau type d'assemblage
Revêtement plancher
La nouvelle commande « Revêtement plancher » est disponible dans l'onglet « Assemblages » du ruban
Graitec PowerPack. Cette commande est utilisée pour l'ajout de caillebotis standard, de panneaux en bois ou
en métal sur une zone de plancher.
Cette commande peut être appliquée de deux manières différentes :
 En sélectionnant les poutres définissant le contour du plancher;
 En sélectionnant une zone définie à l'aide de la commande « Définir la zone de bardage »
(_AstM4CreateArea) d'Advance Steel.
Exécutez la commande et choisissez « Poutres » pour sélectionner le contour de poutres.

Pour utiliser l'option « Zone(s) », vous devez d'abord définir une zone de bardage. Ensuite, exécutez la
commande et choisissez « Zone(s) » pour sélectionner le contour d'une zone.
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Valider par Entrée, puis sélectionnez un point de référence (facultatif). Enfin, valider par Entrée. Le revêtement
de plancher est généré et la boîte de dialogue des propriétés s'affiche.

Dans l'onglet « Propriétés générales », vous pouvez modifier les paramètres du platelage, comme le type de
d'objet, catalogue, ...
Les différents jeux du platelage peuvent être spécifiés dans l'onglet « Distances ». L'utilisateur peut également
ajouter différents décalages suivant les contours en utilisant les options de l'onglet « Contours ».
Dans l'onglet « Contours supplémentaires », l'utilisateur peut définir de nouvelles découpes dans le revêtement
du plancher.
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Nouveau type d'objet
Profil à âme ondulée
La nouvelle fonctionnalité « Profil âme ondulée » du Graitec PowerPack offre la possibilité de créer un profil
avec une âme ondulée. Ce type de profil peut être choisi dans un catalogue ou peut être défini par l'utilisateur.
Pour appliquer la commande, sélectionnez le point de départ et le point de fin, comme pour n'importe quel
création de profil dans Advance Steel. La boîte de dialogue des Propriétés s'affiche. Dans l'onglet « Profil
ondulé », l'utilisateur peut choisir le type de poutre qu'il souhaite utiliser : Catalogue ou Définies par l'utilisateur.

Si le type « Défini par l'utilisateur » est sélectionné, toutes les dimensions utilisées pour définir le profil avec une
âme ondulée deviennent actives.
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Nouvelle catégorie
Fabrication
La catégorie « Fabrication » offre la possibilité de vérifier l'état de la fabrication des assemblages d'Autodesk®
Advance Steel basé sur les listes de GRAITEC Advance Workshop.

Deux nouvelles commandes sont disponibles dans cette catégorie : « Vérifier le statut » et « Supprimer
marquage ».

Vérifier le statut
« Vérifier le statut » affiche l'état de la fabrication des assemblages des modèles Autodesk® Advance Steel,
basé sur les données exportées d’Advance Workshop.
Pour utiliser cette commande :
 Assurez-vous que votre modèle d'Autodesk® Advance Steel est sauvegardé et repéré.
 Générer les fichiers DSTV de votre modèle et les importer dans Advance Workshop.
 Traiter les fichiers dans Advance Workshop.
 A partir de l'onglet « Production » d'Advance Workshop, sélectionnez la commande « Progression »,
charger votre commande et cliquez sur le bouton « AS Export ». Le résultat est un fichier .xml
contenant l'état d'avancement.

Après avoir exporté le fichier .xml, importer le fichier .xml à l'aide de la commande « Vérifier le statut ». Selon
leurs différents statuts (basés sur les informations contenues dans le fichier importé), les assemblages soudés
seront marquées par des couleurs spécifiques.

Supprimer marquage
La commande « Supprimer marquage » permet d'effacer un marquage de couleur défini précédemment par
« Vérifier le statut ».
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Améliorations
Profil, création répétée et Profil, création continue
Les commandes « Profil, création répétée » et « Profil, création continue » ont été améliorées afin de permettre
de passer d'une poutre droite à une poutre courbe et inversement.
Après avoir sélectionné le point de départ, l'utilisateur a la possibilité de changer le type général de la poutre
dans la ligne de commande.

En tapant C, la commande passe de « Profil droit » (valeur par défaut) à « Profil cintré ». Pour revenir à l'option
« Profil droit », tapez C à nouveau.
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Nouvelles sections, ancrages, styles de dessin et process
La nouvelle version du GRAITEC Advance PowerPack pour Advance Steel est livrée avec plusieurs mises à
jour importantes pour le marché britannique et russe.

Marché britannique
 Nouvelles bibliothèques profils à froid pour Steadmans,
 Nouvelles bibliothèques profils à froid pour Hadleys,
 Nouvelles bibliothèques profils à froid pour les sections métalliques,
 Nouvelles bibliothèques profils à froid pour Kingspan SBS,
 Styles de dessin et de process pour les sections métalliques,
 Process pour Hadleys,
 Sections Utilisateur « Unistrut »,
 Sections Utilisateur demi-rond,
 Le « F.H. Brundle » caillebotis,
 Types d'ancrages « Gamme Hilti HIT-V, V-F et V-R ».
Marché russe
 Nouveaux ancrages selon les normes russes,
 Nouveaux profils,
 Nouveau composant « Plat support » disponible uniquement en russe et par le biais de la commande
_AstM13CommCreateBricksJoint GRTCSupportPlate.

Important :
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Les Styles de dessin et les process sont inclus dans le PowerPack pour l'installation UK. Afin
de les utiliser, les styles et les process doivent être importés. Le répertoire d'accès où les Styles
de dessin ont été installés est
C:\ProgramData\Autodesk\AdvanceSteel2016\GraitecPowerPack\DrawingStyle

