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Ce document décrit les améliorations du Graitec Advance PowerPack pour Revit ® 2016 R2.
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Nouveautés
1 : RUBAN PERSONNALISATION
Le GRAITEC PowerPack pour Revit ® 2016 R2 propose à l'utilisateur une grande variété de
nouvelles fonctionnalités puissantes qui permettent un meilleur contrôle et une
automatisation du travail dans Revit ®.
En raison du grand nombre de développements fournis dans cette version il était nécessaire
de mettre en place un outil pour gérer et organiser le workflow.
À l'aide de la commande Ruban Personnalisation, les clients peuvent choisir et
sélectionner les commandes qu'ils aimeraient avoir à disposition dans le PowerPack.

Configurations prédéfinies :
•

Tous – le ruban est rempli avec toutes les commandes ;

•

Modélisation & Outils

•

Connectivité & Outils

•

Ferraillage & Outils

•

Annoter & Outils
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Personnalisation du ruban :

Ferraillage
Le développement important de PowerPack pour Revit® réside en une série d'outils conçus
pour gagner du temps et augmenter la productivité lors de la création de plans de ferraillage
dans Revit®.
Les commandes s'appliquent pour générer et manipuler le ferraillage 3D et les plans
d'exécutions.
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2 : BARRES D’ARMATURES VISIBILITE

L'outil Barres d’armature Visibilité permet aux utilisateurs de modifier l'état de visibilité de
la vue afin d'afficher les barres non obscurcies et/ou solides dans les vues 3D, ou de
masquer certaines barres.
Ces paramètres sont applicables pour le niveau de détail Elevé et peuvent être utilisés
simplement pour la vue active ou pour l'ensemble du projet. Une fois que l'état de visibilité
est défini, l'utilisateur peut à tout moment modifier le statut d'une configuration donnée.

L'option Solide en 3D appliquée au ferraillage affiche la véritable représentation
volumétrique quand le niveau de détail de la vue est défini sur « Elevé ».
L'option Etat de l’affichage, pour le ferraillage, affiche les barres d'armature de façon à ce
qu'elles ne soient pas masquées par d'autres éléments et qu'elles soient visibles au-dessus
de tous les éléments.

La sélection de la barre définie par les paramètres peut être appliquée de deux manières
différentes :
•

Sélectionnez les barres – permet à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs
barres d'armature.

•

Sélectionnez par filtre – permet à l'utilisateur de choisir une certaine catégorie de
barres d'armature basée sur un ou plusieurs critères à la fois. Dans la boîte de
dialogue qui s'affiche, l'utilisateur peut activer les filtres et choisir la valeur à partir de
laquelle seront choisies les barres d'armature.
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Le champ Affichages des armatures remplace le statut des armatures en visible ou
invisible et peut être appliqué dans les catégories d'armature suivantes :
•

Barres d'armature

•

Treillis soudés

•

Zone

•

Chemin d’accès

Les sections Représentation des barres et Affichages des armatures peuvent être
définies pour être appliquées soit à la vue active, soit à l'ensemble du document.

3 : REPARTITION TRANSVERSALE

Cette nouvelle fonctionnalité ajoutée dans Revit® augmente la productivité par une
génération automatique des jeux de barres avec des espacements variables pour des
éléments linéaires. Avec une seule commande, l'utilisateur a la possibilité de créer
rapidement différentes configurations de ferraillage transversal dans une cage.

La commande peut être appliquée à l'aide de deux méthodes différentes :

•

En sélectionnant l'élément à ferrailler (dans ce cas le choix de la forme de barres
d'armature est limité)

•

En sélectionnant une barre définie dans un élément hôte (dans lequel l'utilisateur a plus
de contrôle sur le façonnage de la barre)

Nota :

l'outil peut servir à créer des armatures pour des poteaux et des poutres.
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Après que la sélection soit effectuée, la boîte de dialogue suivante s'affiche afin que
l'utilisateur puisse personnaliser les paramètres qui définiront la répartition de l'armature.

Cotations
Dans cette section, les dimensions de l'élément sélectionné apparaissent seulement comme
information : longueur (L) et section (BxH). Les unités des valeurs sont celles qui sont
établies dans les unités du projet.
Façonnage des cadres
Dans la liste déroulante, trois options sont disponibles pour le façonnage du cadre :

Remarque :
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cette option est applicable uniquement lorsque vous sélectionnez l'élément
hôte. Pour la sélection de la barre d'armature, la forme de la barre de
définition a été créée avant d'accéder à la boîte de dialogue.
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Paramètres de ferraillage
L'utilisateur est autorisé à modifier le diamètre des barres d'armature, l'enrobage et l'angle
des crosses.
Les options disponibles pour les angles de crosse :

Définition

L'utilisateur est en mesure de définir les barres d'armature :

•

Quantité : l'utilisateur peut définir le nombre d'espacements (N).

•

Quantité et Longueur : l'utilisateur peut définir non seulement le nombre d'espacements,
mais aussi la longueur de la répartition partielle (N et L).

•

Espacement : l'utilisateur peut définir l'espacement entre les barres (S).

•

Espacement et longueur : l'utilisateur peut définir non seulement l'espacement entre les
barres, mais aussi la longueur de la répartition partielle (S et L).
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L'option de Longueur excédante est disponible lors de la répartition par Espacement ou
Espacement et Longueur. L'utilisateur peut décider si la longueur excédante est ajoutée :

•

Affecter le décalage de fin

•

Affecter les deux décalages
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•

Affecter l'espacement entre les jeux

•

Affecter l’espacement à l'entraxe

Dans la zone d'édition du Décalage de début/fin, l'utilisateur peut définir la distance latérale
du centre de la barre au coffrage aux deux extrémités : Os et Oe.
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Répartition
Il existe cinq types de distribution parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir :
•

3 zones de répartition - trois lignes apparaissent dans le tableau Répartition

•

2 zones de répartition (à gauche) / 2 zones de répartition (au-dessus) - deux lignes qui
apparaissent dans le tableau de répartition et la répartition commence à partir de la
gauche/haut de la poutre/poteau.

•

2 zones de répartition (à droite) / 2 zones de répartition (en bas) - deux lignes qui
apparaissent dans le tableau de répartition et la répartition commence à partir de la
droite/bas de la poutre/poteau.

•

Répartition uniforme - une ligne apparaît dans le tableau de répartition (espacement
égal entre les barres).

•

Répartition personnalisée- en sélectionnant cette option, l'utilisateur peut personnaliser
la répartition de barres d'armature. Le tableau de répartition devient vide et l'utilisateur
peut remplir la liste en appuyant sur le bouton Ajouter.

En utilisant la syntaxe quantité x espacement et en cliquant sur Ajouter, la répartition est
créée automatiquement. Pour générer des répartitions, la même syntaxe avec un espace
entre chaque répartition peut être appliquée plusieurs fois.
Le bouton Enregistrez la configuration par défaut permet à l'utilisateur d'enregistrer les
valeurs actuelles comme les valeurs par défaut, qui sont chargées lorsque la commande est
ensuite utilisée.
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Jeu d'armatures
GRAITEC PowerPack pour Revit ® 2016 R2 offre plusieurs outils d'ajustement des armatures
pour les paramètres souhaités. Un des groupes contient les commandes d'édition
applicables aux ensembles de ferraillages : Exploser Jeu d'armatures, Diviser Jeu
d'armatures, Isoler le jeu d’armatures, et Fusionner des jeux d’armatures.

4 : EXPLOSER JEU D'ARMATURES
L'outil Exploser jeu d'armatures décompose un jeu d'armatures en barres individuelles, qui
peuvent encore être modifiées séparément. Les modifications courantes sont Déplacer,
Copier, Rotation, Etirer et Raccourcir, Supprimer, Modifier la forme et Diamètre.

Les paramètres, tels que les États de visibilité, sont conservés pour les barres individuelles
qui résultent d'un jeu d'armatures explosé.
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5 : DIVISER JEU D'ARMATURES
Une alternative pour l'édition des jeux de barres d'armature est de diviser l'ensemble en deux
parties similaires afin de les modifier séparément.
L'outil Diviser jeu d'armatures coupe un jeu d'armatures à l'endroit désiré en deux jeux
d'armatures. Par conséquent il peut être utilisé pour réaliser facilement des répartitions avec
des espacements variables.

Les paramètres, tels que les États de visibilité, sont conservés pour les jeux d'armatures qui
résultent d’un ensemble manipulé avec l'outil Scinder jeu d'armatures.

6 : ISOLER JEU D'ARMATURES
Le cas particulier de Isoler Jeu d'armatures est d'isoler une barre entre deux jeux
d’armatures.

Les paramètres, tels que les Etats de visibilité, sont conservés pour les jeux d'armatures et
les barres individuelles résultants de l'application de la commande.
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7 : FUSIONNER DES JEUX D'ARMATURES
L'utilisateur peut aussi fusionner deux ou plusieurs jeux par l'outil Fusionner des jeux
d'armatures, dans le but de créer un jeu unique, qui peut être plus simple à manipuler. C'est
l'opération inverse des outils Diviser jeu d'armatures et Isoler jeu d'armatures.
L'outil peut également être utilisé pour créer un jeu d'armatures à partir d'une armature
individuelle, si les barres de ferraillage sélectionnées ont le même nombre de barres
d'armature.
Les jeux de barres résultants auront seulement un espacement, dépendant de l'ordre des
jeux sources.

BARRES D'ARMATURE DANS L'ÉLÉMENT
GRAITEC PowerPack pour Revit® 2016 R2 contient également deux options qui ont été
ajoutées pour augmenter la productivité lors du travail sur deux éléments hôtes identiques
qui doivent être ferraillés ou qui sont déjà ferraillés.
Affiché sous le groupe Barres dans l'élément, les commandes Copier barres d'armature
et Supprimer des barres d'armature peuvent être facilement appliquées pour obtenir un
nombre différent de cages d'armatures identiques.
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8 : COPIER BARRES D'ARMATURES
L'outil Copier barres d'armatures permet à l'utilisateur de copier entièrement le ferraillage
d'un élément vers un autre élément identique qui ne contient aucun ferraillage. La cage
d'armatures complète peut désormais être copiée vers un ou plusieurs éléments à la fois.
Les barres d'armature copiées seront assignées au nouvel élément. Le ferraillage sera
orienté automatiquement selon le positionnement de l'objet hôte cible. En outre, la cage
s'ajustera automatiquement aux dimensions de l'élément de destination, en conservant
l'enrobage.

De plus, le ferraillage peut être copié entre des éléments droits et inclinés.

Le ferraillage peut être entièrement copié, mais certains éléments peuvent être exclus de la
sélection. De plus, la source est unique, mais il peut y avoir plusieurs cibles.
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9 : SUPPRIMER DES BARRES D'ARMATURE
La commande inverse de Copier barres d'armature est l'outil Supprimer des barres
d'armature, qui offre la possibilité de supprimer tout le ferraillage de l'élément hôte
sélectionné ou de certaines parties de celui-ci.
La commande peut être appliquée à un ou plusieurs objets à la fois (sélections simples ou
multiples). Il est également possible d'exclure une ou plusieurs barres de la sélection qui doit
être supprimée.

AJUSTER / PROLONGER
L'utilisateur est maintenant en mesure d'ajuster l'armature et aux particularités de l'élément
hôte d'une façon rapide et intelligente, en utilisant les outils que l'on retrouve dans le groupe
Ajuster/Prolonger.
Le ferraillage créé dans les hôtes avec une forme irrégulière ou avec des décrochements et
des ouvertures est adapté au coffrage à l'aide d'un ou plusieurs des outils suivants : Barre
d'armature à Face, Zone à Élément, Découper des ouvertures dans un jeu d’armatures,
Découper les ouvertures dans la zone.

10 : BARRE D'ARMATURE A FACE
Un autre outil d'édition, Barre d'armature à Face, rend possible l'opération
Ajuster/Prolonger à un jeu d'armatures vers une face d'un élément béton choisie.
La partie de l'armature la plus proche de la face sera étirée ou raccourcie. La face par
rapport à laquelle les barres d'armature sont ajustées/Prolongées peut appartenir à un autre
élément béton (l'utilisateur peut étirer les barres d'un poteau à la face extérieure d'une poutre
soutenue par ce poteau).
L'outil peut être appliqué pour les jeux de barres d'armature ou des barres individuelles
(barres qui proviennent d’un jeu de barres explosé) et une sélection de barres d'armature
multiple est autorisée.
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L'outil d'étirement peut aussi être appliqué à une face d'un élément incliné.

11 : ZONE A ELEMENT
L'outil Zone à Elément permet à l'utilisateur d'étirer l'armature de la zone créée aux
dimensions de l'élément hôte en béton.
La commande augmente la productivité lorsque l'on travaille avec des formes irrégulières,
des arêtes circulaires, angles obtus ou un grand nombre d'arêtes. Elle s’applique pour les
ferraillages par barres ou treillis soudés.

12 : DECOUPER DES OUVERTURES DANS UN JEU D’ARMATURES
Les outils de Découper des ouvertures dans un jeu d’armatures permettent d'ajuster la
cage d'armatures dans la situation suivante - la cage est déjà modélisée et l'utilisateur doit
créer des ouvertures dans l'élément en béton sans supprimer le ferraillage.
Le jeu d'armatures peut désormais être modifié afin de découper le ferraillage actuel aux
limites de l'ouverture, en conservant l'enrobage.

Les barres d'armatures qui intersectent l'ouverture seront découpées en deux jeux
d'armatures de chaque côté de l'ouverture. Les nouvelles barres créées recevront des
nouveaux numéros de barre, et celles qui ne s'intersectent pas avec l'ouverture conserveront
leur numéro d'origine.
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Les jeux d'armatures peuvent être scindés avec plusieurs ouvertures simultanément.
L'opération de découpe prendra en compte toutes les ouvertures prises en charge par
l'élément hôte.

13 : DECOUPER LES OUVERTURES DANS LA ZONE
L'outil Découper les ouvertures dans la zone ajuste le ferraillage d'un mur ou d'un
plancher dans le cas suivant : le ferraillage est déjà réalisé et l'utilisateur crée une ouverture
qui modifie la géométrie extérieure.
La situation la plus courante est une porte dans un mur. L’armature surfacique peut être
sélectionnée et ajustée aux limites de l'ouverture.

La commande peut être appliquée à la fois pour les armatures surfaciques-barres ou les
armatures surfaciques (treillis).
Remarque :
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l'outil de découpe peut être appliqué à tous les types d'ouvertures structurelles
et à n'importe quelle forme, tant qu'il modifie la géométrie externe de l'élément
hôte.
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14 : ASSIGNER A LA FEUILLE

L'outil Assigner à la feuille est utilisé pour assigner le ferraillage à une feuille spécifique.

La sélection du renforcement assignable peut être faite de deux façons différentes :
•

Sélectionnez les armatures – permet à l'utilisateur d'effectuer une sélection unique ou
multiple des barres ;

•

Sélectionnez par filtre – permet à l'utilisateur de choisir une certaine catégorie de barres
d'armature basée sur un ou plusieurs critères à la fois. Dans la boîte de dialogue qui
s'affiche, activez les filtres souhaités et choisissez la valeur selon laquelle seront
choisies les barres d'armature.

Remarque :

si l'utilisateur ne sélectionne pas les armatures, l'outil Assigner à la feuille
s'appliquera à tous les ferraillages visibles dans la vue.

Après avoir complété la sélection, le ferraillage peut être identifié comme assigné à une
feuille par une valeur dans le paramètre G.Sheet, complété dans la fenêtre de propriétés.
L'utilisateur peut vérifier la feuille relative aux armatures par barres ou par treillis dans les
propriétés avec le nouveau paramètre créé.
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15 : REGLER LE NUMERO DE BARRE

Avec l'outil Régler le numéro de barre, l'utilisateur peut manuellement changer le numéro
d'une barre.

Si le numéro choisi est déjà assigné à une barre, un message d'avertissement est affiché
pour informer l'utilisateur et un numéro différent est attribué à la barre correspondante.

16 : RENUMEROTER LES ARMATURES

L'outil Renuméroter les armatures modifie automatiquement les numéros de tous les
ferraillages afin d'éliminer les sauts qui peuvent apparaître dans la numérotation, ou de créer
une numérotation uniforme à partir d'un nombre spécifique.
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Les numéros assignés à la barre d'armature peuvent être par la suite utilisés pour filtrer des
barres en utilisant ce critère.
Cette opération permet de détecter des ferraillages identiques au niveau du façonnage des
barres d'armature, des dimensions, des matériaux, des diamètres.
Selon la configuration et la sélection, la commande se comporte de deux manières
différentes :
•

Affecte l'ensemble du projet – dans ce cas l'autre option est désactivée et le
ferraillage assigné aux feuilles est réinitialisé.

•

Affecte les feuilles sélectionnées – dans ce cas les deux barres d'armature
assignées à différentes feuilles peuvent recevoir le même numéro d'armature.

17 : NAVIGATEUR D’ARMATURE

Cet outil permet de parcourir les armatures par barres ou treillis soudés et met en
surbrillance les armatures correspondantes dans les vues.

L'outil permet à l'utilisateur de choisir une certaine catégorie d'armatures, basée sur un ou
plusieurs critères à la fois. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, l'utilisateur peut activer les
filtres souhaités et choisir la valeur à partir de laquelle seront choisies les barres d'armature.
Dans l'image ci-dessous, seulement l'armature d'un diamètre de 13 mm est sélectionnée :
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Remarque :

la case à cocher Inverse exclut de la sélection les armatures filtrées. Suivant
l'exemple, toutes les barres d'armature, sauf celles ayant un diamètre de 13
mm, seront sélectionnées.

Remarque :

la commande peut être appliquée pour le projet dans son ensemble (si rien
n'est sélectionné), ou partiellement (si un groupe d'éléments est sélectionné).

18 : SELECTIONNER PAR NUMERO DE BARRES

L'outil Sélectionner par numéro d'armature permet une sélection de toutes les
occurrences de barres ou treillis pour permettre d'éditer les propriétés (comme le diamètre,
les crosses, le façonnage...)
L'utilisateur sélectionne une barre/jeu d'armature défini dans le projet et toutes les barres du
projet seront automatiquement incluses dans la sélection.

Remarque :
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la sélection peut être effectuée en choisissant soit le ferraillage directement
soit son étiquette.
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19 : SUPPRIMER PAR NUMERO DE BARRES

L'outil Supprimer par numéro de barres permet de supprimer toutes les armatures
associées à un numéro de barre. Cette opération peut être appliquée séparément pour les
barres d'armature ou les armatures surfaciques par treillis.

La sélection peut être appliquée de deux manières différentes :
•

Choisissez un numéro de barres d'armature dans la liste déroulante correspondante
(toutes les occurrences avec le numéro spécifié d'armature seront sélectionnées) ;

•

Manuellement, sélectionnez une barre d'armature dans le projet (à utiliser pour
renseigner la boîte de dialogue en sélectionnant l'armature dans Revit ®).

L'option Modifier les occurrences à supprimer dans la sélection permet à l'utilisateur de
choisir les barres à supprimer dans le cas ou certain numéro peuvent être présent plusieurs
fois dans un même projet - exclure quelques barres de la sélection ou supprimer toutes les
occurrences.
Remarque : si l'option est désactivée, toutes les occurrences du numéro d'armature
sélectionnées seront automatiquement supprimées.
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20 : SCHEMA DE FAÇONNAGE

GRAITEC PowerPack pour Revit® 2016 R2 offre à l'utilisateur la possibilité de créer
automatiquement les détails de façonnage d'armature pour plusieurs barres d'armature à la
fois, par le biais de l'outil Schéma de façonnage.
L'entrée de la commande consiste à sélectionner des armatures multiples, quelle que soit
leur forme ou leur quantité.

Les longueurs partielles affichées sur chaque segment peuvent être calculées à l'aide de
trois méthodes différentes :
•

Exact

•

Sommes des segments

•

Longueur entre Axes
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Les détails sont créés sous forme de groupes avec des types de lignes spécifiques et
annotations, qui peuvent être facilement modifiés pour obtenir l'affichage désiré du détail de
ferraillage.
Les cadres peuvent être affichés de trois manières différentes :
•

Standard

•

Décalé

•

Déplié

Remarque :
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La mise à jour des détails déjà créé est appliqué seulement si l'option « Mise
à jour des détails automatique » est activée. Des modifications apportées sur
la géométrie ou à la forme de l'armature sont appliquées aux détails si elles
sont validées en cliquant dans la zone de dessin.
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SYMBOLES ET DIMENSIONS
Cet ensemble d'outils offre des styles de représentation pour les jeux d'armature en plus de
ceux qui sont natifs dans Revit®.

Il y a trois outils distincts qui offrent différentes représentations des jeux d'armatures :
Cotations des armatures, Etiquettes d’armatures et Détail des armatures. Chacun d'eux peut
être adapté individuellement, à l'aide de la boîte de dialogue Configuration de ferraillage.

21 : COTATION DES ARMATURES
L'outil Cotation des armatures affiche une représentation symbolique du jeu d'armatures
défini pour afficher une unique barre d'armature avec une ligne de cote (cela peut être
personnalisé pour ne s'afficher que si nécessaire). L'objet de barre d'armature n'est plus
visible dans cette vue. Cet outil est particulièrement recommandé pour les jeux de barres
d'armature dans les poutres et colonnes.

Remarque :

l'affichage de la ligne de dimension est facultatif et elle peut être définie à
l'aide de la Configuration de ferraillage – Symboles & Cotations. Lorsque
la fenêtre est affichée, l'utilisateur peut aussi gérer le type de cotation depuis
la liste déroulante.

La représentation des barres d'armatures peut également être définie par le biais de la
même boîte de dialogue de configuration :
•

Toutes les barres

•

Aucune barre

•

Barres d'extrémité

GRAITEC

Evolutions Graitec Advance PowerPack 2016 – SP1

•

Deux barres sur les extrémités

•

Trois barres sur les extrémités

•

Barre centrale

•

Deux barres au milieu

•

Trois barres au milieu

22 : ETIQUETTE D’ARMATURES
L'outil Etiquette d'armatures affiche une représentation symbolique d'un jeu d'armatures
avec une cotation et une annotation. L'objet de barres d'armature ne sera plus visible dans
cette vue.
Remarque :
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l'affichage des cotations et des annotations est facultative et peut être géré
dans l'onglet Configuration de ferraillage - Symboles & Cotations.
L'utilisateur peut également définir le type de cotation et le type d'annotation
depuis les listes déroulantes.
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23 : DETAIL DES ARMATURES
L'outil Détails des Armatures place un schéma façonnage orienté dans le plan de la feuille,
une ligne de cotation et une étiquette au-dessus du jeu d'armatures. Par conséquent, le jeu
d'armatures devient caché.
Remarque :

L'affichage des cotations et des annotations est facultative et peut être géré
dans l'onglet Configuration de ferraillage - Symboles & Cotations.
L'utilisateur peut également définir le type de cotation et le type d'annotation
depuis les listes déroulantes.

24 : AFFICHER LES BARRES D'ARMATURE

L'outil Afficher les barres d'armatures efface la représentation symbolique d'un jeu
d'armatures et affiche l'intégralité du jeu d'armatures.
Remarque :

cet outil est la commande Annuler de l'ensemble d'outils Symboles &
Cotations.

25 : SYMBOLES AUTOMATIQUES

L'outil de Mise à jour automatique des symboles de barre permet la création automatique
des symboles après la génération des barres.
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26 : MISE A JOUR DES ARMATURES

L'outil de Mise à jour des armatures permet à l'utilisateur de choisir le comportement d'une
barre après une édition : soit il lui est attribué un nouveau numéro de barre, soit toutes les
occurrences de la barre sélectionnée sont modifiées.

MODÉLISATION
Le GRAITEC PowerPack pour Revit® 2016 R2 apporte deux nouveaux outils de
modélisation, afin d'avoir une image plus claire du modèle et de faciliter le processus de
conception du projet.

27 : CATEGORIE VISIBILITE

Cet outil offre à l'utilisateur la possibilité de changer rapidement la visibilité des catégories
des objets sélectionnés (planchers, murs, fenêtres, etc.) dans la vue active.

Il se comporte comme une commutation interactive de visibilité des éléments et peut être
appliqué séparément dans chaque vue. Ses principaux avantages sont sa facilité d'utilisation et
la possibilité de consulter les résultats en temps réel.
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28 : PARAMETRES PARTAGES POUR LES FONDATIONS

L'option Elévation Fondation génère les paramètres G.Foundation Top Level et
G.Foundation Bottom Level, qui interrogent les élévations supérieure et inférieure de la
fondation.

29 : FUSIONNER OUVERTURES

L'outil Fusionner Ouvertures permet à l'utilisateur de connecter deux ou plusieurs
ouvertures sélectionnées au sein d'un même hôte.
Il existe deux options pour déterminer la forme définitive de l'ouverture :
•

Joindre en une ouverture optimisée

•

Jonction dans une ouverture rectangulaire
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Joindre en une ouverture optimisée

Cette commande rejoint des ouvertures sélectionnées et crée une ou plusieurs nouvelles
ouvertures selon une zone optimisée. Dans la plupart des cas, les ouvertures sont créées avec
une zone plus petite qu'en appliquant la commande Fusionnez dans une ouverture
rectangulaire.

Pour trois ouvertures sélectionnées, celles des côtés sont reliées à celle du milieu.

Une des capacités les plus utiles de cette commande est que l'utilisateur peut sélectionner
des groupes d'ouvertures séparées les unes des autres et la commande les reliera
séparément en combinant les paires.
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Fusionnez dans une ouverture rectangulaire

Cette commande crée une ouverture rectangulaire qui couvre toutes les ouvertures choisies.
Les points de la frontière des ouvertures sélectionnées sont utilisés pour créer la nouvelle
ouverture.

ANNOTATIONS
La rubrique Annotations a été réorganisée afin d'inclure deux nouveaux groupes de
commandes : Insérer un Symbole et Texte. Le premier groupe contient l'outil Ligne de
foulée Escalier et la commande du Centre de gravité nouvellement ajoutée. Dans le
groupe Texte, il y a un ensemble d'outils pour changer automatiquement le casse de
plusieurs textes à la fois.

30 : CENTRE DE GRAVITE

L'outil Centre de gravité permet non seulement de calculer le centre de gravité pour les
objets volumiques sélectionnés dans Revit ®, mais il s'affiche également dans les vues 2D.
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Lorsque vous utilisez cette commande, il faut sélectionner les objets (éléments uniques ou
multiples) et la boîte de dialogue suivante s'ouvre :

Calculs
Le centre de gravité peut être calculé en utilisant seulement le volume, ou en utilisant les
informations de densité des matériaux utilisés dans les éléments disponibles.
•

Calculer le centre en utilisant uniquement le volume - le centre des éléments
sélectionnés est calculé comme centre de gravité – en ignorant les informations de
densité.

•

Calculer le centre en utilisant les informations de densité disponible - le centre des
éléments sélectionnés est calculé en utilisant les informations de densité (si disponibles)
à partir des matériaux qui leur ont été attribués.

Pour les éléments sans matériaux ou informations de densité
Durant le calcul des éléments en utilisant la densité, les éléments dont les informations de
densité sont manquantes peuvent avoir une densité par défaut définie par l'utilisateur ou
peuvent être ignorés.
•

L'option Valeur par défaut permet à l'utilisateur de définir une valeur par défaut de
densité pour les éléments [2400kg/m3 – par défaut pour les bétons].

•

L'option Ignorer est nécessaire si l'utilisateur choisit d'ignorer les éléments, ou les
composants d'élément, sans information de densité. Si tous les éléments sélectionnés
n'ont aucune information de densité, et que cette option est sélectionnée, un message
apparaît pour avertir qu'aucun élément n'a d'information de densité et que le centre n'est
pas calculé.
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Etiquette indiquant le centre de gravité
Le Centre de gravité est indiqué avec une Etiquette Multi-Catégories.
•

Le bouton Charger Etiquette Multi-Catégorie permet à l'utilisateur de charger et d'utiliser
une Etiquette Multi-Catégorie personnalisée.

•

L'option Masquer les lignes de l'étiquette masque ou affiche les lignes de l'étiquette.

Éléments utilisés pour le calcul du centre de gravité

Cette liste présente les informations des éléments sélectionnés (Familles et Types) avec la
possibilité de les exclure des calculs en décochant la case Calculer.
Remarque :
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La fonctionnalité s'applique aux murs de base, planchers, poteau, poteau
porteur, poutres, fondations, portes, fenêtres, meubles, assemblages et
modèles génériques.
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31 : TEXTE

L'outil Texte permet à l'utilisateur de modifier la casse d'un texte sélectionné ou de convertir
tous les textes simultanément.
Dans la liste déroulante, quatre options sont disponibles :
•

Majuscules - convertit le texte sélectionné en lettres majuscules.

•

Minuscules - convertit le texte sélectionné en lettres minuscules.

•

Titre - convertit le texte sélectionné en minuscules avec une majuscule à la lettre
initiale.

•

Convertir les textes - convertit un éventail plus large de texte en fonction des options
coché dans la boîte de dialogue ci-dessous.

La boîte de dialogue est divisée en trois sections qui permettent à l'utilisateur de choisir :
•

la casse de texte à obtenir : majuscules, minuscules ou Titre ;

•

les catégories de texte qui seront affectées par la commande : Notes de texte,
Modèle de texte, et Nom de la vue ;

•

le domaine d'application pour la conversion : le document entier ou juste la vue
active.
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FENETRES
GRAITEC PowerPack pour Revit ® 2016 R2 offre des possibilités supplémentaires de
disposer des vues, affichées sous le groupe de Fenêtres.

Revit® propose deux méthodes pour réorganiser les fenêtres : en Cascade et en Mosaïque.
Le PowerPack comprend un petit menu avec des commandes pour arranger les vues
différemment de ce qui est déjà disponible par défaut dans Revit® : utilisez les options
Gauche (Droite) pour afficher la fenêtre active en grand en la déplaçant vers la gauche (ou
vers la droite) et en laissant les autres fenêtres en affichage mosaïque.

Les dimensions de la fenêtre principale sont réglables à l'aide des options Augmenter et
Réduire qui redimensionnement les proportions de la fenêtre principale par rapport à celles
des autres fenêtres ouvertes.
La commande Centre exécute des zooms simultanément sur toutes les vues ouvertes dans
le projet, ce qui permet d'avoir une représentation centrée du projet dans toutes les vues.
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FICHIERS
GRAITEC PowerPack pour Revit ® 2016 R2 offre aux utilisateurs la possibilité de mieux
gérer leur flux de travail avec les familles Revit ® et projets dans le cadre de la suite des
commandes proposées dans le panneau Fichiers. Les nouveaux outils ajoutés à cette
version du PowerPack sont : Fichier Mise à jour, Export Famille et Marqueurs Gestionnaires.

32 : FICHIER MISE A JOUR

La commande de Fichier Mise à jour offre la possibilité de mettre à jour plusieurs fichiers en
même temps. L'outil permet donc un gain de temps si l'utilisateur doit mettre à jour les fichiers
d'une version antérieure vers la version actuelle.
Au lieu d'ouvrir chaque projet/famille/gabarit et attendre que le processus de mise à jour soit
terminé, vous pouvez maintenant exécuter la commande sur un dossier et la procédure est
exécutée durant votre temps libre (pendant la nuit par exemple).
Le comportement se divise en deux parties :
•

Les copier dans un emplacement différent, afin d'avoir les deux versions et d’éviter une
transformation irréversible. L’utilisateur doit sélectionner un dossier source et un dossier de
destination pour la conversion.
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•

Remplacer les fichiers existants dans leur emplacement d'origine, dans ce cas le seul
dossier à sélectionner sera le dossier source.

Cet outil va automatiquement ouvrir chaque fichier (en batch mode) et enregistrez-le dans
l'emplacement sélectionné.

33 : EXPORT FAMILLE

Un outil intuitif et facile à utiliser est Export Famille, qui permet l'export de certaines familles
vers une destination souhaitée.

Toutes les familles utilisées dans le projet actif sont affichées sous la forme d'une liste
gardant la structure du dossier. L'utilisateur peut choisir d'exporter toutes les familles en
même temps, ou de sélectionner les familles souhaitées dans la liste.

GRAITEC

Evolutions Graitec Advance PowerPack 2016 – SP1

34 : MARQUEURS GESTIONNAIRES

L'ajout de marqueurs aux familles est également une des innovations du panneau Fichiers.
Il permet à l'utilisateur d’ajouter des marqueurs de droit d'auteur à ses propres familles.
L'information est protégée par un mot de passe choisi par l'utilisateur et ne peut pas être
remplacée.

En utilisant le bouton Configuration, l'utilisateur peut définir l'information qui sera assignée
aux familles afin de les identifier comme marquée ou non : Auteur, Société, Url.

Si la famille ne possède aucun marqueur (Non marqué), ajouter les informations
correspondantes en les protégeant par un mot de passe.
Les informations apparaissent dans la liste :
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BIM CONNECT
Les commandes du panneau BIM Connect ont été conçues pour permettre aux utilisateurs
de connecter rapidement leurs modèles de Autodesk® Revit® à la suite de la gamme Graitec
Advance. Ceci afin d'optimiser la conception de leurs structures en produisant des dessins
d'ensemble, des plans de fabrication, des nomenclatures et des fichiers DSTV, tant pour les
structures métalliques que pour celles en béton. Les mises à jour du PowerPack GRAITEC
pour Revit® 2016 R2 de cette catégorie de commandes visent à accroître la productivité et à
offrir une meilleure réponse à des situations réelles qui peuvent apparaître dans le
processus de conception.

35 : ADVANCE DESIGN

Afin de fournir un workflow BIM complet entre GRAITEC Advance Design et Autodesk®
Revit®, une icône spécifique a été ajoutée dans la rubrique BIM Connect. À l'aide de l'outil
Advance Design, le projet actif est exporté de Revit® et importé directement dans Advance
Design, qui se lance alors automatiquement.
Les opérations d'exportation et d'importation s'effectueront selon la configuration qui a été
précédemment sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres.

36 : IMPORTATION DES COMBINAISONS DE CHARGES DEPUIS
ADVANCE DESIGN
Si, dans la version précédente, les cas de charge été transférés entre AD et Revit,
maintenant les combinaisons de charges sont également importées dans Revit ainsi que les
résultats de MEF correspondants.
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37 : IMPORTER DES RESULTATS DE MEF PAR SYNCHRONISATION
Les nouvelles options offrent la possibilité d'importer les résultats MEF lorsque le modèle est
synchronisé. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'importer le modèle complet pour
obtenir les résultats MEF des cas de charge et des combinaisons de charges.

38 : NOUVELLES OPTIONS POUR LA COMPARAISON DES
MODELES PAR SYNCHRONISATION
Les deux options règlent la précision prise en compte durant la synchronisation des deux
modèles.

Les points géométriques seront comparés au nombre de décimales choisi par l'utilisateur
dans le champ Distance minimum entre les points.
Pour les autres valeurs numériques, par exemple l'intensité de charge, on les comparera au
nombre de décimales défini dans le champ Tolérance de valeurs numériques.
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39 : NOUVEAUX SYMBOLES ET CARTOUCHES
La version R2 du PowerPack pour Revit apporte une collection de familles nouvellement
ajoutées pour les étiquettes et les annotations, présentées de manière intuitive dans la boîte
de dialogue Gestionnaire Famille :

Les familles sont organisées dans des dossiers spécifiques Coffrage et Ferraillage pour
chaque pays, et peuvent être chargées et utilisées dans les projets.
Les familles comprennent des annotations pour les pays suivants : République Tchèque,
Allemagne, France, Italie, Pologne, Roumanie, Russie, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique
(métriques et impériales), Canada (métriques et impériales), Belgique, Pays-Bas et la
Suède.
En outre, une collection de cartouches a également été incluse dans l'installation du
PowerPack pour Revit :

Les familles de cartouches sont disponibles pour les pays suivants : Italie, Pologne,
Roumanie, États-Unis d'Amérique (métriques et impériales), République Tchèque et
Royaume-Uni.
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Améliorations
GESTIONNAIRE FAMILLES
Dans le passé, les familles de la commande Gestionnaire Familles ne présentaient aucune
distinction, qu'elles aient déjà été chargées dans le projet ou pas. Dans la version actuelle,
les familles chargées disposent d'une marque dans la boîte de dialogue.

GÉNÉRATEUR DE FEUILLES
•

Dans la dernière version, cette commande ne pouvait pas être appliquée aux
assemblages d'éléments préfabriqués. Maintenant, l'utilisateur peut l'appliquer
également à tous les types d'éléments dans un projet normal (poutres, colonnes, murs).

•

En outre, l'utilisateur peut maintenant décider si les vues doivent inclure des éléments
voisins ou non.

•

Si l'option ci-dessus est définie sur Vrai, l'utilisateur peut alors choisir la quantité de
l'élément adjacent à afficher.

•

En dehors des vues des plans 2D, la possibilité d'ajouter une ou plusieurs vues
isométriques de l'élément est désormais proposée. L'utilisateur peut choisir les vues
obtenues à partir de l'angle du ViewCube.

•

Une autre amélioration est la possibilité de choisir l'échelle pour chaque vue. Dans la
version précédente l'échelle pouvait être définie uniquement après avoir créé les vues.

PARAMÈTRES GÉOMÉTRIE
•

La mise à jour des valeurs des paramètres partagés se produit désormais en temps réel
quand la géométrie est changée.

•

Le bouton Tout ajouter a été inclus pour ajouter automatiquement tous les paramètres
aux éléments existants.
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BIM CONNECT
•

Les fichiers au format *.gtcx n'étaient pas importés correctement en utilisant d'autres
gabarits que celui de Structure. Ce problème a maintenant été corrigé et les éléments
sont importés dans le projet quel que soit le type de gabarit utilisé.

•

L'échange des fondations entre Revit® et Advance structure fonctionne maintenant
correctement dans les deux sens. Les fondations de Revit® sont exportées dans
Advance Design comme appuis et les appuis de Advance Design sont importés dans
Revit® comme fondations.

•

Des améliorations de synchronisation ont été apportées concernant les modifications
géométriques lors de l'échange d'informations entre Revit® et Advance Design.

•

Les sorties du transfert du modèle analytique entre Revit et Advance Design
fonctionnent maintenant correctement.

•

Des améliorations ont également été apportées concernant les cas de charge et le
transfert des combinaisons de charge : la charge est enregistrée lors du transfert du
modèle entre Revit® et Advance Design.
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