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1 . Bienvenue dans le GRAITEC PowerPack pour Advance Steel 
2023.1 

 
GRAITEC a le plaisir de vous présenter la dernière version d'Advance PowerPack pour Advance Steel 2023.1, 
qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

1.1 Compatibilité avec Autodesk Advance Steel 2023 
 
Le Advance PowerPack pour Advance Steel 2023.1 est compatible avec les versions 2022 et 2023 
d'Autodesk Advance Steel. 
 
Le PowerPack pour Advance Steel 2023.1 peut être installé en utilisant la configuration suivante :  

▪ Configuration du PowerPack pour Advance Steel 2023.1 
 

Cette option installera la version 2023.1 du PowerPack sur Advance Steel 2022 et 2023 si ces deux 
derniers sont installés. 
 

1.2 Installation 
 
Pour l'installation de la version 2023.1 du PowerPack, veuillez suivre les instructions suivantes 
 
La méthode de mise à jour à 2023.1 : 
 
1. La version 2023 peut rester installée et la mise à jour de l'installation 2023.1 créera un nouveau dossier 

de données pour différencier les versions, permettant ainsi le processus de migration, si nécessaire. 

 
2. Si la version 2023 est installée et que l'utilisateur veut faire directement la mise à jour vers 2023.1 :  

▪ Ouvrez Advance Setup 2023.1 du PowerPack pour Advance Steel - le programme d'installation 
identifiera automatiquement le logiciel installé ; il ne vous reste plus qu'à cliquer sur " Installer " pour 
que la mise à jour ait lieu. 

 

 
 

Popup d'installation d'Advance Setup 2023.1 

 
NOTE : L'utilisateur peut télécharger les produits pour un déploiement ultérieur.  
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2 . Présentation des nouvelles fonctionnalités 
Avec la version v2023.1, nous continuons à mettre l'accent sur le développement d'outils permettant 
d'organiser les modèles pour faciliter la création de dessins, avec l'introduction d'une nouvelle fonction de 
gestion. 
 
Pour le Créateur de Caméras, il s'agit d'introduire de nouvelles fonctionnalités et d'étendre les options 
d'intégration des variables de champ de description, ainsi que d'améliorer la présentation du champ de 
description, tout en améliorant les requêtes de la caméra pour les aligner sur les options de base d'Advance 
Steel. 
 
Avec l’Outil de création de grilles multi-niveaux, il y a une amélioration dans la capacité à attacher des 
poteaux aux niveaux créés via cette interface  
 
Pour compléter les outils Créateur de Camera, Grille sur ligne, et grilles multi-niveaux, Pour cette version 
nous avons ajouté un nouvel outil, "Explorateur de caméras"., Il s'agit d'une boîte de dialogue de type 
gestionnaire qui permet aux utilisateurs de revoir et de gérer les éléments des caméras créées dans le 
modèle. 
 
Dans cette version, nous apportons également une nouvelle fonctionnalité à la macro Escaliers droits sous 
la forme d'une Nouvelle ‘marche en tôle pliée avec recouvrements’, combiné avec l'intégration dans les 
éléments de palier.   Ceci est également combiné avec l'introduction de ‘Profilés de limons à section creuse’ 
pour les éléments de Limons et de Paliers. Cela s'accompagne également de l'ajout de "profils limons à 
section creuse" pour les éléments de limon et paliers. 
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3 . Nouvelles fonctionnalités 
Avec le 2023.1, nous disposons de nouveaux outils et d'options supplémentaires pour les outils existants ; 
nous les développons ci-dessous 

3.1 Nouveauté : Explorateur de caméra 
 
L’Explorateur de Camera est un outil qui permet à l'utilisateur de gérer les multiples instances de caméras 
dans l'espace du modèle, en permettant la sélection et la modification de leurs paramètres. 
 
Cette commande se trouve dans le panneau "Gestion" du ruban. 
 

 
 

Gestion-Explorateur de Camera 

 
 
 
Exemple de boite de dialogue : 
 

 
 

Boîte de dialogue de l'explorateur de Camera 
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3.1.1 Options 
 

▪ Filtrage des styles de dessin 
o Basculer entre les styles Advance et Utilisateurs, filtrage secondaire pour les styles de plans 

d’ensembles uniquement  
▪ Sélection du type de caméra. 

o Sélection déroulante des types de caméras, pour permettre à l'utilisateur de les modifier 
▪ Modification du champ de la description. 

o Option pour l'édition des variables dans les champs de description, qui se combine avec les 
variables utilisées dans l'outil de création de caméra 

▪ Sélection du style de dessin. 
o Les utilisateurs peuvent choisir un style différent, combiné à des options de filtrage. 

▪ Champs de paramètrage. 
o Contrôle des champs de profondeur de la caméra 
o Paramètres X et Y. 

▪ Vue du modèle Contrôle de l'activation. 
o  Lié à la création automatique de dessins à partir de vues de modèles. 

 

3.1.2 Mise en évidence de la sélection 
 
Dans la boîte de dialogue du navigateur, la sélection d'une entrée met en évidence la sélection de l'objet dans 
l'espace modèle (en fonction des paramètres de l'aperçu de la sélection d'AutoCAD) 
 

 
 

Mise en évidence de la sélection de la caméra 

 

3.1.3 Fonctionnement 
 
L’explorateur de Caméras est une interface de gestion, en tant que telle, elle est basée sur le type d'objet 
du modèle, dans ce cas, Les Caméras Advance Steel. 
 

▪ Sélection de la caméra 

L'utilisateur peut utiliser l'outil en se basant sur la méthode des objets non sélectionnés, dans ce cas 
toutes les caméras sont affichées dans la boîte de dialogue, ou l'utilisateur peut sélectionner une série 
de caméras qu'il souhaite examiner et ainsi gérer leurs paramètres. 
 

o Méthode 1 : Sélectionnez d'abord les caméras si cette méthode de sélection est nécessaire, 
puis accédez à la commande via le bouton du ruban  

o Rubrique Gestion > Explorateur de Caméra 
o Méthode 2 : Toutes les caméras, puis Accéder à la commande sans et Présélection. 

o Rubrique Gestion > Explorateur de Caméra 
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▪ Type de caméra 
o Sélectionnez dans le champ pour voir la liste déroulante des types disponibles, l'utilisateur 

peut passer à un nouveau type via cette sélection 

 
▪ Champ de description 

o L’utilisateur peut sélectionner dans le champ pour modifier le texte présent ; ceci est 
combiné avec la liste déroulante du sélecteur de jetons à côté du champ de description 
principal. 

 
▪ Variables 

o Des options sont disponibles pour sélectionner une série de variables, les sélectionner va 
alors insérer un jeton dans le champ de description, pour compléter la chaîne de texte.  

 
▪ Style de dessin 

o L’utilisateur peut choisir dans la liste des styles disponibles ; par défaut, il s'agit de la branche 
Advance du gestionnaire de styles de dessin  

o Remarque : les options de filtrage de "Filtrage des styles de dessin" influencent le 
contenu de la liste des styles disponibles 

o Remarque : Chaque style est préfixé pour indiquer la branche 
o Remarque :si le style Advance est déjà défini dans le style de dessin et que le filtrage 

est actif pour la branche utilisateur, il affichera la liste des styles utilisateur, avec le 
paramètre original du style Advance listé à la base de la liste filtrée 

Remarque : Des styles de dessin supplémentaires sont inclus dans le module de déploiement Powerpack et 
apparaissent dans la branche Advance du gestionnaire de styles. Ils ne peuvent pas être affichés 
dans la commande Créateur de caméra ou dans l'outil Navigateur de caméra Il s'agit d'une 
limitation du produit de base. 

 
Remarque : si l'ensemble de styles de caméra n'est pas trouvé dans les bases de données actuelles pour ce 

déploiement, lors de l'ouverture d'un modèle sur ce système différent, le style affiché reviendra 
au caractère tiret '-’. Cela est dû au fait que le style utilise une valeur clé interne qui ne peut être 
trouvée ; par conséquent, le système rétablit l'entrée par défaut, que l'utilisateur verrait lors de 
la sélection initiale d'un style dans un processus de caméra. 

 
 

▪ Échelle 
o L'utilisateur peut sélectionner l'échelle dans la liste disponible et modifier. 

 
▪ Z Profondeur avant 

o L'utilisateur peut accéder à cette fonction pour les caméras uniquement, ajustez la valeur 
selon vos besoins. 

o Remarque : pour les caméras de la vue Modèle, ce champ est inactif, car il est contrôlé 
par la dimension globale de la vue Modèle. 

 
o Z Profondeur arrière 

o L'utilisateur peut accéder à cette fonction pour les caméras uniquement, ajustez la valeur 
selon vos besoins. 

o Note : pour les caméras de la vue Modèle, ce champ est inactif, car il est contrôlé par la 
dimension globale de la vue Modèle. 

 
▪ XY Auto 

o Cette case à cocher peut être modifiée par l'utilisateur pour les caméras, ce changement 
activera alors les colonnes X Delta et Y Delta dans la boîte de dialogue. 
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o Note : pour la caméra de vue de modèle, ceci est inactif. 

 
 

▪ X delta 
o L'utilisateur peut accéder au champ et modifier le paramètre pour définir la contrainte de 

visualisation dans la direction X.  
o Remarque : cette fonction n'est pas disponible lorsque XY Auto est sélectionné. 
o Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour les caméras en vue modèle, car elle 

est contrôlée par la taille globale de la vue modèle. 

 
▪ Y delta 

o L'utilisateur peut accéder au champ et modifier le paramètre pour définir la contrainte 
d'affichage dans la direction Y.  

o Remarque : cette fonction n'est pas disponible lorsque XY Auto est sélectionné. 
o Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour les caméras en vue modèle, car elle 

est contrôlée par la taille globale de la vue modèle. 

 
▪ Activation de la caméra des vues du modèle 

o L'utilisateur peut cocher cette case pour activer la fonction de création automatique de 
dessins dans les vues de modèle. 

o  Disponible uniquement pour les caméras de type vue de modèle. 

 
▪ Filtrage par style de dessin 

o Case à cocher Styles d'utilisateur. 
o L’utilisateur peut cocher la case Styles de l'utilisateur, ce qui aura pour effet de 

modifier la branche des styles de l'utilisateur dans le champ de sélection des styles 
de dessin. 

o Styles de dessins plans d’ensemble uniquement. 
o L’utilisateur peut utiliser ces cases à cocher pour filtrer et n'afficher que les styles 

de sélection de type Ensemble. 

 
▪ Appliquer 

o Pour que les changements soient intégrés au modèle, l'utilisateur doit sélectionner le 
bouton "Appliquer", le changement est alors intégré au modèle.     

o Si l'utilisateur choisit d'annuler, sans appliquer d'abord, alors la boîte de dialogue 
est fermée et les changements ne sont pas appliqués dans le modèle 

 
▪ Cancel 

o Cela fermera la boîte de dialogue.  

 

3.1.4 Utilisation de variables 
 
Pour la version, les variables disponibles à utiliser dans le champ Description ont été étendues pour inclure 
les éléments suivants : 

 
▪ %Gridline : Crée l'entrée de la valeur Numéro de la grille/lettre ou texte de remplacement des 

grilles. 
▪ %GridIntersection : Utilise les valeurs du numéro de grille/des lettres pour montrer les valeurs 

du point d'intersection. 
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▪ %CameraLevel : Utilise le plan de la caméra principale pour déterminer le niveau relatif dans le 
modèle. 

 
Remarque : L’utilisation de ces variables s'applique également aux améliorations apportées au Créateur de 

caméras pour 2022. Voir l'application Créateur de caméra>variables Caméra dans la boîte de 
dialogue Créateur de caméra, pour les paramètres d'utilisation et de placement. Voir la section 
3.2.1 

 
 

3.2 Nouveauté : Caractéristiques du créateur de caméras 
 
Le créateur de caméra s'accompagne désormais d'améliorations de l'interface de la boîte de dialogue, ainsi 
que de la disponibilité de variables et de l'ajout de requêtes de recherche.  
 

 
 

Créateur de caméra - nouvelles options 

 
 

▪ Champ de description 
o Possibilité de saisir plusieurs lignes.  
o Barre de défilement verticale. 
o Variables supplémentaires pour les descriptions. 

▪ Variables, nouveaux types 
o %Gridline 
o %Gridintersection 
o %Cameralevel 

▪ Requête de recherche 
o Possibilité d'accéder à des requêtes prédéfinies, en les ajoutant comme sélection pour la 

caméra. 
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3.2.1 Variables Camera– Application dans la boîte de dialogue du créateur de caméra. 
 
Nous avons déjà mentionné l'introduction de "variables" supplémentaires dans le champ de description de 
la caméra. Nous allons développer ci-dessous leur application dans l'utilisation de l'orientation et du 
placement de la caméra. 
 

▪ Les Variables %Grid et %grid intersections peuvent être converties en valeurs uniquement pour les 
types de caméras : Avant, arrière, gauche, droite, et seulement si la caméra est placée sur un axe ou 
entre des axes. Si la caméra est placée en dehors de la grille, aucune valeur n'est affichée. 

 
▪ La Variable %GridIntersection peut être convertie en valeurs pour tous les types de caméras, 

uniquement si la caméra est placée sur un axe ou entre des axes à l'intérieur de la grille. Aucune valeur 
n'est affichée si la caméra est placée à l'extérieur de la grille. Aucune valeur n'est affichée si la caméra 
est placée en dehors de la grille. 

 
▪ La Variable %CameraLevel ne peut être convertie en valeurs que pour les types de caméras : Plan, 

SCU Courant, NO Isométrique, SO Isométrique, NE Isométrique, SE Isométrique. 

 
Remarque : Les variables apparaissant dans le Créateur de caméra sont également présentes dans le   

Navigateur de caméra, elles suivent les mêmes paramètres d'application dans cette interface. 
 
 

3.2.2 Exemple de fonctionnement avec variables 
 
Voici quelques exemples initiaux d'application de base des variables pour référencer les données clé du 
modèle : 
 
Plan Orientation Type camera (Ex : Vue d'ensemble, Plan de toiture, Plan d'ancrage) 
 
Placez une caméra dans le plan XY du modèle (orientation dans le plan), en utilisant cet exemple, les 
variables %Gridintersection et %CameraLevel peut être utilisé pour désigner l'emplacement du plan 
local et le niveau relatif des éléments.   
 
Notant que le plan de la caméra est placé au niveau requis. 
 

 
 

Utilisation de variable - plan XY 
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Orientation type Elevation. (Ex : Vue d'ensemble) 
 
Placer une caméra dans le plan ZX ou ZY du modèle (orientation verticale), en utilisant cet exemple, la 
variable %Grid peut être utilisé pour désigner l'emplacement de l'élévation par rapport à la grille. 
   
Noter que le plan de la caméra est placé dans la bonne orientation. 
 

 
 

Utilisation de variable - plan ZX ou ZY 

 
 
Orientation type Isométrique. (Ex : Vue d'ensemble) 
 
Placer une caméra dans le plan d'orientation isométrique du modèle (orientation verticale), en utilisant cet 
exemple, la variable %CamerLevel peut être utilisé pour désigner l'emplacement de la vue isométrique par 
rapport au niveau du modèle. 
   
Noter que le plan de la caméra est placé à l'orientation isométrique correcte. 
 

 
 

Utilisation de variable Placement Iso 
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3.2.3 Créateur de Caméra - Requêtes de recherche 
 
Dans cette version, le filtrage des objets contenus dans une caméra a été étendu pour tirer parti des options 
de recherche de Advance Steel, la boîte de dialogue a été améliorée et le flux de travail ajouté pour inclure 
les requêtes stockées. 
 

 
 

Créateur de caméra - Sélecteur de requête de recherche 

 
En sélectionnant la boîte de dialogue déroulante, l'utilisateur pourra voir les requêtes disponibles 
actuellement dans le modèle. 
 

 
 

Sélecteur de requête de modèle 

 
 
L'utilisateur peut sélectionner l'un d'entre eux en cochant la case, puis un examen des éléments sélectionnés 
peut être affiché via le bouton de sélection en surbrillance. 
 
 

 
 

Requête vérifiée 
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Marquage dans le modèle pour vérifier la section : l'utilisateur peut placer la caméra dans le modèle et la vue 
générée sera basée sur les objets sélectionnés. 

 
 

Requête mise en évidence dans le modèle et le sélecteur 

 
 

3.3 Grilles multi-niveaux – attachement poteau à un niveau 
 
L'utilisation de la commande de poteau à partir d'Advance Steel avec un niveau actif, permet d'attacher le 
poteau au plan de travail correspondant, tout en utilisant l'outil Multigrille. 
 
 

 
 

Poteaux marqués et attachés 

 
 

 
Fonctionnement: 

▪ Créer la grille multi et les niveaux via l'outil Graitec. 
▪ Ouvrez le navigateur du projet 
▪ Activez un niveau.   
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▪ Passez à l'onglet plans de travail pour voir les niveaux actifs du poteau (par défaut, il s'agit du niveau 
inférieur) 

▪ Sélectionner la commande poteaux Advance Steel et placer les éléments 
▪ Vérifier l'utilisation de la sélection de marquage sous le navigateur de modèle, menu contextuel plan 

de travail. 

 

3.3.1 Contrôle des hauteurs globales des niveaux/grilles 
 
Dans l'outil Multi Grilles/Niveaux, il existe une option permettant de verrouiller la hauteur totale de la grille. 
Passez à l'onglet Niveaux, et sous le tableau des niveaux, sélectionnez la case à cocher Niveau pour chaque 
niveau de la matrice de niveau et cochez cette case.  
 
 

 
Options de verrouillage de la grille 

 
L'utilisateur peut alors modifier la valeur d'une cellule pour les champs de hauteur de niveau et l'ensemble ne 
changera pas, mais le champ suivant sera réduit ou augmenté en conséquence. 
 

 
 

Exemple de verrouillage de grille et de changement de niveau 
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4 . Nouveauté : Escaliers>Nouveau type de marches 
Avec les macros d'escaliers droits existants, nous introduisons une nouvelle disposition de marches, avec 
intégration du palier, il s'agit du type tôle pliée, ce type de marche dispose de plusieurs options pour créer 
la forme de la gorge et la fonction de verrouillage au niveau du nez de marche. 
 
Marches> Onglet Type> Selection> Marche tôle pliée 
 
 

 
 

Sélecteur de marches en tôles pliées pour béton 

 

4.1 Marches>Dimensions>Général 
 
L'onglet Général contient des paramètres permettant de contrôler: 

• Epaisseur de la marche (T1): Permet de régler l’épaisseur de la marche. 
• Recouvrement marche (Ov):  cette valeur doit correspondre à la valeur d'entrée initiale du point 

de réglage. 
• Profondeur marche (TD1): c’est la valeur de la profondeur de la marche, pour former la profondeur 

du plateau, c'est une mesure globale.  

 
 

Sous-onglet Général marche 

 
Remarque: Cet onglet de la boîte de dialogue comporte une série de paramètres de référence, qui affichent 

des valeurs provenant d'autres zones de la macro comme référence pour l'utilisateur. 
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4.2 Marches>Dimensions>Détails 1 
 
Cet onglet contient plusieurs options permettant de contrôler la création de plusieurs éléments de pliage 
pour former la forme de la marche. Une série de cases à cocher permet d'activer et de désactiver les plis ; 
lorsqu'elles sont actives, des champs de paramètres sont disponibles pour la saisie par l'utilisateur. 
 

 
 

Sous-onglet Détails 1 de la marche 

 

4.3 Marches> Détails 2 
 
Cet onglet contient les fonctions additionnelles pour la fonction de retrait de béton par face verticale et en 
retrait. Celles-ci sont contrôlées par une série de cases à cocher, qui, lorsqu'elles sont actives, permettent 
aux champs de paramètres d'être saisis par l'utilisateur.  
 

 
 

Sous-onglet Détails 2 de la marche 
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4.4 Options fonctionnalité –contrôle des éléments pliés 
 
La série de sections suivantes explique comment les différents plis sont activés et configurés pour former le 
profil de la marche. 
 

4.4.1 Créer retour vertical RF1 
Le pliage RF1 est le pliage de la lèvre interne à la base du bac, pour se retourner vers l'intérieur de la face de 
retour de la face supérieure de la marche ou de l'élément de palier suivant correspondant. Lorsqu'ils sont 
actifs, les champs relatifs à la longueur et au rayon du nez sont accessibles à l’utilisateur. 
 

▪ Décoché        

 
 

Marche-Détails 1-RF1 Décoché 

 
 

▪ Coché (par défaut) 

 
 

Marche-Détails 1-RF1 Coché 
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4.4.2 Créer retour vertical RF2 
 
Le paramètre RF2 introduit un pliage de la lèvre de retour à la position du nez, pour former un chevauchement 
horizontal dans la zone de la marche. Lorsqu'il est actif, les champs de la longueur et du rayon de courbure 
sont disponibles, avec un champ de référence de l'angle de la marche.  
 

• Décoché 

 
 

Marche-Détails 1-RF2 Décoché 

 
 

• Coché (par défaut) 

 
 

Marche-Détails 1-RF2 Coché 
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4.4.3 Création contremarche/rebord (RV1) 
 
Permet à la partie de la contre-marche de la marche de se mettre en place. 
 

▪ Décoché 

 
 

Marche-Détails 1-RV1 Décoché 

 
 

 
▪ Coché (par défaut) 

 
 

Marche-Détails 1-RV1 Coché 
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4.4.4 Nez de marche vertical 
 
Dans l'onglet Détails 2, il y a une option pour ajuster la face avant de la marche pour qu'elle soit verticale 
pour la profondeur de la marche, il s'agit d'une case à cocher 
 

▪ Décoché (Par défaut) 

 

 
 

Marche-Détails 2-DP1 Décoché 

 
 

▪ Coché 

 
 

Marche-Détails 2-DP1 coché 

 



                                                      
Nouveautés dans PowerPack for Advance Steel 2023.1 

 
 

            22 
 
 

4.4.5 Fonctionnalité de retrait marche 
Au niveau de l'élément d'élévation de la marche, il existe une option permettant d'introduire une 
caractéristique d'indentation de la marche afin de former un pli pour le niveau et la rétention du béton 
Lorsqu’elle est activée, l'utilisateur a la possibilité d'ajuster les rayons des plis et la position relative de 
l'élément par rapport à la ligne de nez de la marche, l'emplacement par défaut étant l'intersection des points 
théoriques du nez et du talon (horizontal et vertical). 
 

▪ Décoché (Par défaut) 

 
 

Marche-Détails 2-Créer retrait de marche décochée 

 
 

▪ Coché 

 
 

Marche-Détails 2-Créer retrait de marche cochée 
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4.5 Attaches de marches - Options de barre de support 
 
Pour ce type de marche, il existe des connexions spécifiques en plus des raccordements précédents ; elles 
sont appelées "barres de support" et offrent la possibilité de fournir un support à la face inférieure horizontale 
de la marche et à la face arrière de l'élément de contremarche.  
 

 
 

Raccordements de la marche et types de support 

 
 

4.5.1 Sélection du type de support marches avec béton 
 
Marches avec remplissage en béton>connexions>Types 
 

• Type 
o Platine (type 4) 

▪ Sous-onglet Platine. 
• Onglet Général 

o Panneau Platine 
▪ Seuls les éléments de type tôle sont disponibles 

o Panneau profil 
▪ N'autorise que le code de forme de profil plat et carré. 

o Sections (type 5) 
▪ Sous-type de section (codes de forme Cornières) 

• Plaque 
o Aucune option -grisée- verrouillée 

• Onglet général 
o Angle 

▪ Panneau profil 
• N'autorise que le code de forme de profil type cornières 

Indiqué dans la liste. 
o Tôles pliée (type 6) 

▪ Sous-type de tôles pliées 
• Onglet général 

o Platine active 
▪ Champs pour paramètres de pliage. 

o Profil 
▪ Poutre pliée. 
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Dans la boîte de dialogue du sélecteur, l'utilisateur peut choisir parmi plusieurs types, qui ont été regroupés 
comme indiqué ci-dessus pour faciliter leur sélection : 
 
    

• Le premier type est une option de type platine qui permet d'utiliser soit un élément "Tôle", soit une 
disposition d'un "profil plat/barre carrée". Les options sont pour la soudure à la face du limon. 

 
o Options permettant de contrôler la distance de coupe à partir de l'avant ou de l'arrière de la 

marche, combinée à des coupes pour l'élément de contremarche. 

 
 

Barre de support - options platine 

 
 

 
 

Profil barre de support - barre plate 
 

• La deuxième liste concerne uniquement un profilé de section de type "cornière", soudé lui aussi à la 
face du limon. Il n'y a pas d'option de platine disponible sous ce type de support. 
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o Là encore, il est possible, comme ci-dessus, de contrôler les découpes et d'opter pour des 
chanfreins d'angle sur la face de l'angle contiguë au limon. 

 
 

Barre de support - Profilé d'angle 

 
 

• Le troisième type est un nouveau type de disposition, sous la forme d'une platine ou d'un profilé 
plié pour créer le support de marche. Comme indiqué, il peut s'agir d'une tôle pliée ou d'une poutre 
pliée. 

 
o Ces formes pliées sont toutes deux assorties d'options permettant de contrôler la longueur et 

le rayon, avec une option supplémentaire pour une descente dans le porteur en position de 
nez.  

 

 
 

Barre de support platine repliée 

 
o Onglet pour les options de la tôle pliée. (Option platine) 
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Barre de support - réglages de la tôle pliée 

 
 

4.6 Intégration palier pour marches pliées 
 
La fonctionnalité a été intégrée aux éléments de palier de la macro d'escalier avec quelques options et 
paramètres spécifiques pour permettre la création de paliers intermédiaires, supérieurs et inférieurs. 
 

 
 

Couverture palier avec caractéristiques des marches 

 

4.6.1 Caractéristiques des extrémités des paliers 
 
Les options pour le palier, lorsqu'il est utilisé avec ce type de marches, reflètent les mêmes options que les 
marches d'escalier afin d'assurer l'emboîtement des marches entre les volées et les paliers. Pour les 
différents types de paliers, il existe des options permettant la fermeture ou le verrouillage des marches, 
différentes pour les paliers supérieurs, inférieurs et intermédiaires. 
 
Dans la boîte de dialogue macro, naviguez jusqu'à l'option Palier > Fonctionnalités et, selon la configuration 
du palier, différentes options seront présentées. En sélectionnant un type de palier dans l'arborescence avec 
un type intermédiaire, l'utilisateur verra les options disponibles sous une série de sous-onglets. 
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Palier-Fonctionnalités recouvrement 1- Nez - Retour activé 

 
Les éléments du nez sont constitués des mêmes options pour créer le pli interne du bac, dans l'exemple ci-
dessous, il est réglé pour correspondre à l'angle de la contremarche de la marche et dans ce cas, l'option 
Face verticale de la marche est également activée, il s'agit donc d'un pliage vertical droit vers le haut.  

 
 

Dispositif de verrouillage des nez de marche 

 
Dans les options de nez, les éléments sont les options pour former le bord de la lèvre de recouvrement de 
sorte que le palier de la première marche du nez de la prochaine volée.  

 
 

Verrouillage du palier au nez de la marche 

 
 
Ces options pour les caractéristiques du nez et du talon se trouvent dans les onglets Couverture 1 et 
Couverture 2 de la boîte de dialogue présente et utilisée en combinaison avec l'arborescence de la boite 
de dialogue pour les différents paliers.  
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Caractéristiques paliers-Couverture 2  

 
 
L'option dans les couvertures de paliers peut être ajustée pour permettre l'aboutement de l'escalier à des 
structures existantes ou la continuation de l'escalier avec un autre arrangement de volée d'escalier. 
Support de palier/options de connexion. 
 
Pour les paliers, il existe une combinaison de détails de connexion de support, le palier fonctionne en 
conjonction avec le porteur de la marche, pour l'élément vertical de l'emplacement du nez de la marche/du 
palier, les autres options de support du palier sont ensuite disponibles pour la connexion et le support dans 
les caractéristiques du palier. 
 

4.6.2 Palier dissocié 
 
L'option de division des paliers est également activée pour cette intégration de la configuration de type bac, 
avec les options standard " Par support additionnel " et " Par extension du limon " disponibles pour l'utilisateur. 
 
 

 
 

Palier - Options de division 
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5 . Nouveaux escaliers>Profils de type H ajoutés aux éléments de 
limons 

Pour les éléments limons concernant les volées et les paliers, des codes de profilés en forme de H ont été 
ajoutés aux sections autorisées de l'interface graphique. 
 
Cela permettra à l'utilisateur de sélectionner des profils de type SHS/RHS/HSS à section creuse 
rectangulaire ou carrée pour les limons et les paliers. 
 
Les entrées de ces profils de section sont ajoutées au tableau des sections autorisées de l'interface 
graphique lors du déploiement du PowerPack.  
 

 
 

Box de dialogue limons - Arrangement 3 volées 

 
 

Types d'escaliers : 
▪ Escalier droit avec paliers supérieurs et inférieurs ; 
▪ Escalier droit avec palier intermédiaire; 
▪ Deux volées en forme de L avec paliers inférieurs et supérieurs; 
▪ Deux volées en forme de U avec paliers inférieurs et supérieurs; 
▪ Deux volées en forme de Z avec paliers inférieur et supérieur; 
▪ Trois volées en forme de U avec paliers inférieurs et supérieurs; 
▪ Trois volées en forme de Z avec paliers inférieurs et supérieurs. 

 
Éléments : 

▪ Limons; 

▪ Palier supplémentaire; 

▪ Supports de marches d'escalier; 

▪ Palier. 
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5.1 Entrées de table GUI 
 

Quelques exemples de lignes de tableau pour JointName, JointControl, AllowedSectionType et AllowedSection. 

 

 
 

Exemples de noms communs et de contrôleurs possibles de l'interface graphique 

 

JointName JointControl AllowedSectionType AllowedSection

GRTCSaddledStair   Stringer 0 H

GRTCSaddledStair    AdditionalLanding 0 H

GRTCSaddledStair    LandingStepMounts 0 H

GRTCSaddledStair    Landing 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding Stringer 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding AdditionalLanding 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding LandingStepMounts 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS Landing 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg Stringer 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg AdditionalLanding 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg LandingStepMounts 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg Landing 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS Stringer 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS AdditionalLanding 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS LandingStepMounts 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS Landing 0 H
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Entrées du tableau de l'interface graphique de la section en forme de H de la poutrelle 

 
 
Remarque :L'utilisateur peut ajouter d'autres entrées si nécessaire, en fonction des différentes options du 

contrôleur de l'assemblage.  
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6 . Outil de migration des données 
Avec l'expansion du PowerPack Graitec et des données de bibliothèque associées, il est nécessaire d'aider 
les utilisateurs à passer d'une version à l'autre et d'assurer le transfert des données provenant des 
utilisateurs. Pour cette version, Graitec introduit l'"outil de migration", qui permet le transfert des données 
clés de Graitec entre les versions.    
 
 
AVERTISSEMENT: La session ouverte doit être fermée, avant de migrer les données des versions 2022 
précédentes. 
 
Remarque: L’outil de migration Graitec n'est disponible qu'entre les versions 2022/2022.1 et 2023.1 et 

2023/2023.1, il n'est pas disponible pour les versions antérieures à celles-ci. 
 

6.1 Initialisation de la migration 
 
Le processus de migration est initialisé à partir du menu Démarrer de Windows.  
 
L'outil de migration Graitec se trouve dans le menu Démarrer de Windows, sous la forme d'un bouton de 
commande dédié, répertorié dans le logiciel Graitec. 
 
Activation : Menu Démarrer de Windows> Graitec> Migrer des versions précédentes. 
 

 
 

Outil de migration - menu de démarrage de Windows 

 
 

L'activation de la commande ouvrira la boîte de dialogue de migration Graitec, qui affiche les options 
disponibles pour l'utilisateur, dont un exemple est présenté ci-dessous dans la section suivante.  
 
Au cours de cette opération, l'utilisateur peut voir apparaître la fenêtre contextuelle d'initialisation des 
modules d'Advance Design (ADM) s'il n'a pas précédemment ouvert Advance Steel et exécuté une 
commande ADM comme les escaliers par exemple.Le système est en train de générer le dossier de données 
requis pour le module ADM, ce qui prendra un peu de temps à compiler. 
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Activation des modules de conception pendant la migration 

 

6.1.1 Message d'avertissement : aucune version précédente trouvée 
 
Si l'outil de migration est lancé et qu'aucune version précédente (2022/2022.1/23) n'est trouvée sur le 
système, l'utilisateur recevra un message d'avertissement : 
 

 
 

Dialogue d'avertissement - Pas de version précédente 

 

6.1.2 Boite de dialogue de transfert des paramètres personnalisés 
 
La fenêtre de dialogue 'Transfert des paramètres personnalisés' permet à l'utilisateur de contrôler le 
processus de migration, en sélectionnant les paramètres généraux et les données du module Steel.  
 
En sélectionnant le menu déroulant "Transférer les paramètres et les fichiers de la version", l'utilisateur peut 
choisir la version précédente de son système à partir de laquelle il souhaite migrer. 
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Boîte de dialogue Transfert de paramètres personnalisés 

 

6.1.2.1  Liste déroulante de sélection des paramètres de transfert 
En haut à droite de la boîte de dialogue, le premier élément à vérifier et à définir est la sélection de la version 
à partir de laquelle les données doivent être migrées vers la version 2023.1. Si plusieurs versions précédentes 
sont détectées, elles rempliront la liste déroulante.  
 

 
Sélecteur de version précédente 

 
Une fois la source sélectionnée, les éléments disponibles pour la migration s'affichent sous forme de 
boutons verts. Les boutons grisés ne sont pas disponibles actuellement. 
 
En déplaçant le curseur sur les icônes vertes disponibles, l'utilisateur peut voir apparaître une info-bulle 
indiquant le chemin du fichier source des données.  
 

 
Infobulle sur le chemin du fichier source 

 
 

Avec le bouton vert disponible, l'utilisateur peut continuer à faire la deuxième étape des éléments à migrer. 
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Confirmation des cases à cocher pour les éléments de migration disponibles 

 
 

Les options disponibles pour la migration sont présentées sous la forme d'une série de boutons d'icône 
sélectionnables, les icônes vertes dans le dialogue. Pour confirmer leur intégration dans la migration, 
l'utilisateur doit sélectionner la case à cocher dans le coin de ces boutons verts, en la cochant pour 
confirmer.  
 

 
 

Migration - Sélection de cases à cocher 

 

6.1.2.2 Menu de dialogue - Options de migration 
Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous trouverez plusieurs options que vous pouvez choisir 
d'utiliser pendant le processus de migration :  
 

 
 

Options du menu "Migration 
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▪ Sélectionnez tout :  
o Sélectionnez toutes les options disponibles dans la liste des fonctionnalités de l'outil de 

migration. 
 

▪ Effacer tout :  
o Effacer tout supprime tous les éléments cochés et réinitialise les champs de la boîte de 

dialogue.   
 

▪ Restaurer les paramètres :  
o En sélectionnant cette option, l'utilisateur recevra une fenêtre de dialogue lui permettant de 

choisir entre continuer ou annuler. 
 

 
 

Fenêtre popup de restauration des paramètres 

 
o L'option Oui déclenchera une sauvegarde en renommant le dossier de données du module 

Advance Design (ADM) 2023.1, une nouvelle version du dossier de données ADM sera créée 
lorsque le module ADM de PowerPack sera réinitialisé. 

 

 
 
 

Popup des données 
 

o Option non Ferme la boite de dialogue message et maintient la fenêtre de migration ouverte. 
 

• Migration : 
o En sélectionnant cette option, le processus de migration sera initialisé et l'utilisateur 

recevra une fenêtre de dialogue. Cette boîte de dialogue contient un message d'information 
sur le processus et la non-interruption une fois qu'il est lancé, ainsi que la question pour 
savoir si l'utilisateur souhaite poursuivre. 
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Dialogue d'avertissement de migration pour ne pas interrompre le processus 

 
o OUI, le processus de migration est lancé, et l'utilisateur doit attendre qu'il se termine. 
o Non, le processus de migration est terminé, et la fenêtre de dialogue est fermée.  

6.1.2.3 Erreurs de migration 
Si une erreur est détectée au cours du processus de migration, une boîte de dialogue apparaît pour le 
confirmer et invite l'utilisateur à consulter les fichiers journaux générés sous forme de fichier Notepad. 
 
 

 
 

Message d'avertissement sur les erreurs de migration 

 
 

6.1.2.4 Fichiers journaux 
Il s'agit de fichiers créés au cours du processus de migration pour générer un fichier notepad des éléments 
et des chemins de migration, ce qui a été complété ou non.Ils servent de référence visuelle à l'utilisateur, s'il 
a besoin de s'y référer. 
 

 
 

Exemple d'image de fichier journal 

 
Les fichiers journaux sont également accessibles dans le dossier Log qui se trouve dans le chemin suivant :  
 
C:\Users\ [User]\AppData\Local\Graitec\Advance Design Modules\2023.1\CustomSettingsTransfer 
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6.2 Éléments de migration du Powerpack 
 
Le PowerPack d'Advance Steel a évolué au fil des années et de nombreux types de connexions et de macros 
sont désormais inclus, dont beaucoup disposent d'options de bibliothèque, ainsi que de pièces spéciales 
associées et de profils de section client.L'utilisation du gestionnaire pour les pièces spéciales, les escaliers 
et les gardes-corps, pour ne citer que quelques exemples, tous ces domaines qui contiennent des données 
relatives ont été pris en compte dans le processus de migration Graitec. 
 
 

6.2.1 Bibliothèques communes 
Les utilisateurs peuvent créer une configuration différente des assemblages et les enregistrer dans la 
bibliothèque. 
 
L'outil de migration GRAITEC va migrer le contenu des bibliothèques de connexion sauvegardées par 
l'utilisateur. Les configurations sont enregistrées dans les différentes bases de données et tables, au sein du 
système Advance Steel. 
 
 

6.2.2 Gestionnaire de pièces spéciales 
Avec le gestionnaire de pièces spéciales, l'utilisateur peut charger des pièces spéciales utilisées dans 
différents assemblages et macros et les configurer pour les adapter au modèle.  
 
Les DWG utilisés pour les pièces spéciales sont disponibles dans le dossier Advance Steel Symbols. La 
migration s'effectue à partir du dossier des symboles. 
 
 

6.2.3 Structure Designer 
La macro Graitec Structure Designer (SD) fonctionne dans Advance Steel (AS). Pour l'opération de 
migration, le contenu de la bibliothèque est transféré depuis la version précédente. 
 
 

6.2.4 Escaliers et Gardes-corps 
Les modules Escaliers et Garde-corps fonctionnent sur Advance Steel, en utilisant des profils et des bases 
de données Advance Steel dans la plupart des macros. Les pièces spéciales utilisées dans les escaliers et 
les rampes sont contrôlées par le gestionnaire des pièces spéciales. Les données gérées par le gestionnaire 
de la partie spéciale seront migrées. 
 
L'outil de migration Graitec va migrer le contenu de la bibliothèque. 
 
 

6.3 Migration d'Autodesk Advance Steel et d'AutoCAD 
 
L'outil de migration Graitec PowerPack ne remplace pas l'outil spécialement conçu par Autodesk pour la 
migration vers AutoCAD et Advance Steel. Si l'utilisateur souhaite migrer le contenu de base de ces 
applications, le processus de migration d'Autodesk aurait dû être respecté.  
 
 
 
 
 
 
 


