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Modules Advance BIM Designers Béton Armé 

La mise à jour 1 d’Advance BIM Designers 2020 inclue, pour les modules de ferraillage BA, les 
nouvelles options, améliorations et corrections suivantes : 

Affichage des repères des aciers sur les vues  

Dans toutes les vues 2D contenant des éléments de ferraillage, les repères des aciers sont maintenant 
affichés : 

 
Il est donc très facile d’identifier le ferraillage généré et d’obtenir rapidement des informations sur une 
barre. Le procès peut alors être considérablement accéléré, puisqu’il n’y a pas besoin de générer un plan 
complet pour avoir le détail du ferraillage, en particulier quand on doit lancer le calcul plusieurs fois. 

Si nécessaire, les repères peuvent être facilement affichés/masqués : 

 

De plus, de nouveaux paramètres ont été introduits en ce qui concerne l’affichage du descriptif des barres 
et des cotations (icône Affichage du ruban Paramètres), parmi lesquels la possibilité de choisir l’un des 
trois niveaux de détail des repères : 

 
 

 Court – Numéro du repère seulement     

 Moyen – Numéro du repère, Nombre et Diamètre   

 Complet – Numéro du repère, Nombre, Diamètre et Longueur  
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Infobulles pour le ferraillage 

Une autre amélioration, qui permet également une vérification rapide du ferraillage généré, est l’infobulle 
qui apparait lorsque le curseur survole les barres : 

 

Cette infobulle affiche des informations sur l’élément surligné, y compris une description de son type / 
rôle. Un autre avantage est la surbrillance automatique de ces barres, ce qui permet de reconnaitre plus 
facilement leur position et leur forme dans les vues 3D. 

Modification de la mise en page par défaut des vues 

La mise en page par défaut des vues a été modifiée de manière à ce que la vue 2D en élévation soit 
située sur le côté gauche de la fenêtre, au-dessus du tableau récapitulatif des résultats. 

Cela est plus pratique pour l’analyse des poutres, notamment des poutres multi-travées, puisqu’il est alors 
plus facile de visualiser le tableau de résultats et la vue en élévation en même temps. 
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Sauvegarde de la position des vues 

Pour permettre aux utilisateurs de travailler selon leurs préférences de mise en page, chaque modification 
de la taille des vues est automatiquement enregistrée. Grâce à cela, à chaque fois que le programme est 
lancé, la mise en page des vues reste la même que lors de l’utilisation précédente du module. 

 

 

Module Voile BA - Export depuis Arche Ossature 

Avec la mise à jour 2020.1 des BIM Designers, il est possible d’exporter les voiles et les voiles de 
contreventement entre Arche Ossature 2020 et le module BIM Designers. 
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Module Semelle BA – Possibilité de modifier la vue 2D en élévation 

A partir de cette version du module Semelle BA, il est possible de sélectionner la direction de la vue en 
élévation. La sélection se fait par le menu déroulant en bas de la vue – on peut décider d’afficher la vue 
de face ou latérale. 

      

  

 

Module Poutre BA – Symbole de niveau sur le plan 

Concernant le plan de la poutre, il est désormais possible d’afficher le symbole et la valeur du niveau sur 
la vue en élévation. La valeur est saisie dans l’icône Paramètres du projet du ruban Paramètres. 

 

Pour cela, une nouvelle option est disponible dans la fenêtre Paramètres plan pour afficher ou non le 
symbole du niveau.  
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BD dans Revit - Nouvelle boite de dialogue pour le mappage des familles 

Un des gros avantages de Revit est sa capacité à créer un modèle avec l’utilisation de ses propres 
familles / familles modifiées. 
Cependant, pour que les BIM Designers reconnaissent correctement la géométrie de tels éléments, il est 
nécessaire d’attribuer / mapper les paramètres géométriques de ces familles avec les paramètres 
correspondants des BIM Designers. C’est notamment nécessaire si des noms de paramètres arbitraires 
sont utilisés, dans ce cas aucun mappage n’est possible. 

Avec la version 2020.1, le mécanisme et la boite de dialogue pour le mappage des familles ont totalement 
changé, rendant le procès très simple et effectif. 

La fenêtre de mappage des familles se divise en 3 parties verticales: 
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 Sur le côté gauche, on peut voir une liste de familles mappées. Par défaut, cette liste contient 

les familles des catégories qui sont déjà dans le projet en cours. En décochant l’option “Afficher 

uniquement les familles utilisées”, la liste complète de toutes les familles mappées s’affiche. 

Après avoir sélectionné une famille de la liste, vous pouvez passer à la partie suivante. 

 Le contenu de la partie centrale dépend de la catégorie de la famille sélectionnée – c’est 

différent pour les poutres, poteaux ou pour les fondations.Dans le cadre supérieur, il est proposé 

une sélection de types de formes supportés par les BIM Designers pour la catégorie courante. 

 
Sélectionner le type modifie la liste des paramètres disponibles dans la dernière partie, à droite. 

 

Dans le cadre inférieur de la partie centrale, se trouvent une prévisualisation graphique des paramètres 

édités ainsi que deux boutons – un pour restaurer le mappage d’origine / par défaut d’une famille donnée, 

l’autre pour effacer tous les paramètres existants. 

 
 La liste sur le côté droit montre les mappages actuels pour tous les paramètres géométriques 

requis pour un type de forme sélectionné. Dans la première colonne, les paramètres requis sont 

listés, et on peut voir dans la seconde colonne les noms des paramètres Revit assignés à 

chacun d’entre eux. En cas de mappages manquants, le texte Non Mappé ! s’affiche à la place.   

 

Le bouton Map est utilisé pour sélectionner un paramètre souhaité parmi une liste de paramètres 

disponibles dans la famille Revit courante. 
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Une fois paramétré, le mappage est gardé en mémoire par les BIM Designers pour les projets suivants.  

Il convient également de mentionner que tous les autres paramètres, autres que géométriques (comme le 
ferraillage ou les matériaux) sont mappés automatiquement. 

BD dans Revit – Nouvelle correspondance des familles de poteaux rectangulaires 
avec dimensions égales 

Jusqu’à présent, lorsque des poteaux carrés étaient modélisés dans Revit par une famille de poteaux 
rectangulaires et en entrant des dimensions égales, ces poteaux étaient alors détectés par les BIM 
Designers comme étant rectangulaires avec des largeurs égales. A partir de la version 2020.1, ces 
poteaux sont détectés comme ayant une section carrée. Cela permet à ces poteaux d’accéder aux 
options de ferraillage spécifiques aux poteaux carrés. 

 



Evolutions dans GRAITEC Advance BIM Designers 2020.1 

 

 10 

Corrections 

En plus des nouvelles options et améliorations décrites ci-dessus, la mise à jour 1 d’Advance BIM 

Designers 2020 contient une série de corrections – en voici ci-dessous une brève description : 

 améliorations et corrections des textes et des traductions, notamment dans les notes de calcul; 

 améliorations concernant l’affichage en hautes résolutions (2K et 4K); 

 améliorations des paramètres par défaut (gabarits), en particulier pour la France; 

 améliorations dans l’affichage des dimensions sur les vues; 

 améliorations des calculs de ferraillage, en particulier des voiles; 

 améliorations de la génération du ferraillage des voiles dans le cas de paramètres spécifiques; 

 améliorations pour éviter les plantages dans des scénarios bien précis; 

 améliorations des calculs de ferraillage, en particulier des voiles. 
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Advance BIM Designers Steel Connection 

La mise à jour 1 d’Advance BIM Designers 2020 apporte également les améliorations et les corrections 
ci-après au module Steel Connection: 

Nouvelle option pour les poteaux des attaches Encastrement Poteau-Poutre 

Concernant l’attache encastrement poteau-poutre, il est désormais possible de définir le poteau sans 
raidisseur supérieur ou coiffe. 

 
 

Plusieurs petites améliorations de l’interface 

Parmi les nombreuses modifications, on peut souligner : 

 filtre de paramètres pour les trous en fonction de leur type 

 nouvelles infobulles pour certaines options 

 descriptions mises à jour de la définition de la répartition des boulons 

Nouveau type de chanfrein pour les goussets 

Dans le cas d’une seule diagonale, il est possible de définir le côté inférieur du gousset de manière 
parallèle à la diagonale. 
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Améliorations du calcul des ancrages pour les pieds de poteau 

Plusieurs améliorations ont été faites sur le calcul du pied de poteau avec ancrage droit et platine. 

 

Améliorations des attaches de contreventements par tubes 

Une nouvelle configuration des attaches de contreventement par tubes peut être obtenue en définissant 
des soudures entre les différentes platines. 

 

Aussi, dans les attaches de contreventement par tubes, les erreurs qui entrainaient la fermeture brutale 
du programme ont été corrigées. Des améliorations ont également été faites dans la qualité du plan de 
ces attaches. 
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Advance BIM Connect 

Avec la mise à jour 1 du BIM Designers 2020, une mise à jour d’Advance BIM Connect 2020 est sortie 
(incluse dans le PowerPack pour Revit 2020.1). Elle comprend les améliorations et corrections ci-après: 

Export d’un modèle Revit vers Advance Design sans cas de charges définis 

L’export d’un modèle Revit vers Advance Design en utilisant le lien direct est désormais possible si le 
modèle Revit est créé sans cas de charges et combinaisons, ou bien si les cas de charges ont été 
supprimés. 

Bonne synchronisation des profilés métalliques en L d’Advance Design vers Revit 

La synchronisation des profilés métalliques en L d’Advance Design vers Revit, qui étaient convertis en 
sections béton, est maintenant améliorée. 

Import dans Revit de la section d’aciers théoriques des dalles en utilisant l’outil 
de synchronisation 

Pendant la synchronisation des résultats entre Advance Design et Revit, les valeurs du ferraillage 
théorique des dalles sont désormais disponibles. Cela permet une synchronisation multiple du modèle 
avec les résultats d’aciers théoriques, qui peuvent ensuite être utilisés pour générer le ferraillage dans 
Revit à partir du module BIM Designers Slab. 

 


