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Bienvenue à Advance Design Connection 20.1
La nouvelle version d'Advance Design Connection est arrivée ! Que vous utilisiez Advance Design
Connection comme application autonome ou via des liens BIM avec des applications EF/CAD, la
version 20.1 accélérera considérablement la conception de votre connexion. Tout cela dans le but de
permettre aux ingénieurs d'évaluer minutieusement les exigences du code national et d'utiliser la
quantité optimale de matière.
Voici les points forts de cette version :




Estimation du coût - sachez combien la connexion coûtera, en temps réel dans la scène 3D,
en vous basant sur vos données de fabrication.
Pré-conception - Le moteur Advance Design Connection modélise de manière proactive des
parties de connexions pour vous, accélérant ainsi le processus de mise au point de vos
conceptions pour qu'elles soient meilleures.
Sélection en vrac des connexions de Tekla, Advance Steel, Revit - plus besoin de
sélectionner les connexions une par une en 3 étapes. Il suffit de faire glisser plus de 10
connexions dans Tekla et Advance Design Connection les exporte automatiquement.
Quelques modifications dans Tekla ? Il suffit de cliquer sur "Sync all".

En outre, nous avons préparé quelques améliorations sur la licence Advance Design Connection pour
vous permettre une gestion souple et confortable des licences.
Nous espérons que vous apprécierez toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations et serions
ravis de recevoir vos commentaires.
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Estimation des coûts
La nouvelle version 20.1 d'Advance Design Connection apporte le calcul des coûts de production des
connexions. Les utilisateurs peuvent très rapidement estimer le prix final du modèle créé et optimiser
l'assemblage à cet égard.
Les prix des différents composants de connexion peuvent être spécifiés sur la base du coût par unité
de poids dans les paramètres. Les coûts peuvent actuellement être définis pour quatre entités de
base :





Pièces en acier (tôles et éléments en acier ajoutés, en fonction de la qualité)
Soudures (soudures simple et double , ½ Soudures bout à bout V et K, en fonction de la taille
de la soudure)
Assemblages de boulons (en fonction de la qualité et du diamètre)
Perçage de trous (en pourcentage du coût d'assemblage des boulons)

La valeur résultante est présentée dans la scène 3D et est mise à jour en fonction des opérations de
fabrication utilisées dans la conception. Le calcul détaillé des coûts est une partie optionnelle de la
note de calcul.

Disponible en édition Expert et Avancée.
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Pré-conception
La préconception est une nouvelle fonctionnalité destinée à fournir un point de départ judicieux et à
raccourcir le processus de conception des connexions. Cette caractéristique en est à ses débuts et a
été principalement mise en œuvre pour les sections en forme de I et les opérations de fabrication les
plus courantes :







Plaque
Éclissage
Platine d'extrémité au cisaillement
Platine de pied de poteau
Soudures

La préconception consiste à lire les données d'entrée dans le tableau des propriétés de l'opération de
fabrication donnée, puis à créer une proposition de conception initiale. En général, les données
relatives aux matériaux et à la géométrie des éléments connectés, à l'assemblage des boulons et aux
soudures sont toutes lues comme des données d'entrée pour le processus de préconception. En
conséquence (sortie), l'épaisseur des plaques, les dimensions des soudures, le nombre et la
disposition des boulons sont générés.
La conception qui en résulte est grossièrement basée sur la résistance des sections ou des plaques
connectées. Le pourcentage de cette résistance peut être modifié dans les paramètres de préconception (ruban supérieur). Un pourcentage plus élevé permettra d'obtenir des conceptions plus
robustes.
Il existe plusieurs autres préférences que vous pouvez modifier dans les paramètres, notamment les
incréments de dimension préférés pour l'épaisseur des plaques, la taille des soudures et
l'espacement des boulons.
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Dans le cas où une opération donnée est prise en charge, vous pouvez appeler la préconception en
cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'opération dans l'arbre des opérations, ou en
cliquant sur le bouton dans l'onglet orange en haut de la grille des propriétés de l'opération. La
préconception est également appelée automatiquement lors de la création d'une nouvelle opération. Il
est également possible d'obtenir la pré-conception en lot pour toutes les opérations prises en charge
en cliquant simplement avec le bouton droit de la souris sur Opérations dans l'arbre.
Disponible dans l'édition Avancée.
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Boites de dialogue des paramètres
La nouvelle version a été enrichie d'un nouveau bouton dans le ruban supérieur qui ouvre la boîte de
dialogue des paramètres. Dans cette boite de dialogue, deux nouvelles fonctionnalités principales de
20.1 peuvent être ajustées : le calcul de l'estimation des coûts et la connexion de la pré-conception.

La boîte de dialogue Paramètres est dotée d'une fonctionnalité de modèle qui permet de sauvegarder
les valeurs saisies dans un modèle, de charger des valeurs provenant de différents modèles et de
sélectionner un modèle par défaut pour les nouveaux projets. Les gabarits sont spécifiques à
différentes caractéristiques et sont également spécifiques au code.
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Nouvel Assistant Connexion
La nouvelle version est accompagnée d'un meilleur tri des modèles de topologie de départ. Vous
trouverez les sections ouvertes comme les formes en I ou en L en haut, suivies des topologies de
sections creuses rectangulaires, et des sections creuses circulaires à l'extrémité de la bibliothèque.
Dans la section Conception de l'assistant, les variantes proposées sont regroupées en fonction du
comportement attendu de la connexion : Les connexions par moments, les connexions par
cisaillement et les connexions de treillis. Bien entendu, la possibilité de commencer avec un projet
vierge est également préservée.
Tout cela vous aidera à accélérer le processus de sélection des modèles et à mieux connaître les
propriétés de la connexion.

L'ordre des modèles dans la section Conception dépend du choix du code, par exemple, l'ordre des
modèles de Conception pour le code AISC est différent de celui du code EN et des autres.
Disponible dans l'édition Avancée.
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Chargement en pourcentage
Une nouvelle option simple sur la manière de définir les charges a été ajoutée dans Advance Design
Connection 20.1. Les membres peuvent être chargés par un pourcentage défini de la capacité de sa
section. La définition des charges en pourcentage de la capacité de la section est principalement
conçue comme un outil simple. Il est préférable de mettre les charges en équilibre.
Les propriétés de la section peuvent être consultées dans l'onglet Matériaux. La torsion est
désactivée parce que la résistance du membre en torsion ne peut être clairement déterminée en
raison de contraintes de gauchissement inconnues.

Disponible dans l'édition Avancée.
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Distances des boulons pour Eurocode
La nouvelle version apporte un algorithme amélioré pour le calcul de l'espacement des boulons
(p1;p2), des distances d'extrémité (e1) et de bord (e2) pour le contrôle des pinces de l'Eurocode.
Cette amélioration concerne surtout les géométries générales des plaques, les plaques avec des
ouvertures, les découpes, etc.
L'algorithme lit la direction réelle du vecteur de force de cisaillement résultant dans un boulon donné
et calcule ensuite les distances nécessaires pour la vérification des pinces.
Les distances d'extrémité (e1) et de bord (e2) sont déterminées en divisant le contour de la plaque en
trois segments. Le segment final est indiqué par une distance de 60° dans la direction du vecteur
effort. Les segments de bord sont définis par deux plages de 65° perpendiculaires au vecteur effort.
La distance la plus courte entre un boulon et un segment pertinent est alors considérée comme une
extrémité, ou une distance de bord.

Les distances d'espacement entre les trous de boulons (p1;p2) sont déterminées en agrandissant
virtuellement les trous de boulons environnants d'une moitié de leur diamètre, puis en traçant deux
lignes dans la direction et perpendiculairement au vecteur effort de cisaillement. Les distances par
rapport aux trous de boulons agrandis qui sont coupés par ces lignes sont alors considérées comme
p1et p2 dans le calcul.
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Disponible dans l'édition Avancée.
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Modèle de contacts amélioré
Le modèle d'analyse contient plusieurs non-linéarités, parmi lesquelles des contacts entre plaques.
Les contacts sont très forts en compression et extrêmement faibles en traction.
Cependant, une certaine rigidité est nécessaire, même en traction, pour assurer la stabilité numérique
du modèle. Il y a eu plusieurs cas très rares de grande surface de contact et de grande déformation
en traction où la traction des contacts a consommé une partie importante de la charge fixée.

Le modèle de contact a été amélioré pour maintenir la stabilité de l'analyse numérique et limiter la
force de traction au contact à un niveau négligeable.

Disponible dans l'édition Avancée.
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Modèle amélioré de soudures bout à bout
La taille des soudures en bout a été corrigée pour tenir compte des soudures bout à bout bord à
surface. Auparavant, on choisissait l'épaisseur de la moins épaisse des plaques. Maintenant, on
choisit l'épaisseur de la plaque dont le bord est utilisé. Cela peut avoir un impact très faible sur les
résultats dans une quantité négligeable de modèles plus anciens en raison du changement des
contraintes multipoints dans le modèle d'analyse. Lorsque la soudure bout à bout la plus grande est
utilisée, la contrainte multipoint transfère la force dans une zone plus grande sur la surface de la
plaque connectée.

Contrainte multipoint

Disponible dans l'édition Avancée.
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Contrôle des soudures manquantes
Nous avons ajouté un autre outil utile pour aider automatiquement l'utilisateur à trouver les parties
non soudées de la connexion : l'utilité d'analyser un modèle de connexion pour détecter les soudures
potentiellement manquantes.
L'outil identifie et répertorie les plaques et les bords de plaques concernés et permet d'ajouter les
soudures manquantes.
Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
Opérations dans l'arbre des entités situé à droite de la scène.

Disponible dans l'édition Avancée.
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Liens BIM
Versions des applications soutenues par Advance Design Connection 20.1
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Sélection en vrac
Le gestionnaire de contrôle de code (CCM) a été amélioré par la possibilité de sélectionner plusieurs
assemblages du modèle global en une seule fois.
Cette fonction est disponible pour les applications CAO et EF. Dans les applications CAO, vous
trouverez un nouveau bouton tandis que dans les applications EF, cette fonction fonctionne en
sélectionnant plusieurs assemblage dans le modèle global et en sélectionnant le bouton
Connexion/Membre dans CCM.

Disponible dans l'édition Avancée.
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Exportation des soudures recommandées
Lors de l'importation d'une connexion depuis un logiciel de CAO, il est désormais possible d'ajouter
des soudures recommandées. Lorsque cette option est sélectionnée, un contrôle des soudures
potentiellement manquantes est effectué. Ces soudures sont ensuite ajoutées et importées avec le
reste des composants. Ces soudures peuvent être manquantes en raison d'une importation
incorrecte, ou bien elles ne sont pas du tout dans le modèle CAO. Les soudures ajoutées sont
ensuite étiquetées comme "soudure recommandée" dans l'arbre des opérations de l'Advance Design
Connection.

Disponible dans l'édition Avancée.
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Licences
Points forts des améliorations apportées aux licences :





Possibilité de se déconnecter automatiquement après avoir fermé l'Advance Design
Connection.
Advance Design Connection se lance 40 % plus rapidement.
Des messages d'erreur plus clairs pour que vous sachiez quel est le problème avec votre
licence.
Nouvelle boite de dialogue de licence avec le bouton "Mot de passe oublié" à portée de main.

Nouvelle boite de dialogue pour les licences
Advance Design Connection 20.1 dispose d'une nouvelle boite de dialogue de licence :

Cochez la case "Maintenir ma connexion
Cette nouvelle case à cocher définit si vous souhaitez utiliser la fenêtre d'activation hors ligne ou non.
Si vous et vos collègues êtes en ligne en permanence et que vous souhaitez partager rapidement la
licence, ou si vous souhaitez avoir la possibilité de quitter le bureau et de terminer votre travail sur la
route sans connexion Internet, vous pouvez faire les deux avec la nouvelle licence d'Advance Design
Connection.
Si la case "Keep me signed" est cochée, Advance Design Connection se comporte comme dans la
version 20.0 - après avoir fermé le programme, la licence reste sur votre ordinateur pendant 72
heures sans qu'il soit nécessaire de se connecter à Internet.Et personne d'autre ne peut y
accéder.Vous pouvez éteindre et allumer votre PC pendant cette période. Cela est utile pour les
déplacements professionnels, le travail à domicile ou les lieux de travail dont la connexion Internet est
instable.
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Si cette case est décochée, la licence sera remis dans le pool de licences immédiatement après que
vous aurez fermé Advance Design Connection. La fenêtre hors ligne n'est pas activée, et les autres
utilisateurs de votre organisation peuvent obtenir votre licence immédiatement. Toutefois, cela
nécessite une connexion constante à l'internet. Cela est utile pour les grands groupes d'ingénieurs
disposant d'une connexion Internet stable.

Se souvenir de moi
Si cette case est cochée, Advance Design Connection se souviendra de votre nom d'utilisateur et de
votre mot de passe et les pré-remplira dans la boîte de dialogue de licence pour une connexion plus
rapide.

Mot de passe oublié, évaluation
Tous les ingénieurs de l'organisation peuvent rapidement récupérer leur mot de passe en utilisant le
bouton "Mot de passe oublié". Si vous n'avez pas de compte et que votre organisation possède une
licence Advance Design Connection, vous devez demander à votre administrateur de vous ajouter en
tant qu'utilisateur sous licence.
Vous n'avez pas encore de licence dans votre entreprise ? Vous pouvez rapidement obtenir une
licence d'évaluation en utilisant le bouton d'essai GRATUIT.

Un démarrage plus rapide, de meilleurs messages
Le démarrage initial de l'Advance Design Connection est désormais 40 % plus rapide grâce à
l'amélioration de la séquence d'authentification. Les changements de produits et les mises à jour de
licences sont plus rapides de 70 %. Nous avons également rendu les messages d'erreur plus clairs par exemple, un nouveau message clair lorsque toutes les licences de Advance Design Connection
dans votre organisation sont occupés par quelqu'un d'autre.
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