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Bienvenue à Advance Design Connection 20 

La nouvelle version d’Advance Design Connection est arrivée! Il s’agit de la plus grande mise en 
œuvre des remarques et des souhaits des clients que nous avons eus depuis des années. Comment 
sommes-nous passés du numéro 10 à 20 ? Le volume de nouvelles fonctionnalités semble justifier le 
« +10», mais la raison est plus simple – aligner la numérotation avec le nombre d’années. En 2020, 
nous publions Advance Design Connection 20. 

Cette version apporte un volume exceptionnel de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Tout cela 
dans le but de permettre aux ingénieurs de travailler plus rapidement, d'évaluer minutieusement les 
exigences de la norme et d'utiliser la quantité optimale de matériel. Les points forts sont: 

 Nouveau système de licences en ligne – plus de tracas avec l’installation; 

 Advance Design Connection peut maintenant générer des « croquis » pour accélérer le 
processus de plans de détails; 

 110 nouveaux modèles de connexion ajoutés à l’Assistant de démarrage ; 

 Les assemblages acier-bois peuvent maintenant être conçus et vérifiés; 

 Les bases de données transversales sont désormais automatiquement filtrées en fonction de 
vos paramètres régionaux ; 

 Les normes de Hong Kong et de l’Inde sont maintenant pris en charge. 

Nous espérons que vous apprécierez toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations et serions 
ravis de recevoir vos commentaires. 
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Nouveau système de licences 

Le nouveau système de licences en ligne d’Advance Design Connection a été mis en œuvre. Il est 
basé sur un compte, ce qui signifie que tout ce dont vous avez besoin pour lancer Advance Design 
Connection 20 est de saisir votre nom d'utilisateur (par défaut, un e-mail) et votre mot de passe. 

Pourquoi? 

 Nos clients ont eu du mal avec la logistique liée aux codes de licence, aux fichiers de licence 
et aux clés. 

 La licence Advance Design Connection pourrait être fixée sans la coopération de l'utilisateur 
final (réactivation, etc.). 

 Nos clients ont dû déployer la licence réseau sur leurs serveurs. 

 La licence de l'entreprise ne pouvait pas être facilement partagée avec les employés en 
déplacement ou travaillant à domicile. 

Le nouveau système de licences en ligne de Advance Design Connection résout tous ces problèmes 
et bien plus encore. Tout est fourni dans un cloud sécurisé auquel les utilisateurs n’ont besoin que 
d’une chose pour accéder : leur nom d’utilisateur (par défaut, un e-mail) et leur mot de passe. 

Comment fonctionne la licence en ligne ? 

 L’installation d’Advance Design Connection vérifie régulièrement avec le serveur de licences 
pour mettre à jour la licence et vérifier la configuration du produit. 

 Les utilisateurs d’Advance Design Connection n’ont pas besoin d’être en ligne tout le temps. 
La licence fonctionnera pendant 72 heures sans connexion Internet. Après cela, la connexion 
au serveur de licences est nécessaire. 

 Les administrateurs, ainsi que les utilisateurs finaux, peuvent consulter/modifier la licence via 
le portail client de notre partenaire IDEA StatiCa, un backend en ligne avec leurs données de 
licence. 

 

Figure 1. Portail client IDEA StatiCa 

Comment configurer Advance Design Connection version 20 ? 

 Chaque client d’Advance Design Connection a une adresse e-mail principale dans notre 
système (confirmée dans une commande passée). 

 Avec la sortie de la version 20, Advance Design Connection enverra les informations 
d’identification de l’administrateur à cet e-mail. La licence aura des droits basés sur les sites. 
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 Les administrateurs peuvent ensuite ajouter et supprimer d’autres utilisateurs de 
l’organisation. 

 

Figure 2. Idea StatiCa gestionnaire de licences 

Avertissement de migration 

 Advance Design Connection 20 n'a qu'une seule façon d'obtenir et de lancer une licence : le 
nouveau système de licence en ligne. 

 Les anciens systèmes de licence (Eleckey, HASP) pour les versions jusqu’à 10,1 restent 
inchangés et fonctionnels. Les droits à vie fonctionneront indéfiniment, mais leur support 
technique prendra fin le 30 Juin 2021 6. 2021 Après cette date, les réinitialisations de licence, 
les réactivations et autres licences ne seront plus fournies. Veuillez vous assurer que votre 
organisation migre vers la version 20 dès que possible. 

  



  Evolutions dans Advance Design Connection 20 

 

5 

 

Vue de modèle de section – dessins (« croquis ») 

Tous les ingénieurs, concepteurs et de détails de structure exigent des sorties visuelles claires de 
leurs conceptions. C’est pourquoi la possibilité d’ajustements de dessins était une caractéristique très 
souhaitée. Les ingénieurs veulent générer des "croquis", les dessinateurs aiment les recevoir, et ainsi 
ils ne commencent pas les plans de détails à partir de zéro. Désormais, vous pouvez définir et 
modifier des modèles de section dans la fenêtre principale de la scène 3D. 

 
Figure 3. Connexion conçue et vue de modèle de section dans la fenêtre de scène 3D 

Plusieurs points de vue de section peuvent être définis, chacun d’eux doit être attaché à la platine, et 
les limites de la section ou de l’orientation de section peuvent être modifiées. 

 
Figure 4. Section de l’assemblage, position des boulons, étiquettes de soudure 
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Une vue de modèle de section peut être imprimée dans un rapport ou enregistrée dans une galerie 
pour une utilisation ultérieure. 

Le logiciel génère automatiquement des étiquettes pour les soudures et les platines qui décrivent le 
type et l’épaisseur de la soudure et l’épaisseur/dimensions de la plaque, respectivement. 

 
Figure 5. Étiquettes de soudure et étiquette de propriété de platine 
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110 nouveaux modèles de connexion dans l’Assistant de 
démarrage 

L’équipe de prise en charge d’Advance Design Connection recueille en permanence les demandes 
des utilisateurs pour de nouveaux modèles. En conséquence, 110 nouveaux modèles de connexion 
sont maintenant disponibles dans l’Assistant de départ d’Advance Design Connection. N’importe quel 
modèle peut alors être modifié pour atteindre les paramètres de conception souhaités. Cela aidera les 
ingénieurs du monde entier à concevoir des centaines de connexions répétitives en quelques 
secondes et à passer leur temps précieux à déterminer les assemblages complexes. 

 
Figure 6. Nouveaux modèles dans l’Assistant de démarrage 
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Assemblage d'élément bois en acier 

La conception des assemblages acier-bois et le contrôle des normes ont longtemps été exigés. La 
technologie a déjà été développée, mais d’abord, elle a dû faire l’objet de quelques recherches. Enfin, 
nous pouvons introduire des connexions bois-acier pour étendre les possibilités de conception de 
connexion. 

 
Figure 7. Exemple d'assemblage acier - bois 

 
Figure 8. Exemple d'assemblage acier - bois 

Les résultats sur les plaques d’acier de raccordement peuvent être obtenus. Les contrôles normatifs 
pour les plaques d’acier sont disponibles selon la norme choisie. Les contrôles normatif des pièces en 
bois et des boulons ne sont pas livrés et doivent être effectués par une application tierce. Toutefois, 
Advance Design Connection fourni des efforts de cisaillement et de tractions agissantes sur chaque 
boulon pour la vérification manuelle précise du code. Il s’agit de la première étape de la mise en 
œuvre du bois, de sorte que nous pouvons nous attendre à d’autres développements à venir dans les 
prochaines versions. 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/83b44b4b-4e4c-4f03-896c-e25d2de684d2/Timber2.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/2e0ffc02-91ea-47a9-a3cd-98f48097d56a/Timber1.PN
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Deux nouvelles opérations de fabrication ont été mises en place pour les éléments bois : Plaque de 

gousset et plaque de raccordement des éléments bois. Les utilisateurs peuvent faire la sélection dans 

le menu Opérations. 

 
Figure 9. Opération Plaque de gousset et Plaque de raccordement pour les éléments bois 

Les nouvelles opérations permettent également la conception de platines de pieds de poteaux bois. 

  

Figure 10. Exemples de pied de poteau en bois 

  

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/5f495321-54ef-48b6-9e81-a2dcce7139b6/TimberManufacturingOperations.pn
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Pour vous aider à concevoir des connexions en acier - bois, de nouveaux modèles ont été ajoutés à 
l’Assistant application. 

 
Figure 11. Modèles de raccordement en acier - bois 
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Amélioration des opérations de cornière d'attache (CLEAT) 

Les connexions par cornières d'assemblage sont populaires parmi les concepteurs et les ingénieurs 
pour leur polyvalence. Les améliorations apportées aux opérations (Cleat) offrent de nouvelles 
possibilités dans la conception des connexions et des joints. Les deux plaques générales 
perpendiculaires qui se coupent l’une l’autre peuvent être reliées par des cornières ainsi que par 
n’importe quelle plaque générale et raidisseurs 

 
Figure 12. Exemple de l'opération "cleat" : Plaque reliée par des cornières à l'élément 

 
Figure 13. Exemple de l'opération "cleat" : Deux plaques perpendiculaires reliées par une 

cornière 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/65bdc71a-bc5d-43dc-8c68-56aee88719ae/CleatPlate.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/28725b89-366e-4590-b71a-1631c33b52fd/CleatPerpendicularPlates.PN
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En outre, les sections en T peuvent être utilisées pour remplacer les conières dans l’opération "Cleat" 
ou pour connecter des semelles et des âmes. Grâce à cela, les types de connexion boulonnés 
(utilisés principalement aux États-Unis) peuvent maintenant être conçus plus rapidement. 

 
Figure 14. Exemple de l'opération "cleat" : Section en T créé sur les semelles d'éléments 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/f4dd09c3-ea06-4588-bd14-6a0a50e60303/CleatT.PN
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Encoche sur un élément 

Dans le cas de collision entre les éléments, les encoches d’ouverture devaient être définies 
manuellement par l’opération Trou, encoche. Cette situation a entraîné une augmentation du nombre 
d’opérations de fabrication. Désormais, la fonction Encoche peut être utilisée chaque fois qu’elle est 
nécessaire pour éviter les collisions entre une connexion poutre-poteau ou une connexion poutre-
poutre. Cette fonctionnalité est implémentée dans les opérations de fabrication Plaque d’extrémité, 
Platine d'about, platine d'attache et cornière d'attache. 

 
Figure 15. Encoches sur les semelles définies par la nouvelle fonctionnalité 
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Amélioration de la vérification d’ancrage en norme EN 

Dans la version précédente d'Advance Design Connection, les contrôles d'ancrage étaient effectués 
selon le code ETAG (European Technical Approval Guidelines). À partir de la version 20, les 
vérifications d’ancrage sont conformes à l’EN 1992-4 actuellement valide. Cela conduit à une 
conception plus efficace par rapport à l’ancien code ETAG. 

 
Figure 16. Résultats détaillés de la vérification d’ancrage selon l’EN 1992-4 

Toutes les formules et valeurs sont fournies à la fois dans les tableaux d’aperçu des vérifications et 
dans la note de calcul. 

Résumé de la vérification d’ancrage advance design connection 20 : 

Code national Vérification d’ancrage 

EN 1992-4 

AISC ACI 318-14 

CISC CSA A23.3-14 

AS AS 5216:2018 

SP, GB, IS, HKG Non exécuté 

Tableau 1. Résumé de la vérification d’ancrage 
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Contrainte de contact entre deux plaques 

Le contact non linéaire entre les plaques est essentiel pour une conception précise de l'assemblage. 
Les contacts sont définis automatiquement en cas de définition de groupe de boulons ou 
manuellement par une opération de fabrication. Désormais, la contrainte de contact entre deux 
plaques peut être affichée. Cela permet de mieux comprendre le comportement de connexion et 
d’effectuer une validation plus précise (réaction, déformation, etc.). 

 
Figure 17. Résultats de contrainte de contact entre la plaque d’extrémité et la plaque de 

préscellement 
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Plaque de base partiellement soutenue 

L’ancrage des joints d’acier est maintenant encore plus polyvalent, avec la possibilité de soutenir 
partiellement la platine de pied ou un élément. 

 

 

Figure 18. Ancrage général d'éléments avec bloc de fondation en béton en appui partiel défini 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/2007451c-4a0a-4256-871b-719e7ad0d9ac/PartialAnchoring.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/ae47264b-c982-483d-bf60-5a07af38abb9/PartialAnchoring2.PN
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Favoris de bibliothèque de sections 

Les bases de données de bibliothèques de sections contiennent des sections typiques pour huit 
codes de conception nationaux avec un nombre total de plusieurs milliers d’éléments. Cela signifie 
beaucoup de possibilités pour la conception. Mais cela peut aussi rendre difficile le processus de 
recherche de la section souhaitée, en particulier pour la conception de connexions répétitives. À partir 
de la version 20, l'utilisateur peut facilement marquer la ou les familles de sections souhaitées comme 
favorites et les faire figurer séparément du reste de la base de données. Ce faisant, le processus de 
conception est considérablement accéléré. 

 
Figure 19. Sections préférées définies par l’utilisateur 



  Evolutions dans Advance Design Connection 20 

 

18 

 

Ordre d’éléments régionaux dans la bibliothèque de 
sections 

Advance Design Connection réorganise automatiquement l’ordre des éléments de section  en 
fonction de la norme sélectionnée lors du lancement du logiciel. Grâce à cette fonctionnalité, par 
exemple, les ingénieurs américains utilisant le code AISC auront des sections des AISC pertinentes 
dans les premières lignes de la bibliothèque. Ces paramètres peuvent être réglés individuellement 
par chaque ingénieur. 

 
Figure 20. Options de préférences utilisateur disponibles lors du premier lancement du logiciel 
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Sections typiques de Taiwan 

Des sections typiques de Taiwan ont été implémentées dans la bibliothèque transversale. Les 
sections UC, L-angle, CHS et RHS avec le marqueur (TW) sont maintenant disponibles dans la 
bibliothèque de section. 

 

 

Figure 21. Sections taïwanaises L et UC dans la bibliothèque 
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Norme de conception indienne (IS) 

Le code indien de conception en acier (IS) pour les assemblages métalliques est maintenant 
disponible aux côtés de sept autres normes de conception. Les boulons ordinaires, les boulons 
précontraints, les soudures et le béton en compression sont vérifiés selon IS 800:2007 et IS 
456:2000, y compris les détails. 

Les nuances d’acier, les nuances de boulon et les sections typiques en acier sont énumérés dans la 
bibliothèque. 

 

 

Figure 22. Sections standard indiennes typiques 
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Norme de Hong Kong (HKG) 

La norme de conception en acier de Hong Kong (HK) pour les connexions et joints acier-acier est 
maintenant disponible parallèlement à sept autres normes de conception. Les boulons ordinaires, les 
boulons précontaints et les soudures sont vérifiés selon HK CoP:2011 et CoP:2013, y compris les 
détails. La vérification détaillée des boulons et la vérification de résistance des blocs de béton a 
également été mise en œuvre. 

 
Figure 23. Norme de Hong Kong 
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Le gestionnaire de vérification de norme 

GUI unifié pour CAO et MEF 

L’interface utilisateur de l’application Advance Design Connection est la clé pour faciliter le flux de 
travail quotidien. Désormais, l’interface utilisateur du Gestionnaire de contrôle de norme est unifiée 
pour les applications CAO et MEF, et elle peut être utilisée pour exporter, gérer, recalculer ou 
synchroniser tous les éléments de connexion ou les éléments. 

 
Figure 24. Application de gestionnaire de vérification de norme 

Tekla Structures, Advance Steel et Revit 

Tous les liens CAO sont maintenant alimentés par la même technologie, ce qui nous permet 
d'améliorer la fonctionnalité en une seule fois pour toutes les applications CAO. Pour Advance Design 
Connection 20 a été mis en œuvre une toute nouvelle façon d’importer des sections non symétriques 
tels que les formes L, les formes U, etc. Maintenant, le positionnement de la section est importé 
exactement comment il est défini dans l’application CAO sans autres modifications. 
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Sélection et exportation multiples de l'analyse EF 

L’importation à partir d’applications MEF est désormais plus facile que jamais, l’utilisateur peut 
sélectionner plusieurs nœuds et le gestionnaire de vérification de norme les importera tous en tant 
que connexions uniques. 

 
Figure 25. Connexions importées de Robot Structural Analysis par fonction de sélection 

multiple 

 

 

 

 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/726d8942-c761-4270-90e8-7f9691c972ac/BIMselection2.pn


 

 

 


