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Bienvenue sur le PowerPack GRAITEC pour Advance Steel 2021 

GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version du Advance PowerPack pour Advance Steel 2021, 
qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

Compatibilité avec Autodesk Advance Steel 2021 

Le PowerPack pour Advance Steel 2021 est compatible avec Autodesk Advance Steel 2021. 

Nouveautés - Général 

Dans la nouvelle version du PowerPack pour Advance Steel, nous avons abordé des sujets qui vont améliorer 
le flux de travail BIM entre Advance Design et Advance Steel. 

En effet, le PowerPack et le BIM Designers Stairs and Railings fusionnent en un seul produit.  Le PowerPack 
aura un nouveau package dans lequel toutes les fonctionnalités pour les escaliers et les garde-corps seront 
incluses. 
 

Nouveau ruban 

Le nouveau ruban du PowerPack réorganise les fonctionnalités en tenant compte du flux de travail des 
utilisateurs, de la création d'éléments, de macros, à la fabrication et à la gestion des fichiers. 

 

Les commandes sont regroupées dans de nouvelles zones en fonction des étapes à réaliser lors de la création 
du projet. 

Ainsi, les commandes qui créent, ajoutent, modifient les éléments, sont regroupées dans le panneau "Créer des 
éléments".   

 

Toutes les connexions et macros, y compris le Structure Designer et les fonctionnalités Stairs and Railings, sont 
regroupées dans le panneau "Créer des macros". 

 

Les différentes commandes concernant la fabrication sont regroupées sous le panneau du même nom : “ 
Fabrication ". 

 

En ce qui concerne les options qui aident à la gestion des fichiers, de la vérification du modèle à l'exportation 
dans différents formats, tout est regroupé dans le panneau " Gestion ". 
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Nouveau gestionnaire Stairs and Railings 

La version 2021 sera livrée en deux packages: Professionnel et Premium. Le pack Professional contiendra 
toutes les fonctionnalités pour ajouter, modifier des éléments, toutes les connexions disponibles dans le 
Gestionnaire des assemblages PowerPack, toutes les commandes de fabrication et de gestion des fichiers.   

Les nouvelles fonctionnalités d'escaliers et de rampes précédemment disponibles dans le module Escaliers et 
rampes de BIM Designers feront partie du package Premium.  

Ces fonctionnalités se trouvent dans une nouvelle palette spécialement dédiée avec leur gestionnaire. 

La palette est organisée de la même manière que celle des assemblages. Sur le côté gauche, nous pouvons 
trouver toutes les catégories de macros disponibles pour les escaliers et les garde-corps, tandis qu'au milieu se 
trouvent les macros par catégorie.  Pour chaque macro, nous pouvons découvrir sur le côté droit une image 
descriptive et les étapes détaillées de mise en place des macros. 

 

Transfert de fichiers GTCX  

En ce qui concerne le flux de travail BIM, la version 2021 du PowerPack offre de nouvelles options pour 
l'échange d'informations entre les logiciels Advance Steel et Graitec : Importation et exportation GTC/GTCX. 

 

Situées dans la partie " Gestion ", les nouvelles fonctionnalités d'importation et d'exportation aident l'utilisateur à 
mieux contrôler et à améliorer l'échange d'informations entre Advance Steel et Advance Design. 

Vérification des éléments 

La commande Vérifier les éléments a été créée pour détecter les pièces qui n'ont pas besoin d'un dessin 
détaillé et qui peuvent être commandées ou fabriquées sur la base des informations disponibles dans la 
nomenclature. 

La commande recherche les éléments qui ne contiennent pas d'usinage, de trous, etc., et en plus de les 
marquer, ajoute "Sans dessin" comme information supplémentaire dans le dialogue des propriétés des 
éléments des attributs utilisateur. 
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Ces informations aident à la configuration des styles de dessin de telle sorte que les éléments avec des 
attributs "Sans dessin" ne sont pas pris en considération pour les dessins de détail des pièces de débit. 

La commande ne vérifie pas les éléments suivants : boulons, soudures, goujons de cisaillement, pièces 
spéciales et tôles pliées 

Créer des documents CAM et CAM- Kingspan 

Les commandes Kingspan Créer CAM et CAM Document, sous le panneau Fabrication, sont spécifiques à la 
solution Kingspan Steel Building Systèmes de poutres pour planchers de mezzanine. 

 

Ces commandes fonctionnent uniquement avec les objets suivants: 

 Poutres de plancher Cee  

 Poutres Sigma 

 MezaMega – Sections poutres C  

 Les auxiliaires associés à ces gammes de sections. 

Créer CAM : La commande fonctionnera avec un groupe d'éléments sélectionnés, ou si rien n'est sélectionné, 
alors le modèle entier sera scanné pour les éléments Kingspan. 
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Données CAM: Cette commande permet aux utilisateurs de visualiser les CAM créées et les fichiers texte 
associés créés lors de l'exécution de la commande. 

 
 

Pour en savoir plus 

Située à la fin du nouveau ruban, la nouvelle option " En savoir plus " rassemble toutes les informations 
externes que vous pouvez trouver sur les fonctionnalités du PowerPack, comme les vidéos, les FAQ et l'activité 
des réseaux sociaux. 
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Nouveautés – Escaliers 

Dans le cadre d'un nouveau package du PowerPack, les escaliers arrivent dans cette version avec de nouvelles 
fonctionnalités. 

Marches en pièces spéciales 

À partir de la version 2021, les escaliers droits peuvent être configurés avec de nouveaux types de marches 
provenant de pièces spéciales 

 

 

Le nouveau type est disponible sous l'onglet Type de l'Escalier dans la boite de dialogue. 

 

Grâce au gestionnaire des pièces spéciales, vous pouvez configurer de nouveaux types de pièces spéciales 
pour les marches. 
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Après l'ajout d'une nouvelle pièce spéciale via le gestionnaire, celle-ci peut être facilement trouvée sous l'onglet 
Dimensions pour les marches.  

 

Marches – Nez de marches 

Conçues pour améliorer les niveaux de sécurité sur les marches et réduire l'abrasivité, les barres de nez 
de marche peuvent être prévues pour les marches. 

  

 

Les barres de nez peuvent être créées à partir de profils ou de profils pliés. En plus des marches, les paliers 
peuvent également être munis de nez de marches 
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Extensions Limons 

Dans la conception de l'escalier, il faut avoir la possibilité d'étendre le limon/support de palier au-delà des 
limites des paramètres du plan initial, pour atteindre et permettre la connexion avec la structure métallique de 
soutien existante.   

De même, lorsque le palier tourne, il doit être possible de permettre au limon intérieur de dépasser le point de 
rotation et de s'étendre jusqu'au limon extérieur de la deuxième volée.  

Pour cela, nous avons créé la possibilité d'avoir des extensions de limons en fonction de la configuration 
nécessaire. 

L'option "Extension jusqu'au limon extérieur" ne sera disponible que pour les limons intérieurs, lorsque les 
raccordements de profilés ou de plaques permettent l'extension (un des limons a la priorité). 
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Eléments de soutien 

L'ajout d'éléments de soutien est une toute nouvelle fonctionnalité qui s'accompagne de multiples configurations 
selon le type de palier et l'orientation et si les limons sont étendus jusqu'aux limites. 

Pour le "palier inférieur/supérieur", en fonction de l'orientation du palier et de l'extension des limons, une, deux 
ou trois zones peuvent être renforcées par des éléments de soutien 

 Lorsque le palier est droit, une zone est disponible pour une personnalisation supplémentaire.  

 

 Lorsque le palier comporte un virage à gauche ou à droite, deux zones sont disponibles.  

 

 Lorsque le premier ou le deuxième limon intérieur est prolongé, trois zones sont disponibles.   

 

Pour le "palier intermédiaire", jusqu'à cinq zones peuvent être personnalisées indépendamment, en fonction de 
l'orientation du palier et du type d'escalier: 
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 Lorsque les limons ne sont pas allongés, trois zones seront actives pour modification. 

 

 Lorsque le premier limon du premier palier intermédiaire et le premier limon du deuxième palier 
intermédiaire sont prolongés, il y aura alors cinq zones actives. Le nombre de zones (de trois à cinq) 
dépendra des limons prolongés 

 

Dissociation de paliers 

L'ajout de d'éléments de soutien sur les paliers permet d'étendre les capacités pour différentes configurations 
des paliers.  C'est ainsi que dans la version 2021, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité: la 
dissociation de paliers. 

Les possibilités de fractionner un palier sont déterminées par le type de palier, supérieur, inférieur, 
intermédiaire, et par les éléments de soutien ajoutés dans les différentes zones du palier. 

L'option "Palier dissocié" est disponible sous l'onglet "Connexions palier" 

 



Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021 

14   



Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021 

  15 

Nouveautés - Gardes corps 
 

Nouvelle interface utilisateur pour les gardes corps 

La nouvelle interface graphique mise à disposition pour les gardes corps, avec une toute nouvelle organisation 
et des images détaillées, est plus claire et plus concise, offrant une meilleure expérience à l'utilisateur. Toutes 
les macros de garde-corps bénéficient de la nouvelle interface: Rampes standard, murales, double montant, 
poteaux à boules, pinces. 

 

 

En mettant l'accent sur la cohérence visuelle et fonctionnelle, les points clés deviennent la convivialité et la 
facilité de prise en main, produisant une interface conviviale qui encourage l'exploration. 
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La nouvelle interface graphique intègre une navigation sous forme d'arborescence, qui permet à l'utilisateur de 
disposer d'une plus grande souplesse, mais aussi d'accélérer le processus de configuration chaque fois que 
cela est nécessaire, grâce au comportement parents-enfants. 

 

Les informations sont organisées de manière à ce que tout soit intuitif et suive le flux de travail habituel de 
l'utilisateur: des onglets pour la définition des principaux éléments du garde-corps (poteaux, mains courantes, 
éléments de remplissage), suivis par les onglets de connexion pour définir les liens entre eux ou avec les 
éléments de support. 
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Macro de gardes-corps à double montants 

Pour une meilleure interactivité et une configuration plus facile, nous avons créé une macro distincte pour les 
gardes corps à double montants. 

 

Disponible dans la nouvelle palette Stairs and Railings, dans la rubrique des gardes corps, la nouvelle macro 
Double montants est repensée de manière à ce que la configuration soit intuitive, facile et rapide. 

 

Dans la boite de dialogues, l'information est structurée de manière pratique afin que toutes les options soient 
claires et pratiques. 
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Nouveaux types de terminaisons 

Dans la version 2021, de nouvelles configurations d'extrémités de gardes corps sont réalisables. En plus des 
terminaisons standard disponibles dans les versions précédentes, il est désormais possible de choisir entre le 
col de cygne et le retour au mur. 

Le type de terminaison en col de cygne est disponible pour les garde-corps standard et les garde-corps à 
double montants. 

 

Lorsqu'il s'agit de choisir une extrémité de main courante murale, l'extrémité retournée est également disponible 
dans ce cas, ainsi que pour les garde-corps Standard et Double montants. 
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Supports en pièces séciales pour la "Rambarde murale"  

Si les éléments du support qui relie la main courante murale ne peuvent pas être créés à partir d'objets 
Advance ou si des supports de certains fournisseurs spécifiques doivent être utilisés, des pièces spéciales 
peuvent être utilisées à la place.  

 

Par défaut, certaines pièces génériques sont déjà prêtes à être exploitées, mais l'utilisateur a la possibilité 
d'ajouter et de configurer d'autres types de supports à partir de pièces spéciales en utilisant le gestionnaire de 
pièces spéciales. 

 

Dissociation pour main courante supérieure/sous lisses/murales 

Avec la nouvelle version de garde-corps, un nouveau procédé est mis en place: la Dissociation. Ce mécanisme 

est disponible pour les main courantes, les sous lisses et les éléments muraux. Les rampes peuvent être 
coupées en fonction du montant ou du support mural indiqué, pour une soudure ultérieure, en assemblant 
automatiquement les tubes avec des raccords internes (connexion tube à tube). 

Les éléments peuvent être coupés : 

1. Par montants / position des supports de main courante 

En sélectionnant cette option, tous les montants/supports sur toute la longueur du garde-corps seront affichés 
dans un tableau. La coupe se fait en sélectionnant simplement le montant où le garde corps doit se diviser. Il 
est possible d'ajouter un jeu supplémentaire pour la dissociation, en effectuant la coupe avec une distance 
spécifiée à gauche ou à droite du montant sélectionné.  
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2. En fixant une distance maximale pour les parties de garde-corps 

L’option Distance Max active le paramètre de distance qui définit la longueur maximale du segment de 

garde-corps. La distance peut être définie comme alignée sur le garde-corps ou projetée 

 

Coiffes 

Dans la version 2021, les garde-corps peuvent avoir un nouvel élément supplémentaire pour leur extrémité: des 
coiffes. La possibilité d'ajouter des bouchons est disponible pour tous les types de garde-corps, avec ou sans 
configuration d'extrémité. 

 

Les bouchons peuvent être créés à partir de tôles ou peuvent être une pièce spéciale. Les pièces spéciales 
peuvent être gérées facilement à partir du gestionnaire des pièces spéciales. 

 

Polypoutres – Option de fusion pour les extrémités et les angles 

À partir de la version 2021, quelques options supplémentaires pour les garde-corps ont été ajoutées afin de 
convertir les séquences de segments de poutres (droits, cintrés ou une combinaison des deux) en un seul objet, 
pour une meilleure gestion des éléments de garde-corps. 

Ces options sont disponibles pour tous les types de garde-corps. 

Option de fin – Fusionner les extrémités  
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La première option est liée à la fin de la main courante.  L'option "Fusionner les extrémités" se trouve dans 
l'onglet Main courante, sous Fin. 

 

La case à cocher permet de fusionner l’extrémité avec le segment le plus proche de la main courante, créant 
ainsi une polypoutre.  

 

Options d’angles – Fusionner avec le tronçon précédent / Fusionner avec le tronçon suivant 

La deuxième option est liée aux changements de direction de la main courante et dépend du type de 
changement de direction. Ils sont situés sous la rubrique assemblages pour assemblages Main courante/main 

courante. 

Les coudes et les cintres ont la possibilité de fusionner le raccord avec le segment de garde-corps précédent et 
suivant.   

 

Avant la fusion 
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Après la fusion 

Pour les coupes d’onglets, une seule option de fusion est disponible, afin de relier deux segments consécutifs. 

 

Raccords d’angles 

Les types de raccords d’angles disposent d'une nouvelle option qui permet l'extension du coude avec des 
segments droits avant et après le tournant. 

L’option Longueur au début / fin est disponible dans la définition main courante/main courante de l’assemblage. 

 

La longueur du segment est définie par l'utilisateur. 
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Améliorations 
 

Assemblages de pannes: possibilité de changer le type d'extrémités 

Avec la version 2021, le type de raccordement pour panne peut être configuré avec un autre type d'extrémité 
sans avoir à cocher la case "Non standard".  

 

Attache Tube-Tube – Ajout de boulons 

L'assemblage tube à tube dispose de possibilités étendues à partir de la version 2021. Le raccord peut être 
configuré en version boulonnée, en plus de la version soudée. 

 

L'assemblage offre la possibilité de disposer de différents types de connexion pour les éléments connectés. 
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Améliorations Escaliers 
 

Nouvelles options pour les supports dans les paliers 

Les supports utilisés pour les connexions de palier sont dotés de nouvelles options dans la version 2021. 
Les connections d'angles peuvent être créées en choisissant parmi 3 options: 

 

- Priorité 1er profil - couper le deuxième profil par rapport au premier 
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- Priorité 2nd profil - couper le premier profil par rapport au second 

 

- Coupe d'onglet - Crée une bissectrice entre les deux profils à leur point de rencontre 

 

‘Option "Trous seuls" 

L’option “Trous seuls dans les supports de marche”, pour les raccords de marche, a été élargie en version 2021 
Désormais, les trous peuvent être créés sous les marches, sans pour autant affecter les marches. 

 

Option pour coupe d'onglet 

Pour les escaliers avec des limons en tôle, la version 2021 est dotée d'une nouvelle option, "Coupe d'onglet". 
Cette option donne la possibilité de couper le limon avec le palier. Bien entendu, la coupe en onglet est 
disponible pour les limons intérieurs et extérieurs. 
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Ligne de foulée - escaliers dans Advance Steel 

À partir de la version 2021, tous les escaliers balancés sont créés par défaut par rapport à la ligne de foulée. 
Cette amélioration aide l'utilisateur à gagner du temps dans le calcul de la ligne de foulée, car celle-ci est 
générée automatiquement avec la macro. 

      

 

Vous pouvez appliquer un décalage pour la ligne de foulée calculée, en modifiant la distance par rapport au 
bord droit de la marche. Ce décalage affectera la géométrie de la marche. 

 



Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2021 

  27 

Les connexions relatives à un palier peuvent être configurées de manière 
indépendante grâce à une arborescence 

Grâce au mécanisme de vue en arborescence, les liaisons entre le palier et le limon peuvent être configurées 
indépendamment, ce qui offre beaucoup plus de souplesse à l'utilisateur. Chaque bord du palier - supérieur, 
inférieur ou intermédiaire, peut être relié différemment au limon intérieur ou extérieur. 

 

Fermeture des marches et des paliers en caillebotis 

Dans la version 2021, une nouvelle option a été ajoutée pour les marches et les paliers créés à partir de 
caillebotis: Les contremarches. Pour les marches, l'option est disponible sous l'onglet Dimensions, Détails. 

 

Pour les paliers, l'option est disponible sous l'onglet découpes, contremarches. 
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Paramètre de longueur horizontale pour les découpes des limons 

Un nouveau paramètre a été ajouté pour les découpes des limons, qui permet l'extension des limons par 
rapport à une valeur horizontale définie par l'utilisateur. 

 

 

Réorganisation des types de marches 

L'onglet des types de marche a été réorganisé, en fusionnant les types avec les contremarches et les nez de 

marche. Les deux types sont toujours disponibles mais l'option offre désormais la possibilité d'ajouter 

séparément une contremarche ou un nez de marche. 
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Retours pour les marches 

La version 2021 comporte une nouvelle option pour les marches : Chanfreins. L’option est disponible sous 
l'onglet Connexions de la marche, Général, et elle est activée pour le type d'assemblage par cornière. 
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Améliorations des gardes-corps 
 

Distances égales entre barreaux et les montants 

Il n'a jamais été aussi facile que maintenant de créer des barreaux et des montants à égale distance. Il suffit de 
sélectionner "Espacement identique", d'entrer une distance maximale et c'est tout ! 

 

Rambarde murale: rôles du modèle 

À partir de la version 2021, tous les éléments générés par rambarde murale ont le bon rôle attribué 
automatiquement. 

Ces informations sont disponibles pour tous les éléments faisant partie de la rambarde murale et peuvent être 
consultées dans les propriétés d'Advance Steel de l'objet. 

 

Le rôle est différent selon l'élément de rambarde murale : 

- pour la section principale du tube, "Main courante murale"; 

- pour le bras du support "Retour main courante murale"; 

- pour la tôle d'appui/disque "Support main courante murale". 

Gestion des panneaux de remplissage en cas de pentes/changements de direction 

La zone de jonction des panneaux de remplissage, entre les parties droites et inclinées, est mieux gérée dans 
la version 2021. Les panneaux sont automatiquement configurés. 
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Sous lisse continue pour le garde corps à double montants 

Grâce à ce nouveau type de connexion, la sous lisse du gare corps à double montants peut être défini comme 
continue, et les montants seront percés par des trous, permettant le passage de la sous lisse continue. 

 
 

 
 

Répartition des montants 

À partir de la version 2021, la position des montants ou des garde-corps muraux peut être contrôlée avec 
précision. Ceci est possible grâce à l'amélioration de la présentation des montants disponibles sous l'onglet 
Montants -> Positionnement -> Zone de distribution des montants.  
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La répartition se fait soit par longueur totale, soit par segments. Dans ce dernier cas, les paramètres disponibles 
dans la zone de distribution des montants permettent de personnaliser chacun des segments, en naviguant 

dans une arborescence regroupant toutes les zones de saisie des garde-corps. 

 

L'espacement peut être défini soit par une distance maximale, soit par un quantitatif. 

La méthode "Par distance Max" demande une distance maximale entre les montants, en calculant 
automatiquement le nombre et la distance exacte. 

La méthode "Par quantité" demande le nombre exact de montants sur ce segment et calcule automatiquement 

l'espace entre eux. 

Sous lisses : Réglage par arborescence 

La nouvelle version des garde-corps est accompagnée d'une amélioration importante, créée pour aider 
l'utilisateur à obtenir les configurations dont il a besoin : un mécanisme de navigation en arborescence. 

Ce mécanisme donne plus de flexibilité, mais permet également d'accélérer le processus de configuration 
lorsque cela est nécessaire, grâce à la hiérarchie spécifique parents-enfants. 

Les rails du milieu peuvent être configurés séparément, grâce aux éléments interactifs de l'arborescence. 
Chaque sous lisse peut avoir une section, une rotation et des décalages différents.  

 

Rail de guidage 

Dans la version 2021, le garde corps standard peut être configuré avec un rail de guidage. Pour obtenir cette 
nouvelle configuration, le type de connexion pour la Main courante supérieure à afficher doit être "Par barre".” 
Pour la connexion de la barre, il y a 2 possibilités : 
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- La première option, "Barre de connecteur avec la sous lisse la plus proche", relie la barre directement à 
la sous lisse. 

 

- La deuxième option consiste à avoir une connexion avec la coiffe plus la barre. La coiffe est reliée à la 
partie supérieure du montant. 

 

Nouvelles options de positionnement pour les sous lisses et les mains courantes 

La sous lisse et la barre d'appui ont de nouvelles options pour mesurer la distance par rapport à l'élément de 
support. 

Référence de distance - Alignement haut/bas pour la pente 

La distance peut être mesurée verticalement ou perpendiculairement au segment de garde corps rampant. 
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Type de distance: intermédiaire/ cumulatif 

Qu'elle soit intermédiaire ou cumulative, la manière de définir la distance est très simple ; il suffit de sélectionner 
le type dans la liste déroulante. 

 

 

Les options sont disponibles pour les garde-corps standard, les garde-corps à pinces et les garde-corps à 
boules. 


