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Bienvenue dans le GRAITEC PowerPack pour Advance Steel 
2022.1 

GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version d'Advance PowerPack pour Advance Steel 2022.1, 
qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

Compatibilité avec Autodesk Advance Steel 2022 

Le PowerPack pour Advance Steel 2022.1 est compatible avec les versions 2021 et 2022 d'Autodesk Advance 
Steel. 

Le PowerPack pour Advance Steel 2022.1 peut être installé en utilisant deux configurations :  

A. Installation du PowerPack 2022.1 pour Advance Steel 

B. GRAITEC Advance Setup - installe la version complète 2022.1 du logiciel Graitec. 

L'option A installera la version 2022.1 du PowerPack sur les versions Advance Steel 2021 et 2022 si les 
dernières sont installées. 

L'option B installera la version 2022.1 du PowerPack uniquement sur Advance Steel 2022 si la dernière est 
installée. 
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Nouveautés et améliorations - Général 

Dans la nouvelle version de PowerPack pour Advance Steel, nous nous sommes concentrés et avons continué 
à travailler sur des sujets qui permettront d'améliorer le flux de travail BIM entre Advance Design et Advance 
Steel, mais aussi d'améliorer différents mécanismes. 

Nouvelles propriétés disponibles dans GTCX 

De nouvelles propriétés de matériaux sont disponibles dans le GTCX, à partir de la version 2022.1. Cela signifie 
que ces propriétés peuvent être transférées entre les applications. 

Les nouvelles propriétés des matériaux sont : 

- Limite d'élasticité (Fy) 

- Résistance ultime à la traction (Fu) 

- Elasticité (E) 

- Densité (D) 

Profils Constraco dans AstorProfiles.mdb et une petite correction 

Les tableaux Galver de Constraco Pologne ont également été ajoutés dans le fichier AstorProfiles.mdb. 
La présence de ces profils dans cette base de données les rend également disponibles dans Advance Design, 
ce qui assure un meilleur transfert d'informations entre Advance Steel et Advance Design. 

 

De plus, une amélioration a été apportée aux profils Z existants de Constraco en ajoutant des valeurs 
manquantes qui corrigent l'alignement des âmes des profils Z. 
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Améliorations du GTCX 

Le GTCX s'améliore à chaque version de la suite Graitec Advance. En 2022.1, nous avons travaillé sur les 
aspects suivants du mécanisme : 

Importation pour les éléments en béton 

Si jusqu'à la version 2022, seules les sections en béton R, C et D étaient reconnues, à partir de la version 
2022.1, nous avons ajouté d'autres types de sections, comme I, L, T et U, pour les poteaux et les poutres en 
béton. 

Transfert entre Advance Design et Advance Steel 

A chaque version, nous améliorons le transfert entre Advance Steel et Advance Design via GTCX.  
Pour cette version, nous nous sommes concentrés sur les éléments en béton qui font partie de la structure 
souterraine d'un bâtiment, et parfois dans la partie supérieure du bâtiment, même si nous avons une structure 
générale en acier. 

Outre les nouveaux types de sections, l'excentricité des dalles déclarée dans Advance Design est désormais 
transférée dans Advance Steel via GTCX. 

Alignement des éléments lors de la synchronisation 

La position de l'élément, définie par l'utilisateur dans le modèle, est maintenant conservée via le mécanisme de 
synchronisation. 
Cette amélioration permet à l'utilisateur de gagner du temps lors du transfert des informations d'un logiciel à 
l'autre, sans qu'il soit nécessaire de corriger un éventuel désalignement des éléments de la structure. 
 

Calepinage de plate-forme - mécanisme de la bibliothèque de chargement 

Comme nous le savons, l'assemblage calepinage de plancher dispose d'un onglet bibliothèque où les 
utilisateurs peuvent enregistrer différentes configurations pour une utilisation ultérieure. 

Lorsque l'utilisateur applique une configuration depuis la bibliothèque, la configuration existante du modèle est 
remplacée ou modifiée par les nouvelles valeurs. Parfois, le mécanisme de chargement du contenu de la 
bibliothèque peut avoir quelques ratés et les paramètres ne sont pas bien remplacés, ce qui entraîne un 
mauvais fonctionnement de l'assemblage automatique. 

Avec cette version, le mécanisme de contenu de la bibliothèque de chargement de la connexion de calepinage 
de plancher a été corrigé, ce qui signifie que lorsqu'une configuration sauvegardée de l'assemblage est chargée 
depuis la bibliothèque, tous les paramètres sont appliqués correctement, et la configuration précédente est 
supprimée, ce qui permet à l'assemblage de fonctionner avec les bons paramètres. 

 

Vérification des licences 

Le mécanisme de vérification de la licence de PowerPack pour Advance Steel a été modifié et amélioré afin 
d'éviter qu'Advance Steel ne se ralentisse en raison du processus de vérification des fonctionnalités 
disponibles, processus effectué lors de la vérification de la validité de la licence. 
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 Amélioration des escaliers 
 

Escaliers droits 

Pour la version 2022.1, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de certains aspects de la macro 
d'escalier droit. Les domaines visés par cette version sont le calcul automatique, le limon, les marches en 
pièces spéciales. 

Calcul automatique 

Le calcul automatique des marches avec mécanisme de montée et de descente a été revu pour corriger un 
comportement erroné lorsque les paramètres des limons sont modifiés. En outre, les valeurs calculées 
automatiquement ne changent plus lorsque l'on parcourt les onglets de la macro. 

Limon 

Plusieurs zones de la configuration des limons ont été examinés. 

La révision a permis de corriger les propriétés de soudure définies par l'utilisateur dans la macro pour qu'elles 
soient transférées dans l'objet soudure Advance Steel. 

Marches 

Le raccordement latéral des marches caillebotis a été corrigé pour que les tôles verticales soient sur la face du 
caillebotis. 

  

Les escaliers à deux marches ont été améliorés et ne provoquent plus de blocage du système. 
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Pièces spéciales 

Le comportement des pièces spéciales, utilisées dans les escaliers pour les marches, a été revu dans certains 
domaines, comme le positionnement de la pièce spéciale sélectionnée et la connexion entre la marche et le 
limon. 

Par conséquent, lorsqu'un escalier est construit avec des marches en pièces spéciales, la soudure entre la 
marche et le limon n'est plus ajoutée. 

Escaliers balancés 

Pour les escaliers balancés, nous avons travaillé et amélioré les problèmes signalés concernant le limon. 
Par conséquent, le limon est positionné correctement lorsque le type de marche est modifié et lorsque l'escalier 
balancé à 3 volées est créé. 

Une autre correction est liée au comportement de la ligne de foulée. En d'autres termes, toutes les volées 
d'escalier sont recalculées si l'utilisateur modifie la position de la ligne de foulée. 
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 Gardes corps - Nouveautés et améliorations 

Pour la version 2022.1 des macros de garde-corps, nous avons ajouté deux nouvelles options et nous avons 
apporté des améliorations dans plusieurs domaines. Les nouvelles améliorations offrent de multiples 
possibilités pour contrôler la connexion entre les éléments du garde-corps. 

Bouchons pour rampe d'accès 

À partir de la version 2022.1, l'utilisateur peut également ajouter des bouchons pour les rampes d'accès. 

Une nouvelle option a été ajoutée dans l'onglet Mains courantes > Bouchons, qui permet à l'utilisateur de créer 
des capuchons au début et à la fin de la main courante. 

 

Comme pour toutes les autres mains courantes, les bouchons de la main courante peuvent être des tôles ou 
des pièces spéciales. 
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Main courante murale avec section rectangulaire 

À partir de la version 2022.1, à la demande des utilisateurs, la main courante murale autorisera par défaut les 
sections creuses rectangulaires et carrées. 

 

Les types de section sont directement disponibles dans les propriétés de la section - Profil, sous l'onglet Mains 
courantes - Général. 
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Positionnement des montants "par longueur totale" sauvegardé dans la bibliothèque 

Le mécanisme de la bibliothèque est implémenté dans la plupart des connexions et des macros de PowerPack. 
La même chose s'applique à la macro Garde-corps. Jusqu'à la version 2022.1, seuls certains paramètres 
étaient enregistrés dans la bibliothèque et les paramètres de positionnement des montants n'étaient pas inclus.  

A partir de la version 2022.1, le positionnement des montants "par longueur totale" est sauvegardé dans la 
bibliothèque, offrant à l'utilisateur plus de rapidité dans la configuration d'un garde-corps.  

En d'autres termes, la répartition des montants effectuée "par longueur totale", y compris le décalage de début / 
décalage de fin / espacement / etc., est enregistrée dans les entrées des bibliothèques et appliquée lors du 
chargement. 

 

 

Amélioration du mécanisme de positionnement des montants "par segments" 

En ce qui concerne le positionnement des montants "par segments", nous avons travaillé pour améliorer le 
comportement de la macro et la façon dont le nombre de montants par segment est calculé.  

À partir de la version 2022.1, pour 2 segments consécutifs avec décalage de fin S1 = 0 et décalage de début S2 
= 0, le montant commun sera numéroté deux fois (il sera pris en compte sur les deux segments), mais le 
nombre total de montants sera toujours le nombre total correct de montants du garde-corps. 
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Le comportement des segments sans montants ou avec un seul montant a également été amélioré. 

Montants indépendants du SCU pour les gardes corps à boules 

Dans la version 2022 du PowerPack, les gardes corps à boules dépendaient du SCU en raison de certains 
changements apportés à la plate-forme Advance Steel 2022.Les blocs de pièces spéciaux créés par la macro 
dépendaient du SCU actuel, donc le garde-corps n’a pas été créé correctement si le SCU n’a pas été défini sur 
le SCG (0,0,0). 

Pour la version 2022.1 du PowerPack, nous avons adapté les blocs de pièces spéciales du garde-corps à 
boules pour qu’ils ne soient plus dépendants du SCU et permettent à la macro de fonctionner dans les bons 
paramètres. 

Améliorations du mécanisme de fractionnement 

Le mécanisme de fractionnement, l’un des mécanismes les plus importants, est disponible pour tous les gardes 
corps que nous avons dans le PowerPack : standard, double, mur, pinces à clé, à boules. Ce mécanisme est 
amélioré avec chaque version, en introduisant de nouvelles options ou en résolvant les problèmes de division. 

Pour la version 2022.1, nous avons corrigé des bugs avec un impact sur les zones suivantes du mécanisme : 

• Option de fractionnement par poteau pour main courante supérieure et centrale 

• Pinces à clé – divisées par distance maximale 

• Garde-corps dissociés avec différents types d'extrémités 

• L’option de séparation de la main courante centrale pour le garde-corps a boules, double et à pincess a 

été vérifiée et examinée pour assurer une fonctionnalité correcte 

L’écart pour l’option de séparation pour le garde-corps a boules, les pinces à clé et le double montants a été 
vérifié et examiné pour assurer une fonctionnalité correcte. 

Remplissage et création de panneaux 

Le garde-corps peut avoir des configurations variables et multiples. Dans le PowerPack pour Advance Steel, 
avec chaque version, nous essayons de couvrir autant de configurations que possible. 

Pour 2022.1, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration du mécanisme de remplissage et de la façon 
dont les panneaux sont coupés. Voici quelques-uns des sujets que nous avons abordés dans cette mise à jour : 
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• Création de panneaux améliorée sur les zones avec des cols de cygne 

 

 
• Lorsque des barreaux sont créés, les décalages au début/à la fin du garde-corps prennent désormais 

en considération l’option Aligné pour les segments inclinés 
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• Les barreaux de remplissage s’étendront maintenant vers le bas pour répondre à la nouvelle position 
du rail inférieur lorsqu’un décalage de valeur négative est entré pour l’extrémité du garde-corps 

 

• Amélioration du mécanisme de coupe des barreaux sur la zone en pente d’un garde-corps 

Améliorations pour le mécanisme du nez de marche 

Pour un garde-corps à plusieurs segments, incliné + droit, la main courante supérieure doit avoir la même 
hauteur mesurée à partir du nez, et non de la ligne d’entrée. 

Pour se faire, la distance entre le nez et la ligne d’entrée doit être mesurée comme un décalage 
(perpendiculairement), et non comme une distance verticale. 

Par conséquent, à partir de la version 2022.1, nous avons apporté des améliorations au mécanisme de nez de 
marche pour prendre en considération la valeur de décalage et non la valeur verticale. 

Comme dans l’image ci-dessous, le rail supérieur a la même hauteur mesurée à partir de la ligne de nez, quel 
que soit le type de segment, droit ou incliné. 

 


