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Bienvenue sur le GRAITEC PowerPack pour Advance Steel 2022 

GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version d’Advance PowerPack pour Advance Steel 2022, 
qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

Compatibilité avec Autodesk Advance Steel 2022 

Le PowerPack pour Advance Steel 2022 est compatible avec Autodesk Advance Steel 2021 et 2022. 

Le PowerPack pour Advance Steel 2022 peut être installé à l’aide de deux "setups" :  

A. "Setup" PowerPack pour Advance Steel 2022 
B. GRAITEC Advance Setup - installe la version complète 2022 du logiciel Graitec. 

L’option "A" installera la version 2022 du PowerPack sur Advance Steel 2021 et 2022 si ces deux derniers sont 
installés. 

L’option "B" n’installera que la version 2022 du PowerPack que sur Advance Steel 2022 si ce dernier est 
installé. 
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Nouveautés - Général 

Dans la nouvelle version du PowerPack pour Advance Steel, nous avons abordés des sujets qui vont encore 
améliorer l'interopérabilité BIM entre Advance Design et Advance Steel, mais aussi d'autres sujets liés à la 
façon dont un garde-corps est construit, en apportant dans les macros des connexions sur chantier de sous-
assemblages. 

Avec cette version, nous avons amélioré la vitesse des macros escaliers et garde-corps, en travaillant à lire plus 
rapidement les informations des bases de données. Cela a un impact sur la vitesse des macros lorsque les 
options sont vérifiées, les paramètres sont définis et les objets sont ajoutés. 
 

Nouveau mécanisme de synchronisation 

Le mécanisme de synchronisation vient compléter les deux commandes existantes pour l'importation et 
l'exportation, en utilisant le format de fichier GTCX. 

 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Une interopérabilité BIM complète basée sur le format de fichier GTCX 

▪ Plus de flexibilité 

▪ Contrôlez chaque changement de manière indépendante 

Les principaux avantages du nouveau mécanisme de synchronisation sont les suivants : 

• Possibilité d'apporter les changements effectués dans le modèle Advance Design sans perdre les 
informations déjà disponibles dans le modèle Advance Steel. 

• Contrôlez tous les détails du processus de synchronisation : 

✓ Voir en détail toute la hiérarchie des paramètres pour chaque objet. 

✓ Visualisez exactement quels paramètres sont différents. 

✓ Prenez des décisions différentes pour les paramètres d'un même objet. 

✓ Afficher à la fois les valeurs du modèle d'origine et du fichier de synchronisation pour un 
paramètre. 

✓ Filtres avancés : filtres multiples (entête), filtres de recherche. 

✓ Sélectionnez TOUT, sélectionner plusieurs objets ou sélectionner plusieurs paramètres. 

✓ Synchronisation étape par étape. 

✓ Apporter les résultats FEM. 

• Disponible sur toutes les plateformes.  

Voyons maintenant en détail chaque avantage du nouveau mécanisme de synchronisation. 

Le premier avantage, apporter des modifications au modèle Advance Steel sans perdre ce que vous avez 
déjà, fait référence au fait qu'avec la version 2022 du PowerPack, un flux de travail BIM complet peut être 
appliqué en utilisant du début à la fin le format de fichier GTCX. 

La commande Synchronisation est disponible dans la zone Gérer du ruban, ce qui complète la trilogie des 
commandes du format d'échange GTCX. 

Ce mécanisme permet aux utilisateurs d'appliquer les modifications du modèle de calcul sur le modèle de 
dessin et de contrôler chaque modification de manière indépendante grâce aux principales fonctionnalités de la 
boite de dialogue de synchronisation. 

La boîte de dialogue de synchronisation ressemble à l'image ci-dessous, avec des zones clairement définies 
pour les différentes opérations qui sont disponibles dans le nouveau mécanisme. 
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Zones de dialogue de synchronisation 

La commande "Ouvrir..." permet de charger le fichier GTCX qui sera synchronisé avec le modèle actuel ouvert 
dans l'application. 

La zone du Panneau d'Information, située dans la partie gauche, répertorie les informations relatives au fichier 
: le nom, l'heure à laquelle il a été chargé et modifié. En plus, une Légende est disponible. Dans cette légende 
figurent les couleurs correspondant à l'état de tous les objets, ainsi que le nombre d'objets dans cet état. 

Au bas du panneau d'information, d'autres informations sont disponibles. Ces informations font référence aux 
décisions qu'un utilisateur peut prendre pour chaque objet du tableau : garder, accepter, ignorer. 

La plus grande zone de la boite de dialogue de synchronisation est occupée par la table « Objets modèles ». 

 
Table d’objets modèles 

La table Objets modèles a plusieurs colonnes. Chaque colonne a un rôle précis dans le tableau. 

La première colonne, non définie, est en fait une arborescence qui aide à énumérer tous les paramètres qui 
ont été modifiés et pour lesquels une décision doit être prise. En plus, les valeurs des paramètres modifiés sont 
répertoriées, ceux de l’application hôte et du fichier GTCX qui a été chargé pour la synchronisation. 



Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2022 

 

 

         
  7 

 
 

 
Colonne non définie 

Dans cet exemple, les paramètres, avec différentes valeurs répertoriées dans l’arbre, sont le matériau et le type 
(section). Les valeurs du fichier hôte et du fichier actuel sont affichées, offrant la possibilité de savoir 
exactement ce qui est changé et avec quelle valeur. 

Même si les paramètres appartiennent au même objet, différentes décisions peuvent être prises pour chaque 
paramètre. 

La colonne Décision est la colonne qui permet à l’utilisateur de faire l’action de synchronisation pour chaque 
paramètre indépendamment. 

Les décisions sont les suivantes : 

Garder – c’est la décision par défaut et si elle est sélectionnée, elle gardera la valeur du paramètre 
actuel inchangée dans l’application hôte. En plus, si la synchronisation se fait en plusieurs étapes, les 
paramètres de la décision Garder seront répertoriés chaque fois que le fichier est chargé dans le 
dialogue de synchronisation. 

Accepter – si elle est sélectionnée, la valeur proposée par le fichier GTCX sera acceptée et la valeur 
de l’application hôte sera écrasée, et l’objet sera mis à jour correspondant à la nouvelle valeur. Une fois 
le changement accepté, la prochaine fois que la synchronisation sera effectuée, ce paramètre accepté 
ne sera plus listé, car il aura la même valeur que dans le fichier GTCX. 

Ignorer – si elle est sélectionnée, la valeur proposée par le fichier GTCX sera ignorée et la valeur 
d’application hôte actuelle sera préservée, et l’objet ne sera pas affecté. Si la valeur du paramètre est 
ignorée, le type suivant la synchronisation est effectuée, le paramètre ignoré ne sera plus répertorié, 
parce que l’utilisateur a pris la décision d’ignorer cette modification. 

La colonne GTC ID répertorie l’ID de chaque objet du modèle. La synchronisation est basée sur l’ID GTC, parce 
que c’est celle qui nous aide à identifier les mêmes objets dans différentes applications, avec des conventions 
différentes.  

La colonne de type Objet est celle qui spécifie le type d’objet : poutre, colonne, fondations, dalles, murs, etc.  

La colonne Statut affiche l’état des objets. Il existe 4 types d’états pour les paramètres. 

Nouveau – signifie qu’un nouvel objet est disponible dans le fichier GTC et que le même objet n’est pas 
encore disponible dans le modèle d’application hôte. 

Modifié – signifie que l’objet/paramètre a subi une modification par rapport au fichier d’application hôte. 

Supprimé – signifie qu’un objet présent dans le modèle d’application hôte n’est plus disponible dans le 
fichier GTC, ce qui implique que l’objet a été supprimé. 

Inchangé – signifie que rien n’est changé entre le fichier GTC actuel et le fichier de demande hôte. 

La colonne Niveau affiche le niveau où l’élément est placé dans l’application hôte et dans le fichier GTC. La 
colonne du niveau est divisée en deux. La première moitié présente le niveau dans l’application hôte et la 
seconde moitié est allouée pour le niveau dans le fichier GTC. La vue par défaut est avec une colonne divisée 
parce que les deux options sont vérifiées dans les options de colonne. 

Remarque : Si le fichier chargé dans le dialogue de synchronisation provient d’Advance Design, le niveau 
affiché sera le nom du système auquel appartient l’élément. 

La colonne Attributs modifiés énumère les modifications apportées sur les éléments. Les modifications 
peuvent être les suivantes : Matériau, Type (section), Géométrie (position, longueur), Type d’élément ou ID 
GTC. 

Les colonnes suivantes sont destinées aux attributs : Matériau, Type, Géométrie, Type d’Élément, ID GTC. 
Les colonnes d’attributs sont divisées en deux car elles énuméreront deux valeurs du même attribut, la valeur 
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de l’application hôte et la valeur du fichier GTC. Ce sont les colonnes par défaut parce que ces options sont 
vérifiées dans la colonne options. 

La zone paquets optionnels offre la possibilité d’importer des paquets de résultats. Comme mentionné au 
début, le mécanisme de synchronisation est disponible dans toutes les applications GRAITEC. Par conséquent, 
les résultats peuvent provenir du logiciel de calcul, Advance Design, et pour le moment peut être appliqué aux 
structures en béton armé.  

Remarque : Ces options sont désactivées pour PowerPack pour Advance Steel, mais disponibles sur d’autres 
plateformes. 

Deux paquets sont disponibles, résultats FEM et résultats de renforcement. 

 
Packages optionnels 

L’importation de ces packages de résultats est facultative, si disponible. Le contrôle avant le nom de chaque 
package permet l’importation du package à la synchronisation.  

La zone Différentes options offre quelques options pour les utilisateurs.  

 
Différentes options 

L’option Analyse ouvre un dialogue avec différentes options de résultats d’analyse aidant l’utilisateur à filtrer les 
résultats à importer.  

Remarque : Cette option est désactivée pour PowerPack pour Advance Steel. 

 
Résultats de l’analyse 

L’option Clear réinitialise toutes les décisions qui n’ont pas été appliquées au statut par défaut (Conserver). 

Les options de colonne ouvrent une boite de dialogue avec différentes options qui permet à l’utilisateur de 
contrôler ce qui est affiché dans la boite de dialogue principale.  
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Options de colonne 

L’option Tolérance ouvre une boite de dialogue dans lequel l’utilisateur peut contrôler la tolérance aux valeurs 
numériques des propriétés qui peuvent changer. 

 
Tolérance 

"Distance minimale entre les points" – tolérance aux différences de géométrie. 

"Tolérance aux valeurs numériques" – tolérance aux valeurs numériques. 

L’option Obtenir le rapport génère un rapport à la demande avec tous les éléments et décisions pris par 
l’utilisateur. 

Les 3 options à partir en bas de la boite de dialogue, OK, Appliquer et Fermer ont le comportement suivant : 

-  OK - lorsqu’il est sélectionné, toutes les décisions sont appliquées et la boite de dialogue se ferme. 

- Appliquer – lorsqu’il est sélectionné, toutes les décisions sont appliquées sans fermer la boite de 
dialogue. 

- Fermer - lorsqu'il est sélectionné, les décisions ne sont pas appliquées, et la boite de dialogue est 
fermée. 

Liste des attributs pour chaque type d’objet affiché pendant la synchronisation, pour le moment : 

• Poutres droites : Géométrie, Section (Type), Matériau. 

• Poutres courbes (acier et béton) : identique aux poutres droites, avec rayon en plus. 

• Poutre et colonne en béton : type/Section et Géométrie, Matériau. 

• (Béton) Dalle et mur : Épaisseur et géométrie. 

• (Béton) semelle isolée : Type (Volume) et Géométrie. 
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• Caillebotis : Type et géométrie (apparaîtra dans la boite de dialogue comme objet plaque). 

Filtres – Le dialogue de synchronisation est livré avec des filtres avancés, offrant à l’utilisateur la possibilité de 
faire une recherche rapide et filtrer les informations dans le dialogue rapidement. 

 
Filtres 

La colonne Nom filtre uniquement par élément parent, et non par élément enfants. Tapez le nom de l’élément et 
appuyez sur Entrez. 

 
Filtre de nom 

La colonne Décision ne peut être filtrée que par les 3 décisions disponibles pour les paramètres : Garder, 
accepter et ignorer. Tapez la décision dans la cellule au-dessus de la colonne de décision et appuyez sur 
Entrée. 
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Filtre de décision 

La colonne GTC ID peut être filtrée soit en entrant le numéro d’identification GTC complet de l’élément ou une 
partie du nombre à l’aide du caractère * (astérisque). L'astérisque représente n'importe quel caractère ou plage 
de caractères dans les recherches. Il peut être utilisé pour remplacer un mot manquant ou une partie d’un mot, 
ce qui est utile pour compléter des phrases, mais aussi lorsque vous essayez de rechercher un article moins 
précis. 

 
Filtre GTC ID - ID complet 

 
Filtre GTC ID - utilisation de l'astérisque * 

 
Filtre GTC ID - utilisation de l'astérisque * 

La colonne Type d'objet peut être filtrée de deux manières, en saisissant le nom du type d'objet (filtre de 
recherche) ou en faisant un clic droit sur le titre de la colonne et en choisissant les objets dans le menu du clic 
droit (filtre multiple). 
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Filtre sur les types d'objets - par nom 

 
Filtre de type d'objet - par clic droit 

Tout comme la colonne Type d'objet, la colonne Statut peut être filtrée de deux manières, en saisissant le 
statut du type d'objet (filtre de recherche) ou en faisant un clic droit sur le titre de la colonne et en choisissant le 
statut dans le menu du clic droit (filtre multiple). 

 
Filtre d'état - par nom 

 
Filtre d'état - par clic droit 

La colonne Niveau peut être filtrée en saisissant une partie du nom du niveau à l'aide du caractère * 
(astérisque). Cela s'applique à la vue par défaut avec colonne divisée. Lorsqu'il n'y a qu'une seule valeur, 
l'astérisque (*) n'est pas nécessaire. 
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Filtre de niveau - utilisation de l'astérisque * 

 

La colonne Attributs modifiés peut être filtrée en saisissant le nom complet de l'attribut. 

 
Filtre des attributs modifiés 

Toutes les colonnes d'attributs utilisent le même type de filtre. Le filtrage peut se faire par le nom complet de 
la ligne ou en utilisant le caractère astérisque *. Les colonnes des attributs sont listées sur le côté droit du 
tableau à l'aide de l'option Cacher/Afficher les colonnes. 

L'option Cacher/Afficher les colonnes étend la grille hiérarchique avec des colonnes correspondant aux 
attributs modifiés. Par défaut, le tableau est présenté sous une forme simplifiée, avec seulement quelques 
colonnes contenant des informations essentielles. 

 

 
Filtre d'attributs - Type - en utilisant l'astérisque * 
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L'astérisque peut être utilisé pour rechercher tous les attributs qui commencent par une expression particulière 
ou tous les attributs se terminant par une expression particulière. 

*IPE360 - l'attribut se termine par l'expression IPE360 

IPE300* - l'attribut commence par l'expression IPE360 

Remarque : Pour annuler le filtre à partir de n'importe quelle cellule, il suffit de supprimer le texte utilisé pour le 
filtre et d'appuyer sur Entrée.  

Importation/exportation d’éléments en béton 

Afin d'améliorer le flux de travail BIM, les commandes d'importation et d'exportation au format GTCX ont été 
améliorées par l'ajout d'éléments en béton. À partir de la version 2022, les informations concernant les 
éléments en béton sont transférées.  
 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Plus de flexibilité 

▪ Transfert d'éléments en béton 

▪ Aucune information n'est perdue dans les modèles mixtes 

 
Import-export d'éléments en béton 

Tous les types d'éléments béton sont transférés : poutres, poteaux, murs, dalles, semelles (isolées et 
continues). 

Pour l'instant, les fonctions d'importation et d'exportation présentent certaines limites : 

- L'option "ajuster automatiquement" n'est pas prise en compte à l'importation ; 

- Lorsqu'on parle de sections provenant d'un logiciel tiers (comme Advance Design), seules les sections 
carrées, rectangulaires et circulaires sont reconnues. D'autres sections plus complexes (L, T, etc.) 
seront envisagées pour un développement futur. 
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Nouveautés – Escaliers 
 

Coupes d’angle supplémentaires pour les supports de marche 

À partir de la version 2022, la plaque verticale soudée sur la marche d'un caillebotis, ou une plaque pliée, peut 
avoir des coupes d'angle supplémentaires. 
 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Contrôler et configurer en détail la connexion entre les marches et le limon 

▪ Plus de flexibilité 

Ces options sont disponibles dans l'onglet marches -> Connexions -> Type de connexion Plaque verticale -> 
Général. 

 
Option de coupe d'angle 

Les 4 coins de la tôle d'assemblage, soudés ou boulonnés, peuvent être modifiés indépendamment ou en une 
seule fois, en utilisant l'option "Mêmes valeurs pour tous les coins". 

Lorsque l'option "Mêmes valeurs pour tous les coins" est cochée, seule la première ligne du tableau sera 
modifiable, et les autres lignes seront désactivées. Les valeurs ajoutées dans la première ligne seront 
appliquées à tous les coins. 

 
Mêmes valeurs pour tous les coins 
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Nouveautés - Garde-corps 

Avec la version 2022, le garde-corps standard a été mis à jour et il offre la possibilité de contrôler les soudures 
mais aussi de créer différents types de connexions. 

L'un des avantages les plus importants est qu'il n'est pas nécessaire d'exploser la macro pour ajouter des 
éléments (soudures, oreilles de fixation) permettant la connexion sur site des sous-ensembles de garde-corps. 

Garde-corps standard : Connexion soudée spécifique 

Cette nouvelle amélioration offre de multiples possibilités pour contrôler la connexion entre les éléments de la 
rampe. 
 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Contrôlez la façon dont les ensembles et sous-ensembles de la rampe sont construits 

▪ Entretien macro Garde-corps 

Haut/ Milieu/ Barre de maintien 

La définition de l'écartement et de la soudure n'a jamais été aussi facile à contrôler après la dissociation de la 
main courante supérieure, de la sous lisse centrale et sous lisse inférieure, grâce aux nouvelles options 
ajoutées dans les onglets spécifiques de la macro. 

 
Écartement et soudure main courante supérieure 

Remarque : La dissociation dans cet onglet doit être utilisée lorsque la connexion de la main courante centrale 
au poteau est réglée sur CONTINU.  

 
Écart et soudure sous lisse intermédiaire 
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Écart et soudure main courante secondaire 

Après avoir dissocié la main courante supérieure/intermédiaire/garde-corps, si nécessaire, un espace peut être 
défini entre les segments. 

De même, la soudure peut être créée. La taille et l'emplacement peuvent être définis en fonction de la manière 
dont les sous-ensembles sont construits, sur site ou en atelier. 

 
Emplacement de la soudure 

Assemblage sous-lisse/montant 

Les fonctionnalités à l'intérieur de l'onglet de la main courante centrale au poteau ont été améliorées. La 
connexion entre la main courante centrale et les poteaux peut être contrôlée très facilement. 

Remarque : Ces options ne sont disponibles que pour le type de connexion ALIGNÉ. 

À partir de la version 2022 du PowerPack, l'utilisateur peut définir comment la main courante centrale est 
coupée au niveau du poteau sur les segments inclinés et définir un écart par rapport au poteau. 

 
Sous lisse intermédiaire - coupée au niveau du poteau sur un terrain en pente 
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L'écart par rapport au poteau peut être mesuré de deux façons : aligné ou horizontal. 

 
Écart horizontal 

 
Écart aligné 

Dans l'onglet Soudures de la section Connexions de la main courante - Main courante centrale, le mécanisme 
d'arborescence a été mis en place. Ainsi, les soudures peuvent être définies indépendamment et l'utilisateur 
peut contrôler la manière dont les sous-ensembles sont construits et raccordés sur place. 

 
Arborescence Soudure 

La soudure entre la main courante et chaque poteau est contrôlée à partir de cet onglet. C'est ici que l'on définit 
la taille, qui est la même pour tous les montants. Ensuite, en utilisant l'arborescence, l'emplacement de la 
soudure peut être spécifié séparément pour chaque montant ou identique pour tous. La connexion entre le 
poteau et la sous lisse et la sous lisse suivante peut être différente ou identique. 

Les propriétés d’un point de soudure peuvent être copiées sur d’autres points à l’aide du menu contextuel clic 
droit. 
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Menu copier 

Garde-corps standard : Connexions pour panneaux – pattes de Fixation  

Les possibilités de raccorder les sous lisses et les montants ont été étendues à partir de cette version 2022. 
Dans l’onglet main courante, lorsque la sous lisse est définie sur « Aligné », le menu "pattes de fixation" est 
disponible : pattes de fixation 
 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Flexibilité 

▪ Entretien macro Garde-corps 

▪ Trois possibilités 

▪ Copier les propriétés de la connexion 

Avec les nouvelles connexions, l’utilisateur peut contrôler la façon dont le garde-corps est construit, permettant 
la connexion sur chantier de sous-ensembles. 
Les pattes de fixation peuvent être horizontales ou verticales. 

 
Séparation de connexion  
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Remarque : Les "pattes de fixation" sont activées seulement si la connexion type sous lisse et montant est 
définie sur « Alignée ». 

 
Type de connexion aligné 

Si le type de connexion est défini comme coupe ou continu, un message s’affiche dans l’onglet Fixation des 
pattes. 

 
Type de connexion Coupe -Continu 

Remarque : Toutes les connexions le long de la main courante peuvent être définies soit avec des pattes 
horizontales ou verticales. Un mix des deux sur la même main courante n’est pas possible. 
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Pattes horizontales 

 
Pattes horizontales 

 
Boîte de dialogue de pattes horizontales 

La patte horizontale est alignée avec la sous lisse, et elle est reliée au montant par une soudure, et à la sous 
lisse par des boulons.  
L'emplacement de la patte peut se trouver d'un côté du poteau, de l'autre côté ou des deux côtés. 

 
Emplacement des pattes 
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De même, l'ergot peut être réalisé à partir d'un profilé, par exemple plat, ou d'une tôle. Le profil peut être 
identique à celui utilisé pour la sous lisse, ou différent. 

 
Type d'ergot 

Après avoir déterminé le type de patte, il faut définir les dimensions. Si la patte est définie comme un profilé, 
certaines dimensions ne sont pas disponibles, ce qui n'est pas le cas pour la tôle. 

L'étape suivante consiste à définir le traitement des pattes : le couper contre le poteau sur la zone inclinée du 
garde-corps. Il est également possible de définir la taille de la soudure ainsi que l'emplacement, sur site ou à 
l'atelier. 

 
Traitement 

Les deux onglets suivants de la boîte de dialogue des pattes concernent les boulons et le positionnement des 
boulons. 
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H Boulons et positionnement 

En gardant à l'esprit le flux de travail de l'utilisateur, un mécanisme d'arborescence a été mis en place, offrant 
une flexibilité dans la définition des connexions. Il faut mentionner que la configuration d'une connexion entre la 
main courante et le montant peut être copiée sur un autre poteau en utilisant un menu de clic droit disponible 
pour chaque élément de l'arbre. 

 
Clic droit sur le menu Copier 

Pattes verticales 

      
Pattes verticales 
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Dialogue sur les pattes verticales 

La patte verticale est alignée et boulonnée au montant, et elle est soudée à la main courante centrale. 
L'emplacement de la patte peut se trouver d'un côté du poteau, de l'autre côté ou des deux côtés. 

 
Emplacement de la patte V 

En plus de l'emplacement, la patte verticale peut se trouver sur chaque sous lisse ou peut avoir toute la hauteur 
du montant entre les lisses. 

 
V Type pattes 
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En ce qui concerne les dimensions, la patte peut être fabriquée à partir d'un profilé, par exemple plat, ou d'une 
tôle. Le profil peut être identique à celui utilisé pour la sous lisse, ou différent. 

 
Patte V Type 2 

Après avoir déterminé le type de patte, il faut définir les dimensions. Si la patte est définie comme un profilé, 
certaines dimensions ne sont pas disponibles, ce qui n'est pas le cas pour la tôle. 

L'étape suivante consiste à définir le traitement des pattes : mettre un espacement entre la patte et le poteau, le 
couper contre la sous lisse inclinée. Il est également possible de définir la taille de la soudure entre l'oreille et la 
sous lisse, ainsi que l'emplacement, sur site ou à l'atelier. 

 
V Traitement des pattes 

Les deux onglets suivants de la boîte de dialogue des pattes concernent les boulons et le positionnement des 
boulons. 
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V Boulons et positionnement 

De même que pour les pattes horizontales, les configurations des pattes verticales peuvent être copiées en 
utilisant le menu du clic droit. 

 
Menu du clic droit V 



Evolutions dans GRAITEC Advance PowerPack 2022 

 

 

         
  27 

 
 

Améliorations 
 

Amélioration du garde-corps avec panneaux 

Dans la version 2022 de garde-corps, le mécanisme de remplissage a été amélioré, offrant la possibilité de 
créer des géométries plus complexes. 
 

Principales fonctionnalités et avantages : 

▪ Configuration et formes multiples des garde-corps avec panneaux/cadres 

▪ Conserver les panneaux/cadres/piquets sans avoir de main courante supérieure 

▪ Plus de flexibilité 

Avec la nouvelle version, les panneaux et les cadres plus panneaux seront créés lorsqu'un garde-corps a des 
formes différentes comme celles qui suivent, par exemple : 

 
Panneaux - différentes formes 
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Panneaux et cadres - différentes formes 

Une autre amélioration liée au mécanisme de remplissage, consiste à conserver une configuration de 
remplissage différente, même si la main courante supérieure n'est pas créée. Les configurations peuvent être : 
panneaux, panneaux+cadres, piquets, piquets+cadres. 

 
Configuration des panneaux 
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Configuration des panneaux + cadres 

 
Configuration des piquets et des cadres 
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Nouvelles bibliothèques 

Avec chaque version du PowerPack pour Advance Steel, le contenu de la bibliothèque devient de plus en plus 
riche avec de nouveaux profils de différents fabricants. 

Pour la version 2022, nous avons complété la bibliothèque JK Technik, et nous avons ajouté de nouvelles 
sections sur bois. 

Lors de la création de caillebotis variables, dans la classe des caillebotis, le caillebotis variable de JK Technik 
est disponible. 

 
Caillebotis variables JK Technik 

Pour le bois, lorsqu'un élément bois est créé, de nouvelles sections sont disponibles : Bois de sciage 
dimensionnel, Glulam, Microlam LVL, Parallam PSL, TimberStrand LSL et solives TJI. 

 
Nouvelles sections bois 


