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1.Bienvenue dans le PowerPack de GRAITEC pour Advance
Steel 2023
GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version d'Advance PowerPack pour Advance
Steel 2023, qui fait partie de la suite Graitec Advance.

1.1 Compatibilité avec Autodesk Advance Steel 2023

L'Advance PowerPack pour Advance Steel 2023 est compatible avec les versions Autodesk Advance
Steel 2022 et 2023.
Le PowerPack pour Advance Steel 2023 peut être installé selon deux configurations :
A. Le setup du PowerPack pour Advance Steel 2023 uniquement
B. GRAITEC Advance Setup - installe la version complète de la suite 2023 des logiciels Graitec

L'option A installera la version 2023 du PowerPack sur Advance Steel 2022 et 2023 si ces deux
derniers sont installés.
L'option B installera la version 2023 du PowerPack uniquement sur Advance Steel 2023 si cette
dernière est installée.

2.Nouveautés - Général
Dans la nouvelle version de PowerPack pour Advance Steel, nous nous sommes concentrés et avons
continué à travailler sur des sujets qui permettront l'organisation des modèles pour faciliter la
productivité et la création de dessins dans Advance Steel. Pour cela, nous apportons une série
d'outils axés sur les grilles, les vues du modèle et la création de caméras dans l'espace du modèle.
Nous combinons ceci avec les sujets relatifs aux escaliers, pour un meilleur contrôle des dispositions
des limons en tôle, avec le contrôle de la largeur des tôles et de la division de la tôle globale.
Nous vous invitons à poursuivre la lecture du document pour approfondir ces sujets.
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2.1 Nouveauté : Convertir des lignes en grilles
L'outil Convertir des lignes en grilles vous permet de transformer des lignes existantes, parallèles ou
non, en trames Advance Steel.

De la ligne à la grille : Exemple de création de grille, de vue modèle et de caméra.
(La vue du modèle et la caméra ont été changées en couleur magenta pour les mettre en évidence)
La commande se trouve dans le ruban Powerpack, sous le panneau Créer des éléments, elle est
regroupée avec plusieurs autres commandes relatives aux grilles et à la création de caméras.

En sélectionnant le bouton dédié, on active la commande, qui se trouve dans la ligne de commande ou
dans les options du menu dynamique du système central.L'utilisateur suivra une série d'invites de
menu contextuelles pour obtenir une création de grille.
Le fonctionnement de l'outil permet à l'utilisateur de sélectionner une ligne 2D AutoCAD, ou plusieurs
lignes, puis de les convertir en une structure de grille.Les outils permettent de grouper les lignes et
d'indiquer leur dénomination, ces options sont également combinées avec la possibilité d'activer la
vue du modèle et les options de caméra dans les vues du modèle.

Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•
•

Conversion des lignes 2D d'AutoCAD en éléments de lignes de quadrillage
Conversion de lignes non parallèles, pilotée par l'utilisateur, pour des arrangements de lignes
sur mesure
Plus de flexibilité avec la sélection et le regroupement de conversions uniques et multiples
Vues multiples du modèle et activation de la caméra dans un processus unique

NOTE : L'outil créera des grilles et des vues de modèle Advance Steel, modifiables via des boites de

dialogues de propriétés standard.
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2.2 Nouveauté : Outil de grilles multiples et de niveau multiple
L'outil niveau multiple de grilles permet à l'utilisateur de créer rapidement des lignes de grille et des
niveaux dans l'espace du modèle Advance Steel, en combinant également des options pour créer des
vues de modèle et des caméras dans ces vues de modèle.
L'outil se trouve sur le ruban Powerpack, sous le panneau Créer des éléments, regroupé avec une
série de commandes relatives aux grilles et aux caméras.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'image des grilles, des vues du modèle et de la caméra
générées par cette macro.

Grille multiple>labels des axes

Grilles
Dans la macro, des grilles sont créées selon un modèle orthogonal, sur les axes X et Y, avec des
options permettant de contrôler la taille globale de la grille, le nombre d'axes, les espacements entre
les axes et le verrouillage des positions des axes dans la grille pour permettre l'ajustement des grilles
non verrouillées et entre une série d'axes verrouillés. Des fonctions standard telles que les
dénominations de grille, les ballons et le préfixe des labels sont disponibles.
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Exemple d'axes verrouillés
En dessous de "Grilles 7 et 10", il y a une option de "verrouillage des grilles", ce qui permettra le
mouvement des grilles 8 et 9, avec le maintient des grilles 7 et 10.La saisie d'une nouvelle valeur dans
la grille 8 réduira ou augmentera la valeur dans la grille 9.

Le réglage de la grille 8 à 3500 réduit la grille 9 à 2500.

Réplication et niveaux de la grille
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Dans la macro, il y a une option pour répliquer la grille dans le modèle aux niveaux requis, c'est-à-dire
les niveaux positifs et négatifs à partir du plan d'origine zéro du modèle.L'utilisateur peut saisir dans la
boîte de dialogue le nombre de niveaux requis, puis définir la distance requise de la hauteur du niveau,
et verrouiller les niveaux pour permettre le déplacement d'un niveau entre deux autres niveaux
verrouillés.

La réplication de la grille dans le modèle s'accompagne également d'un niveau Advance Steel qui
peut être vu dans le modèle et dans l'explorateur de projet.

Les symboles de niveau sont placés dans l'espace du modèle.
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Option de grille projetée avec Advance Steel 2023
Pour la version Advance Steel 2023, l'option de grille projetée est disponible pour les utilisateurs,
dans cette version, il y a une option dans la boite de dialogue des grilles niveau multiple pour
permettre la fonction de grille projetée.
L'introduction de cette option ajuste la façon dont la macro fonctionne et l'interaction avec le
modèle, l'activation de la case à cocher de la grille projetée, désactivera les grilles répliquées dans
l'espace du modèle, l'utilisateur ne verra que la grille au niveau de base du modèle.

Le flux de travail avec une grille projetée est le suivant : pour voir la grille projetée au niveau du
modèle requis, l'utilisateur peut activer la case à cocher Vue du modèle dans le dialogue principal, ce
qui activera la vue du modèle et l'ajoutera à l'explorateur de projet.
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Une fois la vue du modèle en place, l'utilisateur peut maintenant quitter la boîte de dialogue principale
de la macro, puis, dans l'explorateur de projet, activer la vue du modèle pour ce niveau ( symbole de
l'ampoule allumée).Avec cette vue du modèle active, la fonction standard des grilles projetées est
alors introduite, en ce sens que les grilles sont projetées au niveau de base de la vue du modèle.

Le fonctionnement et l'activation d'un niveau sont assurés par la norme Advance Steel, qui permet de
fixer des poutres à un niveau.En sélectionnant le niveau, puis en l'activant, on oriente le modèle sur le
plan de travail de ce niveau et l'utilisateur peut placer des poutres sur ce niveau pendant qu'il est
actif, en s'accrochant à la grille.

9

Nouveautés dans Advance Steel 2023
NOTE : L'utilisateur peut choisir de ne pas utiliser les grilles projetées pour Advance Steel 2023, le flux

de travail de réplication des grilles est toujours valable pour la version 2023.

Vues et caméras de modèles
Dans les onglets Axes et Niveaux, l'utilisateur verra des cases à cocher qui permettent d'activer la vue
du modèle à divers niveaux et lignes de grille.Cette option est associée à une case à cocher permet
d'activer la fonction intégrée de création automatique de dessin d'une vue de modèle (une caméra
Advance Steel).Leur sélection permet à l'utilisateur de décider des vues du modèle dont il a besoin
pour la modélisation et s'il a besoin d'un dessin généré pour cette élévation ou à ce niveau.

NOTE : L'affichage du symbole de la caméra se fait par l'activation du menu contextuel de Advance

Steel. (Afficher Camera)

Des vues de modèle sont également créées dans l'explorateur de projet pour compléter les niveaux.
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Menu contextuel
La macro est maintenue après la fermeture par l'inclusion dans le menu contextuel de Advance Steel,
ce qui permet à l'utilisateur de revenir à la boîte de dialogue de la macro pour modifier et mettre à
jour les paramètres.

Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•

Création de grilles multiples aux niveaux requis pour faciliter la modélisation et la réalisation
des détails
Options pour la vue du modèle et l'activation de la caméra dans la sélection de dialogue
Gestion d'un dialogue de macro pour les grilles/vues de modèle/caméras, pour l'interaction
avec l'utilisateur

11

Nouveautés dans Advance Steel 2023

2.3 Nouveauté : Créateur de caméra
Le Camera Creator est conçu pour permettre aux utilisateurs de créer rapidement une série de
nouvelles caméras dans l'espace du modèle. Il permet à l'utilisateur de rester dans la boîte de
dialogue et de modifier les paramètres de chaque caméra placée. Cet outil est conçu pour compléter
les outils de grille précédents qui permettent l'utilisation de caméras dans des vues de modèle
dédiées. Il vise à permettre à l'utilisateur de placer des caméras dans des emplacements
personnalisés selon des orientations de vue prédéfinies, avec la possibilité d'utiliser une orientation
définie basée sur le SCU actuel du modèle.

Les caméras peuvent être placées à l'intérieur du modèle, aux endroits voulus, avec un contrôle
indépendant de leur orientation basée sur les orientations du SCG et du cube de vue standard, avec
une option de SCU définie par l'utilisateur, permettant le placement par rapport au SCU actuel.
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Pour utiliser le Créateur de caméra, l'utilisateur trouvera l'outil sur le ruban PowerPack, sous le
panneau Créer des éléments, regroupé avec ses outils homologues pour les grilles.

La sélection de l'outil ouvre la boîte de dialogue et permet à l'utilisateur d'entrer le type de caméra, de
sélectionner l'orientation, d'entrer du texte dans le champ de description et de contrôler la taille
globale de la caméra, ainsi que la sélection du style de dessin, si l'utilisateur souhaite passer outre ses
options pilotées par le processus.

Le flux de travail recommandé est que l'utilisateur :
•
•
•
•
•
•

Choisisse la direction de la caméra à partir des boutons de sélection multiple.
Vérifie l'option de compteur, et définisse les valeurs initiales de départ, celles-ci peuvent être
des lettres ou des chiffres.
Sélectionne le type de caméra dans le menu déroulant de sélection, avec la possibilité de
sélectionner les styles d'utilisateur, via la case à cocher "Utilisateur".
Dans le champ Description, saisissez le titre de la vue du dessin en cours de création (utilisez la
référence du contre-jeton si nécessaire).
Ajuster les paramètres de taille de la caméra via les boîtes de dialogue Axe Z et Fenêtre XY.
Style de dessin : Définissez le style si nécessaire pour remplacer le type de processus de
dessin. Sélectionnez des objets pour la caméra, si des éléments limités sont nécessaires, puis
effectuez et confirmez la sélection.
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•
•
•
•

Échelle : Sélectionnez dans le menu déroulant l'échelle de remplacement appropriée pour le
style de dessin.
Placez le bouton Caméra et sélectionnez la position dans le modèle.
Revenez à la boîte de dialogue pour répéter le processus, pour la caméra suivante.
Quittez la boîte de dialogue lorsque le placement des caméras est terminé.

Utilisation de variables - Compteur de caméras
Avec cette version, nous introduisons l'utilisation d'un système de variables, pour permettre à
l'utilisateur de mieux contrôler la création de chaînes de texte, qui tirent des informations des
données du modèle.L'emplacement de la caméra est indexé à l'aide d'un compteur, qui peut être
transposé dans le champ Description via un placement de variable dans la chaîne de texte.

Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•
•

Création de plusieurs caméras en une seule opération pour faciliter la création de dessins
Référence de la numérotation des caméras avec les options du compteur
Jetons de champ de description pour les titres des vues de dessin
Contrôle des paramètres de la caméra avec dialogue macro
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3.Nouveauté: Connexion- Tôles sandwich pour fermes treillis
Pour cette version, Graitec a introduit un nouveau type d'assemblage, conçu pour fonctionner en
conjonction avec les structures treillis qui sont de type I, la connexion forme une série de plaques
sandwich, avec des options pour des cales supplémentaires.

L'assemblage a créé ces éléments en se basant sur la sélection d'une poutre primaire (Corde), puis
des éléments verticaux associés et jusqu'à 2 éléments diagonaux, avec la possibilité de contrôler le
regroupement des taches et les coupes des éléments.
Cette commande se trouve dans la palette Connexions, sous l'onglet Contreventements, en bas de la
liste des commandes disponibles.

La boîte de dialogue se compose de plusieurs onglets principaux pour les tôles, les boulons et les
cales, avec une option de bibliothèque.
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Il existe des sous-options dans la connexion pour contrôler les coupes de la poutre et pour permettre
l'encochage central de la (des) tôle(s) sandwich(s) ; il est également possible de contrôler
directement si des coupes d'angle sont requises dans la boite de dialogue.

Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•

Génération plus facile de connexions complexes de nœuds de poutrelles
Dispositions symétriques et non systémiques
Contrôle de l'utilisateur sur les modèles de boulons et les découpes

Flux de travail primaire
L'utilisateur sélectionne la commande dans la palette, il est alors invité à suivre le processus de
sélection des membres suivant :
•

Sélectionnez le membre principal de la corde
o Il s'agit généralement de l'élément de base de la ferme ou de l'élément supérieur
incliné/de niveau.

•

Sélectionnez le membre vertical
o Il s'agit généralement de ce que l'utilisateur considère comme l'étai principal de
fixation de la corde (notez qu'il peut ne pas être vertical dans son emplacement
modélisé)

•

Sélectionnez la première diagonale
o Il s'agit généralement d'un élément qui est incliné par rapport à la jambe de force et à
la corde.

•

Sélectionnez le deuxième membre diagonal (facultatif)
o Il s'agit généralement d'un élément qui est incliné par rapport à la jambe de force et à
la corde, sur le côté opposé.
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4.Nouveautés – Escaliers
4.1 Nouvelle option : Contrôle de la largeur des tôles pour volées et paliers
Une nouvelle fonctionnalité de la version 2023 des outils pour escaliers droits est la possibilité de
contrôler la largeur des limons pour les dispositions en tôle, par un réalignement de l'interaction de
l'utilisateur avec les commandes et les paramètres.

Par rapport au limon, contrôle de la largeur de la tôle du limon
Dans les versions précédentes, la largeur du limon était basée sur les entrées de profondeur
supérieure et inférieure, et la largeur était dérivée de ces valeurs. Dans cette nouvelle version, la
valeur de la largeur totale peut maintenant être contrôlée par l'utilisateur en activant le menu
déroulant Aligner sur, le menu permet à l'utilisateur de choisir le bord d'alignement, puis d'ajuster les
champs d'activation de la boite de dialogue en conséquence Options pour Dessus, Dessous et Dessus

& Dessous.

Par exemple, le Dessus activera alors le champ Profondeur supérieure (dp1), avec saisie par
l'utilisateur, en même temps que le champ Largeur totale de la tôle sera également actif.L'utilisateur
peut définir le décalage supérieur et voir ensuite le chiffre calculé dans la largeur totale de la tôle. S'il
souhaite s'adapter à une taille plus courante, il peut le faire en entrant dans la cellule de dialogue
Largeur totale de la tôle.
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NOTE 1: En choisissant le Haut et le Bas, la largeur totale de la tôle est grisée, car c'est le paramètre

qui est régi par les deux paramètres de bord.

NOTE 2: Le choix du fond déterminera alors la largeur de la tôle à partir du bord inférieur, la largeur

totale de la tôle étant active.

Palier relatif, limon palier - Contrôle de la largeur des tôles
Le fonctionnement et le contrôle de l'élément de limon de palier ont également été mis à jour pour
s'aligner sur les paramètres de volée, avec un meilleur contrôle de la largeur totale de cette section
du limon.Il y a une mise à jour du menu déroulant qui permet des options similaires à la volée, Au
dessus/En dessous/Dessus & dessous, permettant de contrôler le décalage au-dessus et au-dessous
du palier.

Cette option est associée à une case à cocher (remplacer largeur tôle) qui permet à l'utilisateur de
contrôler la largeur de la tôle de palier, si elle doit être différente de celle de l'élément de volée.
Avec cette activation du champ Largeur totale de la tôle pour les limons de paliers, celle-ci est
automatiquement transférée initialement de l'élément de limon.
L'activation de cette case à cocher active ensuite le champ Largeur totale de la tôle dans lequel
l'utilisateur peut alors saisir la largeur requise.
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Grâce à ces paramètres et aux options permettant de définir l'alignement, l'utilisateur peut définir
chaque élément de l'ensemble du limon en tôle comme il l'entend, il peut utiliser différentes
combinaisons entre les éléments, si nécessaire, par exemple, le haut sur dans le rampant et en bas sur
le palier.
L'exemple ci-dessous montre que le rampant est réglé sur haut et le palier sur bas.
Cela permet d'activer différents champs de paramètres pour l'utilisateur en lui donnant le contrôle
nécessaire.

NOTE :Les options pour les limons identiques peuvent également être activées, pour permettre le

transfert de l'intérieur vers l'extérieur, etc.
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Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•

Contrôle et configuration dans la disposition des limons
L'utilisation de ces deux nouvelles fonctionnalités permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle
total sur les largeurs des profils de type limons en tôles
Permettre à l'utilisateur de répondre aux exigences de la conception en matière de définition
de la largeur minimale des limons

Ces options sont disponibles sous l'onglet Limons -> Extérieur/Intérieur -> Position.

4.2 Limon tôle - Contrôle de la position de la découpe
Dans les boîtes de dialogue de l'outil Escalier de Graitec, un nouvel onglet permet de contrôler la
coupe entre les éléments de limon et de palier. Cette nouvelle fonction se trouve sous l'onglet
principal du limon, sous les onglets des panneaux latéraux, et est intitulée Edition découpe.

L'option de coupe en onglet permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle total sur les différents points de
changement de direction entre l'escalier et le palier. Ceci est possible en utilisant la combinaison des
onglets de limons intérieurs et extérieurs, avec l'option de case à cocher identique, puis avec le
nouvel onglet Edition découpe, en utilisant la boîte de dialogue en arborescence Graitec pour
contrôler les emplacements des volées.
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Par exemple, dans un escalier à volées multiples, le changement de volée par rapport au palier peut
influencer la façon dont le limon en tôle est créé, en un ou plusieurs segments.
Si la case coupe d'onglet n'est pas cochée, la coupe entre les éléments est supprimée et le limon sera
une combinaison d'éléments rampant et palier en un seul segment. L'utilisateur peut utiliser les boîtes
de dialogue arborescente pour naviguer vers un emplacement particulier dans les combinaisons de
limon/palier.

Si l'option de la case à cocher est cochée, l'élément du limon est séparé en deux segments distincts.
L'onglet est créé en tant que coupe bissectrice lorsque les deux segments ont une valeur de largeur
égale, ce qui est contrôlé avec le limon. Des options de contrôle de la largeur de palier sont
également introduites dans la version 2023. De même, si les valeurs des limons ne sont pas égales,
l'onglet est créé comme une coupe bissectrice entre ces éléments, avec maintenant une valeur de
coupe égale pour chaque segment.
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NOTE : Les limons en tôle sont créés en tant qu'éléments polytôles dans Advance Steel.

Principales caractéristiques et avantages :
•
•
•

Contrôle et configuration de la segmentation des limons
Contrôle plus facile de la préparation à la fabrication
Contrôle des dimensions hors-tout des limons pour s'adapter aux dimensions standard des
tôles pour mise en tôle

5.Améliorations et mises à jour
5.1 Mise à jour de la disposition du ruban, combinée aux nouvelles palettes
Pour la version 2023, le ruban Powerpack a été mis à jour pour s'adapter aux nouvelles
fonctionnalités de la version, ce qui a nécessité une certaine réorganisation de la disposition du ruban
et l'introduction de nouvelles palettes sous la forme de coffres.
Des mises à jour du logo de Graitec et de plusieurs fonctions ont été effectuées sur plusieurs icônes du
ruban, il s'agit uniquement d'ajustements visuels, et la fonctionnalité reste la même que dans les
versions précédentes.
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Panneau Créer des éléments
Dans ce panneau :
•
•
•

Les fournisseurs de laminés à froid ont été regroupés dans un menu déroulant.
Les outils de creations de vitrages ont été condensés en une série de menus déroulants.
Introduction des commandes de nouvelles fonctionnalités pour :
o Grille sur ligne
o Grille niveau multiple
o Créateur de caméra

Ruban>Créer des éléments> Fournisseurs de laminés à froid

Ruban>Créer des éléments>Outils de création verre

Ruban>Créer des éléments>Ligne à grille, Niveau de grille multiple, Créateur de caméra

Panneau Créer des macros
Au sein de ce panneau :
•

Les boutons de commande séparés du Gestionnaire de structures ont été combinés en
catégorie de structures, qui lance une palette Advance Steel pour ces fonctions, les
commandes étant disposées ensuite dans une série d'onglets.

Ruban>Créer des macros>Gestionnaire structures
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Gestionnaire structures>Onglet Structure par défaut
personnalisées

Gestionnaire structures>Onglet Structure une nef
multi nefs

Gestionnaire structures>Onglet Structure

Gestionnaire structures>Onglet Structure

NOTE : Le fonctionnement des commandes est le même que dans les versions précédentes.

5.2 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 2023, nous avons ajouté les éléments suivants :
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Nouveaux types de boulons pour le Royaume-Uni
En réponse aux demandes fréquentes pour plus de boulons dans le système, nous avons défini une
gamme de boulons supplémentaires qui sont souvent demandés. Tous ces éléments sont définis selon
les normes ISO.
Les boulons inclus sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Écrous dôme :
o DIN1587 - M4-M24
Rivets aveugles :
o ISO15977 (7 dia's)
Vis à tête ronde :
o ISO 7380 - M5-M16, grades 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (NaW) et écrou dôme
Vis à tête ronde sans jeu :
o comme ci-dessus mais sans écrou ni rondelle - l'utilisateur peut choisir la longueur.
Vis à tête fraisée :
o ISO10642 - M5-M20, qualité 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (NaW) et Ecrou Dôme
Vis sans tête :
o comme ci-dessus mais sans écrou ni rondelle - l'utilisateur peut choisir la longueur.
Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762
o M5-M64, grades 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (NaW)
Vis à tête cylindrique à six pans creux setless :
o comme ci-dessus mais sans écrou ni rondelle - l'utilisateur peut choisir la longueur.
Garnitures:
o Tige filetée ordinaire avec écrou et rondelle aux deux extrémités.
▪ M5-M64 grade 8.8 jusqu'à 500 de long.
Rondelles plates :
o ISO 7091 Rondelles plates
▪ mise à jour des noms de pièces pour les nomenclatures.
o Rondelles plates ISO 7089
▪ le marquage CE 7091 est requis pour les boulons de qualité 8.8 ou 10.9, et les
rondelles 7089 sont requises pour les autres qualités de boulons.

NOTE : Ces nouveaux boulons peuvent être trouvés dans l'éditeur de boulons du Management Tools.

L'utilisateur peut également les ajouter à ses dimensions préférées s'il le souhaite.
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Nouveautés dans Advance Steel 2023

NOUVEAUTÉ : Steadmans Ltd (SIG) - Profilés et raccordements de mezzanine
Pour cette version, il y a une mise à jour du système de plancher de la mezzanine Steadmans.Leur
gamme de taquets de sol a été mise à jour en fonction des dernières spécifications (mars 2022).Ces
changements se reflètent dans les profils et les détails de connexion :
•
•

Taquets du plancher de la mezzanine, Insertion, et mises à jour de la voile d'avant
Modification du centre des trous/boulons

Lien vers le site de Steadmans Mezzanine Systems : Steadmans Mezzanine Floor brochure issue.pdf

Images reproduites avec l'aimable autorisation de A. Steadmans & Sons

Localisation
Espagne - Portugal : Localisation pour la traduction des commandes et de l'interface graphique de
Graitec.
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