


 



 

Nouveautés 

 2020 
 

DICAD Systeme GmbH 
Claudiastr. 2 b 
51149 Köln 
Fon +49 (0)2203 9313-0 
Fax +49 (0)2203 9313-199 
service@dicad.de 
www.dicad.de 

 

 



 

Ce document est protégé par droits d’auteur. 
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne doit être polycopiée, traduite ou modifiée sans autorisation 
écrite de la société DICAD Systeme GmbH. La société DICAD Systeme GmbH se réserve le droit de revoir à tout 
moment et sans préavis cette publication et d’en modifier le contenu. 
La société DICAD Systeme GmbH est responsable dans le cadre de ses conditions générales de vente. 
Les instructions contenues dans le présent document ne garantissent en rien les propriétés du produit. 

© Mai 2020 DICAD Systeme GmbH (www.dicad.de) 



  

 

1 

Contenu 

Instructions d’installation     4 
Informations importantes     4 

Abandon de la version 32 bits dans STRAKON 2020     4 
Synchronisation de répertoire     4 
Conditions pour l’installation     4 
Nouveauté importante pour l’installation     4 

Installation     5 
Première installation     5 
Mise à jour/installation en parallèle     6 

Activation     7 
Activation de version pour la clé matérielle (dongle)     7 
Activation de module pour l’ordinateur     8 
Enregistrer la clé d'activation     8 

Informations importantes sur la version 2020     9 

Généralités     10 
Plan     10 

Mise à jour du nombre de colonnes dans le gestionnaire de plans     10 
Zone de travail STRAKON : nouveau dossier standard     10 

Interface utilisateur     10 
Menu « Construction 3D » mis à jour     10 
Barre d’icônes : feux pour vues 3D     11 

Aides à la saisie     11 
Saisie d’autres variables dans les données de plan     11 

Configurations     12 
Réglages     12 

Réglages de base     12 
Ouvrir automatiquement la fenêtre Cube/Représentation en couleur     12 

Gestionnaires     13 
Listes mises à jour dans les boîtes de dialogue     13 
Matériau     13 

Supprimer des matériaux dans le gestionnaire     13 
Représenter matériau en transparence     13 

Matériau/surfaces     14 
Afficher surfaces visibles/surfaces avec hachure standard et motif hachurage     14 

Types de pièce     14 
Modèles de conteneur de données en fonction du type de pièce     14 

Construction 3D     15 
Demande de mise à jour des vues 3D concernées     15 
Matériau/type de pièce standard pour poutres et étais     15 
Reprendre objets visibles pour coupes dérivées     16 
Hachurer également derrière les surfaces de coupe masquées     16 

Transfert de données     16 
Fichier PDF pour les données de production PXML     16 

Listes     17 
Nouveaux modèles de liste pour objets 3D     17 
Définir au choix les chiffres après la virgule dans les listes     17 
Boîte de dialogue « Transfert de liste vers Office (xlsx) » revue/mise à jour     17 

Principes     19 
Plan     19 

Liste/gestionnaire d’index     19 
Liste sur le plan     19 
Gestionnaire d’index     19 



 

  

 

2 

Dessin 2D     20 
Editer éléments     20 

Aides à la saisie     20 
Attributs de touches mis à jour     20 

Corriger chaîne de cote d’arc/cote écarteur coude     20 
Accessoires     20 

Créer symboles avec listes     20 
Pièces de montage     20 

Désignation de liste mise à jour     20 
Coordonnées mondiales     21 

Modélisation 3D     22 
Cube     22 

Interface utilisateur     22 
Nouvelle trame dans Cube     22 
Construction « planaire »     22 
Structure de projet     23 

Terrain et bâtiment avec indications d’adresse     23 
Calque avec valeur de cote de hauteur     23 

Calculer dans le conteneur de données     23 
Données d’objet via double-clic     24 
Modifier matériau via données d’objet     24 
Onglet Démarrage     25 

Groupe Standard : Coupe dynamique     25 
Groupe Transfert dans le plan : Image     25 

Onglet Insérer     26 
Groupe 3D : Pièces de montage paramétrées     26 
Groupe 3D : Editer fichier/modèle de terrain inséré     28 

Onglet Objets     28 
Groupe Objets 3D : Nouvelles fonctions « Poutre » « Etai » et « Salle »     28 
Conteneur de données mis à jour pour la détermination de surfaces et de masses     31 
Passage direct à la fonction « Mur » via « SmartClick »     32 
Groupe Objets 3D : Mur     32 

Saisie de mur possible via trois modes de saisie     32 
Activer/désactiver vue du dessus planaire     32 

Nouveaux points d’accrochage pour l‘édition de murs     32 
Reprise directe des paramètres d’ouvertures de mur via « SmartClick »     33 
Groupe Objets 3D : Ouverture de mur     33 

Insérer percement     33 
Déterminer le point de référence pour la saisie d’une ouverture de mur     34 

Groupe Objets 2D : Dénomination de points     34 
Éditer objets 2D via « SmartClick »     35 

Onglet Armature     36 
Pose polygonale     36 
Pose d’une forme de façonnage standard     37 
Pose de plusieurs formes de façonnage     39 
Créer forme de façonnage libre     40 
Armature plane via barre     40 

Onglet Eléments     41 
Groupe Modifier : Enregistrer pièces de montage 3D avec armature     41 
Groupe Transformer : Enregistrer sélection     41 

Enregistrer dans bibliothèque (F4)     41 
Définir le système de coordonnées pour l’élément (F6)     42 

Onglet Edition     42 
Groupe Modéliser : Extruder surfaces     42 

Sélectionner arêtes d’objet     42 
Adapter avec joint     42 

Groupe Modéliser : Nouvelle fonction « Editer objet »     43 
Groupe Murs : Fonction « Edition » mise à jour     43 
Groupe Modifier : Fonction « Données » mise à jour     44 

Onglet Vue     44 
Groupe Représentation     44 
Groupe Représentation : Ombre projetée dans le modèle     45 



  

 

3 

Représentation d’armature avec texture     45 
Groupe Affichage : Transparent/Non transparent     45 
Groupe Affichage : Afficher tous/Afficher individuellement     45 
Groupe Affichage : Dénomination des éléments     46 

Onglet Planches de coffrage     46 
Onglet Ponts/Tunnel Designer     47 

Groupe Créer : Tracé 3D/Pont     47 
Groupe Modifier : Tracé 3D/Niveaux de station     49 
Groupe Section transversale : Entre niveaux de stations     49 

Objets 3D     52 
Transférer d’autres listes     52 

Eléments Flex/objets     53 
Transférer une autre liste     53 
Dimensions maximales dans infobulle     53 
Déclarer élément Flex/pièce de montage comme objet de retrait resp. de refoulement     54 
Modifier données de type/d’exemplaire communes     54 

Cage d’escalier     54 
Planification de cage d’escalier et saisie de palier revues     54 

Vues 3D     54 
Récupérer/restaurer vue 3D     54 
Afficher un graphique 2D     54 
Dénommer espaces     55 
Afficher symboles sur les arêtes de surface     56 
Symboles pour ouvertures     57 
Corriger vues 3D     58 

Boîte de coupe     58 
Corriger lignes d'intersection de « Nouvelle coupe »     58 
Dénomination : Représentation individuelle     58 

Pièces de montage 3D     59 
Désignation de liste mise à jour     59 
Liste avec pièces de montage 3D des références aux modèles     59 

Armature     60 
Saisie d’armature     60 

Numéroter aciers variables de la vue secondaire     60 
Cote de façonnage pour ARo et 1:1 via « Correction individuelle libre »     61 

Pièces de montage     62 
Pièces de montage     62 

Afficher facteur de comptage     62 
Placer séparément liste de montage     62 

Calepinage     63 
Calepinage     63 

Sorties et interfaces     64 
Publier/Expédition de plans     64 

Données CAO : Copier fichier KON avec élément Flex     64 
Exporter liste d’armature vers Office (xlsx)     64 
Transfert de données/Amorçage     64 

CPI XML     64 
Elément Flex (transfert Unitechnik)     65 

Importer/exporter     65 
Exporter IFC     65 

Interface Infor     65 
Echange de données entre systèmes CAO et ERP (Betsy, …)     65 
 



Nouveautés STRAKON 2020 

 Instructions d’installation 

 

4 

Instructions d’installation 

Informations importantes 
Abandon de la version 32 bits dans STRAKON 2020 
Avec la version STRAKON 2020 (décembre 2019), la version 32 bits du logiciel ne sera plus mise à jour. Seule la 
version 64 bits de STRAKON pour les systèmes d’exploitation Windows 64 bits sera encore disponible. 

Synchronisation de répertoire 
Veuillez ne pas oublier, pour les applications de synchronisation de répertoire comme par ex. les profils enregistrés 
sur serveur, etc., de fermer STRAKON et également tous les plans ouverts avant la synchronisation afin d’empêcher 
des pertes de données. En alternative, vous pouvez exclure le répertoire utilisateur STRAKON Version.2020 de la 
synchronisation si vous souhaitez toujours fermer STRAKON avec les plans ouverts. 

Conditions pour l’installation 
Système d’exploitation 64 bits : Windows 8/8.1, Windows 10 
Résolution d’écran :  1 920 x 1 080 points d'image (recommandé) 
 min. OpenGL Version 3.2 

Si le programme Setup ne détecte pas les bibliothèques d’exécution pour Visual C++ 2015, il en propose l’installa-
tion qui doit alors être exécutée par un utilisateur possédant des droits d’administrateur. 

Nouveauté importante pour l’installation 
L’installation séparée se fait maintenant indépendamment de l’utilisateur STRAKON postérieur, c’est-à-dire qu’elle peut 
être effectuée par un compte administrateur. Pour installer les données d’utilisateur, vous pouvez en outre indiquer 
si l'installation doit être faite séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les utilisateurs. 

Données d’utilisateur séparément pour chaque utilisateur 
Après l’installation des données de programme, et au premier démarrage de STRAKON par l’utilisateur, les données 
d’utilisateur sont automatiquement installées pour le compte d’utilisateur de celui-ci dans le cadre de la première 
installation. Cette procédure ne requiert aucun droit d'administrateur de l’utilisateur. 

Données d’utilisateur pour tous les utilisateurs 
Lors de l’installation, à la fois les données de programme et celles des utilisateurs sont installées. Tous les utilisateurs 
de STRAKON accèdent ultérieurement aux données d’utilisateur communes via leur compte d'utilisateur. 

Si STRAKON n’est requis sur l’ordinateur que pour un utilisateur, l’installation peut avoir lieu directement depuis son 
compte d’utilisateur, mais il doit posséder des droits d'administrateur. 

Une installation avec répertoire d'installation défini par l'utilisateur n’est plus prise en charge.  

Répertoires d’installation 
Données de programme (*.exe, *.dlls) : C:\Program Files\DICAD\Version.2020 
Données d’utilisateur séparées :  C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\Version.2020 
Données d’utilisateur pour tous :   C:\ProgramData\DICAD\Version.2020 

Groupe de programmes DICAD 2020 
Indépendamment du mode d’installation sélectionné, le groupe de programmes DICAD 2020 est disponible après ins-
tallation et avec toutes les entrées pour chaque utilisateur dans le menu de démarrage de Windows. 

Condition pour une mise à jour : 
Les mises à jour ne sont possibles que sur les mêmes versions bits de STRAKON et sélection identique des fichiers 
d’utilisateur installés. 
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Installation 
Lancez l’installation en cliquant sur setup.exe et choisissez la version linguistique à installer (la sélection apparaît en 
cas de première installation ou d’installation parallèle).  

Première installation 

 

Installer STRAKON pour tous les utilisateurs 
Choisissez si les données d’utilisateur doivent être installées séparément pour chaque utilisateur (dossier 
AppData\Roaming\DICAD) ou en une fois pour tous les utilisateurs (dossier C:\ProgramData\DICAD). 

Quand des donnés d’utilisateur sont installées séparément, la demande des informations d’utilisateur a lieu au moment 
du premier démarrage de STRAKON par l’utilisateur. Chaque utilisateur doit définir de manière explicite son propre 
nom d’utilisateur. Quand des données d’utilisateur sont installées pour tous les utilisateurs, la demande est effectuée 
au moment du premier démarrage de STRAKON par le premier utilisateur, c’est-à-dire que tous les utilisateurs ont le 
même nom d'utilisateur dans STRAKON. 

 

Ce nom d’utilisateur est utilisé temporairement pour divers blocages dans STRAKON, par ex. plan en cours de traite-
ment etc. 
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Mise à jour/installation en parallèle 

 

Installation en parallèle 
Indiquez si les données d’utilisateur doivent être installées séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les utilisa-
teurs. Les paramètres d’une version STRAKON 2019 installée peuvent être repris en option. 

Sont repris dans ce cas : 
pilotes de traceur/imprimante (uniquement *.use sauf standard*.use, plotter.ger et sysfplot.ini) et fichiers de trans-
fert, 
configuration de tablette, paramètres d’écran, jeux de calques, couleurs, configuration d’éditeur, 
fichiers modèles Excel, images provenant du répertoire des modèles, dimensions de saisie, modules de texte, 
données d'en-tête de société, fichier de sauvegarde (secur.sic), paramètres de transfert des données (PPS, BVBS, 
etc.), 
jeux de préréglages (sauf standard.set), fichiers d'affectation pour l'importation/exportation DWG/DXF, 
paramètres de boîte de dialogue pour les états de sauvegarde, calepinage (tous les fichiers SYS), 
paramètres de saisie de point automatique, einbau-s.dat pour transfert PPS, 
fichiers de définition pour treillis de dessin et paramètres du menu Réglages > Réglages de base. 

Tous les fichiers sont copiés localement dans les répertoires par défaut de la version 2020. 

Installation de mise à jour 
Choisissez la version pour laquelle l’installation de STRAKON 2020 doit avoir lieu. Tous les fichiers ne sont copiés que 
dans les répertoires par défaut, par ex. Pièces de montage vers …\ebt. 

Créer un raccourci STRAKON 2020 sur le Bureau 
Activez cette option si un raccourci pour STRAKON 2020 doit être créé sur le Bureau pour tous les utilisateurs. 
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Activation  
Activation de version pour la clé matérielle (dongle) 
Dans Service, une activation de version pour la clé matérielle n'est normalement pas nécessaire ! 

Vérifiez le numéro de version dans la clé matérielle via Démarrer > Programmes > DICAD 2020 > Test de clé maté-
rielle :  

 

Si un numéro de version <2020 est affiché dans la ligne marquée, demandez l'activation de la version pour la clé 
matérielle. 
Ouvrez l'activation via Démarrer > Programmes > DICAD 2020 > Activer les modules : 

 

Cliquez sur le bouton Demander, remplissez les champs et transmettez votre demande au service de gestion de la 
distribution compétent. 
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Activation de module pour l’ordinateur 
Les modules tels que, par ex. Constructions métalliques, ne peuvent être activés pour l’ordinateur que par le biais 
d’une clé d’activation.  
Ouvrez l'activation via Démarrer > Programmes > DICAD 2020 > Activer les modules : 

 

Marquez les modules, cliquez sur >> et sur Demander, remplissez les champs de saisie et transmettez votre demande 
au service de gestion de la distribution compétent. 

 

Enregistrer la clé d'activation 
Dès que vous disposez de la clé d'activation, ouvrez l'activation via Démarrer > Programmes > DICAD 2020 > Activer 
les modules, saisissez la clé d'activation en majuscules et cliquez sur Enregistrer. 

Nous vous souhaitons toute la réussite possible avec votre version 2020 ! 

Nous sommes à votre entière disposition si vous avez des questions. 

Votre équipe DICAD Assistance 
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Informations importantes sur la version 2020 

Veuillez lire ces informations avant de mettre à jour vers STRAKON 2020 ou utiliser cette version pour éditer les 
plans/projets créés dans STRAKON <2020. 

Les fichiers suivants sont transférés de STRAKON 2020 lors de l’accès et ne sont pas compatibles avec STRAKON 
<2020 : 
1. Gestionnaire de plans (strako.db) 

Le gestionnaire de plans va être transféré suite à la mise à jour des colonnes à afficher en option. Le précédent 
gestionnaire de plans est sauvegardé dans le sous-répertoire strako.v20 du répertoire de travail actif comme 
strako.db.v20. 

2. Gestionnaire de matériaux, surfaces 
Suite aux mises à jour survenues dans ce gestionnaire, ces gestionnaires sont transférés au moment du premier 
accès. Si ces gestionnaires sont encore nécessaires pour STRAKON <2020, vous devez d’abord les sauvegarder 
et les sélectionner dans les plus anciennes versions STRAKON via un répertoire de données de base séparé. 

3. Coordonnées mondiales 
Suite aux mises à jour dans le domaine des coordonnées mondiales (cf. Description des mises à jour), nous recom-
mandons de terminer les plans avec coordonnées mondiales des versions STRAKON <2020 dans l'ancienne ver-
sion STRAKON. 

4. Références aux modèles 
Au moment de l’enregistrement du plan, la référence aux modèles est enregistrée dans le nouveau format *.smrc. 
Pour les projets comportant des références aux modèles existantes des versions STRAKON <2020, vous générez 
la référence aux modèles dans l’ancien format (*.smr) dans Cube avec Enregistrer sous. 
L’insertion de références aux modèles avec renvoi n’est plus possible à partir de la version STRAKON 2020. 

5. Nom du plan – majuscules/minuscules 
Le nom du fichier dans le système d'exploitation correspond à l’emploi des majuscules/minuscules pour le nom du 
plan dans STRAKON. 
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Généralités 

Plan 
Mise à jour du nombre de colonnes dans le gestionnaire de plans 
Dans le gestionnaire de plans, vous pouvez désormais sélectionner d’autres colonnes pour individualiser la liste. Dans 
la boîte de dialogue Adaptation des colonnes, les colonnes disponibles ont été mises à jour ; il est par ex. maintenant 
possible d’afficher la taille et la largeur du plan : 

 

Dans les plans STRAKON <2020, ces autres colonnes sont remplies après le premier enregistrement des plans dans 
STRAKON 2020. 

De la sélection d’autres colonnes dans cette boîte de dialogue, il résulte dans le programme un transfert de la base de 
données STRAKON (strako.db). La précédente base de données est alors sauvegardée dans le répertoire strako.v20 
sous le nom de fichier strako.db.v20. 

Cette sauvegarde est également utilisée dès que vous ouvrez une zone de travail < Version 2020 dans le gestionnaire 
de plans. 

Zone de travail STRAKON : nouveau dossier standard 
Pour l’échange de données entre un système ERP et STRAKON, le dossier external-properties est créé à présent 
dans chaque zone de travail STRAKON (cf. Aide en ligne, chapitre Datenaustausch zwischen CAD und ERP (Betsy, 
...)). 

Interface utilisateur 
Menu « Construction 3D » mis à jour 
Dans le menu Construction 3D, les fonctions Listes d’objets 3D et Listes d'éléments Flex ont été mises à jour. La 
fonction Liste construction de ponts est nouvelle. 

 

Cf. à ce propos Objets 3D, Transférer d’autres listes, page 52 
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Cf. à ce propos Eléments Flex/objets, Transférer une autre liste, page 53 

 

Vous pouvez exporter une liste de tous les points de niveau dénommés d’une section de pont dans un fichier XLSX. 

Barre d’icônes : feux pour vues 3D 
Les feux indiquent en couleur l’état de mise à jour des vues 3D et la possibilité de mettre directement à jour toutes les 
vues qui ne le sont pas encore en cliquant sur l’icône. 

 Toutes les vues 3D sont à jour 

 Des mises à jour ont été effectuées dans Cube. 

 Des mises à jour ont été effectuées dans Cube et le plan a été enregistré resp. changé via le menu 
Fenêtre, sans mise à jour des vues. 

Aides à la saisie 
Saisie d’autres variables dans les données de plan 
Pour la reprise du texte dans le plan, vous pouvez désormais saisir, outre les indicateurs internes, comme par ex. !1 
pour le nom du plan, les variables !Seg;xxx; et !Date;xxx; dans les champs de saisie des données de plan (cf. Aide 
en ligne, chapitre « Généralités », Aides à la saisie, Reprise des textes du plan, Autres variables), par ex. 

Saisie de texte avec variables Représentation dans le plan 

 Retrait préliminaire 2019-09-22 
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Configurations 

Réglages 
Réglages de base 
Ouvrir automatiquement la fenêtre Cube/Représentation en couleur 
L’affichage a été mis à jour avec l’option Fenêtre Cube : 

 

Vous pouvez maintenant spécifier l’ouverture automatique de la fenêtre Cube lorsque vous ouvrez un plan. 

Vous pouvez également commander l'ouverture automatique lorsque vous changez de plan à l'aide de la liste des 
fenêtres. Si la fenêtre Cube était déjà ouverte pour un plan, le programme mémorise ce réglage et ouvre Cube au 
nouvel appel du plan. La fenêtre Cube s’ouvre alors avec la représentation de l’ensemble du modèle. 

Pour l’arrière-plan de la fenêtre Cube, vous pouvez à présent choisir le schéma de couleurs Clair et Foncé : 

Schéma de couleurs Clair Schéma de couleurs Foncé 

  

Pour représenter les objets de retrait, le contrôle de conflit, la comparaison de modèles, ainsi que dans les fonctions 
Incliner surfaces et Extruder surfaces, vous pouvez, en plus de la combinaison de couleurs Rouge/vert existante, 
sélectionner également Bleu/jaune : 
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Gestionnaires 
Listes mises à jour dans les boîtes de dialogue 
Le premier en-tête de colonne affiche les informations des lignes marquées et existantes de cette liste. 

 

Matériau 
Supprimer des matériaux dans le gestionnaire 
Dans le gestionnaire des matériaux, vous pouvez supprimer un ou plusieurs matériaux via le menu contextuel.  

 

Représenter matériau en transparence 
La boîte de dialogue a été mise à jour avec la colonne Transparence 3D : 

 

Vous pouvez afficher en transparence le matériau d’un élément en activant l’option. 

Option désactivée Option activée 
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Matériau/surfaces 
Afficher surfaces visibles/surfaces avec hachure standard et motif hachurage 
Outre la couleur, vous pouvez à présent également sélectionner Hachure standard et Motif hachurage pour repré-
senter les surfaces visibles/surfaces, ainsi que les surfaces de coupe masquées dans les vues 3D. 

 

Remarque : 

L’emploi de surfaces visibles/surfaces en couleur et hachurées modifie les fichiers material.sys et surface.sys. 
Cela signifie que vous ne pouvez plus accéder à ces fichiers avec une version STRAKON <2020. 

Types de pièce 
Modèles de conteneur de données en fonction du type de pièce 
Avec les modèles de conteneur de données en fonction du type de pièce, vous pouvez maintenant attribuer un plus 
grand nombre de données définies par l’utilisateur à un objet 3D au moment de l’insertion. 

 

La version 2020 inclut quatre modèles de conteneur de données (standard-Balken, standard-Decke, standard-
Stütze, standard-Wand). Dans les modèles standard-Balken et standard-Wand, la quantité d’armatures calculée 
est déterminée via la surface (m²). Le calcul a sinon lieu via le volume (m³). 

Dans le gestionnaire des types de pièce, vous pouvez désormais affecter ces modèles définis par l’utilisateur, et 
d’autres également, via la nouvelle colonne Modèle de conteneur de données : 
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Si vous créez alors un objet 3D avec le type de pièce, par ex. Poteau, cet objet 
3D contient plus d’informations que sans modèle de conteneur de données. 

 

 

 

 

 

Construction 3D 
Demande de mise à jour des vues 3D concernées 
Quand l’option est activée, la demande de mise à jour des vues concernées apparaît lors du chargement et du chan-
gement de plan. 

 

Matériau/type de pièce standard pour poutres et étais 
Pour la modélisation d’objets 3D, vous pouvez déterminer le matériau standard et un type de pièce standard pour les 
poutres et les étais également. 
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Reprendre objets visibles pour coupes dérivées 
Activez l’option quand seuls les objets visibles de la vue initiale doivent être représentés dans une vue dérivée (fonction 
Nouvelle coupe). 

 

Hachurer également derrière les surfaces de coupe masquées 
Activez l’option Derrière les surfaces de coupe hachurées également, si des surfaces de coupe masquées, par ex. 
murs ouvrants, doivent être hachurées en couleur derrière des surfaces de coupe existantes.  

Pour le hachurage des surfaces de coupe, nous recommandons d’utiliser une hachure standard sans couleur d’arrière-
plan. 

Option activée Option désactivée 

  

Remarque : 

Une modification de ce réglage influe sur toutes les vues 3D existantes lors de la mise à jour. 

Transfert de données 
Fichier PDF pour les données de production PXML 
Pour le transfert PXML, vous pouvez maintenant, en option, créer un fichier PDF du plan, transféré dans le chemin 
cible de manière analogue au fichier PXML. Vous pouvez d’autre part activer l’affichage des facteurs de comptage via 
l’option Tracer facteur de comptage pour zones de pose. 
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Listes  
Nouveaux modèles de liste pour objets 3D 
Pour les objets 3D, vous pouvez sélectionner des modèles de listes sur le thème « Type de pièce d’objets 3D » et 
« Structure de projet d’objets 3D ». 
Vous disposez des modèles suivants : 
Plan Office 
DICAD_3D-Object-PartType.xml DICAD_3D-Object-PartType.xlsx 
DICAD_3D-Object-Project-Structure.xml DICAD_3D-Object-Project-Structure.xlsx 

Définir au choix les chiffres après la virgule dans les listes 
Dans les modèles de liste en format XML, vous pouvez à présent déterminer les chiffres après la virgule pour des 
valeurs décimales. 
Déterminez pour cela l’entrée, par ex. format=“.3“ dans le fichier XML et derrière les variables, pour afficher 3 chiffres 
après la virgule. 

<Cell text="$totalvolume"/> 

 
 
<Cell text="$totalvolume" format=".3"/> 

 

Boîte de dialogue « Transfert de liste vers Office (xlsx) » revue/mise à jour 
La boîte de dialogue Réglages pour transfert de liste vers Office (xlsx) a été dotée d’une nouvelle structure. Les 
catégories Construction 2D, Construction 3D et Armature ont été créées et l’on peut y trouver maintenant les mo-
dèles correspondants : 
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Sont venus s’y ajouter des modèles pour la sortie de listes des espaces/espaces dénommés et des points de niveau 
d’une section de pont : 

  

Pour la sortie de listes des pièces de montage (2D/3D), pièces de montage (DWG) et calepinage macro, vous pouvez 
à présent également sélectionner les modèles correspondants dans cette boîte de dialogue : 
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Principes 

Plan 
Liste/gestionnaire d’index 
Liste sur le plan 
Vous pouvez réduire le nombre des index à représenter pour la sortie sur le plan. 

 

Ici, les entrées d’index dernièrement saisies sont représentées via le nombre de lignes. Saisissez « 0 » pour représen-
ter toutes les lignes. Dans la barre de fonctions supplémentaires, ceci est indiqué par Lignes=Max. 

Gestionnaire d’index 
Il n’est plus impératif de marquer un index comme « actuel » dans le gestionnaire. La liste d’index peut ainsi être déjà 
placée comme caractère de remplacement sur le plan (cf. Créer symboles avec listes, page 20). 
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Dessin 2D 

Editer éléments 
Aides à la saisie 
Attributs de touches mis à jour 
Lors de l’édition (copie, déplacement, etc.) d’éléments, vous pouvez désormais, pour déterminer l’angle d’inclinaison 
(A=…), utiliser le nouvel attribut de touche Z. L’élément est ici tourné par pas de 90°. 

Corriger chaîne de cote d’arc/cote écarteur coude 
L’emplacement de la valeur de cote d’une chaîne de cote d’arc et d’une cote d’écarteur coude peut être à présent 
également corrigé. 

Accessoires 
Créer symboles avec listes 
Vous pouvez enregistrer directement dans un symbole les listes qui sont placées sur le plan. Les réglages actuels des 
listes sont alors repris de la fonction correspondante.  

Exemple : Combiner cartouche avec liste d’index 

 

Remarque : 

• Les listes existantes dans le plan ne sont pas une nouvelle fois placées à l’insertion du symbole. 

• En cas d’insertion multiple du symbole, seul le premier symbole inséré reçoit les listes. 

Pièces de montage 
Désignation de liste mise à jour 
Le nombre de caractères pour le texte de désignation de la pièce de montage dans la liste (désignation) a été élargi à 
256 caractères. 
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Coordonnées mondiales 
Dans le programme, vous pouvez désormais travailler au choix avec le système de coordonnées Gauß-Krüger ou 
UTM. Une conversion automatique UTM-Gauß-Krüger n’est plus nécessaire.  

Le système de coordonnées est maintenant fixé. Cela signifie que vous ne pouvez plus travailler dans le plan qu’avec 
un type de coordonnées (UTM ou Gauß-Krüger). La détermination du système de coordonnées se fait manuellement 
dans la fonction Segments ou par importation, par ex. fichier DWG. Ceci s’applique à tous les segments. 
Quand des coordonnées mondiales (UTM et Gauß-Krüger) sont utilisées, STRAKON utilise toujours un facteur 
d’échelle de 1 (les données de l’arpenteur doivent en tenir compte). 
Veuillez noter qu’un système de coordonnées mondiales sélectionné dans 2D s’applique automatiquement au 3D, 
c’est-à-dire Cube. Si toutefois un système de coordonnées mondiales a été préalablement défini dans Cube, il s’ap-
plique automatiquement à tous les segments 2D (cf. également Modélisation 3D, Onglet Construction de ponts, page 
47). 

Remarque : 

• Vous ne pouvez plus modifier pour le plan un type de système de coordonnées défini. Cela signifie que l’impor-
tation de fichiers d’un autre type n’est plus possible. 

• Pour les plans STRAKON <2020, le type est automatiquement défini en mode Gauß-Krüger au chargement 
dans STRAKON 2020. Nous recommandons par conséquent de terminer le plan dans la version précédente. 
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Modélisation 3D 

Cube 
Interface utilisateur 
Nouvelle trame dans Cube 
Pour l’aide à la saisie dans Cube, une trame peut à présent être affichée (option). Pendant la saisie, la trame s’adapte 
automatiquement à la taille du projet. 

 

 

Dans la barre d’état, vous ouvrez la boîte de dialogue de réglage via la nouvelle option Trame. Vous pouvez activer 
resp. désactiver l’apparition de la trame et la sélection automatique des points de trame via les options. Vous pouvez 
déterminer la taille minimum de la trame pendant l’édition dans Cube ainsi que les distances entre les lignes de trame 
en direction x et y.  

 

Construction « planaire » 
A l’appel de certaines fonctions, le type de saisie Planaire est automatiquement activé. Cela signifie que la saisie 
s’effectue dans le plan X/Y du système de coordonnées actif et non pas dans la perspective. Ce concept est par ex. 
utilisé pour la construction de murs et d’étais afin de permettre un travail rapide dans la vue du dessus (cf. également 
onglet Edition, Groupe Modélisation : Extruder surfaces, page 42). 
La vue sur le modèle peut à tout moment être à nouveau modifiée via l’élément de commande Cube.  
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Structure de projet 
Terrain et bâtiment avec indications d’adresse 
Les propriétés d’un terrain et d’un bâtiment ont été mises à jour avec les données d’adresse. Avec ces indications, 
STRAKON satisfait à un autre critère d’exportation pour la certification IFC 4.0. 

 

Calque avec valeur de cote de hauteur 
Dans la structure de projet, la valeur de cote de hauteur (position du calque dans la coordonnée Z) est maintenant 
affichée : 

 

Calculer dans le conteneur de données 
Dans le conteneur de données, vous pouvez à présent définir des formules pour déterminer par ex. de la surface totale 
la surface non traitée d’un objet (par ex. surface restante). Sélectionnez pour cela le nouveau type Décimale ; Formule 
dans les données définies par l’utilisateur. Vous définissez la formule à l’aide de variables et d’opérateurs (+, - et *). 
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Données d’objet via double-clic 
En double-cliquant sur un objet sélectionné, vous ouvrez rapidement le conteneur de données d’un objet 3D. 

Modifier matériau via données d’objet 
Pour les objets 3D, vous pouvez maintenant modifier le matériau dans les données d’objet. 
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Onglet Démarrage 
Groupe Standard : Coupe dynamique 

Tirer plan de coupe à travers le modèle 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

La coupe dynamique permet désormais de créer rapidement des vues en coupe dans le modèle. Vous tirez à travers 
le modèle un plan de coupe qui commence au point zéro du système de coordonnées actif. Via la barre d’icônes 
supplémentaires, vous pouvez déterminer à partir de quelle direction la coupe doit être effectuée. La ligne de coupe 
peut aller à la fois en direction négative et positive à partir du point zéro du système de coordonnées. Vous pouvez 
activer/désactiver la sélection du point pour la trame (option).  

 

Groupe Transfert dans le plan : Image 
Pour représenter la fenêtre complète sous forme d’image, confirmez le transfert avec un seul clic droit. 
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Onglet Insérer 
Groupe 3D : Pièces de montage paramétrées 
Dans le contexte des pièces de montage paramétrées, le numéro de position de la pièce de montage est maintenant 
transféré lors de l’insertion d’une pièce de montage.  

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Pour déterminer le numéro de position, vous disposez des options suivantes : 

  Liste de projet (F1), Liste de modèle (F2) 
Sélectionner la pièce de montage dans la liste de projet ou de modèle 

 

Le numéro de position est repris (sans incrémentation) de la pièce de montage déjà insérée. 
 

 N° de pos. (par défaut) (F3) 
Reprendre numéro de position par défaut enregistré dans la pièce de montage 
Choisissez une pièce de montage dans le gestionnaire. 
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Le numéro de position par défaut enregistré dans les données de type de la pièce de montage est 
repris. Cela signifie que si, dans les données de type, le numéro de position est E0, une comparaison 
de position est lancée, le préfixe repris et le numéro E1 attribué au moment de l’insertion. Si le numéro 
de position existe déjà dans le projet (par ex. E1 à E5), le prochain numéro dans l’ordre de grandeur, 
E6, est attribué. 
 

 B0 (F4) 
Comparaison de position resp. recherche d’un numéro de position libre 
Par défaut, le dernier numéro de position est utilisé, par ex. 
1. Dernière saisie : 55 

Par défaut : 0 
2. Dernière saisie : B100 

Par défaut : B0 

Après un clic sur la fonction, choisissez la pièce de montage dans le gestionnaire. 

 

Le numéro de position par défaut enregistré dans les données de type de la pièce de montage est 
ignoré. Une comparaison de position a lieu. Si le numéro de position existe déjà dans le projet avec 
une autre pièce de montage ou d’autres données de type, le prochain numéro libre est attribué, par 
ex. B3. 
 

 Numéro de position (F6) 
Saisir le numéro de position 
Saisissez le numéro dans le champ de saisie, par ex. F100, et confirmez avec Entrée. Choisissez la 
pièce de montage dans le gestionnaire. 

Le numéro de position par défaut enregistré dans les données de type de la pièce de montage est 
ignoré. Après l’insertion, le numéro de position est F100. Si la pièce de montage existe déjà dans le 
projet avec les mêmes données de type, le numéro de position du projet est automatiquement utilisé, 
par ex. B3. 

Si, après l’insertion, vous confirmez le dernier numéro de position saisi dans le champ de saisie, vous 
pouvez insérer la même pièce de montage dans un éléments Flex ou la réinsérer. 
 

Avant le placement de la pièce de montage, vous pouvez décomposer la structure d’objet via la fonction Décomposer 
immédiatement l’objet à l’insertion (F8), insérer la pièce de montage dans un élément Flex et également la tourner 
sur un axe au choix. 

 Avec sous-position (F7) 
Une autre nouveauté est que la pièce de montage peut avoir des longueurs différentes. Vous pouvez 
saisir ici la pièce de montage avec une sous-position (par ex. E1-1, E1-2, E1-3). Cliquez sur l’icône Avec 
sous-position, si le numéro de position doit être automatiquement complété avec une recherche de 
sous-position -0. 
Pour ce type de repérage, choisissez un profil de pièce de montage dans le gestionnaire. 

Vous créez des profils de pièce de montage (*.psmd) sous l’onglet Objets > Groupe Profils > Fonction 
Créer dans l’éditeur. Pour un paramétrage important, vous pouvez doter les arêtes du profil de cotes 
avec noms de variables. 
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Si, à l’insertion, vous sélectionnez un profil de pièce de montage dans le gestionnaire, la barre d’icônes 
supplémentaires est élargie avec les champs de saisie de la longueur et les paramètres de cote définis 
par l’utilisateur. 

 

Outre la saisie d’une longueur fixe, vous pouvez également déterminer la longueur via la fonction Profil 
le long de la saisie (Sweep). 

Groupe 3D : Editer fichier/modèle de terrain inséré 
Après l’insertion d’un modèle de terrain (avec information sur le système de coordonnées initial), vous pouvez éditer 
aussi celui-ci, c’est-à-dire extruder les surfaces, réserver des objets de retrait, etc. 

 

Onglet Objets 
Groupe Objets 3D : Nouvelles fonctions « Poutre » « Etai » et « Salle » 
Le groupe Objets 3D a été mis à jour avec les objets « Sweep » Poutre et Etai. 

Poutre 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Vous créez une poutre comme un mur via un profil extrudé. Vous pouvez ouvrir un profil à partir du gestionnaire. Vous 
déterminez le point d’insertion, le matériau et le type de pièce ainsi que la largeur et la hauteur de la poutre de manière 
analogue à l’étai. 

Etai 
 
 
 

Après un clic sur la fonction, le modèle est automatiquement tourné sur la vue du haut. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

 

Vous pouvez choisir un étai rectangulaire ou rond et en déterminer le point d'insertion, le matériau et le type de pièce. 
Vous définissez les étais via les options de saisie Largeur, Hauteur et Longueur. Vous définissez les étais ronds via 
le diamètre. La saisie d’un décalage vertical est possible et vous pouvez tourner la position de l’étai par pas de 90° 
autour de l’axe z. 
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Pour déterminer la longueur de l’étai, vous disposez de trois modes de saisie : 

 
 

Longueur d’étai (F9) 
Saisissez la longueur (l [cm] (F10)). Via le décalage vertical, vous déterminez le déplacement vertical 
en référence à l’arête inférieure de l’étai. 

 
 

 

 

Calque : étage 1 (2,75 m) 
a) Saisie : l = 300 cm 

 Décalage vertical = 0,00 cm 
Longueur d’étai = 300 cm 

b) Saisie : l = 300 cm 
 Décalage vertical = -15 cm 
Longueur d’étai = 300 cm  

Si vous sélectionnez un des modes de saisie suivants, le type de saisie Planaire s’active automatiquement. 

 
Cotes de hauteur au niveau de l’étage (F9) 
La longueur de l’étai résulte de la saisie de l’arête inférieure/arête supérieure. L’insertion de l’étai se 
réfère à la coordonnée Z du calque local (actif). 

 
 

 

 

Calque : étage 1 (2,75 m) 
a) Saisie : AI = 0 / AS = 300 cm 

Longueur d’étai = 300 cm 

b) Saisie : AI = 20 / AS = 320 cm 
Longueur d’étai = 300 cm 

 

   

 

 
Cotes de hauteur au niveau du bâtiment (F9) 
La longueur de l’étai résulte de la saisie de l’arête inférieure/arête supérieure. L’insertion de l’étai se 
réfère à la coordonnée Z du calque de bâtiment local (actif) ainsi qu’au calque de bâtiment respectif en 
cas de sous-calque actif. 

 
 

 

 

Calque actif : étage 1 (2,75 m) 
Calque de bâtiment : bâtiment 1 (0,00 m) 
a) Saisie : AI = 20 / AS = 320 cm 

Longueur d’étai = 300 cm 
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Calque actif : bâtiment 1 (0,00 m) 
b) Saisie : AI = 0 / AS = 275 cm 

Longueur d’étai = 275 cm 

 

   

 

Remarque : 

Vous pouvez déterminer le matériau standard ainsi que le type de pièce standard pour les poutres et les étais via 
le menu Réglages > Construction 3D, cf. Configurations, Matériau/type de pièce standard pour poutres et étais, 
page 15. 

 

Le groupe Objets 3D a été mis à jour avec la fonction Salle. 

Cette fonction vous permet de créer, dans un projet de bâtiment, des espaces que vous saisissez plus tard dans un 
livre d’implantation des locaux. Pour les différents espaces, vous pouvez élaborer un descriptif détaillé comme par ex. 
la désignation, l’utilisation prévue, la structure des murs et des sols ainsi que la hauteur. Il en résulte des informations 
supplémentaires, spécifiques à la construction, sur les surfaces utilisables (net/brut), intéressantes pour l’architecte et 
pour la planification de l’exécution. 

Créer un espace 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Désignation Désignation (F1) 
Sélectionner dans la liste de sélection ou saisir la description de l'espace, par ex. couloir, salle 
de bains, cuisine, pour la dénomination de l'espace dans la vue 3D. Cette saisie reste conser-
vée jusqu’à ce que vous quittiez STRAKON. 
 

SUT, ST, SC Surface utilisable (F2), Surface technique (F3), Surface de circulation (F4) 
Utilisation prévue de l'espace 
Les surfaces sont représentées en couleur transparentes diverses :  
Surface UTilisable = rouge 
Surface Technique = vert 
Surface de Circulation = bleu 

Structure du mur 
[cm],  
Structure du sol [cm] 

Structure du mur (F5), Structure du sol (F6), Hauteur (F7) 
Epaisseur de structure du mur et du sol, hauteur de l'espace 
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 Activer/désactiver saisie planaire (F8) 
Activer/désactiver la saisie uniquement dans le plan X/Y du système de coordonnées actif 

Le réglage sélectionné est conservé par le programme, même une fois la fonction Salle quittée. 

Si cette option est désactivée, une saisie « planaire » a quand même lieu quand le type de 
saisie Planaire est activé dans la barre d’état. 

Pour l’espace, vous pouvez maintenant sélectionner à une hauteur Z quelconque des points de polygone, qui sont 
automatiquement projetés à la hauteur du système de coordonnées actif. Après avoir défini les propriétés de l'espace, 
définissez successivement les points de la limite de l'espace (actuellement, les arrondis sont exclus). Les points que 
vous pouvez sélectionner sont les points d’objet et les points libres. La saisie de l'espace n’a lieu que dans le plan X/Y 
du système de coordonnées actif. 

Une fois la saisie terminée, les limites de l'espace sont représen-
tées par des lignes et la surface du sol sur fond de couleur, en fonc-
tion du type de surface sélectionné. La structure du mur et du sol 
est représentée par une autre ligne. 

La dénomination d'espaces dans une vue 3D est possible. La dé-
nomination s’effectue avec les données disponibles pour l'espace 
(cf. Vues 3D, Dénommer espaces, page 55). 

Vous pouvez corriger ultérieurement la surface de l'espace via les 
points d’accrochage. Activez l’option Points d’accrochage et sé-
lectionnez l’espace. 

 

 
 
 
 
 

Conteneur de données mis à jour pour la détermination de surfaces et de masses 
Pour déterminer les surfaces, poids et volumes bruts/nets, le conteneur de données a été mis à jour avec des données 
d’objet. La valeur nette est calculée à partir de la valeur brute moins les ouvertures. 

 

Pour les assemblages muraux avec onglet, les axes des murs sont utilisés pour le calcul : 
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Passage direct à la fonction « Mur » via « SmartClick » 
Un passage direct à la fonction Mur est possible via le SmartClick. Marquez le mur en faisant passer dessus le pointeur 
de la souris et appuyez sur la touche Maj. Le pointeur de la souris change d’aspect : l’index de la main remplace la 
flèche. Maintenez enfoncée la touche Maj et cliquez sur le bouton central de la souris.  

Groupe Objets 3D : Mur 
La fonction Mur a été mise à jour avec le choix de module de saisie ainsi qu’avec l’option Activer/désactiver vue du 
dessus planaire. 

 

Saisie de mur possible via trois modes de saisie 
Après un clic sur la fonction Mur, le modèle est automatiquement tourné sur la vue du haut. Pour saisir un mur, vous 
avez le choix, comme pour l’étai, entre trois modes de saisie (cf. Fonction Étai, page 28). 

 

Activer/désactiver vue du dessus planaire 
En mode de saisie Hauteur de mur, l’activation de l’option Activer/désactiver vue du dessus planaire permet de 
tourner le modèle sur la vue du haut. Cela signifie que la saisie s’effectue dans le plan X/Y du système de coordonnées 
actif et non pas dans la perspective. 

Après passage d’une autre fonction à la fonction Mur, celle-ci est toujours appelée avec l’état (activé/désactivé) du 
dernier réglage sélectionné. 

Nouveaux points d’accrochage pour l‘édition de murs 
Les murs sélectionnés ont été dotés d’autres points d’accrochage. Un cône indique le centre d’une surface et vous 
permet d’agrandir/réduire de manière uniforme l’épaisseur, la hauteur et la longueur d’un mur. 
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Reprise directe des paramètres d’ouvertures de mur via « SmartClick » 
Vous pouvez passer rapidement à la fonction Ouverture de mur en reprenant directement les paramètres au moyen 
du SmartClick. En maintenant la touche Maj enfoncée, faites passer le pointeur de la souris sur l’ouverture. L’ouverture 
est alors marquée et le pointeur de la souris change d’aspect : l’index de la main remplace la flèche. Quand vous 
cliquez avec le bouton central de la souris sur l’ouverture, la barre d’icônes supplémentaires reprend directement la 
fonction Ouverture de mur dans les réglages correspondants. 

 

Groupe Objets 3D : Ouverture de mur 
La fonction Ouverture de mur a été mise à jour avec les options Percement (F5) et Point de référence standard. 

 

Insérer percement 
L’option Percement (F5) est venue s’ajouter aux ouvertures de mur : 

 

Déterminez le point de référence et saisissez ensuite, dans la barre d’état, l’emplacement du percement en fonction 
de la distance et de la hauteur du point de référence. Vous déterminez la largeur et la hauteur du percement dans la 
barre d’icônes supplémentaires. 

 

Vous pouvez créer des percements ronds et non rectangulaires via un profil. 
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Déterminer le point de référence pour la saisie d’une ouverture de mur 
Pour l’insertion d’ouvertures de mur, vous pouvez maintenant déterminer le point de référence de l’ouverture. 

 
 

 
 
 

Point de référence standard/Point de référence automatique 
Via Point de référence standard, vous insérez l’ouver-
ture sur une distance par rapport au point zéro. 
Si vous activez Point de référence automatique, vous 
pouvez insérer sans grands calculs une ouverture à 
l’extrémité opposée du mur. En faisant passer le poin-
teur de la souris sur le centre du mur, le point de réfé-
rence change automatiquement de côté et vous pouvez 
alors déterminer la distance. 

 

 

 

 Point de référence défini par l’utilisateur 
Cliquez sur un point de référence au choix sur le mur et déterminez la distance. 

En appuyant sur la touche b, vous pouvez activer la sélection direc-
tion. Cela signifie que vous pouvez sélectionner le point d’une ou-
verture, par ex. à un étage plus élevé. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groupe Objets 2D : Dénomination de points 
Dénomination de points 
 
 
 

A titre d’information, vous pouvez désormais dénommer des points de la construction avec des coordonnées en vous 
référant au système de coordonnées du projet. Comme les objets, vous pouvez afficher/masquer resp. rendre trans-
parente/non transparente cette dénomination ou l’attribuer à un calque séparé. 
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Éditer objets 2D via « SmartClick » 
Les objets 2D peuvent maintenant être rapidement prolongés, raccourcis ou reliés avec le SmartClick. Sélectionnez la 
première ligne à éditer en cliquant sur le début ou la fin de celle-ci. En maintenant la touche Maj enfoncée, sélectionnez 
la deuxième ligne. Les deux lignes doivent se trouver dans un seul calque. 
L’identification de la zone extérieure (début ou fin) de la deuxième ligne relie ensemble les deux lignes au point d’in-
tersection commun : 

 

La ligne identifiée est toujours raccourcie de la partie plus courte. 

 

L’identification dans la zone centrale de la deuxième ligne a pour effet un prolongement/raccourcissement de la pre-
mière ligne : 
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Onglet Armature 

 

Dans cette version, l’armature Cube a été mise à jour avec la pose polygonale, la pose de formes de façonnage 
standards, de plusieurs formes de façonnage différentes, la saisie d’une forme de façonnage libre, armature plane via 
barre acier et l’enregistrement de l’armature dans des pièces de montage 3D et des éléments Flex. 

Les icônes ont reçu de nouveaux motifs et dénominations : 

Créer et poser forme de façonnage individuelle 

(auparavant Créer (et poser) forme de façonnage) 
 

Insérer et poser forme de façonnage standard 

 
 

Créer pose dans une surface 

(auparavant Poser forme de façonnage sélectionnée) 
 

Poser forme de façonnage sélectionnée 
 
 
 

Pose polygonale 
Dans l’armature Cube, vous pouvez poser une forme de façonnage, par ex. un étrier, de manière polygonale le long 
de plusieurs arêtes. 
 

Créer et poser forme de façonnage individuelle 

 
 

Créez d’abord l’étrier. La saisie des points d’armature a été ici simplifiée. Vous n’avez plus besoin de tourner le modèle 
quand des points se trouvent derrière l’objet lors de la sélection. 

 

Confirmez ensuite le crochet. 



 Nouveautés STRAKON 2020 

 Modélisation 3D 

 

37 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Après un clic sur l’icône Pose polygonale (F4), sélectionnez le point de départ et d’arrivée pour la pose polygonale 
de l’étrier le long de la distance de pose. 

 

Vous pouvez à présent supprimer ou déplacer des aciers individuels dans la pose. 

 

Pose d’une forme de façonnage standard 
Insérer et poser forme de façonnage standard 

 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Des formes de façonnage standards comme par ex. Barre, L, Connecteur, Étrier ou Étrier de torsion sont proposés 
pour sélection et peuvent être posés dans un objet. 

 Observer autre armature (F1) 
Quand cette fonction est activée, l’armature existante est prise en compte lors de la pose des formes de 
façonnage. Quand la fonction est terminée, l’armature est représentée dans la position en tenant compte 
de l’armature existante. 
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Pour poser par ex. un acier L, vous déterminez la première et la 
deuxième longueur de branche via la barre d’icônes supplémen-
taires. 

 

Pour la zone de pose, vous n’avez plus à identifier de points, mais 
seulement une arête. Vous pouvez alors déterminer la distance ou 
le nombre d’aciers via la barre d’icônes supplémentaires. 

 

Quand la saisie est validée, les étriers existants sont détectés et les acier L placés en conséquence. 
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Pour poser une forme de façonnage en profondeur dans l’élément, vous n’avez pas besoin de déterminer une arête ; 
il vous suffit de sélectionner le point de départ de la distance de pose. Il est essentiel à ce propos que le point de départ 
et d’arrivée de la distance de pose soient alignés à la profondeur d’écran. 

 

Pour une forme de façonnage individuelle (cf. Pose polygonale, page 36), vous pouvez également travailler avec une 
correction de branche et une saisie de crochet. 

Pour la pose des aciers le long d’une arête, vous pouvez déterminer la distance au début et à la fin, ainsi que la 
distance/le nombre des aciers.  

 

Pose de plusieurs formes de façonnage 
Poser forme de façonnage sélectionnée 
 
 
 

Vous sélectionnez des formes de façonnage individuelles et plusieurs formes de formes de façonnage différentes non 
encore posées (plusieurs formes de façonnage en maintenant enfoncée la touche Ctrl) et les posez ensuite ensemble 
le long d’une arête. 
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Créer forme de façonnage libre 
Créer forme de façonnage libre 
 
 
 

Vous pouvez créer librement un acier dans l’espace en saisissant une coordonnée, c’est-à-dire sans liaison à un point, 
ou de manière relative, par ex. du coin d’un objet. 

 

Armature plane via barre 
Créer pose dans une surface 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Dans l’armature Cube, vous pouvez à présent poser une armature plane via une barre. Les ouvertures sont automati-
quement détectées et l’armature adaptée en conséquence. 

Pour une pose plane avec barre, vous définissez les réglages pertinents pour la pose tels que l’écartement de pose, 
les enrobages, etc., dans la barre d’icônes supplémentaires. Sélectionnez la zone de pose. Une flèche apparaît alors 
dans la direction de l’acier. 
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Onglet Eléments 
Groupe Modifier : Enregistrer pièces de montage 3D avec armature 
Vous pouvez maintenant enregistrer l’armature ajoutée, par ex. via Créer forme de façonnage libre, dans une pièce 
de montage 3D. 

Exemple : ancrage de décollage avec une boucle d’armature 

 

Groupe Transformer : Enregistrer sélection  
La fonction Enregistrer sélection a été mise à jour avec les options Enregistrer dans bibliothèque (F4) et Définir 
le système de coordonnées pour l’élément (F6). 

 

Enregistrer dans bibliothèque (F4) 
Vous pouvez maintenant enregistrer différents objets comme par ex. une armature Cube, des pièces de montage, des 
corps de retrait et des objets 3D comme éléments Flex. Sélectionnez les objets et déterminez le point de référence. 
Ces objets sont enregistrés comme un élément Flex global dans la bibliothèque des éléments Flex. 
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À l’insertion de cet élément Flex (avec pièces de mon-
tage existantes) à partir de la bibliothèque, un mes-
sage peut apparaître indiquant que vous avez déjà in-
séré cet objet et qu’il n’a pas été copié. Le nom de 
fichier est ici vérifié, mais pas la géométrie. 

Avant le placement, vous pouvez maintenant décom-
poser l'élément Flex. Les différents objets comme par 
ex. armature Cube, corps de retrait, etc. peuvent alors 
être modifiés. En cas de modification, par ex. par déplacement de point, tous les objets sont adaptés en conséquence. 

Définir le système de coordonnées pour l’élément (F6) 
Indépendamment du système de coordonnées actif dans Cube, vous pouvez définir un propre système de coordon-
nées au point de référence/d’insertion de l’élément. 

 

Une fois la fonction activée et le point d’insertion identifié, choisissez la définition de l’axe X/Y ou de l’axe X/Z. 

Onglet Edition 
Groupe Modéliser : Extruder surfaces 
Sélectionner arêtes d’objet 
Vous ne devez plus travailler dans la perspective pour sélectionner une surface à fin d’extrusion. Pour travailler rapi-
dement, cliquez maintenant dans la vue, par ex. la vue du dessus, seulement sur les arêtes correspondantes des 
surfaces à extruder. Confirmez la sélection par clic droit, déterminez le point de référence et la taille de la surface 
souhaitée. 

 

Adapter avec joint 
Lors de l’adaptation d’une surface, vous pouvez définir un joint entre les objets. 

Barre d’icônes supplémentaires 
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Groupe Modéliser : Nouvelle fonction « Editer objet » 
Editer objets de retrait et d’ajout spécifiques à l’objet 
 
 
 

La nouvelle fonction Editer objet vous permet d’ajouter d’autres objets à un objet, comme par ex. un objet de retrait 
ou un autre objet. Un objet de retrait n’influe que sur l’objet à éditer et non pas sur d’autres objets insérés dans le 
modèle. Marquez l’objet et cliquez sur l’icône Editer objet. Une autre fenêtre Cube s’ouvre alors pour l’édition :  

 

Vous pouvez également modifier ultérieurement la géométrie des objets ajoutés dans cette fonction. 

Groupe Murs : Fonction « Edition » mise à jour 
La barre d’icônes supplémentaires de la fonction Edition a été mise à jour : 

 

Diviser mur (F4)  

 
Si vous insérez une section dans le mur, celui-ci est divisé à cet endroit en deux parties et vous avez 
alors deux objets.  
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Groupe Modifier : Fonction « Données » mise à jour 
La barre d’icônes supplémentaires de la fonction Données a été mise à jour avec la fonction Modifier paramètres de 
type dans la boîte de dialogue (F3) : 

 

Modifier paramètres de type dans la boîte de dialogue (F3)  

 
Vous pouvez maintenant modifier un objet 3D sélectionné de type « Escalier », « Rampe » et « Cage 
d’escalier » via la boîte de dialogue : 

 

Le menu contextuel a été lui aussi mis à jour avec cette fonction : 

 

Onglet Vue 
Groupe Représentation 
Les icônes Enregistrer et Charger ont été déplacées du groupe Représentation dans le groupe Scène. Les infobulles 
sont maintenant : 
Icône Enregistrer : Enregistrer la scène actuelle (Vue/coupe, représentation + zoom) 
Icône Charger : Charger une scène 
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Groupe Représentation : Ombre projetée dans le modèle 
Via l’icône Style, vous pouvez maintenant également activer/désactiver une ombre pour une représentation réaliste 
du modèle. 

  

 

Représentation d’armature avec texture 
Pour l'embellir optiquement, l'armature est maintenant également dotée d'une texture pour représenter la structure de 
la surface. 

 

Groupe Affichage : Transparent/Non transparent 
 Activer/désactiver la représentation transparente de la sélection (T) 

Représenter de manière non transparente tous les objets représentés de manière transpa-
rente (Maj+T) 

Via la fonction Activer/désactiver la représentation transparente de la sélection (T), vous activez resp. désactivez 
maintenant la transparence pour des objets sélectionnés. 

Si aucun élément n’est marqué, vous pouvez désactiver la transparence de tous les éléments avec la fonction Repré-
senter de manière non transparente tous les objets représentés de manière transparente (Maj+T). 

Groupe Affichage : Afficher tous/Afficher individuellement 
 Réafficher tous les objets masqués (Maj+H) 

 Réafficher individuellement les objets masqués (Ctrl+H) 

Vous réaffichez désormais tous les objets masqués avec la fonction Afficher tous. 
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Vous pouvez également réafficher individuellement des objets masqués. Un clic sur la fonction Afficher individuel-
lement ouvre une autre boîte de dialogue dans laquelle tous les objets masqués sont accentués dans la couleur du 
matériau. Vous marquez les objets qui doivent être réaffichés ; la boîte de dialogue se ferme après validation avec OK 
et les objets sélectionnés sont de nouveau visibles. 

 

Groupe Affichage : Dénomination des éléments 
Le nom sous lequel un élément Flex au même titre qu’une pièce de montage 3D sont enregistrés est maintenant 
positionné au centre de l’élément. La dénomination est adaptée à la section à zoomer. 

 

Onglet Planches de coffrage 
Vous n’êtes plus tenu de tourner l’élément 3D modélisé dans STRAKON ou chargé via fichier IFC, par ex. un balcon, 
vers le côté de remplissage du béton. 
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Onglet Ponts/Tunnel Designer 
La création d’une construction de pont dans Cube a hérité dans cette version d’un nouveau concept. Le ruban de menu 
a été pour cela mis à jour avec l’onglet Construction de ponts. Outre les nouvelles fonctions permettant de créer 
resp. de corriger un tablier de pont, on y trouve à présent également la fonction Tracé 3D bien connue : 

 

Groupe Créer : Tracé 3D/Pont 
Insérer tracé 3D 
 
 
 

Les paramètres ont été revus : 
Système de coordonnées 
Si vous avez sélectionné un type de système de coordonnées (UTM ou Gauß-Krüger) pour le projet 3D, ce type est 
fixé pour le projet et la 2D (segments). Le chargement de données d’un autre type dans ce projet n’est ensuite plus 
possible. 
Quand des coordonnées mondiales (UTM et Gauß-Krüger) sont utilisées, STRAKON utilise toujours un facteur 
d’échelle de 1.  
 

Créer transitions tangentielles 
Quand l’option est activée, les transitions entre droites et clothoïdes sont exécutées de manière tangentielle. 

 

Créer un pont 
 
 
 

Pour créer un tablier de pont, marquez le tracé 3D dans le modèle. Une boîte de dialogue s’ouvre alors pour déterminer 
les niveaux de station. Les niveaux de station insérés permettent une modification ultérieure du repérage ainsi que la 
modélisation du tablier de pont. Au moins deux niveaux de station sont requis pour le tablier de pont. 
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Pour positionner les niveaux de station, trois types de calque peuvent être sélectionnés, indiquant des stations données 
du tablier de pont : 
Calque d’axe (magenta) : détermine par ex. l’axe de la culée ou un pilier 
Calque de séparation (jaune) : désigne par ex. un calque supplémentaire pour renforcer la culée 
Calque d’intersection (bleu lilas) : désigne par ex. l’intersection avec une rue ou une voie ferrée 

 

La valeur de station est calculée depuis le point de départ du tracé, marqué d’une croix. Un niveau de station est 
toujours créé perpendiculaire (100 gon) au tracé. Vous pouvez corriger cet angle d’intersection à votre convenance. 
Vous pouvez créer des parallèles à chaque calque. Vous sélectionnez le calque de référence et déterminez la distance 
par rapport à celui-ci. Une valeur de distance négative est indiquée du calque de référence vers le point de départ et 
une valeur de distance positive dans la direction inverse. L’angle des parallèles par rapport au tracé est automatique-
ment calculé après validation avec Accepter et entré dans le tableau. 

L’appui sur le bouton Accepter permet de trier dans l’ordre ascendant les valeurs de station dans le tableau, en se 
référant au point de départ du tracé. Quand vous fermez la boîte de dialogue avec OK, les niveaux de station sont 
affichés dans le modèle. 
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Groupe Modifier : Tracé 3D/Niveaux de station 
Vous pouvez dès à présent corriger ultérieurement les données de tracé ainsi que les niveaux de station via les icônes 
du groupe Modifier. 

Editer tracé 3D 
 

 
 

 

Groupe Section transversale : Entre niveaux de stations 
Entre niveaux de stations 
 
 
 

Pour définir une section régulière, sélectionnez deux niveaux de station pour insérer la section entre ces calques. 
Une autre fenêtre Cube s’ouvre. Vous construisez ici le profil pour la section régulière, par ex. via objets 2D, ou vous 
ouvrez un profil dans le gestionnaire. 

 Ouvrir profil 
 

 

Editer niveaux de station 
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Après validation avec OK, la section régulière est réalisée entre les niveaux de station sélectionnés. La section régu-
lière est orthogonale au tracé. 

 

Vous pouvez maintenant utiliser les niveaux de station pour modéliser ultérieurement le pont. Entre les calques, le 
corps de construction de pont peut être séparé, certains profils peuvent être désactivés ou d’autres ajoutés.  

Pour enlever par ex. le corps de tablier entre les sommiers au début du pont, sélectionnez les deux calques de sépa-
ration au début du pont. 
Dans la fenêtre Cube, cliquez sur l’onglet Profil de pont et sélectionnez la fonction Corps de réglage. Sélectionnez 
les polygones qui doivent être enlevés. Ceux-ci sont marqués en rouge et, après confirmation avec OK, le corps de 
tablier est enlevé dans la zone entre les calques sélectionnés. Seuls les sommiers demeurent. 
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Vous pouvez de la même manière ajouter d’autres profils dans le tablier de pont via l’éditeur de pont. Si vous voulez 
par ex. ajouter un renfort sur la traverse terminale de la culée, sélectionnez à nouveau deux calques. Dans l’éditeur de 
pont, dessinez un autre profil via un polygone de lignes et attribuez-lui ensuite un matériau. 
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Objets 3D 
Transférer d’autres listes 
Le menu Construction 3D > Objets 3D a été mis à jour avec d’autres transferts de listes. Vous pouvez générer une 
liste de tous les objets par types de pièce et trier tous les objets en fonction de la structure de projet existante. 

 

Liste Type de pièce 

 

Liste Structure de projet 

Comme pour la structure de projet, cette liste mentionne les objets insérés à l’étage sélectionné. 

 

Via les fonctions Liste Espaces resp. Liste Dénomination espaces, vous pouvez placer une liste de tous les espaces 
ainsi que tous les espaces dénommés dans les vues 3D sur le plan (cf. Vue 3D, Dénommer espaces, page 55). 

Liste Espaces 

 

En alternative, vous pouvez aussi exporter directement ces listes via le menu Construction 3D > Listes d’objets 3D 
dans un fichier XLSX. 

La barre de fonctions supplémentaires a été mise à jour avec la fonction Espace - Liste de plan qui vous fournit une 
vue d’ensemble de tous les espaces créés dans le plan ou le modèle. 
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Eléments Flex/objets 
Transférer une autre liste 
Le menu Construction 3D > Eléments flex a été mis à jour avec un autre transfert de liste. Vous pouvez générer une 
liste de tous les éléments Flex par types de pièce. 

 

Liste Type de pièce 

 

En alternative, vous pouvez également exporter directement la liste Type de pièce via le menu Construction 3D > 
Listes d’éléments Flex > Exporter liste de type de pièce vers Office (xlsx) dans un fichier XLSX. 

Dimensions maximales dans infobulle 
Lors de la création d’éléments Flex et de pièces de montage, les dimensions maximales en direction x, y et z sont 
transférées dans l’infobulle. 

Pour ces valeurs, vous disposez des variables BoundingBoxX, Bounding-
BoxY et BoundingBoxZ. 
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Déclarer élément Flex/pièce de montage comme objet de retrait resp. de refoule-
ment 
Via les données d’exemplaire, vous pouvez à présent également déclarer un élément Flex resp. une pièce de montage 
comme objet de retrait resp. de refoulement. 

 

Remarque : 

Veuillez noter ce faisant que si ces propriétés, par ex. d’une pièce de montage 3D, doivent influer sur un élément 
Flex, la pièce de montage 3D, doit être enregistrée dans l’élément Flex. 

Modifier données de type/d’exemplaire communes 
Vous pouvez désormais modifier les données de type/d’exemplaire communes de différents éléments Flex en une 
étape via le menu contextuel ou via le gestionnaire des éléments Flex. 

Cage d’escalier 
Planification de cage d’escalier et saisie de palier revues 
La planification de cage d’escalier et la saisie d’un palier sont devenues plus confortables et s’effectuent graphiquement 
via Cube.  

Vues 3D 
Récupérer/restaurer vue 3D 
Vous pouvez à présent récupérer resp. restaurer une vue 3D que vous avez supprimée ou déplacée via les options 
Annuler/restaurer étape d’édition. 

 

Afficher un graphique 2D 
Pour le transfert dans le plan, les graphiques 2D sont normalement désactivés. Pour la vue individuelle, vous pouvez 
activer des graphiques 2D pendant le transfert dans les réglages (barre de fonctions supplémentaires) via l’option 
Afficher un graphique 2D ou pour finir dans la correction globale. 
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Dénommer espaces 
La dénomination d'espaces dans une vue 3D est possible. La dénomination automatique a lieu avec les données 
existantes pour l’objet (cf. fonction Espace, page 30). 
Pour la dénomination des espaces, activez l’option Espaces et sélectionnez, le cas échéant, un modèle de dénomi-
nation dans la barre de fonctions supplémentaires : 

 

 

Pour la dénomination des espaces, vous pouvez sélectionner des modèles de dénomination ou en créer de nouveaux. 
Trois modèles de dénomination (standard-Raum, standard-max-Raum, standard-min-Raum) sont livrés avec la 
version 2020. 

Via le menu Construction 3D > Objets 3D > Barre de fonctions Liste Espaces resp. Liste Dénomination espaces, 
vous pouvez placer sur le plan une liste de tous les espaces ainsi que de tous les espaces dénommés dans les vues 
3D. 

Liste Espaces 

 

En alternative, vous pouvez aussi exporter directement ces listes via le menu Construction 3D > Listes d’objets 3D 
dans un fichier XLSX. 
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Afficher symboles sur les arêtes de surface 
Vous pouvez maintenant marquer l’arête de coupe et de vue d’une surface dans les vues 3D avec un symbole sur 
l’arête de surface. Ces symboles vous permettent de reconnaître les propriétés des surfaces dans la vue 3D. 

Vues 3D 

 
 

Dans le gestionnaire des surfaces, vous pouvez sélectionner le symbole d’arête de surface via la nouvelle colonne 
Symbole pour arête dans le gestionnaire des symboles. Cinq symboles (Maschinengeglättet, Gesäuert, Geschlif-
fen, Gestrahlt et Schalungsboden) sont livrés avec la version 2020. Ils sont enregistrés dans le répertoire des don-
nées d’utilisateur ..\strakon\sym. 

Via le menu Réglages > Construction 3D > Représentation vues 3D en général, les symboles sont représentés 
aux arêtes de coupe et de vue d’une surface en activant l’option Afficher symboles sur les arêtes de surface. 

 

Acidifiée 

Polie Polie 

Polie 

Décapée 
Décapée 

Acidifiée 
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Symboles pour ouvertures 
Pour les objets avec réservations resp. percements déclarés comme objets de retrait, vous pouvez sélectionner dans 
les données d’objet, via l’option Symboles pour ouverture, avec quels symboles ces ouvertures doivent être repré-
sentées dans la vue 3D. 

 

 Percement Percement Réservation 

 

La taille du symbole correspond à celle de l’objet de retrait. Le nom des symboles sélectionnés apparaît aussi dans 
l’infobulle. 

Via le menu Réglages > Construction 3D > Représentation vues 3D en général, vous pouvez déterminer, via l’op-
tion Symboles pour ouvertures, si les symboles sont affichés dans la vue 3D et sélectionner la représentation et un 
calque. 
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Corriger vues 3D 
Boîte de coupe 
Dans la structure de projet, activez l’option Afficher objets si vous voulez activer/désactiver des objets individuels 
dans la vue. 

Un plan de coupe défini (transfert dans le plan avec saisie d’un plan de coupe) est affiché comme surface dont vous 
pouvez modifier la position. 

 

Corriger lignes d'intersection de « Nouvelle coupe » 
Vous lancez la correction des lignes d’intersection générées via Nouvelle coupe en identifiant la ligne d’intersection 
avec la touche Alt et le symbole à main levée « C ». Les corrections dans cette boîte de dialogue, comme par ex. la 
représentation des lignes d’intersection ou la dénomination, demeurent maintenant également après une mise à jour 
des vues 3D. 

Dénomination : Représentation individuelle 
Vous pouvez désormais activer/désactiver ultérieurement et individuellement la dénomination de vues 3D insérées. 
Toutes les dénominations sont affichées. Les dénominations déjà représentées sont marquées. Sélectionnez une dé-
nomination au choix à représenter. Les dénominations non sélectionnées sont supprimées. 
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Pièces de montage 3D 
Désignation de liste mise à jour 
Le nombre de caractères pour le texte de désignation de la pièce de montage dans la liste (désignation de liste) a été 
élargi à 256 caractères. 

Liste avec pièces de montage 3D des références aux modèles 
Vous pouvez en option intégrer des pièces de montage 3D des références aux modèles dans la liste : 
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Armature 

Saisie d’armature 
Numéroter aciers variables de la vue secondaire 
Lors de la pose d’aciers variables, vous pouvez doter les aciers d’un numéro. Si le type de marquage est demandé, la 
nouvelle option Numéros d’acier apparaît dans la barre de fonctions supplémentaires. 

 

Pour afficher les numéros d’acier, la barre de fonctions offre pour sélection les possibilités suivantes : 

 

Vous pouvez déterminer l’épaisseur de plume, la hauteur de caractères et l’angle d’inclinaison. La police de caractères 
des numéros d’acier est représentée sur le plan à l’instar de la police de caractères dans les listes (menu Réglages > 
Réglages de base > Eléments de dessin > Option Police de caractères listes). Pour éviter les recouvrements en 
cas de petites distances entre les aciers, vous pouvez représenter les numéros d’acier décalés l’un par rapport à 
l’autre. 

Sur lignes acier 

 

Sur lignes d’aide marquage (côté acier)  
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Sur marquages finaux DIN 

 

 

Via la correction individuelle de la vue secondaire, vous pouvez aussi créer ultérieurement les numéros d’acier ou en 
corriger la représentation : 

 

Si des aciers ont été regroupés, vous pouvez maintenant déterminer avant le placement dans le tableau CA, via l’option 
Numéros d’acier dans groupe l’affichage de numéros de-à dans le tableau. 

 

 

Cote de façonnage pour ARo et 1:1 via « Correction individuelle libre » 
Dans Barre, l’option Cote pliage pour Aro/1:1 apparaît maintenant dans la barre de fonctions supplémentaires via 
« Correction individuelle libre » pour un croquis acier pour barre en représentation « normale ». En activant cette op-
tion, vous pouvez représenter l’acier arrondi ainsi qu’une forme de façonnage en rapport 1:1 avec cotation de mandrin 
de pliage. 
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Pièces de montage 

Pièces de montage 
Afficher facteur de comptage 
Pour les pièces de montage, vous pouvez à présent faire afficher en option le facteur de comptage. Activez pour cela 
la fonction de commutation Afficher facteur de comptage via la barre de fonctions supplémentaires. 

 

 

De manière analogue à l’affichage du facteur de comptage dans l’armature, vous pouvez en option afficher également 
le facteur de comptage quand la section est imprimée. 

Placer séparément liste de montage 
Vous pouvez à présent placer séparément sur le plan la liste de montage pour les pièces de montage rapportées. Les 
réglages, par ex. épaisseur de plume, correspondent aux réglages de la liste de pièces de montage. 

 

Si la liste, liste de montage incl., a été préalablement placée, placez séparément la liste de montage et mettez les listes 
à jour. La liste de montage intégrée est alors enlevée. 
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Calepinage 

Calepinage 
Le calepinage présente les nouveautés suivantes : 
• La variable des pièces de montage ANSICHTB=5 s’applique à présent également aux murs. 
• L’armature joint prend en compte l’isolation des murs thermiques. 
• Les croquis acier et treillis de l’armature joint ne sont plus générés. L’armature joint est mentionnée dans une propre 

liste d’armature (cf. menu Réglages > Modèles de liste de plans > Calepinage > Armature joint/Armature joint 
treillis). 

• Les barres en treillis sont posées en option dans les prédalles avec un enrobage alternant. Dans les réglages des 
barres en treillis, sélectionnez pour cela les différents enrobages (haut/bas) et activez l’option en alternance. 

• Pour le fichier de réglage des grues (*.kra), vous disposez désormais d’un propre répertoire de données de base 
(cf. menu Réglages > Données de base > Calepinage > Grues). 
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Sorties et interfaces 

Publier/Expédition de plans 
Données CAO : Copier fichier KON avec élément Flex 
Activez l’option Elément Flex (plan d’usine) quand un élément Flex existant en plan d’usine doit être copié dans le 
sous-dossier standard-Flex-parts du répertoire défini. La condition en est que le nom soit identique dans le plan 
d’usine et l’élément Flex. 

 

Exporter liste d’armature vers Office (xlsx) 
Via la publication, vous pouvez à présent également générer un fichier XLSX comme fichier de transfert de listes 
d’armatures. 

 

Transfert de données/Amorçage 
CPI XML 
Pour réduire la taille du fichier de sortie lors du transfert des données vers CPI XML, vous pouvez maintenant décider 
que les données géométriques de pièces de montage, d’armatures 3D, d’armatures Cube et d’objets rapportés ne 
soient pas transférées. 
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Elément Flex (transfert Unitechnik) 
Définissez les paramètres pour le côté de remplissage et l’emplacement sur la palette : 
Côté de remplissage 
Demande, détermination dans Cube ou détermination du côté de remplissage (haut, bas, etc.) 

Emplacement sur la palette 
Demande de l’emplacement ou détermination à 0°, 90° resp. -90° 

Importer/exporter 
Exporter IFC 
A l’exportation, la couleur du matériau est également transférée dans le fichier IFC. 

Interface Infor 
Le transfert de données dans Infor s’effectue maintenant comme suit : 
• Chaque barre en treillis, barres en treillis de-à incl., est transférée maintenant avec sa longueur individuelle. 
• La barre de-à est transférée maintenant avec sa longueur individuelle. 
• Les numéros d’article sont eux aussi maintenant transférés. 

Echange de données entre systèmes CAO et ERP (Betsy, …) 
Vous pouvez à présent également charger dans STRAKON les données de calcul de systèmes ERP/PPS (par ex. 
Betsy). Si, dans ces systèmes, les propriétés des éléments Flex sont modifiées/ajoutées, les nouvelles données 
d’exemplaire sont jointes lors du chargement dans l’élément Flex respectif. Toutes les modifications/nouveautés sont 
entrées à partir de Betsy dans le fichier Betsy.cpixml pour le projet. 
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Pour une visualisation en fonction des données dans le modèle, vous pouvez également accéder à ces données : 
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