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Depuis plus de 30 ans, DICAD accompagne les entreprises du monde entier dans les domaines de la conception 
technique, de la conception des coffrages et des armatures, avec notre système d'ingénierie de conception CAO, 
STRAKON. 
Par conséquent, nous vous offrons la sécurité de décennies d'expérience et de développement continu. Ce logiciel, 
STRAKON, est disponible dans les langues suivantes : Anglais, Allemand, Français et Polonais. 

STRAKON – Le meilleur système de DAO au monde pour les armatures du béton 



uction de bâtiments et la construction préfabriquée. 
eption structurelle. L'accent est mis sur les plans de coffrage 

Vous pouvez modifier le projet en BIM (Building Information 
u uniquement en 3D ou en 2D. Le concepteur ou le chef de 
equise ou utile. Comme les changements au cours des phases 
levé de confort de modification est très important. De plus, la 
n transfert rapide de données électroniques est absolument 
ériquement avec tous les partenaires du projet tels que les
les planificateurs MEP, les entreprises de construction, etc. Le 
onception structurelle, où l’étude des coffrages et armatures 

Le système de CAO 2D/3D/BIM pour le génie civil, la constr
STRAKON est un système de CAO 2D/3D/BIM pour la conc
et d’armatures.  Vous pouvez créer des plans 2D ou 3D. 
Modeling = Modélisation des informations du bâtiment) o
projet peut décider au sein d'un projet quelle méthode est r
d’étude et de construction sont très fréquentes, un degré é
coopération avec de nombreux participants au projet via u
essentielle. STRAKON vous permet de communiquer num
entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs en structure, 
BIM nécessite en particulier de bonnes interfaces dans la c
joue un rôle central. IFC, CPIXML ou PDF 3D offrent un très bon standard.

aine du dessin de coffrage et d’armatures pour l’avenir. 
privés. Il est donc important qu'un système de CAO puisse 

IM en termes de coffrage et d’armatures. Le facteur décisif 
ns ce cas, STRAKON peut très bien vous aider. DICAD est 
et travaille activement à l’évolution des méthodes d’étude 
trée sur les plans des coffrages et des armatures en 2D, 3D 

ents domaines spécialisés. Un ingénieur en structures 
vue en matière de génie des structures, de génie civil, de
nstructions unitaires et bien plus encore. Mais STRAKON 
e, de la construction en acier, de la construction en bois,

que STRAKON est de plus en plus approuvé et devient le 

Avec STRAKON, vous êtes parfaitement positionné dans le dom
Le BIM est de plus en plus demandé par les secteurs publics et
être intégré de manière optimale aux chaînes de processus B
ici est que BIM doit offrir des avantages à votre bureau - da
membre de SMART et du groupe de conception structurelle 
dans les processus 3D / BIM.   Avec STRAKON, l’étude est cen
et BIM. Avec STRAKON, vous pouvez travailler dans différ
constatera que STRAKON soutient idéalement son point de
construction de ponts, de constructions préfabriquées, de co
peut également être utilisé dans les domaines de l'architectur
etc. Le nombre croissant d'utilisateurs de STRAKON montre 
système standard. 

Plan d’armatures - Treillis 

Plan de ferraillage - Barre de 
renforcement coudée 

    Armatures 3D représentées en fonction du diamètre 



 Ingénierie de construction avec STRAKON 

• Plans automatisés individuels des superstructures de
pont, y compris modification de la pente transversale,
modification de la section transversale, élargissement,
affleurement

• Entrée manuelle ou importation des fichiers
correspondants depuis les routes, pentes, D40, D21

• Création automatique de routes en 3D avec des
clothoïdes, des arcs, des paraboles, etc.

• Coupes courbes
• Evaluations automatiques, par exemple table de hauteur

dans des grilles auto-définissables 
• Plans 3D / BIM de culées, tunnels, réservoirs ronds, tours

de centrales, etc. avec la technologie BIM moderne
"STRAKON-Cube".

• Résultat : De très beaux professionnels plans 2D ou 3D

• Coordonnées mondiales (GauB-Kruger, UTM) et étiquettes
de points

• Interface IFC
• Importation de modèles de terrain 3D via REB, OKSTRA,

LandXML
• Possibilités de présentation 3D / BIM du plus fin sur le plan,

en image ou en direct
•

•

Meilleurs plans des armatures pour les ponts et les
ouvrages d'art
Construction de bâtiment, ingénierie de construction,
génie civil, construction industrielle, construction de ponts,
construction de tunnels, construction de centrales
électriques, pièces préfabriquées structurelles, pièces
préfabriquées adaptées



Modèle de synchronisation constante au plan 3D

Renforcement 3D 

Toit 3D 



  Travail d'équipe simultané sur des projets d'ingénierie 3D de génie civil et de construction    

Charger les données de projet de 
tous les membres de l'équipe dans 

le modèle 3D 

Accès simultané et partagé à 
l'intégralité du modèle 3D 

Création de dessins 3D, automatisés 
/ individuellement / en association  

Projet 3D avec support PDF 2D 



Construction de bâtiments avec STRAKON

Construction de pont 3D 

Planification de pont BIM

• Conception rapide, moderne et économique de la 
construction, du coffrage et du de l’armature  

• Plan de renforcement avec représentation automatique 
des barres, listes et fichiers pour le transfert de données 

• Renforcement associatif aboutissant à des corrections 
automatisées 

• Génération automatique de plans à partir du modèle 
3D 

• Plans 3D associatifs pour des changements rapides et 
une cohérence dans le projet 

• Coupes automatiques et vues en plan (vue technique) 
• Hachurage automatique des surfaces coupées, des 

surfaces de vision et des parties montantes 
• Conflit avec les partenaires du projet 
• Percée automatique, ouverture et étiquetage des objets 

3D dans le plan 
• Le meilleur système de CAO au monde pour le béton 

armé 
• Etude BIM selon les règles du bâtiment SMART 
•  Interface IFC sophistiquée (2x3, 4.0) pour l'intégration 

dans une chaîne de processus BIM 
• Données évaluables automatiques et individuelles sur 

des objets 3D (matériau, position, volume, dégagement, 
classes de résistance au feu, degré de renforcement ...) 

 

• Dessin 3D avec la technologie moderne "STRAKON 
Cube" 

• Modélisation 3D rapide et compréhensible 
• Dessin 2D rapide et fiable 
• Diverses interfaces avec les partenaires du projet 
• Très grand confort de modification 
• Résultat : Beaux plans professionnels 2D ou 3D   
• Vérification automatique des erreurs dans la 

modélisation et le dessin des armatures 
• Pièces incorporées 2D et 3D 
• Plusieurs concepteurs pour un projet à la fois 
• Coordonnées mondiales 
• Modèles topographiques  
• Escaliers et rampes droits et en colimaçon  
• Routes, gradients, clothoïdes, polynômes, cannelures 
• Construction, génie civil, construction industrielle, 

construction de ponts, construction de tunnels, 
construction de centrales électriques, pièces 
préfabriquées structurelles, pièces préfabriquées 
unifiées 

• Construction en acier en 2D avec conception et variantes 
et 3D via STAHLBAU 3D - Virtual Steel 



Planification de coffrage 

Renforcement 3D 

Modèle géographique 3D 

Génie civil 

Renforcement de pont 3D 

Plan de renforcement du pont 



générale, 
Plans de 

de la 

• Plans des offres, Plans des positions, Plans
dessin d'atelier, Plans de la production,
l'assemblage

• Dessin rapide, moderne et économique
conception, du coffrage et du ferraillage

3D 

et 

• Armatures liées aux bords du coffrage pour corrections
automatiques

urs 

• Modèles de synthèse 3D liés aux plans de dessin
Shop

• Plans 3D associatifs pour des changements rapides
une cohérence dans le projet

• Contrôle automatique de collision
• Colonnes, poutres, protection contre le gel, m

sandwich, murs coupe-feu, puits, escaliers, balcons
• Module de coffrage lié à une fraiseuse 5 axes

• Interfaces 2D et BIM vers les systèmes ERP et de contrôle
de production tels que Betsy, Gesys, Priamos, 
Softbauware, Dr. Strauch, I-TWO ... 

• Etiquetage automatique des pièces préfabriquées 
• Inserts 2D et 3D et catalogues de pièces de montage en

ligne 
• Lien automatique vers le logiciel de calcul des ancres 

sandwich (Philipp, Pfeifer, Schack, Halfen) 
• Listes automatiques de pièces préfabriquées et inserts 
• STRAKON est le leader du marché allemand dans la 

Dessin de la construction de préfabriquée 
• Etude BIM selon les règles du bâtiment SMART 
• Dessin 3D avec la technologie "STRAKON Cube" 
• Très grand confort de modification
• Plusieurs utilisateurs pour un seul projet à la fois 

 
Étude de préfabrication structurelle avec STRAKON 

Modèle général 3D / BIM avec renforcement 

Dessin d’atelier 3D 



Escalier 3D 

Génération d'objets à section variable 

Planification des escaliers 

Pièces encastrées 3D 



Section de bâtiment A 

Section de bâtiment B 

Travail d'équipe simultané dans la construction en béton préfabriqué 3D 

Bidirectionnel 

3D Modèle 

Travail de conception 
de disposition 

générale 3D

Forts composants similaires de la 
bibliothèque 3D dans le projet 

Adaptation de 3D Flex-Parts dans le
travail de conception de 
l’arrangement général 

Adaptation automatique des 
dessins de travail 3D

Dessin d'atelier 3D 

Travail de conception 
de disposition 

générale 3D



• Dessin automatisée de doubles parois des dalles en
filigrane, des murs d'isolation, des dalles pleines, des
plafonds de traitement de l'air

• Génération automatique de dessins d'atelier
• Travail libre dans le dessin d'atelier
• Installation automatisée de poutres, renforcement de

base, troisième couche de renforcement, pièces de
montage et poutres en treillis

• Génération de données de production pour
l'ordinateur maître, le laser, les systèmes de soudage
de treillis, les plieuses automatiques

• Interfaces 2D et BIM vers les systèmes ERP et de
contrôle de production tels que Betsy, Gesys, Priamos,
Softbauware, Dr. Strauch, I-TWO ...

• Empilement 3D pratique et module de palette

Planification préfabriquée adaptée avec STRAKON 

Paroi pleine 

Paroi double 

Prédalles 



Panneaux de coffrage 

Armatures 3D avec des pièces de montage 

Conduit électrique 



Palette et pile 

Puits 



Quels formats d'échange de données sont pris en 
charge par STRAKON ? 
Avec STRAKON, les ingénieurs en structure sont
parfaitement intégrés aux différentes chaînes de
processus d’étude. Ainsi, chaque ingénieur en structure 
peut effectuer ses tâches de manière optimale avec
STRAKON et une multitude d'interfaces permettent la 
mise en réseau avec d'autres partenaires du projet. De 
nos jours, le BIM (Building Information Modeling) joue
un rôle important dans la décision pour un nouveau 
logiciel. STRAKON est bien positionné dans ce domaine 
et permet un déroulement fluide du projet via des
interfaces BIM (IFC, CPIXML, modèles topographiques). 
Les formats d'interface classiques tels que DWG, PDF,
Données de mesure, Données de bureau, BVBS,
Unitechnik et bien d'autres sont également très bien
pris en charge. 
Vous trouverez ici un aperçu des échanges de 
données possibles avec STRAKON : 
• Systèmes de CAO via DWG ou HPGL
• Chaîne de processus BIM via IFC ou CPIXML
• Échange de plans via PDF
• Présentations de projet avec 3D-PDF
• Imprimante 3D via OBJ
• Office - MS-Excel, MS-Word, LibreOffice, OpenOffice

• Importation et exportation de graphiques via PNG, JPG, 
BMP, etc. (également en qualité d’impression, par 
exemple 300 dpi) 

• Conception - Ancrages muraux sandwich 2D et 3D de 
HALFEN, PHILIPP, PFEIFER, Schock, etc. 

• Production de pièces préfabriquées via les données 
informatiques Unitechnik, les lasers, les palettes, les
piles, etc. 

• Fabrication de moules - planches de coffrage via XML
vers des fraiseuses (NC-Hops) 

• Interface de calcul (résultats BIM-IFC / 2D à partir de
FEM) - frilo, mb, infoGraph, PCAE, Sofistik, Tornow, 
D.I.E., Dlubal, RIB, etc. 

• ERP, PPS et systèmes d’estimation (3D-BIM / 2D) - Betsy, 
Gesys, Priamos, Infor, I-TWO, Strauch, SOFTBAUWARE,
etc. 

• Divers fabricants de composants via des interfaces 3D 
et 2D (HALFEN, PHILIPP, PFEIFER, Hilti, Schock, etc.) 

• Données de renforcement pour les machines de pliage 
/ soudage via BVBS, Unitechnik ou PXML 

• Modèle topographique via REB, OKSTRA, LandXML 
• Données d'arpentage - coordonnées mondiales,

routes, gradients, D40, D21, etc. 
• Divers fabricants de pièces d'assemblage via des

interfaces 3D et 2D 

Comparer modèle 2D avec modèle 3D 

Interfaces 



Qu'est-ce que le BIM ? 

Planifier - Construire - Implémenter – Gérer 
BIM signifie Building Information Modeling. Il s'agit d'un 
processus de Dessin qui met l'accent sur la sécurité des 
coûts, le respect des délais, l'amélioration de la qualité 
et la durabilité. En plus de la Dessin, la méthode BIM se 
concentre également sur la construction et la gestion de 
bâtiments. 
Concrètement, le BIM permet à tous les participants au 
projet de travailler ensemble plus tôt, dans un réseau 
plus étroit, en coordonnant leurs actions avec les 
partenaires du projet. En conséquence, la qualité du 
processus de Dessin dans son ensemble s’améliore et 
une re-Dessin ultérieure peut être évitée. 

Ouvrir le transfert de données BIM 

Afin de prendre en charge de manière optimale un 
processus BIM, des solutions logicielles compatibles 
BIM sont nécessaires. Tous les partenaires du projet 
utilisent leurs propres applications spécialisées. Nous 
pourrions apprendre du passé que le BIM ne fonctionne 
pas avec un seul modèle que tous les planificateurs 
utilisent simultanément. Au contraire, tous les 
partenaires du projet conservent leur propre modèle 
dans le logiciel d'application correspondant.  
Cependant, ces modèles doivent être intelligemment 
coordonnés les uns avec les autres. 

Avec le logiciel de CAO STRAKON, vous disposez d'un 
excellent outil BIM pour la Dessin structurelle, qui vous 
permet de vous intégrer parfaitement aux chaînes de 
processus BIM. 
Par exemple, vous recevez des données IFC 3D de 
l’architecte, que vous pouvez utiliser dans STRAKON 
pour la Dessin du coffrage et du ferraillage. Vous 
pouvez ensuite transmettre ce modèle d'ingénierie à la 
Dessin MEP via IFC, par exemple. Le programme de CAO 
STRAKON soutient activement le concept Open BIM.  

Modifications et vérification du modèle 

S'il y a des changements dans le projet, vous pouvez 
facilement le saisir dans le modèle STRAKON-3D. Ceci 
est fait manuellement ou automatiquement. Lorsque 
des modifications sont apportées, tous les plans de 
coffrage et de ferraillage dérivés du modèle structurel 
sont automatiquement mis à jour. Le renforcement, la 
représentation des barres, les listes, les données de 
transfert, le dimensionnement et les hachures sont 
inclus de manière intelligente et sont donc corrects et à 
jour tout au long du projet. 
Avec STRAKON, vous recevez automatiquement de 
nombreuses informations d'un modèle. Le BIM-Checker 
intégré (Model-Checker) permet une comparaison facile 
entre différents modèles (provenant de différents 
partenaires de projet, de plusieurs niveaux d'index ou 
de variantes de projet). Par exemple, vous pouvez 
laisser le logiciel comparer le modèle du MEP avec votre 
modèle structurel, et STRAKON vous indiquera où des 
problèmes peuvent survenir. 

STRAKON cube 3D/BIM 

Construction de bâtiment 

Construction préfabriquée 



Le BIM-modèle = BIM modèle de coordination

Modèle IFC - Architecte 
Logiciel : 

Architecture 

Modèle IFC - Ingénieur en structure 
Logiciel : 
STRAKON 

Modèle IFC - MEP
Logiciel : 
STRAKON 



Développement et solutions BIM - L'avenir de la construction 

DICAD Système GmbH est un membre de Building 
SMART (Construction intelligente. Cette 
organisation élabore et définit des normes pour la 
modélisation des informations du bâtiment et 
certifie le format d'échange IFC. 

DICAD est activement représenté dans le groupe 
d'utilisateurs de conception de structures de 
building SMART. 
Cela permet un développement ultérieur 
coordonné et pratique des normes BIM dans le 
programme de CAO STRAKON. 

Structures conformes à l'IFC dans STRAKON 

STRAKON BIM Vérificateur - Comparaison IFC A avec IFC B 



À propos de DICAD 

Nous, l'équipe de DICAD Système GmbH, développons 
des logiciels pour l'industrie de la construction depuis
plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans le
domaine du traitement CAO/BIM en conception 
structurelle. Cet objectif a été un grand succès à ce jour.
Grâce à notre logiciel STRAKON, DICAD est sans égal en
ingénierie et en construction préfabriquée, notamment 
en ce qui concerne la Dessin des armatures. Cela rend 
fier l’ensemble de l’équipe DICAD et encourage le 
développement ultérieur.  
Nos clients sont toujours au centre des préoccupations : 
façonnons ensemble l'avenir et développons les besoins
du marché. La solide structure de l'actionnariat, 
constituée d'entreprises renommées et prospères du
secteur de la construction, sert de base au
développement de produits de haute qualité et durables. 
Nous voyons nos défis actuels et futurs dans le
développement de méthodes et d’outils de Dessin. 

Le BIM (Building Information Modeling) joue également 
un rôle majeur ici. L'un des objectifs de notre société est 
de permettre aux clients de s'intégrer parfaitement aux 
chaînes de processus BIM avec STRAKON. Nous nous 
assurons que les exigences BIM peuvent être mises en 
œuvre de manière optimale et simple avec STRAKON. 
Pour répondre aux besoins de nos clients, nous mettons 
l'accent sur un design pertinent, réaliste et pratique.
De nombreux bureaux d'ingénierie et de dessin, ainsi 
que des usines de préfabrication travaillant avec nous, 
peuvent confirmer que la relation client joue un rôle 
majeur pour DICAD. Pour établir une relation solide avec 
les clients, nous proposons une communication directe, 
une assistance rapide, une participation à des 
développements ultérieurs, par exemple. Par le biais de 
groupes de travail spécialisés et par la volonté de 
répondre aux exigences de leur pratique quotidienne. 
Si vous n'êtes pas encore client DICAD, il nous fera plaisir 
de vous présenter nos produits - sans aucune obligation. 

La meilleure DAO d’armatures au monde ! 



 




