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Instructions d'installation  

Informations importantes  
Synchronisation des répertoires  
Veuillez noter qu'avec les applications de synchronisation d'annuaire, par exemple les profils stockés sur le serveur, 
etc. que vous fermiez STRAKON et aussi tous les plans ouverts avant la synchronisation pour éviter la perte de 
données. Sinon, excluez de la synchronisation le répertoire des utilisateurs de STRAKON Version.2021 si vous voulez 
toujours fermer STRAKON avec des plans ouverts. 

Conditions préalables à l'installation  
Système d'exploitation 64 bits :  Windows 8/8.1, Windows 10 
Résolution de l'écran :  1920 x 1080 (recommandé) 
  min. OpenGL version 3.2 
Si le programme d'installation ne trouve pas les bibliothèques d'exécution pour Visual C++ 2015, il propose de les 
installer, ce que vous devez faire en tant qu'utilisateur ayant des privilèges d'administrateur. 

Informations importantes sur l'installation  
L'installation séparée est effectuée indépendamment de l'utilisateur STRAKON ultérieur, c'est-à-dire qu'elle peut être 
effectuée par un compte administrateur. En outre, pour l'installation des données utilisateur, vous choisissez si celle-
ci doit être effectuée séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les utilisateurs. 

Données sur les utilisateurs séparément pour chaque utilisateur 
Après l'installation des données du programme, les données du compte utilisateur sont automatiquement installées 
la première fois que l'utilisateur lance STRAKON. Ce processus ne nécessite aucune autorisation administrative pour 
l'utilisateur. 

Données sur les utilisateurs pour tous les utilisateurs 
Lors de l'installation, les données du programme, y compris les données de l'utilisateur, sont installées. Tous les uti-
lisateurs de STRAKON accèdent ensuite aux données communes des utilisateurs via leur compte d'utilisateur. 

Si STRAKON n'est nécessaire que pour un seul utilisateur sur l'ordinateur, l'installation peut également être effectuée 
directement à partir de son compte utilisateur, mais avec une autorisation administrative. 

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

Parcours d'installation 
Données du programme (*.exe, *.dlls) : C:\Program Files\DICAD\Version.2021 
Données utilisateur séparées :  C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\Version.2021 
Données d'utilisateur pour tous :   C:\ProgramData\DICAD\Version.2021 

Groupe de programmes DICAD 2021 
Quel que soit le type d'installation choisi, le groupe de programmes DICAD 2021 avec toutes ses entrées est disponible 
pour chaque utilisateur dans le menu Démarrer de Windows après l'installation. 

Condition préalable pour une mise à jour : 
Les mises à jour ne sont possibles que pour les mêmes versions de bits STRAKON et le même choix de données 
utilisateur installées. 
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Installation  
Démarrez l'installation en cliquant sur setup.exe et sélectionnez la version de langue à installer (la sélection apparaît 
pour une première installation et une installation parallèle).  

Installation initiale  

 

Installer STRAKON pour tous les utilisateurs 
Choisissez d'installer les données utilisateur séparément pour chaque utilisateur (dossier AppData\Roaming\DICAD) 
ou une fois pour tous les utilisateurs (dossier C:\ProgramData\DICAD). 

Lors de l'installation de données utilisateur séparées, les informations utilisateur sont demandées par l'utilisateur lors 
du premier démarrage de STRAKON. Chaque utilisateur doit définir son propre nom d'utilisateur unique. Lors de l'in-
stallation des données utilisateur pour tous les utilisateurs, la requête est effectuée une fois par le premier utilisateur 
au premier démarrage de STRAKON, c'est-à-dire que tous les autres utilisateurs ont le même nom d'utilisateur dans 
STRAKON. 

 

Ce nom d'utilisateur est utilisé temporairement pour diverses serrures dans STRAKON, par exemple, plan en cours, 
etc. 
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Mise à jour/installation parallèle  

 

Installation parallèle 
Choisissez si les données de l'utilisateur doivent être installées séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les 
utilisateurs. En option, les réglages peuvent être repris d'une version STRAKON 2020 installée. 

A prendre en charge : 
Pilotes de traceurs/imprimantes (uniquement *.use sauf standard*.use, plotter.ger et sysfplot.ini) et fichiers de re-
direction, 
Configuration de la tablette, réglage de l'écran, jeux de couches, couleurs, réglage de l'éditeur, 
Fichiers de modèles Excel, images du répertoire des modèles, dimensions d'entrée, modules de texte, 
Données d'en-tête de l'entreprise, fichier de sauvegarde (secur.sic), réglages de livraison des données (PPS, BVBS, 
etc.), 
Ensembles de préréglages (sauf standard.set), fichiers de mappage pour l'import/export DWG/DXF, 
Réglages de la boîte de dialogue pour les états de sauvegarde, les éléments (tous les fichiers SYS), 
Réglages pour la capture automatique de points, einbau-s.dat pour la livraison de PPS, 
Gestion des données de base strasys.ini, 
Fichiers de définition des tapis de dessin et des réglages du menu Réglages > Réglages de base. 

Tous les fichiers sont copiés localement dans les répertoires par défaut de la version 2021. 

Mise à jour de l'installation 
Sélectionnez la version dans laquelle STRAKON 2021 doit être installé. Tous les fichiers ne sont copiés que dans les 
répertoires locaux par défaut, par exemple pièces de montage vers ...\ebt. 

Créer un raccourci STRAKON 2021 sur le bureau 
Activez cette option si le lien du programme vers STRAKON 2021 doit être créé sur le bureau pour tous les utilisateurs. 
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Activation  
Activation de la version pour le dongle  
Une activation de version pour le dongle dans le service n'est généralement pas nécessaire ! 

Vérifiez le numéro de version dans le dongle via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Tester clé protectrice :  

 

Si un numéro de version < 2021 est affiché dans la ligne surlignée, demandez le déblocage de la version pour le 
dongle. 
Ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les modules : 

 

Cliquez sur le bouton Demander, remplissez les champs et envoyez la demande au service commercial responsable. 
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Activation du module pour l'ordinateur  
Modules, par exemple construction métallique, etc. vous ne pouvez les faire activer pour l'ordinateur qu'au moyen 
d'une clé de déblocage.  
Ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les modules : 

 

Sélectionnez les modules, cliquez sur >> et sur Demander, remplissez les champs de saisie et envoyez la demande 
au support commercial responsable. 

 

Clé de libération du registre  
Après avoir reçu la clé de déblocage, ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les 
modules, entrez la clé de déblocage en majuscules et cliquez sur Enregistrer. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre travail avec la version 2021 ! 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Votre équipe de soutien DICAD 
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Informations importantes sur la version 2021  

Veuillez lire ces informations avant de procéder à la mise à jour vers STRAKON 2021 ou de continuer à modifier des 
plans/projets existants de STRAKON <2021 avec cette version. 

1. Plans des segments 3D 
La création de plans de segments en 3D n'est plus possible à partir de cette version. Lors de la lecture de plans de 
segments 3D qui contiennent des objets 3D (murs standard, Éléments Flex, etc.), un message apparaît : 

 

Vous pouvez contacter la hotline si vous avez des questions ou enregistrer directement le plan dans un modèle de 
Cube Fichier > Enregistrer sous... (modèle Cube). Les plans de segments 3D sans objets 3D sont toujours im-
médiatement considérés comme des plans de modèles cubiques et se voient attribuer ce type de traitement lors de 
leur prochaine sauvegarde. 

2. Bibliothèque des Éléments Flex 
La bibliothèque est désormais intégrée de manière permanente dans la bibliothèque des plans des modèles de 
plans ainsi que dans la nouvelle bibliothèque des plans des modèles de projets, sous-répertoire standard-flex-
parts. Le chemin des données de base réglable manuellement n'est plus nécessaire. 

Si votre bibliothèque de Éléments Flex n'est pas dans la bibliothèque de plans, vous devez copier les Éléments Flex 
dans le répertoire standard-flex-parts de la bibliothèque de plans active. 
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Configurations  

Configuration de l‘imprimante  
Dialogue révisé  
Le dialogue de Configuration de l'imprimante a été revu. Vous pouvez accéder aux options connues comme suit : 

Nom d'appareil 

 

En cliquant sur le nom de l'appareil, vous pouvez sélectionner un appareil dans la liste de sélection qui s'ouvre ou 
ajouter un nouvel appareil. Vous déterminez les réglages de l'appareil sélectionné dans les options suivantes : 

Pilote (favoris) 
Comme auparavant, vous pouvez sélectionner un pilote dans la liste des favoris en utilisant le bouton correspondant, 
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appeler les données du pilote correspondant au lien sélectionné 

 

ou sélectionnez un pilote dans la liste de tous les pilotes et donnez-lui un nom pour la liste des favoris : 
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Type de sortie 
L'ancienne option Emplacement de sortie a été renommée en Type de sortie, qui permet de sélectionner l'Appareil 
ou un Fichier : 

 

Appareil 
Vous pouvez sélectionner un périphérique de sortie et spécifier les réglages de l'imprimante.  

Fichier 
Vous pouvez spécifier les réglages tels que le chemin, le nom de fichier, etc. pour le type de sortie Fichier comme 
d'habitude.  

Réglages  
Réglages de base  
Sortie de données : ID des Éléments Flex dénommés  
La Sortie de données a été étendue par l'option Ecrire seulement les ID d‘Éléments Flex dénommés. 

 

Si vous souhaitez soumettre les identifications des Éléments Flex lors de la sortie des plans au format PDF, vous 
pouvez activer la nouvelle option pour ne soumettre que les identifications des Éléments Flex dénommés. 

Données de base  
L'entrée Plans (Bibliothèque) a été renommée Bibliothèque. 
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Construction 3D  
Réglages de base  
Copier les pièces de montage 3D lors de la création d'une nouvelle zone de travail  
En activant/désactivant la nouvelle option Copier pièces de montage 3D, vous pouvez décider si les pièces de mon-
tage 3D doivent être copiés lorsque vous créez une nouvelle zone de travail. 

 

Si cette option est activée, les parties intégrées sont extraites du sous-répertoire standard de la bibliothèque 
(STRAKON user data)\DICAD\Version. xxx\daten\dicad\library\standard-built-in-parts\... ou du chemin des données 
de base de la bibliothèque que vous avez définie dans le sous-répertoire standard de la nouvelle zone de travail, par 
exemple ...\Version. xxx\daten\dicad\Exemples\standard-built-in-parts\... copié. 

Mesure des surfaces et du volume  
Pour une mesure des murs, dalles, poutres et poteaux, vous pouvez maintenant déterminer pour la surface nette et le 
volume net jusqu'à quelle taille les ouvertures doivent être calculées dans le modèle. 

Les ouvertures suivantes sont concernées : 
• Ouvertures dans les murs (fenêtres, portes, fentes et percements) 
• Objets 3D (parallélépipèdes, cylindres, ...) déclarés comme objets de retrait 
 
Dans les Réglages de base, vous déterminez la valeur via les nouvelles options Mesure des surfaces [m²] et Mesure 
du volume [m³] : 
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La taille de l'ouverture est inférieure à la valeur : l'ouverture n'est pas prise en compte. 

 

La taille de l'ouverture est égale ou supérieure à la valeur : l'ouverture est prise en compte, c'est-à-dire soustraite du 
volume et de la surface. 

 

Matériau et type de pièce dans le Cube : Matériau standard pour terrain  
Vous pouvez maintenant spécifier le matériau par défaut à utiliser lors de l'importation d'un modèle de terrain.  
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Réglages pour l'affichage des vues 3D réorganisées/renumérotées  
Vous définissez maintenant les réglages de toutes les vues 3D qui ne contiennent pas d‘armatures dans la catégorie 
Représentation des vues 3D en général. L'option Armature depuis modèle a été déplacée vers la catégorie re-
nommée Représentation de vues 3D avec armature.  

 

Représentation des vues 3D en général  
Représenter symboles pour types d‘arête  
Vous pouvez activer la nouvelle option Représenter symboles pour types d‘arête pour afficher les symboles de type 
d‘arrête dans la vue 3D. 

 

Voir aussi Modélisation 3D, Cube, Vues 3D, Afficher les symboles sur les arêtes, page 31. 

Symboles pour fenêtres/portes (ombres)  
La nouvelle option Symboles pour fenêtres/portes (ombres) vous permet de déterminer si une ombre doit être sym-
bolisée dans la vue 3D pour ces ouvertures, ainsi que de sélectionner l'affichage des symboles et d'un calque. 

 

Voir aussi Modélisation 3D, Cube, Vues 3D, Affichage de symboles sur les fenêtres et les portes, page 32. 
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Principes 

Modèle de projet - Nouveau modèle d'organisation  
STRAKON 2021 offre une nouvelle option pour une organisation modèle. Dans le Cube, vous pouvez créer un modèle 
3D/BIM comme modèle de projet ou comme modèle de plan. 

Ces deux méthodes de construction de modèles diffèrent comme suit : 

Modèle de plan Modèle de projet 

Plan EG = Modèle EG UN modèle = zone de travail = modèle de projet 

Plan OG = Modèle OG Modèle indépendant du plan 

Plan DG = Modèle DG + Modèle référence OG Accès direct à la maquette de tous les plans 

Prévoir un plafond d‘armature au-dessus du rez-de-chaus-
sée =  

Référence du modèle EG + Référence du modèle OG 

Changement de plan NON nécessaire pour l'édition du 
modèle 

Changement de plan nécessaire pour le traitement des 
modèles 

Changement de plan NON nécessaire pour l'apport     
d‘armature 

(armature du Cube) 

Changement de plan nécessaire à l'apport d‘armature Sous-modèles > Attribution de droits à des agents multip-
les 

 

Dans le mode de modèle de projet, le modèle 3D n'est plus conservé dans le plan mais comme un modèle global 
unique dans la zone de travail. Toutes les personnes impliquées dans le projet peuvent accéder à tout moment à 
l'ensemble du modèle et ont ainsi une vue d'ensemble parfaite à tout moment. Cela rend le travail en parallèle sur un 
modèle très simple et rapide. 

Travailler en modèles partiels 
Pour permettre à plusieurs membres du projet de travailler sur un modèle en même temps, les sous-modèles régle-
mentent la cession des droits. Vous définissez ici si un membre du projet a un accès exclusif à un sous-modèle ou 
non. Vous pouvez également utiliser des sous-modèles pour masquer et afficher rapidement des zones de modèles.  
Vous pouvez également copier rapidement des objets et des éléments d'autres sous-modèles et les coller dans votre 
propre sous-modèle (par exemple, les murs et les dalles du sous-modèle du premier étage de mon collègue dans mon 
sous-modèle du deuxième étage). 

Avantages du modèle de projet 
Le grand avantage du mode modèle de projet par rapport au mode modèle de plan bien connu est qu'il n'est plus 
nécessaire de modifier les plans pour éditer toutes les zones du modèle. Cela s'applique également à l'entrée d‘arma-
ture du Cube. Le modèle 3D n'est plus lié au plan. 

Dans un modèle de projet, vous déterminez une fois les niveaux de la structure du projet. Ils sont alors disponibles 
pour tous les participants au projet et peuvent également être ajoutés de manière centralisée par chaque membre du 
projet. 
Les modifications, par exemple entre les étages dans différents modèles de pièces en même temps, peuvent désor-
mais être effectuées directement par un éditeur. 

Vous pouvez également planifier les armatures dans le modèle de projet sans créer de plan. Les modèles partiels 
contrôlent les positions d‘armature qui doivent être "positionnées en plan" dans le plan et celles qui ne doivent être 
affichées que sous forme de "barres de connexion". Vous pouvez utiliser des sous-modèles pour réaliser et contrôler 
la planification structurelle dans un modèle avec planification architecturale. Selon le type de plan (plan d'approbation 
ou plan de coffrage), les objets correspondants sont affichés ou non via les sous-modèles. 
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Interface utilisateur  
La fonction "Vues d’armature 3D" est renommée  
La fonction Vues d‘armature 3D du menu Armatures a été renommée Représentations d‘armature 3D/Cube. 
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Modélisation 3D  

Cube  
Interface utilisateur  
Onglets révisés  
Les onglets Objets (voir Onglet étendu, page 23), Edition (voir Onglet étendu, page 27) et Vue (voir Onglet étendu, 
page 29) ont été étendus. 

Des fonctions ont été ajoutées à l'onglet Armatures et il a été divisé en nouveaux groupes (voir Armatures,  Armature 
du Cube, L'onglet "Armatures" a été élargi et restructuré, page 40). 

Structure du projet : niveau de structure conforme à la SFI lors de la création d'une zone  
Lors de la création d'une zone, un nouveau niveau de structure avec le nom de la désignation de la zone est maintenant 
automatiquement créé dans la structure du projet (voir Onglet „Objets“, Créer une zone : Nouveau niveau dans la 
structure du projet, page 25). 

Extension de la barre d'état : Fixer la vue  
L'option Fixer la vue a été ajoutée à la barre d'état. En activant l'option, vous pouvez fixer la vue souhaitée. Dans ce 
cas, l'élément de contrôle Cube est désactivé. La vue actuelle est fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la faire 
pivoter d'un clic de souris ou en appuyant sur des touches. Cela est utile, par exemple, pour entrer dans les murs. La 
vue peut également être fixée en appuyant sur la touche E. 

 

Menu contextuel étendu : Tooltip on/off  
Vous pouvez désormais également afficher/masquer les infobulles via le menu contextuel avec l'option Activer/dé-
sactiver infobulle (Maj+B) : 
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Accessibilité  
Nouvelles attributions de clés  
Les missions clés suivantes ont été ajoutées : 
Démarrer 
Maj+4 Transfert avec indication voir Principaux liens pour les résultats du plan, page 21 
 d'un point de référence 
Maj+5 Transfert de plusieurs vues standard 
Maj+6 Transfert avec entrée d'un plan de coupe 
Maj+7 Avec SCM 

Autres 
E Fixer la vue voir Extension de la barre d'état : Fixer la vue , page 18 
O Aligner la position du label voir Alignement de la position du label via la touche "O, page 35 

SmartClick avec le bouton du milieu de la souris  
Le SmartClick permettant de passer directement à la fonction Mur ou Ouverture du mur, de raccourcir ou de connecter 
des objets 2D s'effectue désormais en appuyant sur le bouton central de la souris. 

Onglet „Démarrage“ 
Mesurer l'angle : Résultat de la mesure dans l'unité Gon  
Lors de la mesure d'un angle, le résultat de la mesure est désormais également affiché dans la barre d'état dans l'unité 
d'angle Gon. 

 

Fournir des vues en 3D  
Transfert dans le plan comme vue 3D avec système de coordonnées mondiales  
Vous pouvez maintenant placer une vue en 3D avec un système de coordonnées mondiales dans le plan. À cette fin, 
l'icône de l'interrupteur a été complétée par l'option Avec SCM. 

Avec SCM (Maj+7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notez que cette option n'est active que lorsque le Cube du milieu de la vue de dessus est actif. 
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Avant que la vue 3D ne soit placée dans le segment sélectionné du plan, le système vérifie si un système de coor-
données mondiales lié au segment est disponible. Si ce n'est pas le cas, un SCM est automatiquement créé. 

Sortie du Cube avec système de coordonnées global 

 

Sortie du Cube avec un système de coordonnées locales nouvellement défini 
Si vous définissez un nouveau système de coordonnées local dans le Cube, la vue 3D est stockée en conséquence 
dans le système de coordonnées pivoté du segment : 
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Sortie du Cube avec un système de coordonnées locales nouvellement défini et un angle d'inclinaison corrigé 
dans le plan 
Si vous entrez une autre vue 3D du modèle avec SCM, cette vue sera placée en fonction de la vue 3D déjà existante 
après avoir sélectionné le segment. 

 

Annotation : 

Ne déplacez pas une vue en 3D avec un système de coordonnées mondiales en utilisant la fonction Déplacement 
individuelle libre, mais utilisez la fonction Déplacer section afin que les coordonnées dans le segment soient 
ajustées en conséquence après le déplacement. 

 

Principales missions pour la réalisation du plan  
Les icônes de basculement de la fonction Transfert dans le plan comme vue 3D ont reçu des affectations clés : 
Transfert avec indication d'un point de référence Maj+4 
Transfert de plusieurs vues standard  Maj+5 
Transfert avec entrée d'un plan de coupe  Maj+6 
Avec SCM  Maj+7 
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Définir le système de coordonnées locales sur une surface  
Par défaut, vous définissez maintenant un nouveau système de coordonnées sur une surface. Positionnez le curseur 
sur la surface souhaitée et confirmez l'alignement des axes. Il en résulte le point zéro pour la position du curseur et le 
point proche et l'axe des x pour l‘arête proche. 

 

L'icône Saisie via origine et deux axes dans la barre d’icônes supplémentaires vous permet de changer la méthode 
de saisie et de définir le système de coordonnées via deux axes comme auparavant. 
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Onglet „Insérer“  
Modification des données de copie avant l'enregistrement d'un élément flex/une pièce de montage 
3D 
Avant d'enregistrer un élément flex ou une pièce de montage 3D, vous pouvez modifier les données variables en 
utilisant les données de copie de l‘élément flex/de la pièce de montage 3D. 

L'option Modifier données d'exemplaire a été ajoutée à la barre d’icônes supplémentaires à cet effet : 

 

Elément flex 

 

Pièce de montage 3D 

 

Onglet „Objets“ 
Onglet étendu  
Les fonctions Escalier et Rampe ont été ajoutées au groupe Objets 3D et les fonctions Point et Axes ont été ajoutées 
au groupe Objets 2D dans l'onglet Objets : 

 

Mur/ouverture mur 
SmartClick avec le bouton du milieu de la souris  
Vous devez maintenant exécuter le SmartClick en appuyant sur le bouton central de la souris. 

Créer des escaliers/cage d‘escalier  
Appel de fonction directement via le Cube  
Les fonctions Créer un escalier et Créer une cage d‘escalier peuvent désormais être appelées directement depuis 
le Cube dans le groupe Objets 3D. 

Créer un escalier ou une cage d'escalier et l'insérer dans le modèle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous cliquez sur une option sous l'icône Escalier, la fenêtre de dialogue Enregistrer sous s'ouvre avec un nom 
suggéré, par exemple Escalier (1). Si vous confirmez ce nom, la boîte de dialogue avec les réglages s'ouvre. Après 
avoir confirmé les réglages, vous déterminez le point de référence pour placer l‘élément flex. 
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Pour les escaliers avec console, entrez la longueur du palier inférieur  
Pour la base de l'escalier ou la formation de tête avec console, vous pouvez maintenant déterminer la longueur du 
palier inférieur. Si vous activez la nouvelle option Saisir la longueur inférieure de palier, vous pouvez saisir la 
longueur via l'option (F) Longueur inférieure [cm] alors active. Si cette option est désactivée, la longueur du palier 
est calculée. 

 

Saisie directe d‘armature du Cube via le dialogue de réglage  
Vous pouvez maintenant appeler le montage d‘armature du Cube dans un escalier nouvellement créé directement 
dans les réglages de l'escalier via l'option Armature. 
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Après avoir cliqué sur le bouton, une autre fenêtre du Cube s'ouvre pour entrer l‘armature: 

 

En entrant dans une cage d‘escalier, vous pouvez également passer l‘armature du Cube dans les réglages de l'escalier. 

Si la géométrie de l'escalier est modifiée par la suite, l‘armature est ajusté en conséquence. Toutefois, l‘armature n'est 
pas ajusté en cas de modification de la base ou de la tête de l'escalier ou en cas de modification du nombre de marches. 

Créer une rampe  
Appel de fonction direct via le Cube  
Vous pouvez désormais appeler la fonction Rampe directement depuis le Cube dans le groupe Objets 3D. 

Rampe 
 
 
 

Cliquez sur l'icône Rampe pour ouvrir la boîte de dialogue Windows Enregistrer sous avec un nom suggéré, par 
exemple Rampe (1). Si vous confirmez ce nom, la boîte de dialogue avec les réglages s'ouvre. Après avoir confirmé 
les réglages, vous déterminez le point de référence pour placer l‘élément flex. 

Créer une zone : Nouveau niveau dans la structure du projet  
Si vous créez une zone dans le niveau de structure actuellement sélectionné Terrain ou Étage, un nouveau niveau de 
structure avec le nom de la désignation de la zone est maintenant automatiquement créé dans la structure du projet.  

Allocation sur le terrain 
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Attribution des étages 

 

Si vous créez une zone dans le niveau de structure Bâtiment, la zone est créée en tant qu'objet associé : 

 

Créer une grille d'axes orthogonaux et radiaux  
Vous pouvez maintenant créer une grille d'axes orthogonaux et radiaux dans le groupe Objets 2D en utilisant la fonc-
tion Axes. 

Axes 
 
 
 
 
 

 
Axes orthogonaux 

En cliquant dans la moitié supérieure de l'icône Axes et en utilisant l'icône de basculement Axes orthogo-
naux, vous créez une grille d'axes orthogonaux.  
 

 
Vous pouvez créer une grille d'axes radiaux en utilisant l'icône de basculement Axes radiaux. 

Axes radiaux 
 
Vous pouvez représenter les axes avec un marqueur circulaire et la désignation avec des lettres ou des chiffres. 

Grille d'axe orthogonal Grille d'axe radial 
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Avant de déterminer le point de montage des axes, définissez les réglages tels que le nombre d'axes/distance entre 
les axes, la désignation des axes par des lettres ou des chiffres, ... dans le dialogue : 

Axes orthogonaux Axes radiaux 

  

Les réglages de la dernière grille d'axe sont sauvegardés. 
Pour positionner des objets, vous pouvez également vous placer à mi-chemin entre deux points de grille. 

 

Onglet „Edition“ 
Onglet étendu  
L'onglet Edition a été étendu par la fonction Ouverture de mur dans le groupe Murs et par la fonction Type d’arête 
dans le groupe Modifier : 
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Objet/surfaces à inclinaison simplifiée  
La méthode de saisie de la fonction Incliner et Incliner surfaces a été simplifiée. Pour incliner un objet ou des 
surfaces, vous vous déplacez maintenant directement sur la surface à incliner au niveau de l'axe de rotation (arête de 
la surface). L'axe de rotation est affiché en orange plus foncé. 

 

Utilisez ensuite la barre d’icônes supplémentaires pour déterminer la valeur de l‘inclinaison. 

 

De même, vous pouvez déterminer l'axe de rotation par deux points comme auparavant. A cet effet, la barre d’icônes 
supplémentaires a été complétée par la fonction Saisie de l'axe de rotation via deux points : 

 

Attribuer un type d’arête 
Pour les objets 3D sélectionnés, vous pouvez maintenant attribuer la propriété de l'arête, par exemple arête vive, arête 
brisée. 

Type d‘arête 
 
 

 
Barre d’icônes supplémentaires 

 

Vous pouvez sélectionner le type d‘arête via la barre d’icônes supplémentaires : 

 

Sélectionnez ensuite une seule arête, une seule face ou tous les arêtes de l'objet pour l'attribution du type. Vous pouvez 
également supprimer une arête assignée plus tard. 
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Onglet „Vue“  
Onglet étendu  
La page à onglet Vue a été étendue dans le groupe Affichage pour inclure la fonction Pièces montées pertinentes 
pour le plan: 

 

Afficher ouvertures de mur activer/désactiver 
Vous pouvez désormais activer/désactiver l'affichage des ouvertures de mur comme des objets de retrait. La fonction 
précédente a été étendue et s'appelle désormais : 

Activer/désactiver la représentation d‘objets de retrait et d‘ouvertures de mur (Maj+J) 
 
 
 

 

Afficher/masquer les pièces de montage pertinentes au niveau du plan d‘usine  
Vous pouvez maintenant afficher/masquer les pièces de montage qui sont pertinentes pour le plan d‘usine dans le 
groupe Affichage à l'aide de la fonction Pièces montées pertinentes pour le plan. 

Afficher/masquer les pièces de montage pertinentes au niveau du plan d‘usine 
 
 
 

Vous pouvez masquer les pièces de montage qui sont pertinentes pour le plan d‘usine afin d'accélérer l'affichage de 
votre modèle. Cela s'applique aux pièces de montage qui sont marqués comme Pertinent au niveau du plan d‘usine 
seulment dans les données d‘exemplaire (voir Pièces de montage 3D, Déclarer la pièce de montage 3D comme 
"Pertinente au niveau du plan d’usine seulement“, page 73). 
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Onglet „Planches de coffrage“  
Possibilité d'une sous-structure avec plusieurs côtés de remplissage non parallèles au plan  
Pour la construction de la sous-structure, il est maintenant possible de soutenir le coffrage en cas de plusieurs côtés 
de remplissage non parallèles. 

 

 

Créer des planches de coffrage sur les surfaces d‘élément  
La capture des surfaces via Toutes les surfaces ou Séquence de surfaces se fait désormais toujours via la barre 
d’icônes supplémentaires (F7 et F8).  
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Vues 3D  
Révision des catégories "Représentation des vues 3D ..." dans la boîte de dia-
logue des réglages  
Dans la boîte de dialogue Réglages construction 3D, les catégories Représentation des vues 3D ... ont été révisées 
(voir Configurations, Réglages, Réglages pour l'affichage des vues 3D réorganisées/renumérotées, page 15). 

Afficher les symboles sur les arêtes  
Vous pouvez maintenant marquer les arêtes des composants dans les vues 3D avec un symbole. Ces symboles mon-
trent les propriétés des arêtes dans la vue 3D. 

 

Les symboles ne sont affichés que lorsque vous regardez dans la direction longitudinale d‘arête. 

Dans le menu Réglages > Construction 3D > Représentation des vues 3D en général, vous pouvez utiliser la 
nouvelle option Représenter symboles pour types d‘arête pour déterminer si les symboles des types d‘arête doivent 
être affichés dans la vue 3D. 

 

Pour afficher les symboles dans la vue 3D, vous devez d'abord définir les symboles de type d‘arête correspondants 
dans la gestion des types d‘arête (voir le menu Réglages > Gestionnaires > Type d‘arête). 

 

Pour que ces symboles soient affichés dans les vues 3D, vous devez affecter les types d'arête aux arêtes des objets 
du Cube à l'aide de l'onglet Edition > le groupe Modifier > la fonction Type d'arête (voir Modélisation 3D, Cube, 
Onglet „Edition“, Attribuer un type d‘arête, page 28). 
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Afficher des symboles sur les fenêtres et les portes  
Pour les ouvertures murales fenêtre et porte, vous pouvez maintenant symboliser une ombre dans la vue 3D. 

 

Cette ombre se compose de deux lignes et n'est affichée que dans la vue.  

Dans le menu Réglages > Construction 3D > Représentation des vues 3D en général, vous pouvez utiliser la 
nouvelle option Symboles pour fenêtres/portes (ombres) pour déterminer si une ombre doit être symbolisée dans 
la vue 3D pour ces ouvertures, ainsi que pour sélectionner l'affichage des symboles et d'une couche. 

 

En utilisant la correction globale de la vue 3D, vous pouvez corriger les réglages des Symboles pour fenêtres/portes 
(ombres) dans la catégorie Réglages de base : 

 

Afficher une vue 3D avec une image de fond  
Vous pouvez maintenant ajouter une image à la vue 3D. 

 

L'image avec la texture est affichée derrière la vue 3D. Si aucune texture n'a été attribuée, la couleur du matériau est 
également affichée. 

Avant de déterminer la position de la vue 3D dans le plan, activez la nouvelle option Image dans la barre de fonctions 
supplémentaires pour afficher l'image de fond : 
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Annotation : 

• Après une nouvelle mise en page de l'écran via la fonction Rafraîchir ainsi que lors d'un changement de plan, 
l'image du plan est désactivée en ce qui concerne la puissance de calcul. Via le menu Construction 3D > 
Mettre à jour vues 3D, vous pouvez réactiver les images des vues 3D en utilisant la fonction Prévisualisation 
avec images dans la barre d'extension des fonctions. Cependant, les images éteintes sont imprimées lors de 
la sortie du plan. 

• Si vous avez installé des vues en 3D dans le plan sans images, vous pouvez les corriger individuellement 
via la vue en 3D en utilisant la fonction de commutation Pas d'image/image. 

 

Corriger les vues 3D multiples  
Vous pouvez désormais également corriger plusieurs vues 3D intégrées en utilisant la correction de découpe. L'option 
de Vues 3D a été ajoutée à la barre de fonctions à cet effet : 

 

Après avoir déclenché la fonction de correction, vous pouvez mettre à jour et activer/désactiver des éléments : 

 

De la même manière que pour la première section, vous pouvez définir d'autres sections en sélectionnant Section 
complémentaire dans la barre de fonctions supplémentaires. 

Extension des réglages pour la correction globale d'une vue 3D  
Les réglages pour une correction globale de la vue 3D ont été étendus par les options suivantes : 

 

Représenter symboles pour types d'arête 
Activer/désactiver les symboles pour les types d‘arête (voir Cube, Onglet „Edition“, Attribuer un type d‘arête, page 28) 

Résolution images 
Cette valeur détermine la résolution des images (DPI) dans la vue 3D. La valeur indique la densité de points que 
l'imprimante produit par pouce. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est claire. Le réglage par défaut de 150 dpi 
est une résolution suffisante pour les impressions standard. 

Représenter armature 
L'option Plan d‘armatures a été rebaptisée Représenter armature. 
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Symboles pour percements/réservations, ...fenêtres/portes (ombres), ... fenêtres/portes (sens d'ouverture/ro-
tation/basculement) 
Déterminer l'affichage des symboles dans la vue 3D. 
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Une dénomination correcte  
Alignement de la position du label via la touche „O“  
Dans la correction de position d'une dénomination des vues 3D intégrées, vous pouvez maintenant aligner la dénomi-
nation sur une autre dénomination via l'identification de position à l'aide de la clé de la lettre O. 

Déplacez le support de la dénomination à corriger à proximité de la dénomination correspondant à la position souhaitée 
et identifiez la dénomination en appuyant sur la touche O. Avant de déterminer la nouvelle position, vous pouvez 
changer le point de référence en utilisant la barre de fonctions supplémentaires. 

 

L'angle droit est automatiquement activé. 

 

Dénomination correcte par découpe 
Vous pouvez maintenant corriger une ou plusieurs étiquettes des vues 3D intégrées en utilisant la correction de section. 
À cette fin, l'option Dénominations a été ajoutée à la barre de fonctions : 

 

Après avoir déclenché la fonction de correction, vous pouvez sélectionner les corrections suivantes dans la barre de 
fonctions : 

 

De la même manière que pour la première section, vous pouvez définir d'autres sections en sélectionnant Section 
complémentaire dans la barre de fonctions supplémentaires. 

Déplacer la dénomination sur la section  
Vous pouvez maintenant déplacer une ou plusieurs dénominations des vues 3D intégrées en utilisant la correction de 
section. À cette fin, l'option Dénomination a été ajoutée à la barre de fonctions : 
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Éléments Flex  
Dénomination de la liste avec récapitulation des types de pièces  
Vous pouvez maintenant résumer la liste de tous les Éléments Flex dénommés en vue 3D en récapitulation des types 
de pièces, y compris en affichant la somme de chaque type de pièce. 

Vous sélectionnez l'affichage de la somme du type de pièce respectif dans la liste de sélection via l'option Somme 
type de pièces : 

 

 

Vous pouvez sélectionner le fichier modèle suivant pour la sortie de la liste de Dénomination des Éléments Flex 
(Total Part Type) : 
DICAD_Flex-Parts-Annotation-PartType-Sum.xml (Liste des plans) 
DICAD_Flex-Parts-Annotation-PartType-Sum.xlsx (Liste Office) 
 



 Innovations STRAKON 2021 

 Armature 2D 

 

37 

Armature 2D  

Barres 
Changer le symbole pour "tous" les barres coupés  
Si un déplacement a été créé en utilisant VS indiv (ceci s'applique également aux vues d‘amatures générées d‘arma-
ture du Cube et d‘armature 3D), vous pouvez maintenant corriger le symbole pour "toutes" les barres coupées d'une 
position. Pour ce faire, cliquez dans les Corrections individuelles de barres > Vue secondaires > Symbole dans la 
barre de fonctions supplémentaires Tous les fers. 

 

Barres / Treillis  
Corriger le texte de l'article "Couvrant" au niveau global via la section  
Pour les textes de position, vous pouvez maintenant activer/désactiver globalement l'option Couvrant via la correction 
de section. Cela signifie que vous pouvez utiliser les nouvelles options Couvrant activé ou Couvrant désactivé dans 
la barre de fonctions supplémentaires pour activer/désactiver le "Couvrant" pour tous les textes de position des treillis 
ou des barres dans la section :  

 

Armature 3D  

Généralités  
La fonction "Vues d‘armature en 3D" est renommée  
La fonction Vues d‘armature en 3D du menu Armatures a été renommée Représentations d’armature 3D/Cube. 
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Armature du Cube  

Généralités  
Une entrée claire d‘armature du Cube  
Les modèles sont souvent de conception très complexe. Pour vous aider à conserver une vue d'ensemble pour la 
saisie d‘armature, vous pouvez vous concentrer sur un objet spécifique du modèle en pouvant désormais masquer les 
autres objets de manière simplifiée. 
Avant de cliquer sur une fonction de saisie d‘armature, sélectionnez d'abord le(s) objet(s) à armer dans votre modèle. 
Cliquez ensuite sur la fonction dans le ruban. Maintenant, seule la sélection reste visible. Tous les autres objets sont 
automatiquement cachés. 

 

 

 

Si vous quittez la fonction, tous les objets de votre modèle sont automatiquement affichés à nouveau. 
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Lier l‘armature à l'extérieur des Éléments Flex 
Vous pouvez désormais fixer l‘armature à un Éléments Flex depuis l'extérieur. L‘armature appartient au modèle, il n'est 
donc pas enregistré dans l‘élément flex. Si la taille ou la position de l'élément flex est modifiée, l‘armature change avec 
lui. 

 

 

Lorsque l‘élément flex est éditée, cette armature connectée est affichée en gris dans l‘élément flex à titre d'information 
uniquement : 
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L'onglet "Armatures" a été élargi et restructuré  
L'onglet Armatures a été étendu par le groupe Treillis et, pour l'édition ultérieure du Cube de renforcement, par les 
groupes Edition de barre acier et Edition de treillis. 

Les fonctions Réservation et Copier ont été ajoutées au groupe Edition en général.  

 

Cube - Barres  
Support d'entrée pour les formes de façonnage/barres variables à travers une 
surface virtuelle  
Pour la conception de formes de façonnage individuelles et la pose des barres variables, par exemple dans un escalier 
ou une console, il existe désormais une aide supplémentaire grâce aux nouvelles options Surface virtuelle à partir 
de trois points et Surface virtuelle composée d'un point et d'un bord. En raison de la conception, la détermination 
directe des points d’armature dans ces objets n'était pas possible jusqu'à présent. Vous pouvez maintenant utiliser des 
surfaces virtuelles pour définir des points d'intersection afin de relier les points d‘armature. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Pour créer une surface virtuelle à partir de trois points, déplacez le curseur sur le premier et le deuxième point de 
la surface. Ensuite, faites glisser la surface avec le curseur et indiquez le troisième point pour compléter l'entrée de la 
surface virtuelle. La surface virtuelle apparaît transparente dans l'objet : 

 



 Innovations STRAKON 2021 

 Armature du Cube 

 

41 

Lors de l'approche des deux premiers points, la séquence d'entrée est importante, ce qui détermine la position ultéri-
eure de la forme de façonnage : 

 

 

Vous pouvez utiliser la surface virtuelle pour plusieurs entrées de formes de façonnage. Si la forme de façonnage que 
vous avez créée à l'aide de la surface virtuelle est ensuite supprimée, elle l'est également. Cependant, si d'autres 
formes de façonnage lui sont reliées, la surface reste même après la suppression de la première forme de façonnage. 

Créer un fer courbe dans l'escalier 
Par exemple, pour construire une barre courbe d‘armature d'escalier qui part du palier et se prolonge dans la volée 
d'escalier, définissez le premier point d’armature et activez ensuite l'option Surface virtuelle à partir de trois points 
dans la barre d’icônes supplémentaires. Créez maintenant la surface virtuelle comme décrit ci-dessus. 

Vous pouvez ensuite utiliser la surface virtuelle pour vous déplacer jusqu'au point d’armature pour la forme de 
façonnage de la barre. La surface virtuelle est surlignée en orange : 
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Pour entrer davantage la forme de façonnage, déplacez-vous vers les points d’armature correspondants. 

 

Créer une parenthèse variable 
Si, par exemple, vous souhaitez créer des barres variables pour l‘armature des supports, vous pouvez désormais les 
construire de manière simplifiée en utilisant l'option Surface virtuelle composée d'un point et d'un bord. Avant de 
créer la forme de façonnage, vous devez d'abord créer deux surfaces virtuelles. 

Activez l'option, déplacez-vous sur le premier point de la surface, puis déplacez le curseur dans la direction de la 
distance de pose souhaitée. Activez à nouveau l'option et créez la deuxième surface. 
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Déterminez maintenant la forme de façonnage. Lorsque vous sélectionnez le troisième point, assurez-vous que la 
surface inclinée est marquée. 

 

Une fois la forme de façonnage créée, déterminez les points de la trajectoire de déplacement entre les surfaces virtu-
elles et confirmez l'entrée. 

 

Notez que les surfaces virtuelles ne peuvent pas être créées sur des surfaces existantes, par exemple l‘arête supéri-
eure ainsi que l‘arête inférieure incliné de la console. 

 

Un autre support pour l'entrée des barres variables dans la console est maintenant offert par la construction en section 
(voir Soutien aux intrants par le biais d'une coupe, page 44). 
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Soutien aux intrants par le biais d'une coupe  
Si, jusqu'à présent, il n'était pas possible de déterminer clairement la distance de pose ou si l‘arête de pose ne pouvait 
pas être clairement identifié dans les objets compliqués, alors vous pouvez maintenant simplement entrer les barres à 
l'aide d'une section à travers l'objet. 

Créer une parenthèse variable 
Pour saisir des fers variables dans une console via une section, créez d'abord la section comme d'habitude via l'onglet 
Démarrage > le groupe Standard > la fonction Coupe. Déterminez la hauteur de coupe exacte (arête supérieure et 
inférieure) par le biais de la zone dans laquelle les fers variables doivent être placés. Sélectionnez ensuite la section.  
Sélectionnez ensuite la fonction Forme de façonnage standard pour poser l'étrier. Le haut et le bas de la coupe sont 
maintenant marqués en vert. Posez l'étrier sur le dessous. 

 

Utilisez la barre d’icônes supplémentaires pour sélectionner l'option Calque de pose est calque de forme de 
façonnage pour la pose de la forme de façonnage le long de la ligne de pose et sélectionnez l‘arête de pose : 

 

De même, vous pouvez entrer dans le cintre en haut et le poser sur l‘arête droite. 

 

La pose des étriers à longueur de pattes variable est ensuite effectuée le long de cette arête de pose. 
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Pose dans des objets sans angle droit 
Alors qu'il était auparavant impossible de poser la forme de façonnage dans les objets sans angle droit, vous pouvez 
maintenant utiliser la section pour entrer des formes de façonnage ici aussi.  

 

Commencez par créer la coupe : 

 

Ensuite, sélectionnez la coupe et entrez la forme de façonnage, par exemple un arc. 

 

Une fois que vous avez confirmé l‘arête, le système passe de la vue de la section à l'affichage de l'objet complet. 
Sélectionnez maintenant la ligne de pose. Les étriers sont maintenant posés à angle droit par rapport à la ligne de 
pose. 
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Pose des formes de façonnage standard comme champ de pose  
En plus des barres d'acier, vous pouvez désormais poser des formes de façonnage standard comme champs de pose. 

 

Pour la pose, déterminez les réglages pertinents via la barre d’icônes supplémentaires. Déplacez-vous vers l‘arête de 
pose et confirmez le sens de pose (flèche). 

Exemple : entrée en Forme en L, Connecteur, Etrier et Etrier de torsion 

 

Vous pouvez également corriger les branches et entrer des crochets lors de la saisie de formes de façonnage. Activez 
la Correction de branche de l'icône ou la Saisie de crochets dans la barre d'icônes supplémentaires. Si vous confir-
mez l'entrée de la forme de façonnage par un clic droit, une autre barre d'icônes supplémentaires apparaît pour la 
saisie des valeurs, par exemple pour la correction de la branche d'un connecteur : 

 

 

La barre d’icônes supplémentaires a également été complétée par les icônes Ignorer réservation et Ajouter réser-
vation : 
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 Dimensions réservations 
Ne pas tenir compte des réservations de dimensions spécifiques dans la pose, c'est-à-dire ne 
pas les laisser en dehors. 
Tous les réservations qui sont égaux/plus petits que la largeur/longueur indiquée ne sont pas pris 
en compte dans la pose. Les barres passent sur la réservation. 

 

 Ajouter réservation 
Si vous ne souhaitez pas qu'une niche soit incluse dans la pose, cliquez dessus. Vous pouvez 
également ajouter des réservations. La pose sera adaptée en conséquence. 

 

Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour ajouter des réservations qui sont déjà ignorés par 
une dimension définie dans la pose (voir Dimensions réservations). 
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Reprendre la distance de pose d'un autre objet 
Vous pouvez maintenant déterminer la distance de pose pour la pose d'une forme de façonnage à l'aide d'un autre 
objet. Cela signifie que vous pouvez subdiviser une distance de pose préalablement sélectionnée. 

Tout d'abord, sélectionnez l'objet à armer et l'objet dont la traverse doit être tapotée, afin que les surfaces soient 
reconnues à partir de ces objets. Les deux objets ne doivent pas se toucher, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner 
deux objets distincts.  
Ensuite, pour la saisie d‘armature, sélectionnez la fonction Forme de façonnage individuelle ou Forme de 
façonnage standard pour placer la forme de façonnage. Après avoir déterminé la position de la forme de façonnage, 
activez d'abord la nouvelle option Présélection du bord de pose dans la barre d’icônes supplémentaires. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Sélectionnez l‘arête de pose. Celui-ci est surligné en rose. Ensuite, déplacez le curseur le long du bord de pose marqué 
jusqu'à ce que le premier point de la distance de pose raccourcie soit indiqué par une croix et sélectionnez-le. Sélec-
tionnez le deuxième point de la même manière que le premier. Dans l'autre objet, la zone adjacente est mise en 
évidence en même temps que vous vous déplacez vers les points de départ et d'arrivée de la distance de pose rac-
courci. 

 

Confirmez les entrées suivantes en cliquant sur le bouton droit de la souris. 

 



 Innovations STRAKON 2021 

 Armature du Cube 

 

49 

Si la section de pose de l'autre objet (ouverture de mur, objet de retrait, réservation, etc.) se trouve dans l'objet à armer, 
une sélection préalable des deux objets n'est pas nécessaire : 

 

Pose de barre sur plusieurs éléments/objets  
Vous pouvez maintenant poser une barre en alignement sur plusieurs éléments, par exemple pour armer une fondation 
en bande. 

Après avoir déterminé la forme de façonnage et la position comme d'habitude, sélectionnez la distance de pose via le 
point de départ et le point d'arrivée. Il n'est pas possible de s'approcher de l‘arête de pose. Les points de départ et 
d'arrivée sont dans des composantes différentes. Si vous confirmez le parcours de pose, les barres sont posées sur 
les deux éléments. 
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Supprimer une zone/barre individuelle d’une surface de pose  
Vous pouvez maintenant utiliser le mode de sélection Moyen pour sélectionner des zones individuelles d’une surface 
de pose, puis les supprimer. 

 

En utilisant le mode de sélection Fin, vous pouvez maintenant sélectionner une seule barre d’une surface de pose de 
barre et ensuite la supprimer. 

 

Usinage ultérieur de barres d‘armature du Cube 
Pour le traitement ultérieur des barres d'acier dans l'armature du Cube, il y a maintenant le nouveau groupe Edition 
de barre acier : 

  

Voir ici : 
Pose Pose retravaillée, page 51 
Etrier de raccordement Modification de la position crochet, page 52 
Faire tourner le fer Faire tourner le fer, page 52 
Longueur maximale de livraison Diviser la barre avec détermination de la longueur de recouvrement, page 54 
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Editer la pose  
Vous pouvez maintenant modifier ultérieurement une pose sélectionnée. 

Editer pose 
 
 
 

Sélectionnez la pose à traiter. La distance de pose est surlignée en rose. Si vous souhaitez que la distance de pose 
reste inchangée, confirmez-la en cliquant avec le bouton droit de la souris. Vous êtes alors directement amené à la 
correction des distances/nombre. 

Pour corriger la distance de pose, sélectionnez le point de départ/d‘arrivée et confirmez en cliquant avec le bouton 
droit de la souris. 

 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Grâce à la barre d’icônes supplémentaires, vous pouvez déterminer ou modifier une zone de pose ainsi que déterminer 
que l'angle de pose doit correspondre au plan de forme de façonnage. 

Vous pouvez également modifier l‘enrobage et le nombre/la distances des barres dans la pose sélectionnée en utilisant 
la barre d’icônes supplémentaires : 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

 

Vous pouvez utiliser les icônes Surface virtuelle à partir de trois points et Surface virtuelle composée d'un point 
et d'un bord pour définir des points d'intersection supplémentaires pour relier les points d‘armature en ajoutant des 
surfaces virtuelles (voir Support d'entrée pour les formes de façonnage/barres variables à travers une surface virtuelle, 
page 40).  
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Modifier la position d‘étrier de raccordement  
Vous pouvez maintenant modifier la position d‘étrier de raccordement par la suite. Sélectionnez d'abord la pose, puis 
la fonction 

Tourner étrier de raccordement 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Vous pouvez faire pivoter l‘étrier de raccordement vers l'arrière ou vers l'avant en utilisant la barre d’icônes supplémen-
taires. 

 Tourner vers l'arrière Tourner vers l'avant 

   

Faire tourner le fer  
Vous pouvez maintenant faire pivoter une barre ou une pose de barre sélectionnée. 

Tourner le fer autour d’un axe 
 
 
 

Sélectionnez la barre/pose et cliquez sur la fonction Faire tourner le fer.  

 

L'axe de rotation est d'abord affiché par la flèche jaune. En cliquant sur une des flèches transparentes, vous pouvez 
changer l'axe de rotation. Entrez l'angle - une entrée négative est possible. 
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Après avoir saisi l'angle via la barre d’icônes supplémentaires, la barre/pose sélectionné est affiché en jaune et la 
nouvelle couche est affichée via un aperçu bleu. 

Cette fonction est également utile pour la pose de barres de connexion. Une pose existante est tournée, la distance à 
l‘arête est corrigée et le ferraillage de la pose est prêt !  
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Diviser la barre avec détermination de la longueur de recouvrement  
Vous pouvez maintenant subdiviser les barres dans leur longueur pour une barre sélectionnée ou une pose de barre. 

Longueur maximale de livraison 
 
 
 

Sélectionnez la barre/la pose et cliquez sur la fonction Longueur maximale de livraison.  

Barre d’icônes supplémentaires 

 

En utilisant la barre d’icônes supplémentaires, vous pouvez spécifier le type de joint en fer (100 %, 50 %, 33 % ou 25 
%). L'option Saisie des longueurs de fer et de recouvrement ouvre une autre boîte de dialogue pour saisir les 
longueurs de barre et de recouvrement : 

 

 Début / fin long. acier identique 
Répartition uniforme des longueurs résiduelles (longueur totale - barres possibles avec longueur de 
barre max.) sur les barres de départ et d'arrivée 

 Début / Fin long. acier max. 
Les barres de départ et d'arrivée reçoivent la longueur de la barre maximale. Une barre moyenne reçoit 
la longueur restante (longueur totale - parties possibles avec longueur de la barre max.) 

 Retour aux anciennes valeurs 
Tous les changements sont rétablis dans l'état où ils se trouvaient avant l'ouverture de la boîte de dia-
logue. 

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour subdiviser les barres qui sont plus courtes que la longueur maximale 
de livraison. 

Notez que les barres plus longues que la longueur maximale de livraison ne sont pas indiqués dans le plan. 
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Cube - Treillis  
Entrez des treillis dans l‘armature du Cube  
L‘armature du Cube a reçu dans cette version l'innovation des treillis d'entrée. Les fonctions suivantes sont incluses 
dans le nouveau groupe Treillis : 

 

Voir ici : 
Pose Créer pose dans une surface, voir page 55 
Treillis individuel Créer treillis individuel voir page 59 
Treillis libres Créer des treillis libres, voir page 61 
Treillis pliés Créer des treillis pliés, voir page 61 
Affichage Activer/désactiver la représentation du treillis de rechange, voir page 63 

Créer pose dans une surface  
Créer pose dans une surface 
 
 
 

Pour poser les treillis dans une surface, il faut d'abord déterminer le type de treillis et l‘enrobage. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

 Sélection 
Sélectionnez le type de treillis dans la boîte de dialogue 
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Annotation : 

• Un ordre de tri sélectionné via l'en-tête de colonne est enregistré et affiché en conséquence lors 
de la prochaine ouverture de la boîte de dialogue.  

• L'ouverture de la sélection des treillis n'empêche pas un autre utilisateur d'ouvrir la gestion des 
treillis ou vice versa. 

 

 Treillis 
Entrez le type de treillis 

Enrobages [cm] : 
Long, Travers, Surface 

Long, Travers, Surface 
Déterminez l’enrobage dans le sens longitudinal ou transversal par rapport au bord du cof-
frage ainsi que l’enrobage par rapport à la surface. 

Pour poser le ferraillage de treillis, il faut s'approcher de la surface de pose et d‘arête de pose. La surface est marquée 
et la flèche détermine la direction des barres. 

 

La croix indique le point de départ de la pose du treillis. Lorsque vous déplacez le curseur sur le centre d‘arête de pose, 
le point de départ change automatiquement de position pour se trouver dans le coin opposé. Une fois que vous avez 
déterminé la surface de pose et l‘arête de pose, les treillis sont posés. 
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Les creux sont pris en compte. Avant de confirmer la pose par un clic droit, vous pouvez encore effectuer des réglages 
via la barre d’icônes supplémentaires : 

 Modification longueur de recourvrement ou chute de treillis 
Déterminer la longueur de recourvrement du treillis dans les directions transversale et longitu-
dinale 

 
Rétablir valeurs d’origine 

Travers [cm] / Long 
[cm] : 
Début, Joint, Rester 

Début-Travers, Joint-Travers, Rester-Travers / Début-Long, Joint-Long, Rester-Long 
Déterminer la taille du treillis initiale dans le sens transversal et longitudinal ainsi que la longueur 
restante du treillis ou modifier la longueur de recourvrement 

 Ignorer réservation 
Ajustez automatiquement la réservation dans le champ de pose ou ignorez la réservation ayant 
une certaine dimension dans la pose, c'est-à-dire ne la découpez pas. 

Si vous activez l'option, vous déterminez la largeur/longueur de la réservation via les champs 
de saisie. Tous les évidements qui sont égaux/plus petits que la largeur/longueur saisie ne sont 
pas pris en compte dans la pose. Les treillis s'adaptent en conséquence et courent sur la réser-
vation. 

 

 Pose décalée 
Mise en place de treillis décalés, mise en marche/arrêt 

 

 Sens longitudinale verticale 
Rotation de la pose complète, mise en marche/arrêt 
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A l'extérieur : Barres longitudinales / Barres transversales 
Vous pouvez utiliser l'icône de l'interrupteur pour déterminer si les barres longitudinales ou 
transversales du treillis/pose se trouvent à l'extérieur. 

 

 Ajouter réservation 
Ne pas inclure la réservation dans la pose ou ajouter d'autres réservations pour le réglage des 
treillis. Pour ce faire, activez l'option puis cliquez sur la réservation. 

 

 

Les treillis s'adaptent en conséquence. Vous pouvez également désélectionner plus tard les 
évidements ajoutés précédemment. 

Vous ne pouvez pas ajouter des évidements qui sont déjà ignorés par une dimension spécifiée 
dans la pose (voir Ignorer réservation, page 57) en utilisant cette fonction. 

Une fois que tous les réglages ont été déterminés, terminez la saisie en cliquant sur le bouton droit de la souris. Les 
treillis sont affichés dans la surface de pose. 
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Il est également possible de les poser sur des arêtes de coffrage semi-circulaires : 

 

Si le rayon du cercle primitif change par la suite, le treillis change également en conséquence. 

Modifier les données de copie 
Double-cliquez sur le déménagement pour ouvrir la boîte de dialogue avec les données de copie : 

 

Vous pouvez modifier les données variables, par exemple le type de treillis, pour la pose complète en utilisant la boîte 
de dialogue qui s'ouvre. 

Créer treillis individuel  
Créer treillis individuel  
 
 
 

Pour poser un individuel treillis, il faut d'abord déterminer le type de treillis et les enrobages de la même manière que 
pour la pose de treillis sur une surface. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Si vous vous êtes déplacé vers la surface et l‘arête de la pose, le treillis est automatiquement positionné au point de 
départ et peut être confirmé directement par un clic droit. Cependant, si vous déplacez le curseur sur la surface de 
pose, vous pouvez déterminer un point de référence pour le treillis accroché au curseur. 
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Avant de confirmer la pose par un clic droit, vous pouvez toujours effectuer des réglages à l'aide de la barre d’icônes 
supplémentaires (les fonctions non expliquées ici peuvent être utilisées de la même manière que la barre d’icônes 
supplémentaires dans la pose des treillis. ). 

 Auto-alignement 
Déterminer le point de guidage du treillis (centre, en bas à gauche, en bas, etc.) 

Dimensions [cm] : 
Longueur, Largeur 
 

Longueur, Largeur 
Entrez la dimension du treillis 

Angle Angle 
Entrez l'angle longitudinal 

 Clip 
Déterminer la réservation ou couper le polygone pour le treillis posé, activer/désactiver 

Les bords extérieurs du treillis s'adaptent automatiquement au coffrage. 

 

Une fois que tous les réglages ont été déterminés, terminez la saisie en cliquant sur le bouton droit de la souris. Le 
treillis unique est affiché dans la surface de pose. 

 

Si vous souhaitez poser un autre treillis individuel, des points auxiliaires supplémentaires apparaissent sur le treillis 
déjà posé. Si vous vous déplacez sur l'un de ces points et que vous confirmez en cliquant avec le bouton droit de la 
souris, le deuxième tapis est posé avec le recouvrement correspondant de l'administration du treillis. 
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Créer des treillis libres 
Vous pouvez poser un treillis individuel ou un champ de treillis librement dans une surface, par exemple comme bord 
et armature supplémentaire. Ils ne sont pas liés aux bords des coffrages. 

Créer treillis libres 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Pour la pose libre de treillis, sélectionnez le point de guidage du treillis ainsi que le type de treillis et déterminez la 
dimension du treillis et l'angle longitudinal comme pour la pose d'un individuel treillis. Pour un ensemble de treillis, 
déterminez le nombre de treillis dans les directions longitudinale et transversale. Vous pouvez réinitialiser les dimensi-
ons des treillis modifiés à leurs valeurs d'origine. 

 

Créer des treillis pliés 
Créer des treillis pliés 
 
 
 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Sélectionnez les points de la forme de façonnage le long du bord de l'objet. Dans la barre d’icônes supplémentaires, 
vous pouvez utiliser l'icône de l'interrupteur A l‘extérieur : barres longitudinales/bares traverses pour sélectionner 
les barres extérieures et l'icône de l'interrupteur Plier dans le sens transversal/le sens longitudinal pour décider si 
le sens transversal ou longitudinal doit être courbé. 

 

Plier dans le sens longitudinal/transversal 
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Une fois que tous les points ont été sélectionnés et que, si vous avez saisi un treillis à cerceaux, les réglages des 
crochets ont été déterminés, vous pouvez terminer la saisie en cliquant avec le bouton droit de la souris ou sélec-
tionner le parcours de pose du treillis. 
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Activer/désactiver la représentation du treillis de rechange 
Vous pouvez activer/désactiver la représentation d'un treillis de rechange de tous les treillis du modèle. 

Activer/désativer la représentation de rechange 
 
 
 

 

Les recouvrements sur les bords sont supprimés  
Dans une pose de treillis, les recouvrements sur les bords sont généralement supprimés, car sur un bord, le recouvre-
ment n'est pas poursuivi. 

 

Les zones plus petites que la valeur de recouvrement sont omises  
Si, lors de la pose des treillis, la surface à ferrailler est inférieure à la valeur de recouvrement (selon la gestion du treillis 
ou la saisie définie par l'utilisateur), la natte est laissée de côté à ce stade.  
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Traitement ultérieur des treillis d’armature du Cube  
Pour le montage ultérieur des treillis dans l’armature du Cube, il existe maintenant un nouveau groupe "Edition de 
treillis" : 

 

Voir ici : 
Position des barres longitudinales Échanger la position des barres longitudinales, page 64 
Pose décalée  Modifier la pose décalée, page 65 
Recouvrement  Changement de recouvrement, page 65 
Sens longitudinal  Modifier la position de la direction longitudinale, page 65 

Échanger la position des barres longitudinales 
Vous pouvez changer la position des barres longitudinales d'un treillis/pose sélectionné. 

Échanger les barres longitudinales extérieurs/intérieurs 
 
 
 

Sélectionnez le treillis ou la pose du treillis et cliquez sur la fonction Position des barres longitudinales. Vous pouvez 
ensuite utiliser la barre d’icônes supplémentaires pour déterminer si les barres longitudinales ou transversales du treil-
lis/pose se trouvent à l'extérieur. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

 



 Innovations STRAKON 2021 

 Armature du Cube 

 

65 

Modifier la pose décalée 
Vous pouvez ensuite modifier la pose décalée des treillis d'une pose sélectionnée. 

Pose décalée 
 
 
 

Sélectionnez la pose du treillis et cliquez sur la fonction Pose décalée. Vous pouvez ensuite activer/désactiver la pose 
décalée des treillis via la barre d’icônes supplémentaires. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

 

Changement de recouvrement 
Vous pouvez ensuite modifier le recouvrement des treillis d'une pose sélectionnée. 

Changement de recouvrement 
 
 
 

Sélectionnez la pose du treillis et cliquez sur la fonction Changement le recouvrement. Vous pouvez ensuite utiliser 
la barre d’icônes supplémentaires pour modifier la dimension du joint du treillis dans le sens transversal et longitudinal, 
la taille du treillis initial dans le sens transversal et longitudinal et la longueur restante du treillis ou la dimension du 
joint. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Modifier la position de la direction longitudinale 
Vous pouvez modifier la position de la direction longitudinale (orientation du treillis) d'un treillis/pose sélectionné(e). 

Pose décalée 
 
Sélectionnez le treillis ou la pose du treillis et cliquez sur la fonction Pose décalée. Pour déterminer la nouvelle position 
de la direction longitudinale, déplacez-vous vers la surface et l‘arête de pose. La surface est marquée et la flèche 
détermine la direction longitudinale. 
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Edition d‘armature du Cube 
Copier d‘armature 
Vous pouvez maintenant copier des barres et/ou des treillis d'un objet 3D à un autre objet 3D (objet de départ > objet 
cible) et également à l'intérieur d'un objet (objet de départ = objet cible).  

Sélectionnez le renforcement et cliquez ensuite sur la fonction Copier. 

Copier 
 
Utilisez les options de la barre d’icônes supplémentaires pour sélectionner la manière dont l‘armature doit être posé 
dans l'objet cible. 

Barre d’icônes supplémentaires 

 

Copier libre 
Copier une armature complet d'un objet à un objet identique 
Notez que le nombre de surfaces de l'objet 3D que vous copiez est identique au nombre de surfaces de l'objet cible. 
Toutefois, les dimensions peuvent varier. 

Sélectionnez une surface et un point dans l'objet de départ. La surface et le point sont surlignés en vert. Ensuite, 
sélectionnez la surface identique et pointez dans l'objet cible. La surface et le point sont également surlignés en vert 
et l‘armature copié est affiché en bleu dans l'objet cible. Confirmez l'entrée en cliquant sur le bouton droit de la souris. 
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Si les dimensions de la cible et de l'objet de départ sont différentes, l‘armature s'ajuste automatiquement : 

 

 

Si le nombre de surfaces n'est pas identique, il n'y a pas de mar-
quage vert de la surface et du point dans l'objet cible - la copie de 
l’armature n'est pas possible. 
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Copier uniquement dans les réservations 
Copier les armatures autour des réservations 
Dans l'objet de départ, sélectionnez la surface et le point de la réservation. Dans l'objet cible, sélectionnez la réserva-
tion autour du quel l‘armature doit être copié. La dimension et la position de la réservation n'ont pas d'importance, c'est-
à-dire que vous pouvez placer la copie dans un mur ou dans une dalle. 
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Copier uniquement sur les surfaces externes 
Armature des surfaces externes sans réservation 
Dans l'objet de départ, sélectionnez la surface et le point sur la surface externe. Ensuite, dans l'objet cible, sélectionnez 
la surface sur laquelle vous voulez copier l‘armature et le point. 

 

Il est également possible de ne copier qu'une seul pose. Pour ce faire, sélectionnez uniquement la pose individuel 
dans l'objet de départ : 
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Construction de ponts  

Généralités  
Le concepteur de ponts/tunnels a été étendu comme suit : 
• Combinaison des fonctions Standard et Fusion aux Entre niveaux de station 
• Vue de la section transversale dans la direction angulaire du plan de la station (non orthogonale) 
• Vous pouvez maintenant livrer la vue 3D avec un système de coordonnées mondiales du Cube au plan (voir Livrai-

son au plan comme vue 3D avec système de coordonnées mondiales, page 19). 
• Nouvelles courbes de guidage pour découpler les bords du chemin 3D et attribuer des chemins propres : 

- Courbe de guidage linéaire entre deux niveaux de station 
- Courbe de guidage sur trois niveaux de station 
- Courbe de guidage sur deux niveaux et rayon de la station 
- Courbe guide avec hauteur relative et absolue 

Niveaux de station  
Généralités  
• L'info-bulle du niveau de la station a été complétée avec plus d'informations : 

 

• La saisie des niveaux de station a été améliorée. 

Valeur négative pour l'angle de croisement des niveaux de la station autorisée  
Pour entrer l'angle le plus petit d'une traversée, déterminez l'angle de traversée des plans de la gare par une valeur 
négative. En entrant un moins, l'angle sera déduit de la fin du chemin dans le sens des aiguilles d'une montre. 
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Entre niveaux de station  
Créer via une fusion une section transversale  
Entre les niveaux de la station, vous pouvez construire une section de contrôle, que vous pouvez maintenant créer en 
utilisant la méthode de fusion, c'est-à-dire que vous créez une géométrie 3D avec une section variable le long du trajet 
3D. 

Créer via fusion un objet depuis plusieurs sections transversales 
 
 

 
Les profils de départ et d'arrivée peuvent être différents (avec le même nombre de points d'adhérence) et doivent être 
actuellement perpendiculaires à l'itinéraire (100 gon). 

 

 

Coupe curviligne  
Utiliser le tracé 3D comme courbe d'intersection/sélectionner/désélectionner plu-
sieurs objets  
Pour entrer la coupe longitudinale (développement) le long d'un axe courbe dans le plan en tant que vue 3D, vous 
pouvez utiliser le tracé 3D comme courbe de section ou maintenant également entrer une courbe. Pour la courbe de 
coupe, vous avez besoin d'un chemin qui doit toucher l'objet 3D. 

Pour sélectionner plusieurs objets, vous pouvez faire glisser une coupe, par exemple sur l'ensemble du modèle. 
Ensuite, confirmez la sélection avec un clic droit et Suite. 
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Pièces de montage  

Pièces de montage  
La fonction "Pièces de montage (DWG)" n'est plus sélectionnable   
La fonction Pièces de montage (DWG) dans le menu Accessoires a été déconnectée. Vous ne pouvez maintenant 
utiliser cette fonction que pour insérer la liste des pièces de montage. 
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Pièces de montage 3D 
Déterminer le numéro de position par son nom  
Vous pouvez maintenant spécifier le nom de la pièce de montage 3D pour le numéro de position en utilisant la nouvelle 
variable %Name%. 

 

 

Possibilité de copier des pièces de montage 3D dans une nouvelle zone de travail 
Lors de la création d‘une nouvelle zone de travail, vous pouvez désormais déterminer si les pièces montages 3D 
doivent être copiés du sous-répertoire standard (standard-built-in-parts) de la bibliothèque vers la nouvelle zone de 
travail (voir Configurations, Réglages, Construction 3D, Copier les pièces de montage 3D lors de la création d'un nouvel 
espace de travail, page 13). 

Déclarer la pièce de montage 3D comme "Pertinente au niveau du plan d’usine 
seulement“ 
Vous pouvez désormais également déclarer qu'une pièce de montage Pertinente au niveau du plan d’usine seule-
ment. Vous pouvez ensuite afficher/masquer les pièces de montage qui sont marqués comme Pertinente au niveau 
du plan d’usine seulement pour un affichage plus rapide de votre modèle en utilisant l'onglet Vue > groupe Affichage 
> fonction Pièces montées pertinentes pour le plan (voir Modélisation 3D, Cube, Onglet „Vue“, Afficher/masquer les 
pièces de montage pertinentes au niveau du plan d‘usine, page 29). 
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Sauvegarder/installer plusieurs pièces de montage 3D en groupe  
Vous pouvez maintenant enregistrer plusieurs pièces de montage 3D en tant que groupe, c'est-à-dire que les différen-
tes pièces qui se trouvent dans une position spécifique les uns par rapport aux autres et qui doivent être réinstallés de 
cette manière peuvent être enregistrés ensemble dans la bibliothèque en tant que groupe de pièces de montage. 

Sélectionnez les pièces de montage 3D et enregistrez la sélection en tant que pièce à l'aide de la fonction Enregistrer 
sélection. Dans la barre d’icônes supplémentaires, cliquez sur la nouvelle option Groupe de pièces de montage 3D 
(l'option Enregistrer dans la bibliothèque est automatiquement désactivée pour éviter que cette option ne soit dé-
sactivée) et définissez le point de référence qui sera le point d'installation ultérieur.  

 

Le sous-dossier standard-built-in-parts-group pour les groupes des pièces de montage 3D est automatiquement 
proposé comme emplacement de stockage dans le chemin des données de base que vous avez défini pour la biblio-
thèque ou la bibliothèque de modèles du projet. Les pièces de montage 3D individuels du groupe sont copiés dans 
le sous-dossier standard-built-in-parts de la bibliothèque du modèle de projet ou de la bibliothèque en même 
temps, s'ils n'existent pas encore. 

Lorsque vous installez cet pièce de montage ultérieurement, utilisez l'option Bibliothèque de groupes dans l'admi-
nistration pour sélectionner le sous-dossier défini dans lequel le groupe de pièces de montage 3D a été enregistré : 

 

Lors de l'insertion du groupe de pièces de montage 3D, vous avez maintenant la possibilité d'affecter automatiquement 
les deux différentes fixations à différentes Éléments Flex. Si vous activez l'option Insérer dans élément flex dans la 
barre d’icônes supplémentaires, le système détecte maintenant automatiquement si les points de fixation des pièce de 
montage touchent différentes Éléments Flex après que vous avez placé le groupe de pièces de montage. Le dispositif 
respectif est alors affecté à l‘Éléments Flex correspondante.  

Vous pouvez désactiver cette affectation automatique dans la barre d’icônes supplémentaires en utilisant la nouvelle 
option Sélectionner manuellement Éléments Flex, c'est-à-dire qu'après avoir placé le groupe de pièces de montage, 
l'affectation à l‘élément flex est demandée pour chaque pièce de montage. Si vous ne sélectionnez pas une élément 
flex et que vous confirmez en cliquant avec le bouton droit de la souris, la pièces de montage est installée dans le 
modèle. 
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Nouvelles pièces intégrées en 3D pour la construction en bois  
Pour la construction en bois, diverses pièces encastrées en 3D selon le fabricant SIMPSON Strong-Tie sont installées 
dans le répertoire standard (STRAKON user data)\elements-bip. Sélectionnez dans l'administration ou dans la sé-
lection l'affichage via le catalogue principal Holzbau ou directement selon les catalogues thématiques, par exemple 
SIMPSON STRONG-TIE beam shoes. 
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Résultats / Interfaces / Transfert de données  

PDF  
Ecrire seulement les ID d‘Éléments Flex dénommés 
Si vous souhaitez soumettre les ID des Éléments Flex lors de la sortie des plans au format PDF, vous pouvez le faire 
dans le menu Réglages > Réglages de base sous la catégorie Sortie de données en activant la nouvelle option 
Ecrire seulement les ID d‘Éléments Flex dénommés (voir Configurations, Réglages, Transfert de données : ID des 
Éléments Flex dénommés, page 12). 

PDF 3D  
Fournir d‘armature 3D et d‘armature du Cube  
Si vous créez un fichier PDF 3D lors de l'enregistrement du plan ainsi que via la publication, vous pouvez éventuelle-
ment déterminer le transfert de l'armature 3D et l'armature du Cube.  
Dans les dialogues suivants, vous pouvez activer/désactiver le transfert en utilisant la nouvelle option Armatures: 
Menu Fichier > Publier / Expédition de plans > Publier > Sortie / formats de visionneuse > PDF 3D 

 

Menu Réglages > Réglages de base > Enregistrer > PDF 3D 

 

Dans l'exportation PDF 3D, le fichier PDF 3D est toujours créé avec l’armature présent dans le plan. 
Si vous enregistrez votre composant dans le Cube sous forme de fichier PDF 3D, seul l‘armature visible est livré.  

Interface Infor  
Dans le transfert de données à Infor, le numéro d'article d'une pièces de montage référencé dans l‘élément flex est 
désormais également fourni. La condition préalable est la variable de numéro d'article ItemNo, Art-Nr ou ARTNR avec 
la valeur du numéro d'article contenu dans l‘élément flex. 
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BVBS  
L'export BVBS (data exchange reinforcement data) est maintenant également disponible dans la version 3.0. 
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