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Instructions d'installation 

Informations importantes 

Synchronisation des répertoires 
Pour les applications de synchronisation de répertoires, par ex. les profils enregistrés sur le serveur, etc. Avant la 
synchronisation, fermez STRAKON et tous les plans ouverts afin d'éviter toute perte de données. Vous pouvez égale-
ment exclure le répertoire utilisateur STRAKON Version.2022 de la synchronisation si vous souhaitez toujours fermer 
STRAKON avec les plans ouverts. 

Conditions préalables à l'installation 
Système d'exploitation 64 bits : > Windows 8.1 SP1 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 (recommandé) 
  min. Version OpenGL 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 avec des droits d'administrateur. 

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

Données utilisateur séparées pour chaque utilisateur 
Après l'installation des données du programme, les données utilisateur pour le compte de l'utilisateur sont automa-
tiquement réinstallées dans le portique d'une première installation lors du premier démarrage de STRAKON par l'uti-
lisateur. Cette procédure ne nécessite aucune autorisation administrative pour l'utilisateur. 

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

Si STRAKON n'est nécessaire que pour un utilisateur sur l'ordinateur, l'installation peut aussi être effectuée directement 
depuis son compte d'utilisateur, mais avec une autorisation administrative. 

Une installation avec un chemin d'installation personnalisé n'est plus prise en charge.  

Chemins d'installation 
Données du programme (*.exe, *.dlls) : C:\Program Files\DICAD\Version.2022 
Données utilisateur séparées :  C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\Version.2022 
Données utilisateur pour tous :   C:\ProgramData\DICAD\NVersion.2022 

Groupe de programme DICAD 2022 
Indépendamment du type d'installation choisi, le groupe de programmes DICAD avec 2022 toutes les entrées est 
disponible pour chaque utilisateur dans le menu de démarrage de Windows après l'installation. 

Condition préalable à une mise à jour : 
Les mises à jour ne sont possibles que sur les mêmes versions de STRAKON-Bit et le même choix de fichiers utilisa-
teurs installés. 
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Installation 
Démarrez l'installation en cliquant sur setup.exe et choisissez la version linguistique à installer (Sélection apparaît lors 
d'une première installation et d'une installation parallèle).  

Première installation 

 

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

Lors de l'installation de données utilisateur séparées, la demande d'informations sur l'utilisateur se fait lors du premier 
démarrage de STRAKON par l'utilisateur. Chaque utilisateur doit définir son propre nom d'utilisateur unique. Lors de 
l'installation de données utilisateur pour tous les utilisateurs, la demande est effectuée une seule fois par le premier 
utilisateur lors du premier démarrage de STRAKON, c'est-à-dire que tous les autres utilisateurs ont le même nom 
d'utilisateur dans STRAKON. 

 

Ce nom de l'utilisateur est parfois utilisé pour divers bloqueurs dans STRAKON, par exemple plan en cours d'édition, 
etc. 
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Mise à jour/Parallèle Installation 

 

Installation Parallèle 
Choisissez si les données utilisateur doivent être installées séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les uti-
lisateurs. En option, il est possible de reprendre des réglages d'une version 2021 de STRAKON installée. 

être pris en charge : 
Pilotes de traceur/d'imprimante (seulement *.use sauf standard*.use, plotter.ger et sysfplot.ini) et fichiers de redi-
rection, 
Configuration de la tablette, réglage de l'écran, jeux de calques, couleurs, réglage de l'éditeur, 
Fichiers de modèles Excel, images du répertoire de modèles, dimensions d'entrée, blocs de texte, 
Entête société, fichier de sauvegarde (secur.sic), réglages de la sortie de données (PPS, BVBS, etc.), 
Sets de préréglages (sauf standard.set), fichiers d'affectation pour l'importateur/exportateur DWG/DXF, 
Réglages des dialogues pour états de sauvegardes, calepinage (tous les SYS-fichiers), 
Réglages pour la sélection automatique de point, encastrement-s.dat pour PPS-sortie, 
Gestion des données de base strasys.ini, 
Fichiers de définition pour treillis de dessin et réglages à partir du menu Réglages > Réglages de base. 

Tous les fichiers sont copiés 2022 localement dans les répertoires par défaut de la version. 

Installation de la mise à jour 
Choisissez la version sur laquelle STRAKON doit être installé 2022. Tous les fichiers ne sont copiés que dans les 
répertoires locaux standard, par ex. Pièces de montage vers ...\N. 

Créer un raccourci 2022 STRAKON sur le bureau 
Activez cette option si vous souhaitez que le raccourci du programme STRAKON soit créé sur le bureau pour 2022 
tous les utilisateurs. 
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Déconnexion  

Déblocage de la version pour le dongle 
En règle générale, il n'est pas nécessaire de débloquer une version pour le dongle dans le service ! 

Vérifiez le numéro de version dans le dongle via Démarrage > Programmes > DICAD2022 > Test du dongle :  

 

Si un numéro de version <2022 est affiché dans la ligne sélectionnée, demandez la libération de la version pour le 
dongle. 
Ouvrir l'activation via Démarrage > Programmes > DICAD 2022 > Valider les modules : 

 

Cliquez sur le bouton Demander, remplissez les champs et envoyez la demande au service commercial concerné. 
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Activation du module pour l'ordinateur 
Les modules, par ex. Constructions métalliques, etc. Vous pouvez activer une clé de déverrouillage uniquement pour 
l'ordinateur.  
Ouvrir l'activation via Démarrage > Programmes > DICAD 2022 > Valider les modules : 

 

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

 

Enregistrer une clé de lancement 
Après avoir reçu la clé de déverrouillage, ouvrez le déverrouillage via Démarrage > Programmes > DICAD 2022 > 
Déverrouiller les modules, saisissez la clé de déverrouillage en majuscules et cliquez sur Enregistrer. 

Nous vous souhaitons 2022 beaucoup de succès dans votre travail avec cette version ! 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Votre équipe de support DICAD 
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Informations importantes sur la version 2022 

Veuillez lire ces informations avant de faire une mise à jour vers STRAKON 2022 ou de continuer à traiter des 
plans/projets existants de STRAKON <2022 avec cette version. 

1. Modèles de projets en général 
Le travail de plusieurs utilisateurs STRAKON dans le même modèle de projet n'est possible qu'avec le même nu-
méro de version STRAKON. Lors de l'ouverture du premier plan d'un espace de travail avec une version <2022, 
cette information apparaît : 

 

Si vous confirmez par Oui, affaire vérifie d'abord si des plans sont bloqués et vous demande, le cas échéant, de 
débloquer/fermer les plans bloqués. Une fois le plan activé, essayez de l'ouvrir à nouveau. 
Si vous confirmez avec Oui, tous les plans dans cette affaire seront marqués en interne avec le nouveau numéro 
de version. 
Si vous confirmez avec Non, l'ouvrir du plan est immédiatement annulé. 
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Généralités 

Nouveau format pour l'aide en ligne 
L'affichage de l'aide en ligne se fait désormais directement via le système de fichiers de votre ordinateur, c'est-à-dire 
que l'aide en ligne s'ouvre via un navigateur, par exemple Mozilla Firefox ou Google Chrome, en responsive design et 
non plus via le système d'aide intégré comme auparavant. 

 

Recherche en temps réel 
Le nouveau format de sortie permet de trouver plus rapidement les contenus grâce à de nouveaux mécanismes de 
recherche. Par exemple, la recherche en temps réel vous permet d'obtenir des résultats dès la saison des lettres : 
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Configurations 

Réglages 

Données de base étendues 
Vous pouvez maintenant définir un nom et un chemin de données de base pour la nouvelle entrée Boîte à vues : 

  

Gestionnaires 

Armatures catégories 
La nouvelle option Armatures catégories sous les Gestionnaires vous permet de créer de nouvelles catégories ou 
de définir la couleur afin d'obtenir un meilleur aperçu des armatures en les catégorisant par couleur (voir partie Arma-
ture Cube, Représenter armature, Catégoriser les armatures, page 72). 

 XX 

Les données des catégories d'armatures sont stockées dans le fichier reinforcementcategories.sd et se trouvent 
dans le répertoire des données utilisateur ..\strakonftele. 
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Noms de fichiers des symboles pour les arêtes de surface désormais en anglais 
Le catalogue ainsi que les noms de fichiers des symboles pour la représentation des arêtes de surface ont été traduits 
en anglais : 

 

Affecter matériaux groupes 
Matériaux, vous pouvez maintenant attribuer des groupes de matériaux prédéfinis ou définis par l'utilisateur et trier le 
gestionnaire selon ces groupes. Pour ce faire, la colonne Type a été renommée en Groupe de matériaux et figure 
comme première colonne.  

Si vous cliquez sur une entrée dans la colonne, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez choisir un 
groupe de matériaux ou créer un nouveau groupe de matériaux via la ligne Nouveau groupe de matériaux.  

 

Matériaux/Textures élargi 
Le gestionnaire de matériaux a été complété par le matériau Asphalte et l'acier d'armature B500B, et la texture As-
phalte (asphalt.png) a été déposée dans la gestion des textures : 
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Je matériau compléter d'autres hachure 
L'icône Réglages a été ajoutée au gestionnaire de matériaux. Dans la nouvelle boîte de dialogue, vous pouvez définir 
une hachure supplémentaire par matériau en activant l'option Suivre les hachures par matériau. Les hachures com-
plétées sont copiées et sont désactivées par défaut.  

De cette manière, vous pouvez par exemple ajouter un deuxième hachage à une qualité béton avec le supplément 
"WU" (imperméable), afin de pouvoir distinguer le béton imperméable du béton normal dans la coupe. 

Au maximum, une des hachures doit avoir une couleur (hachure de couleur ou fond), car une seule hachure de couleur 
peut être représentée. 

Matériau C30/37 Matériau C30/37 WU 
 avec des hachures de points supplémentaires 
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Types de pièces étendus 
Les types de pièces swvs (Couche extérieure), swts (Cours de base) et swak (Porte-à-faux) ont été ajoutés au ges-
tionnaire de types de pièces. Ces types de pièces sont nécessaires pour le dimensionnement de Schöck Isolink ® (voir 
aussi 3D - Modéliser, Cube, Dimensionnement de Schöck Isolink® intégré au Cube, page 27). 

Si vous utilisez votre propre gestionnaire TYPES de pièces, complétez-le avec les types de pièces mentionnés 
précédemment, si vous souhaitez utiliser ce type de dimensionnement. Le texte de désignation est libre et peut être 
défini individuellement. 

 

Calepinage 

Mur double/massif : Pour transfert Unitechnik détection des pièces de montage sur le contour 
En activant/désactivant la nouvelle option Détection des pièces de montage sur le contour, vous pouvez décider si 
une arête doit être découpée lorsqu'une pièce de montage est trouvée sur le contour extérieur de l'élément. La partie 
de l'arête qui est recouverte reçoit alors l'attribut de ligne que vous pouvez déterminer via la liste de sélection. 

 

Vous pouvez également définir un attribut de ligne pour une pièce de montage qui se trouve sur une arête d'évidement. 



 Nouveautés STRAKON 2022 

 Configurations 

 

15 

Importation / Exportation : Importateur / exportateur IFC 

Classes IFC étendues 
Les classes IFC suivantes ont été ajoutées pour l'importateur et l'exportateur : 
IfcDiscreteAccessory, IfcFastener, IfcMechanicalFastener et IfcTendonAnchor 

 

Tri de données 

Options étendues pour le tri PXML 
A l'enregistrement des plans, vous pouvez maintenant choisir le tri du type d'armature Treillis de dessin et Armatures 
PXML totales ou Seulement les treillis PXML. 
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3D - Modéliser 

Cube 

Généralités 

ruban étendu / onglets revus/réorganisés 
Le ruban a été étendu à l'onglet BCF (cf. Communication des "issues" via le BIM Collaboration Format (BCF), page 
17). 

L'onglet Démarrage (voir page 22), Insérer (voir page 27), Objets (voir page 31), Armatures (voir Cube - Armatures, 
page 57), Vue (voir page 36), Planches de coffrage (voir page 38) et Concepteur de ponts/tunnels (voir page 78) 
ont été en partie réorganisés en groupes et des fonctions ont été ajoutées. 

L'éditeur Cube/Cube s'ouvre avec la dernière onglet sélectionnée 
Lors de la fermeture du Cube ou d'un éditeur de Cube, par ex. l'éditeur de sections transversales dans le concepteur 
de ponts/tunnels, l'onglet actuel sur lequel vous vous trouvez est maintenant enregistré. C'est-à-dire que lors du pro-
chain démarrage de l'éditeur Cube/Cube, même si STRAKON a été fermé entre-temps, l'onglet enregistré sera im-
médiatement ouvert. 

Affichage du niveau de projet/du modèle partiel actuellement sélectionné 
Dans le Cube, le nom du niveau de projet actuellement sélectionné ainsi que celui du modèle partiel actuellement 
sélectionné sont affichés comme information sous la barre supplémentaire. Le nom du modèle partiel n'apparaît que 
si vous travaillez dans le Modèle de projet : 
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Communiquer numériquement est désormais possible et simplifié  

Communication des "issues" via le BIM Collaboration Format (BCF) 

Pour faciliter le suivi de vos "issues" dans l'environnement collaboratif d'un projet, vous pouvez désormais utiliser la 
nouvelle onglet BCF via le ruban : 

 

Le BIM Collaboration Format, en abrégé BCF, est un format de fichier pour la communication des "issues" d'un modèle 
BIM et peut fonctionner de manière totalement indépendante du modèle 3D. Ces dernières années, il est apparu que 
la communication sur les "collisions" dans un modèle est un métier à part entière. Un objet particulier a été communiqué 
via IFC et partagé avec des partenaires, et un "conflit" particulier a dû être décrit par téléphone ou à l'aide de captures 
d'écran. 

BCF se compose de trois séparateurs : une capture d'écran, un angle de caméra et une liste d'objets du modèle BIM 
concernés. 

L'onglet BCF vous permet de créer une "note" (problème/conflit) aussi bien dans le plan que dans le modèle de projet. 
Pour créer un nouvel issu, déterminez d'abord l'extrait correspondant dans le modèle, tel qu'il doit être documenté dans 
la note. 

 

Si vous cliquez ensuite sur l'icône Nouveau, cet extrait est enregistré en tant que capture d'écran et déposé dans la 
note. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez définir les propriétés de l'issue : 
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Vous pouvez définir un titre, le type des issues ainsi que d'autres propriétés. Pour information, vous pouvez insérer 
une description supplémentaire sur la saisie de texte de la mémoire de texte permanente : 

 

Une fois que vous avez saisi toutes les propriétés et confirmé avec OK, la note est enregistrée. 

Chaque note créée pour communiquer au sein d'un projet peut être affichée ultérieurement en cliquant sur l'icône Aff 
dans le modèle. 
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La barre supplémentaire vous permet de passer d'une question à l'autre, soit directement en saisissant un certain 
numéro, soit progressivement en appuyant sur les flèches. L'icône Propriétés de la remarque ouvre la boîte de dia-
logue avec les propriétés, que vous pouvez également modifier. 

En cliquant sur l'icône Gestionnaire, vous obtenez un aperçu de toutes les issues disponibles pour le projet : 

 

En double-cliquant sur l'un des issues, la boîte de dialogue s'ouvre avec les propriétés respectives de la note. 

Pour échanger ces données avec un partenaire externe, vous pouvez utiliser l'icône Exporter pour enregistrer les 
données en tant que fichier BCF à l'endroit de votre choix : 
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Vous pouvez transmettre cette fiche BCF à votre partenaire en même temps que la fiche IFC. Le partenaire peut alors 
lire cette fiche BCF avec un modèle-viewer, par exemple Solibri, et également traiter les issues. 
Vous pouvez également importer ces fichiers BCF ultérieurement. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple avec 
l'IFC model viewer BIMvision, vous pouvez y importer ces fichiers BCF via le plugin "Importer Exporter" et chaque 
modifier la tâche. 

 XX 

Après une modification des issues par un partenaire, le fichier BCF modifié peut être importé dans le Cube via l'icône 
Importer. Les régulations modifiées du partenaire sont reprises et affichées. 

Gestionnaire BIMcollab BCF : Communiquer dans le cloud 

Pour gérer de manière encore plus élégante la communication dans vos projets BIM avec vos partenaires, vous pouvez 
également la partager dans le cloud. Pour cela, le plug-in BCF Manager de BIMcollab a été intégré dans STRAKON. 
Vous pouvez activer cet outil dans la structure de projet via l'onglet Gestionnaire BIMcollab BCF. 

 XX 
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Aides à la saisie  

Nouvelles configurations de touches  
L'affectation suivante des touches a été ajoutée :  
Vue 
Maj+V Boîte de vue voir Boîte de vue - Déterminer de manière centrale la représen-

tation des objets dans le Cube, page 36 
Y Choix direct du paramètre de vue voir Boîte de vue - Déterminer de manière centrale la représen-

tation des objets dans le Cube, page 36 
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onglet "Démarrage 

onglet réorganisé et élargi 
L'onglet Démarrage a été complété par le groupe Sections et la fonction Réinitialiser la section a été ajoutée. Le 
groupe Transfert dans le plan a été complété par la fonction Section du développé : 

 

Fichier de résultats de mesure également pour "Mesurer l'angle". 
Pour la fonction Mesurer angle également, toutes les valeurs d'une mesure sont désormais enregistrées temporaire-
ment dans un fichier TXT.  

Barre supplémentaire 

 

La barre supplémentaire permet d'ouvrir l'éditeur avec le fichier anglemeasurement-result.txt : 

  XX 

Le fichier se trouve dans le répertoire AppData/Local/Temp. 

Lors du prochain appel de l'éditeur, les valeurs précédentes seront remplacées par les nouvelles valeurs de la dernière 
mesure. 
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Réinitialiser la section 
La nouvelle fonction Réinitialiser la section dans le groupe Sections permet d'afficher à nouveau l'ensemble du 
modèle lors d'une coupe guidée, sans que le zoom et la direction de vision sur le modèle ne soient modifiés. 

 Réinitialiser la section 
 
 
 

La fonction n'est active que tant que vous vous trouvez dans le coupé. 

 

Vue 3D : séparation entre objets 2D et graphique 2D 
Pour le tri de la vue 3D dans le plan, une distinction est désormais faite entre le graphique inséré (extrait du plan, PDF, 
etc.) et les objets 2D créés dans le Cube (lignes, cercles, axes, etc.).  

Si des objets 2D visibles se trouvent dans la sélection, ils sont directement représentés dans la vue 3D déposée. En 
revanche, les objets graphiques 2D ne sont représentés directement dans la vue 3D archivée que s'ils sont le seul 
contenu visible dans la sélection. 

Objets 2D : Grille Graphique 2D : Vue en plan comme fichier PDF inséré 

 

Lors du transfert dans le plan comme vue 3D, les objets 2D dessinés dans le Cube sont directement repris. 
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Vous pouvez maintenant corriger ces objets 2D individuellement et activer/désactiver les eléments, de la même mani-
ère que vous corrigez les objets 3D. 

Si tous les graphiques 2D importés doivent également être affichés dans la vue 3D, activez l'option Afficher un gra-
phique 2D via la fonction de correction globale dans les Réglages de base : 

 

Si, lors du tri dans le plan, la vue 3D ne contient qu'un graphique 2D, celui-ci est maintenant repris directement sans 
info, car l'option Afficher un graphique 2D est automatiquement activée : 

 

 

Si vous résolvez ultérieurement le graphique 2D importé après un tri de la vue 3D, les objets 2D résolus en 
conséquence seront également affichés après la mise à jour de la vue 3D : 
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Coupe curviligne le long d'un pont 
Dans le groupe Transfert dans le plan, la fonction Coupe curviligne permet désormais d'effectuer une coupe cur-
viligne le long d'un pont en vue 3D (voir aussi Construction de ponts, Généralités, page 78). 

 

Transfert d'une coupe curviligne le long d'un pont comme une vue 3D 

 
En outre, il est possible de déposer la coupe curviligne le long d'un chemin via la fonction Généralités en tant que vue 
3D. 

Remettre la coupe de développement en tant que vue 3D dans le plan 
Avec la nouvelle fonction Section du développé dans le groupe Transfert dans le plan, il est possible, par exemple 
pour le développement de murs antibruit, de déposer une section de développement polygonale en tant que vue 3D 
dans le plan. Les vues 3D sont alors placées côte à côte pour chaque segment du polygone. 

Déroulement 

 

Vue en plan 
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Distribution d'une section du développé comme vue 3D 

 
Après avoir cliqué sur fonction, le modèle est d'abord tourné dans son ensemble dans la vue de dessus. Déterminez 
les points de la ligne d'intersection et confirmez la sélection par un clic droit.  

 
Ligne d'intersection au centre 

 
Par défaut, la ligne polygonale est centrée dans la boîte de coupe. Si vous désactivez l'icône Ligne d'intersection au 
milieu de la barre supplémentaire, vous pouvez orienter la direction de vision latéralement par rapport à la ligne d'in-
tersection à l'aide du curseur. En même temps, vous déterminez la profondeur de coupe de la section. 

 

Après avoir déterminé la hauteur de coupe (inf. supérieure et inf. niv.), placez la vue 3D dans le plan via le Point de 
référence. Des vues 3D sont créées et disposées "déployées" les unes à côté des autres. 

Après le placement, le programme repasse dans le Cube. Le coupe est remis à zéro et l'ensemble du modèle est 
représenté. 

Direction du regard 

Direction du regard 
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Onglet "Insérer" 

Onglet étendu 
L'onglet Insérer s'est enrichi des fonctions BIMcatalogs, Isolink et Constructions métalliques dans le groupe 3D : 

 

Pièce de montage-Bibliothèque BIMcatalogs.net intégrée dans le Cube 
L'appel à la bibliothèque pièce de montage BIMcatalogs.net de CADENAS a été intégré dans le Cube via le plugin 
CADENAS "3DFind.it". La nouvelle fonction BIMcatalogs dans le groupe 3D permet de charger des fiches IFC de 
fabricants et de les insérer directement dans le Cube en tant que pièces de montage 3D ou Éléments Flex. 

 

Insérer BIMcatalogs.net 

 

 

La bibliothèque propose des téléchargements gratuits au format IFC de nombreux fabricants, qui sont directement 
disponibles après une inscription gratuite. 

Dimensionnement de Schöck Isolink® intégré au Cube 
Dans le Cube, vous pouvez désormais utiliser l'interface de dimensionnement intégrée Isolink eléments avec les 
ancrages thermiques Schöck Isolink®  et les étiqueter sur le plan et les éditer sous forme de listes. 
Vous pouvez dimensionner les murs sandwich ou les prémurs isolés directement à partir du plan d'usine ou du plan 
d'ensemble. 

Sélectionnez d'abord un ou plusieurs Éléments Flex (murs sandwich) et cliquez ensuite sur la nouvelle fonction Isolink 
dans le groupe 3D.  

 

Insérez l'ancrage thermique Schöck Isolink dans les éléments sélectionnés 
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Dans la boîte de dialogue suivante, vous déterminez dans les réglages pour le dimensionnement des ancrages les 
valeurs de base de la structure du mur, les actions sur l'élément ainsi que la distribution et les distances minimales 
pour l'espacement des ancrages : 

 

Si vous confirmez les réglages, le dimensionnement des ancrages et leur placement dans l'élément s'effectuent en 
arrière-plan. (Ces réglages sont conservés pour d'autres calculs.) Les ancrages sont ensuite placés dans l'élément en 
tant que pièces de montage : 

 
Les éléments sont transmis avec le mur porteur, le mur de parement et le renforcement. Pour cela, les éléments du 
mur sandwich doivent être saisis séparément en différents objets avec différents types de pièces. 

Type de pièce Désignation 
swts Cours de base mur sandwich 
swvs Couche extérieure mur sandwich 
swak Renforcement couche extérieure mur sandwich 

Si, par exemple, un parement a un renforcement, le parement doit être constitué de deux objets distincts et de types 
de pièces différents. Ceux-ci ne doivent pas être fusionnés. Attribuez le type de pièce swvs au parement et le type de 
pièce swak au renfort. 
Si une isolation existe, vous pouvez lui attribuer le type de pièce de votre choix. 
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Après le dimensionnement et la mise à jour du plan, les pièces de montage sont représentées dans les vues et, si 
souhaité, étiquetées : 

 

Les ancrages Schöck Isolink®  sont également évalués dans la liste de pièces de montage : 

 

Si vous modifiez ultérieurement l'Élément Flex (par ex. déplacer l'ouverture), les ancres s'adaptent par un calcul auto-
matique. 

Note : 

Lors de l'installation de STRAKON, la pièce de montage schoeck-iso-link.psmd, nécessaire pour le dimensi-
onnement, est placée dans le sous-répertoire standard des bibliothèques  
(Données d'utilisateur STRAKON)\DICAD\Version.xxx\Données\Dicad\library\standard-built-in-parts\... et  
(Données d'utilisateur STRAKON)\DICAD\Version.xxx\Données\Dicad\library-project-model\standard-built-in-
parts\... 
copié. 

Lors de la création d'un nouvel espace de travail, la pièce de montage est copiée dans le sous-dossier standard-
built-in-parts de l'espace de travail actuel, à condition que l'option Copier pièces de montage 3D soit activée 
dans les réglages de construction 3D. 
Pour les espaces de travail existants, vous devez copier manuellement la pièce de montage depuis le sous-réper-
toire standard de la bibliothèque, par exemple via le gestionnaire des pièces de montage 3D, dans le sous-réper-
toire de l'espace de travail. 
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Programme "Virtual Steel" intégré au Cube 
Dans le Cube, vous pouvez maintenant lancer le programme Virtual Steel (système de construction CAO 3D pour les 
Constructions métalliques de ITS-AFischer GbR) de manière simplifiée via la nouvelle fonction Constructions métalli-
ques dans le groupe 3D. L'icône n'est active que si vous avez installé le programme sur votre ordinateur. 

 Constructions métalliques xx 
 
 
 

Après avoir cliqué sur la fonction Constructions métalliques, le programme Virtual Steel s'ouvre dans le Cube de la 
fenêtre et vous pouvez directement modéliser vos constructions métalliques. Le modèle que vous avez ouvert dans le 
Cube avant d'appeler le programme est affiché dans Virtual Steel. Les objets masqués dans le Cube ne sont pas non 
plus représentés dans Virtual Steel. 

Lorsque vous lancez le programme, le sous-dossier standard-steel-data est automatiquement créé dans l'affaire, 
dans lequel sont enregistrées toutes les données de la construction métallique ainsi que, lorsque vous quittez le pro-
gramme, la fiche de référence du modèle, p. ex. planification_stb.smr. La fiche SMR reçoit le supplément _stb, qui 
l'identifie comme référence de modèle constructions métalliques. La référence de modèle reçoit le nom du plan (par 
ex. Planification) à partir duquel le programme Virtual Steel a été lancé. 

 

Vous quittez le programme Virtual Steel en cliquant sur OK ou sur Quitter, puis vous retournez à STRAKON. Votre 
travail est alors enregistré et une référence de modèle est écrite et insérée automatiquement dans le Cube.  
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Onglet "Objets" 

Onglet étendu 
L'onglet Objets s'est enrichi de la fonction Objet d'extrusion dans le groupe Objets 3D : 

 

Mur 
La vue d'en haut est automatiquement fixée en tant que vue 

Après avoir cliqué sur fonction Mur, la vue du dessus est maintenant fixée, à condition que l'option Vue du dessus 
planaire soit activée. Cela signifie que l'angle de vue est fixe et ne peut pas être modifié par erreur par un clic de 
souris. 
Pendant la saison, vous pouvez à tout moment désactiver/activer la fixation en appuyant sur la touche E ou en cliquant 
sur le bouton Fixer la vue dans la barre d'état. Une fois la saison terminée, la fixation est automatiquement annulée. 

Assemblage automatique de murs en T ou en croix-joint 

Si, lors de la saisie du mur, vous ne faites pas passer complètement la face du nouveau mur à travers le mur existant, 
un T-joint est toujours créé automatiquement : 

 

Si, lors de la saisie du mur, vous faites passer entièrement la face du nouveau mur à travers le mur existant, les murs 
seront reliés par une croix commune : 
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Ouverture de mur à propos de modifier les données d'objet 
Pour une ouverture de mur, vous pouvez maintenant changer de type et modifier la taille de l'ouverture via les données 
d'objet. En double-cliquant sur l'ouverture, vous pouvez modifier la dimension dans les propriétés via largeur, hauteur 
de parapet et hauteur : 

 

Pendant que vous redéfinissez les valeurs, le marquage orange de l'ouverture de mur est adapté en temps réel. Le 
largeur se modifie de manière uniforme sur les côtés 1+2. 

Sans supprimer une fenêtre et ensuite ajouter une porte, vous pouvez également transformer une fenêtre en porte en 
réglant la valeur de l'hauteur de parapet sur 0, en adaptant l'hauteur et en changeant le type de Fenêtre en Porte. 

 

Pour le Type, vous pouvez choisir toutes les pièces de montage mural que vous pouvez intégrer dans un mur : 
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Escalier : Modeler des consoles en béton dans la volée d'escalier 
Pour le pied et tête d'escalier, vous pouvez maintenant modeler des consoles en béton. 

 

Les consoles en béton servent principalement d'appuis au niveau des murs et peuvent être situées en tête/pied ou en 
page (escaliers à plusieurs voies). 

La boîte de dialogue a été complétée par l'option Consoles en bêton : 

 

Après avoir cliqué sur le bouton, une autre fenêtre Cube s'ouvre pour modéliser la console en béton. 
Vous pouvez modéliser la console en béton comme un objet, une console existante comme un Élément Flex ou insérer 
des pièces de montage 3D. Ces Consoles en béton sont enregistrées dans l'Élément Flex. 

Créer un nouvel objet par extrusion avec un autre matériau ou type de pièce 
La nouvelle fonction Objet d'extrusion dans le groupe Objets 3D vous permet d'étendre un objet existant par extrusion 
en créant un nouvel objet avec un autre matériau ou type de pièce. Cette fonction peut être utilisée par exemple pour 
doubler des chevrons ou pour construire l'isolation d'une poutre. 

 

Objet d'extrusion   
 
 
 

Déterminez d'abord le matériau et le type de pièce pour le nouvel objet à l'aide de la barre supplémentaire. 
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Sélectionnez l'extrusion et ensuite les surfaces à extruder (voir aussi Accélération de l'extrusion d'une ou de plusieurs 
surfaces, page 35). Lorsque vous avez terminé l'identification et déterminé le nouveau point de référence, l'objet 
existant est complété par le nouvel objet avec le matériau et le type de pièce sélectionnés :  

 

L'objet existant ne change donc pas dans sa géométrie : 

 

Si vous activez l'icône Objet de retrait ou Objet de refoulement avant l'extrusion, l'objet existant sera également 
étendu par le nouvel objet. 

Objet du retrait 

 

Objet de refoulement 

 

L'objet existant est réduit de l'objet de retrait ou de l'objet de refoulement : 
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Onglet "Edition" 

Accélération de l'extrusion d'une ou de plusieurs surfaces 
L'extrusion d'une ou de plusieurs surfaces a été accélérée. La barre supplémentaire a été élargie à cet effet : 

 

Extruder la surface séparée 

 
Surface séparée 

 
Pour extruder des surfaces individuelles, activez l'icône Surface séparée avant d'aborder les surfaces à extruder. 

Extruder des surfaces à valeur fixe 

 
Valeur d'extrusion par défaut (positive / négative) 

 
Pour une extrusion rapide, vous pouvez définir directement la valeur d'extrusion et sélectionner ensuite une ou plusi-
eurs surfaces.  

En activant l'icône Valeur d'extrusion par défaut (positive / négative), vous déterminez la valeur pour l'extrusion via 
le champ de saisie. Si vous cliquez maintenant sur la surface, celle-ci est directement extrudée selon la valeur. Avant 
d'aborder une autre surface, vous pouvez redéfinir la valeur. 

Valeur positive Valeur négative 

  

Plusieurs extrudeuses au choix surfaces 
Vous pouvez maintenant extruder rapidement plusieurs surfaces d'un objet en une seule étape. Activez l'icône Valeur 
d'extrusion par défaut (positive / négative) et définissez une valeur pour l'extrusion de toutes les surfaces. Cliquez 
maintenant l'une après l'autre sur les surfaces qui doivent être extrudées et confirmez une fois avec un clic droit. 

 

Toutes les surfaces d'extrusion 

 
Toutes les surfaces 

 
Pour extruder toutes les surfaces d'un objet en une seule étape, activez l'icône Toutes les surfaces, passez sur une 
surface de l'objet et confirmez avec un clic droit. Déterminez le point de référence puis la taille de l'extrusion par le 
déplacement du curseur ou la valeur de la distance dans la barre d'état.  

 



Nouveautés STRAKON 2022 

 3D - Modéliser 

 

36 

Vous pouvez accélérer ce processus en activant au préalable l'icône Valeur d'extrusion par défaut (positive / néga-
tive) et en définissant une valeur pour l'extrusion de toutes les surfaces. 

 

Onglet "Vue" 

Onglet étendu 
L'onglet Vue s'est enrichi de la fonction Boîte de vue dans le groupe Représentation : 

 

Boîte de vue - Déterminer de manière centrale la représentation des objets dans le Cube 
La visibilité des objets dans le Cube ainsi que leur représentation visuelle (par ex. le style et la couleur) peuvent dé-
sormais être déterminées de manière centralisée via la nouvelle fonction Boîte de vue. 

 

Boîte de vue (Maj+V) 

 
Un clic sur l'icône Boîte de vue ou en appuyant sur la touche Maj+V ouvre la boîte de vue avec des options pour régler 
la représentation dans le Cube : 

 XX 
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Généralités 
Ensemble sélectionné 
Si vous avez choisi un set, celui-ci s'affiche dans la boîte de vue avec les réglages sélectionnés : 

 

Représentation 
Les options Style et Couleur permettent de choisir le mode de représentation pour la vue dans le Cube ainsi que la 
représentation colorée pour les objets 3D et les eléments via la liste de sélection.  

 Ouvrir 
Le répertoire des données de l'utilisateur ..\strakon\settings\viewbox contient tous les sets existants 
de la boîte de vue que vous pouvez choisir : 

 XX 

La configuration des touches Y vous permet de sélectionner à tout moment, indépendamment de la 
fonction Boîte de vue, un réglage enregistré de la vue. 

 Enregistrer 
Vous pouvez enregistrer les réglages de la boîte de vue dans un set. Par exemple, vous pouvez enre-
gistrer un set "Repérage supérieur" pour la visibilité de la couche d'armature supérieure. En sélectionnant 
ce set, vous auriez alors immédiatement la représentation souhaitée pour le tri de la vue 3D. 
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 Les sets (*.vset) sont stockés dans le répertoire de données de base déposé de la boîte de vue ..\set-
tings\viewbox : 

 

Onglet "Planches de coffrage" 

Onglet étendu 
L'onglet Planches de coffrage s'est enrichi de la fonction Coudé dans le groupe Créer et de la fonction Iien dans le 
groupe Modifier : 

 

Nouveautés 
Vous pouvez maintenant planifier des planches de coffrage courbes qui seront ensuite déroulées et transmises à la 
fraiseuse ou au plan de coffrage. Vous pouvez désormais planifier très rapidement des trous de vis ou de perçage. 
Même les liens comme Clamex de Lamello sont désormais planifiés de manière automatisée. Pour fixer une baguette 
triangulaire, il faut une languette de clouage. Celle-ci est également prise en compte de manière automatisée dans 
STRAKON 2022. 
Si, lors de la planification, une planche de coffrage est plus longue que la dimension de livraison des plaques de base 
pour la fraise, vous pouvez la diviser. Mais pour la stabiliser plus tard, il faut un assemblage à rainure ou à feuillure sur 
le côté frontal des planches de coffrage. Ceci est maintenant également transmis à la fraiseuse. 
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Éléments Flex 

Nettoyer le gestionnaire des Éléments Flex non utilisés 
Vous pouvez maintenant nettoyer le gestionnaire des Éléments Flex des Éléments Flex non intégrés dans le projet 
actuel. Pour ce faire, activez la nouvelle icône Marquer les éléments Flex non utilisés dans le projet actuel enre-
gistré. Tous les Éléments Flex non utilisés seront marqués dans la liste et vous pourrez les supprimer : 

 

Vous ne pouvez pas supprimer un Élément Flex utilisé dans le projet en cours. 

Important ! 

Pour que tous les Éléments Flex soient correctement marqués, tous les plans doivent être enregistrés dans le 
Projet à ce moment-là. 

Installer les Éléments Flex : Hauteur de montage / tourner 
Lors de l'insertion d'un Élément Flex, vous pouvez désormais définir une hauteur de montage et choisir d'aligner auto-
matiquement l'Élément Flex sur une surface. La barre supplémentaire a été étendue à cet effet : 

 

Voir aussi à ce sujet Pièces de montage 3D encastrées : Hauteur de montage / tourner, page 89. 

Echanger plusieurs Éléments Flex 
Vous pouvez maintenant remplacer plusieurs Éléments Flex intégrés par un autre Élément Flex. Pour cela, sélec-
tionnez tous les Éléments Flex, cliquez sur l'icône Remplacer l'Élément Flex (onglet Éléments > groupe Modifier) et 
sélectionnez ensuite l'Élément Flex dans le gestionnaire. 
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Vues d'escalier 

Vues à représenter élargies 
Pour la représentation de vues d'escaliers, la sélection des vues 3D préfabriquées a été élargie. Vous pouvez désor-
mais choisir la vue en plan de chaque étage de la cage d'escalier pour le placement dans le plan : 

 XX 
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Modèle de projet 

Choisir des panaches différents 
Vous pouvez maintenant créer différents plumes pour la représentation, par exemple, des cotes et des textes dans la 
nouvelle fonctionnalité des vue Cubeen (voir. Nouveau groupe "Vue Cube" pour la création et l'édition de Vue Cubeen, 
page 44). 

Lorsque vous travaillez dans le modèle de projet, veillez à ce que la couleur de la surface de dessin dans la fenêtre 
STRAKON et celle de l'arrière-plan de la fenêtre cubes soient identiques, afin que les plumes soient visibles dans les 
deux fenêtres. 

userprefs.toml - Nouveau fichier de configuration pour le Cube 
Les réglages que vous pouvez maintenant définir dans les Cubes vue, comme par exemple les plumes, les types de 
lignes ou les réglages des cotes, sont enregistrés dans le fichier userprefs.toml. 

Selon que vous avez installé les données utilisateur séparément ou pour tous les utilisateurs lors de l'installation de 
STRAKON, vous trouverez le fichier userprefs.toml dans le chemin suivant : 
Données utilisateur pour tous : 
..\ProgramData\DICAD\NVersion.2022\strakon\Nsettings 

Données utilisateur séparées : 
..\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\NVersion.2022\strakon\settings 

Onglets revus et corrigés 
Pour le travail dans le modèle de projet, l'onglet Fichier et la barre d'accès rapide ont été complétés par des fonctions 
(cf. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., page Fehler! Textmarke nicht definiert., Créer des 
sauvegardes dans le modèle de projet, page 42, et Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., page 
Fehler! Textmarke nicht definiert.) ainsi que Démarrage avec le groupe Vue Cube (cf. Nouveau groupe "Vue Cube" 
pour la création et l'édition de Vue Cubeen, page 42). 

Enregistrer sous le modèle de pièce 
Pour copier un modèle partiel, par ex. le rez-de-chaussée devient l'étage supérieur, etc. Utilisez la fonction Enregistrer 
sous le modèle de pièce dans l'onglet Fichier et la barre d'accès rapide. En plus de la saisie d'un nouveau nom pour 
le modèle de pièce, tous les objets reçoivent automatiquement un nouveau GUID. Le sous-dossier standard-submo-
dels dans l'affaire actuelle est proposé comme emplacement. 

 



Nouveautés STRAKON 2022 

 Modèle de projet 

 

42 

Créer des sauvegardes dans le modèle de projet 
Pour le travail dans le modèle de projet, il existe désormais des sauvegardes manuelles et automatiques. 

L'onglet Démarrage et la barre d'accès rapide ont été complétés à cet effet par les fonctions Créer une sauvegarde 
du projet, Restaurer la sauvagarde et Supprimer les sauvegardes. 

 

 

Créer une sauvegarde du projet 
Si aucune sauvegarde manuelle du projet n'existe lors de la première fermeture du Cube, STRAKON la crée automa-
tiquement. Pour cela, tous les modèles partiels du sous-dossier standard-submodels et les fichiers de la structure 
de projet project.spr sont compactés comme fichier de sauvegarde, comme pour une sauvegarde manuelle du projet. 

Lors de la poursuite du travail dans le projet, des sauvegardes partielles sont automatiquement créées lors de la publi-
cation, de la validation ou de la fermeture du Cube, pour autant que des modifications aient été apportées aux modèles 
partiels. C'est-à-dire que seuls les modèles partiels et leurs données qui ont été modifiés depuis la création de la 
dernière sauvegarde ainsi que les fichiers de la structure de projet sont compactés comme fichiers de sauvegarde. 
Tous les fichiers de sauvegarde *.zip sont placés dans le sous-dossier standard-backup. 

Restaurer la sauvagarde 
Pour rejouer une sauvegarde, tous les modèles partiels doivent être validés par tous les utilisateurs, sinon l'info apparaît 
: 
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Si tous les modèles partiels sont validés, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous choisissez la sauvegarde 
qui doit être restaurée : 

 

Si vous avez choisi une sauvegarde partielle, une information apparaît pour vous demander si vous souhaitez comparer 
les modèles partiels : 

 

Si vous choisissez Oui, une autre fenêtre Cube s'ouvre, dans laquelle vous pouvez comparer l'état actuel et la Sau-
vegarde partielle. Cliquez sur OK pour confirmer la comparaison, la fenêtre se ferme et l'état de sauvegarde est res-
tauré. 
Si vous choisissez Non, l'état de sauvegarde est directement restauré. 

Après la restauration de l'état de sauvegarde, une sauvegarde du projet est automatiquement créée avec l'état avant 
la restauration et une sauvegarde du projet avec l'état après la restauration : 

 

Supprimer les sauvegardes 
Vous pouvez supprimer les anciennes sauvegardes du projet qui ne sont plus nécessaires en sélectionnant une ou 
plusieurs lignes et en confirmant avec OK. 
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Copier l'espace de travail 
La nouvelle fonction Copier l'espace de travail dans l'onglet Fichier et la barre d'accès rapide vous permet de copier 
l'ensemble de votre projet. L'ensemble de l'affaire (plans, modèles partiels, Éléments Flex, pièces de montage, Vue 
Cubeen, IFC références, structure de projet) est copié. Lors de la copie de l'espace de travail, tous les objets reçoivent 
de nouveaux GUIDs. 

Vous ne pouvez exécuter cette fonction que si d'autres traiter par (pas celui qui exécute la fonction) ont validé les 
modèles partiels et que tous les plans sont fermés. 

Créez un nouveau dossier avant la copie. Choisissez ce nouveau dossier comme dossier de destination pour la copie 
de l'espace de travail. 

Nouveau groupe "Vue Cube" pour la création et l'édition de Vue 
Cubeen 
Préparez dans le Cube des vues 3D à l'échelle, y compris les textes, les cotes et les cotes de niveau correspondants, 
sous forme de modèles. Ces vues sont ensuite directement disponibles pour le placement de chaque plan du projet. 

Dans le nouveau groupe Vue Cube sur l'onglet Démarrage, vous trouverez les fonctions à cet effet : 

 

Cela signifie que la création et l'édition d'un Vue Cube permet de trier une vue 3D de manière simplifiée. Vous pouvez 
déjà coter la Vue Cube dans le modèle et vous avez ainsi un contrôle direct sur les dimensions de vos différents 
éléments (cf. Mesurer le Vue Cube avec les dimensions et les cotes de niveau, page 49). 

Lors du tri d'un Vue Cube métré dans le plan, les cotes sont alors reprises. 

Créer une Vue Cube 
Pour créer un nouveau Vue Cube, définissez d'abord l'alignement exact de votre modèle. Pour ce faire, tournez le 
modèle sur la face visible souhaitée ou effectuez la coupe exacte. 

Créer une Vue Cube 
 
 
 

Après avoir cliqué sur l'icône, vous pouvez définir un nom pour le Vue Cube ainsi que pour l'echelle : 
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Edition de la Vue Cube 
Une fois que vous avez créé des Cubes Vue, vous pouvez les traiter, par exemple en saisissant des cotes et des cotes 
de niveau dans la vue correspondante ou en transformant et en modélisant des objets. 

Edition de la Vue Cube 
 
 
 

Après avoir cliqué sur l'icône, un aperçu s'ouvre avec toutes les vues créées. Sélectionnez le Vue Cube que vous 
souhaitez modifier : 

 

Une autre fenêtre Cube s'ouvre sur la vue avec la direction de vision mémorisée : 
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L'onglet Démarrage > fonction Boîte de coupe permet de modifier la boîte de coupe du Vue Cube généré. 

 

Correction de la boîte de découpe 
 
 
 

Après avoir cliqué sur l'icône, une autre fenêtre Cube s'ouvre et vous pouvez extruder les surfaces de coupe, déplacer 
ou faire pivoter l'ensemble de la coupe de manière analogue à la correction d'une vue 3D. Cependant, vous ne pouvez 
pas modifier la direction de vision de la Vue Cube.  

 

Afficher la Vue Cube 
Si vous avez édité des Cubes Vue, par ex. inséré des cotes, vous pouvez les afficher dans le Cube. 

Afficher la Vue Cube 
 
 
 

Après avoir cliqué sur l'icône, un aperçu s'ouvre avec toutes les vues créées. Sélectionnez le Vue Cube que vous 
souhaitez afficher : 
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Les cotes et cotes de niveau que vous avez insérées pour le Vue Cube sont maintenant visibles. 

 

Administrer les Vues Cube 
Pour garder une vue d'ensemble en cas de pléthore de Vue Cube pour l'édition, vous pouvez gérer les vues. 

Administrer les Vues Cube 
 
 
 

Après avoir cliqué sur l'icône, un aperçu s'ouvre avec toutes les vues créées. Sélectionnez la Vue Cube que vous 
souhaitez actuellement modifier ou afficher. Dans l'aperçu de la fonction Edition et de l'Affichage, seules les vues 
que vous avez sélectionnées dans le gestionnaire sont affichées. 
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Déposer Vue Cube dans le plan comme vue 3D 
Dans l'édition d'une Vue Cube (onglet Démarrage > groupe Vue Cube > fonction Edition), vous pouvez transférer 
cette vue en tant que vue 3D dans le plan (onglet Démarrage > fonction Vue 3D). Dans ce cas, toutes les cotes, les 
cotes de niveau et les textes existants sont ajoutés au plan. 
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Mesurer le Vue Cube avec les dimensions et les cotes de niveau 
La cotation de la Vue Cube avec les dimensions et les cotes de niveau se fait via le groupe Vue Cube > fonction 
Edition.  

Pour la vue sélectionnée, vous pouvez créer des cotes et des cotes de niveau via l'onglet Objets. 

 

Dans les fonctions Créer cote et Cote de niveau, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de réglage dans la barre 
supplémentaire en cliquant sur l'icône Réglages. Les réglages que vous définissez ici sont transférés dans la barre 
supplémentaire. Dès que vous avez inséré un coté ou une cote de niveau avec ces réglages, ceux-ci sont valables 
pour chaque saison supplémentaire. 

Par un SmartClick sur un cot ou une cote de niveau dans la Vue Cube, tous les réglages de l'objet abordé sont auto-
matiquement repris dans la barre supplémentaire. 

Par la suite, vous pouvez déplacer librement les cotes et les cotes de niveau sélectionnées via un point de référence 
sans grille. 

 Créer cote 
 
 
 

Un coté est créé en tant que cote en chaîne. Vous déterminez le premier et le deuxième point de mesure, puis 
l'emplacement de la ligne de mesure et ensuite d'autres points de mesure. Vous pouvez créer le coté horizontalement 
ou verticalement. 

De même, vous ne pouvez pas saisir un coté parallèlement à l'axe. Pour cela, activez l'icône dans la barre supplémen-
taire. Vous pouvez également décider de n'afficher un deuxième texte de mesure que pour certains objets. 
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Est la distance des lignes d'aide à la cote trop faible pour la cote, la cote est automatiquement déposée au-dessus des 
lignes d'aide à la cote : 

  

Barre supplémentaire 

 

 
Réglages des cotes 

 

Les réglages de base pour toutes les cotes, comme la distance et la représentation de la mesure totale, 
sont déterminés dans la catégorie Création de cotes. 
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Sous Réglages des cotes, vous déterminez la représentation de limitation de cote, cotes, unités, etc. 

Les réglages choisis ici sont enregistrés dans le fichier userprefs.toml, dans le répertoire des données 
utilisateur ..\strakon\settings (voir Généralités, userprefs.toml - Nouveau fichier de configuration pour 
le Cube, page 41). 

 Angle prédéfini 
Fonction de commutation créer cote inclinée, activer/désactiver 

Une fois l'icône activée, avant de déterminer les points de mesure, saisissez l'angle dans lequel le coté 
doit être représenté à l'aide du champ de saisie. 

 

 Cote totale 
Icône de l'interrupteur représenter la cote totale pour la cote de la chaîne, activer/désactiver 

Après le tri des mesures, la cote totale est automatiquement proposée au positionnement. 
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 Affichage du texte de la deuxième cote 
Icône de l'interrupteur afficher automatiquement le texte des cotes à l'approche de l'objet, activer/désac-
tiver 

 

L'affichage du deuxième texte de mesure pour l'objet abordé n'a lieu que si l'icône est activée et que 
vous avez préalablement déterminé l'affect. 

Pendant la saisie de la cote, le réglage choisi est valable pour la chaîne de cotes complète, c'est-à-dire 
que si vous désactivez l'icône, le deuxième texte de cote est à nouveau supprimé pour toutes les cotes. 

Vous pouvez activer ou désactiver ultérieurement le deuxième texte de cote pour une chaîne de cotes 
existante via Modifier/étendre données d'objet > option Affichage du texte de la deuxième cote pour 
la chaîne de cotes complète.  

 Affectation du texte de la deuxième cote au type de pièce 
Pour afficher le deuxième texte de mesure uniquement pour certains objets, affectez la variable, par ex. 
%Height%, au type de pièce de l'objet. 

 

Dans le programme, la variable %Height% est prédéfinie pour les objets Porte et Fenêtre. 

Vous pouvez utiliser ici les variables connues des pièces de montage mural, en particulier la variable 
%Height% pour la hauteur d'ouverture. 

Vous pouvez adapter l'affichage de la liste en triant les colonnes, mais vous ne pouvez pas supprimer 
ou ajouter des entrées. 

Vous pouvez également déterminer cet affect dans les Réglages des cotes via l'option Deuxième texte 
de cote. 
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Créer des cotes d'altitude 
 
 

 
Pour l'insertion d'une cote de niveau ou d'une courbe de niveau, il faut se rendre aux points souhaités d'un objet. Le 
point de référence d'une cote de niveau se réfère toujours à l'origine globale. Avant d'atteindre les points, vous pouvez 
définir des réglages, choisir le type de cote de hauteur, etc. à l'aide des icônes de la barre supplémentaire.  

Barre supplémentaire 

 

 
Réglages des points de référence 

 

Dans la boîte de dialogue de paramétrage, vous pouvez déterminer la représentation de la cote de ni-
veau, choisir d'autres réglages comme l'unité et saisir un texte complémentaire. 

Les réglages choisis ici sont enregistrés dans le fichier userprefs.toml, dans le répertoire des données 
utilisateur ..\strakon\settings (voir Généralités, userprefs.toml - Nouveau fichier de configuration pour 
le Cube, page 41). 

 

Couper / voir l'image, Cote de vue en plan, Textes uniquement 
En cliquant sur l'icône de l'interrupteur, vous choisissez un des types de cotes de hauteur. 

Pour Couper / voir l'image, vous pouvez déterminer d'autres réglages via les icônes Repérage du 
symbole et Coût brut/fini. 

 

Repérage du texte en haut/bas 
Choisir l'emplacement du texte au-dessus ou en dessous de la courbe de niveau 
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Repérage du gabarit 
Pour l'alignement du symbole, vous pouvez choisir la gauche ou la droite ainsi qu'aucune représentation 
de la courbe de niveau. 

 

Repérage du symbole 
Choisir l'alignement du symbole au-dessus ou en dessous de la courbe de niveau 

 

Coût brut/fini 
Choisir la représentation du symbole (rempli ou non) 

Inscrire des textes sur le Vue Cube 
Comme pour la cotation de la Vue Cube, la dénomination avec des textes se fait également via le groupe Vue Cube 
> fonction Edition.  

Pour la vue sélectionnée, vous pouvez utiliser l'onglet Objets créer un texte. 

 

Créer un texte 
 
 
 

Après avoir cliqué sur la fonction Textes, vous déterminez d'abord le point de référence du texte. Ensuite, l'editeur 
s'ouvre automatiquement pour la saisie de texte. La représentation du texte dans la Vue Cube se fait en temps réel, 
c'est-à-dire que pendant la saisie dans l'éditeur, le texte est directement affiché dans la vue. 

 

En plus de la saisie directe de texte dans l'éditeur, vous pouvez également reprendre des textes à partir d'une fiche 
RTF ou TXT, ainsi que par "copier-coller" à partir d'un document. 

Vous pouvez définir le facteur pour l'interligne (= facteur x taille du texte) et encadrer l'ensemble du texte. 
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Différentes polices de texte ont été déposées pour le Cube, ce qui signifie que vous pouvez combiner différentes 
polices de caractères dans votre texte : 

  

L'icône Réglages permet d'ouvrir la boîte de dialogue de réglage de l'affichage du texte, afin de déterminer par exemple 
l'interligne : 

 

Si le texte doit recevoir un portique, activez l'icône Cadre du texte. Vous pouvez définir le type de ligne et le type de 
plume pour le cadre de texte dans la boîte de dialogue des paramètres : 
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 Largeur du texte 
Pour régler la largeur totale du texte, activez l'icône. L'éditeur se ferme ensuite et vous pouvez détermi-
ner directement dans vue 3D la largeur du texte avec le curseur et confirmer en cliquant. L'éditeur de 
texte s'ouvre ensuite à nouveau. 

 

Confirmez les réglages dans l'éditeur de texte en cliquant sur OK. Après avoir quitté l'éditeur, les réglages choisis ici 
sont enregistrés dans le fichier userprefs.toml dans le répertoire des données utilisateur ..\strakon\settings et sont 
valables pour chaque nouvelle saison (voir Généralités, userprefs.toml - Nouveau fichier de configuration pour le Cube, 
page 41). 

Fermer la Vue Cube avec OK. Si ce Vue Cube est remis comme vue 3D dans le plan, les textes sont automatiquement 
repris après la mise à jour de cette vue 3D. Vous pouvez modifier les textes ultérieurement via l'onglet Démarrage > 
groupe Vue Cube > Edition. Sélectionnez la Vue Cube et double-cliquez sur le texte à modifier. Automatiquement, 
l'éditeur de texte s'ouvre pour corriger le texte. 
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Cube d'armatures 

Généralités 

Onglet "Armatures" étendu 
Dans l'onglet Armatures, les groupes Barres, Treillis et Edition de barre acier ont été complétés par des fonctions. 
Le groupe Représentation et PXML ont été ajoutés. 

 

Fonctions 
Surface de pose libre Barres, Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., voir page 
Fehler! Textmarke nicht definiert. 
Pose libre Treillis, Création d'une surface de pose libre 
Bibliothèque Chargement d'armatures à partir de la bibliothèque/speicher 
Courbes de guidage globales Saisir/modifier des courbes de guidage globales sur des armatures existantes, voir 

page 67 
Dissolution Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., voir page Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Barres Représenter le fer sous différentes couleurs, voir page 70 

Groupe 
Représentation Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., voir page Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
PXML Tri de données PXML, voir page 76 

Cube - Barres 

Sélection de nuance d'aciers reportée 
La sélection de la nuance d'aciers a été supprimée des barres supplémentaires. Dans le gestionnaire de barres, sé-
lectionnez la nuance d'aciers (1ère colonne) que vous souhaitez utiliser pour les Cube-barres lors de la saison. 
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Nouvelles options dans la barre supplémentaire 

Sélection des catégories d'armature 
Pour un meilleur aperçu des armatures (barres / treillis) dans le modèle et dans les vues 3D, vous pouvez maintenant 
les classer par couleur dans la nouvelle option Sélection des catégories d'armatures de la barre supplémentaire des 
fonctions, afin de masquer et d'afficher rapidement les fers (voir Représenter armature, Catégoriser les armatures, 
page 72) : 

 xx 

Choisir la longueur du fer 
Dans les fonctions de saisie d'une forme de façonnage, vous pouvez désormais choisir la longueur du fer via la nouvelle 
icône de l'interrupteur dans la barre supplémentaire : 

 xx 

Par défaut, Aucun mètre courant est sélectionné. Si vous avez choisi Mètres courants ou Du rouleau, le réglage 
par défaut est automatiquement rétabli après sortir de la forme de façonnage-saisie. 

 Aucun mètre courant 
Générer une longueur de fer sans mètre linéaire  

 Mètres courants 
Générer la longueur de fer en mètres courants 

 Du rouleau 
Générer la longueur de fer en mètres courants à partir du rouleau 

Vous pouvez modifier ultérieurement la longueur de fer choisie pour une pose sélectionnée via les données d'objet : 

 xx 

Lors du tri d'une pose en mètres courants dans le plan, les fers qui ont la même forme de façonnage ainsi que le même 
diamètre dans le Cube reçoivent le même numéro de position. 
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Pose de l'au centre ou du début avec la distance exacte et, le cas échéant, le no-
mbre 
Lors de la répartition d'une pose de barre, il est désormais possible de poser les fers à partir du au centre ou du début 
de la distance de pose avec une distance exacte et, le cas échéant, un nombre. La barre supplémentaire a été com-
plétée à cet effet par les icônes Pose à partir du début de la distance de pose avec une distance exacte et Pose 
au milieu avec une distance exacte. 

barre supplémentaire 

 

Vous pouvez choisir les réglages suivants en activant les icônes pour la pose : 

 Pose à partir du début de la distance de pose avec une distance exacte 

 

Si vous déterminez l'écartement de pose (par ex. 25 cm), les fers sont posés avec l'enrobage défini au départ du début 
du tronçon de pose et la distance exacte. Il en résulte un ≥enrobage fin résiduel à la fin du parcours de pose. 

 

 

 

 Quantité et distance 
Pour répartir la pose, il y a la nouvelle icône de l'interrupteur Quantité et distance, pour pouvoir déter-
miner ensemble l'ecartement de pose et le nombre d'aciers. 

Si vous déterminez le nombre d'aciers (p. ex. 5) ainsi qu'une distance (p. ex. 10 cm), les fers sont posés avec l'enrobage 
défini au départ du tronçon de pose avec le nombre et la distance exacte. Il en résulte un reste ≥enrobage fin à la fin 
du parcours de pose. 

 

 



 Nouveautés STRAKON 2022 

 Cube d'armatures 

 

61 

 Pose au milieu avec une distance exacte 

 

Si vous déterminez l'écartement de pose (par ex. 25 cm), les fers sont posés au centre avec une distance exacte.  
Dans ce cas, on obtient au début et à la fin de la distance de pose un reste ≥début/enrobage fin. 

 

 

 

Si vous déterminez le nombre d'aciers (p. ex. 9) ainsi qu'une distance (p. ex. 20 cm), les fers sont posés au centre 
avec le nombre et avec une distance exacte. On obtient alors au début et à la fin du parcours de pose un reste ≥dé-
but/fin d'enrobage. 

 

Un traitement ultérieur de la pose est possible via le groupe Edition de barre acier > fonction Pose. 
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Saisir la déformation pour individuel forme de façonnage 
Lors de la saisie d'une forme de façonnage individuelle, vous pouvez maintenant définir une ou plusieurs dissolution(s). 

Sélectionnez le premier point d'armature et définissez ensuite librement tous les points d'armature de la forme de 
façonnage les uns après les autres.  

 

Notez que vous pouvez placer des points d'armature libres si l'extrémité virtuelle de la forme de façonnage est marquée 
sur le bord supérieur ou inférieur de l'objet. 

 

Si vous sélectionnez l'extrémité, la forme de façonnage s'affiche et vous pouvez la confirmer avec le clic droit. 

Barre supplémentaire 

 

Déterminez maintenant dans la barre supplémentaire l'angle de la courbure et la distance entre le début de la forme 
de façonnage et la courbure. Si vous activez l'icône de l'interrupteur Distance de flexion par rapport à l'extrémité, 
la distance se rapporte à la distance entre le cintrage et la fin de la forme de façonnage.  

icône de l'interrupteur désactivé icône de l'interrupteur allumé 

   

Confirmez la saison pour la première courbure avec un clic droit. Ensuite, la saisie pour les autres courbures suit. Trier 
les saisies par un clic droit. 

La nouvelle fonction Dissolution du groupe Edition de barre acier permet d'éditer ultérieurement l'angle et la distance 
de chaque courbure. Il n'est pas possible de supprimer ou d'ajouter un cintrage ultérieurement (cf. Edition des courbes 
ascendantes, page 69). 
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Création d'une surface de pose libre 
Une pose libre de fer dans une surface d'objet est désormais particulièrement utile pour le ferraillage d'appoint. En 
option, cette pose peut être liée à la surface d'objet choisie et suit ainsi tous les déplacements de cette surface. 

Création d'une surface de pose libre 

Barre supplémentaire 

 

   Carré / Polygone libre 
Icône de l'interrupteur 
Saisie d'une zone de pose quadrangulaire ou polygonale (cf. Zone de pose Créer une zone de 
pose polygonale 
, page 66) choisir 

 Surface arrière 
Sans modifier la vue de l'objet ou du modèle, vous pouvez sélectionner la surface arrière de l'objet 
en activant l'icône de commutation. 

 

 Longueur automatique 
Pour la Saison Carré, vous pouvez reprendre automatiquement la longueur du bord de pose pour la 
longueur du champ. Avant de déterminer la surface/l'arête de pose, activez pour cela l'icône de l'in-
terrupteur. La longueur déterminée est affichée dans le champ de saisie L et peut encore être modi-
fiée si nécessaire.  

 

 Centre 
Sélectionner le point de montage : Centre, En bas à gauche, En bas, En bas à droite, Gauche, 
Droite, En haut à gauche, En haut au centre, En haut à droite. 
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 En croix 
Choisir une pose croisée en activant l'icône de commutation. 

 

 Pose avec connexion à la surface 
En activant l'icône de commutation, la zone de pose libre est liée à la surface. Cela signifie qu'en cas 
de modification de la surface, par exemple par extrusion de cette surface ou déplacement de l'objet, 
la zone de pose libre suit également. Pour une distinction visuelle, les fers d'une zone de pose non 
connectée sont représentés en gris. 

non rattaché  rattaché 

  

Champ L, B, H 
Déterminer la taille du champ de pose libre, par exemple 
longueur et largeur hauteur (pour connecteur ou etrier, respectivement  
 formes de façonnage avec Hauteur) 
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W W 
Tourner la surface de pose libre sur un angle 

 

Enrobages L, Q, F 
Définir les enrobages en sens longitudinal (tête et pied des fers longitudinaux), sens transversal (pa-
rallèle au fer longitudinal) et dans la surface de pose (zone de pose virtuelle). 

Pour la création d'un champ de pose, vous déterminez les réglages tels que la forme de pliage standard et le diamètre 
via la barre supplémentaire.  

Créer une zone de pose carrée 

 Carré 

Déplacez-vous vers le bord de pose et confirmez la direction de pose (flèche) par le premier clic. La zone de pose libre 
est représentée sous la forme d'une surface virtuelle parallèle à la surface sur laquelle vous avez cliqué : 

 

La zone de pose virtuelle dépasse toujours dans la direction Z dans la surface cliquée : 

 XX 

Avant de déterminer le point de référence, vous pouvez déterminer l'écartement de pose/le nombre d'aciers, la dimen-
sion du champ, l'alignement sur un angle ainsi que l'enrobage dans le sens longitudinal/transversal et dans la direction 
Z par rapport à la surface. Une fois le point de référence déterminé, la zone de pose virtuelle est placée. La même 
zone de pose est ensuite suspendue au curseur et peut être placée une nouvelle fois. Si vous triez la saisie avec un 
clic droit, les fers de la zone de pose libre sont représentés. 
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Créer une zone de pose polygonale 

 Polygones libres 

Barre supplémentaire 

 

Déterminez d'abord la zone de pose polygonale en approchant la surface de pose. Celle-ci est marquée en orange. 
Ensuite, déterminez successivement les points de référence. Triez la saisie avec un clic droit, la pose est représentée. 
Les fers sont posés à l'angle droit par rapport à l'arête que vous avez déterminée par les deux premiers points de 
référence. 

 

S'il y a des niches dans la surface de pose qui doivent être prises en compte, activez l'icône Ajouter réservation après 
avoir atteint le dernier point de référence dans la barre supplémentaire, puis terminez la saisie par un clic droit. 
Définissez maintenant les points de référence de la première réservation et terminez la saison avec un clic droit. La 
réservation est marquée en orange. La saisie d'autres niches s'effectue de la même manière que la première réserva-
tion. Lorsque tous les niches sont déterminées, terminez la saisie avec un clic droit et la pose est représentée.     
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Travailler les barres : Couper/déplier les barres 
Dans le groupe Edition de barre acier, il y a les nouvelles fonctions Courbes de guidage globales et Dissolution : 

  

Saisir/modifier des courbes de guidage globales sur des armatures existantes 
Pour une forme de façonnage/pose sélectionnée, vous pouvez maintenant saisir un coude et le modifier ultérieurement. 
Pour saisir un coude, sélectionnez la forme de façonnage/pose à éditer et cliquez sur l'icône. 

Edition des courbes 
 

 

La forme de façonnage est représentée coudée. Vous déterminez l'emplacement du coude ainsi que les dimensions 
de la branche de fer coudée à l'aide de la barre supplémentaire.  

Barre supplémentaire 

 

Commencez par le coude de départ. Si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur l'icône Pas de courbes. Pour le coude 
final, déterminez dans la barre supplémentaire la distance du dernier point d'attache, la hauteur et la largeur du coude 
et la longueur de la dernière branche à l'aide des champs de saisie.    
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Les icônes Basculer vers la première surface et Passer à la deuxième surface permettent de définir l'alignement 
de la forme de façonnage. Ces icônes ne sont actives que lors de l'inclinaison d'une forme de façonnage sans pose. 

au milieu vers les deux surfaces lot vers la première surface lot vers la deuxième surface 

    

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

 

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour modifier ultérieurement le coude d'une barres-forme de 
façonnage/editer pose sélectionnée. 
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Edition des courbes ascendantes 
Vous pouvez modifier ultérieurement une forme de façonnage/pose avec dissolution sélectionnée. Sélectionnez la 
forme de façonnage/pose à modifier et cliquez sur l'icône. 

Edition des courbes ascendantes 
 
Les barres supplémentaires vous permettent de corriger l'angle et la distance (cf. Saisir la déformation pour individuel 
forme de façonnage, page 6262). 

Cube - Treillis 

Réglages - Longueurs réelles 
Dans les réglages des treillis, vous pouvez maintenant choisir entre la longueur réelle (longueur d'axe réelle) et la 
dimension extérieure pour le calcul de la dimension du treillis courbé. 

 

Saisir les treillis courbés dans le coupé 
Treillis pliés peut maintenant être défini de manière analogue à barres dans des coupes, par ex. des fiches de tapis 
dans la volée d'escalier. 

Création d'une surface de pose libre 
Définissez une zone de pose polygonale libre avec treillis, que vous pouvez éventuellement rattacher à une surface 
d'objet sélectionnée. Pour la saisie, vous disposez des fonctions connues de la fonction Pose. 

 
Surface arrière et Pose avec connexion à la surface 
s. Cube - Barres, Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., page Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
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Représenter l'armature 
La fonction Treillis (Activation/désactivation de la représentation de remplacement) a été déplacée dans le nou-
veau groupe Représentation. La fonction Barres a été ajoutée (cf. Représenter le fer sous différentes couleurs, page 
70). 

 

Représenter le fer sous différentes couleurs 
Pour une meilleure vue d'ensemble, vous pouvez, en activant la nouvelle fonction Barres, représenter les fers de la 
barre dans différentes couleurs fixes. Vous pouvez choisir entre les options standard, Diamètre, Positionnement, Par 
N° de position et Catégorie (également valable pour les treillis). 

Exemple : Diamètre 

 XX 

 

Représentation colorée Barres 
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Vous pouvez choisir les représentations de couleurs suivantes pour le barres : 
Standard  
Aucune distinction de couleur des fers 

 

Diamètre 
Représenter le fer séparément par Diamètre dans diffé-
rentes couleurs 

 

Positionnement 
Représenter la séparation entre les positions déjà dé-
posées dans le plan (vert) et les fers qui ne sont pas 
encore positionnés (rouge) 

 

Par N° de position 
Représenter les fers séparément par numéro de posi-
tion dans différentes couleurs 

 

Catégorie (s'applique également aux treillis) 
Représenter les fers séparément par catégories, par ex. 
l'emplacement inférieur en jaune et les autres fers en 
gris 

 

(voir à ce sujet Catégoriser les armatures, page 72) 
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Catégoriser les armatures 
Pour un meilleur aperçu des armatures (barres / treillis) dans le modèle, vous pouvez maintenant les classer par cou-
leur afin de masquer ou d'afficher rapidement les fers. Vous pouvez ainsi classer les armatures par exemple selon 
l'emplacement supérieur/inférieur, le premier/second emplacement ou l'armature supplémentaire. Cela vous permet 
également de ne représenter que des positions d'armatures sélectionnées pour le tri en tant que vue 3D. 

 

Créer une armatures (barres / treillis), il y a maintenant dans la barre supplémentaire des fonctions la nouvelle option 
Sélection des catégories d'armature : 

 

 XX 

Les catégories Autres, Supérieur ou Répétition inférieure et Allocation sont définies dans le programme. Lors de 
la création d'une armature, la catégorie Autres est attribuée par défaut si vous n'avez choisi aucune autre catégorie 
auparavant. C'est toujours la dernière catégorie choisie qui est attribuée. 
Vous pouvez également modifier ou attribuer ultérieurement la catégorie d'un Cube d'armatures sélectionné via les 
données d'objet : 

 xx 
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Pour créer une nouvelle catégorie ou définir la couleur, ouvrez la boîte de dialogue via le menu Réglages > Gestion-
naires > Armatures catégories : 

 XX 

Les données des catégories d'armatures sont stockées dans le fichier reinforcementcategories.sd et se trouvent 
dans le répertoire des données utilisateur ..\strakonftele. 

Pour différencier la représentation de l'armature Cube dans le modèle par des couleurs, ouvrez la Boîte de vue (cf. 
Boîte de vue - Déterminer de manière centrale la représentation des objets dans le Cube, page 36) et choisissez 
l'option Catégories dans la liste de sélection via Armatures > Barres > Couleur. 

 

Vous pouvez également choisir la représentation colorée via les catégories directement dans le ruban dans le groupe 
Représentation via la fonction Barres > option Catégorie : 

 XX 
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Si vous souhaitez par exemple créer un coupé pour la vue 3D et afficher uniquement l'emplacement inférieur ainsi que 
le connecteur, sélectionnez dans la boîte de vue les catégories qui doivent être affichées : 

 

Ensuite, vous déterminez via l'option Catégories sélectionnées ... que les catégories que vous avez choisies s'af-
fichent exclusivement : 

 

Seuls l'emplacement inférieur (jaune) et le connecteur (gris) sont alors représentés. 
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Si vous créez maintenant la coupe pour la reprise dans le plan, seules les armatures visibles seront reprises dans le 
plan lors de la triage de la vue 3D : 
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Tri de données PXML 
Pour trier les données de l'armature Cube dans le format de données PXML, l'onglet Armatures a été complété par le 
groupe PXML : 

 

Le tri des treillis PXML ou de l'ensemble du Cube armature peut désormais être effectué directement dans le Cube. 
Pour le tri, aucune vues 3D avec armature 3D n'est nécessaire. 

 Combinaison des postes de fer en treillis PXML 

Pour le regroupement des poses de barres en treillis PXML, abordez les unes après les autres les poses de barres.  
Notez que la première armature est déterminante pour le calcul de la consigne de tournage pour la machine de pro-
duction lors de la fabrication (ProdRotX/Y/Z). La barre supplémentaire permet de déterminer la densité de soudage et 
l'épaisseur de bordure : 

 

Confirmez la sélection en cliquant avec le bouton droit. Les transferts sélectionnés disparaissent alors et vous pou-
vez créer un autre treillis PXML. 

 

Vous pouvez quitter le créer en cliquant avec le bouton droit de la souris et tous les transferts seront à nouveau 
affichés. 

 Afficher les treillis PXML existants 

Pour l'affichage des treillis PXML (marquages orange), vous pouvez sélectionner tous les treillis existants ou un treillis 
PXML via la barre supplémentaire : 

 

 

Livraison de treillis PXML dans un fichier PXML 

La fonction de commutation Livraison des treillis / Armatures de livraison vous permet de choisir si seuls les treillis 
PXML ou l'ensemble des armatures doivent être remis. 
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Modifier le Cube d'armatures 

Copier des armatures d'Élément Flex/objets 3D vers Élément Flex 
Vous pouvez maintenant copier des Cubes d'armatures individuels ou l'ensemble d'un Élément Flex ou d'objets 3D 
dans un autre Élément Flex sans modifier l'Élément Flex. 

Dans l'onglet Armatures > groupe Edition en général > fonction Copier, la barre supplémentaire a été complétée par 
l'icône Insérer dans Élément Flex. 

Barre supplémentaire 

 

Pour copier l'armature Cube d'un Élément Flex, activez d'abord le mode de sélection Moyen et sélectionnez l'armature 
à copier. Sélectionnez la fonction Copier, la surface et le point sur l'objet de départ et activez la nouvelle option Insérer 
dans Élément Flex. Sélectionnez ensuite la surface et le point sur l'objet cible (Élément Flex). Remettez le mode de 
sélection sur Grossier. 
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Construction de ponts 

Généralités 
Pour faciliter l'utilisation du Concepteur de ponts/tunnelss, les fonctions de l'onglet ont été regroupées dans de nou-
veaux groupes et certaines d'entre elles ont été renommées : 

 

(Stand précédent de la version allemande)  

 

Grâce à la présentation plus claire, de nombreuses icônes ont maintenant une double fonctionnalité, c'est-à-dire qu'un 
clic direct permet de créer par exemple un nouveau tracé ou un niveau de station. En revanche, si vous sélectionnez 
d'abord un objet et que vous cliquez ensuite sur l'icône, vous pouvez effectuer une modification. 

Les processus suivants ont été simplifiés lors de la saison d'un pont : 

 

Créer ou éditer un Tracé 3D 

 
• Introduire un tracé 2D (gradient en option), avec de nouvelles propriétés Nom et Description 

 

Si vous lisez le tracé via une fiche, le nom de fichier est repris comme description, à condition qu'aucun texte n'ait 
été saisi ici. 

Sélectionner tracé 3D > cliquer sur l'icône : 
• Modifier ultérieurement les données du tracé, comme les valeurs de tracé et de gradient 

 

Création ou édition des niveaux de station 

 
• Sélectionner tracé 3D, saisir les niveaux de station 

Sélectionner niveau de station / tracé 3D > cliquer sur l'icône : 
• Modifier ou ajouter/supprimer ultérieurement les niveaux de station 
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Ouvrir l'éditeur de sections transversales 

 
• Deux niveaux de station/objet pont sélectionnez 
• Éditeur de sections transversales s'ouvre : Créer ou modifier un objet à partir d'un profilé 

 

Editeur de profils ouverts 

 
• Editeur de profil s'ouvre : créer un profilé à partir d'un polygone 2D fermé 

 

Transfert d'une coupe curviligne le long d'un pont comme une vue 3D 

 
Vous pouvez maintenant utiliser le pont comme courbe de coupe pour le tri de la section longitudinale, c'est-à-dire le 
tracé 3d avec les niveaux de station et les objets correspondants.  
La nouvelle coupe curviligne tient compte à cet égard du fait que le support est représenté de manière orthogonale et 
que la superstructure est représentée développée en coupe longitudinale, pour autant que les conditions soient 
remplies (voir ci-dessous). 

Sélectionnez d'abord le pont, puis déterminez le démarrage et la fin de course pour la zone de coupe. Vous pouvez 
tracer la zone de coupe le long du tracé 3D : 

 

Une boîte de dialogue s'ouvre alors pour sélectionner la courbe de coupe : 

 XX 

Ici, l'axe principal est proposé comme courbe d'intersection avec la sélection. Après la sélection, la coupe sans profon-
deur est affichée : 
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Avant de confirmer avec le clic droit, vous pouvez sélectionner/modifier les réglages via la barre supplémentaire. 

Barre supplémentaire 

 

 Sélectionner la section courbe 

 
Changement de direction de vue 

 

 Arête supérieure et inférieure horizontale / Parallèle au tracé 3D 
La coupe délimite les objets appartenant au pont avec une hauteur maximale. Par défaut, les bords 
supérieurs et inférieurs sont alignés horizontalement. Si vous activez l'icône, l'emplacement des arêtes 
se modifie de manière à ce qu'elles soient alors parallèles au tracé 3d avec une distance constante. 
 

 

 Édition du corps de coupe 
Vous pouvez modifier la taille du corps de coupe à l'aide des points d'accrochage, par exemple pour 
accueillir d'autres objets. 
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Vous pouvez également masquer ultérieurement des objets sélectionnés dans la coupe (touche H), qui ne seront alors 
pas représentés dans la vue 3D. 

Confirmez le coupé avec un clic droit et placez-le dans le plan en tant que vue 3D avec des crayons et des hachures 
prédéfinis. 

 

Pour la représentation des objets dans vue 3D, veuillez noter ce qui suit : 
Dans la vue 3D, les objets représentés sont ceux qui appartiennent au pont, c'est-à-dire ceux qui sont construits en 
tant que section entre les niveaux de station. Les objets construits en plus et n'appartenant pas au pont (p. ex. un 
poteau ou une fondation) ne sont représentés dans la vue 3D que s'ils sont coupés par exactement une calque d'axe. 

Distinction entre la représentation coupée orthogonalement et la représentation développée : 
Tous les objets appartenant au pont ne sont pas déroulés dans la vue 3D, mais coupés orthogonalement à la calque 
d'axe et tournés perpendiculairement à la courbe de coupe (p. ex. les soubassements), dans la mesure où ils sont 
tendus entre des plans de joint et que les plans de joint possèdent la propriété "parallèle" à la même calque d'axe. Si 
ce n'est pas le cas, les objets sont représentés déroulés dans la vue 3D. 

Tous les objets n'appartenant pas au pont sont toujours représentés coupés orthogonalement à la calque d'axe (et 
tournés perpendiculairement à la courbe de coupe) qui coupe l'objet en question. 

 

En outre, vous pouvez également remettre la coupe curviligne le long d'un chemin via la fonction Généralités en tant 
que vue 3D. 

Niveaux de sépa-
ration 

Plan des 
axes 

Plan des 
axes 
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Éditeur de sections transversales 
Dans l'Éditeur de sections transversales, l'onglet a été revu pour la construction de la section : 

 

(Stand précédent de la version allemande)  

 

Les informations telles que niveau de station, station, angle et type sont désormais affichées sous la barre supplémen-
taire. 

 

Créer ou éditer d'une courbe supplémentaire 

 
La correction d'une courbe supplémentaire verticale a été simplifiée. Si vous avez sélectionné la désignation d'une 
courbe supplémentaire verticale, la barre supplémentaire s'ouvre directement après avoir cliqué sur la fonction Courbe 
supplémentaire pour modifier les réglages. 

Barre supplémentaire 

 

 Courbe supplémentaire horizontale 

 
Compléter la courbe supplémentaire 

 
Vous pouvez maintenant élargir le pont à l'aide de différents tracé 3D supplémentaires. Vous pouvez définir un tracé 
3D déjà présent dans le modèle (en option également sans gradient) comme courbe supplémentaire horizontale, qui 
continue à suivre le gradient de l'axe principal, ainsi qu'un tracé 3D séparé, combiné à partir d'un tracé et d'un gradient 
propres, comme courbe supplémentaire complète, qui permet aux objets du pont de suivre le tracé du tracé 3D choisi, 
indépendamment de l'axe principal. 
Dans ce cas, vous pouvez choisir des tracé 3D préinsérés comme courbe supplémentaire : 

 XX 
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Le code couleur pour la dénotation des courbes supplémentaires (verticale, horizontale, complète) a été adapté comme 
suit : 

 

 

Créer ou éditer d'une référence de courbe supplémentaire 

 
En outre, il est possible de référencer d'autres points d'objet sur une courbe supplémentaire existante. Pour cela, il 
suffit de sélectionner un libellé de courbe supplémentaire pour ajouter d'autres points de profil ou supprimer des points 
existants. 
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Aides à la construction 

Accessoires 

Résoudre des formules - Calcul maintenant avec des variables 
Pour les calculs via résoudre des formules, vous pouvez désormais également saisir des variables dans la formule. 
Pour cela, vous pouvez utiliser toutes les variables qui ont une valeur numérique, par exemple 
!66  Poids total de tous les articles de stock, de réserve et de treillis de dessin (net) 
!67 Poids total barres 
!91 Poids total de tous les aciers de construction + poids net total de tous les aciers de stockage, de réserve et 

treillis de dessin 

 

Si vous souhaitez par exemple inclure la coupe (en tant que pourcentage) dans votre calcul, vous pouvez utiliser le 
texte libre dans les données plan pour définir une valeur que vous pouvez ensuite insérer dans la formule via la variable 
(par ex. !211). 

 xx 

Pour le transfert de texte sur le plan, saisissez par exemple pour le poids, y compris les chutes, la variable librement 
définissable à cet effet (par ex. #BEWCUT) à partir de résoudre des formules.  
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Vous pouvez maintenant enregistrer les réglages actuels de résoudre des formules dans le kit de préréglage (menu 
Réglages > Enrôler les préréglages). 
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Pièces de montage 

Pièces de montage 3D 

Corriger les longueurs des pièces de montage paramétrées 
Vous pouvez maintenant corriger la longueur des pièces de montage qui ont été intégrées via un profilé ou paramétrées 
avec une longueur fixe, ainsi que tous les objets de balayage. Pour cela, activez les points d'accrochage. En passant 
par le point d'accrochage, vous pouvez corriger la longueur dans le mode "Eléments" ou directement dans le modèle. 

 

Notez que vous ne pouvez corriger la longueur que dans l'axe le long du chemin (dans le sens positif comme dans le 
sens négatif). 

Après la correction, un nouveau numéro de position est attribué s'il n'y a pas de pièce de montage avec cette nouvelle 
longueur. Si plusieurs pièces de montage de même longueur sont installées et qu'une seule pièce de montage est 
corrigée, un nouveau numéro de position est attribué à cette pièce de montage. 
Si, lors d'une comparaison de position, il est constaté que la longueur corrigée est identique à la longueur d'une autre 
pièce de montage, la pièce de montage corrigée reçoit également son numéro de position. 
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Représentations spécifiques pour pièces de montage étendues 
Pour la représentation spécifique au type des pièces de montage ainsi que le tri des pièces de montage à Unitechnik, 
vous pouvez choisir d'autres options d'affichage sous Réglages > Construction 3D > Représentation des vues 3D 
en général > Pièces de montage : 
• Contour de l'objet 
• Représantation alternative 
• Chemin (uniquement pour les pièces de montage créées via un chemin) 

 

Exemple : Pièce de montage HaloX 250-Tu 

 

Contour de l'objet 
Le contour de l'objet est représenté dans la vue 3D selon la direction de vision : 

Vue de dessus  Vue latérale 

   

Représentation alternative 
Pour l'option Représentation alternative, vous pouvez déterminer la dimension de la représentation à l'aide des opti-
ons Dans l'enveloppe, Enveloppe minimale et Taille. Pour la représentation, vous pouvez choisir entre les symboles 
Cercle, Croix diagonale, Carré et Losagne. 
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• Dans l'enveloppe 
La taille de l'enveloppe se réfère à la dimension maximale (bounding box) de l'élément de montage. 

Exemple : Carré 

 

• Enveloppe minimale 
La taille de l'enveloppe se réfère à la dimension minimale (bounding box) de l'élément de montage, c'est-à-dire que 
le symbole représente l'enveloppe du plus petit objet de l'élément de montage. L'enveloppe est positionnée sur le 
centre de l'élément de montage. 

Exemple : Carré 

 

 Cercle Croix diagonale Carré Losagne 

     

Si l'option Représenter objet rapporté est désactivée, le contour de l'objet est représenté sans les objets déclarés 
comme objets rapportés. 

 

• Taille 
La taille est indépendante des dimensions de l'élément de montage. Vous pouvez déterminer la taille de la représen-
tation pour l'impression. 

Chemin 
Pour les pièces de montage créées le long d'un chemin (objets de balayage), ne représenter que le chemin. 

 

Si vous avez choisi l'option Chemin pour une pièce de montage qui n'a pas été créée via un chemin, la représentation 
originale de la pièce de montage est alors automatiquement affichée. 
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Dans le Gestionnaire de Pièces de montage 3D, les options Contour et Représentation alternative ont été ajoutées 
à la représentation dans les Paramètres de vue : 

 

Pièces de montage 3D encastrées : Hauteur de montage / tourner 
Lors de l'insertion d'une pièce de montage 3D, vous pouvez désormais définir une hauteur de montage et choisir 
d'aligner automatiquement la pièce de montage sur une surface. La barre supplémentaire a été étendue à cet effet : 

   

 

Fixation sans plan de référence 
Hauteur d'installation par rapport au niveau du sol 
Hauteur d'installation par rapport au niveau du bâtiment 

Vous pouvez installer la pièce de montage sans plan de référence ou choisir si l'installation doit se référer à la coor-
donnée Z du plan local (actif) de l'étage ou du bâtiment. Dans le champ de saisie Hauteur au-dessus du plan de 
référence, vous déterminez à l'aide d'une valeur que la pièce de montage se trouve au-dessus ou en dessous de la 
calque choisie. 

 Activation/désactivation de la rotation automatique des pièces de montage 

Si vous avez activé l'icône avant la pose, la pièce de montage s'aligne automatiquement sur la surface approchée. 
Ces rotations dépendent de l'alignement enregistré et du point de référence de la pièce de montage/Élément Flex : 
 en haut devant derrière droite gauche 
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Nouvelles pièces de montage 3D installées 
Dans la zone de téléchargement du site Internet de DICAD www.dicad.de, de nouvelles pièces de montage 3D au 
format STRAKON des fabricants suivants sont disponibles au téléchargement : 
HALFEN, PFEIFER, Schöck, Simpson Strong-Tie, ancotech, Hilti et Primo 

 

En contrepartie, le nombre de pièces de montage installées a été fortement réduit. 

Pièces de montage 3D du fabricant PFEIFER mises à jour 
Les pièces de montage 3D du fabricant Pfeifer ont été mises à jour en raison de nouvelles références. 

Télécharger pièces de montage 3D en tant qu'élément STRAKON au format IFC  
La nouvelle fonction BIMcatalogs vous permet de télécharger directement des pièces de montage 3D en tant 
qu'élément STRAKON au format IFC, voir 3D - Modéliser, Cube,  Pièce de montage-Bibliothèque BIMcatalogs.net 
intégrée dans le Cube, page 27. 

Appel du gestionnaire accéléré 
Le premier ouvrir de toutes les administrations du même type, comme par exemple gestionnaire des pièces de mon-
tage, a été fortement accéléré. 
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Éditions / Interfaces / Sortie de données 

Publier 

Créer un DWG en tant que paquet de transfert (eTransmit) 
Si vous travaillez pour des clients publics, des fiches au format DWG sont souvent exigées à titre obligatoire. Pour le 
tri de données DAO, vous pouvez désormais créer en option les fiches DWG sous forme de paquet de transmission 
(eTransmit) afin d'envoyer électroniquement vos jeux de plans avec toutes les informations. 

 

Outre le fichier de dessin, toutes les fiches dépendantes correspondantes sont créées pour un paquet eTransmit. Les 
fichiers suivants sont enregistrés dans un fichier ZIP lors du tri : 
• Un ou plusieurs fichiers de dessin DWG 
• Images 
• Tableau de style de traçage (CTB-Fichier) 
• Fichier TXT avec le rapport de transmission, qui peut contenir son propre commentaire 
• Fichiers de polices (Polices de caractères utilisées) 
• Fichiers de polices (Font-Fichiers) 

Dans le répertoire des données utilisateur ..\strakon\settings\DWG sont enregistrées des tables de style de tracé 
(STRAKON-sw.ctb et STRASSEN-NRW.ctb) que vous pouvez sélectionner dans Réglages > Importer / exporter > 
Exporter DXF/DWG > Affectation d'élément via la nouvelle option Tableau de style de tracé : 
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Facteur de réduction pour le tri sur papier 
Vous pouvez désormais également saisir le facteur de réduction pour le tri sur papier via publier. Le facteur s'applique 
de la même manière à tous les plans sélectionnés. 

 

Modification de l'extension des fichiers du fichier de sortie Filzmoser 
Pour la publication des données d'armature pour le pilotage des machines Filzmoser, l'extension du fichier du fichier 
de sortie a été corrigée en FZM dans le programme. Dans le champ de saisie Nom de fichier, vous pouvez modifier 
l'extension du fichier en fzm ou l'omettre. Dans le cas d'une installation nouveau de STRAKON, l'extension du fichier 
dans le champ de saisie est correctement définie par fzm. 

 

Sortie de données également au format PXML 
Publier, vous pouvez maintenant également créer une sortie de données PXML avec des possibilités connues. 
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PXML 
La sortie de données prend désormais en compte chaque barre comptée 2D et armature 3D ainsi que les Cube-barres. 
Les conditions préalables à la sortie de la barre 2D comptée sont une vue 3D contenue dans le segment à un endroit 
quelconque. 

Imprimer 

SIA II-couverture : nombre d'entretoises augmenté 
Le nombre d'entretoises (corbeilles d'espacement, étriers de réglage et corbeilles de raccordement) à mentionner sur 
le récapitulatif de la liste des fers à béton a été augmenté à 15 quantité. S'il y a plus de 4 entretoises, la couverture SIA 
II reçoit un deuxième côté. Sur celle-ci, il est possible de lister jusqu'à 15 entretoises. 

 

La boîte de dialogue de saisie a été complétée par des lignes pour la saisie des entretoises : 

 


	STRAKON 2022 Nouveautés
	Contenu
	Instructions d'installation
	Informations importantes
	Synchronisation des répertoires
	Conditions préalables à l'installation
	Important sur l'installation

	Installation
	Première installation
	Mise à jour/Parallèle Installation

	Déconnexion 
	Déblocage de la version pour le dongle
	Activation du module pour l'ordinateur
	Enregistrer une clé de lancement


	Informations importantes sur la version 2022
	Généralités
	Nouveau format pour l'aide en ligne

	Configurations
	Réglages
	Données de base étendues
	Gestionnaires
	Armatures catégories
	Noms de fichiers des symboles pour les arêtes de surface désormais en anglais
	Affecter matériaux groupes
	Matériaux/Textures élargi
	Je matériau compléter d'autres hachure
	Types de pièces étendus

	Calepinage
	Mur double/massif : Pour transfert Unitechnik détection des pièces de montage sur le contour

	Importation / Exportation : Importateur / exportateur IFC
	Classes IFC étendues

	Tri de données
	Options étendues pour le tri PXML



	3D - Modéliser
	Cube
	Généralités
	ruban étendu / onglets revus/réorganisés
	L'éditeur Cube/Cube s'ouvre avec la dernière onglet sélectionnée
	Affichage du niveau de projet/du modèle partiel actuellement sélectionné
	Communiquer numériquement est désormais possible et simplifié 

	Aides à la saisie 
	Nouvelles configurations de touches 

	onglet "Démarrage
	onglet réorganisé et élargi
	Fichier de résultats de mesure également pour "Mesurer l'angle".
	Réinitialiser la section
	Vue 3D : séparation entre objets 2D et graphique 2D
	Coupe curviligne le long d'un pont
	Remettre la coupe de développement en tant que vue 3D dans le plan

	Onglet "Insérer"
	Onglet étendu
	Pièce de montage-Bibliothèque BIMcatalogs.net intégrée dans le Cube
	Dimensionnement de Schöck Isolink® intégré au Cube
	Programme "Virtual Steel" intégré au Cube

	Onglet "Objets"
	Onglet étendu
	Mur
	Ouverture de mur à propos de modifier les données d'objet
	Escalier : Modeler des consoles en béton dans la volée d'escalier
	Créer un nouvel objet par extrusion avec un autre matériau ou type de pièce

	Onglet "Edition"
	Accélération de l'extrusion d'une ou de plusieurs surfaces

	Onglet "Vue"
	Onglet étendu
	Boîte de vue - Déterminer de manière centrale la représentation des objets dans le Cube

	Onglet "Planches de coffrage"
	Onglet étendu
	Nouveautés


	Éléments Flex
	Nettoyer le gestionnaire des Éléments Flex non utilisés
	Installer les Éléments Flex : Hauteur de montage / tourner
	Echanger plusieurs Éléments Flex

	Vues d'escalier
	Vues à représenter élargies


	Modèle de projet
	Choisir des panaches différents
	userprefs.toml - Nouveau fichier de configuration pour le Cube
	Onglets revus et corrigés
	Enregistrer sous le modèle de pièce
	Créer des sauvegardes dans le modèle de projet
	Créer une sauvegarde du projet
	Restaurer la sauvagarde
	Supprimer les sauvegardes

	Copier l'espace de travail
	Nouveau groupe "Vue Cube" pour la création et l'édition de Vue Cubeen
	Créer une Vue Cube
	Edition de la Vue Cube
	Afficher la Vue Cube
	Administrer les Vues Cube
	Déposer Vue Cube dans le plan comme vue 3D

	Mesurer le Vue Cube avec les dimensions et les cotes de niveau
	Inscrire des textes sur le Vue Cube

	Cube d'armatures
	Généralités
	Onglet "Armatures" étendu

	Cube - Barres
	Sélection de nuance d'aciers reportée
	Nouvelles options dans la barre supplémentaire
	Sélection des catégories d'armature
	Choisir la longueur du fer

	Pose de l'au centre ou du début avec la distance exacte et, le cas échéant, le nombre
	Saisir la déformation pour individuel forme de façonnage
	Création d'une surface de pose libre
	Travailler les barres : Couper/déplier les barres
	Saisir/modifier des courbes de guidage globales sur des armatures existantes
	Edition des courbes ascendantes


	Cube - Treillis
	Réglages - Longueurs réelles
	Saisir les treillis courbés dans le coupé
	Création d'une surface de pose libre

	Représenter l'armature
	Représenter le fer sous différentes couleurs
	Catégoriser les armatures

	Tri de données PXML
	Modifier le Cube d'armatures
	Copier des armatures d'Élément Flex/objets 3D vers Élément Flex


	Construction de ponts
	Généralités
	Éditeur de sections transversales

	Aides à la construction
	Accessoires
	Résoudre des formules - Calcul maintenant avec des variables


	Pièces de montage
	Pièces de montage 3D
	Corriger les longueurs des pièces de montage paramétrées
	Représentations spécifiques pour pièces de montage étendues
	Pièces de montage 3D encastrées : Hauteur de montage / tourner
	Nouvelles pièces de montage 3D installées
	Pièces de montage 3D du fabricant PFEIFER mises à jour
	Télécharger pièces de montage 3D en tant qu'élément STRAKON au format IFC 
	Appel du gestionnaire accéléré


	Éditions / Interfaces / Sortie de données
	Publier
	Créer un DWG en tant que paquet de transfert (eTransmit)
	Facteur de réduction pour le tri sur papier
	Modification de l'extension des fichiers du fichier de sortie Filzmoser
	Sortie de données également au format PXML

	PXML
	Imprimer
	SIA II-couverture : nombre d'entretoises augmenté



