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Boîte à outils BIM et de groupe de travail

Cette boîte à outils permet d'accroître la productivité BIM en particulier
durant l'échange de données entre des applications de CAO et d'IAO, et
entre deux produits d'IAO. La boîte à outils se compose des éléments
suivants : Structural2Analysis (conversion automatique du modèle
structurel en unmodèle d'analyse),mise à jour de projets ESA : partage
de projets au sein de groupes de travail avec outils de mise à jour et de
fusion, et reconnaissance d'éléments (conversion automatique de
solidesgénérauxen éléments1D et 2D).

Points importants

Lesmodèles structurel et d'analyse sont regroupésau sein dumême pro-
jet.

Lemodèle analytique est créé automatiquement à partir dumodèle struc-
turel.

Les formesgénérales peuvent être converties en éléments structurels
tels que despoutres, despoteaux, desplaqueset desmurs.

Fusion de projetsSCIAEngineer avec contrôle total desmodifications

Outil de reconnaissance d'éléments
L'outil de reconnaissance d'éléments permet de convertir des solides
générauxen entitésSCIAEngineer nativeset vice versa.

l Conversion d'un solide en poutre/poteau (élément 1D)
l Conversion d'un solide en plaque/mur (élément 2D)
l Conversion d'une partie d'un solide général en un élément
l Conversion d'une poutre/dalle en solide général
L'algorithme de conversion peut être :

l Automatic (Automatique)
l Detect straight prismatic beams (Détecter les poutres prismatiques

droites)
En casde poutresarbitraires, plusieursapprochessont possibles :

http://scia.net/fr/contact/offices


Alignement

Align (Alignement)
L'alignement est le processus consistant à rendre des élémentsplans afin
de pouvoir connecter leursnœuds.

l Génération automatique de plansprincipaux
l Planesof parametric input (Plansde saisie de paramètres)
l GCSparallel planes (PlansparallèlesduSCG)
l UCSXYplanes (Plans XYduSCU)
l UCSXYparallel planes (Plansparallèles XYduSCU)
l Linegrid planes (Plansde grilles)
l Storeyplanes (Plansd'étage)
l Section planes (Plansde section)
l Planes generated by 1D members (Plans générés par des

éléments1D)
l Planesgenerated by2D planes (Plansgénéréspar desplans2D)

l Plagesd'alignement (conditionsannexes)
l Aperçu desnœudsprincipaux
l Aperçu etmise en évidence desplansprincipaux
l Aperçu etmise en évidence desnœudsaffectés
l Aperçu de la structure alignée

Fonction Connect members/nodes (Assemblage
d'éléments/nœuds)
L'assemblage de nœuds est le processusconsistant à relier ensemble des
nœudsafin de créer unmodèle d'analyse valide.

SCIA Engineer génère des nœuds liés, des intersections et des nœuds
internes lorsde l'assemblage.

Élémentssupplémentaires :

l Leséléments1D peuvent être assemblésen tant que nervures.
l Leséléments1D peuvent être assemblésaumoyen de bras rigides.

l Unnouveau nœud lié peut être créé pour un nœud principal.

Check Structure Data (Contrôler les données
structurelles)
Le contrôle de la structure permet aux concepteurs de vérifier si
l'ensemble des entités du projet sont valides et si elles possèdent les
propriétés requises.

Cette fonctionnalité contrôle la présence de nœuds libres ou redondants,
puispropose de lessupprimer.

L'utilisateur est également informé de l'existence d'élémentsen double.

Contrôle des conflits
Le contrôle des conflits est un outil permettant de détecter la collision
d'objetsau sein dumodèle.

Cette fonctionnalité permet lesactionssuivantes :

l Détection de l'intersection de volumes
l Mise en évidence desconflits

Mise à jour
La fonctionnalité de mise à jour incluse dans SCIA Engineer permet de
comparer 2 (versionsdu ou des) modèles.

Une fois les différences détectées, l'utilisateur a la possibilité de traiter les
objetsnouveaux,modifiésou supprimésen lesacceptant ou en les rejetant.

Principales fonctionnalités :

l Reconnaissance automatique des modifications apportées à la forme
desélémentsstructurels

l Visualisation desdifférencesdans lemodèle (mise en évidence)
l Mise à jour de l'ensemble ou d'une sélection desdifférences
l Mise à jour de la forme structurelle graphique et/ou de la géométrie du

modèle d'analyse
l Stockage d'un plus grand nombre de variantes du modèle et

comparaison visuelle desmodèles

Modules requis
esa.00
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