
Nouvelles fonctionnalités
Scia Engineer 15

Conception rapide et transparente du béton
Cette solution révolutionnaire de conception et de contrôle 
des poteaux et des poutres en béton armé est conforme 
à la norme EN 1992 et supporte les sections standard et 
générales. Elle inclut de nouvelles fonctionnalités plus 
complètes, la création de sorties claires et transparentes, 
et offre une vitesse traitement optimale.

Plateforme ouverte
Optimalisez votre processus de travail en insérant vos 
propres calculs et contrôles de norme personnalisés dans la 
plateforme Scia Engineer. Cette plateforme propose en outre 
une sortie transparente avec des formules et des schémas 
dynamiques. L’outil idéal pour une meilleure collaboration.

Note de Calcul
Votre outil intégré et dynamique de création de notes de 
calcul s’agrémente de nouvelles fonctionnalités, notamment 
des fonctionnalités d’importation étendues, une vitesse 
supérieure et des options d’agencement qui remplacent 
complètement l’ancien Document. La nouvelle technologie 
est aussi utilisée en remplacement de l’ancien „aperçu“.

Améliorations diverses
Outre les nouvelles fonctions, de nombreux composants 
de Scia Engineer ont été améliorés et étendus : résultats 
3D, Open Design, calculs dynamiques, plasticité, concep-
tion de structures en acier, assemblages en acier, saisie en 
tableau, tableau de résultats...
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Calculs Béton
EN 1992
Solution complète pour les éléments en béton 1D
• Révision et mise à jour des fonctions pour la conception et le contrôle des 

poteaux et des poutres en béton armé.
• Conformité à la norme EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11, y compris aux an-

nexes nationales.
• Prise en charge des formes de sections standard et générales, y compris 

des ouvertures et des positions des ferraillages quelconques.
• Prise en charge de l’interaction de toutes les forces internes (N, My, Mz, 

Vy, Vz, T).
• Performances optimales.
• Création de rapports clairs et transparents : aide à l‘applicationde la norme 

EN 1992-1-1 par le biais de références à la norme.
• Révision des paramètres des éléments et globaux, introduction d‘unefonc-

tion de recherche rapide dans le dialogue de configuration.

Technologie Open Design
• La nouvelle technologie Open Design se démarque clairement des autres 

outils de calcul actuellement disponibles sur le marché.
• Parmi les principaux avantages de cette nouvelle méthode, citons :
• Des sorties complètes et transparentes couvrant toutes les étapes de 

calculs intermédiaires effectuées.
• La possibilité de traiter plusieurs combinaisons de charges (combinaison 

des forces biaxiales de torsion et de cisaillement).
• Aucune limite concernant la forme de la section transversale d’une poutre 

ou d’un poteau.
• La prise en charge de technologies modernes, telles que les UC multicœurs 

et la parallélisation.

Présentation claire des résultats
Quels que soient les besoins, un bref tableau synthétique ou un rapport com-
plet reprenant toutes les étapes de calcul, le niveau de détail des sorties impri-
mées peut facilement être adapté.
Bref
Ce tableau simple présente les valeurs de contrôle d’unité ou la surface requise 
de ferraillage. Il peut également s’afficher dans le Tableau de résultats.
Détaillé
Cette vue d’ensemble des données d’entrée est suivie d’un rapport de calcul 
détaillé. Elle inclut également des images dynamiques affichant les sections 
transversales, y compris la présentation du ferraillage, les répartitions des 
contraintes et des déformations dans différents états limites, les diagrammes 
d’interaction et les références claires aux articles de la norme EN 1992.

Boîtes de dialogue repensées pour 
la configuration des paramètres
• Tableau avec 9 colonnes (description, symbole, valeur, valeur par défaut, 

unité, chapitre, code, structure et type de vérification). 
• Fonctions de recherche et de filtre. 
• Plusieurs types d’affichages : affichage des commandes de béton, des cha-

pitres de la norme ou simple liste. 
• Possibilité de créer des affichages personnalisés.
En outre, la boîte de dialogue des données d’élément a été revue pour corres-
pondre à la boîte de dialogue des paramètres globaux.

Conception du ferraillage longitudinal
• Calcul en flexion bi-axiale (la solution précédente prenait en compte un seul 

moment : autour de l’axe Y).
• Ferraillage conçu sur plusieurs lits (si nécessaire).
• Conversion du ferraillage requis en ferraillage pratique
• Calcul du ferraillage pour le cisaillement et à la torsion – effort de traction 

supplémentaire.
• Affichage du ferraillage pour chaque axe y+, y-, z+, z-.
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Conception du ferraillage pour poteaux
• Prise en compte de toutes les formes de sections droites.
• Calcul du ferraillage par rapport au cisaillement et à la torsion – effort de 

traction supplémentaire.
• Affichage du ferraillage pour chaque axe y+, y-, z+, z-.

Ferraillage de cisaillement
Poutres
• Prise en charge des forces biaxiales de cisaillement et de torsion.
• Calcul automatique de l’angle de la bielle de compression pour minimiser 

la quantité de ferraillage.
• Amélioration de la génération de la section efficace à parois minces.

Poteaux
• Par le passé, la conception se basait uniquement sur les dispositions 

constructives.
• La nouvelle solution permet de concevoir le ferraillage requis statiquement 

par rapport aux efforts appliqués(forces biaxiales de cisaillement et de tor-
sion, et leur interaction).

Contrôles
Etat limite ultime (ELU)
• Contrôle de la capacité pour l’interaction N-My-Mz, sur basedu diagramme 

d’interaction.
• Contrôle de la réponse, sur base du contrôle des contraintes et déforma-

tions ultimes pour l’interaction N-My-Mz.
• Contrôle du cisaillement et de la torsion : contrôle des forces biaxiales de 

cisaillement et de torsion, et de l’interaction. Amélioration de la création de 
la section efficace à parois minces.

Etat limite de service (ELS)
• Limitation des contraintes (pour le béton ainsi que pour le ferraillage).
• Limitation de la largeur de fissure, avec possibilité pour l’utilisateur de dé-

finir cette limite.
• Contrôle simple de la flèche, sur la base du ratio de rigidité, sans devoir 

passer par un calcul non-linéaire.

NBR 6118:2014
Améliorations en matière de conception, 
conformément à la norme NBR 6118:2014
Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été mises en œuvre dans le module pour 
la conception d’éléments en béton, conformément à la norme NBR 6118:2014.
• Calcul de l’effort normal résistant pour les poteaux, avec prise en compte 

des imperfections géométriques et des effets de second ordre.
• Conception du ferraillage pour les éléments filaires, consistant en une sec-

tion transversale prédéfinie ou de forme arbitraire.
• Conception de ferraillage longitudinal pour surfaciques selon l’ELU.
• Saisie d’un ferraillage pratique : barres longitudinales, étriers et/ou barres 

de ferraillage libres.
• Contrôle de la réponse pour poutres et poteaux (sur la base du contrôle 

des valeurs limites des contraintes et déformations du béton et de l’acier).
• Affichage graphique et numérique de tous les résultats, avec le niveau de 

détail choisi par l’utilisateur.
• Nomenclature de ferraillage.
• Génération de plans de ferraillage simples.
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Plateforme ouverte (Open Design)
Plateforme Open Design, intégration de 
scripts à partir de Scia Design Forms
Avec la technologie Open Design, les utilisateurs peuvent étendre Scia En-
gineer au moyen de calculs et de contrôles de conception personnalisés, créés 
dans des scripts Scia Design Forms. Ces contrôles et scripts définis par l’uti-
lisateur s’exécutent de la même façon que les solutions internes : ils sont pris 
en compte via l‘arborescence, leurs résultats sont affichés directement sur la 
structure dans la fenêtre 3D et listés dans des tableaux dans la Note de Calcul 
(y compris le nouvel aperçu) affichant toutes les formules souhaitées.
Il suffit de :
• Créer un script des formules et conditions décrivant les calculs à effectuer 

dans Scia Design Forms.
• Utiliser le formatage qui vous convient pour la sortie. 
La technologie Open Design est compatible avec les puissantes fonctionnalités 
de l’environnement graphique 3D et de la modélisation interactive, du maillage 
d’éléments finis (FE) adaptatif, des différents types d’analyses avancées, de la 
saisie en tableau et des résultats, etc.

Intégration de calculs personnalisés
La plateforme Open Design offre des fonctionnalités permettant d’aller au-delà 
du traditionnel calcul de structures 3D. Cet outil crée un workflow de concep-
tion dans lequel les calculs MEF sont intégrés de façon transparente avec des 
calculs spécialisés. 
• Rendu WYSIWYG de formules ; sorties numériques et graphiques person-

nalisables.
• Possibilité de générer des plans 2D basés sur le résultat des contrôles de 

conception : les éléments dessinés prennent les valeurs et les cotes obte-
nues après la conception et l’optimisation.

• Protection de la propriété intellectuelle : des codes de licence peuvent être 
générés pour protéger un contrôle de conception ou des ensembles de 
contrôles de conception.

Cette plateforme présente plusieurs avantages, tels que transparence, visibilité 
des méthodes de calcul utilisées, routines de calcul personnalisables, partage 
et collaboration simplifiés avec les confrères. 

Contrôles pour les poutres, les poteaux, 
les surfaciques et les nœuds
Les contrôles ouverts 2D permettent d’effectuer des calculs personnalisés sur 
des éléments 2D tels que des plaques et des coques. Semblable à son homo-
logue 1D, cette fonctionnalité inclut en plus les tracés de contours pour l’évalua-
tion rapide des résultats aux nœuds du maillage et à proximité. Les contrôles 
ouverts aux noeuds permettent, entre autres, de contrôler les assemblages mé-
talliques, les fondations et le poinçonnementdans les dalles de béton. Lorsqu’il 
crée et utilise un contrôle nodal, l’utilisateur peut accéder aux données prove-
nant d’éléments adjacents connectés à ce noeud, et y faire référence.

Améliorations de l’interface utilisateur
Les contrôles liés peuvent désormais être ouverts dans l’éditeur de scripts Scia 
Design Forms directement à partir de Scia Engineer. Par conséquent, il n’est 
plus nécessaire de rechercher le chemin d’accès lors de l’édition d’un contrôle. 
L’utilisateur peut à présent choisir d’exécuter un contrôle au moyen de fichiers 
de données. Il peut ainsi passer en revue toutes les variables et valeurs qui 
sont transférées entre Scia Engineer et Scia Design Forms, ce qui facilite l’ana-
lyse et la correction des scripts. Les valeurs par défaut des données peuvent 
désormais être définies à partir du menu dans Scia Engineer.

Autres améliorations
Il est désormais possible d’utiliser toutes les présentations définies dans Scia 
Design Forms en tant que sorties dans Scia Engineer. Cela permet à l’utilisa-
teur de créer des rapports de ses contrôles avec différents niveaux de détail (en 
fonction des objectifs). Par exemple, un utilisateur peut créer des sorties détail-
lées, normales et synthétiques dans Scia Design Forms, et les personnaliser 
selon ses besoins. En parallèle, une sortie « brève » sous forme de tableau 
sera automatiquement créée dans Scia Engineer pour contenir les « résultats » 
désignés. Le nouveau système de messages d’erreur/avertissement/remarque 
améliore la lisibilité pour l‘utilisateur.

Exemples de scripts et de calculs 
Un ensemble d’exemples de scripts et de calculs a été ajouté au service des 
contrôles ouverts dans Scia Engineer.
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Note de Calcul
Nouvelles fonctionnalités et améliorations 
dans la Note de Calcul
• Taille relative des images (une par page, deux par page ou sur toute la 

largeur de page). Lors de l’envoi ou de l’insertion d’une image dans la Note 
de Calcul, l’utilisateur peut spécifier la taille de l’image.

• Importation DWG étendue avec conversiondes couleurs en traits.
• Document-maître, pour composer une note finale à partir de plusieurs notes 

de calcul.
• Régénération en batch des rapports.
• Paramètres d’images rapides : lors de l’insertion d’images depuis Scia 

Engineer dans la Note de Calcul, il est possible d‘utiliser des configura-
tions-types personnalisables.

• Amélioration du défilement. Désormais, les images dans les rapports sont 
uniquement rendues si le défilement ne se poursuit pas. Cela permet d’ac-
célérer l’affichage et la gestion des longs documents. 

• Fractionnement de longs PDF. L’utilisateur peut désormais choisir de frac-
tionner un rapport en plusieurs fichiers lors de l’exportation au format PDF.

• Polices du texte mis en forme. La police et la taille du texte mis en forme 
peuvent désormais être modifiées dans la fenêtre de propriétés de l’élément.

• Gestion plus efficace des images externes. En arrière-plan, les images ex-
ternes sont à présent stockées sous forme de fichiers JPG, alors qu’elles 
étaient jusque—là stockées sous forme de fichiers BMP. Cette modification se 
traduit par des gains de mémoire et une réduction de la taille des fichiers ESA.

• Masquage des tableaux vides. Les propriétés du rapport proposent une case 
à cocher qui détermine si les tableaux vides doivent être ignorés et, par consé-
quent, ne pas être affichés ni imprimés avec d’autres éléments de rapport. 

• Suppression des éléments endommagés et vides. La structure de données 
de la Note de Calcul est contrôlée et, le cas échéant, les éléments vides et 
endommagés sont supprimés du rapport. 

• Touche de raccourci F1. Le raccourci clavier ouvre l’aide en ligne de Scia 
Engineer.

Nouvelle fenêtre d’aperçu Scia Engineer
Désormais semblable à la Note de Calcul, la nouvelle fenêtre d’aperçu offre 
des performances supérieures pour l’affichage des résultats sous forme de ta-
bleau, puisqu’elle permet d’adapter, entre autres, les en-têtes, pieds de page, 
format de page et styles.

Présentation générale de la Note de Calcul
• Application facile à utiliser, totalement intégrée à Scia Engineer.
• Séparation des processus permettant la gestion en parallèle de Scia En-

gineer et du rapport lui-même.
• Possibilité d’avoir plusieurs documents actifs simultanément.
• Régénération à la demande des éléments des rapports, garantissant la mise 

à jour permanente des données, résultats, images et tableaux du projet.
• Indication claire des éléments obsolètes (images et tableaux, par exemple) 

au moyen d’un point d’exclamation rouge.
• Liste complète des éléments des rapports disponibles ; données Scia Engineer 

internes et éléments définis par l’utilisateur (images extérieures, par exemple).
• Facilité de création d’en-têtes et de pieds de page contenant des informa-

tions définies par l’utilisateur et des logos d’entreprise.
• Option permettant d’appliquer différents styles de présentation aux tableaux 

et aux autres composantes de la Note de Calcul.
• Editeur de texte intégré permettant de définir des contenus supplémen-

taires : caractères en gras, italiques, choix de polices, listes à puces, etc.
• Mode de saisie prédictive de la liste d’insertion des éléments aidant à trou-

ver les éléments recherchés.
• Prise en charge du presse-papiers permettant l’insertion rapide et simple 

des éléments copiés dans le rapport.
• Raccourcis claviers personnalisables.
• Option d’ajout d’images et de tableaux dans la boîte de réception ou le 

rapport sélectionné.
• Mise à jour des images dynamiques après l’apport de modifications dans 

le modèle de Scia Engineer. Génération dynamique de toutes les images.
• Fonctionnalité ChapterMaker dédiée à la génération automatique d’images 

et de tableaux en retrait.
• Modification facile des tableaux : ajout ou suppression de colonnes dans le 

tableau sélectionné.
• Tableaux de résultats permettant d’afficher l’état des valeurs des résultats : 

cellules colorées en fonction de la valeur du résultat.
• Affichage possible des contrôles détaillés dans la Note de Calcul.
• Légende claire des symboles employés pour chaque tableau.
• Importation d’images de galerie (présentation).
• Vue d’ensemble et aperçu de tous les rapports créés disponibles dans le 

gestionnaire de notes de calcul.
• Publication dans plusieurs formats : MS Excel/Word, HTML, PDF 3D...
• Présentation professionnelle, soignée et moderne.
• Possibilité de stocker un document complet (contenu + mise en page) ou 

un simple extrait) sous forme de modèle en vue d’une utilisation ultérieure 
dans un autre projet.
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Améliorations de l’interface utilisateur
Structures mixtes
Conception d’éléments mixtes, conformément 
à la norme EN 1994
• Le calcul en plusieurs phases du modèle mixte autorise l’exécution de 

contrôles pour la phase de construction, mixte à court terme et à long terme, 
sans qu’aucune modification ne doive être apportée au modèle.

• Une connexionpartielle entre la dalle mixte et les poutres en acier sera pris 
en compte pendant l’analyse EF et les contrôles normatifs.

• Le fluage dans les dalles en béton est pris en compte lors de l’analyse EF 
(au moyen d’un ratio pour le module de Young du béton). 

• Les résistances calculées sont basées sur une répartition plastique des 
contraintes dans la section.

• La classification de section prend en compte la position réelle de l’axe 
neutre dans la section transversale du composite.

• La disposition longitudinale ou transversale des tôles en acier sont pris en 
charge.

• Des contrôles supplémentaires déterminent le degré minimum de 
connexion en cisaillement, la quantité minimale de ferraillage longitudinal 
selon la norme EN 1994-1-1 5.5.1(5), etc. 

• Les AnnexeS Nationales sont prises en charge.
• Les dispositions constructives, par exemple pour l’espacement et le dia-

mètre des connecteurs de cisaillement, sont prises en charge.
• Toutes les valeurs de contrôle peuvent être affichées sur les poutres dans 

la fenêtre 3D ou répertoriées dans des tableaux. 
• Les sorties de calcul brève et synthétique sont présentées sous forme de 

tableaux.
• La sortie de calcul est détaillée avec affichage des formules, des étapes 

de calcul intermédiaires, des dessins dynamiques du système mixte, le cal-
culdu moment plastique résistant et l’emplacement de l’axe neutre plastique. Conception d’éléments mixtes, conformément 

à la norme AISC 360-10
• Le calcul en plusieurs phases du modèle mixte autorise l’exécution de 

contrôles pour la phase de construction, mixte à court terme et à long terme, 
sans qu’aucune modification ne doive être apportée au modèle

• Une connexionpartielle entre la dalle mixte et les poutres en acier sera pris 
en compte pendant l’analyse EF et les contrôles normatifs.

• Le fluage dans les dalles en béton est pris en compte lors de l’analyse EF 
(au moyen d’un ratio pour le module de Young du béton). 

• Les résistances calculées sont basées sur une répartition plastique des 
contraintes dans la section.

• L’alignement longitudinal et transversal des tôles en acier est pris en charge.
• Les dispositions constructives, par exemple pour l’espacement et le dia-

mètre des connecteurs de cisaillement, sont prises en charge.
• Toutes les valeurs de contrôle peuvent être affichées le long des poutres 

dans la fenêtre 3D ou être listées dans des tableaux.
• Les sorties de calcul brève sont présentées sous forme de tableaux.
• La sortie de calcul est détaillée avec affichage des formules et des étapes 

de calcul intermédiaires. 
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Améliorations pour l‘acier
Calcul élasto-plastique
Scia Engineer 15 comporteun tout nouveau développement lié aux calculs non 
linéaires sur le matériau. Scia Engineer 15 met en œuvre un nouveau type 
de comportement des matériaux pour les éléments 2D : la plasticité. La zone 
plastique est basée sur l’état de plasticité de Von Mises (état de plasticité J2). 
Ce calcul peut être utile pour les utilisateurs travaillant sur de la chaudronnerie 
ou pour des détails métallique, ou pour d’autres analyses qui nécessitent de 
prendre en compte le comportement plastique (non linéaire) des matériaux.

Conception de structures en acier
La version 15 de Scia Engineer intègre de nouveaux contrôles de stabilité EN 
1993 pour les éléments laminés, PRS et formés à froid, offrant plus de rapidité 
et de transparence lors des calculs.
En outre, cette version met l’accent sur l’amélioration des sorties et des 
contrôles pour le flambement par torsion-flexion, le déversement, le flambe-
ment par cisaillement (avec ou sans raidisseurs) et la stabilité sous la com-
binaison d’effets de charge. Les présentations sous forme de tableaux ont 
été étendues avec des clarifications supplémentaires, des étapes de calcul 
intermédiaires, des avertissements et des notes, et des références claires aux 
clauses utilisées provenant de normes ou d’autres publications techniques.
Les modifications concernent à la fois les contrôles à température ambiante et 
sous l’action du feu. 

Conception d’assemblages en acier
Platine d‘about étendue avec plusieurs rangées de boulons 
à l’extérieur de la poutre
L’Eurocode porte exclusivement sur les assemblages rigides présentant une 
seule rangée de boulons à l’extérieur de la semelle tenue de la poutre. Toute-
fois, la publication SCI « Moment-resisting joints to Eurocode 3 » fournit des 
règles supplémentaires pour le cas des rangées de boulons multiples à l’exté-
rieur de la poutre. Cette méthode de conception est basée sur la théorie des 
lignes de plastification.
Jarret en semelle supérieure
Nouveauté : cette version permet de définir un jarret (avec ou sans semelle) 
sur la partie supérieure d’une poutre. Désormais, l’utilisateur peut donc définir 
un jarret sur la partie supérieure ou inférieure d’un assemblage en acier, ou sur 
les parties à la fois supérieure et inférieure de l’assemblage.

Amélioration de la conception des pieds de poteaux
Dans les versions précédentes, le contrôle d’interaction pour l’action simulta-
née du moment de flexion et de la force axiale était effectué lors de la concep-
tion d’assemblages de pieds de poteaux. Toutefois, un examen attentif de la 
norme de conception EN 1993-1-8 a établi que l’effet de la force normale sur 
l’assemblage est déjà pris en compte dans le calcul du moment de résistance. 
Par conséquent, le contrôle d’interaction a été supprimé de la conception de la 
plaque d‘embase. 
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Améliorations diverses
Contraintes/déplacements 3D - extension
Nouvelle extension de la fonctionnalité Contraintes 3D et Déplacements 3D 
dans le service de résultats :
• Affichage correct des résultats également sur les éléments 1D avec des ouvertures.
• Fonctionnalité identique pour les éléments 2D (les valeurs ont été augmen-

tées par des contraintes de membranes et des composantes de contrainte 
habituelles pour les éléments 2D.

• Affichage des résultats 3D pour les nervures. 
La combinaison de ces améliorations offre la possibilité d’afficher les résultats 1D 
et 2D ensemble, dans une seule vue. Les ingénieurs peuvent afficher la structure 
déformée globale et obtenir une vue claire du comportement de la structure.

Extension des résultats 2D pour Open Design
La possibilité d’afficher les résultats pour les éléments 2D calculés via Open Design 
a été étendue. Il est désormais possible d’utiliser des bandes de calcul de moyenne, 
et d’afficher les résultats sur les bords et le long des sections sélectionnées.
Pour ces dernières, il est possible de sélectionner :
• Le type de diagramme (aucun, précis, trapézoïdal).
• La position du diagramme (plan d’élément ou section).
• Les valeurs totales ou moyennes.
• Les unités dans le dessin.

Nouveau type de solveur pour les problèmes
de valeurs propres
Il est désormais possible de sélectionner un solveur différents pour les valeurs 
propres en dynamique et en stabilité. 
Un nouveau type de solveur pour les problèmes de valeurs propres a été intro-
duit dans la version 15. Il s’agit d’une théorie connue sous le nom de méthode 
polynomiale. Cette méthode accélère les temps de calcul par rapport à la mé-
thode Lancosz. La méthode polynomiale est recommandée pour les problèmes 
de valeurs propres en dynamique. 

Conception d’éléments en bois
• Il est désormais possible de désactiver le contrôle pour la compression per-

pendiculaire à la voussure lors d’un contrôle bois.
• La classe d’environnement peut désormais être définie par le biais des pa-

ramètres de données d’élément (c’est-à-dire, par élément). 

Améliorations de la saisie en tableau et des résultats
• Les tableaux peuvent à présent être exportés dans la Note de Calcul direc-

tement à partir du ruban de barre d’outils.
• Une sélection d’éléments peut être réalisée  via le menu sur la base du nom 

de la section droite ou d’autres propriétés, comme le type structurel. 
• Les nombres sont désormais alignés par le séparateur de décimales.
• Il est possible de rétablir la configuration par défaut de la saisie en tableau 

et du tableau de résultats.

Saisie en tableau
• La structure de saisie en tableau a été réorganisée pour éviter que les 

onglets n’encombrent l’écran. La nouvelle disposition inclut les onglets 
principaux (verticalement) - représentant les catégories Structure/Charge/
Bibliothèques - et les onglets secondaires (horizontalement).

• De nouveaux onglets secondaires ont été ajoutés : Cas de charge, Forces 
générées et Combinaisons non linéaires.

• La sélection de plusieurs lignes permet de créer des sélections nommées 
d’éléments, qui peuvent être enregistrées. 

Améliorations du tableau de résultats
• La disposition de la barre d’outils Tableau de résultats a été repensée. Les 

onglets multiples permettent à l’utilisateur d’ouvrir et de consulter plusieurs 
tableaux de résultats simultanément. 

• Le bouton Tout supprimer a été ajouté pour vider le tableau de résultats.
• Il est désormais possible de sélectionner, via la fenêtre de propriétés, les 

éléments dont les résultats doivent s’afficher.
• Le tableau de résultats affiche à présent des valeurs extrêmes en couleur 

dans chaque colonne d’un tableau.
• De nouveaux onglets ont été ajoutés : Conception du béton 1D pour EC2 

et NBR 6118, Paramètres C du sous-sol, Autres données du Sous-sol 
Contraintes de contact). 

• La barre de progression fait désormais partie de la barre d’outils du Tableau 
de résultats. 

Raccourcis clavier
Scia Engineer 15 offre la possibilité d’utiliser des raccourcis clavier pour les 
commandes les plus courantes :
• CTRL + C, pour copier les objets sélectionnés.
• CTRL + X , pour déplacer les objets sélectionnés.
• CTRL + Z, pour annuler une action.
• CTRL + Y, pour rétablir une action.
• Entrée/Barre d’espacement, pour répéter la dernière commande.


