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1 Liste des nouveautés de Tekla
Structures 2020

Bienvenue dans Tekla Structures 2020 !

Suivez les informations ci-dessous pour obtenir des informations sur les
nombreuses nouvelles fonctions et améliorations propres à cette version :

• À partir de Tekla Structures 2020, la configuration Exécution acier permet
la modélisation du coulage si les coulages sont activés dans le modèle.

• Création facile de formes courbes : améliorations des plats de lissage et
des dalles de lissage (page 8)

• Améliorations de la modification de géométrie et des éléments (page 15)

• Modifications de l’accrochage numérique et autres améliorations de
modélisation (page 17)

• Petites modifications de l’apparence des objets du modèle et du modèle
(page 20)

• Lit d'armature et autres améliorations dans les jeux d’armatures (page 22)

• Nouvelle interface utilisateur pour le catalogue d’armatures (page 27)

• Affichage et modification des vues de dessin dans le modèle (page 29)

• Éditeur de mise en page amélioré - Personnalisation facile des mises en
page (page 35)

• Symboles améliorés de coupleur et d'ancrage d'extrémité (page 42)

• Autres améliorations de la cotation des armatures (page 46)

• Autres améliorations des dessins (page 49)

• Mises à jour dans l’Éditeur de gabarits, la gestion des gabarits et les listes
(page 56)

• Nouveaux paramètres de nuage de points et autres améliorations
(page 58)

• Autres améliorations d'interopérabilité (page 61)
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• Mises à jour dans les outils pour la fabrication automatisée d'éléments
préfabriqués (page 65)

• Nouveaux outils de position de coffrage pour les murs et les dalles
(page 70)

• Collaboration Trimble Connect facilitée (page 71)

• Nouveau mode VR et autres améliorations dans Trimble Connect Visualizer
(page 78)

• Améliorations de Tekla Model Sharing (page 80)

• Améliorations des composants (page 85)

Compatibilité

Nous vous conseillons de terminer tous les modèles en cours à l’aide de votre
version actuelle de Tekla Structures.

Cette version n’est pas rétro-compatible. Lorsque vous créez ou enregistrez un
modèle dans Tekla Structures 2020, vous ne pouvez pas l’ouvrir dans les
versions précédentes en raison des différences de base de données.

Tekla Structures 2020 peut uniquement être installé sur des systèmes
d’exploitation Windows 64 bits.

Consultez les recommandations matérielles pour Tekla Structures 2020
(page 133) plus d’informations.

Tekla Structures 2020 nécessite Tekla License Server 2017 ou version
ultérieure. Pour afficher la version du serveur de licences à utiliser avec votre
version actuelle de Tekla Structures, voir Recommandations matérielles pour
le serveur de licences Tekla 2020 (page 137).

Liste des nouveautés de l’administrateur

Les utilisateurs avancés doivent lire la Tekla StructuresListe des nouveautés de
l’administrateur Liste des nouveautés de l’administrateur Tekla
Structures 2020 (page 99) pour plus d’informations sur l’application des
personnalisations supplémentaires disponibles dans cette version.

Liste des nouveautés en localisation

Les changements spécifiques à l'environnement dans cette version sont
expliqués dans laListe des nouveautés de localisation (page 132).

Liste des nouveautés de Tekla Open API

La liste des nouveautés Tekla Open API est disponible dans Tekla Developer
Center.
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1.1 Création facile de formes courbes : améliorations des
plats de lissage et des dalles de lissage
Dans Tekla Structures 2020, la création de plats de lissage et de dalles de
lissage a été améliorée. Vous pouvez désormais modéliser des formes courbes
encore plus complexes en utilisant des objets de construction de polycourbes.
Auparavant, dans Tekla Structures 2019i, vous pouviez uniquement utiliser des
lignes de construction, des arcs ou des cercles pour créer les pièces de lissage.
De plus, vous pouvez désormais déplier les plats de lissage dans les croquis de
débit.

Exemples de pièces de lissage de polycourbe :
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Création d’un plat de lissage ou d’une dalle de lissage à
l’aide de polycourbes de construction
1. Créez les polycourbes de construction nécessaires qui traversent les

points que vous sélectionnez et qui peuvent avoir des segments droits et
courbes. La forme de la pièce de lissage repose sur la forme de la
polycourbe de construction.

Pour créer des pièces de lissage avec une forme tangentielle, utilisez les
options Créer un arc par tangente ou Créer une ligne tangente

 dans la barre d'outils de la polycourbe de construction.

Pour créer des pièces de lissage avec des segments droits uniquement,

utilisez l'option Créer une ligne .

2. Commencez par créer un plat de lissage ou une dalle de lissage à l’aide
des objets de construction de polycourbes :

• Pour créer un plat de lissage, cliquez sur Acier --> Plat --> Créer un
plat de lissage.

• Pour créer une dalle de lissage, cliquez sur Béton --> Dalle --> Créer
une dalle de lissage.

3. Dans la barre d'outils qui s'affiche, cliquez sur un bouton pour indiquer s'il
faut créer la pièce à l'aide de deux polycourbes de construction ou à l'aide
d'une polycourbe de construction et d'un point.

• Utilisez deux polycourbes de construction  pour créer la pièce
de lissage :
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a. Sélectionnez la première polycourbe de construction :

b. Sélectionnez la deuxième polycourbe de construction :
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c. Tekla Structures crée la pièce de lissage entre les polycourbes de
construction sélectionnées.

Notez que les polycourbures de construction n’ont pas besoin
d’avoir le même nombre de segments, tant que toutes deux sont
tangentielles.

• Utilisez une polycourbe de construction et un point  pour
créer la pièce de lissage :

a. Sélectionnez la polycourbe de construction.

Tekla Structures affiche un aperçu de la géométrie de la pièce.
Utilisez l'aperçu pour définir la direction et la hauteur de la pièce
de lissage.
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b. Sélectionnez un point.

Tekla Structures crée la pièce de lissage en fonction de l’aperçu.

4. Si vous souhaitez modifier la forme de la pièce de lissage, utilisez les
poignées de dimension de modification dynamique et les valeurs de
dimension.

Déplier les plats de lissage
Vous pouvez désormais déplier des plats de lissage dans les croquis de débit.

Le dépliage fonctionne pour les plats de lissage qui ont été créés à partir d’une
géométrie unique sur une géométrie unique, et pour les plats de lissage de
polycourbe tangentielle.

Exemples de plats de lissage dépliés créés à partir d’une géométrie unique sur
une géométrie unique :
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Exemples de plats de lissage en polycourbure tangentielle :
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1.2 Améliorations de la modification de géométrie et des
éléments
Tekla Structures 2020 présente de nouvelles méthodes pour commencer la
modification de la géométrie, pour ajouter et afficher les sommets des
éléments et pour créer des éléments et des formes à l'aide des pièces
existantes dans le modèle.

Lorsque la Modification dynamique est active, il suffit de sélectionner une
forme solide, et l'onglet Modification géométrie s'affiche à l'extrémité droit
du ruban. Auparavant, vous deviez utiliser Démarrage rapide.

L'onglet Modification géométrie comporte deux nouveaux boutons :

• Cliquez sur le bouton Poignées pour afficher les poignées de
l’élément sélectionné. Vous pouvez ensuite commencer à modifier la
géométrie de l’élément en déplaçant les faces, les arêtes et les sommets.

• Cliquez sur le bouton Point pour ajouter de nouveaux sommets à
l’élément sélectionné.

Si vous sélectionnez un sommet, Tekla Structures affiche désormais les
coordonnées absolues, du plan de travail du sommet dans les vues du modèle
à l'aide des paramètres Unités et décimales . Par exemple :
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Le bouton Annuler qui était précédemment disponible dans l'onglet
Modification géométrie a été supprimé. La commande Entrer en mode
d’édition de géométrie a été également été supprimée de Démarrage
rapide.

Conversion de pièces en articles
Vous pouvez désormais modifier les pièces existantes dans le modèle en
articles. Lorsque vous effectuez cette opération, Tekla Structures crée
également automatiquement une nouvelle forme pour chaque article et
ajoute les formes au catalogue de formes.

Lorsque vous modifiez une pièce en article, Tekla Structures supprime la pièce
d’origine et la remplace par l’article que vous venez de créer dans le modèle.
Le nom, le matériau, la finition, la classe, la phase de coulage et les propriétés
de repérage de la pièce d’origine sont enregistrés en tant que propriétés de
l'article correspondant. Les autres propriétés spécifiques au type de pièce et
les attributs utilisateur ne sont pas enregistrés. Les objets qui sont attachés à
la pièce d’origine, tels que les armatures et les surfaces, sont supprimés.

Les poutres courbes, les poutres débillardées, les plats pliés, les plats de
lissage et les dalles de lissage ne peuvent pas être transformés en articles.

Pour convertir une pièce en article :

1. Créez les pièces que vous souhaitez modifier en article.

2. Si vous souhaitez inclure plusieurs pièces dans l'article, liez les pièces les
unes aux autres.

3. Sélectionnez la pièce.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Convertir la
pièce en article. 

Vous pouvez également accéder à Démarrage rapide, rechercher et
sélectionner la commande Convertir la pièce en article, puis
sélectionner la pièce.

Tekla Structures change la pièce en article et ajoute une nouvelle forme au
catalogue de formes. Le nom de la forme est généré en utilisant le nom et
l’emplacement de la pièce au format <position maillage>_<niveau>_<nom de la
pièce>. Par exemple :

• 1/D_+0_FOOTING

• 3/C_+0-+3600_COLUMN
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• 1-2/A-B_+3600_SLAB

S’il existe déjà une forme portant le même nom dans le catalogue de formes,
Tekla Structures ajoute deux caractères de soulignement et un numéro
incrémentiel à la fin du nom de la nouvelle forme. Par exemple, 1/D_
+0_FOOTING__1.

1.3 Modifications de l’accrochage numérique et autres
améliorations de modélisation
Dans Tekla Structures 2020, de nombreuses fonctions de modélisation ont été
améliorées, telles que l’accrochage numérique avec la modification dynamique
et le signalement d’erreurs solides. Des modifications ont également été
apportées au programme de suivi utilisateur auto.

Améliorations apportées à l'accrochage numérique
À partir de Tekla Structures 2020, vous pouvez entrer les préfixes d'axe de
coordonnées x, y et z dans la boîte de dialogue Entrer un emplacement
numérique lorsque vous positionnez ou modifiez un objet à l'aide de la
modification dynamique. L'accrochage numérique et les préfixes d'axe sont
utiles lorsque vous modifiez la géométrie des articles, par exemple.

L’utilisation des préfixes d’axe vous permet de spécifier les directions
disponibles pour l’accrochage. Les préfixes d’axe peuvent être utilisés avec les
coordonnées relatives et absolues (plan de travail), mais pas avec les
coordonnées globales. Par exemple :

• @z500 n’autorise l’accrochage que dans la direction z et par rapport à
l’emplacement actuel. Les coordonnées x et y restent les mêmes.

• $y6000,z-500 n’autorise l’accrochage que dans les directions y et z du
plan de travail, à partir de l’origine du plan de travail. La coordonnée x
reste la même.

• Z500,X100 n’autorise l’accrochage que dans les directions x et z dans le
mode d’accrochage par défaut. La coordonnée y reste la même.

Les préfixes d’axe ne sont pas sensibles à la casse, et les valeurs prédéfinies
peuvent être entrées dans n’importe quel ordre.

Si l’une des valeurs de coordonnées entrées a un préfixe d’axe, les autres
valeurs doivent également comporter des préfixes.

Contrôler et répertorier les erreurs solides
Les erreurs solides détectées dans le modèle actuellement ouvert sont
désormais affichées dans la liste qui s'ouvre lorsque vous utilisez la
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commande Contrôler et réparer --> Contrôler le modèle dans le menu
Fichier.

Grâce à cette liste, il est plus facile de se concentrer sur les erreurs solides
dans le modèle actuellement ouvert et de vérifier que les erreurs sont
réparées. La liste est mise à jour chaque fois que vous exécutez à nouveau la
commande Contrôler le modèle, par conséquent, les erreurs corrigées ne
sont plus répertoriées. La liste répertorie également les erreurs solides qui ne
sont pas visibles dans une vue de modèle.

Comme auparavant, les erreurs solides sont également répertoriées dans
l’historique de la session (TeklaStructures_<user>.log), mais l’historique
de la session affiche les erreurs solides de tous les modèles que vous ouvrez
jusqu'à ce que vous redémarriez Tekla Structures.

Les erreurs solides qui se produisent dans les dessins sont répertoriées
uniquement dans l’historique de la session.

Modifications des cercles de construction
Vous pouvez à nouveau créer des cercles de construction sur le plan de vue en
sélectionnant deux points : le centre et un point pour définir le rayon du
cercle. Il s'agit de l'option par défaut de la barre d'outils contextuelle qui
apparaît lorsque vous démarrez la commande Edition --> Objet de
construction --> Cercle  :

Plus d’options pour la date et l’heure dans le Gestionnaire
de tâches
Dans Gestionnaire de tâches, vous pouvez désormais sélectionner parmi
13 options prédéfinies la manière dont la date et l'heure sont affichées dans
une tâche.

Pour définir le format de date et heure, cliquez sur  > Format de date et
heure, puis sélectionnez le format que vous souhaitez utiliser.
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Ajustements de la taille de la barre d’outils et de la taille de
l’icône
Vous pouvez désormais ajuster la taille de la barre d'outils et en même temps
la taille de l'icône à l'aide des boutons d'option du menu Fichier -->
Paramètres --> Barres d'outils .

Auparavant, la taille de la barre d’outils était ajustée à l’aide d’un curseur.

Nouvelle option de déplacement de poignée dans la barre
d'outils contextuelle

Vous pouvez désormais faire glisser les poignées de point d’extrémité des
poutres et des polypoutres le long de la ligne de référence.

Auparavant, seul le déplacement en 3D, dans le plan XY et dans la direction Z
était possible.

Petites améliorations dans l'ancrage de la fenêtre du
panneau latéral
Désormais, les fenêtres du panneau latéral restent ancrées ou flottantes
lorsque vous redémarrez Tekla Structures.

De plus, en cliquant sur la zone d’en-tête d’une fenêtre du panneau latéral, la
fenêtre ne devient plus flottante immédiatement. Pour détacher la fenêtre du
panneau latéral, vous devez légèrement la faire glisser.

Petites améliorations de la personnalisation des barres
d’outils contextuelles

• La largeur minimum de la boîte de dialogue Personnaliser barre d'outils
est maintenant plus grande pour améliorer la précision de la vue Aperçu
de la barre d'outils.

• Dans la boîte de dialogue Personnaliser barre d'outils, la liste des barres
d'outils contextuelles pouvant être personnalisées n'affiche désormais que
les barres d'outils disponibles dans le mode actuel, ce qui signifie dans le
mode de modélisation ou dans le mode de dessin.
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• Dans la barre d’outils contextuelle, l'infobulle pour  lit maintenant
Réduire ou agrandir.

Modifications dans le programme de suivi utilisateur auto
Le programme Suivi utilisateur automatique est désormais appelé
Statistiques d'utilisation dans Fichier --> Paramètres .

La collecte des données d’utilisation est désormais activée par défaut.
Auparavant, la collecte de données n’était pas activée par défaut et vous
deviez accepter séparément la collecte des données. Les données collectées
sont des informations anonymes sur la manière dont vous utilisez Tekla
Structures et qui sont utilisées pour améliorer le logiciel.

1.4 Petites modifications de l’apparence des objets du
modèle et du modèle
Dans Tekla Structures2020, les vues de modèle en rendu DirectX ont été
améliorées.

Les arêtes cachées de la pièce sont affichées sous forme de
lignes pointillées dans les vues du modèle transparentes

Dans les vues de modèle en rendu DirectX, les arêtes de la pièce qui sont
cachées derrière une autre pièce sont désormais affichées sous forme de
lignes pointillées dans toutes les vues transparentes dont l’option de rendu est
l’une des suivantes :

• Pièces en filaire / Composants en filaire (Ctrl/Maj+1)

• Pièces en filaire ombré / Composants en filaire ombré (Ctrl/Maj+2)

• Pièces en nuances de gris / Composants en nuances de gris (Ctrl/Maj
+3)

• Afficher uniquement la pièce sélectionnée / Afficher uniquement le
composant sélectionné (Ctrl/Maj+5)
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Avec les arêtes cachées en pointillés, vous pouvez clairement voir, par
exemple, si l’aile de la pièce est orientée vers l’âme ou hors de l’âme, ou
encore dans les vues 3D plus complexes, quelle pièce se trouve au-dessus
d'une autre.

L’utilisation des lignes en pointillés Tekla Structures augmente également les
performances dans les vues transparentes.
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Si vous ne souhaitez pas afficher les arêtes cachées des pièces dans les vues
en rendu DirectX, définissez l'option avancée XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES
sur FALSE. Redémarrez Tekla Structures pour activer la nouvelle valeur. Tekla
Structures utilise alors la méthode de peeling en profondeur précédente dans
les vues transparentes.

Si vous définissez l’option avancée sur FALSE, l’avantage en matière de
performances est perdu.

Les objets modèle possèdent des lignes d’arête plus
épaisses.
Dans les vues de modèle en rendu DirectX, tous les objets modèle, à
l'exception des armatures, disposent de lignes d’arête plus épaisses que
précédemment. Les arêtes des armatures restent les mêmes que
précédemment.

Cette modification améliore le flou rencontré précédemment avec les lignes
d’arête.

Modification de la valeur par défaut de
XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX
L’anti-crénelage est désormais activé par défaut dans les vues en rendu
DirectX. L'option avancée XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX est définie sur TRUE
par défaut. Auparavant, la valeur par défaut était FALSE.

Modifications mineures dans l’apparence des symboles
d’accrochage

Les symboles d’accrochage sont désormais légèrement plus épais que
précédemment. Cette modification rend les symboles d’accrochage plus
faciles à voir lors de la modélisation.
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1.5 Lit d'armature et autres améliorations dans les jeux
d’armatures
Tekla Structures 2020 comprend de nombreuses nouvelles fonctions et
améliorations associées aux jeux d’armatures. Par exemple, les commandes
de création des jeux d’armatures et les lits d’armatures ont été améliorés.

Modifications des commandes qui créent des jeux
d’armatures
• Tekla Structures 2020 introduit une nouvelle commande pour créer des

jeux d'armatures, Créer des armatures par lignes guides. Cette
commande est utile lorsque vous souhaitez créer des barres de jeu
d’armatures sur plusieurs faces d’une pièce en béton ou d’un objet de
coulage et que vous souhaitez ajouter plusieurs guides en même temps.
Sélectionnez d’abord une ou plusieurs faces, puis sélectionnez des points
pour définir un ou plusieurs emplacements pour les guides.

• La commande Jeu d'armatures --> Créer nappes d'armatures de l'onglet
Béton est maintenant Créer des armatures par face.

Lorsque vous renforcez toutes les faces de l'objet à l'aide de cette
commande et de l'option , l'orientation des barres est maintenant
déterminée par l'arête de l'objet qui est la plus proche du pointeur de la
souris. L'option  crée les barres parallèles à l’arête, et l'option 
perpendiculairement à l’arête.

Améliorations de la définition et du réglage des lits
d’armatures
Dans les vues du modèle, les repères de couche des jeux d’armatures
s’affichent désormais sur chaque face du segment lorsque vous définissez les
segments visibles et que vous sélectionnez des barres du jeu d’armatures.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 23 Lit d'armature et autres améliorations dans les
jeux d’armatures



Vous pouvez utiliser les nouvelles options suivantes pour ajuster l’ordre des
lits du jeu d’armatures. Ces options sont disponibles dans la barre d’outils
contextuelle pour le jeu d’armatures ou la face du segment sélectionné.

• Cliquez sur  pour déplacer les barres vers le lit le plus à l’extérieur.

• Cliquez sur  pour déplacer les barres d’un lit vers l’extérieur.

• Cliquez sur  pour déplacer les barres d’un lit vers l’intérieur.

• Cliquez sur  pour déplacer les barres vers le lit le plus à l’intérieur.

Dans les propriétés Jeu d'armatures et Face du brin du jeu d'armatures,
Numéro de lit a été remplacé par Numéro lit et les boutons fléchés ont été
supprimés.

Lorsque vous créez un jeu d’armatures, son Numéro lit est défini sur Auto.
Numéro lit revient également à l'affichage Auto après avoir modifié un jeu
d'armatures en entrant un nouveau numéro de lit.

Liste des informations des lits d'armatures
Il y a de nouveaux paramètres pour les lits d'armatures pour les jeux
d'armatures de la boîte de dialogue Options et des attributs utilisateur.

• Utilisez les zones Préfixe de lit de l'onglet Enrobages et emplacements
dans Fichier --> Paramètres --> Options --> Jeu d'armatures pour définir
les préfixes par défaut des lits d'armatures sur différentes faces des pièces
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en béton. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe T pour les barres
supérieures et B pour les barres inférieures.

Vous pouvez définir les préfixes des faces à l’aide du système de
coordonnées global ou du système de coordonnées local de chaque pièce.

Utilisez la zone Imports/exports pour définir si vous voulez définir un
préfixe de lit différent pour les barres qui présentent quatre brins ou plus,
par exemple les cadres fermés.

• Utilisez Préfixe de lit et Numéro lit dans les attributs utilisateur des jeux
d'armatures et des modificateurs de propriété si vous devez remplacer les
paramètres de préfixe ci-dessus définis dans la boîte de dialogue Options
ou les numéros de lit de jeux d'armatures, de segments ou de barres
spécifiques.

Les nouveaux attributs de gabarit suivants sont ensuite disponibles pour créer
des listes des lits d'armatures du jeu d’armatures :

• LAYER

• LAYER_PREFIX

• LAYER_NUMBER

Utilisez ces attributs de gabarit avec l’option avancée
XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING pour définir la manière dont les
informations sur les lits d'armatures du jeu d’armatures sont présentées dans
les listes et les dessins.
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Dans les dessins, ajoutez le nouvel élément de repère Lit aux repères
d'armature des barres du jeu d'armatures et/ou aux groupes de barres pour
afficher les informations sur le lit.

Vous pouvez également filtrer les barres du jeu d’armatures en fonction de
leurs informations de lit. La propriété Lit est désormais disponible pour les
règles de filtre de la catégorie Armature .

Nouveaux paramètres de définition des enrobages béton
Vous pouvez désormais définir l'enrobage béton des jeux d’armatures dans les
pièces en béton à l’aide du système de coordonnées global ou du système de
coordonnées local de chaque pièce.

• Pour modifier l’épaisseur d’enrobage par défaut des jeux d’armatures dans
un modèle, accédez aux paramètres du Jeu d'armatures dans la boîte de
dialogue Options et utilisez le nouvel onglet Enrobages et emplacements
pour définir les valeurs d’épaisseur d’enrobage béton dans différents
systèmes de coordonnées et différentes faces de pièces.

• Pour modifier l’épaisseur d’enrobage béton des jeux d’armatures dans une
pièce en béton sélectionnée, effectuez l’une des procédures suivantes :

• Accédez à la section Enrobage béton pour jeux d'armatures dans le
panneau des propriétés de la pièce.

• Accédez à l'onglet Jeu d'armatures dans les attributs utilisateur de la
pièce.

Sélectionnez ensuite le système de coordonnées : Global ou Local. Les
valeurs d’épaisseur d’enrobage béton (globales ou locales)
correspondantes provenant de la boîte de dialogue Options sont utilisées
pour la pièce. Si vous laissez l’option vide, les valeurs globales sont
utilisées.

Si vous souhaitez remplacer la valeur par défaut sur n’importe quelle face
de la pièce, entrez les nouvelles valeurs dans les zones sous Système de
coordonnées.

Modifications dans la création et la modification des
segments
• Vous pouvez désormais créer de nouveaux segments dans les jeux

d’armatures en fonction de leurs angles.

1. Sélectionnez un jeu d’armatures.

2. Définissez Mode de sélection sur .
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3. Dans l'onglet contextuel du ruban, cliquez sur  Ajouter une face.

4. Sélectionnez des points pour indiquer les angles de la face de
segment.

5. Cliquez sur le bouton central de la souris pour achever la sélection des
points et créer la face de segment.

• Lorsque vous copiez ou déplacez des segments de jeu d’armatures, les
barres sont désormais automatiquement retournées sur le segment qui a
du béton.

• La commande Ajouter une face ne crée désormais qu’un seul segment à
la fois sur des surfaces plus complexes. Par exemple, sur les surfaces
courbes et triangulées, plusieurs segments ne sont plus créés
simultanément.

• L’option  Activer la rotation de face a été supprimée de la barre d’outils
contextuelle pour les segments.

Guides secondaires améliorées
Dans les propriétés des guides secondaires, lorsque Hériter de la pièce
principale est défini sur Oui, vous pouvez désormais modifier les valeurs
Décalage origine et Décalage d'extrémité. Les valeurs d’écartement et les
longueurs de zone sont automatiquement mises à l’échelle par rapport à la
longueur de la ligne directrice secondaire et principale.

1.6 Nouvelle interface utilisateur pour le catalogue
d’armatures
Tekla Structures 2020 introduit une nouvelle interface utilisateur pour le
catalogue d’armatures. Le catalogue d’armatures contient les définitions des
armatures et des torons.
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Auparavant, la seule façon de gérer les définitions d’armature consistait à
modifier le fichier rebar_database.inp à l’aide d’un éditeur de texte.

Pour accéder au catalogue d’armatures et le modifier dans Tekla
Structures 2020 :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Catalogues --> Catalogue d’armatures
pour ouvrir la boîte de dialogue Catalogue d’armatures.

2. Personnalisez le catalogue d’armatures selon vos besoins.

Par exemple, vous pouvez importer des définitions d’armatures, créer de
nouvelles définitions à partir de zéro ou ajouter des étiquettes aux
définitions. Vous pouvez également repérer les définitions importantes à
l’aide d'étoiles, et, par ailleurs, organiser la vue du catalogue d'armatures.

3. Cliquez sur  Enregistrer pour enregistrer les modifications
apportées au catalogue d'armatures.

4. Pour utiliser les nouvelles définitions d’armatures ajoutées ou modifiées
dans le modèle, ouvrez à nouveau le modèle.

Dans Tekla Structures 2020, la boîte de dialogue Sélectionner une armature
également été renouvelée. La nouvelle boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous
cliquez sur le bouton ... à côté de la zone Dimension dans les propriétés d'un
objet d'armature, ou dans une boîte de dialogue de composant pour
sélectionner une définition d'armature.
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Les treillis soudés ne sont pas inclus dans le catalogue d'armatures. Ils sont
définis dans leur propre fichier de catalogue, mesh_database.inp.

1.7 Affichage et modification des vues de dessin dans le
modèle
Vous pouvez afficher les vues de dessin des dessins sélectionnés dans
n’importe quelle vue du modèle ouverte pour obtenir une compréhension
plus claire de l’emplacement exact d’une vue du dessin dans le modèle 3D, de
la direction de la vue et des étendues 3D de cette vue.

Procédure d'affichage des vues de dessin dans le modèle

• En mode modélisation, accédez à l'onglet Dessins & listes, ouvrez le
Gestionnaire de documents et sélectionnez un ou plusieurs dessins dans
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la liste des documents. Cliquez ensuite sur le bouton Afficher les vues de
dessin dans le modèle dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du
Gestionnaire de documents. Lorsque ce bouton activé, sa couleur
change :

• Les vues des dessins sélectionnés sont désormais affichées dans le
modèle. Vous pouvez ensuite utiliser la modification dynamique pour
travailler avec les extensions de vue et le plan de vue de chaque vue
contenue dans chaque dessin sélectionné des vues du modèle
actuellement ouvertes.

• Lorsque Afficher les vues de dessin dans le modèle est actif, toutes les
modifications apportées à la sélection de dessins entraînent la réexécution
automatique de la commande Afficher les vues de dessin dans le
modèle. De cette façon, vous pouvez facilement parcourir une liste de
dessins, sélectionner un dessin à la fois, et voir les vues de ce dessin dans
le modèle.
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• Les étiquettes affichent le nom de chaque vue de dessin dans le modèle
lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le bord d'une vue non
sélectionnée ou lorsqu’une vue est sélectionnée.

Procédure d'utilisation des vues de dessin dans le modèle

• Vous pouvez sélectionner une vue vous intéressant dans la vue du modèle
ou dans la liste de la barre d’outils contextuelle, puis l’utiliser :

• Lorsque vous sélectionnez une vue de dessin, toutes les autres vues sont
cachées. Pour désélectionner la vue du dessin, maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur les bords de la vue sélectionnée. Si vous souhaitez
enregistrer vos modifications dans les dessins associés, cliquez sur le
bouton central de la souris.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 31 Affichage et modification des vues de dessin dans
le modèle



• Les cotations de modification dynamique affichent la largeur, la hauteur et
la profondeur au-dessus et en dessous du plan de la vue.

Vous pouvez modifier les cotations pour modifier la vue du dessin.

• Désormais, une poignée de modification dynamique sous le pointeur de la
souris est sélectionnée, quelle que soit la distance à laquelle vous avez
effectué un zoom arrière. Auparavant, les poignées n’étaient pas activées
lorsque vous effectuiez un zoom arrière.

• Les bords, les angles et les faces de la vue du dessin, ainsi que les bords du
plan de la vue, peuvent être déplacés pour augmenter ou diminuer les
extensions de vue.

Notez que vous pouvez remplacer les boutons d’accrochage actuels en
maintenant la touche Maj enfoncée pendant le déplacement.

• Utilisez la barre d’outils contextuelle pour modifier la vue sélectionnée :

•  Découpe autour du cadre de la vue sélectionnée activée/
désactivée : Crée six plans de découpe alignés aux extensions de vue
de dessin.

Lorsque vous modifiez la vue du dessin, les plans de découpe sont
automatiquement ajustés pour conserver leur alignement sur les
extensions de vue.

Vous pouvez également utiliser les superpositions de capture de dessin
avec la commande Afficher les vues de dessin dans le modèle et les
modes des plans de découpe pour isoler la vue.
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•  Activation/désactivation de la mise en évidence des objets en
intersection avec le cadre englobant de la vue : Chaque objet qui est
en intersection approximative avec la vue du dessin est coloré en rouge,
et chaque objet qui n’est pas en intersection est rendu semi-
transparent.

•  Afficher la vue sélectionnée comme nouvelle vue du modèle :
Crée une nouvelle vue temporaire basée sur les propriétés de la vue du
modèle en cours, et règle la direction de la caméra de la nouvelle vue
de modèle afin qu’elle corresponde à la direction de la caméra de la vue
de dessin sélectionnée.

•  Modifier l’angle de vue dans les vues sélectionnées pour
correspondre à la vue du modèle courant : Définit la direction de la
caméra de la vue de dessin sélectionnée afin qu'elle corresponde à la
direction de la caméra de la vue du modèle en cours.

•  Inverser direction vue : Inverse la direction de la caméra de la vue
de dessin.

La direction de la vue du dessin sélectionnée est affichée à l’aide des
flèches ouvertes sur les quatre bords du plan de vue.
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•  Masquer les poignées de rotation : Contrôle la visibilité des
poignées de rotation de modification dynamique des vues de dessin.

L’axe de modification dynamique et les poignées de rotation vous
permettent de déplacer ou de faire pivoter la vue du dessin.

Les poignées de rotation sont cachées par défaut.

•  Mettre le dessin à jour : Enregistre les modifications des vues de
dessin dans les dessins.

Les modifications des vues de dessin sont enregistrées uniquement
lorsque vous cliquez sur Mettre le dessin à jour ou le bouton central
de la souris. Vous pouvez modifier une vue de dessin, puis sélectionner
une autre vue de dessin dans la vue du modèle et la modifier, et
continuer, puis cliquer sur Mettre le dessin à jour.

•  Abandonner les modifications : Ignore toutes les modifications de
vue de dessin qui n’ont pas été enregistrées en cliquant sur le bouton

Mettre le dessin à jour.

• Pour terminer la commande, utilisez Interruption ou Echap. Si vous avez
apporté des modifications mais que vous ne les avez pas enregistrées,
vous êtes invité à enregistrer les modifications ou à les ignorer.
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1.8 Éditeur de mise en page amélioré - Personnalisation
facile des mises en page
Tekla Structures 2020 présente des nouveautés et améliorations à l'Éditeur de
mise en page dessin. Vous pouvez désormais personnaliser facilement les
mises en page dans un mode d’édition de mise en page distinct qui affiche
toutes les modifications que vous apportez en temps réel.

Remarques :

• L'outil Mise en page dessin n’est plus disponible.

• Les nouvelles mises à page sont enregistrées en tant que fichiers .lay, qui
ne sont pas compatibles avec l'outil Mise en page dessin ou l'Éditeur de
mise en page dessin qui était disponible dans les versions précédentes de
Tekla Structures. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser la nouvelle
mise en page dans les anciennes versions de Tekla Structures.

• Les jeux de gabarits ne sont plus définis séparément dans les propriétés
du dessin. À la place, ils sont créés dans l'Éditeur de mise en page dessin.

Généralement, dans les versions précédentes de Tekla Structures, les jeux
de gabarits étaient associés aux tailles de dessin lorsque les options
Formats fixes ou Formats calculés étaient utilisées. Cependant, si vous
utilisiez l'option Imposé, les jeux de gabarits n’étaient associés à aucune
taille de dessin.

Si vous ouvrez un fichier de mise en page (.lay) avec des jeux de gabarits
non associés créés dans des versions précédentes de Tekla Structures,
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Tekla Structures génère une taille de dessin pour chaque gabarit défini
automatiquement et le nom de la taille comme suit :

###_[TABLE LAYOUT NAME]
• L'option avancée Formats calculés a été supprimée de Tekla Structures.

Les autres options de taille de dessin sont Automatique et Imposé.
L'option Automatique est identique à l’option précédente Formats fixes.

• Les paramètres du cadre ont été déplacés de la boîte de dialogue
Imprimer dessins vers Éditeur de mise en page dessin.

Ouverture de l'Éditeur de mise en page
Vous pouvez ouvrir l'Éditeur de mise en page dessin lorsque vous travaillez
soit en mode modélisation, soit en mode dessin.

Pour accéder à l'Éditeur de mise en page dessin, effectuez l’une des
procédures suivantes :

• Dans le menu Fichier, sélectionnez Éditeurs --> Éditeur de mise en page
dessin .
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• Dans une boîte de dialogue des propriétés du dessin (par exemple, la boîte
de dialogue Attributs des croquis d'assemblage), accédez à Mise en
page, puis cliquez sur Modifier sur le côté droit de la liste Mise en page.

• Dans l'onglet du ruban Dessins & listes, cliquez sur Propriétés des
dessins --> Éditeur de mise en page dessin .

• Dans un dessin ouvert, cliquez avec le bouton droit sur un jeu de gabarits
et sélectionnez Ouvrir l'éditeur de mise en page.

• Dans un dessin ouvert, double-cliquez sur un jeu de gabarits et
sélectionnez Éditeur de mise en page dessin.
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• Saisissez Éditeur de mise en page dans la zone Démarrage rapide,
puis sélectionnez Éditeur de mise en page dessin dans la liste.

Création et modification de mises en page

En mode d’édition de mise en page, vous pouvez :

• Créez des mises en page de toutes pièces en cliquant sur Créer une
mise en page.

• Sélectionnez les types de dessin auxquels les mises en page s’appliquent.

• Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser dans le dessin
actuel.
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• Sélectionnez la taille de dessin dont vous souhaitez modifier les jeux de
gabarits.

• Ajoutez de nouveaux gabarits pour la mise en page en cliquant sur 
Ajouter des tableaux.

Vous pouvez également avoir des jeux de gabarits différents pour
différentes tailles de dessin, afin que tout ce qui est nécessaire s’adapte
aux dessins.

• Glissez-déposez les gabarits vers de nouveaux emplacements.

Les gabarits s’accrochent aux décalages de 1 millimètre dans les
environnements métriques ou 1/16 pouce dans l’environnement impérial
US.

• Modifiez l’échelle et la rotation des gabarits.
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• Ajustez les espaces entre les vues de dessin, ainsi que les marges entre les
cadres et le bord du dessin.

Lorsque vous enregistrez une mise en page, elle est enregistrée dans le
dossier \attributes sous le répertoire modèle en tant que fichier .lay.

Ajuster les tailles de dessin
Vous pouvez ajouter de nouvelles tailles de dessin et ajuster les cadres et les
marges pour chaque jeu de gabarits dans la boîte de dialogue Paramètres
taille dessin.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres taille dessin :

• Dans le panneau latéral Editeur de mise en page, cliquez sur le bouton 
Modifier sur le côté droit de la liste Taille dessin.
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Vous pouvez :

• Ajoutez de nouvelles tailles de dessin en cliquant sur +.

Vous pouvez sélectionner l’une des tailles de dessin prédéfinies ou créer
des modèles personnalisés.

• Pour modifier l’orientation des formats de dessin, cliquez avec le bouton
droit sur la taille ou la hauteur d’un dessin.
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• Autorisez Tekla Structures à utiliser une taille de dessin lors de la sélection
automatique des tailles de dessin appropriées pour les dessins en cochant
la case Automatique.

• Supprimez les tailles de dessin inutiles en cliquant sur -.

• Indiquez si vous souhaitez utiliser un cadre ou deux cadres dans vos
dessins, puis définissez les marges et les couleurs du cadre.

• Indiquez si vous souhaitez utiliser des marques de pliage et définissez leur
couleur et les espaces entre ces dernières.

Notez que vous devez sélectionner le cadre Principalet le cadre
Secondaire pour utiliser des marques de pliage.

1.9 Symboles améliorés de coupleur et d'ancrage
d'extrémité
L’affichage des formes d’armature dans les gabarits de dessin et dans les
images extraites des repères d’armature a été amélioré, et le processus de
planification des armatures est désormais plus facile et simple.

Vous pouvez désormais afficher les symboles graphiques représentant les
coupleurs et les ancrages d'extrémité dans les types de courbure et dans les
images extraites de repère d’armature à l’aide de l’attribut graphique
PULLOUT.

Vous pouvez également ajuster le nom, la taille et la couleur de la police, le
repère d'extrémité, la visibilité du rayon de courbure et certains autres
attributs de type de courbure individuellement pour l'attribut graphique
PULLOUT dans l'Éditeur de gabarit, en fonction des standards de votre
entreprise ou de votre pays.

Auparavant, l’affichage des symboles de coupleur dans les types de courbure
des armatures était uniquement possible avec l'attribut 
CUSTOM.REBAR.SHAPE.COUPLERS, et la fonctionnalité était limitée en termes
de flexibilité de personnalisation.

Prenez en considération ce qui suit :
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• Les symboles sont lus à partir du fichier défini dans 
RebarCoupler.Symbols.dat, par défaut CouplerSymbols.sym situé
dans ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments
\common\symbols.

• Vous avez besoin d’un modèle de structure en béton préfabriqué ou coulé
sur site avec des dessins d’exécution des armatures (plan d’ensemble ou
croquis béton), et les détails des armatures doivent être modélisés à l'aide
des outils de coupleur ou d'ancrage d'extrémité disponibles dans le
catalogue Applications & composants. Les symboles de coupleur et de
manchon fonctionnent avec des attributs utilisateur d'armature, et ces
attributs utilisateur sont contrôlés par les outils de coupleur et de
manchon.

Affichage des symboles de coupleur et de manchon dans les types de
courbure de l'armature

• Dans un dessin contenant des coupleurs et des ancrages d'extrémité
affichés dans un type de courbure d'armature, ouvrez le gabarit de type de
courbure dans l'Éditeur de gabarit en double-cliquant sur une forme
d'armature dans le type de courbure. Double-cliquez sur le champ
graphique contenant la forme de courbure. Dans la boîte de dialogue
Propriétés champ graphique, assurez-vous que l’attribut PULLOUT est
affiché dans le champ Attribut et ouvrez la boîte de dialogue Attributs
libres.

• Sélectionnez l’attribut CouplerSymbols, puis entrez 1 dans le champ
Valeur. Ajustez les autres propriétés si nécessaire.

Les symboles de coupleur s’affichent si la valeur de propriété
CouplerSymbols est définie sur 1 et sont désactivés si 0 est spécifié. La
valeur par défaut est 1.
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• Enregistrez les modifications et fermez l’Éditeur de gabarits, puis actualisez
le gabarit de dessin en cliquant avec le bouton droit sur le gabarit et en
sélectionnant Actualiser le gabarit dans le menu contextuel.

• Notez que vous pouvez personnaliser les symboles de coupleur dans
l’Éditeur de symbole en modifiant le fichier *.sym défini dans le fichier 
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RebarCoupler.Symbols.dat. Par défaut, CouplerSymbols.sym est
utilisé.

Affichage des symboles de coupleur et de manchon dans les images
extraites des repères d'armature

• Dans un dessin ouvert contenant une armature avec des coupleurs et des
manchons, double-cliquez sur le repère d'armature pour lequel vous
souhaitez activer une image extraite, puis double-cliquez sur l'élément
Image extraite. La boîte de dialogue Image extraite s’affiche.
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• Cochez la case Symboles de coupleurs/ancrage d'extrémité, et
définissez l'échelle souhaitée, puis cliquez sur OK.

1.10 Autres améliorations de la cotation des armatures
La création des repères a été simplifiée. Des modifications ont également été
apportées à la boîte de dialogue Propriétés de cotation d'armature, à la
cotation des armatures d'élément béton intégrées et à Cotation du groupe
d'armature.

Commande simple pour la création de différents types de
repères d’armature
Le processus de création des repères d’armature a été simplifié. Dans Tekla
Structures 2020, il n’y a qu’une commande repère d’armatures qui utilise les
propriétés de cotation actuelles appliquées pour créer des repères sans
étiquettes, des repères de cotation, des lignes de cotation distribuées ou des
variantes de ces styles. Vous pouvez également utiliser des fichiers de
paramètres prédéfinis pour créer différents types de repères d’armature.

La nouvelle commande Créer repère --> Repère de cotation est disponible
dans le menu contextuel des armature sur le ruban Cotation , et dans
Démarrage rapide. Vous pouvez également créer un raccourci clavier pour
cela.

Auparavant, il existait trois commandes distinctes pour créer des repères
d’armature :

• Créer repère avec les options Repère de cotation et Repère avec
étiquette

• Créer dimension pour afficher la distribution des armatures dans les
groupes d'armatures

Propriétés de cotation d'armature
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Le style du repère d’armatures est défini par les propriétés du nouvel onglet
Armature de la boîte de dialogue Propriétés de la cotation..

• Cotation jusqu'à spécifie si les cotes sont créées entre Toutes les
armatures ou entre les Armatures de début et de fin uniquement.

• Bord de pièce ajoute les cotes fermées au bord de la pièce dans les cotes
des groupes d'armatures. Ce paramètre est disponible uniquement si
Cotation jusqu'à est défini sur Toutes les armatures.

En raison de ce nouveau paramètre, l’option avancée 
XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY a été
supprimée.

• Sous-groupement  spécifie si des sous-groupements sont créés pour les
différents espacements d'armature dans un objet d'armature afin que les
repères puissent afficher les propriétés du sous-groupement. Sous-
groupement  est uniquement disponible lorsque Cotation jusqu'à est
défini sur Toutes les armatures et est désactivé pour Armatures de
début et de fin.

• Trait de rappel sur armature visible  contrôle l’affichage des traits de
rappel dans les armatures visibles.

• Type de dimension variable  spécifie si les cotations inclinées ont une
représentation en biais ou horizontale. Ce paramètre a été déplacé à partir
de la boîte de dialogue Options.

• Type de cotation courbe spécifie si les cotations courbes ont une
représentation courbe ou horizontale. Ce paramètre a été déplacé à partir
de la boîte de dialogue Options.

• Vous ne pouvez pas modifier les propriétés suivantes lorsqu’un dessin est
ouvert et que vous modifiez un repère d’armatures :

Cotation jusqu'à

Bord de pièce
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Type de dimension variable 

Type de cotation courbe

Fichiers de paramètres de cotation prédéfinis

Les fichiers de paramètres de cotation prédéfinis permettent de créer
facilement les trois types de repère d’armatures courants. Vous pouvez
désormais définir les propriétés de cotation dans les différents onglets de la
boîte de dialogue Propriétés de la cotation. et enregistrer les fichiers de
paramètres dans l'onglet Armature.

Auparavant, les fichiers de contrôle des paramètres de repère d’armature
étaient définis dans la boîte de dialogue Options des paramètres Dimensions
dessin. Les options qui définissent les fichiers de paramètres ont désormais
été supprimées de la boîte de dialogue Options.

L’environnement par défaut contient désormais les fichiers de paramètres de
cotation des armatures suivants à charger dans la boîte de dialogue
Propriétés de la cotation. :

• rebar_dimension_line (ancienne option Paramètres de ligne de
cotation de la boîte de dialogue Options)

• rebar_dimension_mark (ancienne option Paramètres des repères de
cotation de la boîte de dialogue Options)

• rebar_tagged_dimension_mark (ancienne option Paramètres de
repère avec étiquette de la boîte de dialogue Options)

Ajout de repères d’armature à l’aide de la commande du ruban

• Ouvrez d’abord les propriétés de cotation en maintenant la touche Maj
enfoncée et en cliquant sur la commande Armature de l'onglet du ruban
Annotations. Modifiez les propriétés de cotation si nécessaire, ou chargez
l’un des fichiers de paramètres de repère d'armature prédéfini, puis cliquez
sur Appliquer. Sélectionnez ensuite un objet d’armature pour créer le
repère d’armatures. Vous pouvez continuer à sélectionner des objets
d’armature ou appuyer sur Echap pour terminer la commande.

• Vous pouvez également utiliser le menu contextuel de l'objet d'armature
ou le Démarrage rapide pour créer un repère d’armature. Vérifiez que les
propriétés de cotation ont été définies comme souhaité.

Mise à jour de la cotation d'armature des éléments béton
• L’intégration automatique de cotations d’armatures a été modifiée afin que

vous puissiez désormais spécifier un fichier de paramètres de cotation à
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utiliser. Le fichier de paramètres référencés contrôle le type de repère
d’armature créé, comme dans les propriétés de cotation appliquées.

• Un clic sur le bouton ... ouvre les propriétés de cotation, et vous pouvez
afficher les paramètres ainsi que modifier les paramètres, le cas échéant.

Cotation du groupe d'armatures
• De nouvelles options permettent d'afficher l'élément de repère Nombre

dans les onglets Repères supplémentaires devant et Repères
supplémentaires derrière : Nombre total dans le groupe d’armatures,
Numéro affiché dans la vue, Nombre total dans le dessin et Nombre
total dans un élément béton.

L'option Numéro affiché dans la vue remplace l'élément de repère
Nombre visible.

• Le nombre total dans un élément béton donne désormais un résultat
correct.

• La deuxième zone de liste déroulante pour le positionnement du repère
supplémentaire sur le côté droit du groupe était parfois incorrectement
désactivée. Le problème est maintenant résolu.

1.11 Autres améliorations des dessins
Tekla Structures 2020 présente également des améliorations dans l'affichage
des armatures, Image extraite et repère d'armature, des repères,
Gestionnaire de documents, des macros, des cotations courbes et des
performances de dessin.

Affichage des armatures avec recouvrement
• Une nouvelle option avancée 

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET a été
ajoutée. Lorsqu'elle est définie sur TRUE, cette option avancée affiche des
armatures dans les dessins qui se chevauchent dans toutes les
représentations. L’option ligne remplie a déjà montré le recouvrement
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précédemment. Notez que FALSE n’a aucun impact sur la représentation
de la ligne remplie. La valeur par défaut est FALSE.

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET défini sur 
TRUE:

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET défini sur 
FALSE:
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Image extraite et repère d'armature
• Vous pouvez désormais faire pivoter les images extraites d’armatures. Le

nouveau paramètre Rotation des barres perpendiculaires à la vue est
disponible dans l'onglet Armature. Ce paramètre affecte uniquement les
fers simples perpendiculaires à la vue. Par défaut, les images extraites
étaient toujours placées verticalement. Vous avez désormais la possibilité
de les placer horizontalement.

Le nouveau paramètre Angle de rotation personnalisé vous permet de
faire pivoter toutes les images extraites en utilisant le même angle de
rotation.
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• Vous pouvez désormais afficher les angles de pli des images extraites
d’armatures. Le nouveau paramètre Dimensions angulaires est situé dans
l'onglet Cotations.

• Les cotes en double sont désormais prises en charge. Pour autoriser la
cotation en double, vous devez définir PullOutShowDuplicateDims sur
la valeur souhaitée dans le fichier rebar_config.inp. Par exemple, 
PullOutShowDuplicateDims=3 affiche toutes les cotations et 
PullOutShowDuplicateDims=0 n’affiche pas les cotations en double. La
valeur par défaut est 0. Pour plus d'informations, voir Paramètres de
ferraillage pour les dessins (rebar_config.inp).

Améliorations dans le Gestionnaire de documents
• Le type des attributs CC_MIN*, CC_MAX* et CC_TARGET a été remplacé par

des doubles. De nouveaux attributs CC_DIAMETER_MIN/MAX* ont été
ajoutés.

• Vous pouvez désormais utiliser le raccourci clavier Ctrl+A dans le
Gestionnaire de documents pour sélectionner tous les dessins.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire de documents, voir
Gestionnaire de documents.

Mise à jour des macros de dessin
• Les macros suivantes ont été mises à jour dans l’environnement commun

afin qu’elles fonctionnent avec l'ancienne Liste de dessins ou le nouveau
Gestionnaire de documents, en fonction de la valeur de l'option avancée 
XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG :

Dessin cloné

Sélectionner tous les dessins
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Sélectionner un croquis d'assemblage

Sélectionner des pièces par dessin

Sélectionner un croquis de débit

Ouvrir croquis de débit

• Désormais, le bouton Fermer (X) du Gestionnaire de documents
fonctionne également avec les macros.

Améliorations des repères
• L'option pieds décimaux est désormais disponible dans les propriétés de

repère comme unité de longueur, hauteur, espacement et diamètre.

• L'option pieds décimaux est également disponible dans les propriétés du
repère dans les boîtes de dialogue des propriétés de la vue.

• Les symboles de détail non intelligents (factices) peuvent désormais être :

• déplacé à l'aide de Maj+déplacement

• copié à l'aide de Ctrl+déplacement

Notez que les symboles de détail peuvent uniquement être déplacés ou
copiés dans une vue. En cas de déplacement au-delà du cadre de la vue, le
cadre de la vue est ajusté de façon à ce que le symbole de détail se trouve
toujours dans le cadre.

Trait de rappel court pour les cotations courbes
• Les cotations courbes dans les dessins peuvent désormais être dessinées

avec des traits de rappel courts. Auparavant, le paramètre Trait de rappel
court dans les propriétés de cotation ne fonctionnait pas pour les
cotations courbes.
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Performances de dessin améliorées

Les performances des dessins ont été améliorées dans Tekla Structures 2020.
Les améliorations affectent

• temps d'ouverture du dessin

• performances du zoom

• performances du panoramique - déplacement du dessin d'une extrémité
de l'écran à une autre

• Modification du dessin - ajout de repères, de texte, de lignes et
déplacement des vues, entre autres

Affichage du niveau de détail dans les dessins

À partir Tekla Structures 2020, le point à partir duquel le niveau de détail est
réduit dans les dessins a été défini plus tôt. Cela signifie que le zoom avant
dans les dessins supprimera les détails relatifs au dessin plus tôt
qu'auparavant.

Par conséquent, le zoom et le déplacement global sont plus fluides, bien que
certains contenus du dessin soient simplifiés et que d’autres soient omis
lorsque vous effectuez un zoom avant dans une certaine mesure. L’effet est
facile à remarquer dans les dessins de grande taille avec une quantité de
contenu élevée.

La modification du niveau de détail affecte

• Les arêtes cachées, qui ne sont pas dessinées

• Les lignes très courtes, qui ne sont pas dessinées

• Les hachures, qui sont dessinées en tant que nuage de points

• Le texte, qui est remplacé par une ligne

CONSEIL Dans certains cas, l’utilisation de l'option avancée 
XS_USE_SMART_PAN peut améliorer les performances, mais
entraîne un effet de damier lors des opérations de déplacement.

Pour activer le zoom et le déplacement optimisés dans les dessins,
dans la boîte de dialogue Options avancées, définissez 
XS_USE_SMART_PAN sur TRUE. Le paramètre par défaut est FALSE.
Redémarrez Tekla Structures pour activer le nouveau paramètre.

Cette option avancée est spécifique à l'utilisateur et est enregistrée
dans options.bin sous le dossier utilisateur.

Exemples

Les exemples suivants illustrent la manière dont les hachures, les arêtes
cachées, le texte et les lignes courtes étaient dessinés avant (à gauche) et la
manière dont ils sont dessinés lorsque le niveau de détail est réduit (à droite).
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Les hachures sont désormais dessinées en tant que nuage de points :

Les arêtes cachées ne sont plus dessinées :

Le texte est désormais remplacé par des lignes :

Les lignes très courtes ne sont plus dessinées :
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1.12 Mises à jour dans l’Éditeur de gabarits, la gestion des
gabarits et les listes
Liste des nouveautés de l’Éditeur de gabarits 4.0. xxxxx

REMARQUE Les fichiers enregistrés avec l’Éditeur de gabarit 4.0 ne peuvent
pas être ouverts avec des versions plus anciennes de l’Éditeur
de gabarits en raison des nouvelles fonctionnalités de la version
4.0. Ainsi, les fichiers de définition de gabarit (fichiers .tpl. et rpt)
possèdent désormais un nouveau numéro de version 400
(l'ancien était 360).

Pour plus d'informations sur l'Editeur de gabarits 4.0, consultez
le Guide d'utilisation de l'Éditeur de gabarits 4.0.

• Mettez à jour les fichiers d’aide les plus récents.

• Le contenu du champ de valeur multiligne doit être attaché en haut, afin
que les données soient remplies de haut en bas. La valeur par défaut reste
de la partie inférieure afin de ne pas annuler l’ancien comportement.

• Les couleurs des objets de gabarit peuvent désormais être remplacées
dans les règles de ligne en définissant un paramètre de remplacement
pour la fonction Output(). Pour plus d’informations, voir « Remplacement
des couleurs de l’objet du gabarit par des règles de lignes dans le Gabarit »
dans le Guide de l'utilisateur de l'Éditeur de gabarit 4.0.

La règle suivante remplace les couleurs lorsque l’attribut LENGTH est
supérieur à 1000. Les champs de valeur sont orange, les objets de texte
sont jaunes et la couleur du dessin est bleue (c’est-à-dire les lignes sont
bleues).

Choisissez parmi les 14 couleurs que vous pouvez utiliser dans l’éditeur de
gabarits. Les noms de couleur valides sont noir, blanc, rouge, vert, bleu,
cyan, jaune, magenta, marron, vert foncé, bleu marine, bleu-vert, orange et
gris. Les noms de couleur ne sont pas sensibles à la casse.
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• Ajout d’un redimensionnement automatique de la police pour un champ
de valeur lorsque le contenu dépasse la longueur définie du champ de
valeur.

Traitement des gabarits - Liste des nouveautés dkit 4.0.xxxxx

• Utilisation réduite de la mémoire lors de la sortie du gabarit à l’aide de
l’allocation dynamique pour les composants.

• La largeur du gabarit était répartie en fonction de la longueur totale du
texte dans un objet texte multiligne, car les sauts de ligne étaient ignorés
lorsque la longueur était calculée. Le problème est maintenant résolu.

• Les performances sont désormais meilleures pour les grands gabarits.

• Utilisation réduite de la mémoire lors de la sortie des gabarits
(regroupement pour les objets et allocation plus précise des identifiants
d’objet).

• Le calcul de la hauteur du gabarit était erroné lorsqu’un gabarit utilisait un
tableau avec une direction de remplissage horizontale et un nombre
variable de colonnes. Le problème est maintenant résolu.

• Le contenu du champ de valeur multiligne doit être attaché en haut, afin
que les données soient remplies de haut en bas. La valeur par défaut reste
de la partie inférieure afin de ne pas annuler l’ancien comportement.

• Tekla Structures se bloquait lorsqu’un dessin possédait un treillis soudé
extrait. Le problème est maintenant résolu.

• La fonction PageBreak() d’une ligne créait une page supplémentaire si elle
était utilisée après un tableau. Le problème est maintenant résolu.

• Deux cas différents existent pour la sortie d’en-tête et de pied de page :

1) Si les lignes ne possèdent pas de règles, les en-têtes et pieds de page
sont toujours générés.

2) Si au moins une ligne a une règle, alors si aucune ligne n’est sortie, les
en-têtes et pieds de page ne seront pas générés.

• Les couleurs des objets de gabarit peuvent désormais être remplacées
dans les règles de ligne en définissant un paramètre de remplacement
pour la fonction Output().

• Ajout d’un redimensionnement automatique de la police pour un champ
de valeur lorsque le contenu dépasse la longueur définie du champ de
valeur.
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Nouveau type de contenu HIERARCHIC_CAST_UNIT dans l'Éditeur de
gabarit

• L’Éditeur de gabarits contient un nouveau type de contenu 
HIERARCHIC_CAST_UNIT pour la génération de listes. Vous pouvez
désormais créer des listes des sous-assemblages en béton.

Le type de contenu CAST_UNIT est plat, contrairement à ASSEMBLYen
acier. Le nouveau type de contenu, HIERARCHIC_CAST_UNIT, prend en
charge la hiérarchie avec la même logique que ASSEMBLY. Il permet aux
listes de répertorier le contenu hiérarchique des éléments préfabriqués
avec plusieurs niveaux de sous-assemblages, par exemple des MCI. Le 
CAST_UNIT existant n’a pas été modifié.

Autres mises à jour de l'Éditeur de gabarits

• Les nombres qui dépassent le champ de longueur d’un gabarit sont
désormais correctement tronqués avec des symboles *.

• La modification d’un rapport dans l’Éditeur de gabarits était très lente. Le
problème est maintenant résolu et les performances de l’Éditeur de gabarit
ont été améliorées.

1.13 Nouveaux paramètres de nuage de points et autres
améliorations
Le panneau latéral Nuages de points a été totalement renouvelé pour Tekla
Structures 2020.

Les nouvelles fonctionnalités de nuage de points sont disponibles lorsque
vous avez attaché un nuage de points et que le Rendu DirectX est actif.

Notez que les paramètres de Visualisation du nuage de points sont
spécifiques à la vue et qu'ils ne sont activés que pour une seule vue, le nom de
laquelle est visible en haut du panneau latéral Nuages de points (si vous
n'avez pas sélectionné plusieurs vues). Les paramètres Propriétés sont activés
uniquement si le nuage de points est sélectionné dans la liste.

Désormais, vous pouvez également procéder comme suit :
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• Ajustez l’emplacement, l’échelle et la rotation du nuage de points. Pour
modifier les valeurs, vous devez sélectionner le nuage de points dans le
panneau latéral.

Le bouton Réinitialiser renvoie les valeurs définies pour le nuage de
points la dernière fois.

• Utilisez l'effet EDL (Eye-dome lighting) pour améliorer la perception de la
profondeur du nuage de points. Faites glisser les curseurs pour augmenter
ou diminuer l’épaisseur et l'intensité du contour du nuage de points. Vous
pouvez désactiver l’effet EDL en cliquant sur le bouton EDL.

• Ajustez la taille et la densité des points en faisant glisser les curseurs.
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• Normalement, les valeurs de couleur par défaut sont utilisées. Vous pouvez
également colorer le nuage de points par élévation.

• Si le nuage de points contient des classifications, vous pouvez modifier la
couleur des points de la catégorie de classification ou les masquer.
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• Vérifiez les collisions et les écarts : détectez les points situés à l’intérieur ou
à une certaine distance entre les pièces sélectionnées et les objets des
modèles de référence sélectionnés en fonction des paramètres ajustables.

• Les paramètres de tolérance sont spécifiques à la vue et, par conséquent, il
est possible d’utiliser différentes tolérances dans différentes vues.

• Enregistrez les propriétés et les paramètres de visualisation dans les
fichiers des paramètres pour les besoins futurs.

Autres améliorations des nuages de points

• En plus des nouvelles fonctionnalités, la détection de vue a été améliorée,
et la sélection de la vue n’est plus nécessaire. Le nom de la vue que les
paramètres actuels affectent s’affiche en haut du panneau latéral.

• Le dossier de cache par défaut du nuage de points est désormais commun
à toutes les versions, et les répertoires spécifiques à la version ont été
supprimés.

• L’utilisation du panneau latéral Nuages de points a été améliorée de la
façon suivante :

• La corbeille apparaît désormais au-dessus du nom du nuage de points,
ce qui facilite la suppression des nuages de points avec des noms longs.

• Le défilement horizontal a été désactivé. Pour afficher le nom complet
du nuage de points, ajustez la largeur du panneau latéral.

• Le panneau ne modifie plus sa largeur automatiquement.

Pour plus d’informations sur les nuages de points, voir Nuages de points.

1.14 Autres améliorations d'interopérabilité
Tekla Structures 2020 contient des améliorations de l'export IFC4, de la
conversion d'objet IFC, de l'export DWG, Gestionnaire d'implantation et de
l'import Tekla Structural Designer, par exemple. Un nouveau format de
modèle .tekla est également disponible.
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Export IFC4
• La hiérarchie spatiale à partir de l’Organisateur prend désormais en charge

les unités de coulage. Notez que les objets de la catégorie non classée de
l'Organisateur ne sont pas exportés.

• Lorsque vous sélectionnez l’option Coulages, les objets et les unités de
coulage sont exportés, mais les pièces en béton coulées sur site et les
éléments coulés sur site ne sont pas exportés. Si vous ne sélectionnez pas
cette option, les pièces en béton coulées sur site et les éléments coulés sur
site sont exportés sans les objets ou les unités de coulage.

• Vous pouvez désormais inclure les champs de gabarit d’unité de coulage et
de coulage et les attributs utilisateur dans l’export IFC4. Les champs de
gabarits de coulage et les attributs utilisateur sont définis sur
IfcBuildingElementProxy et l'unité de coulage sur IfcElementAssembly dans
les définitions du jeu de propriétés. Les attributs utilisateur sont définis
avec le paramètre de champ de gabarit via USERDEFINED."UDA".

• Désormais, l’export IFC4 prend en charge l’export des propriétés du projet,
telles que ville et pays.

Conversion d'objets IFC
• La conversion d’objets IFC prend désormais en charge la conversion et la

mise à jour multi-géométrie.

• Des informations sur la manière dont un profil a été détecté ont été
ajoutées à la liste des résultats dans la conversion des objets IFC.

• La conversion d'objets IFC pour les pièces BREP multi-géométrie fonctionne
désormais également lors de la mise à jour.

export DWG
• Il est désormais possible d’annuler l’export/aperçu du dessin DWG.

• L’export DWG du dessin gère désormais mieux les décalages des points de
base.

Gestionnaire d'implantation
• Dans Gestionnaire d'implantation, vous pouvez désormais importer ou

exporter des points par rapport au plan de travail actuel dans le modèle.
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SketchUp
• Tekla Structures prend désormais en charge SketchUp version 2020.

Nouveau format de modèle .tekla
• Le modèle .tekla est un nouveau modèle Tekla Structures léger pouvant

être utilisé comme modèle de référence. Il permet en principe le
référencement des modèles Tekla Structures à partir de Trimble Connect
ou en tant que modèle de superposition ou modèle de référence normal.

• Ce format répertorie et visualise les objets, les pièces, les armatures, les
boulons et les assemblages, mais pas les coulages ou les unités de coulage.
Le format peut être créé dans un projet Trimble Connect à l'aide de la
commande Télécharger le modèle.

Import à partir de Tekla Structural Designer
• L'onglet Armatures est maintenant disponible dans la boîte de dialogue

Import Tekla Structural Designer. L'onglet Armatures sera uniquement
actif si des versions compatibles de Tekla Structural Designer et Tekla
Structures sont installées sur le même ordinateur et si le fichier Tekla
Structural Designer d'origine (.tsdm) est sélectionné. Actuellement, seules
les versions 2020 de Tekla Structures et Tekla Structural Designer sont
compatibles.

Il n’est plus nécessaire d’installer une extension différente à partir de Tekla
Warehouse pour activer l’import d’armatures.

Utilisez ces nouveaux paramètres pour définir la manière dont les
armatures sont importées à partir de Tekla Structural Designer vers Tekla
Structures :
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• Les ouvertures des murs en béton peuvent désormais être importées
depuis Tekla Structural Designer vers Tekla Structures.

Les ouvertures des murs inclinés ne sont pas importées.

• L'option Supprimer les ouvertures précédemment importées pour
supprimer toutes les ouvertures existantes précédemment importées
depuis Tekla Structural Designer a été ajoutée à l'onglet Général dans la
boîte de dialogue Import Tekla Structural Designer.

Points de base
• L’emplacement du point de base dans le modèle peut avoir une valeur

maximale de +/-10 km par rapport à l’origine du modèle. La modélisation
est destinée à être effectuée près de l’origine du modèle, et le décalage
doit être indiqué avec les valeurs Coordonnée Est et Coordonnée Nord.
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Export MIS
• Le mot Fabtrol a été supprimé des textes de l'interface utilisateur d'export

de Fabtrol/KISS. Aussi, désormais, il n'indique que KISS dans la boîte de
dialogue Export MIS et dans les messages de la barre d'état.

1.15 Mises à jour dans les outils pour la fabrication
automatisée d'éléments préfabriqués
Export Unitechnik (79), Export fichier EliPlan, Export BVBS et Export HMS
contiennent plusieurs améliorations.

Export Unitechnik (79)
Export Unitechnik (79) a été amélioré des manières suivantes :

• Le polygone d'insert de l'ancien outil est désormais exporté pour être à
l’intérieur du polygone de contour.

• La visualisation dans le modèle Tekla Structures pour la géométrie
numérisée des inserts est désormais dessinée dans la paroi du MCI
respectif.

• Auparavant, le point d’insertion, la longueur et la largeur du STEELMAT
n’étaient pas exportés correctement pour certains treillis. Le problème est
maintenant résolu.

• Onglet Principale :

• Vous pouvez désormais spécifier la Structure fichier de sortie comme
Calque simple, 1 slabplate, n steelmats. Cette nouvelle option
exporte uniquement la pièce principale de l'élément béton en tant que
SLABDATE, les treillis soudé et inserts de tout l'élément béton sur une
ligne dans la direction de l'axe X d'export avec un jeu de 1 mm entre
eux.

• Onglet Données du bloc SLABDATE :

• Les poignées d'armature diagonale de raidisseur sur les points d'arc
affectaient les épaisseurs totales et de production des MCI lorsque des
armatures courbes étaient exclues. Le problème est résolu.

Une nouvelle option Largeur MCI a été ajoutée pour les paramètres
Epaisseur totale et Epaisseur de production. Cette option exporte la
propriété de liste de gabarit CAST_UNIT.WIDTH.

• Onglet Inserts :

• Le fichier de définition des symboles d'assemblage spécial prend
désormais en charge les valeurs de propriété de gabarit ou les noms de
pièce d'insert. Les valeurs de propriété de gabarit d'insert ou les noms
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d'insert doivent être entourés par des guillemets. Les valeurs de
propriété de gabarit d'insert ou les noms d'insert doivent être entourés
par des guillemets.

• Auparavant, lorsque l’option de symbole d’angle était sélectionnée pour
le paramètre Export assemblages et qu’un fichier d’assemblage
d’export spécial était utilisé, l’export entraînait des problèmes. Le
problème est maintenant résolu.

• Dans les versions précédentes, lorsqu'une paroi de MCI était créée à
partir de plusieurs pièces et que le paramètre Coupe externe des
assemblages était activé, les inserts de la pièce secondaire étaient
manquants de l'export avec certains paramètres Export groupes. Le
problème est maintenant résolu.

• Les gaines électriques ne sont désormais plus exclues sur toute leur
longueur lorsque vous utilisez l'option Coupe externe des
assemblages avec des MCI non retournés

• Onglet Ferraillage :

• Une nouvelle option Tous sans crochets a été ajoutée à Export
d'armatures --> Droite pour exporter des armatures droites sans
crochets uniquement. L'option Tous a été renommée en Tous y
compris avec crochets.

Notez que les fers avec crochets sont définis par le paramètre Droite,
pas par le paramètre Courbe.

• Classes ou noms Raidisseurs : Vous pouvez désormais exporter des
raidisseurs dans le bloc STEELMAT à l'aide de la nouvelle option Dans le
bloc STEELMAT. Par défaut, les raidisseurs sont exportés en dehors du
bloc STEELMAT.

• Au départ, lorsque vous exportiez des raidisseurs dans le bloc
STEELMAT sans treillis, les raidisseurs étaient exclus. En outre, les
raidisseurs avec une épaisseur d'enrobage béton inférieure n'affectent
pas les coordonnées du bloc STEELMAT. Ces problèmes ont maintenant
été pris en compte dans la dernière fonctionnalité.

• L'option Type de cale Automatique a été renommée en
Automatique, type d'armature 1, et son comportement a été modifié
afin que si l'épaisseur de l'élément est inférieure à 100 mm, le type de
cale soit toujours exporté. Une nouvelle option Type de cale
Automatique, tous les types d'armatures a été ajoutées aux types de
cale d'export pour tous les types d'armatures.

• Les raidisseurs modélisés avec seulement deux membrures sont
maintenant reconnus correctement et exportés.

• Il est désormais possible d’exporter la coordonnée Z des raidisseurs en
tant que 0 à l'aide de la nouvelle option Sans enrobage béton.

• Lorsque le bloc BRGIRDER est exporté dans le bloc STEELMAT block, les
coordonnées d'insertion STEELMAT sont désormais ajustées
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correctement si les points de coordonnées minimums du raidisseur
sont en dehors du treillis.

• Onglet Configuration TS :

• Vous pouvez désormais définir Export CONTOUR sur Simplifié, ce qui
exporte un contour simplifié à l'aide des 4 points d'angle x, y de
l'élément.

• Le paramètre Etendre le contour et ajouter un coffrage a été
amélioré. Désormais, le coffrage n’est pas ajouté s’il existe déjà un
insert avec la même géométrie. Par ailleurs, le contour n’est pas étendu
pour les inserts de gaines électriques.

• Auparavant, les attributs de ligne n'étaient pas exporté pour la seconde
paroi du MCI lorsque MCI retourné était défini sur Non, systèmes de
coordonnées spécifiques à la paroi. Le problème est maintenant
résolu.

• Le paramètre MCI retourné a été amélioré. L'option Non a été
renommée en option Non, un système de coordonnées et une
nouvelle option Non, systèmes de coordonnées spécifiques à la
paroi a été ajoutée pour exporter la seconde paroi dans la direction Z à
partir du bas de la palette vers le haut.

Export fichier EliPlan (68)
Export fichier EliPlan a été amélioré des manières suivantes :

• Toutes les données géométriques avec les blocs Traceur et Pièces sont
désormais exportées vers le millimètre le plus proche dans les
environnements métriques.

• Auparavant, les découpes sur toute la profondeur placées dans des lignes
de chanfrein profilé en alvéole avec certains profils étaient exportées avec
une géométrie incorrecte. Le problème est maintenant résolu.

• Les ouvertures rectangulaires situées sur le bord des dalles alvéolées avec
certains profils étaient parfois exportées sous forme de ligne fine, au lieu
d’une forme de boîte. Le problème est maintenant résolu.

• Un nouvel onglet Paramètres des données a été ajouté, et certains
paramètres ont été déplacés vers le nouvel onglet depuis l’onglet Contenu
données.

• L’épaisseur de la dalle alvéolée est désormais lue à partir du profil au lieu
de l’épaisseur géométrique (si la face supérieure ou inférieure est coupée).

• Les données de traceur pour les coupes et les réservations exportées sous
forme de lignes auront une valeur d'épaisseur/profondeur si la coupe est
de profondeur égale.

• Les réservations qui découpent la surface complète de l’élément sont
désormais tracées.
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• Onglet Paramètres :

• L’export EliPlan prend désormais en charge l'export de la version 3.0
(FloorMES). Vous pouvez trouver la nouvelle version dans la liste
Exporter numéro version. Le format de fichier de version 3.0
(FloorMES) est destiné à l'interfaçage avec les dernières versions
d'Elematic FloorMES, et est basé sur la GUID. Le format de fichier a été
étendu avec des champs de données supplémentaires, et par
conséquent, il n'est pas rétrocompatible.

• La version 3.0 de l’export prend en charge l’export du code accessoire
vers les données du traceur.

• La version 3.0 de l'export prend en charge l'export du code accessoire
pour les ouvertures.

• Le paramètre Filtrer par pièce  présente une nouvelle option Filtre de
sélection qui utilise un filtre de sélection pour le filtrage des données
de l'élément, des matériaux ou des éléments béton secondaires.

• Onglet Données traceurs :

• • Nouveau paramètre Export des trous d'évacuation : La version 3.0
de l’export prend en charge l’export des trous d'évacuation.

• Vous pouvez désormais spécifier le traçage de l’armature
supplémentaire en tant que boîte ou en tant que lignes à l'aide du
paramètre Tracer un ferraillage supplémentaire ou Tracer
découpe/insert en tant que lignes.

• Onglet Contenu données :

• La nouvelle version d'export EliPlan 3.0 prend en charge l’export des
résultats de chargement. Vous pouvez indiquer si l’attribut utilisateur
est lu à partir de la pièce principale ou de l’élément béton.

• Vous pouvez désormais spécifier le code accessoire pour les inserts
standard tels que les pièces en acier. Il s’agit du code écrit pour chaque
insert dans les blocs #Plotter (le cas échéant) et #Materials, et l’option
choisie doit être utilisée comme base pour un autre mappage de
conversion des données. L'option par défaut est NAME|PROFILE-
LENGTH|MATERIALGRADE.

• Onglet Paramètres des données :

• Il est désormais possible de spécifier un attribut utilisateur pour lire le
code toron. Défaut lit la valeur à partir de l’attribut utilisateur
TS_STRAND_CODE. Il est également possible d’exporter le code du toron
à partir d’un attribut de gabarit, y compris les propriétés
personnalisées.

• Le paramètre Etiquette pour levage a été amélioré et désormais, les
armatures peuvent être spécifiées en tant que levages à l’aide d’une
classe ou d’un nom. L'option Etiquette pour levage permet également
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de spécifier la façon dont la géométrie de levage doit être tracée en tant
que contour ou que point central.

• Il est désormais possible de spécifier plusieurs classes ou noms pour le
paramètre Etiquette pour levage. Si le nom est composé de plusieurs
mots, il doit être placé entre guillemets.

Export HMS
L'Export HMS a été amélioré des manières suivantes :

• La hauteur des raidisseurs est désormais calculée de façon plus précise. La
hauteur est désormais mesurée comme la distance entre les points
centraux du haut et du bas de la barre.

• Les torons d’armature sont désormais exportés à partir des objets toron
uniquement.

• Onglet Ferraillage :

• Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée dans l'onglet Ferraillage pour
inclure l'armature transversale de dalle dans l’export. Pour les
nouveaux paramètres Torons supérieurs personnalisés et Torons
inférieurs personnalisés, entrez la quantité, le diamètre, la distance et
la force de traction. Pour les nouveaux paramètres Torons
supplémentaires et Ferraillage, entrez le nom, la classe, l’attribut
utilisateur ou l’attribut de gabarit.

Les paramètres de torons personnalisés sont destinés à être utilisés si
aucun toron n’est modélisé. S’il existe des torons modélisés, les torons
personnalisés seront également inclus. Les Torons supplémentaires
peuvent être utilisés pour désigner un autre objet d'armature
spécifiques à exporter en tant que toron, car seuls les objets de torons
sont inclus dans l'export par défaut. Les armatures peuvent être
incluses dans l’export en tant que fers transversaux en les définissant
dans le paramètre Ferraillage.

Export BVBS
Export BVBS a été amélioré des manières suivantes :

• Les jeux d’armatures circulaires sont désormais exportés de la même
manière que les groupes d’armatures circulaires.

• Nouvel onglet Paramètres :

• Les groupes Données de dessin et Position armature ont été
déplacés de l'onglet Paramètres vers le nouvel onglet Paramètres.
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• Il existe un nouveau paramètre Numéro de projet avec les options
suivantes :

• Propriétés du projet : L’export extrait les informations de numéro
de projet à partir des propriétés du projet définies dans Tekla
Structures.

• Attribut utilisateur propriétés de l'affaire : L’export utilise le nom
d’attribut utilisateur saisi dans la zone Numéro de projet défini par
l'utilisateur.

• Texte corrigé: L’export utilise le texte saisi dans leNuméro de
projet défini par l’utilisateur.

• Onglet Avancé :

• Un nouveau paramètre Rayon courbure d'aile pliée a été ajouté avec
les options Arête interne et Axe central.

Ce nouveau paramètre définit quel rayon de courbure est utilisé pour
calculer la longueur de l’arc : Rayon de courbure sur l’axe central de
l’armature, qui est la valeur par défaut pour la plupart des interfaces, ou
sur l’arête interne de l’armature. Dans ce cas, le rayon de courbure est
raccourci de la moitié du diamètre nominal de l’armature.

L’export BVBS utilise la géométrie de l'arc dans deux cas :

• Pour les armatures circulaires telles que les spirales ou les crochets.

• Si l’armature courbe comporte plus d’un rayon de courbure, les
courbures avec le rayon le plus grand sont exportées en tant que
sections d’arc.

1.16 Nouveaux outils de position de coffrage pour les
murs et les dalles
Tekla Structures 2020 comprend de nouveaux outils de positionnement de
coffrage : Outils de position de coffrage - Murs et Outils de position de
coffrage - Dalles. Auparavant, ces outils étaient disponibles dans Tekla
Warehouse.

Les outils de positionnement de coffrage permettent une modélisation
efficace des différents panneaux de coffrage de voile et des systèmes de
coffrage de dalle.

Les outils de positionnement de coffrage sont disponibles dans les rôles
Concrete Contractor, General Contractor et Rebar Detailer dans
l’environnement Default. Outils de positionnement de coffrage - Murs et
Outils de positionnement de coffrage - Dalles se situent dans l'onglet
Coffrage, et les différents sous-composants inclus dans les outils sont
disponibles également dans le catalogue Applications et composants.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 70 Nouveaux outils de position de coffrage pour les
murs et les dalles



Les outils Outils de positionnement de coffrage - Murs permettent de
placer, par exemple, des panneaux verticaux, des tiges, des pinces, des étais,
des filières et des plateformes de coulage.

Grâce à Outils de positionnement de coffrage - Dalles, vous pouvez placer,
par exemple, des panneaux, des poutrelles, des étais, des coffrages
périphériques et des lisses.

1.17 Collaboration Trimble Connect facilitée
Tekla Structures 2020 introduit plusieurs améliorations concernant l’utilisation
de Trimble Connectet de Trimble Connector. Le démarrage de la collaboration
Trimble Connect est désormais plus facile et de nouveaux modèles de
référence légers ont été ajoutés. Les nouveaux boutons du ruban permettent
également d’accéder à Trimble Connectet Trimble Connector et de les utiliser
pour travailler plus rapidement.

Toutes les opérations entre Tekla Structures et Trimble Connect utilisent le
point de base du projet. Cela signifie que, par exemple, que les modèles de
référence exportés ou téléchargés à partir de Tekla Structures sont placés par
rapport au point de base du projet dans Trimble Connect. Si vous n’avez pas
défini de point de base du projet, l’origine du modèle est utilisée.
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Le démarrage de la collaboration est plus rapide
Vous pouvez désormais lier votre modèle Tekla Structures à un projet Trimble
Connect de façon immédiate lorsque vous créez un nouveau modèle ou
ultérieurement via le menu Fichier.

• Pour lier un nouveau modèle à un projet Trimble Connect, cochez la case
Démarrer la collaboration Trimble Connect sur l’écran d’accueil.
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• Pour lier un modèle ouvert à un projet Trimble Connect, dans le menu
Fichier, sélectionnez --> Démarrer la collaboration.

Dans les deux cas, la boîte de dialogue Trimble Connect - Sélectionner un
projet s’ouvre. Vous pouvez indiquer si vous souhaitez lier votre modèle à un
nouveau projet Trimble Connect ou à un projet existant.

• Pour lier le modèle à un nouveau projet Trimble Connect, entrez un nom
pour le projet dans le champ situé en haut de la boîte de dialogue, puis
cliquez sur Créer.

• Pour lier le modèle à un projet Trimble Connectexistant, sélectionnez le
projet dans la liste en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

Nouveaux boutons de l'onglet Trimble Connect
L'onglet comporte de nouveaux boutons qui permettent d’accéder plus
rapidement et facilement à Trimble Connectdifférents produits et Trimble
Connector. Référez-vous aux nouveaux boutons ci-dessous.
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Bouton Action

For Browser

Ouvre le projet Trimble Connect associé dans
l'application Web Trimble Connect for Browser.

Le bouton For Browser possède les sous-
commandes suivantes :

•
 Explorateur de projet: Ouvre la page de

l'explorateur de projet pour le projet Trimble
Connect associé.

Dans la page Explorateur de projet, vous
pouvez créer de nouveaux répertoires, des
modèles Sketchup ou mapper des espaces de
travail. Vous pouvez également télécharger des
nouveaux fichiers et synchroniser le projet
depuis Trimble Connect for Windows.

•
 Vue 3D: Ouvre la vue du modèle 3D

Trimble Connect du projet associé.

Dans la vue du modèle 3D, vous pouvez ajuster
la manière dont les modèles 3D sont affichés,
et ajouter des notes, des vues, des repères, des
plans de découpe ou des mesures.

•
 Équipe: Ouvre la page Équipe pour le

projet Trimble Connect associé.

Dans la page Equipe, vous pouvez inviter de
nouveaux utilisateurs au projet, créer des
groupes d'utilisateurs et leur ajouter des
membres ainsi que gérer les rôles utilisateurs.

Charger le modèle

Télécharge le modèle Tekla Structures dans un
répertoire projet Trimble Connect en tant que
modèle de référence .tekla en lecture seule. Le
modèle de référence .tekla est un modèle de
superposition qui fonctionne comme l'équivalent
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Bouton Action
du modèle Tekla Structures dans le projet Trimble
Connect associé.

Le chargement du modèle Tekla Structures en tant
que modèle de référence .tekla vous permet
d’utiliser des notes et d'autres commandes Trimble
Connect avec le modèle.

REMARQUE Le bouton  Charger le modèle n'est
pas disponible dans les modèles ayant été
partagés avec Tekla Model Sharing. À la
place, vous pouvez indiquer si un modèle
partagé est chargé dans un répertoire
projet Trimble Connect.

Dans la boîte de dialogue Options
avancées, définissez la valeur de l'option
avancée
XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT
sur l’une des options suivantes :

• BASELINE: Le modèle partagé est
automatiquement chargé dans le
répertoire projet Trimble Connect
défini chaque fois qu’un utilisateur
crée un nouveau modèle de base.

• WRITEOUT: Le modèle partagé est
automatiquement chargé dans le
répertoire projet Trimble Connect
défini après chaque transmission
réussie.

si vous ne souhaitez pas charger le
modèle dans un projet Trimble Connect,
effacez le champ Valeur.

Modèles

Ouvre la liste des modèles dans le projet Trimble
Connect associé.

Vous pouvez ajuster la manière dont les modèles
sont affichés, ajouter des modèles Connect
superposés au modèle Tekla Structures, créer de
nouveaux sous-dossiers et retirer des modèles de
la liste des modèles utilisés. Vous pouvez
également télécharger ou exporter des modèles de
référence.
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Bouton Action

Notes

Ouvre la liste des notes dans le projet Trimble
Connect associé.

Vous pouvez ajouter et modifier des notes, ajouter
des annotations ou des commentaires aux notes et
affecter des notes aux utilisateurs ou aux groupes
d'utilisateurs.

For Windows

Ouvre le projet Trimble Connect associé au modèle
Tekla Structures actuel dans l'application Trimble
Connect for Windows.

Faire correspondre
avec la vue Trimble
Connect for Windows

Ajuste la caméra, le niveau de zoom et la
projection de la vue du modèle Tekla Structures
pour qu'ils correspondent à la vue 3D actuelle de
Trimble Connect for Windows.

Faire correspondre
avec la vue Tekla
Structures

Ajuste la caméra, le niveau de zoom et la
projection de la vue 3D Trimble Connect for
Windows pour qu'ils correspondent à la vue du
modèle actuelle de Tekla Structures.

Sélectionner dans
Trimble Connect for
Windows

Sélectionne les objets actuellement sélectionnés
dans le modèle Tekla Structures également dans
Trimble Connect for Windows.

Sélectionner dans
Tekla Structures

Sélectionne les objets actuellement sélectionnés
dans le modèle Trimble Connect for Windows
également dans le modèle Tekla Structures.

Nouveaux modèles de superposition Connect
Un modèle de superposition est un modèle de référence léger qui est enregistré
dans un projet Trimble Connect. Les modèles de superposition affichent des
objets du modèle, des pièces, des armatures, des boulons et des assemblages
au-dessus des modèles Tekla Structures. Cependant, les coulages et les unités
de coulage ne sont pas affichés. Vous pouvez joindre des modèles de
superposition à votre modèle Tekla Structures, afficher les modèles de
superposition associés dans une arborescence claire et gérer les modèles de
superposition de plusieurs façons.
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Pour commencer à gérer les modèles de superposition Connect :

• Cliquez sur  Modèles dans l'onglet , vérifiez que l'onglet Connecter
des modèles est ouvert.

Vous pouvez :

• Masquer ou afficher les modèles de superposition en cliquant sur les

icônes  et 
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• Ajuster l’échelle et la position des modèles de superposition dans la section
Propriétés

RESTRICTION Les valeurs Rotation X et Rotation Y sont généralement
ignorées lorsque vous insérez un modèle de référence
dans Trimble Connect.

• supprimer des modèles de superposition de la liste des modèles de
l'ordinateur local

• créer des sous-répertoires des modèles de superposition dans un dossier
Trimble Connect

• associer de nouveaux modèles de superposition à vos modèles Tekla
Structures

• zoomer sur des modèles de superposition dans la vue du modèle Tekla
Structures

1.18 Nouveau mode VR et autres améliorations dans
Trimble Connect Visualizer
Vous pouvez désormais afficher vos modèles rendus en mode de réalité
virtuelle à l'aide de Visualiseur Trimble Connect. De nouveaux matériaux ont
également été ajoutés pour le mappage des matériaux entre Tekla Structures
et Visualiseur Trimble Connect.

Afficher le modèle rendu en mode de réalité virtuelle
Le nouveau mode VR de Visualiseur Trimble Connect vous permet de basculer
rapidement vers l’affichage du modèle rendu en mode de réalité virtuelle.
Lorsque vous travaillez en mode VR, vous pouvez effectuer un déplacement à
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l’aide du clavier ou d'une manette Xbox One connectée à votre ordinateur. Le
déplacement en mode VR imite la vitesse de marche ou de course.

Le mode VR utilise l'API OpenVR. Raisons pour lesquelles utiliser le mode VR :

• Un périphérique VR compatible avec OpenVR doit être connecté à votre
ordinateur et configuré selon les instructions du fournisseur de matériel.
Entre autres, les périphériques HTC Vive, Oculus, Windows MR et VarjoVR
sont compatibles avec OpenVR.

Vérifiez les spécifications techniques du périphérique pour voir si ce
dernier a une capacité suffisante pour travailler en mode VR dans
Visualiseur Trimble Connect.

• Steam et SteamVR doivent être téléchargés et installés sur votre
ordinateur, et SteamVR doit être configuré.

1. Pour commencer à travailler en mode VR, cliquez sur dans le
panneau latéral Visualiseur Trimble Connect.

Si vous utilisez le clavier pour passer en mode VR, les commandes clavier sont
les mêmes que dans le mode 3D normal de Visualiseur Trimble Connect. Pour
vous déplacer en courant, maintenez la touche Maj enfoncée.

Si vous utilisez une manette Xbox One :

• Pour déplacer la visionneuse par rapport à la direction de la vue, utilisez la
manette gauche.

• Pour pivoter autour de l’axe vertical global, utilisez la manette droite.

• Pour monter et descendre, utilisez les gâchettes gauche et droite.

• Pour vous déplacer en courant, maintenez la manette de gauche enfoncée.
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Nouveau matériau mappable : l'eau
La boîte de dialogue Paramètres du visualiseur a désormais la possibilité de
faire correspondre les matériauxTekla Structures avec l’eau.

1.19 Améliorations de Tekla Model Sharing
Tekla Structures 2020 présente plusieurs améliorations de Tekla Model
Sharing. Par exemple, vous pouvez désormais afficher les modifications
locales que vous avez apportées dans le modèle, mais que vous n’avez pas
encore partagé avec d’autres utilisateurs.

Utilisation des dossiers Trimble Connect comme dossiers
XS_PROJECT et XS_FIRM
Vous pouvez désormais utiliser un dossier dans un projet Trimble Connect en
tant que répertoire projet ou société dans Tekla Structures. Cela facilite
l'utilisation des fonctionnalités XS_PROJECT et XS_FIRM lorsque plusieurs
équipes ou différents sites travaillent sur le même modèle.

Notez que les données du répertoire projet et société sont uniquement mises
à jour depuis le projet Trimble Connect vers des versions locales des modèles
partagés, et non inversement. En pratique, cela signifie que Tekla Structures
télécharge de nouveaux fichiers à partir du répertoire projet ou société vers le
modèle local et met à jour tous les fichiers modifiés. Si un fichier local ne se
trouve pas dans le sous-répertoire projet Trimble Connect, il est supprimé du
modèle local.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 80 Améliorations de Tekla Model Sharing



Lorsque vous ouvrez un modèle, Tekla Structures recherche les différences
entre les données du modèle local et les données du répertoire projet ou
société Trimble Connect. Si Tekla Structures détecte une modification dans les
données du répertoire projet ou société, vous obtenez la notification suivante :

Si vous cliquez sur Oui, le modèle est enregistré et fermé. Ensuite, les données
locales du modèle sont mises à jour. Lorsque les données ont été mises à jour,
le modèle s’ouvre à nouveau.

Si vous cliquez sur Non, les données locales du modèle ne sont pas mises à
jour.

Utilisation d'un sous-répertoire projet Trimble en tant que répertoire
XS_PROJECT

Pour utiliser un sous-répertoire projet Trimble Connect en tant que répertoire
projet :

1. Dans le menu Fichier, accédez à Paramètres --> Options avancées.

2. Dans la boîte de dialogue Options avancées, recherchez l'option
XS_PROJECT.

3. Définissez la valeur de l’option avancée sur % CONNECT_FOLDER_SYNC%.

%CONNECT_FOLDER_SYNC% pointe vers :\Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Tekla folder sync\<folder>.

REMARQUE Si vous utilisez le même répertoire projet Trimble Connect que
le répertoire XS_PROJECT et pour la collaboration, vous devez
utiliser un sous-répertoire distinct des informations de
collaboration Trimble Connect comme dans le répertoire
XS_PROJECT. Dans ce cas, le sous-répertoire est défini sur
%CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>\<sub-folder of the
folder>.

Par exemple, vous pouvez enregistrer le répertoire projet sous
le répertoire Project settings sous le nom Project. Dans
ce cas, la valeur doit être définie sur %CONNECT_FOLDER_SYNC%
\Project Settings\Project.
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Utilisation d'un sous-répertoire projet Trimble en tant que répertoire
XS_FIRM

Pour utiliser un sous-répertoire projet Trimble Connect en tant que répertoire
société :

1. Dans le menu Fichier, accédez à Paramètres --> Options avancées.

2. Dans la boîte de dialogue Options avancées, recherchez l'option
XS_FIRM.

3. Définissez la valeur de l'option avancée sur %CONNECT_FOLDER_SYNC
%<IDprojet>;<région>.

Vous pouvez voir l’ID du projet dans Trimble Connect for Browser :

La zone est identique au paramètre d'emplacement du serveur de projet.
Les différentes options sont les suivantes :

• asie

• europe

• Amérique du Nord

Ainsi, par exemple, la valeur pourrait être %CONNECT_FOLDER_SYNC%m1G-
M21Ca_o;northAmerica.

REMARQUE Si vous utilisez le même répertoire projet Trimble Connect que
le répertoire XS_FIRM et pour la collaboration, vous devez
utiliser un sous-répertoire distinct des informations de
collaboration Trimble Connect comme dans le répertoire
XS_FIRM. Dans ce cas, le sous-répertoire est défini sur
%CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID>;<region>
%<folder>%<sub-folder of the folder>.

Par exemple, vous pouvez enregistrer le répertoire projet sous
le répertoire Project settings sous le nom Project. Dans
ce cas, la valeur doit être définie sur %CONNECT_FOLDER_SYNC%
\m1G-M21Ca_o;northAmerica%Project Settings
%Project.
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Boîte de dialogue Historique du partage : affichez les codes
et les commentaires de mise à jour ainsi que les
modifications locales
La boîte de dialogue Historique du partage présente deux améliorations
principales :

• Les informations sur les paquets indiquent désormais le code et le
commentaire de la mise à jour. Notez que si le commentaire est long, il ne
sera pas entièrement affiché.

Par exemple, un paquet avec le code 12345 et le commentaire Les
profils de poteau ont été modifiés s'afficherait comme suit :

• Vous pouvez afficher les modifications locales que vous avez apportées
dans le modèle avant de les partager. Vous pouvez afficher actuellement
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les modifications apportées aux objets, dessins et fichiers du modèle
physique dans le répertoire modèle :

• Sélectionnez Modifications locales non partagées, puis cliquez sur le
bouton Afficher les modifications.

Les modifications locales sont affichées dans le Liste des
modificationsau bas du panneau de Tekla Structures.

Vous pouvez afficher différents types de modification en cliquant sur les
onglets en haut de la Liste des modifications.

Verrous d’objet plus forts
Les verrous d'objet ont été renforcés dans Tekla Model Sharing afin que les
utilisateurs n'appartenant pas à la bonne organisation ne puissent plus
modifier le fichier privileges.inp. Cela évite les erreurs dans les modèles
partagés, car les utilisateurs de différentes organisations ne peuvent pas
déverrouiller et modifier accidentellement des objets des autres.

Si un utilisateur n’est pas autorisé à modifier le fichier privileges.inp, le
fichier :

• n'est pas inclus dans les paquets qu'un utilisateur acquiert (le cas des
paquets normaux)
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• est restauré lors de la prochaine transmission après qu'un utilisateur a
apporté des modifications (le cas des nouveaux modèles de base)

Notez que même lorsque le fichier privileges.inp est restauré, il n’a
aucun commentaire qui indique si un utilisateur a tenté de le modifier.

1.20 Améliorations des composants
Plusieurs améliorations ont été apportées dans les composants en béton et
les composants en acier dans Tekla Structures 2020.

Composants en béton

Composant Description
Plancher composé • Vous pouvez désormais définir des lignes de

propriétés possédant certaines propriétés et
composants d’exécution, et utiliser les lignes
de propriétés en fonction de vos besoins
dans le plancher composé. Notez que les
lignes de propriétés n’affectent que les
pièces de la couche principale.

Pour définir une ligne de propriétés, cliquez

sur  dans la barre d'outils contextuelle
Plancher composé. Cette action ouvre une
boîte dialogue dans laquelle vous pouvez
définir la ligne de propriétés et sélectionner
le composant d’exécution à utiliser.

Les lignes de propriétés sont ajoutées en
tant que lignes dans le plan du plancher
composé. Les lignes de propriétés affectent
les pièces qu’elles touchent. Vous pouvez
également définir des lignes de propriétés
de façon à ce qu’elles s’appliquent via la ligne
de dalle.

L'image ci-dessous illustre un exemple de
ligne de propriétés. Les deux dalles ont une
classe et un profil différents en raison de la
ligne de propriétés.
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Composant Description

Notez que les lignes de propriétés ne
peuvent pas modifier la largeur de la ligne
de dalles. Définissez la largeur à l’aide des
propriétés de Plancher composé.

• Vous pouvez désormais utiliser le nouvel
onglet Pièces de remplissage béton pour
définir la création et les propriétés de toutes
les pièces de remplissage béton. Dans les
versions précédentes, vous utilisiez le
composant Remplissage béton pour
Plancher composé distinct pour cette
opération. Plancher composé crée les
pièces de remplissage en même temps que
les autres pièces du plancher.

En plus des zones vides dans les planchers,
les pièces de remplissage béton peuvent
être créées lorsque :

• La largeur de la dalle autorisée est
inférieure à la largeur requise.

• L’ouverture est plus importante que
nécessaire en raison des zones de
largeur autorisées.

• La dalle est scindée en deux en raison
d’une grande ouverture.

• Le nez de la dalle n’est pas créé car il est
trop étroit.

• Vous pouvez désormais définir la longueur
de dalle maximale dans l'onglet Avancé. Si la
longueur de dalle est supérieure à la
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Composant Description
longueur maximale spécifiée, la dalle n’est
pas créée.

De plus, vous pouvez désormais définir le
profil et la largeur des longueurs minimum/
maximum dans le fichier
FloorLayout.ini, comme indiqué ci-
dessous. Si le fichier contient des valeurs
pour les profils, ces valeurs seront utilisées
et remplaceront les longueurs minimum/
maximum définies dans la boîte de dialogue
Plancher composé.

/
// Min/max lengths by slab 
profile & width min/max
//
// Profile Width min/max 
Length min/max
SLAB_LENGTH P20(200X1200) 
0-1200 2000-9000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
0-601 2500-10000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
601-1200 2500-12000

• Le fichier floorlayout.objects.inp peut
désormais se trouver dans le répertoire
modèle ou dans l'un des répertoires définis
dans les options avancées XS_FIRM,
XS_PROJECT ou XS_SYSTEM.

• Vous pouvez désormais utiliser la nouvelle
option Aligner les ouvertures par largeur
autorisée dans l'onglet Avancé.
Sélectionnez Oui pour réaligner les arêtes
longitudinales d’ouverture/de coupe afin
qu’elles correspondent aux zones de largeur
autorisées. Non est la valeur par défaut. Les
planchers composés existants ne sont pas
affectés tant que vous n'avez pas modifié la
valeur de l'option sur Oui.

• Lorsque le Plancher composé est mis à
jour, les GUID de la première et dernière
dalle d'extrémité ne sont pas modifiés. Cela
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Composant Description
permet de s’assurer que toutes les
exécutions, tels que les grugeages de débit
de la première ou la dernière dalle sont
conservés autant que possible.

Mur composé • Le fichier WallLayout.Udas.dat peut
désormais se trouver dans le répertoire
modèle ou dans l'un des répertoires définis
dans les options avancées XS_FIRM,
XS_PROJECT ou XS_SYSTEM.

• Dans Connecteur murs composés, vous
pouvez désormais définir comment les
pièces formant le retour sont modélisées.
Lorsque vous sélectionnez cette option,
Connecteur murs composés crée une pièce
supplémentaire ajoutée à l’élément béton.
La pièce de retour est créée avec le (premier)
nom indiqué dans le fichier système
SandwichWallCornerPartNames.dat.

Treillis soudés / Treillis
soudés par zone

• Vous pouvez désormais définir des attributs
utilisateur pour les armatures dans l'onglet
Attributs. Vous pouvez sélectionner les
armatures pour lesquelles les attributs
utilisateur sont définies, ou vous pouvez les
définir pour toutes les armatures. Les
attributs utilisateur peuvent être définis
pour les groupes d'armatures et les treillis.

Les attributs utilisateur sont prédéfinis dans
le fichier meshbars.udas.dat. Le fichier
peut se trouver dans l'un des répertoire
définis dans les options avancées XS_FIRM, 
XS_PROJECT ou XS_SYSTEM et dans le
répertoire modèle.
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Composant Description

• Vous pouvez désormais définir la pince de la
barre comme une valeur négative. Notez
que cette opération décalera uniquement les
barres. Pour obtenir un treillis totalement
décalé, définissez l’épaisseur d’enrobage des
côtés dans l'onglet Conditions d'extrémité
de barre sur une valeur négative.

• Dans l'onglet Exécution, la fonction Créer
des découpes autour des pièces
sélectionnées a été améliorée. La
reconnaissance de filtre dans la liste des
filtres a été améliorée et le filtre sélectionné
est désormais visible lorsque vous rouvrez la
boîte de dialogue des composants dans le
modèle.

Détail de géométrie • Vous pouvez désormais définir le décalage
de la ligne à partir de la ligne d’entrée.

• Vous pouvez désormais sélectionner le
mode de modélisation de la coupe. Les
options sont Coupe uniquement, Coupe et
pièce et Pièce uniquement.

• Vous pouvez désormais contrôler les
propriétés de la pièce créée. Avec l'option
Utiliser les propriétés de la pièce
principale, la pièce ajoutée obtient les
propriétés de la pièce principale. Sinon, vous
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Composant Description
pouvez sélectionner les attributs standard
enregistrés pour la poutre en béton.

Notez que si vous modifiez ultérieurement
les propriétés enregistrées, vous devez
modifier les détails de géométrie pour
obtenir les propriétés de la pièce ajoutée
mise à jour.

Joint rive horizontal pour
MCI

Joint rive vertical pour
MCI

Dans l'onglet Feuillures, il existe désormais un
nouveau type de joint en dent en fonction de
l’axe central et un nouveau type de joint en
languette en fonction de la géométrie externe.

Fenêtre pour MCI • Dans l'onglet Graphique, vous pouvez
désormais choisir de couper les pièces
n’appartenant pas à l’élément préfabriqué.

• Vous pouvez désormais créer le cadre en
tant qu'assemblage. Vous pouvez ajouter
des cadres de fenêtre et de porte à une
paroi en tant que sous-assemblage en
sélectionnant Sous-assemblage pour Cadre
bois sur dans l'onglet Joints.

Ancrages intégrés (8) • Vous pouvez désormais définir une valeur
d’arrondi pour les distances d’ancrage dans
l'onglet Placement.

• Le calcul du centre de gravité des
assemblages prend désormais en compte
les pièces présentant une densité de
matériau négative.

Arrangement armature
automatique - poutre en
double Té (51)

• Vous pouvez désormais utiliser le paramètre
Ignorer les découpes dans la disposition
des torons de l'onglet Attributs pour
ignorer les découpes lors du calcul de la
disposition des torons.
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Composant Description
• Dans l’onglet Attributs, vous pouvez

désormais définir la création de barres de
treillis dans les vides.

• Vous pouvez indiquer si les couches de
barres de treillis individuelles sont créées
lorsque la couche touche un vide.

• Vous pouvez choisir de couper les treillis
aux emplacements vides.

Armature cadre (67) • Vous pouvez désormais filtrer les trous et les
réservations en fonction du nom ou de la
classe dans les nouveaux onglets Trous et
réservations.

• Vous pouvez désormais renforcer les zones
dans les segments de trou et définir une
épaisseur d'enrobage supplémentaire pour
elles dans l'onglet Trous et réservations.

Ferraillage poutre (63)

Ferraillage semelle filante
(75)

Ferraillage corbeau (81)

Armature poteau
rectangulaire (83)

Un nouveau cadre en U est désormais
disponible.

Ferraillage semelle filante
(75)

Vous pouvez désormais créer des armatures de
cadre droites dans l'onglet Cadres.

Ferraillage semelle (77) Dans l'onglet Graphique, vous pouvez
désormais définir l’alignement des fers
secondaires du treillis créé perpendiculairement
aux fers principaux, ou aligner les fers
principaux et secondaires sur les arêtes biaises.

Crochet de levage (80) Vous pouvez désormais choisir d’autoriser la
distribution d’ancrage en fonction du
pourcentage de longueur.

Ferraillage corbeau (81) • Dans l'onglet Cadres transversaux, vous
pouvez désormais choisir si le poteau est
armé avec des cadres transversaux.

• Les corbeaux d’armatures qui sont plus
larges que le poteau fonctionnent désormais
correctement.
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Composant Description
Armature poteau
rectangulaire (83)

Dans l'onglet Extrémités de barre, il existe une
nouvelle option d'excentrement dans laquelle
l'excentrement est mesuré depuis l'axe central
de l'armature.

Ferraillage poteau
circulaire (82)

Armature poteau
rectangulaire (83)

Ferraillage surface
rectangulaire (94)

Vous pouvez désormais définir les conditions
d’extrémité pour les fers principaux et les fers
latéraux.

Fondation par
encuvement (1028)

Vous pouvez désormais définir des angles pour
les gorges dans l'onglet Gorges.

Composants acier

Composant Description
Emboîtement(1) Vous pouvez désormais définir la rotation du

bracon dans l'onglet Bracons.
Gousset soudé 1
P.+tubes(20)

Vous pouvez désormais créer des chanfreins
sur les raidisseurs dans l'onglet Raidisseurs.

Tube sur gousset (22) Dans l'onglet Cvt, vous pouvez désormais
définir la taille des platines par distances à
partir des arêtes de la pièce secondaire. Vous
pouvez également créer des chanfreins sur les
platines.
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Composant Description
Platine+raid.(27) Vous pouvez désormais créer des chanfreins

dans le plat de cisaillement du côté de la pièce
secondaire.

Bissectrice (41) Vous pouvez désormais définir un jeu entre les
raidisseurs et les ailes de poutre dans l'onglet
Paramètres.

Eclisse sur raid. (43) Vous pouvez désormais utiliser la soudure 7
entre les plats de cisaillement et la pièce
secondaire.

Diagonale tube + plat(44) La création des soudures a été modifiée et de
nouvelles soudures ont été ajoutées.

• La soudure 1 permet désormais de contrôler
la soudure entre le gousset et les pièces.

• La soudure 2 contrôle la soudure entre le
raidisseur et les plats d'attache.

• La soudure 3 contrôle désormais la soudure
entre le raidisseur et la coiffe.

• La soudure 4 contrôle la soudure entre les
plats d'attache et la cale.

• La soudure 5 contrôle désormais la soudure
entre le gousset et l'éclisse d'âme.

Gousset soudé 2 P+ Tubes
(56)

La création de la soudure a été modifiée de la
façon suivante :

• Vous pouvez désormais utiliser la soudure 1
pour souder le gousset à la pièce principale.

• Vous pouvez désormais utiliser la soudure 4
pour souder le gousset à la dernière pièce
secondaire.

• Dans l'onglet Gousset, il existe une nouvelle
option pour définir la création de ces deux
soudures en même temps.

Gousset d’angle (58) Vous pouvez désormais définir un jeu entre les
plats d'attache/les cornières et le gousset sous
l'onglet Gousset.
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Composant Description
Plat cis. (64) Vous pouvez désormais créer des rondelles plat

à l’aide des options de l'onglet Pièces.

Plat cis. Té rec.(69) Vous pouvez désormais contrôler la création de
jarrets dans l'onglet Paramètres et définir les
propriétés du jarret dans l'onglet Pièces.

Att. par éclisse (77) Vous pouvez désormais définir un nombre
différent de boulons et des écarts différents
entre les boulons d’âme principale et
secondaire.

Onglet allongé (82) Dans l'onglet Pièces, vous pouvez désormais
définir le nom du plat.

Barrettes (S85) Dans l'onglet Graphique, vous pouvez
désormais définir une distribution égale de
l’espacement des barrettes des deux côtés du
point d’entrée.

Encastrement boulonné
(134)

Dans l'onglet Bls aile, vous pouvez désormais
définir si des trous oblongs sont inclus pour les
poutres et les cales contre plat.
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Composant Description
Double cornière (141)

Double cornières face-
face(143)

Dans l'onglet Pièces, vous pouvez désormais
définir le centre de trusquinage du boulon à
l’arrière de l’âme de la pièce secondaire.

Vous pouvez utiliser cette option lorsque la
pièce secondaire a un profil en C ou en U.

Plat soudé âme porteur
(146)

Vous pouvez désormais définir la taille du jeu
entre l’âme de la pièce principale et le raidisseur
dans l'onglet Raidisseurs.

Platine (1004) Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez
désormais définir que deux trous d’injection
sont créés dans la platine.

Platine (1004)

Pied poteau encastré
(1014)

Vous pouvez désormais définir la longueur de
coupe des boulons dans l'onglet Boulons.
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Composant Description
Platine - Raidisseurs
(1016)

Platine (1042)

Platine U.S. (1047)

Platines circulaires (1052)

Platine (1053)

Platine pied poteau
caisson (1066)

Platine de poteau à
inertie variable (1068)
Pied poteau encastré
(1014)

Vous pouvez désormais définir le matériau des
profils supplémentaires dans l'onglet Plats
suppl..

Pied poteau encastré
(1014)

Platine (1042)

Platine U.S. (1047)

• Vous pouvez désormais choisir de créer
deux écrous en haut des barres d’ancrage à
l’aide de l’option de l'onglet Barre
d'ancrage.

• Vous pouvez désormais choisir de créer des
gorges de montage dans la platine à l’aide
des options de l'onglet Pièces.

Platine (1004)

Pied poteau encastré
(1014)

Platine - Raidisseurs
(1016)

Platine (1042)

Platine U.S. (1047)

Platine pied circulaire
(1052)

Platine de poteau à
inertie variable (1068)

Vous pouvez désormais souder les rondelles
plat à la platine à l'aide de l'option de l'onglet
Barre d'ancrage.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 96 Améliorations des composants



Composant Description
Platine - Raidisseurs
(1016)

Eclisse sur raid. (17)

Poutre avec raid. (129)

Poteau avec plat tranch.
(131)

Encastrement boulonné
(134)

Console poutre-poutre
(135)

Double cornière (141)

Plat plié (151)

Poutre-poteau
+raid.3(181)

Poutre-poteau
+raid.2(182)

Poutre-poteau+raid.boul.
(186)

Poutre-poteau+raid.soud.
(187)

La largeur par défaut des raidisseurs est
désormais calculée à l'aide de l'option avancée
XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE.

Platine - Raidisseurs
(1016)

Vous pouvez à présent définir le jeu entre le
raidisseur horizontal supérieur et l'aile de la
pièce principale.

Platine U.S. (1047) • Vous pouvez désormais choisir de créer des
rondelles de plat sous la platine dans l'onglet
Barre d'ancrage.

• Vous pouvez désormais définir la soudure
entre le profil principal et la platine/le plat
d'appui à l’aide de la soudure numéro 5.
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Composant Description
Platine pied circulaire
(1052)

• Vous pouvez désormais définir la propriété
de finition pour toutes les pièces.

• Vous pouvez désormais définir la position du
mortier de calage dessus ou dessous dans
l'onglet Barre d'ancrage.

Liste des nouveautés de Tekla Structures 2020 98 Améliorations des composants



2 Liste des nouveautés de
l’administrateur Tekla
Structures 2020

Guide de mise à niveau de Tekla Structures 2019i vers Tekla
Structures 2020

La liste des nouveautés de l'administrateur s'adresse aux utilisateurs avancés
et fournit des instructions concernant l'application des personnalisations
supplémentaires disponibles dans la nouvelle version de Tekla Structures.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Paramètres généraux (page 99)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Paramètres pour l'acier (page 114)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Paramètres pour le béton
(page 115)

2.1 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres généraux
Les paramètres généraux de personnalisation s'appliquent à tous les groupes
d'utilisateurs. Combinez ces paramètres avec vos propres paramètres de
groupe d'utilisateurs.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mise à jour des prototypes de la
version (page 100)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Maintenance du catalogue
Applications & composants (page 104)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Vérification des modifications dans
le ruban Tekla Structures (page 105)
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour du panneau des
propriétés (page 107)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour de l'édition de la mise
en page (page 109)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Prise en charge des macros pour le
Gestionnaire de documents (page 112)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour diverses du dessin
(page 112)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mise à jour des
prototypes de la version

Mise à jour des prototypes

Si vous avez des profils par épure ou des composants personnalisés qui
utilisent des profils par épure, téléchargez l’outil Sketch solver depuis Tekla
Warehouse et installez-le sur votre ordinateur avant de mettre à jour les
prototypes.

1. Ouvrez Tekla Structures 2020.

2. Créez un nouveau modèle à l’aide d’un prototype existant.

3. Donnez au modèle le même nom que dans la version précédente de Tekla
Structures.

Liste des nouveautés de l’administrateur Tekla
Structures 2020

100 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres généraux



4. Ouvrez une vue 3D.

5. Contrôlez et réparez le modèle.

6. Créez une miniature du projet ou ajoutez une image personnalisée
nommée thumbnail.png dans le répertoire modèle.

La taille préférée de l’image est de 120 x 74 pixels.
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7. Enregistrez le modèle.

Si vous n’effectuez pas cela, un message peut s’afficher pour vous avertir
que le modèle est créé avec une version précédente.

8. Enregistrez le modèle en tant que prototype.

9. Ajoutez les fichiers de catalogue requis et les sous-répertoires du
répertoire modèle, puis cliquez sur OK.
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10. Supprimez manuellement tous les fichiers *.db (base de données
d’environnement, bases de données des options) du répertoire modèle.

Les fichiers *.bak, *.log et xs_user sont automatiquement supprimés
du répertoire modèle.

Les fichiers .idrm (db.idrm et xslib.idrm) doivent être conservés car
ils font partie du modèle.

Le prototype est enregistré dans un emplacement indiqué par 
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY.

Vous disposez désormais d’un exemple d'image pour votre prototype. Le
catalogue Applications & composants est désormais ordonné et facile à
utiliser.
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Maintenance du
catalogue Applications & composants
Maintenez le catalogue Applications & composants dans un bon état et
utilisable. Pour plus d’informations sur le catalogue Applications &
composants, voir .

Définissez XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT sur TRUE afin de
pouvoir modifier les fichiers de définition du catalogue Applications &
composants situés dans les dossiers XS_SYSTEM.

Vérifiez et corrigez les points suivants :

1. Ajouter les éléments aux groupes

Cochez Eléments non groupés et ajoutez les éléments au groupe approprié.

2. Rechercher des erreurs dans les journaux

Le catalogue Applications & composants affiche le bouton  du journal
des messages dans l'angle inférieur droit du catalogue s'il y a des erreurs ou
des avertissements dans les fichiers de définition du catalogue, par exemple.

S’il existe des références à des programmes additionnels manquants, accédez
au ComponentCatalog.xml mentionné et supprimez les références
manuellement :
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Vérifiez minutieusement que ces modifications ne créent aucune autre erreur
et ne modifient pas la structure de votre catalogue Applications &
composants. Vérifiez au moins les groupes Eléments non groupés et Ancien
catalogue.

Comme dans l’exemple ci-dessus, il peut y avoir des erreurs pour :

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3. Masquer toutes les applications et tous les composants non associés à
des rôles

1. Dans le catalogue Eléments non groupés, cochez la case Afficher les
éléments masqués en bas.

2. Cliquez avec le bouton droit sur une application ou un composant, et
sélectionnez Afficher/Masquer les éléments.

4. Créer des miniatures personnalisées

Publication d'un composant dans le catalogue Applications &
composants

Vous pourriez avoir besoin d'utiliser le même composant avec différents
paramètres dans différents cas. Pour utiliser facilement le composant, vous
pouvez définir les paramètres de chaque cas et publier le composant dans le
catalogue. Cette fonction peut s'avérer utile pour certains rôles.
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Vérification des
modifications dans le ruban Tekla Structures
Vous pouvez personnaliser le ruban en fonction de vos propres besoins. Si le
ruban a été personnalisé, les ajouts de la nouvelle version de Tekla Structures
ne sont pas visibles. Il est toujours bon de vérifier les modifications et de les
ajouter à votre ruban personnalisé.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de .

Vérification des modifications

Vous pouvez comparer le ruban d’origine avec les changements effectués.
Vous pouvez vérifier ce qui a été ajouté et supprimé, et ce qui a été déplacé
vers des onglets différents.

1. Enregistrez le ruban personnalisé, si vous ne l’avez pas déjà fait.

2. Cliquez sur le bouton Comparer.

3. Dans la boîte de dialogue Comparer les rubans, vérifiez les changements
que vous avez effectués.

Par exemple :

• N’existe pas : Ces commandes ont été supprimées.

• Déplacé : Ces commandes ont été déplacées vers un nouvel
emplacement.

• Ajouts personnalisés : Ces commandes ont été ajoutées.
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REMARQUE Ruban d’origine fait référence au fichier de ruban qui est
fourni avec l’installation de Tekla Structures pour votre
configuration actuelle.

4. Si vous avez supprimé une commande que vous souhaitez restaurer,
faites-la glisser de la boîte de dialogue Comparer les rubans sur le ruban.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour du
panneau des propriétés
Vous pouvez définir vos propres valeurs du panneau des propriétés (par
exemple, attributs utilisateur) dans le fichier PropertyTemplates.xml, situé
dans le répertoire \<user>\AppData de l'environnement, de l’entreprise ou
du projet.

La nouvelle version Tekla Structures peut avoir des nouveaux types d’objet ou
des propriétés. Si vous utilisez votre propre fichier PropertyTemplates.xml,
les nouveaux types d’objet ou les nouvelles propriétés ne sont pas visibles.
Vous devez mettre à jour manuellement votre propre fichier
PropertyTemplates.xml. Pour plus d’informations sur la personnalisation
du panneau des propriétés, voir .

Il existe généralement trois cas différents :

• Nouveaux types d'objet

Ils sont automatiquement disponibles dans votre panneau des propriétés à
partir des paramètres par défaut. Il est recommandé de vérifier ces
derniers mais aucune action n’est nécessaire si vous ne possédez pas vos
propres attributs utilisateur pour ce type d’objet.

• Modification des types d’objet ou des propriétés

Vous devrez peut-être supprimer et ajouter de nouvelles propriétés ou de
nouveaux groupes.

• Propriétés supprimées

Cela ne provoque aucun problème fonctionnel, mais il est recommandé de
supprimer les propriétés non existantes ou les groupes vides des fichiers
de paramètres.

Procédure

Propriétés modifiées

Supprimez les propriétés du haut, du côté et du bas pour les enrobages béton
des groupes de jeux d'armatures. Ajoutez une nouvelle propriété. Répétez
l’opération pour tous les types d’objet.

Types d’objet :
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• Poteau béton

• Poutre béton

• Poutre béton débillardée

• Panneau béton

• Dalle béton

• Semelle

• Semelle filante

• Dalle de lissage

• Article en béton

Ancien :

Nouveau :

Propriété supprimée

Supprimez la propriété et l’ensemble du groupe de positions s’il est vide.

Types d’objet :

• Dalle de lissage

Liste des nouveautés de l’administrateur Tekla
Structures 2020

108 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres généraux



• Plat de lissage

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour de
l'édition de la mise en page
Le dessin Editeur de mise en page comporte un certain nombre
d’améliorations utiles qui visent à faciliter le processus de modification des
mises en page.

Vous pouvez désormais personnaliser facilement les mises en page dans un
mode d’édition de mise en page distinct qui affiche toutes les modifications
que vous apportez en temps réel.

Les améliorations suivantes sont disponibles pour les mises en page dans
Éditeur de mise en page dessin :

• Personnalisation des tailles de dessin à utiliser avec les options Imposé et
Automatique dans les propriétés du dessin.

• Contrôle des propriétés de marge et d’espace pour les vues du dessin.

• Contrôle des marges et des couleurs du cadre du dessin.

• Possibilité d’associer des mises en page avec certains types de dessin
(M/GA/A/C/W).

Les environnements spécifiques à un pays doivent être revus et localisés en
fonction des besoins de votre entreprise.

Fichiers à mettre à jour ou à localiser

• Fichiers de mise en page (.lay)

• Propriétés du dessin (.wd / .ad/ .cud/ .md/ .gd)

• Paramètres courants de cadres et de marques de pliage (standard.fms)

• Paramètres relatifs à l'impression (DrawingsSizes.dat,
PaperSizesForDrawings.dat)

Mises à jour dans les tailles de dessin

Ajout de nouvelles tailles de dessin pour les mises en page

Chaque mise en page doit contenir une liste de tailles de dessin avec des
ensembles de gabarits personnalisés, des propriétés de cadre, des marges et
des espaces. Pour utiliser les mises en page de dessin de manière fluide,
assurez-vous que chaque mise en page possède les tailles de dessin
nécessaires. Vous pouvez consulter les tailles de dessin existantes dans la liste
Taille dessin du panneau latéral Editeur de mise en page.
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La liste Taille dessin est remplie avec les tailles définies dans le fichier
PaperSizesForDrawings.dat. Le fichier peut se trouver dans :

• Pour l'environnement USA : ..\ProgramData\Tekla Structures
\<version>\environments\USA\common\General\DrawingSettings

• Pour tous les autres environnements : ..\ProgramData\Tekla
Structures\<version>\environments\<environment>\...\
DrawingSettings\

REMARQUE L'impression Tekla Structures utilise les tailles de dessin définies
dans le fichier PaperSizesForDrawings.dat, et ajoute les
marges externes et internes définies dans le fichier . Ainsi, pour
rendre les tailles de dessin créées dans Editeur de mise en
page égales aux tailles de papier lors de l'impression, vous
devez définir les marges externe et interne pour l'impression
sur 0 dans le fichier DrawingSizes.dat.

Pour plus d’informations sur l’ajout, la modification ou la suppression de tailles
de dessin pour une mise en page, voir .

Options de définition de taille de dessin mise à jour : Taille fixe et taille
automatique

• Pour ajouter et modifier des tailles de dessin, dans le panneau latéral
Editeur de mise en page, cliquez sur le bouton  Modifier sur le côté
droit de la liste Taille dessin.

Lorsque vous ajoutez des tailles de dessin dans la boîte de dialogue
Paramètres taille dessin, vous pouvez indiquer si Tekla Structures doit
utiliser les tailles de dessin pour la sélection automatique des tailles adaptées
aux dessins. Si vous cochez la case Automatique, Tekla Structures utilise
automatiquement la plus petite taille de dessin possible qui correspond à tout
le contenu de la mise en page.

Vous devez également définir le mode de définition de taille utilisé dans la
mise en page dans les propriétés de mise en page. Les différentes options
sont les suivantes :
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• Imposé: Tekla Structures utilise uniquement la taille que vous sélectionnez
dans la liste Taille dessin ci-dessous. Peu importe que la case à cocher
Automatique ait été sélectionnée pour la taille du dessin dans la boîte de
dialogue Paramètres taille dessin ou non.

• Automatique: Tekla Structures utilise automatiquement la taille de dessin
la plus petite possible parmi les tailles de dessin pour lesquelles vous avez
coché la case Automatique dans la boîte de dialogue Paramètres taille
dessin.

Renommage automatique des tailles de dessin générées

Dans les versions précédentes de Tekla Structures, les ensembles de gabarits
ont été associés aux tailles de dessin lorsque l'option Formats fixes ou
Formats calculés a été sélectionnée dans l'onglet . Cependant, si vous avez
sélectionné l'option Imposé, les ensembles de gabarits n’étaient associés à
aucune taille de dessin.

Maintenant, si vous ouvrez un fichier de mise en page (.lay) avec des
ensembles de gabarits non associés créés dans une version précédente de
Tekla Structures, Tekla Structures génère une taille de dessin pour chaque
gabarit défini automatiquement. Les fichiers sont nommés au format 
###_[TABLE LAYOUT NAME].

Toutes les tailles de dessin générées à l’aide des anciens paramètres doivent
être enregistrées avec de nouveaux noms plus appropriés. Par exemple, 
###_Assembly_revision pourrait être renommé en A1
Assembly_revision.

Types de mise en page
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner les types de dessin qui peuvent utiliser
une mise en page spécifique. Dans la liste Type de mise en page dessin du
panneau latéral Editeur de mise en page, sélectionnez les types de dessin
pour lesquels la mise en page actuelle peut être utilisée.

La mise en page est disponible uniquement dans les boîtes de dialogue des
propriétés de dessin des types de dessins ayant été sélectionnés dans la liste
Type de mise en page dessin.
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Mises à jour dans les marges, les espaces et les cadres

Les marges et les espaces de mise en page ont été déplacées de l'impression
Tekla Structures vers Editeur de mise en page.

• Pour ajuster les marges et les espaces, dans le panneau latéral Editeur de
mise en page, cliquez sur le bouton  Modifier sur le côté droit de la liste
Taille dessin.

Notez que le fichier standard.fms contient les propriétés de cadre globales.
Si vous ne définissez pas les cadres, les marges et les espaces
individuellement pour une mise en page dans la boîte de dialogue
Paramètres taille dessin, les propriétés du fichier standard.fms sont
utilisées.

Mises à jour dans les gabarits
Le nouveau Editeur de mise en page ne nécessite pas d'apporter des
modifications aux gabarits individuels.

Notez que la liste Gabarits utilisés de Editeur de mise en page peut contenir
des noms de gabarit ayant été supprimés du dossier dans lequel les gabarits
ont été stockés. Vous devez supprimer manuellement ces gabarits de la liste
Gabarits utilisés.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Prise en charge
des macros pour le Gestionnaire de documents
Les macros existantes commencent désormais à utiliser les exécutions de
macro actuelles qui prennent en charge les boîtes de dialogue WPF telles que
le Gestionnaire de documents dans Tekla Structures. Cela s’applique à Tekla
Structures 2020 et aux versions ultérieures uniquement.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour
diverses du dessin

Ligne simple avec bouts remplis pour les treillis

Il existe désormais une option dans la représentation du treillis pour les lignes
simples avec bouts remplis. Auparavant, cette opération était disponible pour
les fers simples, mais elle n’était pas disponible dans la représentation du
treillis.
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Mettez à jour le fichier standard si vous souhaitez utiliser la nouvelle
représentation (*.gdr).

Les repères de pièces prennent désormais en charge les pieds décimaux

Il est désormais possible de définir des pieds (décimaux) pour les propriétés
des repères de pièce.
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Mettez à jour le fichier standard si vous souhaitez utiliser des pieds avec des
décimales (*.pm).

2.2 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres pour l'acier
Les paramètres de personnalisation suivants s’appliquent uniquement au
groupe d’utilisateurs de l’acier.
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Composants acier (page 115)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Composants
acier
Plusieurs améliorations ont été apportées aux composants en acier dans Tekla
Structures 2020.

Mettez à jour vos fichiers standard si vous souhaitez utiliser les nouvelles
options et fonctionnalités.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, consultez Améliorations des
composants (page 85) dans la liste des nouveautés de Tekla Structures 2020.

2.3 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres pour le béton
Les paramètres de personnalisation suivants s’appliquent uniquement au
groupe d’utilisateurs de béton.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour du jeu d’armatures
(page 115)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Gestionnaire de forme de
l'armature (page 120)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Configuration du catalogue
d’armatures (page 122)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Repères d'armature (page 122)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour diverses pour le béton
(page 128)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour dans les outils pour la
fabrication automatisée d'éléments préfabriqués (page 128)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Outils de position de coffrage
(page 129)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Composants en béton (page 130)

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour du
jeu d’armatures
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Lits d'armatures comme propriété à déclarer

Procédure

Mettez à jour le fichier standard de la boîte de dialogue Options
(standard.opt) comme suit :

1. Ouvrez Tekla Structures.

2. Ouvrez un modèle.

3. Ouvrez la boîte de dialogue Options et accédez aux paramètres Jeu
d'armatures.

4. Dans l'onglet Enrobages et emplacements, entrez les valeurs standard
appropriées dans les zones Préfixe de lit, puis enregistrez les valeurs.

5. Recherchez le fichier standard.opt mis à jour sous \<model folder>
\attributes.

6. Copiez ce fichier dans votre environnement.

(Dans l'environnement par défaut, le fichier se trouve dans le dossier
\Environments\default\General\Shared\ModelingSettings).
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Notez que si vous souhaitez modifier les enrobages béton par défaut (dans les
deux systèmes de coordonnées locaux et globaux de la pièce), vous pouvez les
mettre à jour en même temps.

Modification du mode de construction de LAYER (facultatif)

Si vous souhaitez modifier la manière dont l'attribut LAYER est construit, vous
pouvez le modifier en configurant l'option avancée 
XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING.

Par défaut, la valeur est %LAYER_PREFIX%%LAYER_NUMBER%. Cela signifie, par
exemple, que les barres de la couche la plus à l'extérieur de la face supérieure
du béton obtiennent la valeur LAYER T1 (si vous avez défini le préfixe de
couche supérieure sur T comme dans l’image ci-dessus).

Mises à jour de fichier standard de dessins

Si vous souhaitez utiliser LAYER dans les dessins, mettez à jour vos propriétés
de repères d’armature dans vos fichiers standard afin d’inclure cette nouvelle
propriété.
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Notez que cette nouvelle propriété fonctionne uniquement avec les jeux
d’armatures :

Mise à jour des gabarits de liste (facultatif)

Si vous souhaitez utiliser la nouvelle propriété LAYER dans vos gabarits de
listes, vous pouvez également les mettre à jour.
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Enrobages béton basés sur le système de coordonnées de la pièce

Procédure

Mise à jour du fichier standard des types d’objets béton (facultatif)

Si vous souhaitez que les enrobages béton des types d'objets béton soient
différents des valeurs par défaut du système de coordonnées global définies
dans la boîte de dialogue Options (voir l'image ci-dessous), mettez à jour les
fichiers standard des objets béton comme suit :

1. Ouvrez Tekla Structures.

2. Ouvrez un modèle.

3. Créez tous les objets béton différents et modifiez les paramètres
d’enrobage béton dans le panneau des propriétés si nécessaire, puis
enregistrez les paramètres sous forme de fichier standard.
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4. Recherchez les fichiers standard mis à jour sous \<model folder>
\attributes.

5. Copiez ces fichiers dans votre environnement.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Gestionnaire de
forme de l'armature

Mise à jour de vos définitions de forme d’armature

1. Ouvrez Tekla Structures.

2. Ouvrez un modèle.

3. Créez les formes (avec des arcs) que vous aimeriez prendre en charge
dans votre environnement.

4. Cliquez sur Fichier --> Éditeurs --> Gestionnaire de forme de
l'armature pour ouvrir Gestionnaire de forme de l'armature et vérifier
que les barres sont reconnues comme vous le souhaitez.
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5. Modifiez les valeurs de tolérance de courbe si nécessaire :

6. Dans le modèle, sélectionnez les barres que vous souhaitez ajouter.
Cliquez sur Obtenir les éléments sélectionnés et modifiez les définitions
des champs de courbure et les règles de forme de courbure.

7. Entrez un nouveau code de forme pour les barres nouvellement ajoutées
qui comportent des arcs. Cliquez sur Ajouter pour ajouter cette nouvelle
forme aux définitions de forme.

8. Enregistrez le fichier rebarshaperules.xml.

9. Chargez le fichier dans votre environnement.

Désactivation de la fonctionnalité

Si vous n’avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver en
modifiant la valeur de l'option avancée 
XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR sur FALSE.

A partir de Tekla Structures2019i, l’option avancée est définie par défaut sur 
TRUE.

Cependant, dans Tekla Structures2019i (et dans les versions antérieures), la
fonctionnalité ne combine pas plusieurs petites courbures en arcs, mais
combine les petites courbures en une seule courbure avec un rayon de
courbure important.
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Configuration du
catalogue d’armatures

Procédure

Les fichiers de paramètres qui peuvent être recherchés à partir de
l’environnement sont :

• rebar_catalog.settings.user.default (étoiles)

• rebar_catalog.settings (étiquettes)

Tekla Structures enregistre les fichiers de paramètres dans le répertoire
modèle en tant que rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx> et
rebar_catalog.settings. Renommez
rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx> en tant que
rebar_catalog.settings.user.default, et copiez les deux fichiers dans
le dossier souhaité de votre environnement.

L’ordre de recherche des fichiers de paramètres est le suivant : répertoire
modèle, répertoire projet (XS_PROJECT), répertoire société (XS_FIRM) et
répertoire système (XS_SYSTEM).

Il est utile de configurer cela au niveau du projet ou de l’entreprise.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Repères
d'armature

Changements

Vous pouvez désormais contrôler le style de repère d’armatures à l’aide des
paramètres définis dans l'onglet Armature de la boîte de dialogue Propriétés
de cotation.

Auparavant, les fichiers de contrôle des paramètres de repère d’armature
étaient définis dans la boîte de dialogue Options des paramètres Dimensions
dessin. Les options qui définissent les fichiers de paramètres ont désormais
été supprimées de la boîte de dialogue Options.

Par ailleurs, les paramètres de ligne de cotation Groupe de ferraillage biais
variable et Groupe de ferraillage courbe variable ont été supprimés de la
boîte de dialogue Propriétés de cotation.
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Les modifications sont effectuées dans l’environnement par défaut :

• dimension_mark.dim a été renommé en rebar_dimension_mark.dim

Liste des nouveautés de l’administrateur Tekla
Structures 2020

123 Liste des nouveautés de l’administrateur :
Paramètres pour le béton



• tagged_dimension_mark.dim a été renommé en
rebar_tagged_dimension_mark.dim

• rebar_dimension_line.dim a été créée

Notez que chaque environnement peut avoir personnalisé les fichiers de
paramètres de sorte que les fichiers de chaque environnement doivent être
modifiés par les localisateurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement
copier les valeurs par défaut.

Utilisation

Pour plus d’informations sur la création des repères de cotation d'armature,
voir Autres améliorations des dessins (page 49) et Ajout de cotations aux
armatures.

Procédure

Vérifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Options de chaque
environnement d’une version plus ancienne de Tekla Structures pour trouver
les fichiers de paramètres par défaut qui nécessitent une attention
particulière :

Notez que si un fichier de paramètres est général et non spécifique à
l’armature, utilisez une copie renommée au lieu de modifier le fichier d’origine
(comme nous l’avons fait dans le fichier standard, que nous avons copié et
renommé en rebar_dimension_line.dim).

Vérifiez également que les trois fichiers ont une apparence cohérente, ce qui
signifie par exemple la police, la taille de police et la taille de la flèche. Ajustez
si nécessaire.

Mettez à jour les fichiers suivants ou leurs équivalents (en fonction de la
dénomination des fichiers d’environnement et de la traduction) :

rebar_dimension_mark.dim
dimension_mark.dim renommé en rebar_dimension_mark.dim (pour
l'ancien style de commande Repère de cotation) - mais le nom doit respecter
les conventions de l'environnement spécifique :

Cotation jusqu'à : Toutes les armatures

Sous-groupement : Oui

Trait de rappel sur armature visible : Non

Combiner les cotations identiques : 3*60=180

Quantité minimale pour combiner : 1

Définissez Préfixe dans Contenus repère de cotation.

Définissez Visibilité des valeurs numériques sur Caché dans Contenus
repère de cotation.
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rebar_tagged_dimension_mark.dim
tagged_dimension_mark.dim renommé en
rebar_tagged_dimension_mark.dim (pour l'ancien style Repère avec
étiquettes) - mais le nom doit respecter les conventions de l'environnement
spécifique :

Cotation jusqu'à : Toutes les armatures

Sous-groupement : Oui

Trait de rappel sur armature visible : Non

Combiner les cotations identiques : 3*60=180

Quantité minimale pour combiner : 1

Définissez le contenu d’étiquette approprié.

rebar_dimension_line.dim
Créez également :

rebar_dimension_line.dim pour respecter le comportement Créer
dimension - mais le nom doit respecter les conventions de l'environnement
spécifique :

Cotation jusqu'à : Armatures de début et de fin

Sous-groupement : Non

Trait de rappel sur armature visible : Oui

Combiner les cotations identiques : Non

Mettez à jour tous les fichiers de paramètres *.cudcd (élément béton -
Cotation intégrée) :

• Supprimez les lignes suivantes :

• RebarDimensionTagMarkLocation

• RebarDimTagMarkLocation_en

• RebarDimensionMark.*

• RebarDimensionMark_en

• Ajoutez les lignes suivantes :

• RebarDimensionMarkSettings "rebar_dimension_mark"

Où la valeur est définie sur un fichier de paramètres de cotation
approprié et accessible (pour cet environnement et *. cudcd), c’est-à-
dire "rebar_dimension_mark" dans la ligne ci-dessus, ce n’est qu’un
exemple, mais il peut ne pas s’avérer utile.

• RebarDimensionMarkSettings_en 1

• Boîte de dialogue mise à jour :
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Mettez à jour tous les fichiers de paramètres *. opt et les fichiers de
paramètres *. dim applicables pour les modifications des options de
modèle incliné variable et courbe :

• Dans l'idéal, supprimez les propriétés suivantes des fichiers de
paramètre*.opt où ils existent (notez que s'ils existent, ils seront
simplement ignorés dans la nouvelle version de Tekla Structures) :

• dia_option_settings.TaperedSkewedReinforcementGroup
• dia_option_settings.TaperedCurvedReinforcementGroup

• Si un fichier de paramètres *.opt dispose d'une des deux propriétés ci-
dessus définie sur 2, c'est-à-dire pas un paramètre droit mais un
paramètre variable ou courbe, vous pouvez alors définir l'équivalent dans
les fichiers de paramètres *.dim spécifiques de l'armature.

• Pour les propriétés du fichier de paramètres *. opt ci-dessus ; 1 = droit
et 2 = variable/courbe.

• Dans le fichier de paramètres *.dim, les nouvelles propriétés sont
appelées TaperedSkewedReinforcementGroup et
TaperedCurvedReinforcementGroup et pour celles-ci 0 = droit et 1 =
variable/courbe (ce qui est différent des propriétés *.opt).

• Boîte de dialogue mise à jour :

Prenez en considération ce qui suit :
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• Vous ne pouvez pas modifier les propriétés suivantes lors de la
modification d’un repère d’armature existant (elles ne sont disponibles que
pour la création) :

Cotation jusqu'à

Bord de pièce

Type de dimension variable

Type de cotation courbe

• Cotation jusqu'au bord de la pièce est uniquement pris en charge pour
Cotation jusqu'à = Toutes les armatures (une ancienne limitation que
nous pourrions chercher à résoudre à l'avenir).

• Le panneau des propriétés du dessin a été désactivé par Aurora et vous
n’avez plus besoin d'utiliser XS_DISABLE_DRAWING_PROPERTY_PANE.

• Lorsqu'un repère d'armature a été créé avec des cotations de fermeture
(Cotation jusqu'au bord de la pièce a été sélectionné), le modifier, puis le
changer d'autres propriétés de l'onglet Armature (par ex. Trait de rappel
sur armature visible) ne met pas à jour l'instance de repère d'armature.
Cela est en cours d'étude.

Vérifiez si l'un des fichiers de macro *.cs fait référence à l'un des anciens
paramètres suivants "TaggedRebarDimMark", "RebarDimLine" ou
"RebarDimMark" par ex. dans des lignes de la forme suivante :

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarDimLine", "View_10
window_1");

Remplacez l'ancien paramètre par "RebarNewDimMark" par ex. pour donner :

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarNewDimMark", "View_10
window_1");

Notez que le processus de l’utilisateur a désormais été modifié et que
l’utilisateur doit charger et appliquer le fichier de paramètres de cotation
souhaité avant d’exécuter une macro de ce formulaire.

Si XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY a été
défini sur TRUE, vous pouvez souhaiter définir le Bord de pièce sur Oui
pour les fichiers de paramètres *.dim appropriés.

image

La fonctionnalité est 
XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY, c'est que nous
l'affichons maintenant via la boîte de dialogue des propriétés de cotation et
non pas en tant qu'option avancée. Notez qu’elle est prise en charge
uniquement si Cotation jusqu'à est défini sur Toutes les armatures. Il est
possible que certaines localisations soient nécessaires pour certains fichiers
*.dim si un environnement utilise 
XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY défini sur TRUE
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Supplémentaire

Liste des fichiers *.opt dont le DimensionMarkSettings est configuré

Liste des fichiers *.cudcd

Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour
diverses pour le béton

Listes répertoriant les sous-assemblages en béton

Il existe un nouveau type de contenu pour la création de listes : 
HIERARCHIC_CAST_UNIT.

Le type de contenu CAST_UNIT est plat, contrairement à ASSEMBLYen acier. Le
nouveau type de contenu, HIERARCHIC_CAST_UNIT, prend en charge la
hiérarchie avec la même logique que ASSEMBLY. Il permet aux listes de
répertorier le contenu hiérarchique des éléments préfabriqués avec plusieurs
niveaux de sous-assemblages, par exemple des MCI. Le CAST_UNIT existant
n’a pas été modifié.

Procédure

Si votre environnement comporte des listes d’éléments préfabriqués, nous
vous recommandons de mettre à jour les informations de l’élément
préfabriqué pour afficher l’ensemble du contenu de l’élément préfabriqué.

Si vous avez des MCI ou des MCII (éléments préfabriqués multi-niveaux), il est
recommandé de disposer des éléments suivants :

• Nouvelle liste de nomenclature séparée pour les MCI

• Nouveau gabarit de liste de nomenclature distinct pour les MCI dans les
croquis béton

• Nouveau gabarit de liste de nomenclature de quantité distinct pour les MCI
dans les croquis béton

Cela fonctionne de la même manière que les assemblages. Utilisez la
commande Ajouter comme sous-assemblage pour ajouter des éléments
béton secondaires. Les listes nécessitent un filtrage à l'aide de 
ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL = 0 / 1' dans l’élément béton de niveau
supérieur ou combiné sur la ligne supérieure.

Des exemples de fichiers sont disponibles dans Environments\default
\Concrete\Precast\Detailing\ReportsAndTemplates.

• Cast_Unit_Double_Wall_Bill_of_Material.rpt
• CU_DW_BOM.tpl
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Liste des nouveautés de l’administrateur : Mises à jour
dans les outils pour la fabrication automatisée d'éléments
préfabriqués

Export Unitechnik (79), Export fichier EliPlan, Export BVBS et Export HMS
contiennent plusieurs améliorations.

Pour plus d'informations sur les améliorations, voir la section Mises à jour
dans les outils pour la fabrication automatisée d'éléments préfabriqués
(page 65) dans la liste des nouveautés Tekla Structures 2020.

Liste des nouveautés de l’administrateur : Outils de
position de coffrage
Les outils de position de coffrage sont désormais inclus dans l'installation de
Tekla Structures 2020.

Ce qui suit est désormais disponible dans Tekla Structures :

• Onglet Coffrage dans le ruban

• Composants personnalisés de type coffrage dans le catalogue
Applications & composants

• Formes de coffrage dans le catalogue de formes

• Fichiers supplémentaires dans les environnements

Les outils de placement de coffrage sont disponibles dans les rôles Concrete
Contractor, General Contractor et Rebar Detailer dans l’environnement
défaut. Cela signifie que vous ajoutez des fichiers pour le nouvel onglet du
ruban et les fichiers :
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• Dossiers de forme

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\profil

• Composant personnalisé de type pièce .uels
C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\components_sketches\concrete
\Formwork

• Fichiers d’attributs, fichiers de configuration

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork

• Fichier de ruban

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\Ribbons

Procédure

Si vous souhaitez configurer cela dans certains de vos rôles, ajoutez les
éléments suivants :

Chemin XS_SYSTEM - %XSDATADIR%\environments\common\system\CIP
\Formwork
Chemin XS_UEL_IMPORT_FOLDER - %XSDATADIR%\environments\common
\components_sketches\concrete\Formwork

Liste des nouveautés de l’administrateur : Composants en
béton
Plusieurs améliorations ont été apportées aux composants en béton dans
Tekla Structures 2020.

Mettez à jour vos fichiers standard si vous souhaitez utiliser les nouvelles
options et fonctionnalités.

Notez les modifications suivantes dans Plancher composé :

Ajoutez les valeurs par défaut aux fichiers d’attributs appropriés pour :

• Bandeau de propriété (nouveau fichier standard)

• Remplissage béton intégré

• Coupes automatiques autour des objets

• Largeurs autorisées pour les trous

• Revêtement en tôle (vides de début et d’extrémité, valeurs de jeu
négatives)

• Largeur de dalle optimisée
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• Longueur maximale de dalle (devant être conservée vide ou être en grand
nombre). Personnalisez le fichier FloorLayout.ini pour qu’il contienne
des limites de longueur spécifiques au profil.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, consultez Améliorations des
composants (page 85) dans la liste des nouveautés de Tekla Structures 2020.
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3 Liste des nouveautés en
localisation

Les nouveautés en localisation propres à l'environnement de Tekla Structures
présentent les nouvelles fonctions et les modifications de la nouvelle version
de Tekla Structures du point de vue de la localisation. Elle énumère les
fonctionnalités qui ont été localisées dans votre environnement et vous aide
lors de votre propre personnalisation. La liste de nouveautés en localisation
est fournie par les équipes de localisation de votre région et vos revendeurs.
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4 Recommandations matérielles
Tekla Structures 2020

Configuration requise du système d’exploitation

Tekla Structures 2020 fonctionne sur les systèmes d’exploitation suivants :

• Windows 10 64 bits

• Windows 8.1 64 bits

Les autres systèmes d'exploitation ne sont pas pris en charge.

Tekla Structures peut être utilisé avec la virtualisation d'applications et de
bureaux. Pour plus d'informations, voir .

Matériel recommandé pour les postes de travail Tekla Structures

Le tableau suivant présente deux configurations matérielles différentes. Les
recommandations sont principalement destinées aux ordinateurs de bureau,
mais elles peuvent également s'appliquer à un ordinateur portable. Ces
recommandations matérielles sont basées sur des configurations éprouvées
utilisées lors des tests Tekla Structures. D’autres paramétrages peuvent être
utilisés s’ils sont plus adaptés à l’utilisation prévue.

Avant d’acheter un grand nombre d’ordinateurs pour vos utilisateurs Tekla
Structures, vous devez d’abord tester et vérifier la configuration avec un ou
deux ordinateurs.

REMARQUE Notez que Tekla Structures ne prend pas en charge les
processeurs Itanium.

 Recommandation Meilleures
performances

Système d'exploitation Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits)
Mémoire 16 Go minimum 32 Go minimum
Disque dur 240-480 Go, SSD 1 To, SSD
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 Recommandation Meilleures
performances

Processeur Processeur Intel® Core™
i5 2 GHz minimum

Processeur Intel® Core™
i7 3 GHz minimum

Carte graphique* Prise en charge de deux
écrans par ex. : NVIDIA
GeForce RTX 2060/2070

Prise en charge de deux
écrans par ex. : NVIDIA
GeForce
RTX 2080/2080 Ti ou
version ultérieure

Ecran(s) Deux écrans 27 pouces
1 920 x 1 200 chacun

Ecran 30 pouces
2 560 x 1 600 ou deux
écrans 27 pouces
2 560 x 1 440

Souris** Souris à molette
3 boutons, optique

Souris à molette
3 boutons, sans fil et
optique + 3Dconnexion
SpacePilot

Équipement de
sauvegarde

Disque dur externe Disque dur externe avec
sauvegardes
programmées

Adaptateur réseau
(fonction multi-
utilisateur)

100 Mbits/s IPv4 ou IPv6 1 Gbit/s IPv4 ou IPv6

*Le rendu Tekla Structures peut utiliser la technologie DirectX ou OpenGL. Le mode
de rendu DirectX est mieux optimisé pour les cartes graphiques modernes, et vous
devez définir la priorité des performances de DirectX lorsque vous choisissez une
carte graphique. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour tester toutes les
cartes du marché. Par conséquent, nous avons sélectionné des cartes basées sur le
processeur graphique NVIDIA comme plateforme de test.

* *Une souris à molette 3 boutons est requise dans tous les cas (pour terminer
certaines commandes, et pour effectuer un zoom, un déplacement et une rotation).
Tekla Structures prend également en charge les souris 3D suivantes fournies par
3Dconnexion : SpaceNavigator, SpaceExplorer, SpacePilot et SpacePilot Pro à
utiliser en association avec une souris normale pour améliorer le zoom, le
déplacement et la rotation. Pour utiliser une souris 3D, téléchargez les fichiers
d'installation et les instructions d'utilisation à partir de Tekla Warehouse :
Programme d'installation des périphériques 3Dconnexion.

Configuration de la carte graphique

Assurez-vous que votre carte graphique est configurée pour utiliser un profil
haute performance avec Tekla Structures. Vous pouvez vérifier et assigner le
profil dans l’outil de configuration fourni par le fabricant de la carte graphique,
ou dans les paramètres Windows des versions récentes de Windows. Cela est
particulièrement important sur les ordinateurs portables, qui peuvent être
configurés pour mettre l’accent sur l’économie d’énergie. De nombreux
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systèmes utilisent par défaut Tekla Structurespour avoir recours à un
processeur graphique intégré moins puissant au lieu d'une carte graphique
dédiée plus puissante à moins que vous ne modifiez le paramètre.

En plus du logiciel principal Tekla Structures, d’autres composants logiciels
affectent également la manière dont les modèles 3D sont dessinés sur votre
ordinateur :

• Votre ordinateur utilise les pilotes standard fournis par le fabricant de la
carte graphique également lors du dessin de la vue 3D dans Tekla
Structures. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement la mise à
jour des pilotes graphiques à partir du site Web du fabricant.

Avant de mettre à niveau les pilotes sur un grand nombre d’ordinateurs,
testez d’abord la version du pilote pour vous assurer que la mise à jour
n’introduit pas de problèmes dans les vues 3D de Tekla Structures.

• Tekla Structures inclut deux moteurs de rendu alternatifs : un basé sur
OpenGL et un basé sur DirectX. Microsoft Windows prend en charge les
deux technologies.

Autres outils pour vous aider à choisir le matériel du poste de travail
Tekla Structures

Participez à la discussion sur Tekla Discussion Forum > Tekla Structures
Forums > Matériel et système d'exploitation pour échanger vos expériences
avec d'autres utilisateurs.

Nous fournissons également une application appelée Steelmark pour tester et
évaluer les cartes graphiques à utiliser avec le moteur de rendu OpenGL Tekla
Structures. Téléchargez-le à partir de Tekla Warehouse. Cette application ne
mesure pas les performances du moteur de rendu DirectX.

Conditions préalables pour la connexion aux services Tekla Online

Les services Tekla Online complètent les produits logiciels Tekla avec des
ressources de formation et d'assistance complètes, des téléchargements de
packages d'installation logicielle, un partage basé sur le cloud et différents
outils complémentaires qui améliorent votre utilisation du logiciel.

Pour garantir un accès complet, suivez les conditions requises pour vous
connecter aux services Tekla Online.

Tekla License Server

Tekla License Server est nécessaire pour l’acquisition de licences sur site, qui
est la seule méthode d'octroi de licences prise en charge pour la plupart des
configurations Tekla Structures.

• Nous vous recommandons d'effectuer la mise à niveau vers la dernière
version disponible du serveur de licences. Vous pouvez toujours installer le
serveur de licences sur n’importe quel ordinateur qui répond aux
recommandations matérielles de Tekla Structures.
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• Si le serveur de licences est installé sur un autre ordinateur, il y a des
considérations supplémentaires concernant le matériel et le système
d’exploitation. Voir le document distinct Recommandations matérielles
Tekla License Server 2020 (page 137).

• Si vous utilisez différentes versions de Tekla Structures, vérifiez la
compatibilité du serveur de licences avant de mettre à niveau votre serveur
de licences.

Serveur multi-utilisateurs Tekla Structures

Si vous utilisez le serveur multi-utilisateurs Tekla Structures, nous vous
recommandons de toujours installer la dernière version disponible. Au
moment de la rédaction, il s’agit de la version 2.5.0.

Pour plus d'informations, voir Recommandations matérielles pour le serveur
multi-utilisateurs 2.5.0 Tekla Structures (page 141).

Imprimantes

Tekla Structures utilise les pilotes d’imprimante Windows standard fournis par
le fabricant de l’imprimante. Vous pouvez installer le pilote le plus récent à
partir du site Web du fabricant.

Autres composants logiciels nécessaires

Tekla Structures doit disposer des packages redistribuables suivants qui sont
automatiquement installés au cours de l'installation du logiciel Tekla
Structures si ces packages (ou des versions plus récentes) sont absents de
votre ordinateur :

• Microsoft .NET Framework 4.7.2

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) 14.0.23026

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 14.0.23026

Si votre organisation installe Tekla Structures de manière centralisée à l’aide
de packages .msi, il peut être nécessaire de télécharger les composants .NET
Framework et Microsoft Visual C++ redistribuables requis à partir du site Web
de Microsoft et de les installer séparément.
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5 Recommandations matérielles
Tekla License Server 2020

Nous vous recommandons d'effectuer la mise à niveau de votre serveur de
licences vers la dernière version disponible. Chaque version du serveur de
licences est compatible avec plusieurs versions de Tekla Structures. Reportez-
vous au tableau en bas de cette page pour savoir quelles versions du serveur
de licences sont compatibles avec les versions précédentes de Tekla
Structures.

Système d'exploitation

Le système d’acquisition de licences FlexNet pour Tekla Structures s’exécute
sur les systèmes d'exploitation suivants :

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2019

Les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits sont pris en charge.

Il est préférable d'installer Tekla License Server sur un système d'exploitation
sur serveur. S'il n'y a pas de réseau local dans votre société, vous pouvez
installer le serveur de licences sur chacun des ordinateurs sur lesquels Tekla
Structures est en cours d'exécution et d'activer une licence sur chaque
ordinateur.

Configuration matérielle du serveur de licences

Le serveur utilisé en tant que Tekla License Server n’est pas censé fonctionner
au maximum de son efficacité ou de ses performances. La fiabilité du serveur
et de la connexion réseau sont bien plus importants.

Vous ne pouvez exécuter Tekla Structures sans accès à une licence. Pour
réduire le risque d’interruption du travail de vos utilisateurs, nous vous
recommandons d’exécuter les serveurs de licences utilisés par plusieurs
utilisateurs sur le matériel de serveur et le système d’exploitation serveur
appropriés. Les serveurs sont conçus pour fonctionner correctement pendant
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une longue durée, sans avoir besoin d'être réamorcés aussi souvent que les
postes de travail normaux.

Plateformes de virtualisation

Les plateformes de machines virtuelles prises en charge pour Tekla License
Serversont :

• Citrix XenServer 7.6

• Microsoft Windows 10 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V

• Oracle VirtualBox 5.2.18

• Parallels Desktop 14.1.0 for MAC 10.14

• QEMU-KVM(Système d’exploitation hôte : CentOS 7.5)

• Hyperviseur : qemu-kvm-ev-2.10.0

• Services d’hyperviseur : libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14

• Gestionnaire de machine virtuelle : vmm v1.4.3

• VMware ESXi 6.5 et 6.7

• VMware Workstation 14.1.1

Les serveurs basés sur Linux ou Unix ne sont pas pris en charge. Les
environnements cloud ne sont pas pris en charge.

Sauvegardes

Protégez vos licences. Assurez-vous de stocker les fichiers de licence que vous
avez envoyés par e-mail. Sauvegardez vos licences activées sur un
emplacement de sauvegarde distinct. Si les licences activées sont supprimées
ou si l’ordinateur du serveur de licences subissait une défaillance matérielle,
vous auriez besoin des sauvegardes pour récupérer vos licences.

Si les licences activés sont perdues et qu’aucune sauvegarde n’est disponible,
les licences de remplacement peuvent être classées en fonction des conditions
définies dans le contrat de licence utilisateur final.

Connexion Internet

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour pouvoir activer, désactiver
ou réparer vos licences. L'activation, la désactivation et la réparation des
licences sont les seuls cas dans lesquels votre serveur de licences contacte le
serveur d'activation de logiciel Trimble et où une connexion Internet est
requise sur votre serveur de licences.

Le serveur de licences peut être utilisé dans les réseaux qui utilisent le
protocole IPv4, le protocole IPv6 ou les deux.

La communication entre l'ordinateur serveur et Internet est uniquement
nécessaire lorsque le serveur de licences de votre entreprise contacte le

Recommandations matérielles Tekla License
Server 2020

138



serveur d'activation de Trimble. La communication d'activation utilise le
protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) via HTTPS sur le port TCP 443.
Votre pare-feu ne doit pas bloquer les données entrantes ou sortantes
pendant l'activation. Pour autoriser la communication d'activation, utilisez
l'adresse du serveur d'activation lors du paramétrage de votre pare-feu :
https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

Autre infrastructure

Tekla Structures doit être en mesure de contacter le serveur de licences pour
réserver une licence lors de son démarrage. Votre pare-feu (par exemple, le
pare-feu Windows) doit permettre la communication entre l'ordinateur
serveur et les ordinateurs Tekla Structures. Vous devez paramétrer le pare-feu
de façon à autoriser le fonctionnement des applications tekla.exe et lmgrd.exe.
Les applications sont situées dans le répertoire ..\Tekla\License\Server.

L’adresse MAC de votre carte réseau ne doit pas être modifiée sur un
ordinateur qui exécute le serveur de licences. Si vous travaillez dans un
environnement virtuel, assurez-vous d'utiliser un adressage MAC statique
plutôt qu'un adressage MAC dynamique.

L’ordinateur exécutant le serveur de licences doit avoir une adresse IP fixe.

5.1 Quelle version du serveur de licences utiliser
Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la version du serveur de
licences à utiliser avec votre version actuelle de Tekla Structures. Vérifiez
également si vous devez procéder à la mise à niveau vers un nouveau Service
Pack ou une nouvelle Progress Release.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du serveur de licences, voir Mise à
jour du serveur de licences Tekla (page 144).

Version de Tekla
Structures

Serveur de
licences 2016 SP1

Serveur de licences
2017 ou ultérieur

2018 ou ultérieure  

2017i - toutes les
versions

 

2017 - toutes les
versions
2016i - toutes les
versions
2016 SP5/PR5 ou
ultérieure
2016 jusqu’à SP4/PR4 Mise à niveau vers 2016

SP5/PR5 ou ultérieure
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Version de Tekla
Structures

Serveur de
licences 2016 SP1

Serveur de licences
2017 ou ultérieur

21.1 SR7 ou ultérieure

21.1 jusqu’à SR6 Mise à niveau vers 21.1
SR7 ou ultérieure

21.1 toutes les versions
PV
21.0 ou antérieure

Pour savoir comment installer le serveur de licences, voir .
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6 Recommandations matérielles
pour le serveur multi-
utilisateurs 2.5.0 Tekla
Structures

Le serveur multi-utilisateurs permet aux utilisateurs du même réseau local de
travailler simultanément sur différentes pièces du même modèle. Les données
du modèle sont stockées sur un serveur central, de sorte que les utilisateurs
doivent disposer d’une connexion réseau rapide et fiable sur le serveur pour
garantir des performances optimales. Si vous avez des utilisateurs dans des
endroits différents, les fonctions basées sur le cloud (licences séparées) Tekla
Model Sharing peuvent s’avérer mieux adaptées à vos besoins.

Système d'exploitation

Le serveur multi-utilisateurs 2.5.0 Tekla Structures fonctionne sur les systèmes
d’exploitation suivants :

• Windows 8.1 64 bits

• Windows 10 64 bits

• Windows Server 2016 64 bits

Windows 32 bits n'est pas pris en charge.

Matériel pour le serveur multi-utilisateurs

Le serveur utilisé en tant que serveur multi-utilisateurs Tekla Structures n'est
pas censé fonctionner au maximum de son efficacité ou de ses performances.
Vous pouvez exécuter le serveur multi-utilisateurs Tekla Structures sur le
même ordinateur que Tekla License Server, par exemple, à condition que vous
ayez dédié des ports TCP différents à chaque serveur.

Le serveur multi-utilisateurs peut être utilisé dans les réseaux qui utilisent le
protocole IPv4, le protocole IPv6 ou les deux.
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Autre infrastructure

Configurez les sauvegardes planifiées pour les données du modèle stockées
sur votre serveur multi-utilisateurs et stockez-les sur un autre ordinateur.

Les ordinateurs du même réseau multi-utilisateurs doivent disposer d'une
adresse IP unique et de masques de sous-réseau identiques.

L’ordinateur exécutant le serveur multi-utilisateurs doit avoir une adresse IP
fixe.

Le serveur multi-utilisateurs Tekla Structures fonctionne comme un service.
Cela signifie que le serveur multi-utilisateurs Tekla Structures démarre
toujours automatiquement lorsque vous allumez l'ordinateur et qu'il est
toujours disponible lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution.
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7 Mise à jour de Tekla Structures
vers une nouvelle version

Plusieurs versions de Tekla Structures peuvent être installées sur votre
ordinateur. Lorsque vous installez et commencez à utiliser une nouvelle
version, il n’est pas nécessaire de désinstaller les versions précédentes et vous
pouvez les conserver. Les service packs sont des mises à jour cumulatives, ils
remplacent donc l'installation précédente du service pack pour la même
version de Tekla Structures.

REMARQUE Nous vous recommandons de terminer tous vos modèles en cours avec
votre version actuelle de Tekla Structures. Une fois que vous
enregistrez un modèle dans la nouvelle version, vous ne pouvez plus
l'ouvrir dans les versions précédentes.

Vous pouvez télécharger les packages d'installation depuis le service Tekla
Downloads.

Effectuez la mise à niveau dans cet ordre général (suivez les liens dans le texte
pour des instructions détaillées) :

1. Mise à jour du serveur de licences Tekla (page 144). La version mise à jour
remplace la version existante que vous avez installée.

2. Renouvelez vos licences comme expliqué dans la section Renouvellement
d'une licence Tekla (page 145).

Les licences renouvelées peuvent être utilisées avec la version indiquée
sur la licence et toutes les versions précédentes compatibles avec la
version du serveur de licences que vous avez installé.

3. .

Plusieurs versions et environnements de Tekla Structures peuvent être
installés sur votre ordinateur. Lorsque vous installez et commencez à
utiliser une nouvelle version, il n’est pas nécessaire de désinstaller les
versions précédentes.
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4. Copie de paramètres personnels dans une nouvelle version de Tekla
Structures (page 147).

Vous pouvez utiliser l'outil Assistant de migration (page 147) pour copier
certains de vos paramètres personnels vers la nouvelle version. Vous
pouvez ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas copier de paramètres
ou si vous souhaitez copier des paramètres provenant d'une autre version
de Tekla Structures que celles suggérées dans l'Assistant de migration.

5. Transfert des personnalisations vers une nouvelle version de Tekla
Structures (page 147).

Dans la nouvelle version de Tekla Structures, vous pouvez utiliser les
éléments que vous avez personnalisés dans la version précédente. Nous
vous recommandons vivement de créer des répertoires projet et société,
et d'enregistrer les fichiers personnalisés dans ces dossiers. Tekla
Structures ne remplace pas les fichiers des répertoires projet ou société
lorsque vous installez une nouvelle version. Si vous n'utilisez pas de
répertoires projet ou société, vous devrez transférer manuellement ces
personnalisations dans la nouvelle version.

7.1 Mise à jour du serveur de licences Tekla
Nous vous recommandons d'installer la version la plus récente du logiciel de
serveur de licences Tekla sur le serveur de licences Tekla. Les nouvelles
versions de Tekla Structures ne fonctionnent pas toujours avec les versions
plus anciennes du serveur de licences.

Vous pouvez utiliser des versions plus anciennes de Tekla Structures avec une
version plus récente du serveur de licences. Dans certaines anciennes versions
de Tekla Structures, cela nécessitait que vous ayez installé des mises à jour
suffisamment récentes ; pour plus d'informations sur la compatibilité entre les
versions de Tekla Structures et les versions du serveur de licences Tekla, voir
Recommandations matérielles pour le serveur de licences Tekla 2020
(page 137).

Pour mettre à jour le serveur de licences Tekla :

1. Enregistrez le modèle avec lequel vous travaillez et fermez Tekla
Structures avant la mise à jour du serveur.

2. Accédez à Tekla Licensing --> LMTOOLS via la menu Démarrer ou
l'écran d'accueil, selon votre système d'exploitation Windows.

3. Dans l'onglet Start/Stop/Reread, cliquez sur Stop Server pour arrêter le
serveur de licences Tekla ainsi que tous les autres services d'acquisition
de licences. 

Une fois l'installation du serveur de licences Tekla terminée, vous pouvez
redémarrer les autres services de licences.
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4. Sauvegardez tous les fichiers que vous avez modifiés dans le répertoire
C:\Tekla\License\Server. 

Vous n'avez pas besoin de sauvegarder tekla.lic ou tekla.opt car le
programme d'installation ne modifie pas ces fichiers.

5. Téléchargez la dernière version du serveur de licences Tekla et Tekla
License Borrow Tool en option (si vous l'utilisez) depuis Tekla Downloads.

6. Installez le serveur de licences téléchargé avec des droits d'administrateur
en utilisant l'installation automatique pour une configuration standard.
Suivez les instructions affichées à l'écran. 

Si l'installation échoue ou que le serveur ne démarre pas après
l'installation, essayez la réinstallation avec le pare-feu local et la protection
antispyware/antivirus désactivée.

7. Si vous utilisez le Tekla License Borrow Tool, installez la nouvelle version
de l'outil sur les postes de travail en ayant besoin.

7.2 Renouvellement d'une licence Tekla
Le renouvellement de licence consiste à modifier les détails d'une licence
existante, comme la mise à jour de la version du logiciel la plus récente ou la
prolongation de la période de validité d'une licence temporaire. Vous
désactivez la licence courante, puis l'activez à nouveau avec un nouveau
certificat d'allocation de licence qui contient les informations mises à jour.

Lorsque vous recevez votre licence renouvelée, vous devez désactiver la
licence existante, puis activer la nouvelle version de la licence. Deux versions
de la même licence ne peuvent pas être actives en même temps. La
désactivation et l'activation des licences sont effectuées sur le serveur de
licences (qui peut également être le même ordinateur sur lequel est installé
Tekla Structures) et vous devez disposer d'une connexion Internet.

REMARQUE Avant de désactiver des licences, vérifiez qu'elles ne sont pas
utilisées ou empruntées. Pour désactiver les licences, les
utilisateurs doivent renvoyer toutes les licences empruntées
comme expliqué dans la rubrique .

Pour renouveler une licence, procédez comme suit :

1. Renommez votre fichier de certificat d'allocation précédent dans le
dossier d'installation du serveur de licences (par défaut C:\Tekla
\License\Server) de EntitlementCertificate.html en
EntitlementCertificate-OLD.html.
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2. Enregistrez le fichier de certificat d'allocation dans le dossier d'installation
du serveur de licences. 

La personne de votre organisation qui a acheté la licence, ou la personne
désignée comme contact principal, reçoit un nouveau certificat
d'allocation EntitlementCertificate.html en pièce jointe d'un e-
mail.

3. Accédez à Tekla Licensing --> Tekla License Administration Tool via le
menu Démarrer ou l’écran d’accueil, selon votre système d’exploitation
Windows.

4. Dans la zone Licences activées, cochez la case Désactiver en regard de
la licence que vous souhaitez désactiver.

5. Cliquez sur le bouton Désactiver. 

Lorsque la désactivation est terminée, l'outil de gestion des licences
affiche un message de confirmation.

REMARQUE N’utilisez pas la fonctionnalité de notification automatique
si vous utilisez un autre outil de gestion de licences et de
serveurs de licences FlexNet, tel que FlexNet Manager. Pour
avertir manuellement le serveur de licences des
modifications de licences, voir .

6. Assurez-vous que la notification automatique du serveur de licences est

activée. Vérifiez l'état sur le bouton Notifier le serveur de la barre
d'outils et cliquez sur le bouton si nécessaire.

7. Cliquez sur Ouvrir et ouvrez le fichier EntitlementCertificate.html
contenant la licence. Les informations sur les licences s'affichent dans la
zone Licences allouées.

8. Cliquez sur la cellule Activer et sélectionnez le nombre de licences à
activer. 

9. Cliquez sur le bouton Activer. 

Votre serveur de licences contacte le serveur d'activation de licences de
Trimble Solutions.
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Les licences activées sont affichées dans la zone Licences activées.

Nous vous recommandons de sauvegarder le stockage sécurisé
(..\ProgramData\FLEXnet\) dans un endroit sûr, en dehors de l’ordinateur
qui exécute le serveur de licences. Les sauvegardes peuvent vous aider à
restaurer vos licences sur le même serveur si les licences activées sont
accidentellement effacées.

7.3 Copie de paramètres personnels dans une nouvelle
version de Tekla Structures
Vous pouvez copier certains paramètres personnels depuis une ancienne
version de Tekla Structures vers une version plus récente de Tekla Structures à
l'aide de l'outil Assistant de migration.L'assistant de migration s'ouvre
automatiquement au premier démarrage de la nouvelle version de Tekla
Structures.

L'assistant de migration indique le numéro de version à partir duquel les
paramètres sont copiés et le numéro de version de destination de ces
paramètres. Vous pouvez sélectionner les paramètres à copier.

1. Démarrez la nouvelle version de Tekla Structures.

2. Dans l'assistant de migration, cliquez sur Suivant pour commencer à
copier les paramètres.

3. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez copier, puis cliquez sur
Suivant.

4. Vérifiez que vous avez sélectionné les bons paramètres.

5. Cliquez sur Copier.

REMARQUE Si vous souhaitez copier les paramètres ultérieurement, vous pouvez
lancer l'assistant de migration manuellement en double-cliquant sur le
fichier MigrationWizard.exe dans le répertoire \Tekla
Structures\<version>\nt\bin\applications\Tekla
\Migrations. Vous pouvez sélectionner la version à partir de laquelle
les paramètres sont copiés et la version de destination de ces
paramètres.

Voir aussi
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7.4 Transfert des personnalisations vers une nouvelle
version de Tekla Structures
Vous pouvez transférer des personnalisations d'une version antérieure de
Tekla Structures vers une nouvelle version de Tekla Structures.

1. Si vous avez utilisé les répertoires de projet et société pour enregistrer les
fichiers personnalisés dans un modèle à l'aide d'une version antérieure de
Tekla Structures, accédez à Menu Fichier --> Paramètres --> Options
avancées et vérifiez que les options avancées XS_FIRM, XS_PROJECT et 
XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY pointent vers les répertoires
contenant les fichiers personnalisés.

2. Si vous n'avez pas utilisé de répertoires de projet et société pour
enregistrer les fichiers personnalisés, vous devrez transférer
manuellement les fichiers personnalisés vers la nouvelle version de Tekla
Structures. 

De nombreux types de fichiers peuvent être copiés à l'aide d'une
collection Tekla Warehouse locale ou privée. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux Tekla Warehouse instructions.

Vérifiez au moins les points suivants :

• Options avancées

• Fichiers associés aux gabarits, aux listes et aux dessins

• Fichiers de catalogues : catalogue de profils, de matériaux, de boulons,
de combinaisons de boulons et de formes d'armatures

• Fichiers de conversion

• Extensions

Vous devez réinstaller les extensions pour la nouvelle version de Tekla
Structures.

• Paramètres d'export CN

• Paramètres du catalogue de traceurs

• Attributs utilisateur

• Propriétés enregistrées d'objet du modèle

Vous pouvez copier automatiquement vers la nouvelle version certaines
informations à l'aide de l'Assistant de migration (page 147).

Voir aussi

Mise à jour de Tekla Structures vers une nouvelle version (page 143)

Mise à jour de Tekla Structures vers une nouvelle
version

148 Transfert des personnalisations vers une nouvelle
version de Tekla Structures



8 Service packs de Tekla
Structures

Les Services Packs de Tekla Structures sont des mises à jour de version de
Tekla Structures.

Les fichiers d'installation de Service Pack sont des programmes d'installation
autonomes contenant la version complète du logiciel Tekla Structures. Vous ne
devez pas installer séparément la version associée de Tekla Structures ou un
Service Pack précédent. Par exemple, vous pouvez installer le Service Pack 2
sans installer le Service Pack 1.

• Les Service Packs peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités, des
améliorations et des corrections apportées aux fonctions existantes. Nous
recommandons à tous les utilisateurs d’installer le dernier Service Pack en
date.

• Nous vous recommandons d'installer les derniers environnements pour
vous assurer que ceux-ci fonctionnent correctement dans le Service Pack.
Nous vous recommandons de mettre à jour tous les environnements que
vous utilisez.

Vous trouverez les fichiers d'installation du Service Pack du logiciel et de
l'environnement dans Tekla Downloads.

Voir aussi

Installation d’un Service Pack de Tekla Structures (page 149)

Installation d’un Service Pack antérieur de Tekla Structures (page 151)

8.1 Installation d’un Service Pack de Tekla Structures
Vous pouvez installer un Service Pack pour mettre à jour une version de Tekla
Structures ou un Service Pack précédent. Les Service Packs peuvent contenir
de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections apportées
aux fonctions existantes.

Service packs de Tekla Structures 149 Installation d’un Service Pack de Tekla Structures



REMARQUE Les fichiers d'installation de Service Pack sont des programmes
d'installation autonomes contenant la version complète du
logiciel Tekla Structures. Vous ne devez pas installer
séparément la version associée de Tekla Structures ou un
Service Pack précédent.

Si la version associée de Tekla Structures ou un Service Pack précédent est
déjà installé sur votre ordinateur, vous ne devez pas le supprimer avant
d'installer un nouveau Service Pack.

REMARQUE Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour
installer le logiciel Tekla Structures sur votre ordinateur.

1. Installez le Tekla Structures le Service Pack.

a. Téléchargez sur votre ordinateur le fichier d’installation du service
pack depuis Tekla Downloads.

b. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour exécuter l'installation.

c. Suivez les étapes de l'assistant d'installation pour terminer
l'installation. 

Notez que si vous avez déjà installé la version associée de Tekla
Structures ou un Service Pack précédent, vous ne pouvez pas
sélectionner le répertoire d'installation. Le Service Pack est installé
dans le même répertoire que la version que vous mettez à jour.

Si vous n'avez pas installé la version associée de Tekla Structures ou
un Service Pack précédent, vous pouvez sélectionner le répertoire
d'installation et le répertoire modèle.

2. Installez les Tekla Structures environnements. 

Remarque : l'emplacement du dossier d'installation de l'environnement
dépend de l'emplacement d'installation du logiciel. Vous ne pouvez pas
sélectionner le dossier d'installation de l'environnement dans l'assistant
d'installation.

Il n'est pas nécessaire de supprimer tous les environnements.
L'installation d'une nouvelle version d'un environnement met
automatiquement à niveau la version précédente de cet environnement.

a. Téléchargez sur votre ordinateur les fichiers d’installation de
l’environnement requis depuis Tekla Downloads.

b. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour exécuter l'installation.

c. Suivez les étapes de l'assistant d'installation pour terminer
l'installation. 
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Vous pouvez indiquer dans l'assistant d'installation que les fichiers de
paramètres de l'environnement (.tsep) sont installés lors de
l'exécution de l'assistant d'installation de l'environnement.

Si vous ne choisissez pas de faire cela, les fichiers de paramètres
d'environnement sont installés dans le répertoire d'environnement
lorsque vous démarrez Tekla Structures après l’installation. Tekla
Structures ouvre une boîte de dialogue qui indique la progression de
l'installation.

Information associée

Voir aussi
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Tekla Downloads

8.2 Installation d’un Service Pack antérieur de Tekla
Structures
Nous vous recommandons d’utiliser la dernière version de Service Pack de
Tekla Structures. Dans certains cas, vous pouvez être amené à utiliser une
version antérieure de Service Pack de Tekla Structures, ou la version associée
de Tekla Structures, même si vous utilisez déjà un Service Pack plus récent.

1. Désinstallez le Service Pack de Tekla Structures que vous utilisez
actuellement depuis le Panneau de configuration Windows.

2. Désinstallez les environnements Tekla Structures correspondants depuis
le Panneau de configuration Windows.

3. Installez le Service Pack Tekla Structures le Service Pack.

a. Téléchargez le fichier d’installation du Service Pack depuis Tekla
Downloads.

b. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour exécuter l'installation.

c. Suivez les étapes de l'assistant d'installation pour terminer
l'installation. 

Vous pouvez sélectionner le dossier d'installation et le répertoire
modèle.

4. Installez les environnements Tekla Structures . 

Les environnements les plus récents sont disponibles dans Tekla
Downloads.

a. Téléchargez les fichiers d’installation des environnements
correspondant au Service Pack que vous avez installé.

b. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour exécuter l'installation.
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c. Suivez les étapes de l'assistant d'installation pour terminer
l'installation. 

Vous pouvez indiquer dans l'assistant d'installation que les fichiers de
paramètres de l'environnement (.tsep) sont installés lors de
l'exécution de l'assistant d'installation de l'environnement.

Si vous ne choisissez pas de faire cela, les fichiers de paramètres
d'environnement sont installés dans le répertoire d'environnement
lorsque vous démarrez Tekla Structures après l’installation. Tekla
Structures ouvre une boîte de dialogue qui indique la progression de
l'installation.

Voir aussi

Service packs de Tekla Structures (page 149)
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9 Clause de non-responsabilité

© 2020 Trimble Solutions Corporation et ses concédants de licence. Tous
droits réservés.

Le présent manuel du logiciel a été rédigé pour une utilisation avec ledit
logiciel. L'utilisation du logiciel et de son manuel est régie par un contrat de
licence. Entre autres dispositions, le contrat de licence établit plusieurs
garanties pour le logiciel et le présent manuel, décline d'autres garanties,
énonce des limites pour les dommages réparables, définit les utilisations
autorisées du logiciel et détermine si vous êtes un utilisateur autorisé du
logiciel. Toutes les informations détaillées dans ce manuel sont fournies avec
les garanties établies dans le contrat de licence. Veuillez vous reporter au
contrat de licence pour connaître les principales obligations, ainsi que les
restrictions et les limites qui s'appliquent sur vos droits. Trimble ne garantit
pas que le texte soit exempt d'inexactitudes techniques ou d'erreurs
typographiques. Trimble se réserve le droit d'apporter des modifications ou
des ajouts à ce manuel au fil de l'évolution du logiciel, ou pour toute autre
raison.

Par ailleurs, le présent manuel du logiciel est protégé par des traités
internationaux et des lois sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction,
présentation, modification ou distribution non autorisée de tout ou partie de
ce manuel peut entraîner de lourdes sanctions pénales ou civiles et des
poursuites dans la mesure autorisée par la loi.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse et Tekla Developer
Center sont des marques déposées ou des marques commerciales de Trimble
Solutions Corporation dans l’Union européenne, aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. En savoir plus sur les marques Trimble Solutions : http://
www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble est une marque déposée ou une
marque commerciale de Trimble Inc. dans l’Union européenne, aux États-Unis
et/ou dans d’autres pays. En savoir plus sur les marques de Trimble : http://
www.trimble.com/trademarks.aspx. Les autres noms de produits ou
d’entreprises mentionnés dans ce Manuel sont ou peuvent être des marques
de leurs détenteurs respectifs. Lorsqu’il est fait mention d’une marque ou d’un
produit tiers, Trimble n’entend pas suggérer une quelconque affiliation ou
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approbation par ledit tiers et décline toute affiliation ou approbation, sauf
indication contraire.

Parties de ce logiciel :

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norvège. Tous
droits réservés.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Tous droits
réservés.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. All rights reserved.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Tous droits réservés.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Tous droits réservés.

CADhatch.com © 2017. Tous droits réservés.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Tous droits réservés.

Ce produit contient des technologies, des informations et des créations
propriétaires et confidentielles détenues par Flexera Software LLC et ses
concédants de licence, le cas échéant. L'utilisation, la copie, la publication, la
distribution, la présentation, la modification ou la transmission de tout ou
partie de cette technologie sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit sans l'autorisation écrite et expresse de Flexera Software LLC est
strictement interdite. Sauf indication écrite contraire de Flexera Software LLC,
la possession de cette technologie ne peut être interprétée comme accordant
une autorisation ou une licence d'exploitation soumise aux droits de propriété
intellectuelle de Flexera Software LLC, que ce soit par préclusion, implication
ou autre.

Pour afficher les licences des logiciels open source tiers, accédez à Tekla
Structures, cliquez sur le menu Fichier --> Aide --> A propos de Tekla
Structures , puis cliquez sur l’option Licences tierces.

Les éléments du logiciel décrit dans ce manuel sont protégés par plusieurs
brevets et éventuellement des demandes américaines dans les États-Unis
et/ou d'autres pays. Pour plus d'informations, accédez à http://
www.tekla.com/tekla-patents.
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