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Couverture: 
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SOFiSTiK | 2018 – Créé par retour d’expérience
Nous y sommes ! Avec cette brochure, vous recevez 
un premier aperçu de la nouvelle version de notre 
logiciel. Au cœur du développement de cette Versi-
on 2018, utilisation optimisée et puissance de calcul 
s’associent à de toutes nouvelles fonctionnalités et 
processus BIM.
Un autre point essentiel : consolider les interfaces, 
ainsi de nouvelles fonctions viennent améliorer l’in-
tégration des analyses et de la documentation dans 
les applications bureautiques standards telles que 
Microsoft Word et Excel. Par notre nouvelle appro-
che de la méthode éprouvée de calcul par positions, 
nous répondons aux exigences actuelles liées à la 

planification BIM pour la structure et le bâtiment. 
Nous sommes persuadés que seule la combinaison 
de modèles 3D BIM, d’une réflexion ingénieure et 
d’une simplification éclairée des systèmes peut con-
duire à une amélioration durable de la qualité des 
études. L’interface FEA pour Autodesk® Revit® a 
ainsi été complètement retravaillée. 
Le domaine de l’ouvrage d’art nous tenant parti-
culièrement à cœur, un nouveau produit va bientôt 
venir combler le vide entre modèle de calcul pa-
ramétrique et étude d’exécution 3D dans Revit. Les 
produits basés sur Autodesk® AutoCAD® sont aus-
si disponibles avec des nouveautés pour AutoCAD 

2018. Dernier point, mais pas le moindre, cette nou-
velle version vous parviendra par internet via un nou-
veau mécanisme, le SOFiSTiK Application Manager. 
Il permet désormais installation et mises à jour au 
sein d’une interface unique et moderne. 
Nous nous réjouissons de voir cette nouvelle version 
des logiciels SOFiSTiK prendre une place privilégiée 
parmi vos outils de travail.

Votre équipe SOFiSTiK

Licence Revit AutoCAD Noyau OEM OS Version FEA

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2018 Win 7 Pro 64bit Win 8.1 Pro 64bit Win 10 64bit 2016 2018

FEA-Extension
2016 2016 x x x x

2016 R2 2017 x x x x x
2018 2018 x x x x x

SOFiPLUS
2016 (64bit) 2016 x x x x

2016 R2 (64bit) 2017 x x x x x x
2018 2018 x x x x x

SOFiPLUS-X
2016 (64bit) 2016 x x x x

2016 R2 (64bit) 2017 x x x x x
2018 2018 x x x x x

SOFiCAD
2016 (64bit) 2016 x x x

2016 R2 (64bit) 2017 x x x x x
2018 2018 x x x x

SOFiCAD-OEM

2016 (64bit) 2016 x x x

2016 R2 (64bit) 2017 x x x x

2018 2018 x x x x
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SOFiSTiK | 2018 

Cette ligne de produits contient tous les pro-
grammes de statique, dynamique et FEM pour 
l’analyse et les vérifications normatives. Les 
interfaces de modélisation graphique basées 
sur AutoCAD et Revit ainsi que McNeel Rhin-
ceros font aussi partie de cette famille de 
programmes. Le SOFiSTiK Structural Desktop 
(SSD) se place comme socle de votre suite 
logicielle.

SOFiCAD | 2018

SOFiCAD pour AutoCAD est un des piliers de 
nos compétences dans la création de plans 
et la gestion du ferraillage, aussi dans sa va-
riante populaire SOFiCAD-OEM où la techno-
logie AutoCAD est intégrée.

Produits BIM | 2018

Des armatures 3D issues de résultats de cal-
cul aux plans de coffrage/ferraillage 2D pour 
le chantier, nos Apps BIM vous accompag-
nent dans votre travail sur les modèles BIM 
Revit. Nos nouvelles fonctionnalités pratiques 
sont désormais disponibles pour Revit 2018 
via l’Autodesk App Store.

Aperçu des lignes de produits SOFiSTiK
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SOFiSTiK Application Manager (SAM)

  + Installation, désinstallation et mise à jour des 
lignes de produits FEA et SOFiCAD au sein 
d’un seul outil.

  + Installation en un clic pour une meilleure clarté 
et opérabilité.

  + Choix automatique du Service Pack selon les 
licences disponibles.

  + Possibilité de régression vers une version de 
Service Pack antérieure.

  + Conception intuitive pour une vue d’ensemble 
rapide des produits installés et des versions 
disponibles. 

  + Configuration simplifiée pour une plus grande 
sécurité lors de l’installation et la garantie d’un 
usage sans accros pour l’utilisateur final.
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SOFiSTiK Structural Desktop (SSD)

Unités paramétrables et normes courantes DOCX en plus des PLB     Utilisation améliorée

  + Au sein d’un set d’unités sélectionné, il est 
possible d’ajuster individuellement les unités 
de chaque grandeur.

  + En complément, le nombre de chiffre significa-
tifs peut être choisi.

  + Les normes américaines US ACI-318-14 et US 
AASHTO-2014 ont été ajoutées.

  + Pour faciliter la documentation de résultats SO-
FiSTiK, une sortie optionnelle au format DOCX 
peut être générée.

  + La majorité des graphiques et tableaux des 
résultats SOFiSTiK sont supportés. L’éventail 
complet des possibilités offertes par Report 
Browser n’est cependant pas supporté.

  + Des paramètres de contrôle et sorties com-
préhensibles avec des descriptions détaillées 
permettent une meilleure utilisation des tâches.

  + En complément de l’anglais et de l’allemand, 
le français est désormais disponible comme 
langue de sortie et du programme.
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Dialogues des sections standards  Superpositions     Tâche Calcul Sismique

  + La définition de sections standards est encore 
plus simple grâce à un menu de sélection clair 
complété par des graphiques explicites cotés, 
par ex. : espacement des armatures

  + Les fenêtres de définition de sections stan-
dards ont été retravaillées, les paramètres les 
plus important sont visibles au premier coup 
d’œil pour une saisie facilitée.

  + À travers la sélection de groupes au sein des 
règles de combinaisons, la superposition d’ef-
forts peut être effectuée pour les composants 
sélectionnés.

  + Avec la nouvelle tâche « Combiner des Résul-
tats », les résultats de cas de charges indivi-
duels peuvent être additionnés, le cas échéant 
avec des facteurs personnalisés.

  + Les excentricités accidentelles selon l’Euro-
code peuvent être définies pour chaque étage 
et chaque direction.

  + Grâce à une définition de niveaux, les forces 
résultantes de l’action sismique peuvent être 
calculées par étage.

  + La définition du spectre de réponse peut être 
effectuée de manière claire et rapide par la 
saisie des paramètres essentiels.
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Poteaux béton armé Déversement Tâches CSM Dimensionnement de Ponts

  + Pour chaque combinaison de charges, un cas 
de charges temporel correspondant, générant 
du fluage, est créé.

  + Les combinaisons de charges, proposées par 
le programme sur la base de la norme choi-
sie, peuvent être modifiées et complétées par 
l’utilisateur.

  + La détermination des coefficients de combi-
naison peut désormais être effectuée selon la 
méthode 2 de l’EN 1993-1-1, Annexe B.

  + Le long du composant étudié, des liaisons 
intermédiaires et appuis latéraux peuvent être 
définis.

  + Pour le calcul de ponts avec phasage com-
prenant précontrainte et fluage, de nouvelles 
tâches ont été développées, complémentaires 
les unes aux autres.

  + Avec la tâche de superposition (CSM Dimensi-
onnement de Pont – Superposition), les char-
ges à combiner sont sélectionnées.

  + Suite à cela, les vérifications normatives peu-
vent être effectuées avec les tâches de dimen-
sionnement (CSM Dimensionnement de Pont 
– Poutres et CSM Dimensionnement de Pont 
– Éléments surfaciques).
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Unités et AQUA MAXIMA Charpente métallique

Statique

  + Les sets d’unités disponibles ont été étendus 
aux unités usuelles U.S.A. selon les American 
Association of  State Highway and Transporta-
tion Officials (AASHTO) et American Concrete 
Institut (AIC), ainsi que American Institute of  
Steel Construction (AISC).

  + Les nervures de sections de poutres en T clas-
siques peuvent maintenant être dimensionnées 
au cisaillement.

  + Le niveau de sorties de MAXIMA peut être con-
trôlé pour les lignes et surfaces structurelles, 
en plus des sélections de groupe existantes 
(SUPP FROM SLN, SUPP FROM SAR)

  + De plus, la superposition sélective d‘éléments 
spécifiques, pour lesquels des sorties seront 
générées, est désormais possible (SUPP OPT).

  + Avec une nouvelle commande (SUM), les résul-
tats de cas de charges individuels peuvent être 
additionnés comme vous le souhaitez.

  + AQUA : Définition des exposants de My et Mz 
pour l’interaction selon l’EN 1993 (6) Eq. 6.41 
pour les sections de classe SCL 1 et 2 (SECT 
ALF, SECT BET).

  + AQUA : Définition d’une contrainte pour les 
propriétés effectives de section via NEFF TYPE 
SIG SMIN.

  + BDK : Liaisons intermédiaires et appuis 
latéraux pour les vérifications de stabilité. 
(CVM, CVL)

  + BDK : Classification de section automatique 
(comme dans AQB).
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TALPA – Géotechnique BEMESS: Dimensionnement par couche QUAD Distribution non-linéaire de température

  + Meilleure gestion de la „Méthode de calcul 3“ 
et de la « Double Factorisation » selon EN 1997 
avec un analyse de stabilité étendue (réduc-
tion phi-c) avec contrôle de la longueur d’arc 
(CTRL STEP PHIC).

  + Nouvel incrément de charge adaptatif  général 
avec contrôle de la longueur d’arc (CTRL STEP 
ARCL).

  + Extension du calcul parallélisé pour les élé-
ments QUAD.
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  + Dimensionnement des éléments QUAD selon la 
méthode de Baumann mais aussi via une itéra-
tion cohérente de l’état d’élongation complète 
de tenseur (=layer design). (CTRL LAY-/0/1)

  + Dimensionnement par couche par défaut pour 
la vérification de contraintes de service pour un 
ferraillage à deux lits non-orthogonaux ou trois 
lits ainsi que pour le béton précontraint.

  + Résultats plus précis qu’avec la méthode de 
Baumann.

  + Les gradients de température non-linéaires 
verticaux selon les normes ex. AASHTO ou 
BS5400 peuvent être étudiées comme charges 
équivalentes globales dans SOFiLOAD (EVAL 
TEIG)

  + Avec AQB 2018, la part de contraintes propres 
peut être prise en compte pour des cas de 
charges uniques sur des sections contenant un 
gradient de température.

  + Exemple BE54 du Manuel de Vérification - 
Mécanique a été adapté



Result Viewer

  + Result Viewer a été restructuré pour garantir un 
processus de travail optimal.

  + Les fonctions essentielles sont désormais ac-
cessibles directement.

  + La gestion des filtres est plus claire et permet 
de mettre rapidement en forme les résultats 
pertinents.

  + Valeurs de section effective

  + Points de tangence pour les sections ayant des 
éléments circulaires ou en arc, ainsi que pour 
les points polygonaux générés et définis.

  + Lignes structurelles, éléments poutre et place-
ments relatifs aux axes.

  + Les débuts et fins de sections de poutre sont 
spécifiés.

  + Contraintes d’armature pour les sections avec 
phasage.

  + Les résultats peuvent être exportés vers Micro-
soft Excel en quelques clics.

  + Avec le nouvel assistant de diagramme, les 
résultats peuvent être rapidement reliés entre 
eux de manière graphique.

  + Traitement de résultats le long d’axes de pont 
et de lignes structurelles.

Nouveau design Nouveaux résultats Nouvel affichage et interfaces
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SOFiPLUS (-X)
Éditeur de section        Visualisation des groupes

  + La définition de cercles/arcs pour le dessin de 
sections solides peut désormais se faire via 
des points de tangence.

  + Les armatures linéiques sont aussi disponibles 
pour des cercles et arcs.

  + Avec la version 2018, il est possible d’utiliser le 
point d’insertion du profilé métallique comme 
point de référence pour les variables.

  + La courbe de déversement pour les vérifica-
tions de stabilité peut être saisie dès la définiti-
on de section.

  + Les exposants de My et Mz pour l’interaction 
selon l’EN 1993 (6) Eq. 6.41 peuvent être défi-
nis pour les sections de classe SCL 1 et 2.

  + Section métallique classe 4: Détermination 
des valeurs effectives de sections via la saisie 
manuelle d’une contrainte de compression.

  + La visualisation des groupes affiche tous les 
éléments d’un même groupe avec la même 
couleur, permettant un aperçu rapide de la 
répartition des groupes dans le modèle.
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Unités usuelles U.S.A. pour les charges   Dialogues CABD retravaillés

  + Lors de la sélection d’un set d’unités usuelles 
U.S.A., toutes les définitions de charges peu-
vent être automatiquement données dans les 
unités impériales correspondantes (ex.: kip, 
kip/ft, psf).

  + Les dialogues nécessaires à un travail gra-
phique avec la technologie CABD (Computer 
Aided Bridge Design Technologie = Concep-
tion de Pont Assistée par Ordinateur) ont été 
complètement réagencés.

  + Les dialogues de tracés d’axe et de place-
ments ont été simplifiés et les options essenti-
elles sont désormais plus visibles.

  + Le nouveau dialogue Variables permet une 
meilleure gestion de plusieurs variables en une 
fenêtre.

  + Les unités des variables peuvent désormais 
être affichées

  + Tous les nouveaux dialogues permettent un 
copier/coller de données tabulaires issues 
d’Excel en toute simplicité.
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Le BIM dans le calcul structurel
FEA Extension pour Revit Dimensionnement d’éléments structurels

  + Le calcul des positions déterminantes pour les 
poteaux peut être effectué avec la méthode 
de courbure nominale ou la théorie du second 
ordre sans quitter Revit.

  + Les poteaux ne sont plus identifiés par leur 
numéro d’éléments dans les résultats de 
calcul; désormais ils peuvent être identifiés de 
manière claire et unique via les axes, étages et 
élévations.

  + D’autres outils de dimensionnement de com-
posants, tels que les poutres continues ou les 
fondations, sont en préparation.

  + Plusieurs exemplaires d’un même composant 
peuvent être réunis dans une même position 
de dimensionnement via un identifiant com-
mun.

  + Pour les poteaux, les charges et efforts de 
dimensionnement (Ned) sont établis à partir du 
modèle global; ceux-ci peuvent être affichés 
dans une liste d’éléments afin de compléter le 
positionnement.

  + Les poteaux peuvent être pré-dimensionnés 
interactivement directement à travers un dialo-
gue par la méthode de courbure nominale.
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  + La barre d’outils a été complétement refondue 
et toutes les icones converties au style Revit.

  + La nouvelle fonction «Vérification Analytique» 
facilite la création d’un modèle statique foncti-
onnel.

  + Grâce à la commande « Vue Sous-système », 
la création de vues de sous-systèmes peut être 
faite automatiquement.

  + La descente de charges automatique entre 
différents niveaux de calcul permet une trans-
mission complète des charges.



Reinforcement Generation 2018               SOFiSTiK Infrastructure Extension 2018 (SiX)    

  + La génération d’armatures 3D peut aussi être 
faite à partir d’anciens résultats de calcul 
SOFiSTiK (ex. : 2016) pour les poteaux, poutre, 
dalles et voiles.

  + Les fonctions d’armatures de poteaux ont été 
optimisées pour le dimensionnement par com-
posant de FEA Extension.

  + Version Labs de l’application BIM „SOFiS-
TiK Infrastructure Extension“ (SiX) pour 
Revit 2018 permet l’import de structures 
d’ouvrages d’art définies par CABD.

  + Les ponts de type poutre peuvent être 
importés dans Revit pour un traitement 
complémentaire, y compris axes et place-
ments issus de fichiers CDB SOFiSTiK.

  + Les câbles de précontraintes peuvent être 
importés et modélisés comme armature à 
géométrie libre dans Revit.

  + Des options au niveau de l’import permet-
tent d’ajuster les assignations et la modéli-
sation dans Revit.

Le BIM dans l‘infrastructure Version Labs 
disponible  
Q4 2017
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Le BIM dans l’armature
Reinforcement Detailing 2018

  + La disposition de barres est désormais aussi 
possible pour des éléments à forme complexe.

  + Les armatures peuvent être copiées sur un 
plan avec toutes leurs annotations et vues 
respectives.

  + Des schémas de façonnage, complets et par-
tiels, peuvent être générés pour des barres et 
panneaux pliés.

  + Les listes de barres et treillis peuvent être 
structurées par l’utilisateur via des gabarits au 
format DOCX.
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SOFiCAD (-OEM uniquement en allemand)

  + Les éléments individuels d’annotation peuvent 
être manipulés librement via des poignées au 
niveau des champs de texte.

  + Des poignées supplémentaires peuvent être in-
sérées n’importe où via l’Éditeur d’Annotations 
(Label Editor)

  + Les styles d’annotation peuvent être directe-
ment exportés ou importés via l’Éditeur d’An-
notation, sans que l’affectation d’un style de 
barre/treillis soit nécessaire.

  + En parallèle des listes de fers classiques, une 
nouvelle liste d’armature fait son apparition 
dans la version 2018

  + Grâce à de nombreuses options de paramétra-
ges, tant au niveau du formatage que du con-
tenu, la nouvelle liste de fers offre une grande 
flexibilité à l’utilisateur.

  + Le contenu est défini dans un gabarit Word à 
l’aide de paramètres d’appel, qui peuvent être 
insérés ou supprimés tel que souhaité.

  + La nouvelle fonction « Naviguer dans les di-
amètres » permet d’isoler des barres selon leur 
diamètre.

  + La sélection d’une distribution complète est 
désormais disponible dans les options de 
sélection.

Objets d’annotation Liste de ferraillage Autres nouveautés
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Que manque-t-il dans votre entreprise pour un travail optimal?

Produits Autodesk

En parallèle des produits SOFiSTiK, nous 
vous proposons aussi la plupart des produits 
Autodesk tels que AutoCAD, Revit ainsi que 
les Collections AEC à des tarifs et conditions 
avantageux.

Tel.: +49 (0) 911 39901 0
Mail: info@sofistik.com

Formations

Que ce soit pour une formation classique 
dans un de nos centres de formation ou pour 
une formation de base, sur projet ou experte 
individuelle, notre équipe du Service Clientè-
le ainsi que les experts BIM de notre filiale 
BiMOTiON vous offrent un accompagnement 
optimal avec le maximum d’expérience pra-
tique.

www.bimotion.de

SOFiSTiK Training &                    
Consulting Package 

Pour pouvoir utiliser les programmes SOFiS-
TiK efficacement, une formation continue est 
essentielle. Le paquet Formation & Conseil 
vous offre de nombreuses possibilités et sim-
plifie la gestion de votre budget annuel pour 
de tels besoins.
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http://www.sofistik.com/services/ 
training-project-support/



SOFiSTiK AG
Bruckmannring 38
85764 Oberschleißheim
Allemagne
T +49 (0)89 315 878-0 www.sofistik.fr · info@sofistik.fr


