
 

 

 

 

GENERATEUR DE NOMENCLATURE ACIER 

DEPUIS UN PLAN CAD 

 

 

M odule      

 

 

La solut ion de décort icage la plus avancée  
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Descript ion du plan 

CAD

Récept ion plan du 

BE (dxf files)

Validat ion du plan 

par 

A+ScanInspector

Contrôle de 

l'échelle

Ident ificat ion des 

écarts

Correct ions du plan
Générat ion d'un 

fichier CAD opt imisé

A+Rebar Scan CAD

Générat ion de la 

nomenclature acier 

dans A+Software

A+Rebar Scan est  un module A+Software qui comprend les modules A+ Rebar ScanInspector & A+ Rebar ScanCad. Il 

permet  la générat ion automatique de nomenclature acier dans A+Software à partir d’un plan sous fichier CAD. Il 

intègre en fait  bien plus puisqu’il cont rôle, en plus de les lire, les informat ions du fichier CAD et  organise les documents 

pour le BE. 

 

SEVENvsONE PROCESS 
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A+Rebar ScanInspector valide l’adéquation du plan à la charte graphique définie. Il propose également les correct ions 

nécessaires (ex : conversion des segments d’une forme en poly lignes). Le process de contrôles comprend :  

 L’échelle 

 Définit ion des repères 

 Quant ités 

 Longueur 

 Espacements 

 Structure des formes 

 ... 

 

 

Une fois que le contrôle est réalisé, A+Rebar ScanInspector génère un fichier dwg/ dxf opt imisé qui sera ensuite 

scanné par A+Rebar ScanCad.  

  

Représentat ion complète de l’ét iquet te 

Zones paramét rables 

Tableau de cont rôle des informat ions 

Selection possible de table 



   

  

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 

Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com 

 

A+Rebar ScanCad est compat ible avec la plupart  des standards CAD t ravaillant  sous format de fichier DXF (ex. 

Autodesk, ZWCad, M icrostat ion, Draftsite…) 

A+Rebar ScanCad lit  les plans opt imisés par A+Rebar Scaninspector dans le but  de générer les éléments et  repères 

directement dans A+/ R2. Il est  ainsi ent ièrement intégré à la suite logicielle d’Arma Plus pour la gest ion des ateliers 

d’armature.  

Il gère également le calcul des variables des barres en se basant  sur le contrôle des données du plan. 

Les éléments structurels suivants sont  désormais inclus : 

 Semelles 

 Poutres 

 Colonnes 

 M urs 

 Fondat ions 

 Escaliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Le rêve devient  réalité et  améliore vot re product ivité » 

Gestion des plans 

Gestion des variables 


