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Apps

AxisVM Quantés
Élaboraon automaque du "Détail Quantaf Esmaf (DQE)"
 Détail Quantaf Esmaf pour modèles existants sous forme de 
tableau Excel

 Classificaon selon matériau, secon transversale et étage
 Classificaon des poutres selon leur longueur
 Nombre, surface, volume et poids de toutes les pares de l’ouvrage
 Unités et nombres décimaux définis par l’ulisateur
 Déterminaon des longueurs réelles des colonnes 
 Longueur des murs, ouvertures et appuis de baies
 Quantafs esmés selon matériau, type d’élément, secon et 
étage

 Interface ulisateur mullingue (FR, DE, IT, EN, PT)

Générateur de halles
Modélisaon rapide de halles en acier, bois et béton
 Divers types de charpentes, y compris charpentes en treillis
 Saisie rapide et simple de la géométrie
 Définion des secons transversales directement depuis la biblio-
thèque d’AxisVM ou à travers l’éditeur de secons

 Applicaon automaque de charges (poids propre, charge de toit, 
charge ule, vent, neige)

 Définion automaque des appuis et arculaons
 Généraon d’un modèle prêt au calcul dans AxisVM 
 Interface ulisateur mullingue (FR, DE, IT, EN, PT, HU)

AxisVM Force de remplacement
Charges sismiques selon la méthode des forces de remplacement
 Généraon de charges sismiques pour modèles de bâments en 3D
 Déterminaon automaque des hauteurs des étages ou définion par 
l’ulisateur

 Répar on des forces de remplacement uniformément ou en foncon 
de l’épaisseur des dalles

 Différentes opons pour la déterminaon de la période propre (calcul 
par AxisVM, formule approximave, saisie par l’ulisateur, valeur de 
plateau)

 Spectre de réponse selon SIA, EuroCode ou personnalisé
 Récapitulaf des charges sismiques par étage
 Généraon de rapports de sécurité parasismique (généraux ou selon 
les direcves du canton du Valais)
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AxisVM Refends Parasismique
Dimensionement en capacité
 Idenficaon automaque de parois
 Dimensionement ducle ou non ducle des refends selon SIA 26x
 Dimensionement rapide = permet la comparaison de varantes
 Possible de définir tous les paramètres de dimensionement
 Déterminaon automaques des sollicitaons
 Tabelle des vérificaons effectuées
 Dimensionement manuel sans AxisVM est possible
 Généraon automaque du rapport

 Sélecon facile des poutres grâce au filtre personnalisé ou        
sélecon manuelle

 Vérificaon automaque des secons (PIFM)
 Résultats graphiques et tableaux récapitulafs 
 Représentaon claire des résultats à l’écran et dans le rapport 
généré

AxisVM Efficacité plasque
Vérificaon des éléments en acier selon la méthode parelle des efforts internes (Paral Internal Forces Method PIFM) avec la 
redistribuon de Kindmann (moment plasque résistant)

AxisVM Segment de secon
Généraon automaque de segments de secon
 Définion automaque de segments de secon (coupes) dans 
tous les murs du modèle, ou seulement dans les murs sélecon-
nés par l’ulisateur

 Posion des segments de secon définie par l’ulisateur 
(référence : distance depuis le pied du mur ou distance rela-
ve par rapport à la hauteur du mur)

 Définion de segments de secon pour des murs à bord 
sup./inf. non horizontal

 Définion de segments de secon dans des murs au-dessus 
de décrochements de dalles

AxisVM IngTools
 Ouls de simplificaon pour les manipulaons fréquentes (décrochement de dalles, rotules de bord, nœuds dans le plan, taux d’efficacité 
de poutres en acier/bois)

 gratuits


