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Copyright
Toute reproduction intégrale ou partielle d’un manuel (manuel fondamental / manuel d´application), d’un programme ou
de l’Aide en ligne SEMA faite sans le consentement de la société SEMA est illicite. Tous les droits concernant les logiciels sont réservés à la société SEMA.
Cette licence vous donne le droit d’installer et d’utiliser le logiciel / Aide en ligne sur un seul ordinateur, tel qu’un livre ne
peut être lu par différentes personnes simultanément. Une licence du logiciel ne peut pas être partagée, installée ou
utilisée simultanément sur différents ordinateurs. La copie de logiciel sans autorisation du propriétaire constitue une «
violation des droits d'auteur » et expose son auteur à des sanctions pénales prévues par la loi.
Veuillez prendre en compte, que votre licence (adresse et numéro) est soigneusement répertoriée chez SEMA. Cette
adresse se trouve sur toute copie et nous permet, à tout moment, d’en déterminer l´origine et de rendre le propriétaire
responsable des dégâts causés par cette reproduction.
Toute violation de nos droits sera sanctionnée par le Code Pénal !
© SEMA GmbH. Tous droits réservés.

Restriction de la garantie
Aucune garantie n’est donnée en ce qui concerne l’exactitude des manuels ou des programmes. Etant donné que des
erreurs peuvent se glisser dans ces derniers, nous vous serions très reconnaissants de nous les signaler.
Des modifications infondées sont à tout moment possible. Comme nos programmes sont en développement permanent,
afin de satisfaire à tous les besoins de nos clients, nous vous serions reconnaissants pour toute critique !
Editeur :
SEMA GmbH
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
D-87499 Wildpoldsried

Microsoft, MS-DOS, Windows et Internet Explorer sont des produits de l´entreprise Microsoft.
L’Internet Explorer a été mis à notre disposition par l’entreprise Microsoft. Toute reproduction ou désassemblage est
interdit. Tous les droits concernant ces produits sont réservés par l’entreprise Microsoft.

Printed in Germany
Art. Nr. INSTR-STRUCTEXP-FR 07/2020

SARL SEMA FRANCE • ZA du chemin rue de la petite lande • F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 (0)2.43.09.10.92 • Fax: +33 (0)2.43.09.10.93 • Site: www.sema-soft.fr

Export Statique ACORD

3 sur 9

Table des matières
1. Réglage dans le projet SEMA ..................................................................................... 4
2. Export Statique pour ACORD ..................................................................................... 5
2.1. Export du projet Entier: ........................................................................................... 5
2.2. Export partiel du projet: ........................................................................................... 7
3. Pièces moisées ............................................................................................................ 9

SARL SEMA FRANCE • ZA du chemin rue de la petite lande • F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 (0)2.43.09.10.92 • Fax: +33 (0)2.43.09.10.93 • Site: www.sema-soft.fr

Export Statique ACORD

4 sur 9

1. Réglage dans le projet SEMA
Régler « Export = non » dans l’onglet « S » des pièces de bois pour lesquelles vous ne souhaitez pas
qu’elles soient exportées dans le logiciel ACORD.
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2. Export Statique pour ACORD
2.1. Export du projet Entier:
-

Faire « Fichier / Export / Export statique ACORD » (remarque : une icône de cette fonction peut être
ajoutée dans les barres d’outils)
Sélectionner l’option « Toutes les pièces »
Puis cliquer sur « Démarrage »

-

Sélectionner un dossier d’export,
Saisir un nom de fichier,
Puis faire « Enregistrer »
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Dans le logiciel ACORD:
-

Faire « import… »,
Sélectionner le format « BTL(*.btl) »,
Sélectionner le dossier où a été exporté le projet,
Sélectionner le fichier et faire « Ouvrir ».

Maintenant, les pièces de bois du projet sont modélisées dans le logiciel ACORD.
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2.2. Export partiel du projet:
Exemple: export d’une ferme uniquement:
-

Marquer les pièces de bois qui constituent la ferme,
Faire « Fichier / Export / Export statique ACORD »
Sélectionner l’option « Pièces marquées »,
Puis cliquer sur « Démarrage ».

-

Sélectionner un dossier d’export,
Saisir un nom de fichier,
Puis faire « Enregistrer ».
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Dans le logiciel ACORD:
-

Faire « import… »
Sélectionner le format « BTL(*.btl) »
Sélectionner le dossier où a été exportée la ferme
Sélectionner le fichier et faire « Ouvrir »

Maintenant, Les pièces de bois de la ferme sont modélisées dans le logiciel ACORD.
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3. Pièces moisées
Si dans le projet SEMA, 2 pièces de bois:
- appartiennent au même plan de construction ou même ferme,
- sont parallèles,
- sont de même section,
- et sont de même longueur,
Alors, elles seront reconnues automatiquement comme pièces moisées et exportées comme un seul élément moisé.
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