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Pré requis sur l’import 3D
 

• Les volumes doivent être totalementvolumes doivent être totalementvolumes doivent être totalementvolumes doivent être totalement

dire que les sols, toits, et surfaces vitrées doivent être présents et les portes et fenêtres fermées. 

 
• Il est recommandé d’importer les modèles 

cheminées, les gouttières… Ainsi, avant l’import, il est préférable de désactiver les calques correspondants aux 

objets directement dans Allplan.

 

 

 

Comment marche le plugin
 

 

Interface: 2 sous menus sont disponibles 

dans AllPlan après installation du plugin

 

- Export AWZExport AWZExport AWZExport AWZ    :::: permet d’enregistrer un 

fichier au format ArchiWIZARD (.awz) 

 

- Synchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARD : permet d’envoyer le fichier Allplan vers ArchiWIZARD et de créer un lien entre les 

deux logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle Cao et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re

synchronisation). 

 

 

Synchroniser avec ArchiWIZARD

 

En utilisant cette fonction, l’import depuis Allplan ouvre la fenêtre de validation de conception de la maquette 

thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs AllPlan aux catégories BIM 

ArchiWIZARD. Les éléments constructifs exportés depuis AllPlan correspondent à 

dans les calques actifs dans AllPlandans les calques actifs dans AllPlandans les calques actifs dans AllPlandans les calques actifs dans AllPlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe « calque » liste la décomposition 

par couche et par type d’élément du projet 

AllPlan. 
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Pré requis sur l’import 3D 

volumes doivent être totalementvolumes doivent être totalementvolumes doivent être totalementvolumes doivent être totalement    fermésfermésfermésfermés: chaque pièce doit être représentée par un volume fermé, c’est à 

dire que les sols, toits, et surfaces vitrées doivent être présents et les portes et fenêtres fermées. 

Il est recommandé d’importer les modèles sans objetsans objetsans objetsans objet, c’est à dire qu’il faut éviter d’importer les meubles, les 

cheminées, les gouttières… Ainsi, avant l’import, il est préférable de désactiver les calques correspondants aux 

objets directement dans Allplan.  

Comment marche le plugin 

disponibles 

après installation du plugin:  

permet d’enregistrer un 

 

: permet d’envoyer le fichier Allplan vers ArchiWIZARD et de créer un lien entre les 

logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle Cao et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re

Synchroniser avec ArchiWIZARD 

En utilisant cette fonction, l’import depuis Allplan ouvre la fenêtre de validation de conception de la maquette 

thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs AllPlan aux catégories BIM 

nstructifs exportés depuis AllPlan correspondent à l’ensembleensembleensembleensemble

» liste la décomposition 

par couche et par type d’élément du projet 
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: chaque pièce doit être représentée par un volume fermé, c’est à 

dire que les sols, toits, et surfaces vitrées doivent être présents et les portes et fenêtres fermées.  

viter d’importer les meubles, les 

cheminées, les gouttières… Ainsi, avant l’import, il est préférable de désactiver les calques correspondants aux 

: permet d’envoyer le fichier Allplan vers ArchiWIZARD et de créer un lien entre les 

logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle Cao et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re-

En utilisant cette fonction, l’import depuis Allplan ouvre la fenêtre de validation de conception de la maquette 

thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs AllPlan aux catégories BIM 

ensembleensembleensembleensemble des éléments contenus des éléments contenus des éléments contenus des éléments contenus 
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Dés que la fenêtre de validation de conception de la maquette thermique

chaque catégorie BIM ArchiWIZARD (Partie basse de la fenêtre). Les catégories seront désactivées 

d’ArchiWIZARD, il sera ainsi plus facile de v

catégorie. 

 

− Double cliquez sur un objet inconnu de la scène 3D pour le faire apparaître en surbrillance rouge.

− Assignez-le à une catégorie BIM ArchiWIZARD à l’aide de la liste déroulan

− L’élément est maintenant détecté e

− Reproduisez ces étapes pour tous les éléments inconnu

 

 

Recommandations: 

 

− Catégorie “Vitrage” pour les vitrages des baies,

− Catégorie “Cadre” pour les cadres 

− Catégorie “Parois” pour les murs, les planchers, les toitures, …

− Catégorie “Opaque” pour les remplissages opaques des baies,

− Catégorie “A ignorer” pour tous les objets et éléments devant jouer un rôle de masque uniquement (parties de 

bâtiment non concernées par l’étude thermique, mobilier, poignées de portes, coffre de volet roulant, appui de 

fenêtre, sol, environnement, etc.),  

− Les Catégories « Parois » et «

automatiquement associées aux éléments AllPlan concernés. 

 

 

 

Remarques:  

 

� Un bouton « Sauver » permet de sauvegarder 

opérations pendant les synchronisation

mêmes calques). Toutes ces informations seront sauvées dans un registre Windows. 

� Il est aussi possible de changer les assignations sauvées en désélectionnant chaque calque.

� Lors d’une resynchronisation, la 

seulement si le contenu des calques a changé dans le modèle CAO.

 

 

 

Enregistrer au format ArchiWIZARD 

 

Ce menu permet de créer un fichier temporaire ArchiWIZARD. Cette option est utilisée lorsque 

ne sont pas installés sur la même machine. 
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validation de conception de la maquette thermique apparaît, cliquez sur « l’œil » situé en face de 

catégorie BIM ArchiWIZARD (Partie basse de la fenêtre). Les catégories seront désactivées 

d’ArchiWIZARD, il sera ainsi plus facile de visualiser les « éléments inconnus » restant devant être attribués à une 

cliquez sur un objet inconnu de la scène 3D pour le faire apparaître en surbrillance rouge.

le à une catégorie BIM ArchiWIZARD à l’aide de la liste déroulante   

L’élément est maintenant détecté et n’apparait plus comme inconnu. 

pour tous les éléments inconnus restant sur la scène 3D.  

pour les vitrages des baies, 

pour les cadres des baies, 

pour les murs, les planchers, les toitures, … 

pour les remplissages opaques des baies, 

pour tous les objets et éléments devant jouer un rôle de masque uniquement (parties de 

n concernées par l’étude thermique, mobilier, poignées de portes, coffre de volet roulant, appui de 

fenêtre, sol, environnement, etc.),   

» et « à ignorer » (comme l’environnement ou les meubles intérieurs) sont 

ciées aux éléments AllPlan concernés.  

» permet de sauvegarder les associations personnalisées afin d’éviter d’avoir a répét

synchronisations futures issues du même fichier source (ou d’autres

mêmes calques). Toutes ces informations seront sauvées dans un registre Windows.  

Il est aussi possible de changer les assignations sauvées en désélectionnant chaque calque.

Lors d’une resynchronisation, la fenêtre de validation de conception de la maquette thermique

seulement si le contenu des calques a changé dans le modèle CAO. 

Enregistrer au format ArchiWIZARD  

Ce menu permet de créer un fichier temporaire ArchiWIZARD. Cette option est utilisée lorsque 

ne sont pas installés sur la même machine.  
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apparaît, cliquez sur « l’œil » situé en face de 

catégorie BIM ArchiWIZARD (Partie basse de la fenêtre). Les catégories seront désactivées dans la vue 3D 

éléments inconnus » restant devant être attribués à une 

cliquez sur un objet inconnu de la scène 3D pour le faire apparaître en surbrillance rouge. 

pour tous les objets et éléments devant jouer un rôle de masque uniquement (parties de 

n concernées par l’étude thermique, mobilier, poignées de portes, coffre de volet roulant, appui de 

» (comme l’environnement ou les meubles intérieurs) sont 

afin d’éviter d’avoir a répéter ces 

même fichier source (ou d’autres fichier utilisant les 

 

Il est aussi possible de changer les assignations sauvées en désélectionnant chaque calque. 

onception de la maquette thermique apparaitra 

Ce menu permet de créer un fichier temporaire ArchiWIZARD. Cette option est utilisée lorsque AllPlan et ArchiWIZARD 


