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Pré requis sur l’import 3D
 

• Les volumes doivent être totalement fermés

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

 

• Il est recommandé d’importer les modèles 

cheminées, les gouttières…  

 

 

Comment marche le plugin
 

Interface: Une fois que le plugin Archicad

 

 

 

 

> Synchroniser avec

 

En utilisant cette fonction, l’import depuis 

thermique.  

 

L'assistant à pour fonction d'associer les éléments constr

ArchiWIZARD pour l'analyse thermique

Cette association est partiellement renseignée par le logici

l'étude thermique. 

 

 

2012-8-30/Plug ArchiCAD v1 

Pré requis sur l’import 3D 

volumes doivent être totalement fermés: 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 fermées.  

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

Comment marche le plugin 

Archicad est installé, un nouveau menu apparaît dans l’interface 

avec ArchiWIZARD: 

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

L'assistant à pour fonction d'associer les éléments constructifs du modèle ArchiCAD aux 

yse thermique et énergétique.  

Cette association est partiellement renseignée par le logiciel mais nécessite une première  vérification avant passage à 
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: chaque pièce doit être représentée par un volume fermé, c’est à 

 

, c’est à dire qu’il faut éviter d’importer les meubles, les 

apparaît dans l’interface Archicad  : 

 

ouvre la fenêtre de validation de conception de la maquette 

aux catégories d'éléments 

vérification avant passage à 
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L'interface de l'Assistant arrive en 3ème  fenêtre après les fenêtres "localisation" 

deux  blocs  (Calques  et  BIM)  et  d'une  maquette  de 

 

- L'encart  "calque"  permet  d'associer  à  chaque  élément  constructif  CAO  (distingué 

ArchiCAD), une catégorie BIM ArchiWIZARD.

ArchiCAD, l'utilisateur a le choix de lui appliquer (en surbrillance

 

• Paroi opaque   

• Vitrage     

• Cadre     

• Remplissage opaque   

• A ignorer     

 

Les  boutons  "œil"  à  droite  des  listes  déroulant

d'ArchiCAD. Cette fonctionnalité est une aide à la confirmation de la catégorie ArchiWIZARD à 

 

 

- L’encart « BIM » permet simplement de vérifier 

maquette thermique. La  catégorie ArchiWIZARD  

catégorie ArchiWIZARD, doit être verte 

 

 

 

> Méthodologie: 

Pour une bonne détection des portes 

distinguer dans ArchiCAD chacun de 

matière/surface différente (cadre, encadre

etc), en fonction des catégories BIM ArchiWIZARD.

Sans ce travail préalable, les éléments ne pourront pas être 

distingués dans ArchiWIZARD. 

 

Remarque :  

 

Les appuis de baies en béton moulé doivent ê

définissant l'enveloppe du bâtiment et non les dimensions de 

même.  

 

Il  en  va  de  même  pour  les  précadres  et  encadrements  de  baies  dans  

les  structures  à ossature bois ou les solutions d'isolation par l'extérieur.
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ème  fenêtre après les fenêtres "localisation" et "configuration".

deux  blocs  (Calques  et  BIM)  et  d'une  maquette  de visualisation 3D : 

L'encart  "calque"  permet  d'associer  à  chaque  élément  constructif  CAO  (distingué  par une "matière/surface" dans 

AD), une catégorie BIM ArchiWIZARD. Dans le bloc "Calques", pour chaque "matière" détectée sur la maquette 

l'utilisateur a le choix de lui appliquer (en surbrillance rouge) les catégories BIM AWZ suivantes :

  (tout élément définissant les limites physiques du bâtiment)

 (Baie) 

 (Baie) 

 (Baie, par exemple les battants de portes pleines)

 (tout élément non nécessaire dans l'étude) 

"  à  droite  des  listes  déroulantes  permettent  de  visualiser/dévisualiser les éléments en provenance 

Cette fonctionnalité est une aide à la confirmation de la catégorie ArchiWIZARD à attribuer en cas de doute.

permet simplement de vérifier et visualiser le contenu des catégories ArchiWIZARD crées pour la 

La  catégorie ArchiWIZARD  "inconnu",  qui  regroupe  les  éléments ArchiCAD  non 

catégorie ArchiWIZARD, doit être verte et à 0 pour pouvoir valider la maquette numérique et passer à l'étape suivante.

 

une bonne détection des portes et des baies, il est nécessaire de 

inguer dans ArchiCAD chacun de leurs éléments constructifs par une 

encadrement, appui, linteau, panneau, 

ArchiWIZARD. 

éléments ne pourront pas être clairement 

appuis de baies en béton moulé doivent être décrits comme "Parois" car 

définissant l'enveloppe du bâtiment et non les dimensions de la fenêtre elle 

Il  en  va  de  même  pour  les  précadres  et  encadrements  de  baies  dans  

ossature bois ou les solutions d'isolation par l'extérieur. 
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"configuration". Elle  est  constitué  de  

par une "matière/surface" dans 

Dans le bloc "Calques", pour chaque "matière" détectée sur la maquette 

suivantes : 

issant les limites physiques du bâtiment) 

par exemple les battants de portes pleines) 

dévisualiser les éléments en provenance 

attribuer en cas de doute. 

et visualiser le contenu des catégories ArchiWIZARD crées pour la 

"inconnu",  qui  regroupe  les  éléments ArchiCAD  non associés à une 

maquette numérique et passer à l'étape suivante. 
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Différences entre versions Archicad
 

Le  Plug  in  Archicad  vers  ArchiWIZARD  2.7.1.  avec  la  fonctionnal

d'ArchiCAD 14 et ultérieures. En  raison  des  modifications  apparues  avec  la  version  1

détection des revêtements sont différents.

 

- Différences de modes de détection pour les éléments de construction composites :

 

• Cas 1 -> Avec  ArchiCAD 14,  ArchiCAD 15 et  ArchiCAD 16, les "revêtements" détectés 

faces  externes  des  éléments  de  construction  composites 

 

Par  exemple,  pour  un  mur  composite  périphérique  standard,  quelle  que 

2 "revêtements" : 

- Revêtement – Murs Extérieurs

- Revêtement – Murs Intérieurs

 

 

• Cas 2 -> Avec  ArchiCAD  17,  les  "surfaces"  détecté

surfaces des couches intermédiaires des éléments composites. Même 

qu'une composition composite constituée de 

surfaces qui leur sont associées dans ArchiCAD 17. 

 

Par exemple, pour un mur composite comprenant une couche de "Laine 

associée  et  décrit  le revêtement "Isolation 

 

 

Remarque : pour les projets migrés vers ArchiCAD 

 

Pour les projets exportés vers ArchiWIZARD depuis  ArchiCAD 17, mais développés 

antérieure, il existe deux cas de figure :

 

- si l'utilisateur n'a pas validé le changement de mode

construction"), la détection se fera comme au 

 

- si l'utilisateur a validé le changement de mode de construction, la détecti

restriction  que  de  nombreuses  "surfaces"  de  couches 

non  associées  aux matériaux constituant l'élément composite.
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Différences entre versions Archicad

Le  Plug  in  Archicad  vers  ArchiWIZARD  2.7.1.  avec  la  fonctionnalité  "Assistant"  est disponible à partir de la versio

En  raison  des  modifications  apparues  avec  la  version  17  d'ArchiCAD,  les  modes  de 

détection des revêtements sont différents. 

ion pour les éléments de construction composites : 

Avec  ArchiCAD 14,  ArchiCAD 15 et  ArchiCAD 16, les "revêtements" détectés sont  les  "matières"  des  

faces  externes  des  éléments  de  construction  composites (dalles, murs, toits, coques) :

Par  exemple,  pour  un  mur  composite  périphérique  standard,  quelle  que soit sa composition, ArchiWIZARD détecte 

Murs Extérieurs 

Murs Intérieurs 

Avec  ArchiCAD  17,  les  "surfaces"  détectées  sont  les  surfaces  externes  ainsi 

surfaces des couches intermédiaires des éléments composites. Même si l'utilisateur n'a simplement renseigné 

qu'une composition composite constituée de "Matériaux de construction", ArchiWIZARD détec

associées dans ArchiCAD 17.  

Par exemple, pour un mur composite comprenant une couche de "Laine de  verre",  ArchiWIZARD  détecte  la  "surface" 

revêtement "Isolation – Rouleau souple"  

pour les projets migrés vers ArchiCAD 17 :  

Pour les projets exportés vers ArchiWIZARD depuis  ArchiCAD 17, mais développés précédemment dans une version 

antérieure, il existe deux cas de figure : 

si l'utilisateur n'a pas validé le changement de mode d'intersection (menu "Options > Préférences projets > Eléments de 

la détection se fera comme au cas # 1. 

si l'utilisateur a validé le changement de mode de construction, la détection se fera comme  au  cas  #2  avec  la 

euses  "surfaces"  de  couches internes  sont  susceptibles  de  ne  pas  être  détect

matériaux constituant l'élément composite. 
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Différences entre versions Archicad 

disponible à partir de la version 

7  d'ArchiCAD,  les  modes  de 

sont  les  "matières"  des  

(dalles, murs, toits, coques) : 

soit sa composition, ArchiWIZARD détecte 

es  sont  les  surfaces  externes  ainsi que toutes les 

si l'utilisateur n'a simplement renseigné 

"Matériaux de construction", ArchiWIZARD détecte  toutes les 

WIZARD  détecte  la  "surface"  

précédemment dans une version 

> Préférences projets > Eléments de 

comme  au  cas  #2  avec  la  

internes  sont  susceptibles  de  ne  pas  être  détectées,  car  

 


