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Documentation technique ISO-2012

Pré requis sur l’import 3D
 

• Les volumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermés

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

 

• Le modèle doit être placé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origine

 

• Il est recommandé de ne pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèle

aux apports solaires (mobilier, personnages, etc.). La présence d’objets est correctement analysée par 

ArchiWIZARD, mais alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et 

énergétiques.  

Pour cela, un menu d’export apparait lors d

AW depuis Revit. Ce menu permet de sélectionner les catégories Revit à envoyer vers ArchiWIZARD (on pourra 

ainsi déjà enlever le mobilier, les luminaires, etc).

 

 

Comment fonctionne
 

Interface: 2 sous menus sont disponibles dans 

REVIT après installation du plugin:  

 

- Enregistrer au format AWZEnregistrer au format AWZEnregistrer au format AWZEnregistrer au format AWZ    : permet 

d’enregistrer un fichier au format ArchiWIZARD 

(.awz) 

 

- Synchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARD : per

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

 

En utilisant la fonction « synchroniser 

validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs Revit aux 

catégories BIM ArchiWIZARD. 
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Pré requis sur l’import 3D 

volumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes 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 et fenêtres fermées. 

placé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origine Revit (hauteur et coordonnées planes).  

ne pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèle    en objetsen objetsen objetsen objets non impactant l’accès à la lumière naturelle ou 

aux apports solaires (mobilier, personnages, etc.). La présence d’objets est correctement analysée par 

ArchiWIZARD, mais alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et 

export apparait lors d’une demande de synchronisation ou d’enregistrement de projet 

Ce menu permet de sélectionner les catégories Revit à envoyer vers ArchiWIZARD (on pourra 

enlever le mobilier, les luminaires, etc). 

fonctionne le plugin 

disponibles dans 

: permet 

d’enregistrer un fichier au format ArchiWIZARD 

: permet d’envoyer le fichier Revit 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

 » ou en ouvrant le fichier awz exporté depuis Revit, vous accédez à la fenêtre de 

validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs Revit aux 
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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.  

non impactant l’accès à la lumière naturelle ou 

aux apports solaires (mobilier, personnages, etc.). La présence d’objets est correctement analysée par 

ArchiWIZARD, mais alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et 

enregistrement de projet 

Ce menu permet de sélectionner les catégories Revit à envoyer vers ArchiWIZARD (on pourra 

met d’envoyer le fichier Revit 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). 

le fichier awz exporté depuis Revit, vous accédez à la fenêtre de 

validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est d’associer les éléments constructifs Revit aux 
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Structure de l’export Revit

La communication entre Revit et ArchiWIZARD est directement basée sur le forma natif .rvt sans passer par d’autres 

intermédiaires. 

 

Ainsi, ArchiWIZARD va présenter les éléments constructifs Revit et leur géométrie en utilisant les informations 

suivantes : 

- La catégorie (Mur, Porte, Fenêtre, Mobilier, etc)

- La Famille (Mur de base, Porte intérieure droite, Fenêtre 1 vantail fixe, Chaise, etc)

- Le type (Parpaing ITI 32 cm, 2.04*0.9 m

 

 

 

 

Pour chaque élément Revit, ArchiWIZARD prése

éléments ; toujours en se basant sur les notions citées ci

Par exemple, une Fenêtre [Catégorie Fenêtre, Famille 1 Vantail fixe, Type 

1.2*0.6 m] pourra être composée de : 

- Montant bois (Sous catégorie cadre 

- Verre (Sous catégorie vitrage].

 

Chacun des sous éléments sera alors présenté et différenciable pour la 

validation de la maquette thermique ArchiWIZARD.
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Structure de l’export Revit  

communication entre Revit et ArchiWIZARD est directement basée sur le forma natif .rvt sans passer par d’autres 

Ainsi, ArchiWIZARD va présenter les éléments constructifs Revit et leur géométrie en utilisant les informations 

catégorie (Mur, Porte, Fenêtre, Mobilier, etc) 

La Famille (Mur de base, Porte intérieure droite, Fenêtre 1 vantail fixe, Chaise, etc) 

Le type (Parpaing ITI 32 cm, 2.04*0.9 m ; 1.2*0.6 m ; réf chaise, etc) 

Pour chaque élément Revit, ArchiWIZARD présentera également ses sous 

; toujours en se basant sur les notions citées ci-avant.  

Par exemple, une Fenêtre [Catégorie Fenêtre, Famille 1 Vantail fixe, Type 

 

atégorie cadre meneaux] 

us catégorie vitrage]. 

Chacun des sous éléments sera alors présenté et différenciable pour la 

validation de la maquette thermique ArchiWIZARD. 
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communication entre Revit et ArchiWIZARD est directement basée sur le forma natif .rvt sans passer par d’autres 

Ainsi, ArchiWIZARD va présenter les éléments constructifs Revit et leur géométrie en utilisant les informations 
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Assistant de validation de la maquette thermique

Principe généralPrincipe généralPrincipe généralPrincipe général    ::::    

 

ArchiWIZARD récupère l’ensemble des 

automatiquement. Cette association est basée sur les informations de Catégorie ou Sous Catégorie.

ensuite modifier chacune des associations comme il le souhaite en utilisan

 

 
 

Les éléments sont présentés sous forme d’arborescence

 Catégorie ; 

     Famille ; 

         Type ; 

             Sous catégories ; 

 

On pourra donc modifier une association

différents niveaux (sur un élément unique, ou forcer sur 

tout un type, toute une famille et même toute une 

catégorie.  

 

Il convient d’être prudent lors des changements 

d’association de catégorie AW sur des niveaux hauts car le 

changement écrase tout le contenu des éléments fils.

 

 

 

 
 
Astuce : en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 

synchronisation. 
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Assistant de validation de la maquette thermique 

ArchiWIZARD récupère l’ensemble des éléments et sous éléments Revit et leur associe une catégorie AW 

automatiquement. Cette association est basée sur les informations de Catégorie ou Sous Catégorie.

ensuite modifier chacune des associations comme il le souhaite en utilisant les boutons de la colonne «

es éléments sont présentés sous forme d’arborescence : 

On pourra donc modifier une association de catégorie AW à 

différents niveaux (sur un élément unique, ou forcer sur 

tout un type, toute une famille et même toute une 

Il convient d’être prudent lors des changements 

d’association de catégorie AW sur des niveaux hauts car le 

écrase tout le contenu des éléments fils. 

en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 
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éléments et sous éléments Revit et leur associe une catégorie AW 

automatiquement. Cette association est basée sur les informations de Catégorie ou Sous Catégorie. L’utilisateur peut 

t les boutons de la colonne « Catégorie AW ». 

en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 
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Note : si une catégorie ou sous catégorie n’est pas connue par Revit («

catégorie créée par l’utilisateur), ArchiWIZARD ne proposera pas d’association automatique et indiquera 

simplement à l’utilisateur les éléments concernés colorés en rouge. 

 

Par exemple, sur la vue précédente, AW m

suffit alors de dérouler l’arborescence jusqu

 

 

Le bouton suivant, permettant d’accéder à l’étude ArchiWIZARD, s’active lorsque tous les éléments rouges ont 

été affectés par l’utilisateur. 

 

    

    

Définition des catégories AWDéfinition des catégories AWDéfinition des catégories AWDéfinition des catégories AW    :::: 

 

Les catégories AW sont des catégories BIM basiques utilisées pour définir correctem

projet. ArchiWIZARD utilise 5 catégories AW

 

 

 
 

L’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtiment (définissant le volume du bâtiment considéré par l’étude thermique)

- ParoisParoisParoisParois � Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

l’étude thermique. 

    

 

 

 
 

Les baiesLes baiesLes baiesLes baies (fenêtres, portes et mur-rideau

- Vitrage (baies)Vitrage (baies)Vitrage (baies)Vitrage (baies)    

- Cadre (baies)Cadre (baies)Cadre (baies)Cadre (baies)    

- Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)  

    

 

 

 
 

Les objets et l’environnementLes objets et l’environnementLes objets et l’environnementLes objets et l’environnement    

- Objets et environnement Objets et environnement Objets et environnement Objets et environnement   

 

Ces éléments viendront impacter le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

pas l’enveloppe à proprement parler. 

Quelques exemples : topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

ne ferment pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

extérieurs ne définissant pas le volume du bâtiment, gardes corps, mobilier, luminaires, etc.

 

Note : pour certaines catégories, ArchiWIZARD sait 

être changé de catégorie AW (plantes, luminaires, sanitaires, etc). Ces éléments sont alors identifiés par une couleur 

marron dans l’arborescence. 
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si une catégorie ou sous catégorie n’est pas connue par Revit (« autres », catégorie non native Revit

catégorie créée par l’utilisateur), ArchiWIZARD ne proposera pas d’association automatique et indiquera 

simplement à l’utilisateur les éléments concernés colorés en rouge.  

Par exemple, sur la vue précédente, AW m’indique qu’un élément d’une porte n’a pas été automatiquement associé

arborescence jusqu’à l’élément concerné et de cliquer sur une des catégorie AW.

bouton suivant, permettant d’accéder à l’étude ArchiWIZARD, s’active lorsque tous les éléments rouges ont 

AW sont des catégories BIM basiques utilisées pour définir correctement la maquette thermique de votre 

projet. ArchiWIZARD utilise 5 catégories AW : 

(définissant le volume du bâtiment considéré par l’étude thermique) 

Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

rideau) 

 � tout élément transparent 

 � montants, meneaux, cadres 

 � toute partie opaque d’une baie, tels que les panneaux solides 

 � tous les éléments ne définissant pas le volume du bâtiment étudié. 

impacter le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

: topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

e ferment pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

extérieurs ne définissant pas le volume du bâtiment, gardes corps, mobilier, luminaires, etc. 

pour certaines catégories, ArchiWIZARD sait avec certitude que les éléments sont des objets et n’auront jamais à 

être changé de catégorie AW (plantes, luminaires, sanitaires, etc). Ces éléments sont alors identifiés par une couleur 
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, catégorie non native Revit ou 

catégorie créée par l’utilisateur), ArchiWIZARD ne proposera pas d’association automatique et indiquera 

a pas été automatiquement associé ; Il 

élément concerné et de cliquer sur une des catégorie AW. 

bouton suivant, permettant d’accéder à l’étude ArchiWIZARD, s’active lorsque tous les éléments rouges ont 

ent la maquette thermique de votre 

Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

toute partie opaque d’une baie, tels que les panneaux solides  

tous les éléments ne définissant pas le volume du bâtiment étudié.  

impacter le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

: topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

e ferment pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

avec certitude que les éléments sont des objets et n’auront jamais à 

être changé de catégorie AW (plantes, luminaires, sanitaires, etc). Ces éléments sont alors identifiés par une couleur 
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ConseilsConseilsConseilsConseils    : définition des baies: définition des baies: définition des baies: définition des baies    

 

La géométrie d’une baie dans Revit contient à la fois la géométrie de la baie en tableau à proprement parler (cadre, 

panneau vitré, panneau opaque, etc), mais 

appuis, tapée, poignées, etc). 

 

Les dimensions des baies annoncées dans Revit sont toujours les 

dimensions en tableau. De plus, ce sont bien les dimensions en tableau qu’il 

faut considérer pour l’étude thermique.

� Ainsi, il est conseillé d’associer aux éléments hor

catégories respectives suivantes

o Parois : pour tous les éléments qui viennent fermer le 

volume des murs ou des pièces (potentiellement appuis, 

tapée et coffre selon technique de dessin)

o Objets : pour tous les éléments qui ne viennent pas 

fermer le volume (potentiellement tous les éléments 

hors tableau s’ils ne ferment pas le volume à étudier).

 
 
Note : les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD a

surface de coffre dans les paramètres thermiques de chaque baie.

 

Interface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validation

    

En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement.

    

Masquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3D

Les icones « Lunettes » en face de chaque élément constructif Revit permettent d’afficher ou de masquer un élément 

ou ensemble d’éléments dans la vue 3D. Cela permet parfois de valider une catégorie en cas de 

sélectionné. 

 

VVVVisualiserisualiserisualiserisualiser    des catégories AWdes catégories AWdes catégories AWdes catégories AW    

Les icones catégories AW situées sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

AW. Par exemple on pourra masquer l’environnement et les parois pour ne voir que 

naviguer plus facilement.    

    

Accéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3D

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments constructifs se mettent en surbrillance jaune. Un double 

clic sur un élément dans la 3D sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet.

 

Naviguer efficacement dans la 3DNaviguer efficacement dans la 3DNaviguer efficacement dans la 3DNaviguer efficacement dans la 3D    

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 

fonctionnalités de navigation. 

- Ctrl+E pour recentrer la vue 

- Molette  pour zoomer/dé-zoomer

- Ctrl+D pour entrer dans une vue en coupe 3D

- Ctrl+molette pour déplacer la coupe

- Clic gauche enfoncé pour rotation autour d’un point

- Clic droit ou molette enfoncée pour déplacer le point de vue.
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La géométrie d’une baie dans Revit contient à la fois la géométrie de la baie en tableau à proprement parler (cadre, 

panneau vitré, panneau opaque, etc), mais aussi la géométrie des éléments de baie hors tableau (coffre, protection, 

Les dimensions des baies annoncées dans Revit sont toujours les 

dimensions en tableau. De plus, ce sont bien les dimensions en tableau qu’il 

faut considérer pour l’étude thermique. 

Ainsi, il est conseillé d’associer aux éléments hors tableau les 

catégories respectives suivantes : 

pour tous les éléments qui viennent fermer le 

volume des murs ou des pièces (potentiellement appuis, 

tapée et coffre selon technique de dessin) 

pour tous les éléments qui ne viennent pas 

fermer le volume (potentiellement tous les éléments 

hors tableau s’ils ne ferment pas le volume à étudier). 

les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD a

surface de coffre dans les paramètres thermiques de chaque baie. 

 

 

Interface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validation    ::::    

En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement.

Masquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3D    

» en face de chaque élément constructif Revit permettent d’afficher ou de masquer un élément 

ou ensemble d’éléments dans la vue 3D. Cela permet parfois de valider une catégorie en cas de 

Les icones catégories AW situées sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

AW. Par exemple on pourra masquer l’environnement et les parois pour ne voir que les fenêtres dans la vue 3D afin de 

Accéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3DAccéder à un élément précis depuis la 3D    

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments constructifs se mettent en surbrillance jaune. Un double 

sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet.

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 

 

zoomer 

Ctrl+D pour entrer dans une vue en coupe 3D 

Ctrl+molette pour déplacer la coupe 

Clic gauche enfoncé pour rotation autour d’un point 

Clic droit ou molette enfoncée pour déplacer le point de vue. 
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La géométrie d’une baie dans Revit contient à la fois la géométrie de la baie en tableau à proprement parler (cadre, 

la géométrie des éléments de baie hors tableau (coffre, protection, 

les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD ajoute sa propre 

En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement. 

» en face de chaque élément constructif Revit permettent d’afficher ou de masquer un élément 

ou ensemble d’éléments dans la vue 3D. Cela permet parfois de valider une catégorie en cas de doute sur l’élément 

Les icones catégories AW situées sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

les fenêtres dans la vue 3D afin de 

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments constructifs se mettent en surbrillance jaune. Un double 

sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet. 

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 


