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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2018 R2
ArchiWIZARD est un logiciel de simulation énergétique des bâtiments qui permet de simuler et de démontrer la
performance énergétique d’un projet architectural dès les premières esquisses et tout au long de sa conception
ou dans le cadre de sa rénovation, dans un environnement 3D intuitif en connexion directe avec la maquette
numérique et les principales solutions CAO du marché.
ArchiWIZARD® intègre pour cela différents modules de simulations complémentaires basés sur un même
modèle énergétique généré automatiquement à partir de la maquette 3D du bâtiment ou directement récupéré
afin de limiter les ressaisies inutiles :








Simulation énergétique temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ;
Simulation précise des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ;
Calcul réglementaire RT2012 ;
Simulation Thermique Dynamique avec le moteur EnergyPlus ;
Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 ;
…

ArchiWIZARD® est un logiciel d’application de la RT2012 évalué par la DHUP et le CSTB (n°EL-07) depuis
2013.
Ce document présente les avancées principales d’ArchiWIZARD® 2018 R2 (v6.1.0). Le détail des modifications
est à retrouver dans les notes de version.
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Synchronisation IFC
La synchronisation est désormais disponible avec les fichiers IFC.
Votre projet courant étant ouvert, utilisez la fonction d’importation afin d’importer la nouvelle
version de la maquette IFC et ainsi récupérer les dernières évolutions de la maquette.
L’analyse géométrique d’ArchiWIZARD® génère le nouveau modèle énergétique et effectue
la correspondance avec l’ancien modèle afin de conserver vos configurations et le
paramétrage effectué sur les éléments préservés.
Le rapport de synchronisation vous indiquera les éléments effectivement synchronisés ainsi que les nouveaux
éléments détectés.

Fonction d’import de fichiers
.awz et désormais .ifc et .obj
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Amélioration de l’interopérabilité avec Revit®
Depuis la version 2018, ArchiWIZARD® fonctionne dans Revit® avec une intégration parfaite apportant une
souplesse d’utilisation indéniable, tant sur la synchronisation des données que sur la gestion de l’affichage
graphique dans les vues Revit®. Cette 2018 R2 poursuit cette intégration en augmentant les possibilités de
synchronisation entre ArchiWIZARD® et la maquette numérique de Revit® et en améliorant de façon
importante le rendu visuel dans Revit®. Avec cette version 2018 R2, vous utilisez l’outil idéal pour mener vos
analyses thermiques au sein même de la maquette numérique.

Génération du modèle énergétique à partir des pièces et des espaces
Il est maintenant possible de choisir de générer le modèle énergétique à
partir des pièces mais aussi à partir des espaces.
Si le choix est fait d’utiliser les espaces pour cette génération, les
résultats de calculs effectués par ArchiWIZARD® seront ajoutés au
pièces Revit® associées aux espaces, et ArchiWIZARD® renseigne
également au niveau de l’espace la charge thermique nominale
(EN12831) notamment.

Synchronisation des matériaux
La version 6.0.0 ajoutait durant la synchronisation les matériaux Revit® utilisés, dans le configurateur de parois
ArchiWIZARD®. Les matériaux sont désormais synchronisés entre le projet Revit® et le configurateur de
parois. Ainsi toute modification des propriétés des matériaux dans ArchiWIZARD® est immédiatement reportée
dans les matériaux Revit® et vice-versa. L’utilisateur bénéficie donc des bibliothèques de matériaux présents
ArchiWIZARD® dans Revit®.
Matériau importé dans Revit depuis
ArchiWIZARD

Synchronisation des matériaux
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Concernant les matériaux ne comportant pas de propriétés thermiques, ArchiWIZARD® attribue des propriétés
par défaut à la synchronisation afin de pouvoir effectuer la simulation. Dès lors que l’utilisateur effectue une
modification des paramètres dans le configurateur de parois, des propriétés thermiques sont automatiquement
ajoutées au matériau dans Revit®.
La fenêtre de paramétrage d’export des matériaux a également été améliorée afin d’identifier clairement les
matériaux Revit® ne comportant pas de propriétés thermiques. Ces propriétés peuvent en outre être
directement créées via le bouton dédié.

Repérage des matériaux Revit sans
propriété thermique

Bouton d’ajout direct des propriétés
thermiques

yyy
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Affichage des cartes d’éclairage dans Revit® [Premium]
Les cartes d’éclairage peuvent désormais être affichées dans les vues de Revit®. En 3D ou en 2D, la
fonctionnalité de résultats d’analyse est utilisée afin d’afficher les résultats des cartes d’éclairage calculées par
ArchiWIZARD®.

Affichage des résultats de pièce dans les vues Revit® [Pro] [Premium]
Un nouvel outil est ajouté au bandeau de commande dans le groupe résultats,

Plusieurs résultats sont proposés à l’affichage et peuvent être appliqués sur la vue courante, sur l’ensemble des
pièces ou sur une sélection de pièces.
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Affichage de la charge thermique nominale
(calcul de déperditions EN12831)

Imagerie solaire dans les vues 3D de Revit® [Pro] [Premium]
La fonctionnalité emblématique d’imagerie solaire est maintenant visualisable dans les vues 3D de Revit®. Les
résultats de la simulation effectuée par ArchiWIZARD® sont appliquées sur les éléments du modèle Revit®.
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Ajout des ponts thermiques au modèle Revit®
Les ponts thermiques sont une notion absente du modèle Revit®. ArchiWIZARD® en ajoute, avec cette
nouvelle version une représentation, équivalente à celle utilisée dans le modèle ArchiWIZARD®.
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Gestion des cartes d’éclairage [Premium]
Génération automatisée dans les pièces
Une nouvelle fonction a été introduite dans le configurateur de cartes d’éclairage. Celle-ci permet la génération
de cartes d’éclairage dans l’ensemble des pièces du projet en épousant leur contour.
Les cartes d’éclairage sont nommées du nom de la pièce correspondante et sont gérées désactivées. Leur
activation permet de déclencher leur calcul.

Génération automatique des cartes d’éclairage dans
les pièces (hauteur à définir dans les options)

Affichage des cartes  déclenchement
de la simulation
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Gestion globale de l’affichage
L’affichage des cartes d’éclairage est désormais géré depuis l’onglet « Options » du configurateur de cartes
d’éclairage. Les paramètres d’affichage ont donc été déplacés de façon à agir globalement sur l’ensemble des
cartes d’éclairage et obtenir un affichage homogène sans devoir paramétrer chacune des cartes.
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Paramètres d’affichage
De nouveaux paramètres d’affichage ont été ajoutés dans la fenêtre d’édition de la caméra. Celles-ci permettent
de jouer sur le rendu des couleurs de la vue 3D ArchiWIZARD®, en agissant sur les différentes sources
lumineuses de la scène 3D.
Ceci permet de s’affranchir du problème de luminosité observé dans les versions précédentes notamment pour
les dates de l’héliodon.
Exemples de combinaisons (exprimées en pourcentage tel que présenté dans l’interface) et illustration :
• Rendu sans influence de la position du soleil : 40 / 30 / 0 / 5 (affichage par défaut)
• Rendu ombré suivant la position du soleil :
40 / 5 / 30 / 5
Date de l’héliodon : 14 octobre à 13h

Versions précédentes

Affichage par défaut
ArchiWIZARD 2018 R2

Date de l’héliodon : 10 février à 10h

Versions précédentes

Rendu ombré
ArchiWIZARD 2018 R2
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Notes de version
ArchiWIZARD Ⓒ 2018 R2 (6.1.0)
Plate-forme
Nouveautés
• Synchronisation à partir des fichiers IFC, awz et obj
• Fonction de génération des cartes d'éclairage dans l’ensemble des pièces adaptées au contour de celles-ci et
orientées [Premium]
Améliorations
• Ajout d’une option d’affichage des étiquettes de hauteur des cartes d'éclairage dans la fenêtre d'édition de la
Caméra
• Configurateur de cartes d'éclairage : ajout de colonnes de tri
• Configurateur de cartes d'éclairage : ajout d’une fonction de suppression globale dans le menu contextuel
• Ajout de paramètres de luminosité dans le menu caméra permettant d’améliorer et personnaliser l’affichage dans la
vue 3D
Correction de bogues
• Correction d’un conflit entre le mode "sélection des murs" et la navigation de type orbite par l’utilisation de la touche
MAJ
• Correction d’un crash à la suppression de rapports
• Correction de la mise à jour de la version intégrée à Revit® à l’installation
• Correction de l’affichage des scénarios horaires
• Correction d’un crash/gel de l’application à la définition de pièces en espaces tampons
• Configurateur des ponts thermiques : Suppression de boutons d’enregistrement inutiles
• Correction du nombre de modules PV associés à un onduleur
• Résultats : catalogue des baies : correction de texte
• Correction de la sélection multiple dans les listes des configurateurs
• Correction de l’affichage du taux de confort dans le bandeau de résultats Confort Visuel
• Rétablissement du fil d’actualité dans l'écran d’accueil

Module RT2012
Améliorations
• Intégration du Titre V CET AUER
Correction de bogues
• Rétablissement de l’affichage des catalogues de parois et de baies dans le rapport détaillé
• Correction d’un crash à l’ouverture des matrices des PAC Sol/Eau et Sol/Sol
• Rétablissement de la fonction "Ouvrir l'élément Esquisse"

Interopérabilité
Revit®

•
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’utiliser les espaces comme base pour le modèle énergétique
Synchronisation des matériaux
Nouvel outil d’affichage des résultats par pièce dans les vues Revit® [Pro] [Premium]
Affichage de l’imagerie solaire dans les vues 3D Revit® [Pro] [Premium]
Affichage des cartes d'éclairage dans les vues Revit® [Premium]
Ajout des ponts thermiques dans le modèle Revit® [Pro] [Premium]
Ajout de la charge thermique nominale EN12831 dans les propriétés des pièces
Correction de bogues
• Correction des icônes des commandes "Importer" et "Ouvrir "
• Correction sur la prise en compte de l'épaisseur des sols et toitures dans le calcul des surfaces déperditives des
murs à partir du modèle énergétique de Revit®
• Masquage et désactivation du plugin dans l'édition de familles
• Correction de la prise en compte de l’angle entre nord du projet et nord géographique lors de la synchronisation
• Correction de l’annulation du nommage d’une pièce pour report dans Revit®

ArchiWIZARD Ⓒ 2018 (6.0.2)
Plate-forme
Correction de bogues
• Résultats : rétablissement de la fonctionnalité d’export des résultats graphiques en fichier image
• Bibliothèque : affichage des répertoires vides dans l’arborescence
• Bandeau Besoins : rétablissement du clic sur les indicateurs pour afficher le résultat lié
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•

Corrections diverses : tooltips, en-tetes de tableau/listes, etc

Module RT2012
Correction de bogues
• Bibliothèque : correction de la fonctionnalité d’enregistrement d’un élément et de ses sous-éléments : le nom
affiché n'était pas correct dans le gestionnaire de bibliothèque
• Correction du nombre de décimales pour le coefficient b pour le paramètre "donnant"

Interopérabilité
Revit®

•

Activation du mode Orbite dans la vue 3D par la combinaison "MAJ + molette souris enfoncée" comme dans la vue
3D de Revit®
• Report de la charge thermique nominale (EN12831) dans les pièces Revit®
SketchUp
• Nouvelle version du plugin SketchUp (v4) pour permettre la synchronisation depuis SketchUp
2013/2014/2015/2016/2017 sous Windows et MAC OS
• Mise à jour d’ArchiWIZARD pour compatibilité SketchUp 2017 (ouverture directe de fichiers au format SketchUp
2017 sous Windows)

ArchiWIZARD Ⓒ 2018 (6.0.1)
Plate-forme
Correction de bogues
• Cartes d'éclairage : correction de l’affichage du FLJ et du pourcentage de surface atteignant le seuil dans les
"Chiffres Clés"
• Matériaux : correction d’un problème entraînant la duplication des isolants à la synchronisation (version intégrée
dans Revit®)

ArchiWIZARD Ⓒ 2018 (6.0.0)
Nouvelle version ArchiWIZARD 2018 !

Plate-forme
Nouveautés
• Développement d’une version intégrée dans Revit® (2017 et ultérieures) : toutes les fonctionnalités d’ArchiWIZARD
sont maintenant accessibles directement dans l’interface Revit® grâce à un ruban de commandes complet
reprenant tous les accès aux diverses interfaces d’ArchiWIZARD. NB : les versions autonome et embarquée
d’ArchiWIZARD reposent sur la même base et profitent donc conjointement des améliorations apportées.
• Refonte de l'éditeur de rapports : créez vos propres trames de rapport, réutilisez-les et conservez les exemplaires
produits d’une session de travail à l’autre.
• Simplification du menu arborescent par la mise en place d’interfaces de gestion des différents éléments
• Ajout d’une interface pour l’accès à l'édition des bâtiments, zones et pièces
• Ajout d’interfaces de gestion pour les éléments de type :
o module photovoltaïques
o panneaux solaires thermiques
o objets (extérieurs, liés)
o revêtements
o récepteurs solaires
o cartes d'éclairage
o rubans de mesure
• Nouvelle interface sur fond clair
Améliorations
• Déplacement de l'édition des valeurs de référence dans l’interface "Bâti"
• Regroupement des différentes interfaces relatives à l'édition du sol
• Possibilité de définir la taille de police par défaut de l’interface
Correction de bogues
• Correction d’un bug bloquant la simulation temps réel Esquisse
• Ponts thermiques : correction de la détection d’une catégorie (jonctions de plancher bas sur local non chauffé avec
mur supérieur)
• Correction d’un bug empêchant l’import IFC
• Résultats : correction d’un crash à l’affichage du résultat "Inertie quotidienne" au niveau de la zone
• Vues 2D : correction de l’affichage quand la rotation du bâtiment est utilisée

Module RT2012
Améliorations

15

Evolutions ArchiWIZARD 2018 R2
•
•
•

Intégration du moteur de calcul RT2012 v7.5.0.2
Intégration du RSET 7502_v1.1.
Possibilité d’enregistrer en bibliothèque et de réappliquer les éléments des données générales (maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, BET, etc)
Correction de bogues
• Ajout d’en-têtes de matrice pour le paramètre Rat_l
• Correction du highlight des pièces non chauffées
• Révision de l’ordre des paramètres sur les générateurs thermodynamiques
• Ajout d’un message d’erreur quand l’enregistrement d’un élément est impossible
• Correction du nombre de décimales sur les matrices "COR"
• Gestionnaire de groupes et de bâtiments : correction d’un bug à l’utilisation de l’option "Afficher la base de la pièce
sélectionnée"
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