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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2018 
 

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. 
 
ArchiWIZARD 2018 (v6) est la nouvelle version d’ArchiWIZARD. Ce document en présente les avancées 
principales. Le détail des modifications est à retrouver dans les notes de version. 
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Intégration dans Revit 
 

ArchiWIZARD 2018 introduit une nouvelle avancée dans l’interopérabilité avec Revit. Dans la continuité des 
travaux publiés dans la version 2017 et antérieurement avec les plugins CAO pour la synchronisation, c’est une 
nouvelle barrière qui est franchie en proposant une interface intégrée dans Revit pour une exploitation toujours 
plus directe de la maquette numérique. 

L’ensemble des fonctionnalités d’ArchiWIZARD sont maintenant accessibles et opérationnelles dans 
l’environnement Revit, facilitant ainsi pour les concepteurs l’analyse de la pertinence des décisions prises dès 
les premières phases et tout au long de la conception vis-à-vis de la performance énergétique et du confort des 
occupants. 

L’utilisateur accède, via le ruban dédié, à toutes les interfaces de paramétrage du modèle énergétique et aux 
différents modules de calcul et simulation (RT2012, EN 12831, STD EnergyPlus) ainsi qu’à l’ensemble des 
outils d’analyse solaire et lumière (cartes d’éclairage, récepteurs solaires,…). 
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L’utilisation directe du modèle énergétique de Revit permet notamment à l’utilisateur de récupérer de 
nombreuses informations du modèle source. La localisation du projet est utilisée pour déterminer les données 
climatiques à utiliser pour l’analyse énergétique, les compositions de parois ainsi que les matériaux et leurs 
propriétés thermiques sont récupérées, le nom ainsi que les dimensions des pièces sont également repris, etc. 

Si toutefois ces éléments sont incomplets, l’utilisateur a bien sûr la possibilité de les préciser au sein 
d’ArchiWIZARD et d’utiliser tous les outils à disposition pour les optimiser. 

Cette nouvelle version alimente également le modèle Revit en ajoutant des paramètres aux éléments Revit 
reprenant les paramètres ou les résultats d’ArchiWIZARD. 
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Premiers pas avec la nouvelle version intégrée 

Démarrer une étude 
Pour démarrer une étude avec ArchiWIZARD, ouvrez simplement votre projet et cliquez dans le bandeau sur 
« Nouveau » afin de lancer ArchiWIZARD et procéder au premier import. 

Au fil de votre étude enregistrez simplement votre projet Revit, le projet ArchiWIZARD sera à ce moment 
également enregistré. 

NB : le fichier ArchiWIZARD est conservé dans un dossier placé dans le même répertoire que votre projet Revit. 
Veillez à le laisser dans cette position relative par rapport au fichier Revit notamment si vous êtes amené à 
déplacer le projet Revit. 
 

 

Reprendre une étude 
Après avoir fermé votre modèle Revit, lorsque vous souhaitez reprendre votre travail, ouvrez simplement le 
modèle Revit, puis, dans le bandeau ArchiWIZARD, cliquez sur « Ouvrir » pour ouvrir le modèle ArchiWIZARD 
associé (placé dans le dossier correspondant, dans le même répertoire que le projet Revit). 
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Le ruban de commandes ArchiWIZARD 

Vue d’ensemble 

 
 

Groupe de commandes « ArchiWIZARD » 

 
 

Groupe de commandes « Synchronisation » 

 
 

 

Options d’export / Filtre de catégories  

Options d’export / Filtre de catégories  

Aperçu du modèle énergétique : utilisez cet aperçu afin 
de visualiser le modèle énergétique avant 
/synchronisation 

Retrouvez dans cette liste l’accès aux informations et aux paramètres 
de l’application, les informations de licences et l’aide du logiciel. 

Démarrer une nouvelle étude 

Ouvrir l’étude existante 

Importer une étude 

Synchroniser le modèle Revit avec le modèle 
ArchIWIZARD 

Fermer l’étude en cours 

Enregistrer le projet ArchiWIZARD seulement à un 
emplacement spécifique (NB : ceci ne permettra pas de 
reprendre l’étude avec la fonction « Ouvrir » dans Revit, 
il faudra utiliser si besoin la fonction « Importer ») 
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Groupe de commandes « Vue » 

 

 
Groupe de commandes « Modèle » 

 

 
Autres commandes 

 

Outils 
Accès aux outils solaires et lumière : 
imagerie solaire, analyse des ombres 
portées, cartes d’éclairage et récepteurs 
solaires. 

Analyse 
Accès aux modules de calcul 
réglementaire RT2012, calcul de 
déperditions EN12831 et Simulation 
Thermique Dynamique EnergyPlus. 

Résultats 
Accès à l’interface de visualisation 
des résultats et à l’éditeur de 
rapports 

Simulation 
Activation / Mise en pause de la 
simulation en temps réel  

Accès à la nouvelle interface 
regroupant l’édition des Bâtiment / 
Zone / Pièce 

Edition des différents composants du modèle 
ArchiWIZARD 

Afficher / Masquer la vue principale d’ArchiWIZARD 

Mode de sélection dans la vue principale d’ArchiWIZARD 

Options d’affichage la vue principale d’ArchiWIZARD 

Sélection des données climatiques et affichage des 
trajectoires solaires 

Edition et modelage du sol 
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Refonte de l’éditeur de rapports 
L’édition des rapports a été revue pour cette nouvelle version afin de répondre à un besoin exprimé 
fréquemment : pouvoir créer et réutiliser des modèles de rapport sur différents projets. C’est maintenant chose 
possible ! L’éditeur de rapport permet désormais de créer des modèles, de les enregistrer et de les réappliquer. 
 

Accès à l’éditeur de rapports 
Accédez à l’éditeur de rapports depuis le menu ou le ruban de commandes. 

 

Menu ArchiWIZARD (version standalone) 

 

Ruban ArchiWIZARD (version intégrée dans Revit) 

 

Présentation générale 

 

Liste des 
rapports 
préparés 

Liste des 
résultats 

disponibles 
Trame du 
rapport Aperçu du rapport 
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Préparer des rapports sur un projet 
Vous avez désormais la possibilité de préparer plusieurs rapports sur un même projet. 

 
 

Créer une trame de rapport 

 

Glissez-déposez des 
résultats formatés 
dans votre trame 

Ajoutez des éléments de 
structuration du rapport via 
le menu contextuel 
(chapitres, boucles, sauts 
de page,…) 

Créez autant de rapports que 
nécessaire. 
Ceux-ci peuvent être édités 
indépendamment et ainsi présenter des 
sujets ou des niveaux de détail 
différents 
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Enregistrer une trame de rapport 

 
 

Appliquer une trame de rapport 

 

Enregistrez vos trames de 
rapport dans un dossier de 
bibliothèque utilisateur 

Glissez-déposez la trame 
de rapport depuis le 
gestionnaire de 
bibliothèque ou utilisez le 
bouton dédié 
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Enregistrer un état 

 
 

Rapports spécifiques RT2012 

 

Vous pouvez tout au long de votre étude 
enregistrer des états de vos différents 
rapports. 
Ceux-ci sont conservés d’une session de 
travail à l’autre. Vous pouvez ainsi les 
consulter et les exporter quand vous le 
souhaitez. 

Les rapports spécifiques RT2012 (RSET, 
RSET simplifié et rapports détaillés) sont 
maintenant accessibles dans l’éditeur de 
rapports. 
Ils sont également conservés d’une 
session de travail à l’autre. 
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Evolutions de l’interface et simplification du menu arborescent 
Dans cette version d’ArchiWIZARD, nous avons travaillé au regroupement de différentes interfaces afin 
d’améliorer et centraliser l’accès à l’édition. Il s’en suit un certain nombre de modifications listées ci-dessous 
pour adapter vos habitudes de travail. 

Bâtiment, Zone & Pièce 
L’accès à l’édition des éléments de type Bâtiment, Zone et Pièce du modèle ArchiWIZARD s’effectue désormais 
au travers d’une interface commune reprenant l’arborescence hiérarchique de ces éléments sur la gauche pour 
accéder aux différents éléments et incluant sur la droite la fenêtre d’édition de l’élément sélectionné. 
Cette fenêtre permet également d’accéder aux outils 2D Configurateur de zones et Renommage des pièces. 

 

Cartes d’éclairage, Récepteurs solaires, Revêtements & Objets 

Nouveaux conteneurs 
Les outils de type cartes d’éclairage et récepteurs solaires, ainsi que les revêtements et objets (qu’ils soient 
extérieurs ou liés) ne sont désormais plus accessibles individuellement depuis le menu arborescent. Des 
fenêtres dédiées listant ces éléments permettent l’accès à leur édition de façon centralisée. 
Ces fenêtres sont accessibles par double-clic sur l’élément correspondant dans le menu arborescent ou sur la 
3D. 

Simplification de l’arborescence 
(suppression des éléments zones / 
pièces) 

Accès par double-clic sur 
l’élément Bâtiment ou par 
double clic sur une pièce 
dans la vue 3D 

Edition de l’élément sélectionné Arborescence du projet 

Barre d’outils 
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Positionnement 
Le positionnement des cartes d’éclairage et récepteurs solaires s’effectue désormais par glisser-déposer de 
l’élément racine depuis la liste dans la 3D. 
Il est aussi possible de glisser-déposer un élément existant de la liste dans la 3D afin d’en effectuer une copie. 

 

Accès par double-clic sur 
l’élément dans le menu 
arborescent 

Glissez-déposez 
l’élément racine ou l’une 
des cartes existantes 
depuis la liste dans la 3D 
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Solaire thermique et photovoltaïque 
De la même façon que pour les objets, les panneaux solaires thermique et modules photovoltaïques déposés 
sur la maquette 3D sont désormais accessibles via une interface centralisée. L’arborescence Equipements a 
ainsi été vidée pour laisser place à de nouveaux onglets intégrés dans l’interface correspondante toujours 
accessible par double-clic sur l’élément dans le menu. 
 

 

Edition du sol 
Les différentes fenêtres d’édition liées au sol (nature du sol, modelage, texture) ont été regroupées dans une 
fenêtre commune. 

Affichage / Masquage des éléments 
Certains éléments utilisés dans les projets ArchiWIZARD bénéficient d’une option d’affichage/masquage 
symbolisée dans les versions précédentes par une pastille dans le menu arborescence (les objets notamment). 
Désormais cette option est accessible dans la fenêtre d’édition de l’élément même. 
 

 

Option qui s’applique à l’ensemble 
des objets extérieurs 

Option qui s’applique à l’objet 
sélectionné seulement 

Onduleurs 

Installation & modules 
photovoltaïques 
Panneaux solaires thermiques 
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Thème de l’interface 
Vous avez désormais le choix dans la version autonome d’utiliser l’un des deux thèmes : clair (arrière plan clair 
- nouveau thème utilisé dans la version intégrée à Revit) ou sombre (thème historique d’ArchiWIZARD sur fond 
gris foncé). 
Vous avez également maintenant la possibilité de définir la taille de police par défaut afin de l’adapter à votre 
matériel pour une meilleure lisibilité. 

 
 

Options disponibles dans 
les préférences du logiciel 
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Notes de version 
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 

• 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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