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Actualités 
 

1:Compatibilité avec Autodesk Revit 2015 

GRAITEC BIM connect 2015 est compatible avec Autodesk Revit 2015. Après l'installation, les options du 
plugin sont disponibles dans un ruban similaire à celui de la version 2014. 
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2:Disponible uniquement en version 64 bits. 

GRAITEC BIM Connect 2015 est uniquement disponible en version 64 bits. 
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3:Possibilité d'exporter / importer des charges 

Une nouvelle option qui rend possible l'exportation et l'importation des charges dans GRAITEC BIM Connect 
2015 est maintenant disponible. 

 

Exportation des charges à partir d'Autodesk Revit 2015 : 
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Importation des charges dans Autodesk Revit 2015 : 
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4:Possibilité d'exporter uniquement les éléments avec le modèle analytique 

GRAITEC BIM Connect 2015 possède une option qui permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite exporter 
uniquement les éléments qui possèdent un modèle analytique. L'option concerne l'exportation des éléments 
structurels si leur modèle analytique est activé. 

 

Activation / désactivation du modèle analytique d'un élément de structure : 

 

Exportation des deux éléments structurels à partir d'Autodesk Revit 2015 : l'un d'eux possède le modèle 
analytique activé ; l'autre n'a pas le modèle analytique d'activé : 
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Importation dans Avance Design 2015 : seule la colonne qui avait le modèle analytique activé a été exportée à 
partir d'Autodesk Revit 2015 et importée dans Advance Design 2015 : 
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5:Possibilité d'exporter les raccourcissements des poutres 

Une option qui permet à l'utilisateur d'exporter les raccourcissements des poutres depuis BIM Graitec Connect 
2015 est maintenant disponible. 
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6:Possibilité d'importer uniquement les éléments marqués en tant que structurel  dans 
Autodesk Advance Steel 

GRAITEC BIM Connect2015 a une option qui permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite importer uniquement 
les éléments qui sont marqués dans Autodesk Advance Steel en tant que structurel.  

 

Possibilité de modifier l'état d'un élément : marquer comme un élément structurel ou non : 

 

Remarque : par défaut, cette option est activée pour les poutres et poteaux d'Autodesk Advance Steel. 
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Eléments à exporter à partir d'Autodesk Advance Steel : l'un d'eux est marqué comme élément structurel, l'autre 
non : 

 

Importation dans Autodesk Revit 2015 : seule la poutre marquée en tant que structurel a été importée dans Autodesk 
Revit 2015 
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7:Possibilité de désactiver la jonction des poutres après l'importation dans Autodesk 
Revit 

L'utilisateur peut désactiver la jonction des poutres lors de l'importation de la structure dans Autodesk Revit. 
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Améliorations 
 

1:Les poteaux dotées de sections utilisateur sont exportés d'Autodesk Revit à 
l'emplacement voulu et avec la bonne orientation. 

Le problème avec les poteaux avec une section utilisateur qui était mal placés et ne pivotaient pas lors de 
l'export d'Autodesk Revit a été résolu. Les poteaux sont désormais exportés d'Autodesk Revit et importés dans 
Advance Design dans leur position correcte et ont la bonne orientation. 

Poteaux créés dans Autodesk Revit, qui doivent être exportées : 
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Poteaux importés dans Advance Design : 
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2.Le nom d'un élément surfacique est correctement importé dans Autodesk Revit 2015 

Pour un élément surfacique, le nom ne correspondait pas à l'épaisseur de l'élément. Ce problème a été résolu 
et les noms des éléments surfaciques tels que les voiles et les dalles sont conformes aux dimensions réelles. 
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3.Les propriétés de matériaux sont toutes exportées depuis Autodesk Revit 2015 

Les matériaux issus d'Autodesk Revit 2015, qui n'avaient pas d'équivalent dans Advance Design 2015, sont 
désormais correctement exportés grâce à la nouvelle option : Utiliser les associations de matériaux". 

 

Lorsque d'un export de modèle, si un matériau n'a pas d'équivalent dans Advance Design, une boîte de 
dialogue s'affiche avec la possibilité d'associer un matériau. 

 

Après avoir choisi d'associer un matériau, saisir l'équivalent du matériau Revit.  
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4.Les noms de niveaux sont correctement affichés lorsque vous importez d'Advance 
Design 2015 vers Autodesk Revit 2015 

Lorsque vous exportiez un modèle avec la notion d'étages activée depuis Advance Design 2015, les noms de 
niveau se n'affichaient pas dans l'arborescence du projet après récupération du modèle dans Revit. Ce 
problème a été corrigé et les noms de niveau s'affichent automatiquement lors de l'import dans Autodesk Revit 
2015. 

 

 

 


