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Bienvenue dans le GRAITEC PowerPack pour Revit 
 

GRAITEC PowerPack pour Revit® est une vaste gamme d'outils de productivité qui offre plus de fonctionnalités, 
plus d'automatisation, ainsi qu'un meilleur confort pour les utilisateurs de Revit® dans tous les secteurs.  

GRAITEC PowerPack pour Revit® a été habilement conçu pour une utilisation générale et pratique, avec des 
fonctionnalités multi-métiers courantes. Il permet notamment une modélisation plus rapide (par la simplification 
de la gestion des familles), une meilleure automatisation de la documentation (grâce à une prédéfinition des 
annotations, cotations et vues de dessins) ainsi qu'une amélioration de la coordination BIM (par l’optimisation 
des liens de données externes).  

GRAITEC PowerPack pour Revit® fournit une palette d'outils indispensables pour gagner du temps à tous les 
utilisateurs Graitec de Revit® Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP et Revit® One Box à travers le monde.  

 

Compatibilité de Revit® : 

  
 

GRAITEC PowerPack pour application Revit® est compatible avec les versions distribuées de Autodesk Revit ® 
Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP et Revit® One Box.  
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Nouveautés 
 

Gestionnaires 

1: Gestionnaire Familles 

 

La commande Gestionnaires Familles vous permet de choisir quelles familles et quels types doivent être 
chargés dans le projet. La base de données est structurée en fonction des familles, et les opérations de filt re et 
d'actualisation sont autorisées. 

 
Tout d'abord, dans la boîte de dialogue qui s'affiche après le lancement de la commande, sélectionnez les 
familles. 

 
Ensuite, choisissez les types de familles que vous voulez charger.  

Après ces opérations, les familles apparaissent chargées dans l'arborescence du projet et peuvent être utilisées 
dans le cadre du projet.  
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BIM Connect 

1: Conformité avec Autodesk Revit 2016 
Le nouveau plug-in BIM Connect 2016 est inclus dans Advance PowerPack 2016 pour Revit, qui est compatible 
avec Autodesk Revit 2016. Après avoir installé Advance PowerPack 2016 pour Revit, les commandes du BIM 
Connect sont disponibles dans le ruban PowerPack. 

 

2: Mappage des sections bétons 
A partir de la version 2016, la nouvelle option Mappage des sections bétons permet aux utilisateurs d'effectuer 
un mappage automatique des sections paramétriques en béton à l'aide de familles Revit.  

L'option « Mappage des sections bétons » est disponible dans la boîte de dialogue Paramètres : 
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Dans la nouvelle boîte de dialogue, l'utilisateur doit sélectionner le type de section paramétrique, puis charger la 
famille correspondante pour le mappage, et affecter les paramètres de la section à la famille Revit. 

 
 

Remarque: Le mappage des sections de béton doit être effectué avant l'importation du modèle. Si le 
mappage n'est pas fait, une boîte de dialogue s'affiche à l'importation, énumérant tous les « 
Types inconnus ». 

 

 
 

Remarque:  Si l'information n’est pas correctement définie, l'importation sera aussi incorrecte. 
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3: Import des résultats EF pour les éléments filaires 
A l'aide de GTCX, BIM Connect 2016 peut importer des résultats EF pour les éléments filaires des cas de 
charge de Advance Design.  

Une fois les résultats importés dans Revit, ceux-ci peuvent être gérés à l'aide de l'Explorateur de résultats 
Revit. 
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4: Synchronisation des éléments scindés 
Désormais, les éléments scindés peuvent être synchronisés. 

Un modèle Revit composé de poutres continues et une dalle qui couvre tout le plancher peut être exporté dans 
GTCX et importé dans Advance Design ou Arche Ossature.  

 
L'utilisateur peut choisir de scinder les poutres continues ou la dalle. 

 
Ce changement peut être resynchronisé sur Revit à travers GCTX. Par conséquent, l'étape suivante consiste à 
exporter le modèle de AD et à charger le fichier GTCX dans la boîte de dialogue de synchronisation de Revit. 
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Sélectionnez les modifications et appliquez-les. Vérifiez le résultat dans le modèle Revit. 

 

5: Import / Export au format Autodesk Advance Steel – SMLX 
BIM Connect 2016 est compatible avec le nouveau format d'échange de Autodesk Advance Steel – SMLX. 
L'outil d'échange de Graitec est capable d'importer ou d'exporter des fichiers SMLX. 
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6: Lancement automatique d'Arche Ossature à l'exportation 
Lorsque vous utilisez la fonction d'exportation de BIM Connect, vous pouvez choisir de lancer automatiquement 
le logiciel dans lequel vous souhaitez importer le fichier. 

 
Si l'option est cochée, après l'exportation du fichier de Revit, le logiciel est lancé et le fichier est importé 
automatiquement dans Arche.  
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Modéliser 

1: Déplacer XY 

 
Déplacez facilement les éléments dans le plan en définissant, simultanément, des valeurs spécifiques pour les 
coordonnées X et Y à l'aide de la nouvelle commande Déplacer XY. 

La commande se trouve sur le ruban « Graitec PowerPack », sous « Modélisation ».  

Cliquez sur l'élément, pour sélectionner des éléments individuellement, ou tracez une zone de sélection, et 
lancez la commande à partir de Graitec PowerPack-> Modélisation-> Déplacer XY. 

Une boîte de dialogue s'affiche. Entrez les valeurs spécifiques du déplacement selon X et Y, puis cliquez sur 
OK. 

Le programme peut reconnaître des abréviations telles que 1 m, 1 dm, 1 cm. 

 

2: Sens de porte 
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez modifier le côté d'ouverture de n'importe quelle famille de porte dans 
Revit.La commande se trouve dans le ruban « Graitec PowerPack », sous « Modélisation ».  

Quand vous êtes dans un projet Revit, sélectionnez Graitec PowerPack-> Modélisation-> Sens de porte. 
Cette action fera apparaître une boîte de dialogue affichant une visualisation d'un plan de géométrie de la 
famille de la porte, le nom de la famille et le sens d'ouverture.  
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La commande fait la distinction entre une porte s'ouvrant  
par la gauche (notée G) et une porte s'ouvrant par la 
droite (notée D). Il ne s 'agit ni plus ni moins que d'un 
contrôle pour chaque famille de porte.  

Si la porte n'a aucun sens d'ouverture (par exemple les  
portes doubles, les portes coulissantes, les tourniquets ou 
encore les portes pliantes), « N/A » (Non Applicable) 
s'affichera dans la boîte de dialogue.  

Pour mettre à jour le sens d'ouverture des portes tout au 
long du projet, sélectionnez à nouveau la commande.  
Lorsque la boîte de dialogue est rouverte, les nouvelles  
familles chargées sont écrites en rouge. Il suffit de vérifier 
et de « calibrer » les noms des familles de porte en rouge. 

Le sens d'ouverture peut être affiché dans les étiquettes  
et dans les tables à l 'aide du paramètre de partage 
(GRTC_DS), créé automatiquement par la commande. 

 

3: Visibilité CAO 3D 
En utilisant les options de Visibilité CAO 3D les dessins 3D peuvent être convertis en familles, et les familles 
peuvent être mises à jour selon les modifications réalisées dans les dessins. 

 
Pour créer une famille Revit à partir d'un dessin le dessin doit être lié au projet. Une fois que le dessin est lié, 
allez dans Graitec PowerPack-> Modélisation-> Visibilité CAO 3D et sélectionnez CAD en RFA dans le 
menu déroulant. Ensuite, sélectionnez le symbole inséré dans le projet en traçant une zone de sélection.  

 
Une fois la commande appliquée, le symbole importé est converti en une famille d'objet, comme vous pouvez le 
voir sur la liste des propriétés. 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 15 

Si le dessin 3D original est modifié, la famille du projet Revit peut être mise à jour à l'aide de l'option Actualiser 
RFA.  

 

Le fichier RFA créé pour le dessin spécifique sera enregistré au même endroit que le dessin. 
 

4: Paramètres Géométrie 
La catégorie Paramètres Géométrie offre un ensemble de commandes permettant d'ajouter des paramètres 
partagés supplémentaires à un type spécifique d'objets tels que les colonnes, les murs, les poutres, les dalles, 
les fenêtres et les allèges.  
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Tous ces paramètres peuvent être utilisés, par exemple, lors de la préparation des nomenclatures et peuvent 
facilement être exploités pour filtrer les informations.  

 
 

Actualisation 

Pour mettre à jour les paramètres partagés créés avec les commandes de Dimensionnement il suffit d'utiliser 
l'option Actualiser chaque fois qu'une modification est apportée dans le modèle, et tous les paramètres seront 
mis à jour avec les nouvelles informations.  

Si ces paramètres n'ont pas été précédemment ajoutés avec d'autres commandes de « dimensionnement », 
l'utilisation de la commande Actualiser ajoutera les paramètres de « dimensionnement » à toutes les dalles, 
murs, colonnes, poutres et ouvertures dans le projet. 

 

Hauteur Poteau 

La commande Hauteur Poteau génère le paramètre G. Column Height, qui interroge la hauteur du poteau. Le 
paramètre se trouve dans les propriétés de n'importe quel poteau du projet. 

La prochaine utilisation de la commande Hauteur du Poteau actualisera la valeur de hauteur de mur pour tous 
les poteaux sélectionnés.  
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Hauteur Mur et Epaisseur Mur 

Les commandes Hauteur Mur et Epaisseur Mur créent les paramètres G.Wall Height et G. Wall Thickness, qui 
interrogent la hauteur et l'épaisseur d'un mur. Les paramètres se trouvent dans les propriétés de n'importe quel 
mur du projet. 

La prochaine utilisation de la commande Hauteur Mur ou Epaisseur Mur actualisera la valeur de hauteur de mur 
pour tous les murs sélectionnés. 

 
   

Élévation Linteau/Appui 

La commande Élévation Linteau/Appui génère les paramètres partagés G. Lintel Level et G. Sill Level, qui 
interrogent la valeur d'élévation du niveau (haut) du linteau ou la valeur de d'élévation du niveau (bas) de l'appui 
pour l'ouverture. Les paramètres se trouvent dans les propriétés de n'importe quelle porte et fenêtre du projet.  

 
La prochaine utilisation de la commande Élévation Linteau/Appui recalculera les deux valeurs pour toutes les 
ouvertures sélectionnées. 
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Dimensions Poutre  

L'option Dimensions Poutre génère les paramètres G. Beam Top Level et G. Beam Bottom Level, qui 
interrogent les élévations supérieure et inférieure de la poutre. Les paramètres se trouvent dans les propriétés 
de n'importe quelle poutre du projet. 

 
La prochaine utilisation de la commande Dimensions Poutre recalculera les deux valeurs pour toutes les 
poutres sélectionnées. 

 

Dimensions Dalle 

L'option Dimensions Dalle génère les paramètres partagés G. Slab Top Level et G. Slab Bottom Level, qui 
interrogent les élévations supérieure et inférieure de la dalle, ainsi que son épaisseur. Les paramètres se 
trouvent dans les propriétés de n'importe quelle dalle du projet.  

 
La prochaine utilisation de la commande Dimensions Dalle recalculera ces trois valeurs pour toutes les dalles 
sélectionnées. 
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5. Vue 3D 
Les options Vue 3D vous aident à créer rapidement et facilement des vues 3D pour des zones spécifiques ou 
pour chaque niveau du bâtiment. 

 
Déplacement de niveaux vous permet de fractionner votre vue 3D par niveaux. Ouvrez la vue 3D de votre 
projet et exécutez la commande. Cette option est disponible uniquement dans une vue 3D. 

  
Une fois que vous avez visualisé chaque niveau, vous pouvez rétablir la vue 3D fractionnée à l 'aide de l'option 
Réinitialiser tous les déplacements.  

L'option Vue 3D pour chaque niveau crée automatiquement les vues 3D pour tous les niveaux de votre projet. 
Il suffit de sélectionner la vue de base à utiliser pour générer les vues 3D.  
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Cliquez sur OK et vérifiez les nouvelles vues créées dans l'arborescence du projet. 

  
Zone de coupe automatique crée automatiquement une vue 3D des objets sélectionnés. Lancez la 
commande dans une vue en plan et sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez créer une vue 3D.  

Dans la boîte de dialogue qui s 'affiche, sélectionnez la vue que vous souhaitez utiliser pour la création de la 
nouvelle vue 3D, définissez une distance de décalage et cochez l 'option Vue dupliquée. Si cette option n'est 
pas cochée, la vue sélectionnée sera remplacée par la nouvelle.  

 
Cliquez sur OK et vérifiez la nouvelle vue 3D, créée automatiquement dans l'arborescence du projet.  
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6: Scinder canalisation 
L'option Scinder Canalisation vous permet de diviser les gaines et les tuyaux en segments plus petits. 

 

Sélectionnez les tuyaux et conduits que vous souhaitez  
diviser et lancez la commande. La boîte de dialogue 
suivante apparaît : 

Dans cette boîte de dialogue, définissez la longueur des 
segments que vous souhaitez attribuer à la division des 
conduits et tuyaux. 

Lorsque la longueur est définie, cliquez sur Créer. Les 
éléments seront divisés. 

Une fois que la commande est réalisée, un message 
indiquant le nombre total de conduits et tuyaux s'affiche :  
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Annotations 

1: Cotation automatique 

 

Tout d'abord, sélectionnez les murs et les quadrillages qui doivent être pris en compte dans le 
dimensionnement. Puis, sélectionnez le mur principal le long duquel seront créées les dimensions, et la position 
de la première ligne de cote. 

Ainsi, un ensemble de lignes de cote chaînées est créé.  

 

2: Cotation rapide 

 
Tout d'abord, dessinez une ligne modèle qui croise les objets que vous souhaitez coter. Ensuite, lancez la 
commande Cotation Rapide et sélectionnez la ligne de modèle. 

De fait, la ligne de modèle est remplacée par la ligne de cote.  
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3: Fusionner lignes de cote 

 
Tout d'abord, vous devez sélectionner les lignes de cote que vous voulez joindre. 

Ensuite, lancez la commande Fusionner lignes de cote. S'il n'y a pas de sélection, il vous sera demandé de 
sélectionner des lignes de cote.  

Ainsi, toutes les lignes de cote parallèles sont jointes pour former une unique ligne de cote chaînée.  

 

4: Configuration 

 
Dans la boîte de dialogue Configuration des cotations vous pouvez définir, pour toutes les cotations (Cotation 
Automatique, Cotation rapide, Fusionner lignes de cote) le nombre et les types de lignes de cote ainsi que la 
distance entre elles.  
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5: Appui fenêtre 
La commande Appui Fenêtre est utilisée pour placer une étiquette avec la hauteur de la fenêtre et la hauteur 
de l'allège. 

 
Faites une zone de sélect ion comprenant toutes les fenêtres que vous souhaitez étiqueter et lancez la 
commande depuis Graitec PowerPack-> Annotations.  

 
Une boîte de dialogue s'affiche demandant si la hauteur de l'ouverture doit être affichée ou non. Cochez l'option 
si vous souhaitez afficher la hauteur, puis cliquez sur OK.  

 

6: Annotation des sols multicouches 
À l'aide de la commande Annotations des sols multicouches toutes les couches du plancher peuvent êt re 
affichées en vues, ou en sections, en un seul cl ic.  

Cliquez sur Graitec PowerPack-> Annotations -> Annotations des sols multicouches et choisissez Ajouter 
l'annotation. 
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L'espace entre les étiquettes peut être modifié à l'aide de l'option « Modifier les annotations », par exemple 
lorsque l'échelle de la vue est modifiée. 

 
 

 
 

 
Si nécessaire, le texte de l'étiquette peut être écrasé. 
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7: Ligne de foulée escalier 
La commande Ligne de foulée Escalier vous permet de créer la ligne d'escalier pour un escalier défini par 
esquisse. 

 
Créez l'escalier par esquisse. Ensuite, lancez la commande et sélectionnez l 'escalier. Une ligne d'escalier 
sera créée suivant la forme de l 'escalier. 

 

8: Modifier la numérotation 
La commande Modifier la numérotation modifie la syntaxe de numérotation du paramètre « Identifiant » pour 
les éléments sélectionnés. 

 
Par exemple, certains éléments ont  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 comme numéro d’identifiant. Sélectionnez 
les éléments et lancez la commande Modifier la numérotation. La boîte de dialogue suivante s'affiche : 

 
La Formule d'entrée : %S.%E correspond au numéro actuel de l’identifiant 3.1 (S = 3 ; E = 1), de sorte que 
seuls les éléments associés à cette syntaxe de numérotation seront modifiés.  

La Formule de sortie montre comment la nouvelle numérotation sera faite.  

Si vous voulez un modèle de numérotation comme 13.201, 13.202, 13.203, etc.. la formule de sortie doit être 
sous la forme %10S.%200E. 

Si vous voulez un modèle de numérotation comme 3.01, 3.02, 3.03, etc.. la formule de sortie doit être sous la 
forme %S.%00E. 

Un autre exemple de la formule de sortie est Poutre %S, qui vous donnera Poutre 12.  
 

Remarque :  Dans la formule d'entrée et la formule de sortie vous pouvez utiliser deux variables : %S 
(premier numéro) et %E (deuxième numéro). 
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Outils de préfabrication 
Les commandes dans la catégorie Outils de préfabrication permettent de gérer les éléments en béton 
préfabriqués et les assemblages.  

 

1: Générateur de feuilles 
La commande Générateur de feuilles crée automatiquement un ensemble de vues pour un assemblage 
sélectionné. Il est également possible de faire des sélections multiples de plusieurs assemblages. Sélectionnez 
l'assemblage pour lequel vous souhaitez générer une feuille et lancez la commande. Une boîte de dialogue de 
configuration s'ouvre alors. 

 
Dans cette boîte de dialogue vous pouvez définir les vues qui doivent être créées, le modèle à utiliser, le nom 
du modèle pour chaque vue et chaque feuille, etc. 

Le premier ensemble de paramètres inclut les paramètres qui sont valables dans toutes les vues (section « 
Tous ») :  

 Gabarit est le modèle pour les vues. Il est sélectionné dans la liste des gabarits disponibles dans le projet. 
 Fenêtre de vue est le modèle pour les types de fenêtre dans la feuille. Il est sélectionné dans la liste 

des gabarits disponibles dans le projet.  
 Zone cadrée visible vous permet d'activer une zone cadrée autour du modèle. Il peut prendre la valeur 

Vrai ou Faux. 
 Créer dans Revit vous permet de sélectionner ou désélectionner rapidement toutes les vues que vous 

souhaitez générer. Il peut prendre la valeur Vrai ou Faux. 
 Le bouton Réinitialiser est utilisé pour supprimer toutes les autres vues. Il laisse seulement le nombre 

de vues disponibles par défaut.  

Le deuxième ensemble de paramètres contient les paramètres pour les feuilles (section « Feuilles ») :  
 Gabarit est le modèle pour le titre. Il est sélectionné dans la liste des gabarits disponibles dans le projet. 
 Nom de la feuille est le nom donné à la feuille. Vous pouvez utiliser une variable avec un nom 

d'assemblage (%Nom Assemblage%).  
 

Remarque :  En modifiant les paramètres dans « Tous » vous modifiez les paramètres pour chaque vue 
individuelle.  
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« Vues Droite/ Gauche/ Haut/ Bas » contient des paramètres pour chaque vue individuelle : 
 Créer dans Revit vous permet de décider si la vue actuelle est générée. Il peut prendre la valeur Vrai ou Faux. 
 Gabarit est le gabarit pour la vue. Il est sélectionné dans la liste des gabarits disponibles dans le projet. 
 Nom de la vue est le nom donné à la vue. Vous pouvez utiliser une variable avec un nom 

d'assemblage (%Nom Assemblage%).  
 Fenêtre de vue est le modèle pour les types de fenêtre dans la feuille. Il est sélectionné dans la liste 

des gabarits disponibles dans le projet.  
 Décalage est la valeur de décalage de la vue.  
 Le bouton Copie est utilisé pour ajouter une copie de la vue sélectionnée.  

Vous pouvez également choisir comment créer les vues, en cochant Troisième angle de vue ou pas. 

Une fois la configuration terminée cliquez sur OK, et une feuille avec les vues spécifiques est générée. Cette 
commande permet d'obtenir une liste de feuilles comprenant un ensemble de vues de détail pour chaque 
assemblage sélectionné. On peut  ret rouver les détails disponibles sur la vue dans la section Vues de détail  de 
l'arborescence du projet.  

 

2: Exclure des nomenclatures et Inclure dans les nomenclatures 
La commande Exclure des nomenclatures est utilisée pour désactiver le paramètre de filt rage des 
composants d'assemblage dans les nomenclatures, alors que la commande Inclure dans les nomenclatures 
est utilisée pour activer le paramètre de filtrage des composants d'assemblage dans les nomenclatures. 

 
Pour lancer la commande Exclure des nomenclatures ou Inclure dans les nomenclatures vous devez 
sélectionnez l'assemblage. L'assemblage devra comprendre un élément principal (poteau porteur ou poutre) et 
des composants structurels de connexion.  

La première utilisation de la commande Exclure des nomenclatures/Inclure dans les nomenclatures ajoute un 
paramètre (G. Schedule) à tous les composants structurels de connexion. Le paramètre G. Schedule est 
disponible dans la section Données de la fenêtre de propriétés pour les composants sélectionnés (structurels 
de connexion), dans le mode d'édition de l'assemblage.  

 
La prochaine utilisation de la commande Exclure des nomenclatures changera la valeur du paramètre G. 
Schedule en Faux. 

La prochaine utilisation de la commande Inclure dans les nomenclatures changera la valeur du paramètre G. 
Schedule en Vrai. 

Ce paramètre vous permet de filtrer les composants structurels de connexion dans les nomenclatures de 
l'assemblage.  
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3: Calculer le Volume 

 
La commande Calculer le volume calcule le volume d'un assemblage avec ou sans les sous-composants. 

Pour lancer cette commande, vous devez sélectionnez l'assemblage. L'assemblage devra comprendre un 
élément principal (poteau porteur ou poutre) et des composants du Modèle Général supplémentaires. 

La commande vous permet de déterminer quels composants doivent être inclus dans le volume total de 
l'assemblage.  

La première utilisation de la commande Calculer le Volume ajoute un paramètre (G. Compute Volume) à tous 
les autres composants (modèle générique) et ajoute le paramètre G. Volume à l'élément principal.  

Le paramètre G. Compute Volume contient une case à cocher Vrai / Faux (le paramètre prend la valeur Vrai par 
défaut). Vous pouvez définir ce paramètre indépendamment pour chaque composant.  

Le paramètre G. Compute Volume est disponible dans la section Données de la fenêtre de propriétés pour les 
composants sélectionnés, dans le mode d'édition de l'assemblage.  

 
La valeur du paramètre G. Volume représente le volume total des composantes de l'assemblage, y compris le 
volume de l'élément principal et les volumes de tous les composants lorsque le paramètre G. Compute Volume 
est défini sur Vrai.  

 
La seconde utilisation du paramètre G. Volume actualise le volume total des assemblages (valeur du paramètre 
Volume). 
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Documentation 

1: Aligner 
La commande Aligner vous permet d'aligner horizontalement, verticalement ou suivant une ligne toutes les 
fenêtres sélectionnées sur une feuille.  

 
Pour lancer les commandes Aligner, vous devez créer la feuille de vues. Aligner peut être utilisé sur n’importe 
quelle fenêtre de vue d'une feuille. Il contient les commandes suivantes : 

 Aligner verticalement à gauche" aligne les vues sélectionnées selon le bord gauche de la vue spécifiée. 
 Aligner verticalement à droite" aligne les vues sélectionnées selon le bord droit de la vue spécifiée. 
 Aligner verticalement au centre" aligne les vues sélectionnées selon la ligne horizontale au milieu de 

la hauteur de la vue spécifiée. 
 Aligner horizontalement en haut" aligne les vues sélectionnées sur le bord supérieur de la vue spécifiée. 
 Aligner horizontalement en bas" aligne les vues sélectionnées sur le bord inférieur de la vue spécifiée. 
 Aligner horizontalement par le milieu" aligne les vues sélectionnées selon la ligne verticale au milieu 

de la largeur de la vue spécifiée.  
 Placer le long de la ligne" aligne les vues sélectionnées sur la ligne de détail. 
 Placement automatique" aligne automatiquement toutes les vues sur la feuille. Il n'y a pas besoin de 

faire une sélection.  

Etapes nécessaires à l'utilisation des commandes Aligner verticalement / Aligner horizontalement : 
1. Sélectionnez les fenêtres à aligner ; 
2. Sélectionnez la fenêtre sur laquelle vous souhaitez les aligner.  

 
Etapes nécessaires à l'utilisation de la commande Placer le long de la ligne : 
1. Tracer la ligne de détail sur la feuille et lancer la commande Placer le long de la ligne ;  
2. Sélectionnez les fenêtres à aligner ; 
3. Sélectionnez la ligne de détail sur laquelle vous souhaitez les aligner. 
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2: Légende 
Les commandes dans la catégorie Légendes permettent à l'utilisateur de créer des légendes automatiquement 
et de les mettre à jour quand c'est nécessaire. 

 
Tout d'abord, en utilisant les commandes de légendes, vous devez préparer la partie « graphique » de la 
légende.  C'est plus facile si vous avez déjà un modèle qui peut être dupliqué avec « Dupliquer la vue avec les 
détails ». 

Les éléments de composition d'une légende sont : 
1. Le cadre dans lequel les autres éléments sont définis. 
2. Les textes qui peuvent être convertis en paramètre de nom. 
3. La note de symbole – description générale. Elle peut être insérée dans la légende à l'aide de l'option 

Valeur de paramètre de légende.  
4. Les détails, telle que la dimension du cadre pour les portes et les fenêtres. Ils peuvent être créés avec 

Cadre de Dimension de Légende. 
5. La description graphique de l'objet pour lequel la légende est créée. Elle peut être créée à l'aide de l'option 

Composant de Légende dans Revit.  
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Créer / Modifier l'unité de la légende 

La commande Créer / modifier l'unité la légende est utilisée pour définir l'ensemble des éléments qui seront 
calculés dans l'unité de la légende. En même temps, il sert à déterminer les catégories et les paramètres 
souhaités dans la légende, afin d'évaluer et de créer un tableau de ces paramètres.  

Exécutez la commande, puis sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez inclure dans la légende. La 
sélection peut également être effectuée avant de lancer la fonction. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous 
devez faire plusieurs sélections : 

1.  Choisissez la catégorie (une sélection multiple est autorisée) : 

 
 

2. Sélectionnez les paramètres à l'aide de l 'option Filtre et des boutons Ajouter ou Supprimer de la nouvelle 
boîte de dialogue.  

 

Remarque : Les paramètres d'un fichier lié peuvent également être inclus dans la liste paramètres en cochant 
la case spécifique.  
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Les valeurs des paramètres peuvent être modifiées en sélectionnant le paramètre et en cliquant sur Modifier. 

 
Une fois les modifications terminées, cliquez sur OK.  
 

3. Dans l'étape suivante, cliquez sur Sélection d'éléments pour une répétition et sélectionnez les éléments. 
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4. Puis, choisissez la direction, entrez la distance et cliquez sur OK. Cela crée les champs des paramètres.  

 
 

 
Pour modifier la catégorie et les paramètres de légende, ajouter des paramètres, changer leur ordre ou changer 
le tableau de paramètres, il suffit de lancer à nouveau l 'option Créer/Modifier la Légende et d'aller à l'étape 
souhaitée. Faites la modification et cliquez sur OK. 
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Modifier les Paramètres d'unité de légende 

La commande Modifier les paramètres d'unité de légende vous permet d'ajouter ou de supprimer des 
paramètres du motif de légende. Exécutez la commande, puis sélectionnez le motif de légende. Une fenêtre de 
dialogue affichant le contenu de la légende s'ouvre.  

Pour supprimer un paramètre, sélectionnez-le dans le champ Paramètres Sélectionnés et utilisez l'option 
Supprimer. 

 
Cliquez sur OK. Le paramètre supprimé n'est plus disponible dans le motif de légende. 
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Pour ajouter un nouveau paramètre au motif de légende, vous devez d'abord ajouter la nouvelle valeur et le 
nom du paramètre à l'aide de l'option Valeur de paramètre de légende. 

 
Pour affecter le paramètre du dessin au nouveau paramètre lancez la commande Modifier les paramètres 
d'unité de légende, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez ajouter dans le champ Paramètres 
Disponibles et utilisez l'option Ajouter. Le nouveau paramètre apparaitra en rouge. 

 
Ensuite, affectez le nouveau paramètre à l'élément défini dans le motif de légende. Sélectionnez le paramètre 
et utilisez l'option Affecter un élément de dessin. A partir du motif, sélectionnez le nom et la valeur du 
paramètre et cliquez sur OK. Le nouveau paramètre sera affecté avec sa valeur au dessin. 
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Créer/Modifier la légende 

Après avoir effectué les réglages désirés, et sélectionné le motif de légende à utiliser, vous pouvez utiliser la 
commande Créer/Modifier la légende pour créer la légende. Lancez la commande et sélectionnez les 
éléments qui feront partie de la légende, sans l'en-tête du tableau de la légende. 

 
Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.  Vous devez y configurer certains paramètres, tels que le filtrage, le tri, 
la direction de création, la division de la légende sur les pages, l'orientation des pages, etc.. 
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Pour fractionner la légende en deux ou plusieurs pages un nouveau paramètre doit être ajouté. Ajoutez ce 
nouveau paramètre à l'aide de l'option Valeur de paramètre de légende. 

 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 39 

Relancez la commande Créer/Modifier la légende. Dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, allez dans 
les options de Page. 

Utilisez l'option Sélectionner pour sélectionner l'en-tête du tableau et s'assurer que le nouveau paramètre sera 
inclus. Après avoir sélectionné tous les éléments nécessaires cliquez sur Terminer. 

 
Revenez à la boîte de dialogue et effectuez les réglages souhaités : répétition de l 'en-tête du tableau sur 
chaque page, choix de l'affichage du numéro de page, sélection de la taille de la page (A4 ou A3),  orientation, 
distance entre les pages, etc. Quand tout est configuré, cliquez sur Appliquer puis sur OK pour fermer la boîte 
de dialogue.  

 
Copier l'unité de la légende 

Une fois la légende créée, vous pouvez faire une copie de l 'unité afin d'apporter une modification et de pouvoir 
l'utiliser pour une nouvelle légende. Pour copier l 'unité, créez une nouvelle légende en utilisant les options dans 
Revit. 

Dans la nouvelle légende créée, exécutez la commande Copier l'unité de la légende. Une boîte de dialogue 
apparaîtra, vous demandant de sélectionner la vue avec l'unité de légende que vous souhaitez utiliser (dans le 
cas où plusieurs légendes sont déjà créées).  

 
Sélectionnez la vue et cliquez sur OK. L'unité sélectionnée est copiée dans la nouvelle légende, et vous pouvez 
commencer à la modifier afin de l'utiliser sur une nouvelle légende.  
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3: Exporter feuilles en DWG 
Cet outil permet à l 'utilisateur d'exporter des feuilles Revit au format DWG. 

 
Lorsque la commande est utilisée pour la première fois une boîte de dialogue s'ouvre, où plusieurs paramètres 
de configuration peuvent être mis en place.  

 

 

Configurez le nom du fichier DWG. Les variables de 
nom du projet (proj) et de données du système (aaaa-
mm-jj) peuvent être utilisées.  

 

Sélectionnez les feuilles que vous souhaitez exporter. 

 

L'export DWG de paramètres peut être défini dans 
Revit à l'aide de l 'option 
Revit/Exporter/Options/Configurations d'exportation 
DWG/DXF. 
 

Cela vous permet de choisir le type du nouveau fichier 
DWG : AutoCAD 2010/2007/2004/2000.  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'exporter 
des liens DWG du projet vers un unique fichier plutôt 
que vers plusieurs fichiers faisant référence les uns 
aux autres. 

 

Une fois la configuration terminée cliquez sur OK, puis sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez 
enregistrer les fichiers DWG. 
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4: Lien XLS 
La commande Lien XLS vous permet de connecter une feuille Excel à votre projet et de la mettre à jour chaque 
fois que le projet est rouvert. 

 
Accédez à la commande Lien XLS dans la catégorie Documentation. Une fenêtre de dialogue s'ouvre.  

Spécifiez l'emplacement du fichier Excel et de la feuille Excel que vous souhaitez lier.  

 
Allez dans Excel et sélectionnez la feuille désirée si le fichier en comporte plusieurs. 

Cliquez sur OK, puis utilisez la commande Lier CAO pour insérer le tableau en sélectionnant le fichier DXF 
créé au même emplacement que le fichier XLS.  

 
Si les informations contenues dans le fichier sont modifiées, afin de mettre à jour la table du projet Revit, il faut 
rouvrir le projet.  
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5: Paramètre clé 
Avec la commande Paramètre Clé, vous pouvez définir et compléter les paramètres partagés des catégories 
Revit grâce à un lien unidirectionnel vers une feuille de calcul Excel suivant une certaine structure (un « 
paramètre clé » et un nombre quelconque de paramètres dépendants).  

 
Basés sur la valeur de paramètre clé, les valeurs des paramètres dépendants de la feuille de calcul Excel sont 
ajoutés au projet Revit. 

Avec la feuille de calcul Excel, il est possible de gérer les valeurs de paramètre des éléments dans un projet 
Revit depuis un seul endroit. 

Structure de la table 
 La première colonne est réservée au paramètre clé - la première ligne au titre, et les lignes 

supplémentaires aux valeurs.  
 Les autres colonnes définissent les paramètres dépendants. Les valeurs des paramètres dépendants 

pour les éléments du projet sont ajoutées selon la valeur du paramètre clé. Le nombre de lignes 
(valeurs) ou colonnes (paramètres dépendants de quantité) n'est pas limité. 

 
 

Comment utiliser le lien du paramètre clé : 
1. Tout d'abord, vous devez créer la table avec le paramètre clé souhaité, ses valeurs et les paramètres 

dépendants.  

 
 

2. Ensuite, dans Revit, sélectionnez une catégorie d'éléments pour lesquels vous souhaitez créer un 
paramètre clé et lancez la commande. Chaque catégorie peut être attribuée progressivement vers une 
autre table.  
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3. Sélectionnez l'option Nouveau. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Allez chercher le fichier Excel et 
ouvrez-le.  

 

Une fois que le fichier est chargé, vous pouvez choisir la 
feuille Excel dont les informations seront prises pour la 
catégorie spécifique. 

Vous devez également spécifier à quelle catégorie de 
propriétés, Groupe du paramètre clé ou Groupe de 
paramètres dépendants, les paramètres doivent  
appartenir.  

Lorsque tous les réglages sont effectués cliquez sur OK. 
 

4. Dans la nouvelle boîte de dialogue, choisissez la valeur clé du paramètre clé ainsi que le type du 
paramètre.  

 
La valeur clé peut être appliquée à tous les éléments de la catégorie choisie, en cochant la case 
correspondante. 

Cliquez sur Appliquer et OK. Comme vous pouvez le voir sur la liste des propriétés, les nouveaux paramètres 
ont été ajoutés. 
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5. Répétez la commande pour définir la valeur du paramètre clé pour les autres éléments au sein de la 
catégorie en sélectionnant le paramètre clé approprié et sa valeur désirée.  

 

Remarque :  Si vous souhaitez modifier la valeur clé pour un élément spécifique, vous devez relancer la 
commande et modifier la valeur clé.  

 Les valeurs des paramètres dépendants peuvent être modifiées directement à partir des 
propriétés, mais la fois suivante où la commande de paramètre clé est utilisée les  valeurs 
seront mises à jour conformément à la feuille Excel. 

 

Mise à jour : 

Si les valeurs des paramètres dépendants sont modifiées dans le fichier Excel, elles seront actualisées quand 
le projet Revit sera rouvert. 

 

Supprimer : 

Pour retirer le lien vers la table, et supprimer la clé et les paramètres dépendants du projet, sélectionnez la 
catégorie d'objet pour lequel il a été c réé en liant le paramètre clé,  exécutez les Paramètres Clé de la liste, 
sélectionnez le paramètre puis cliquez sur Supprimer. 





 

 

 


