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Bienvenue dans le GRAITEC Advance PowerPack pour Revit® 
2017 

 
Le Graitec Advance PowerPack pour Revit est une suite complète d’outils de productivité, de fonctions et de 
modèles qui sont essentiels pour les utilisateurs de Revit de toutes les industries. Conçu pour être le 
compagnon indispensable de Revit, le PowerPack est livré avec plus de 60 outils uniques couvrant toutes les 
thématiques : de la Gestion des Familles et du partage de fichier à la coordination BIM et aux liens vers 
Excel.  
La nouvelle version du PowerPack pour Revit 2017 couvre les demandes de nos utilisateurs de toutes les 
disciplines et propose désormais des liens BIM avancés avec Excel, la possibilité d'afficher les éléments 
cachés dans une vue et de configurer leur affichage avec les nouvelles Vues d'Impact. Enfin, pour les 
professionnels du MEP, il est possible d’ajouter et de contrôler les ouvertures autour de tous vos éléments de 
MEP dans le projet afin d'éviter les conflits.  

Un autre outil impressionnant, demandé par 99,9 % de nos utilisateurs, est le nouvel assistant de 
numérotation qui peut numéroter en grand nombre ou renuméroter un élément dans le projet courant. Il est 
fourni avec des contrôles avancés permettant d'ajouter des préfixes et suffixes, de créer des groupes de 
numérotation, d'exploiter des paramètres de famille, et il offre même une numérotation logique sensible au 
contexte.  

Le PowerPack pour Revit était initialement fourni gratuitement aux clients Graitec, disposant d'un abonnement 
au produit Revit, comme un avantage de fidélité pour aider nos utilisateurs à aller plus loin. C'est toujours le 
cas, mais il est désormais également disponible à la vente comme un abonnement peu coûteux, le rendant 
unique avec ses outils incontournables au quotidien et destinés à tous les utilisateurs de Revit dans le monde.  

Le ruban, qui est facilement personnalisable, a été réorganisé pour accueillir les nouveaux outils de manière 
conviviale : 

 
Les utilisateurs de Revit déjà familiers avec le ruban du PowerPack détecteront rapidement les nouveaux outils 
intégrés parmi les outils existants. 
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Nouveautés 
 

1. Compatibilité avec Revit® 2016 et Revit® 2017 
La version 2017 du GRAITEC PowerPack pour Revit® est compatible avec les versions de Autodesk Revit® 
2016 et 2017. Cela inclut aussi le plug-in BIM Connect qui peut être installé séparément depuis le PowerPack. 
Toutes les commandes sont disponibles et totalement fonctionnelles sur les deux versions de Revit®, et ainsi le 
contenu est fourni lors de l’installation. 

2. Numérotation 
Une des fonctions les plus demandées et très attendue pour la version de 2017 est l’Assistant de 
« Numérotation » générique. Son principal avantage est que les utilisateurs peuvent appliquer, réorganiser ou 
supprimer toute séquence de numérotation pour n’importe quelle catégorie chargée du projet, tous avec un seul 
outil. La complexité de l’Assistant de numérotation provient de sa grande flexibilité à s'appliquer à toute 
catégorie et est équilibrée par une interface intuitive, conviviale disposant d'une intelligence contextuelle. 

 
La liste déroulante « Catégorie » affiche les catégories visibles dans la vue active (lorsque la numérotation est 
lancée pour la vue actuelle), ou toutes les catégories du document (lorsque la numérotation est appliquée à 
l’ensemble du projet). 

 
Selon la catégorie à laquelle sera appliquée la numérotation, une liste de paramètres relatifs sera chargée. Les 
champs définis seront affectés par l’opération de numérotation (si le paramètre sélectionné a déjà attribué des 
valeurs, alors, par défaut, elles seront remplacées par les valeurs nouvellement créés). 

 
Pour chaque catégorie, les utilisateurs peuvent choisir les paramètres qui seront appliqués pour la séquence de 
numérotation. Cette section fait référence aux différentes possibilités de numérotation. Par exemple : attribuer 
un préfixe ou un suffixe à un numéro imposé, placer des séparateurs, choisir le type de nombre et le style de la 
séquence, créer des regroupements de nombres, ou encore utiliser des paramètres dynamiques pour le résultat 
final. 

 
Remarque :  Un aperçu direct montre le résultat des préférences appliquées par l’utilisateur en temps réel. 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 7 

Un autre avantage majeur de l’outil est qu’il offre diverses options dans la sélection des objets :l’utilisateur peut 
renuméroter tous les éléments de la catégorie choisie dans le document entier ou dans la vue active. Dans les 
deux cas, il existe certaines dispositions de numérotation prédéfinies à choisir (qui varient selon la catégorie 
choisie) : 

 
En outre l’utilisateur peut également imposer une séquence de numérotation souhaitée en sélectionnant l’une 
des trois options : sélection par fenêtre, par chemin d’accès ou par élément. Pour ces situations, les 
dispositions prédéfinies ne sont pas disponibles et la sélection définie par l’utilisateur est prise en compte. 

 
Une option supplémentaire est disponible lorsque la numérotation est appliquée aux conduits MEP et aux 
systèmes de canalisation. Dans ce cas, l’utilisateur est sollicité afin de choisir le système du projet pour lequel 
une séquence de numérotation sera générée. 

 
Et dans ce cas, l’option « Ordre de traitement » est remplacée par la possibilité d’imposer la numérotation selon 
la manière dont les deux branches principales et secondaires du système sont définies. 

 
Remarque :   Les branches secondaires seront prises en compte selon leur longueur décroissante. 

Outre les méthodes de sélection, l’utilisateur a aussi plusieurs autres possibilités comme personnaliser la 
numérotation ou encore décider les actions qui doivent être effectuées pour les différentes situations 
rencontrées au cours du processus. Parmi celles-ci, les plus importantes sont : 

 La section « Regroupement », qui permet aux utilisateurs de produire une séquence de numérotation 
groupée selon la valeur d’un paramètre sélectionné, de tous les paramètres de géométrie ou selon les 
branches. 
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 L’option « Exclure de la séquence » est utile lorsque le paramètre sélectionné, sur lequel la 
renumérotation sera effectuée, comporte déjà certaines valeurs pour un ou plusieurs éléments. Dans 
ce cas, le processus peut les ignorer et réattribuer les nouvelles valeurs à l’élément, ou il peut ignorer 
les éléments détectés. 

 
Un mini navigateur familial offre la possibilité d’exclure un ou plusieurs objets d’une certaine famille et/ou 
type. 

 
 Pour certaines catégories, Revit permet aux éléments d'avoir des valeurs de repérage identiques. 

Dans ce cas la zone « Double contrôle » aide l’utilisateur à décider si le processus de numérotation 
prendra en compte des doublons ou non. Il existe également une option pour vérifier et corriger ou 
résoudre les doublons qui existent déjà. . 
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3. Liaison des données BIM vers Excel 
Un autre avantage majeur du GRAITEC PowerPack pour Revit® 2017 est la possibilité de synchroniser les 
données à l’aide d’une liaison bidirectionnelle entre Autodesk Revit® et Microsoft Excel, via le puissant nouvel 
outil « Lien vers Excel ». 

 
Les utilisateurs peuvent exporter des nomenclatures Revit ou composer une liste de paramètres à considérer 
comme une table, afin de les gérer dans Excel. Une fois modifiées, l’outil peut importer les données dans Revit 
et les nomenclatures, ou les valeurs de paramètre, seront actualisés suivant les modifications. 

 
Remarque :  Si la nomenclature, dans Revit, est personnalisée en termes d’apparence et de regroupement, 

alors le tableau Excel qui en résulte préservera le format souhaité dans Revit. 

L’aspect le plus impressionnant de ce nouvel outil c’est qu’il offre un lien puissant et solide entre le projet Revit 
et la gestion des données dans Microsoft Excel. Aussi, le temps nécessaire pour gérer les modifications et les 
mises à jour dans l'une ou l’autre des plates-formes est réduit au minimum, étant donné que le processus 
d’organisation de la documentation du projet dans Revit est effectué avec précision. 

Il existe plusieurs méthodes grâce auxquelles les utilisateurs peuvent créer un lien entre un projet Revit et une 
feuille de calcul Excel : 
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 Vide : Un nouveau lien peut être créé à partir de zéro, ce qui signifie que l’utilisateur va choisir une ou 
plusieurs catégories, sélectionner les paramètres à retenir parmi les paramètres disponibles, et 
générer un fichier Excel avec plusieurs feuilles de calcul, une pour chaque catégorie sélectionnée.  

 Depuis le lien existant : Un nouveau lien peut être établi en créant un doublon d’un existant qui peut 
être édité. L’avantage c'est qu’il n’y a pas besoin de recommencer tout le processus pour des liens 
similaires. 

 Depuis la nomenclature en cours : Si la commande est appliquée dans une nomenclature active, alors 
le tableau Excel résultant contiendra les lignes et les colonnes tels qu'ils ont été créés dans la 
nomenclature de Revit. La modification des données dans le fichier Excel et son importation dans 
Revit mettra à jour les informations dans la nomenclature ainsi que les éléments du modèle. 

 Depuis plusieurs nomenclatures : Cette option peut être utilisée pour créer un fichier Excel avec 
plusieurs feuilles de calcul qui contiennent les informations de plusieurs nomenclatures incluses dans 
le projet actuel.  

 Depuis la sélection en cours dans Revit : La ou les catégorie(s) pour laquelle/lesquelles des tableaux 
Excel seront créés peu(ven)t être un résultat direct d’une sélection d’éléments dans Revit. 

 Depuis l’ensemble du projet : Pour chaque catégorie chargée dans le projet, une feuille de calcul sera 
créée dans Excel, avec la possibilité d’exclure certaines catégories ou de personnaliser la liste des 
paramètres chargés.   

Lorsque la structure de la liaison a été décidée, l’opération « Exporter » génère le fichier Excel, qui peut être 
ouvert directement à partir de la boîte de dialogue « Synchronisation » : 

 
Les utilisateurs ont également la possibilité d’enregistrer des liens en tant que gabarits pour être réutilisés dans 
d’autres projets. Le gabarit est enregistré comme un fichier *.xls qui contient les champs formant l’en-tête de la 
table, et qui peut également être utilisé pour créer un nouveau lien. 

 
Remarque :  Si la nomenclature source de Revit correspond à l'une des applications suivantes : les filtres, le 

tri, les regroupements, et l’apparence qui en résulte seront préservés dans la feuille de calcul 
Excel qui sera générée. 
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4. Gestion des impacts dans les vues 
Les plans de coffrage, y compris tous les détails nécessaires, peuvent maintenant être obtenus 
automatiquement avec un minimum d’effort et en économisant beaucoup de temps grâce au concept « Gestion 
des Impacts dans les vues » disponible dans le GRAITEC Advance PowerPack pour Revit®. 

 
Cet outil produit instantanément des plans de bonne qualité, éliminant le travail manuel fastidieux et 
chronophage de personnalisation des différents paramètres et représentations pour toutes les catégories 
d’éléments utilisées dans les projets Revit. 

 
Le processus d’ensemble a été conçu pour s’appliquer à des situations multiples, afin que l’utilisateur puisse 
choisir de créer l’un des affichages automatiques suivants : 

 Plan mettant en évidence l’impact des éléments situés au-dessus de la dalle : 
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 Plan mettant en évidence l’impact des éléments situés en dessous de la dalle : 

 
 Vue en coupe ou élévation mettant en évidence l’impact des éléments situés devant un mur : 
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 Vue en coupe ou élévation mettant en évidence l’impact des éléments situés derrière un mur : 

 
Un des avantages de cette fonctionnalité est qu’elle offre la possibilité de générer plusieurs vues à la fois. 
L'exécution de la commande alors qu’une vue en plan est active permettra aux dessins de coffrage d'être créés 
soit dans la vue active, soit dans plusieurs vues sélectionnées : 

 
Les éléments sont représentés dans des styles différents, selon la façon dont ils sont traités lors de la création 
des vues : comme éléments courants ou membres de l’impact. Concernant l’aspect visuel, les paramètres 
comme : style de ligne, épaisseur de trait, couleurs et motifs peuvent être définis pour chaque catégorie 
d’éléments. 
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Afin d’optimiser le temps nécessaire de détailler tous les dessins qui en résulte, l’option « Dupliquer avec les 
détails » génère des vues conservant toutes les informations de l’original. La fonctionnalité offre également la 
possibilité d’enregistrer ou d'exporter des configurations, une fois qu’elles sont personnalisées, afin qu’elles 
puissent être utilisées dans d’autres projets. 

L’avantage de cet outil, c’est que les vues créées sont toujours pleinement associées au modèle 3D. Cela 
signifie que tout changement effectué dans le modèle ajustera automatiquement la géométrie puis identifiera les 
vues d'impact correspondantes comme « Non mis à jour ». 

Une mise à jour des dessins est nécessaire afin que les effets soient visibles dans les vues de représentation. 

Toutes les vues affectées par le changement de géométrie apparaîtront en couleur, et l’utilisateur pourra 
décider s’il veut toutes les mettre à jour, ou sélectionner celles qu'il souhaite. 

 
Remarque :    Si le modèle contient des éléments inclinés, l’impact est affiché comme étant l’intersection de 

l’élément avec le plan de coupe de la vue nouvellement créée. 

L’outil couvre également le cas où les éléments sont partiellement cachés par une autre entité. Ainsi, pour le 
même élément, nous fournissons deux représentations différentes, selon que la partie de l'élément est vue ou 
pas. 
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5. Ouvertures de canalisation 
Le GRAITEC PowerPack pour Revit® 2017 fournit également un outil pour créer et découper des ouvertures 
dans les éléments de construction autour des composants MEP. Génériquement appelé « Ouvertures de 
canalisation », cet outil peut être appliqué aux éléments tels que les gaines, les canalisations, les conduits et les 
chemins de câbles. Son principal avantage est la possibilité de vérifier la présence d’ouvertures dans tous les 
éléments structurels de la boîte de dialogue ainsi que de mettre à jour et d’appliquer la configuration à tout 
moment. 

 
Toute intersection entre des éléments de système rigides (gaines, canalisations, chemins de câbles) avec des 
éléments structurels (murs, planchers et dalles de fondation, plafonds, poutres et colonnes) est 
automatiquement détectée et répertoriée dans une table contenue dans la boîte de dialogue de l'outil pour 
l’ensemble du projet.  

 
Des informations supplémentaires identifiant chaque intersection sont également décrites dans la liste, la plus 
importante étant la forme et les dimensions de la canalisation et le type de l’hôte. 

Remarque :  Une option pour mettre en évidence chaque intersection est incluse dans la boîte de dialogue 
afin d’identifier, dans le projet, la position de l’élément de MEP pour lequel l’ouverture a été 
créée.  

 
Dans cette boîte de dialogue, l’utilisateur a la possibilité de choisir la forme de l’ouverture à créer : rectangulaire 
ou circulaire. De plus, l’ouverture sera créée avec un certain décalage par rapport à l’élément actuel, qui peut 
être réglé manuellement pour chaque intersection, ou défini dans le panneau « Configurations ». 
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Remarque :    Les utilisateurs peuvent choisir des valeurs de décalage par défaut pour chaque catégorie 
d'élément intersecté basées sur un éventail de dimensions. 

 
Remarque :  Les unités affichées dans la boîte de dialogue Ouvertures de canalisation sont celles 

mentionnées dans Revit pour les dimensions de canalisation depuis la fenêtre des unités, dans 
la discipline Canalisation. 

Tout changement effectué dans le modèle (ajout/suppression d’entités système, changement des positions ou 
des dimensions des canalisations/de l'élément hôte, ou nécessité d’ajuster les décalages et les formes) peut 
être mis à jour dans le projet en relançant la commande. Toutes les modifications seront automatiquement 
détectées et apparaîtront en couleur, permettant ainsi à l’utilisateur de décider de l’action à exécuter. 

 
Remarque :  Les éléments supprimés ou modifiés sont surlignés en orange, tandis que ceux qui ont été créés, 

mais qui ne nécessitent pas de mise à jour, sont surlignés en vert. 

La commande est également applicable si les tuyaux coupent l’élément hôte sous un angle différent de 90 
degrés, ou si elles sont tournées depuis la position perpendiculaire. L’intersection est détectée de façon 
similaire et l’ouverture est créée en conséquence. 

Remarque :  La détection des intersections peut être faite pour l’ensemble du projet ou seulement pour les 
éléments MEP inclus dans la sélection. En outre, 
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Les ouvertures créées sont des familles, ce qui signifie que les ouvertures sont créées comme des familles de 
Modèle Générique qui sont inclus dans le programme d’installation et peuvent être modifiées à tout moment. 

 
Remarque :  L’outil va travailler avec des fichiers Revit MEP et Architecture liés. 

6. Description de canalisation 
Les autres évolutions applicables aux projets MEP disponibles dans cette version du PowerPack incluent la 
possibilité d’ajouter automatiquement des étiquettes et des annotations pour les catégories Canalisations et 
Conduits. 

 
L’outil « Description de Canalisations » détecte automatiquement les systèmes dans le projet et, avec un 
minimum d'effort et de réglages pour l’utilisateur, les annotations peuvent être générées en conservant une 
position fixe ou un espacement entre elles afin d’obtenir une vue finale propre et bien organisée. 

Remarque :  Cet outil est uniquement disponible dans les vues 2D : vues en plan, coupes et élévations. 
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Afin de mieux gérer les systèmes dans les projets d’envergure, l’utilisateur peut choisir les éléments pour 
lesquels des annotations doivent être générées et les mettre en évidence dans la vue. 

L’outil est applicable aux canalisations et aux conduits, qu’ils soient rigides ou flexibles. Ces deux catégories 
disposent de fenêtres dans lesquelles l’utilisateur peut choisir la configuration des étiquettes qui seront insérées 
de manière indépendante. 

 
En outre, une option unique pour contrôler la mise en place des étiquettes est incluse. Pour chaque catégorie, 
l’utilisateur a la possibilité de choisir de placer les étiquettes, soit à une distance fixe soit à un point fixe (début, 
milieu ou fin du segment). 

 
La position de l'étiquette sera la même pour tous les éléments sélectionnés, ce qui signifie qu’exécuter la 
commande plusieurs fois avec des paramètres différents peut générer des résultats différents pour différents 
éléments appartenant à un même projet. 
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7. Paramètres partagés supplémentaires 
Cette version du PowerPack comprend de nouveaux paramètres partagés afin de faciliter le processus de 
documentation des projets avec toutes les informations nécessaires. Les nouveaux paramètres comprennent : 
Epaisseur dalle, Finitions pièce et Epaisseur Canalisation. 

 
Le paramètre « Epaisseur dalle » complète la suite des paramètres des éléments structurels pour obtenir toutes 
les dimensions de votre choix à utiliser dans les étiquettes et les nomenclatures ainsi que pour filtrer les 
informations. La commande ajoute le G. Le paramètre Epaisseur dalle interroge l’épaisseur d’une dalle. Le 
nouveau paramètre se trouve dans les propriétés de n’importe quelle dalle du projet. 

 
L’outil « Finitions Pièce » est un autre outil unique et offre la possibilité de détecter le type de sol présent dans 
une pièce spécifique et d'ajouter le G. Paramètre Type de sol. Il s’applique aux planchers et aux plafonds et 
peut être affecté séparément à chaque pièce ou par une sélection multiple de pièces lorsqu’un type de plancher 
peut être détecté dans toutes les pièces sélectionnées.  
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Le paramètre est ajouté comme une propriété de la pièce, donc il sera présent dans tous les cas lorsque les 
propriétés d’une pièce sélectionnée seront consultées. 

 
L’outil « Epaisseur Canalisation » crée un paramètre partagé G.Thickness, qui détermine l’épaisseur de paroi 
de la canalisation. Ce paramètre peut être utilisé pour étiqueter certains types de canalisation (plastique, tout 
type d'acier, cuivre et canalisations multicouches). 

 
Le paramètre se trouve dans les propriétés de toute canalisation du projet, et sa valeur est calculée comme la 
différence entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur du tuyau, divisée par 2. 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 21 

8. Coordonnées et niveau 
 

 
L’outil « Coordonnées et Niveau » apporte une série de nouveaux paramètres partagés pour les éléments 
structurels : fondations, poteaux, poutres, murs et sols.  

Les paramètres nouvellement ajoutés sont regroupés sous la rubrique « Position géométrique », qui se trouve 
dans les propriétés de chaque élément. 
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Remarque : les valeurs du G.Coord X, G.Coord Y, G.Coord Z sont détectées par rapport au point de 
topographie, tandis que les valeurs G.TopoCoord X, G.TopoCoord Y, G.TopoCoord Z sont 
calculées en se référant au point de base du projet. 

 
Pour les poteaux et les fondations, les ajouts comprennent six paramètres de coordination avec le paramètre 
« Niveau », tandis que, pour tous les autres éléments, seul le paramètre « Niveau » s’affiche. 
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9. Nouveau contenu adapté par pays 
Dans cette version du PowerPack les bibliothèques de contenu fournis ont été mises à jour avec davantage de 
familles pour le Royaume-Uni, la France et la République tchèque.  

Toutes les familles sont filigranées et renommées à l’aide de nouveaux noms intuitifs. 

Le PowerPack propose 1131 familles en tout, émises pour chaque pays dans différentes catégories : 
Annotations, éléments structurels, éléments de détail, etc. 

 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2017 

24  

Améliorations 
La version 2017 du PowerPack est livrée avec une série d’améliorations appliquées aux outils et commandes 
existants, afin d’optimiser leur comportement et de satisfaire les demandes et les attentes des utilisateurs. 

1. Approbation de la sélection via la touche Entrée 
Le PowerPack pour Revit comprend plusieurs commandes qui nécessitent une sélection multiple à un moment 
donné (« Générateur de feuilles », « Copier Barres d'armature», « Supprimer des barres d’armature », 
« Finitions pièce », etc.). Dans les versions précédentes, l’approbation de la sélection devait être faite en 
cliquant sur le bouton « Terminer » dans la barre d’état de la commande. 

 
Maintenant, cela peut être évité avec la possibilité de terminer la sélection en appuyant juste sur la touche 
entrée du clavier. 

2. Texte 
L’outil existant « Texte » a été amélioré pour inclure la possibilité de changer automatiquement la casse du 
texte : pour chaque phrase détectée, la première lettre sera mise en majuscule. 

 
L’outil peut servir à régler la casse du texte sélectionné ou à convertir tout le texte d’un type à un autre. 

La fonctionnalité a été étendue pour couvrir aussi le cas des vues, des feuilles et des nomenclatures. 
 

 



Evolutions GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 25 

3. Gestionnaire Familles 
Le « Gestionnaire de Familles » a été amélioré pour lire les Catalogues de Type de Famille.Cette stratégie 
contribue à diminuer la taille du projet et réduit au minimum la longueur de la liste du « Sélecteur de Type » lors 
de la sélection des types de familles. 

Une autre amélioration majeure est le support des emplacements de réseau permettant au Gestionnaire de 
Familles de rechercher les familles partagées en réseau. 

En outre, l’éditeur de familles pourra maintenant être chargé directement à partir de la boîte de dialogue 
« Gestionnaire de Familles ». 

4. Cotation rapide 
Le comportement de cet outil a été amélioré pour prendre en charge les sélections multiples. Les utilisateurs 
peuvent maintenant choisir plusieurs lignes de détail et ensuite choisir d'appliquer la commande. Les 
dimensions seront créées pour toutes les lignes comprises dans la sélection. 

5. Schéma de façonnage 
Dans la version précédente du PowerPack, il était possible de générer automatiquement les détails des barres 
d’armature pour le ferraillage. Cependant, en plus de la forme et des dimensions créées, dans cette version, les 
détails sont accompagnés d'une étiquette personnalisable. 

 
Le détail du ferraillage peut être généré pour une sélection unique et une sélection multiple de barres 
d’armature. 

En outre, l’outil génère le détail du ferraillage inclus dans les systèmes (tels que les surfaces et les lignes de 
ferraillage), SANS enlever le système. 

6. Vue 3D pour chaque niveau 
Auparavant cet outil créait des vues pour tous les niveaux dans le projet en même temps. Ce comportement a 
été amélioré pour permettre aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs niveaux pour le(s)quel(s) une vue 
3D doit être créée. 
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7. Fusionner les ouvertures 
L’outil « Joindre Ouvertures » a été étendu pour prendre en charge également les ouvertures créées avec des 
familles. Par conséquent, il est devenu applicable pour les entités créées à l’aide de la fonctionnalité Ouvertures 
de canalisation, par exemple. 

La fonction peut maintenant être appliquée pour 2 ouvertures natives dans Revit ou plus, 2 familles d'ouvertures 
ou plus, ou pour la combinaison des deux situations.  

Remarque :  Pour les situations nouvellement ajoutées, « Joindre dans l’ouverture optimale » retourne le 
même résultat que « Joindre dans une ouverture rectangulaire », puisque les familles incluses 
dans l’installation prennent uniquement en charge les formes rondes ou rectangulaires.  

8. BIM Connect 

Améliorations de la synchronisation 
 Il y avait quelques problèmes avec les éléments linéaires qui n’étaient pas verticaux (selon une 

certaine tolérance angulaire) : ils étaient considérés comme des poutres et pas comme des poteaux. 
À partir de cette version, le type structurel de l’élément à synchroniser est reconsidéré, basé sur son 
élément correspondant dans le projet Revit. Cette amélioration s’applique uniquement pour la 
commande de synchronisation. 

 Les sections circulaires des poteaux sont définies par le diamètre dans Revit et par le rayon dans 
Advance Design, donc ils sont toujours apparus modifiés dans la boîte de dialogue de 
synchronisation, même si aucun changement n’avait été fait entre les deux modèles.  

Le problème a été corrigé pour cette version. L’utilisateur peut maintenant choisir si le mappage est 
effectué à partir du rayon ou du diamètre. 

 
 Si la section d’un élément était modifiée pendant la synchronisation, le matériau apparaissait aussi 

changé. Ce problème a été résolu : maintenant le matériau est conservé lors de l’échange. 

Importer les modifications 
 La méthode de transfert des efforts dans Advance Design a été améliorée pour la version actuelle du 

BIM Connect. 
 Certaines questions concernant les paramètres et l’interprétation des efforts, causées par le 

placement du séparateur décimal, ont été corrigées dans cette version. 
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