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Nous sommes spécialistes CAO BIM et accompagnons nos clients dans la mise en
place de solutions BIM eﬃcaces et adaptées à leurs besoins. Que ce soit d’un point de
vue pédagogique ou technique, nous mettons à profit notre expérience pour évaluer
et anticiper les grandes étapes de cette évolution Nous sommes implantés à Lyon
depuis plus de 15 ans.
Distributeur de logiciels et matériels, nous sommes capable de répondre à vos
demandes d’équipements quelle que soit votre plateforme de travail, Mac ou
Windows. Nous distribuons les logiciels ArchiCAD, Vectorworks, BIM Oﬃce, Sketchup,
Artlantis et beaucoup d'autres.
Centre de formation enregistré par la région Rhône-Alpes, nous organisons des
formations personnalisées, individuelles ou en groupe, dispensées par des
professionnels du métier (architectes, designers, graphistes… ).
Services et Maintenance. L’installation, la configuration et l’intégration dans un parc
informatique, d’un serveur ou d’un nouveau poste de travail reste une aﬀaire de
spécialiste. Nos techniciens pourront vous faire bénéficier de leurs expériences des
parcs hétérogènes, des réseaux intranet ou des accès internet. Nous sommes à même
d’assurer une maintenance préventive et curative de votre parc matériels et logiciels.
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Outils d'Architectures 3D dans le cadre du BIM - Archi, 2h00
Outils Planchers, Toitures et Pans de toitures - Archi, 2h00
Les Étages - Archi, 2h00
Modélisation 3D - Archi, 2h00
Partage de projets (travail collaboratif) - Archi, Landmark, 2h00
Outils 2D Landmark - Landmark, 2h00
Créer un modèle de terrain - Archi, Landmark, 2h00
Aménager un modèle de terrain - Landmark, 2h00
Tableaux et formats de Bases de Données - Archi, Landmark, 2h00
Préparation des exports PDF et PDF par lot - Archi, Landmark, 2h00
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Les outils d'Archi 3D dans le cadre du BIM

A D

- 2 heures

Objectif : Maîtriser les outils d'architecture 3D dans le cadre règlementaire du BIM

Les Murs Composites
Définir les différents composants des murs, ainsi que leurs altitudes et hauteurs.
Définir leurs attributs graphiques en coupe et en 3d.
Définir leurs classes IFC et ajouter des commentaires.
Enregistrements des différents styles de murs.

Les Murs Rideaux
Définir la trame des murs rideaux, nombres de profilés verticaux, horizontaux.
Définir les profils, formes, dimensions…
Définir les panneaux intérieurs, dimensions, textures.
Définir leurs classes IFC et ajouter des commentaires.
Editer les murs rideaux pour les modifier.
Enregistrements des différents styles de murs.

Les Jointures de murs / Composants / Façades
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Créer les jointures en L / T / Y entre les murs.
Créer les jointures en L / T / Y entre les composants.
Créer les jointures non pas entre les murs dans leur globalité mais entres les faces (intérieures / extérieures).

Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
1

Les outils Planchers, Toitures et Pans de toiture

A D

- 2 heures

Pré-requis : Maîtriser les outils murs 3D

Objectif : Maîtriser les outils Planchers et Toitures dans le cadre règlementaire du BIM

Création de planchers

Définir les composants du plancher : épaisseur, attributs graphiques.
Définir le composant principal pour déterminer le niveau 0 relatif.
Définir les limites de chaque composant.
Enregistrer le style de composant et d’IFC.
Définir le mode de remplissage par rapport aux murs existants.

Création de Toitures complètes

Définir les paramètres de la toiture : épaisseur, angle, étages, calques…
Définir et créer les styles de composants et les limites de bords.
Définir la forme de la toiture.

Création de Pans de toiture

Création de la forme du pan de toiture en 2D.
Définir les paramètres : angles, hauteurs, calques.
Définir le style de composant de toiture.
Définir la ligne de base pour la pente de la toiture.
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Jointures Murs/Toitures

Créer la jointure entre les murs et les toitures.
Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
2

Utiliser les étages dans Vectorworks

A D

- 2 heures

Pré-requis : Maîtriser les outils murs 3D, planchers et toitures

Objectif : Maitriser les étages Vectorworks dans le cadre règlementaire du BIM

Création des modèles de niveaux de référence

Définir les niveaux de référence.
Définir les altitudes (zéro relatif) pour chaque niveaux.
Définir un calque modèle lié aux niveaux de référence.
Définir les paramètres de ce calque (échelle et hauteur des murs par défauts).

Création des étages

Définir son nom, son altitude par rapport au zéro absolu et son préfixe.
Définir les niveaux de référence liés à cet étage.
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Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
3

Modélisation 3D

A D

- 2 heures

Objectif : Maitriser les outils permettant de modéliser la grande majorité des formes et objets 3D

Les outils de création 3D

L’outil Extrusion et ses options.
Les outils Tubage, Profil, Circonvolution.
Création de formes booléennes (ajout, soustraction de volume).

Modification d'un volume

Outil Emboutir et ses options.
Modification des arrêtes via les congés, chanfreins.
Modification des surfaces, inclinaison des surfaces.

Création d'un volume complexe / Outil Subdivision

Création d’un volume de subdivision.
Modification du volume via les options de modification de subdivision.
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Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
4

Partage de projets

A L D

- 2 heures

Objectif : Mettre en place une solution de travail collaboratif via l'outil Partage de Projets

Création d'un fichier modèle

Définir les étages de base.
Définir les calques de base.
Définir les classes de base.
Définir les planches de présentations en fonction des formats.
Définir les ressources types (logos, cartouches…).
Définir les modèles de cotations.

Partage de fichiers

Créer un fichier projet qui sera placé sur le serveur.
Créer les utilisateurs.
Créer les autorisations pour chaque utilisateur.
Créer les sauvegardes du fichier projet.
Enregistrement, modification et synchronisation du fichier de travail sur le poste en local.
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Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
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Les outils 2D du Landmark

L D

- 2 heures

Pré-requis : Savoir dessiner un plan en 2D.

Objectif : Aménager un plan paysagé à l'aide d’outils dédiés : parking, plante, irrigation..

Les outils parking
Dessiner un parking simple.
Dessiner un parking dans une surface.
Dessiner un parking sur un contour.
Récupérer les informations de dessin à l'aide de la commande : Convertir polygone en un objet.
Créer un tableau de parking - nombre de places, nombre de places PMR, dimensions.

Les outils plantes
Insérer des plantes selon différents modes, essence, taille.
Créer des surfaces plantées contenant un assortiment de végétaux.
Créer un tableau récapitulatif des végétaux ou des surfaces plantées.
Gérer sa bibliothèque de végétaux.
Utiliser et renseigner la base de données de végétaux.

Les outils d'irrigation
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Créer un réseau d'irrigation.
Positionner les arroseurs, asperseurs.
Créer un tableau récapitulatif des éléments dessinés.

Les autres outils
Fonctionnalités par versions :

Dessiner des limites, des pointillés et autres objets avec l'outil Ligne spéciale.
Dessiner des surfaces pavées avec ou sans contour.
Tracer des raccord paraboliques à l'aide de l'outil Clothoïde.

Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
6

Créer un modèle de terrain

A L D

- 2 heures

Objectif : Générer un modèle de terrain.

Importer et vérifier les données issues d'un document DWG

Extraire les données x, y, z des points d'altitude afin de créer un fichier texte (quand c'est possible).

Créer un modèle de terrain depuis
Les courbes de niveaux.
Les points altimétries.
Un fichier texte.

Exploiter le modèle de terrain en 2D, existant et/ou projeté
Créer un terrassement, un talus ou un percement vertical.

Exploiter le modèle de terrain 3D, existant ou projeté
Différents types d'affichage.
Calculer les cubatures.
Placer des objets 3D et les adapter au terrain.
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Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
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Aménager un modèle de terrain

L D

- 2 heures

Pré-requis : Savoir modéliser un terrain.

Objectif : Modifier un modèle de terrain, utilisation des outils Landmark et du menu Landmark.

Les outils de modification de la palette Landmark
Rappel au sujet des terrassements et des talus.
Tracer des routes droites ou courbes.
Placer des murs de soutènement.
Poser des points altimétriques sur le terrain existant ou projeté.
Poser des indicateurs de pente sur le terrain.

Les commandes principales du menu Paysage
Créer une coupe de terrain.
Créer une section de terrain.
Ajuster les objets 3D au terrain.
Dessiner des routes : placer des points sur une polyligne, créer une pente régulière, à partir de points.
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Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
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Tableaux et Formats de BDD

A L D

- 2 heures

Pré-requis : connaissance des symboles et de l’organisation des ressources.

Objectif : Créer et exploiter des tableaux et des formats de BDD liés aux objets dessinés.

Créer un tableau

Depuis la fenêtre des ressources.
Automatique depuis le menu "Organisation - Créer un Tableau standard".

Manipulation sur le tableau

Ajout, suppression et déplacement de colonnes.

Créer une formule de calcul, à l'aide d'un critère ou d'une fonction
Critères et fonctions, formules de calcul.
Affecter une ou plusieurs clés de tri sur un tableau.
Faire un récapitulatif au sein d'un tableau.

Créer un format de BDD
Créer des rubriques.
Options de rubriques.

Formats de BDD (Onglet Data de la PIO)
© Copyright 2016 - IDAO sarl

Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D

Affecter un objet à un format de BDD.
Renseigner les rubriques du format de BDD liées à un objet.
Automatiser la saisie à l'aide de l'outil formulaire de base de données.
Lier un symbole à un format de BDD.
Insérer dans un symbole les informations texte liées à des rubriques d'un format de BDD.
Faire varier la couleur d'un objet en fonction des valeurs d'une rubrique d'un format de BDD.

9

Préparer un export PDF et un export PDF par lot

A L D

- 2 heures

Objectif : Générer facilement un document pdf multi-pages et organisé avec signets et sous-signets.

La planche de présentation

Renseigner le Repère de planche et le Titre de la planche.

Le Viewport

Renseigner le Nom du viewport et le Titre du viewport.
Affichage dans les viewports : gestion des calques et des classes, paramètres avancés.
Découper un viewport et annoter un viewport - dessin à l'échelle, cotation.

Utiliser l'outil Bloc titres

Préférences de l'outil, et affichage des repères de dessin et de planche, du titre du viewport et de son échelle.
Mise à jour automatique des informations liées au viewport.

L'export pdf

Options et mise en page de l'export pdf.

L'export PDF par lot
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Options et mise en page de l'export pdf par lot.
Les éléments à exporter - planches de présentation et/ou vues enregistrées.
Enregistrer un lot à exporter.
Gérer les lots.

Fonctionnalités par versions :
Vectorworks Architecture A A
Vectorworks Landmark L L
Vectorworks Designer S D
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