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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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Mise à niveau des connaissances - 2 heures
Le BIM - 2 heures
Bien démarrer un projet - 2 heures
Murs et Poteaux / Poutres et Dalles - 2 heures
Toitures, Coques et Formes - 2 heures
Escaliers, Murs rideaux et Accessoires - 2 heures
Bibliothèques - 2 heures
Modélisation de terrains - 2 heures
Exploiter la maquette 3D - 2 heures
Exploiter la documentation 3D - 2 heures
Rendus Photo-réalistes - 2 heures
Echanges de fichiers IFC - 2 heures
Travail collaboratif - 4 heures
Créer un fichier modèle agence - 4 heures
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Mise à niveau des connaissances - 2 heures

Objectif : Maîtriser les outils et fonctionnalités de la dernière version d’ArchiCAD

Nouveautés ArchiCAD 19
Nouvelle interface graphique : fenêtre unique, onglets, palettes ancrées
Peindre surfaces directement dans la vue 3D
Aides au dessin et à la conception : lignes guides et points chauds dynamiques
Nouveaux outils de documentation : étiquettes multiples, cotations étroites
Interface dialogue d’options Portes & Fenêtres simplifiée
Prise en charge des fichiers de Nuage de points (.xyz ou .e57)
Amélioration export PDF, gestion des calques emboités
Améliorations export IFC, BIMX
Amélioration import MEP
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Le BIM (Modélisation des informations du bâtiment) - 2 heures

Objectif : Initiation aux principes théoriques et techniques du BIM

Principes de base du BIM
De la nécessité de bien structurer son agence, son flux de travail, son fichier modèle
Les différents niveaux de maturité et de représentation du BIM
La maquette numérique, socle du BIM

Le BIM avec ArchiCAD
Gérer, renseigner et modifier les classes IFC des éléments du projet
Utiliser les objets BIM de fabricants disponibles sur Internet
Travail collaboratif en interne et en externe, BIM Serveur
Enregistrements, imports et exports en IFC, traducteurs

Les échanges avec les partenaires dans le cadre du BIM
Communication avec les partenaires, ingénieurs structures, fluides, économistes
Comparatif IFC, détection de conflits, visualisation IFC
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Bien démarrer un projet - 2 heures

Objectif : Mettre en application les bonnes procédures pour débuter son projet sous ArchiCAD

Les bases
Fichier de démarrage AC 19 ou Fichier modèle Agence (.tpl) ? (voir module « créer un fichier .tlp »)
Définir les préférences du projets : unités, cotations…
Géo-référencer son projet, importer les coordonnées depuis Google Earth, Sketch Up
Définir son échelle de dessin, utiliser la vue orientée et les aides au dessin
Créer et modifier des niveaux, des coupes et des façades
Utiliser, créer, paramétrer et modifier les réglages dans la palette options rapides :
Combinaison de calques, échelle, affichage partiel des structures, jeux de stylos
Options Vues modèle, filtre de rénovation, cotations et cadrage dessin.

Importer du contenu externe
DWG, DXF, PDF, XRefs, Modules, IFC… Où les placer dans mon projet ?
Importer un maillage selon les données d’un géomètre ou un nuage de points
Récupérer les données de dessin d’un PDF
Utiliser la palette trace et comparaison, activer le comparateur visuel

© Copyright 2016 - IDAO sarl

3

Murs et Poteaux / Poutres et Dalles - 2 heures

Objectif : Maitriser les outils architecturaux d’ArchiCAD

Murs et Poteaux
Utiliser, créer et modifier des murs simples et composites (matériaux de construction)
Définir et modifier la ligne de référence et l’orientation d’un mur
Utiliser l’option d’accrochage aux dalles
Gérer les attributs graphiques en plan, en coupe et en 3D
Utiliser, modifier et dessiner des profils complexes pour les murs et les poteaux (matériaux, étirement…)
Créer, enregistrer et modifier les réglages de murs et de poteaux en Favoris

Poutres et Dalles
Utiliser, créer et modifier des dalles simples et composites (matériaux de construction)
Définir et modifier le plan de référence d’une dalle
Utiliser l’option d’inclinaison de rives d’une dalle
Gérer les attributs graphiques en plan, en coupe et en 3D. (ex. hachures de revêtements)
Utiliser, modifier et dessiner des profils complexes pour les poutres (matériaux, étirement…)
Créer, enregistrer et modifier les réglages de poutres et de dalles en Favoris
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Toitures, Coques et Formes - 2 heures

Objectif : Maitriser les outils toitures, coques et formes

Création de Toitures à pan unique ou complexe
Définir les paramètres de la toiture : composition, position, angles, débords, rives
Définir la ligne de base de la toiture et sa direction
Création et modification de la toiture en plan, en coupe et en 3D
Raccorder les éléments de toit/coque, raccords entre toitures, décomposition toitures
Accessoires toitures pour création de revêtements 3D (type bac acier, tuiles, sous face…)
Créer, enregistrer et modifier les réglages de toitures en Favoris

Création de Coques
Dessiner une coque par extrusion (voûtes et forme libre extrudée)
Dessiner une coque par révolution (dômes et forme libre tournée)
Dessiner une coque par surface réglée (hyperbole, torsade…)
Modifier une coque, redéfinir son contour, créer un trou
Raccorder les éléments à toit/coque, raccords entre coques

Création de Formes
Dessiner une forme en plan, en coupe, dans le vue 3D
Modifier, extruder, tuber, solidifier
Opérations booléennes et applications diverses
Convertir sélection en Forme, enregistrer Forme en objet
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Escaliers, Murs rideaux et Accessoires - 2 heures

Objectif : Maitriser les outils escaliers, murs rideaux et certains accessoires

Création d’escaliers
Utiliser les objets escaliers d’ArchiCAD
Créer, paramétrer et utiliser un escalier avec Stairmaker
Dessiner et créer un escalier personnalisé à partir d’une hachure
Gérer les attributs graphiques en plan, en coupe et en 3D.

Création de murs rideaux
Définir et paramétrer le calepinage et la structure d’un mur rideau
Dessiner un mur rideau en plan, en coupe, en 3D
Editer le mur rideau en 3D et le modifier
Raccorder le mur rideau aux murs et dalles
Redéfinir les contours d’un mur rideau
Créer un panneau ou un cadre personnalisé pour un mur rideau
Utiliser le mur rideau pour un calepinage, un plafond, une terrasse ou un garde-corps

Accessoires
Utiliser Roofmaker pour créer des charpentes
Utiliser Trussmaker pour créer un chevronnage automatique
Utiliser les Goodies Accessoires (mur, dalle, toiture…)
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Bibliothèques - 2 heures

Objectif : Savoir gérer les bibliothèques dans ArchiCAD

Généralités
Charger et gérer les bibliothèques, la migration et les versions précédentes
Bibliothèques ArchiCAD et Agence
Bibliothèques BIM Serveur
Recherche d’objets
Utiliser des objets provenant de 3DS, SketchUp, BIMObject, Polantis…
Créer, paramétrer et modifier des objets simples

Portes et fenêtres
Utiliser la bibliothèque FRA/SUI ? Les avantages et les inconvénients
Définir, paramétrer et utiliser des Favoris pour les Portes et les Fenêtres
Créer un panneau, un cadre et/ou une poignée de Porte personnalisé
Créer un panneau, un cadre et/ou une poignée de Fenêtre personnalisé
Créer une Fenêtre et/ou une Niche personnalisée
Modifier son dessin 2D dans les paramètres de l’objet

Objets
Les objets 2D/3D de bibliothèque ArchiCAD
Créer un objet 2D ou 3D
Modifier les paramètres de l’objet (nature, dessin 2D, image, info complémentaires)
Quelques notions de programmation GDL (script des objets)
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Modélisation de terrain - 2 heures

Objectif : Maitriser l’outil Maillage

L’outil Maillage
Dessiner, modifier un maillage, créer des courbes de niveau
Géo référencer son terrain et caler l’altitude du projet
Modifier l’altitude des points du maillage en plan ou en 3D
Connexion avec les éléments du projet
Gérer les Déblais/Remblais
Importer un maillage selon les données d’un géomètre (fichier .xyz ou .txt)
Utiliser des objets paramétrables pour créer des cheminements ou des clôtures
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Exploiter la maquette 3D - 2 heures

Objectif : Tirer partie des bienfaits de la maquette 3D

Utilisation des Coupes, Façades, Elévations intérieures et Détails
Créer et paramétrer
Régler les attributs graphiques, couleurs, ombres
Agrémenter et compléter avec des éléments 2D
Créer un détail lié au projet, modifier et compléter le détail

Utilisation des coupes 3D
Créer, placer, modifier une coupe 3D à partir du plan ou de la fenêtre 3D
Créer une coupe 3D selon un plan personnalisée
Filtrer les éléments visibles dans la vue 3D

Utilisation des Documents 3D
Créer, modifier le document à partir du plan ou de la fenêtre 3D
Créer un plan masse
Régler les attributs graphiques, couleurs, ombres
Agrémenter et compléter avec des éléments 2D

Utilisation de l’outil Zone
Créer, paramétrer et utiliser une Zone, différents types de Zones
Utiliser les listes et nomenclature, tableaux de surface
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Exploiter la documentation 2D - 2 heures

Objectif : Générer et publier vos documentations 2D

Mises en page
L’organisateur, le gestionnaire de dessins
Créer et paramétrer un cartouche type, intégrer des textes automatiques
Créer et paramétrer une ou plusieurs mise(s) en page type(s)
Créer, dupliquer et modifier des mises en page

Publications
Créer et paramétrer des jeux de publication
Gestion des périphériques de sortie, publier pour imprimer et tracer
Enregistrer et publier en DWG, DXF, traducteurs
Enregistrer et publier en PDF, gestion des calques emboités
Enregistrer et publier en BIMX

Quantitatifs et Nomenclatures
Utiliser les listes et nomenclatures interactives prédéfinies
Créer et paramétrer une liste et/ou une nomenclature interactive personnalisée
Listes de murs, composants, quantités…
Tableaux de surfaces, de menuiseries, inventaire objets…
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Rendus photo-réalistes - 2 heures

Objectif : S’initier aux moteurs de rendus dans ArchiCAD

3 Moteurs de rendus
Interne, Cinerender by Maxon (C4D) et Esquisse

Gestions des options
Gestions des surfaces (matières)
Caméras, parcours, héliodons
Options de rendu photoréaliste, scènes prédéfinies ou réglages personnalisables
Effet maquette blanche, gestion des lumières, ciels physiques, HDRI

Insertion
Insertion dans le site, Animation
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Echanges de fichiers IFC - 2 heures

Objectif : Maitriser les échanges IFC dans le cadre règlementaire du BIM

Principe de base
Notions de base sur les IFC (Industry Fondation Classes)
Pour qui ? Pour quoi ?

Gestion dans ArchiCAD
Enregistrer et publier en IFC 2x3
Gestions des traducteurs intégrés selon logiciels cibles

Echange d’informations
Import/export IFC et révision du modèle
Visionneuse IFC (Tekla BIMSight, Solibri model viewer)
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Travail collaboratif - 4 heures

Objectif : Mettre en place le travail collaboratif au sein de votre agence

Les outils
Teamwork, le travail collaboratif interne à l’agence
BIM Serveur, principe, installation et mise en place
Gestionnaire de serveur BIM, bibliothèques serveur

Configuration
Création des Utilisateurs, Rôles, Attributions
Partage de fichier, préparation du fichier ArchiCAD

En pratique
Travail à plusieurs sur un même fichier, retour visuel des espaces de travail
Réserver, Céder, Envoyer/Recevoir changements
Communication interne et résolution des conflits
Création et utilisation de modules
Gestion et mise à jour des modules placés
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Créer un fichier modèle Agence (.tlp) - 4 heures

Objectif : Créer un fichier modèle commun à tous au sein de votre agence

Espace de travail, outils, palettes
Définir les préférences du projet : unités, cotations, etc.
Définir son Environnement de travail, les onglets, les palettes flottantes
Créer et utiliser un Profil personnalisé (position palettes, raccourcis clavier…)
Utiliser les palettes principales, voir les autres palettes

Plans du Projet et Plans de vue
Echelle de dessin, utiliser les aides au dessin et la vue orientée
Définir des Etages, Coupes et Façades de base.
Définir les Calques et les Combinaisons de Calques selon les phases du projet.
Paramétrer, modifier, créer des Attributs (Lignes, Hachures, Stylos, Composites, Surfaces, Zones…) - Import/Export des Attributs.
Paramétrer, modifier et créer des Favoris pour les outils (Murs, Portes, Fenêtres, Dalles, cotes, textes…) - Import/Export des Favoris.
Paramétrer, modifier et créer les Options de Vue modèle
Paramétrer l’enregistrement des Plan de vue (Combinaison de calques, Echelle, Jeu de Stylos, Vue modèle, Filtre rénovation, Cotations,
Cadrage dessin…)
Prédéfinir des Plans de vue par clonage des Plans du projet selon chaque phase du projet.

Mises en pages et Publications
Renseigner, créer et modifier les informations du projet
Dessiner les cartouches sur une feuille de travail ou sur les Mises en page Type ?
Définir et paramétrer les Cartouches (textes automatiques (infos projet), logos…)
Définir et paramétrer les Mises en pages Types (formats, orientations, marges, intégrations…)
Créer des Carnets et des Mises en pages de base.
Gérer la hiérarchisation des Carnets et des Mises en pages pour une numérotation automatique des plans.
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