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ALLPLAN 2018 – Raise
your level
Madame, Monsieur,
Allplan 2018 est la solution BIM la plus simple d'accčs
pour les équipes d'architecture et d'ingénierie civile.
La vitesse de travail augmente considérablement grâce ŕ
une interface utilisateur spécifique pour les tâches et les
rôles. Tous les intervenants du projet sont mis en réseau
via un flux de travail numérique ŕ l'aide d'outils évolutifs
basés sur le cloud et d'interfaces optimisées pour
l'échange de données. Les objets et les informations sont
ainsi disponibles de façon transparente et compréhensible pour tous les intervenants. Cela est garanti par la
gestion des informations via les services de cloud. La
modélisation 3D a été optimisée et les flux de travail
pour la création et la modification de coupes et de vues
ont été améliorés.
Nous vous souhaitons beaucoup de succčs
ALLPLAN GmbH
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Convivialité
Allplan 2018 dispose d'une nouvelle interface de programme. Cette
interface se démarque par des fonctions claires et bien ordonnées.
Dans le cadre de la fenêtre d'Allplan 2018 se trouvent désormais les
fonctions dont vous avez souvent besoin pour votre travail.
La nouvelle Barre d'actions d'Allplan 2018 vous offre un accès rapide
aux outils dont vous avez besoin pour votre travail en cours. La
barre d'actions est divisée selon plusieurs rôles (Architecte, Ingénieur, …) et tâches , de sorte que vous disposiez de groupes de
fonctions, par exemple pour la modélisation, la conception ou la visualisation (selon le pack de licences que vous avez choisi). Tout
comme dans une boîte à outils bien rangée, chaque groupe comprend
les fonctions Allplan adéquates pour vous permettre de commencer
à travailler rapidement. Les groupes de fonctions sont organisés de
façon uniforme, compacts et intuitifs afin de faciliter au maximum
vos processus de travail.
En fonction de votre pack de licences, le configurateur de la barre
d'actions est intégré à la nouvelle barre d'actions. Celui-ci vous
permet de configurer votre propre barre d'actions.
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Présentation
Outre de nombreuses fonctions, Allplan 2018 dispose désormais
d'une nouvelle configuration d'interface flexible vous donnant un
accès rapide aux fonctions.
En guise d'introduction à cela, une brève présentation vous est proposée lors du premier démarrage d'une nouvelle version du programme : celle-ci vous présente la nouvelle interface en quelques
étapes. En quelques minutes, vous découvrirez ainsi l'essentiel sur la
barre d'actions, la nouvelle barre de titre et la barre d'outils d'accès
rapide.
La présentation se lance indépendamment d'Allplan. Vous pouvez la
relancer à tout moment en cliquant sur
de titre) - Présentation.

(à droite dans la barre
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Allplan Frame
Des commandes sont disposées dans le cadre de la fenêtre Allplan.
Avec la barre d'actions, cela crée une interface utilisateur ordonnée
permettant de se concentrer sur son travail et une utilisation plus
intuitive pour les nouveaux utilisateurs d'Allplan. Le fait que davantage de place soit disponible pour dessiner est une conséquence
également très appréciable.
Fenêtre de programme Allplan, nouveautés importantes
• Vous pouvez appeler les fonctions les plus importantes du menu
Fichier via le symbole Allplan, situé en haut à gauche, dans la barre
de titre. Cette fonction est particulièrement utile si la barre de
menu est masquée via la barre d'outils d'accès rapide.

• L'identifiant Bimplus est toujours affiché dans la barre de titre.
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• Il est désormais possible d'afficher des fonctions dans la barre de
titre en tant que barre d'outils d'accès rapide. La sélection des
fonctions s'effectue par l'intermédiaire d'une liste déroulante.
Les fonctions suivantes peuvent être définies dans la Barre
d'outils d'accès rapide :
- Ouvrir un nouveau projet...
- Ouvrir sur la base du projet...
- Enregistrer
- Imprimer le contenu de la fenêtre
- Annuler
- Rétablir
- Répéter
- Affichage
- Fenêtres
- Options...
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• Pour les fonctions
Répéter (Ctrl+E),
Affichage et
Fenêtre, une liste déroulante s'ouvre dans la barre d'outils d'accès rapide.

• Il est possible d'ajuster l'ordre d'affichage des fonctions selon vos
besoins dans la barre d'outils d'accès rapide.
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• La fonction Adapter l'interface utilisateur... vous permet d'accéder au champ de dialogue Configuration, onglet Barre d'actions afin de pouvoir modifier l'apparence de la barre d'actions.

• Par défaut, la barre de menus est masquée et peut être affichée.
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• Le bord droit de la barre de titre vous offre un accès rapide à la
Boutique en ligne Allplan.

• Le menu déroulant de l'icône Aide vous permet non seulement
d'activer l'aide d'Allplan, mais aussi d'obtenir (entre autres) des
informations concernant votre version d'Allplan.
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Barre d'actions
La barre d'actions est l'une des nouveautés majeures d'Allplan 2018. La réorganisation et le regroupement des fonctions selon
les rôles et les tâches offrent un accès bien plus simple et rapide aux
fonctions pour un travail simplifié basé sur les tâches. La structure et
l'apparence de la barre d'actions peuvent également être adaptées
à vos besoins. Vous disposez pour cela du configurateur de la barre
d'actions.

Contenu et structure de la barre d'actions
La barre d'actions est fixée au bord supérieur de l'espace de travail.
Un simple glisser-déposer permet de la détacher de cette position et
de la fixer au bord inférieur de la zone de travail. La barre d'actions
peut également être détachée et déplacée à l'endroit de votre choix
sur votre écran. Vous pouvez la replacer au dernier endroit où vous
l'avez fixée à tout moment en cliquant deux fois sur le bouton gauche
de la souris.
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Barre d'actions

Structure de la barre d'actions

1 - Rôle
2 - Tâches, réparties en onglets
3 - Domaine d'activité
4 - Domaines d'activité variables
5 - Domaine d'activité Accès rapide
6 - Domaines d'activité fixes
7-

Ouvrir un favori

8-

Configurateur de la barre d'actions

9-

Recherche

Allplan 2018
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Sélection du rôle

Sélectionnez un rôle (1) lorsque vous commencez à travailler. Les
rôles que vous pouvez sélectionner dépendent de la configuration (7)
chargée. Si vous avez choisi le paramètre Barre d'actions [Par défaut], tous les rôles que vous avez achetés (via des licences) vous
seront proposés.
Selon le rôle sélectionné, différentes tâches (2) sont à votre disposition. Lorsque vous avez choisi une tâche, ouvrez-la en cliquant sur
l'onglet correspondant. La tâche est divisée en domaines adaptés.
Les couleurs permettent de distinguer les domaines d'activité variables et fixes (3). Les domaines d'activité variables (4) sont spécialement attribués à la tâche sélectionnée, comme le domaine d'activité Eléments de construction dans la tâche Gros œuvre. Les domaines d'activité fixes (6) se trouvent en permanence dans tous les
rôles et toutes les tâches, comme les domaines d'activité Activation et Filtres. Le domaine d'activité Accès rapide(5) est attribué
aux tâches pour lesquelles on fait souvent appel à ses fonctions.
Après le premier lancement d'Allplan, les zones d'activité de la barre
d'actions sont compressées. Les menus déroulants des fonctions
affichées contiennent toutes les fonctions figurant dans la zone
compressée.
Lorsque vous déplacez la souris sur la ligne de désignation, le curseur
prend cette apparence :
Vous pouvez agrandir ou réduire ces menus en cliquant deux fois sur
le bouton gauche de la souris dans la ligne de désignation du domaine
d'activité. Le domaine d'activité agrandi affiche plus de fonctions, qui
peuvent également être assorties de menus déroulants.
A noter : Utilisez la combinaison CTRL + double clic à l'aide du bouton
gauche de la souris dans la désignation d'une zone d'activité pour
développer ou compresser toutes les zones d'activité. Le nombre de
zones d'activité agrandies affiché dépend de la largeur de votre fe-
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nêtre de programme. Les zones d'activité sont développées à partir
de la gauche.

Structure détaillée d'un domaine d'activité

1 - Domaine d'activité
2 - Groupe de fonctions Créer
3 - Groupe de fonctions Créer en contexte
4 - Groupe de fonctions Modifier en contexte
5 - Fonction

6 - Menu Fonction = menu déroulant d'une fonction
Un domaine d'activité étendu (1) contient un ou plusieurs groupe(s)
de fonctions (2/3/4). Ces groupes de fonctions séparés par des
lignes verticales se composent de fonctions thématiques complémentaires. Certaines de ces fonctions sont équipées de menus déroulants (6), dans lesquels des fonctions similaires sont disponibles.

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Convivialité

13

Barre d'actions - Recherche
Un champ de
recherche pratique se trouve sur le côté droit de la
barre d'actions , champ à l'aide duquel vous pouvez rechercher des
fonctions dans plusieurs domaines et rôles dans la barre d'actions.

Dans le champ de saisie Rechercher :, saisissez la désignation de
tout ou partie de la fonction. Si le terme que vous recherchez se
trouve dans la désignation d'une fonction, le résultat s'affichera dans
la partie inférieure de la boîte de dialogue Recherche.... Parallèlement,
la barre d'actions s'ouvrira dans le rôle et la tâche où se trouve cette
fonction, et cette dernière sera mise en valeur. Si vous cliquez sur le
bouton Poursuivre, d'autres fonctions contenant le terme recherché
dans leur nom s'afficheront. Le rôle et la tâche dans la barre d'actions s'ouvriront en conséquence et la fonction sera mise en valeur.
Si la fonction recherchée s'affiche dans le champ de dialogue Rechercher..., vous pouvez la sélectionner directement en cliquant sur
l'icône de la fonction.

14

Configurateur de la barre d'actions

Allplan 2018

Configurateur de la barre d'actions
En fonction du pack de licences Allplan que vous avez choisi,
deux autres fonctions sont disponibles sur le côté droit de la barre
d'actions, en plus de la fonction
Recherche :
Ouvrir un
favori et
Configurateur de la barre d'actions. Si des configurations de la barre d'action sont déjà enregistrées, vous pouvez les
Ouvrir un favori.
sélectionner à l'aide de la fonction
permet d'ouvrir le configurateur de la barre d'actions. Vous
pouvez ainsi créer votre propre barre d'actions adaptée à vos besoins.
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Configurateur de la barre d'actions - Onglet Sélectionner un fichier
Le configurateur de la barre d'actions est divisé en deux parties
sous l'onglet Sélectionner un fichier.

Partie gauche - Créer une nouvelle barre d'actions
Dans la partie gauche, il est possible de configurer une nouvelle barre
d'actions en sélectionnant Nouveau.... Vous pouvez alors créer votre
nouvelle barre d'actions à l'aide d'un modèle (adapté aux rôles) ou
cliquer sur Modèle vide pour créer une nouvelle barre d'actions par
vous-même. Validez votre choix en cliquant sur Créer. En fonction
de votre choix dans l'onglet Configurer, le configurateur de la barre
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d'actions est ouvert avec une barre d'actions vide ou une barre d'actions basée sur le modèle choisi.

Partie droite - Importer/ouvrir/supprimer une barre d'actions
existante
Dans la partie droite de l'onglet Sélectionner un fichier, vous pouvez
définir trois processus de travail différents. Si vous souhaitez modifier une barre d'actions existante, vous pouvez ouvrir l'une des
barres d'actions répertoriées ou charger la configuration de la barre
d'actions et l'importer dans le configurateur. A cette étape, il est
également possible de supprimer les configurations de la barre d'actions.
Les configurations de la barre d'actions répertoriées sous Ouvrir...
sont enregistrées dans le dossier \Usr\Local\Actionbar. Pour
modifier l'une de ces barres d'actions, sélectionnez-la et cliquez sur le
bouton Ouvrir.
Le configurateur de la barre d'actions est ouvert avec cette barre
d'actions sous l'onglet Configurer et vous pouvez désormais apporter les modifications que vous souhaitez.
Il est possible de charger les configurations de la barre d'actions enregistrées à un emplacement de votre choix à l'aide du configurateur de la barre d'actions. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Importer, sélectionnez la barre d'actions souhaitée dans le champ de
dialogue Importer la barre d'actions, puis cliquez sur Ouvrir.
Le configurateur de la barre d'actions est ouvert à l'aide de cette
barre d'actions sous l'onglet Configurer . Vous pouvez également
modifier complètement l'apparence et le contenu de la barre d'actions en fonction de vos besoins.
Par ailleurs, vous pouvez changer la taille du configurateur de la
barre d'actions à l'écran dans l'angle inférieur droit du champ de
dialogue.
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Configurateur de la barre d'actions - Onglet Configurer
La fonction Glisser-déposer est au cœur de cette rubrique. Cette
méthode permet d'insérer tous les éléments dans la barre d'actions,
de les déplacer au sein de la barre d'actions ou encore de les retirer de
la barre d'actions. Le terme "éléments" englobe les notions suivantes : tâches, zones d'activité, groupes de fonctions et fonctions
isolées.

Dans le tableau de la partie gauche du configurateur de la barre
d'actions sont proposés toutes les zones d'activité, tous les
groupes de fonctions (Créer, Créer en contexte et Modifier en
contexte) ainsi que des fonctions isolées. Dans le tableau, sélectionnez la zone d'activité (colonne de gauche), le groupe de fonctions
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ou la fonctions (colonne de droite) et déplacez-les dans la barre d'actions d'un simple glisser-déposer.
Pour enregistrer une nouvelle tâche dans la barre d'actions, cliquez
sur . Si votre barre d'actions est dotée d'au moins une tâche avec
des zones de tâches fixes (grisées) à ce moment-là, lesdites zones
de tâches fixes sont reprises pour la nouvelle tâche.
Vous pouvez bien évidemment modifier les désignations des tâches
et des zones de tâches. Pour ce faire, il suffit de cliquer deux fois sur
la désignation à modifier à l'aide du bouton gauche de la souris.
Il est également possible de déplacer et de supprimer des éléments
par glisser-déposer :
• Sélectionnez l'élément (tâche, zone de tâches, groupe de fonctions ou fonction isolée) en cliquant dessus avec le bouton gauche
de la souris.
• Maintenez la touche de la souris enfoncée et déplacez l'élément à
un autre emplacement dans la barre d'actions ou sortez-le de la
barre d'actions pour le supprimer.
Vous pouvez également créer des menus déroulants. Pour ce faire,
cliquez sur une fonction avec le bouton gauche de la souris - soit
dans la barre d'actions, soit dans le tableau (colonne de droite) -,
maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis tirez l'icône de la fonction vers une autre fonction. Relâchez le bouton de la souris. Un menu
déroulant contenant la fonction déplacée est alors créé.
Afin d'améliorer l'homogénéité des fonctions au sein de la zone de
tâches, il est possible d'insérer des lignes de séparation via le menu
contextuel. Cette ligne de séparation veille à ce que la fonction prioritaire (= celle se trouvant sur la gauche) ne change pas de place et
que les autres fonctions soient conservées dans le menu déroulant
correspondant lorsque l'on replie la zone de tâches.
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Enregistrer la configuration de la barre d'actions
Nombreuses sont les possibilités d'adapter la barre d'actions à vos
besoins. Toutes ne sont pas décrites dans ce document. Nous vous
invitons à faire des essais pour les découvrir. Tous ces réglages individuels de la barre d'actions vous permettent d'obtenir une interface claire et personnalisée. Pour pouvoir utiliser ces réglages de
manière répétée, cliquez sur le bouton Enregistrer ou Enregistrer
sous.
La fonction Enregistrer enregistre la configuration de votre barre
d'actions dans le dossier \Usr\Local\Actionbar sous forme de
fichier *.xml. Le configurateur de la barre d'actions est fermé et la
configuration que vous venez de créer se trouve désormais dans la
Ouvrir un favori.
liste déroulante d'un simple clic sur la fonction

Si vous souhaitez enregistrer votre configuration de la barre d'actions à un autre emplacement, accédez au configurateur de la barre
d'actions et cliquez sur le bouton Enregistrer sous, puis sélectionnez l'emplacement d'enregistrement dans le champ de dialogue et
cliquez sur Enregistrer. Votre configuration de la barre d'actions est
enregistrée sous forme de fichier *.xml.

Importer la configuration de la barre d'actions
Pour pouvoir travailler avec les configurations de la barre d'actions
non enregistrées sous \Usr\Local\Actionbar et qui ne peuvent
ainsi pas être ajoutées dans les favoris, vous pouvez utiliser la fonction d'importation disponible sous l'onglet Sélectionner un fichier du
configurateur de la barre d'actions. Pour ce faire, ouvrez le configurateur de la barre d'actions en cliquant sur
(partie droite de
la barre d'actions).
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Cliquez sur le bouton Importer pour accéder au champ de dialogue
Importer la barre d'actions, dans lequel vous pouvez rechercher
l'emplacement d'enregistrement et sélectionner la configuration
souhaitée de la barre d'actions (fichier *.xml). Le configurateur de la
barre d'actions est ouvert à l'aide de la barre d'actions importée
sous l'onglet Configurer. Vous pouvez également modifier complètement l'apparence et le contenu de la barre d'actions en fonction de
vos besoins. Si vous enregistrez ensuite la barre d'actions importée,
vous pouvez la retrouver dans la liste déroulante de la fonction
Ouvrir un favori.
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Modeleur 3D
Une multitude d'optimisations dans Allplan 2018 en matière de modélisation 3D vous permettent de réaliser
toutes vos idées sans compromis : simplicité, flexibilité
et précision optimales.
Parmi les nouveautés figurent la modification multiple des
propriétés de format pour les volumes 3D de forme
quelconque, l'outil Coque (Shell)et les courbes de spline B
pour une création plus simple et flexible de formes libres
ainsi qu'une modélisation précise des bâtiments et ouvrages d'infrastructure de forme organique. Vous pouvez
ainsi atteindre d'excellents résultats avec des efforts
nettement réduits.
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Nouvelle fonction Coque (Shell)
La fonction
Coque vous permet de créer des surfaces 3D ou
des volumes 3D parallèles à une certaine distance de surfaces 3D ou
de volumes existants.

Les options de Mode permettent de définir comment les bords du
volume doivent être conçus :
•

Surfaces verticales :
Les bords sont définis par les surfaces verticales du bord.

•

Prendre en compte les surfaces attenantes :
Les surfaces non sélectionnées liées à des surfaces de référence
sont prises en compte lors de la création de la nouvelle surface.

•

Direction définie :
Définissez l'orientation des bords en cliquant sur deux points.

L'espacement entre la surface de référence et une surface parallèle
peut être saisi dans les orientations suivantes :
•

Direction positive :
L'espacement est défini dans la direction de la surface verticale de
la surface de référence.
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•

Direction négative :
L'épaisseur est définie dans la direction opposée de la surface
verticale de la surface de référence.

•

Des deux côtés :
L'épaisseur est saisie pour les mêmes pièces des deux côtés de
la surface de référence dans la direction de la surface verticale.
Deux nouvelles surfaces sont créées.
A noter : La direction des surfaces verticales dépend de la façon
et de la direction dans laquelle la surface de référence est saisie.
A noter : L'espacement par rapport à la surface de référence
peut également être nul. Vous pouvez ainsi créer une surface
identique ou une partie d'un volume qui sera ensuite dotée d'un
aspect de surface et pourra être placée devant le volume pour
obtenir un effet de profondeur particulier lors du rendu ou dans
l'animation.

L'option Transition du point de partage vous permet de définir si
des surfaces triangulaires sont insérées sur les bords entre les surfaces de référence sélectionnées et les surfaces contiguës sélectionnées afin de définir s'il existe un léger espacement.
L'option Volume fermé vous permet de définir si un volume est créé
entre les surfaces de référence et les surfaces parallèles.
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Nouvelle fonction Patch
La fonction
Patch permet de créer des surfaces planes ou
courbes de patch à partir de courbes ou de bords d'éléments 3D
existants. Les courbes et les bords doivent former un contour fermé.
Astuce :
La fonction
Patch est particulièrement
adaptée au remplissage
d'espaces entre les surfaces
adjacentes ou pour la modélisation de toits.

Trois splines en tant que contour fermé

Surface courbe
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Nouvelle fonction Insérer une ligne en
courbe 3D
La nouvelle fonction
Insérer une ligne en courbe 3D (tâche
Modélisation libre de la barre d'actions ou menu Modifier du module
Modeleur 3D) permet d'insérer des lignes ou des segments linéaires dans des splines B 3D ou dans des tracés polygonaux 3D.
La spline B ou le tracé polygonal ne sont pas divisés mais restent un
élément unique. Cette fonction est également adaptée à la modification d'axes de ponts ou de chemins.

A noter : Cette fonction permet également d'insérer des segments
de lignes dans une droite 3D. Vous pouvez ainsi insérer des points
dans la droite 3D et diviser celle-ci en segments.

26

Nouvelle fonction Insérer une ligne en courbe 3D

A Point initial du segment de ligne
B Point final du segment de ligne
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Nouvelle fonction Réparer des
éléments 3D
La nouvelle fonction
Réparer les éléments 3D contient des
fonctions de réparation qui pouvaient jusqu'alors être exécutées à
Réunir les volumes. Elles poul'aide de la fonction booléenne
vaient "fusionner un volume avec lui-même" pour le réparer.
La fonction
suivantes :

Réparer les éléments 3D réalise les réparations

• Les éléments sont normalisés.
• Les bords adjacents ou en double sont fusionnés.
• Les bords à l'intérieur d'une surface plane pouvant résulter de la
fusion sont supprimés.
• Les normales à la surface orientées différemment sont corrigées.
• Plusieurs éléments 3D peuvent être corrigés en une seule étape.
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Nouvelle fonction Courbe 3D ŕ partir d'un
axe et d'un gradient
La fonction
Courbe 3D à partir d'un axe et d'un gradient
permet de créer une spline B dans l'espace à partir d'un axe plan et
d'un gradient plan, que vous pouvez utiliser pour la modélisation de
volumes. Vous pouvez définir l'orientation et la hauteur de la courbe
lors de la création.
Les éléments 2D, jonctions d'éléments, courbes 3D et bords d'éléments 3D peuvent être utilisés en tant qu'axes et gradients. Pour
les gradients, chaque coordonnée X doit être associée à une coordonnée Y explicite.
Pour créer un aperçu de la courbe 3D, sélectionnez tout d'abord
l'axe que représente la projection de la courbe 3D en vue en plan,
puis sélectionnez les gradients correspondant à la hauteur définie de
la courbe 3D le long de l'axe.
Si l'axe et/ou les gradients sont composés de plusieurs éléments et
ne peuvent pas être sélectionnés d'un clic, vous pouvez les sélectionner à l'aide de la
Fonction multiple.
Dans l'aperçu, il est possible de modifier le point initial de l'axe et/ou
des gradients en cliquant sur le symbole correspondant. Pour créer
définitivement la courbe 3D en tant que spline B, définissez la hauteur du point initial de la courbe 3D en cliquant sur un point existant
ou en saisissant la Hauteur de référence dans la ligne de dialogue.

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Modeleur 3D

29

Splines B
Les splines B sont incontournables pour dessiner des courbes ; les
splines cubiques utilisées jusqu'alors ne suffisent pas pour la modélisation d'éléments de construction spéciaux. Les splines B sont déjà
utilisées en interne pour les volumes 3D généraux (B-Reps) délimités par des courbes. Vous pouvez désormais également reprendre
les bords des volumes 3D généraux en tant que splines B.
Les splines B sont également nécessaires pour l'importation de
splines depuis des programmes de conception tels que Rhino. Dans
les versions antérieures d'Allplan, les splines B étaient rapprochées
par des splines cubiques ou par polygonisation.
Les splines B peuvent également être utilisées comme contours ou
chemins pour les fonctions
Balayage trajectoire,
Extruder
le long de la trajectoire ou autres fonctions similaires.

Spline 3D en tant que fonction autonome
La fonction
Spline 3D était jusqu'alors ouverte en tant que
Ligne 3D. Pour ce faire, vous dissous-fonction de la fonction
Spline 3D avec une
posez désormais de la fonction spéciale
nouvelle barre d'outils.
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Dessiner des splines B
La fonction
splines B :
•

Spline 3D permet de dessiner deux types de

Spline B à partir des points de contrôle (ouverte et fermée)

A Point de contrôle (2 sur 5)
B Point interpolé sur la spline B (2 sur 5)
Espacement entre les points de contrôle : x=1, y=1 ou -1

•

Spline B des points interpolés (ouverte et fermée)

A Point de contrôle (2 sur 5)
B Point interpolé sur la spline B (2 sur 5)
Espacement entre les points de contrôle : x=1, y=1 ou -1
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Autres options lors de la saisie

• Mode de saisie
-

Saisie libre
Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir des
points de contrôle quelconques de la ligne 3D par simple clic.
Il est également possible d'indiquer des points sur des éléments existants.

-

Reprendre les points de l'élément
Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir librement les points de contrôle de la spline 3D. Si vous cliquez
sur un élément existant (par exemple un tracé polygonal 3D),
tous les points de l'élément seront repris en tant que points
de contrôle.

-

Reprendre les points de terrain
Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner
des points de terrain en tant que points de contrôle de la
spline 3D, individuellement ou par zone, par exemple pour
les axes de chemins.
L'importation des points de terrain pour un axe de chemin
permet de se passer de nombreuses étapes de travail par
rapport à la version précédente lors de la création d'axes de
chemins. Au lieu d'utiliser l'axe de chemin en tant que polygone 3D comme auparavant, il est désormais possible d'utiliser des splines B tout en conservant la même précision.

• Degré (uniquement pour les Splines B) :
Vous pouvez ici définir le degré de calcul des segments de la
spline 3D (1-10). Plus le degré est élevé, plus la spline est plane.
La valeur Degré 3 est prédéfinie ; les valeurs Degré 3 ou Degré 4 sont normalement suffisants. Des degrés supérieurs sont
par exemple nécessaires pour l'importation depuis Rhino. Avec
Degré 1, vous obtenez un polygone. Le nombre de points de
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contrôle détermine la valeur maximale possible pour l'option Degré.
• Fermée :
La spline 3D est fermée entre le premier et le dernier point de
contrôle saisi.
A noter : Les splines B peuvent pour l'instant uniquement être
Spline 3D dans le domaine d'acticréées à l'aide de la fonction
vité Modélisation libre (ou le module Modélisation 3D). La fonction
Spline dans la zone d'activité Dessin 2D (ou dans le module Dessin) permet de créer des splines cubiques.

Splines B dans des vues et des coupes
Les splines B sont conservées en tant que type d'élément dans les
Vues et les Coupes ; elles ne sont pas décomposées en polygones.

Modifier des splines 3D
Pour modifier des Splines 3D, vous pouvez utiliser la fonction Modification d'objet directe et la palette Propriétés. Dans tous les cas,
vous devez tout d'abord sélectionner la spline en cliquant dessus.

Ajouter et supprimer des points de spline 3D
La fonction Modification d'objet directe vous permet d'ajouter et de
supprimer des points de la spline 3D.
Les points de contrôle de spline sont représentés par des points de
géométrie carrés ; ils peuvent également se trouver loin de la spline.
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Les points de spline interpolés se trouvent directement sur la courbe
et sont représentés par des poignées de points circulaires.
Selon la position de la spline sur laquelle vous passez le curseur, la
barre d'outils contextuelle propose une sélection des fonctions suivantes, outre les fonctions de modifications déjà connues :

•

Insérer un point de contrôle de la spline (uniquement pour
les splines B)

•

Supprimer un point de contrôle de la spline (uniquement
pour les splines B)

•

Insérer un point de la spline

•

Supprimer un point de la spline

Les quatre options ne s'affichent que lorsque vous pointez le curseur sur le point final de la spline B. Dans le cas des points finaux, le
point de contrôle de la spline et le point de la spline sont superposés.

Pour modifier les points d'une spline 3D
 Aucune fonction n'est activée.
1

Cliquez sur une spline 3D quelconque.

2 Pour ajouter ou supprimer des points, procédez comme suit :
• Si vous pointez le curseur entre deux points de spline, la barre
d'outils contextuelle propose la fonction
Insérer un point
de la spline ; pour les splines B, la fonction
Insérer un
point de contrôle de la spline est également proposée.
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• Si vous pointez le curseur directement sur un point de spline, la
barre d'outils contextuelle propose les fonctions
Insérer
un point de la spline et
Supprimer un point de la
spline ; pour les splines B, la fonction
Insérer un point
de contrôle de la spline est également proposée.
• Dans le cas d'une spline B, si vous pointez le curseur directement sur un point de contrôle de la spline, la barre d'outils contextuelle propose les fonctions
Insérer un point de contrôle de la spline et
Supprimer un point de contrôle de
la spline.
• Dans le cas d'une spline B, si vous pointez le curseur directement sur un point final, la barre d'outils contextuelle propose
les quatre fonctions.
3 Dans la barre d'outils contextuelle, cliquez sur la fonction souhaitée, puis suivez les instructions de la boîte de dialogue.
Astuce : La fonction
Insérer un point de la
spline (ou, dans le cas d'une
spline B, la fonction
Insérer un point de contrôle de la spline) sur un
point final de la spline permet de prolonger la spline.

Déplacer des points de spline 3D
La fonction Modification d'objet directe permet de déplacer des
points de contrôle de spline individuels et des points de spline de
splines 3D.
Les points de contrôle de spline sont représentés par des points de
géométrie carrés ; ils peuvent également se trouver loin de la spline.
Les points de spline interpolés se trouvent directement sur la courbe
et sont représentés par des poignées de points circulaires.

Pour déplacer les points d'une spline 3D
 Aucune fonction n'est activée.
1

Cliquez sur une spline 3D quelconque.

2 Pour déplacer les points de spline ou les points de contrôle de
spline, procédez comme suit :
• Cliquez sur le point de spline ou le point de contrôle de spline
que vous souhaitez déplacer.
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• Si un point de spline et un point de contrôle de spline sont superposés (par exemple à l'extrémité de la spline 3D), il est
possible de définir le point souhaité à l'aide de la boîte de dialogue Choisir fonction.

• Cliquez sur le point cible du déplacement. Pour saisir la valeur
exacte du déplacement, il est possible d'utiliser la boîte de dialogue de coordonnées.
• Si vous déplacez le point directement sur un point existant, le
point déplacé sera supprimé.
La spline est alors recalculée.
A noter : Dans le cas des splines B, il faut noter une particularité :
• Si vous déplacez un point de contrôle de spline (repère carré) à
l'aide de la poignée, seule la position du point de contrôle sélectionné sera modifiée, tandis que les points de contrôle de
spline adjacents resteront inchangés. La spline change entre
les points adjacents.
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Point de contrôle de spline
Point de contrôle de spline déplacé

• Si vous déplacez un point de spline interpolé (repère circulaire)
à l'aide de la poignée, les autres points de spline et points de
contrôle de spline s'en trouvent modifiés. Suite à la modification, tous les points sont recalculés.

(C)
(D)

Point de spline interpolé
Point de spline déplacé
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Modifier des splines 3D dans la palette "Propriétés"
Dans la palette Propriétés d'une spline 3D, vous pouvez, outre les
propriétés de format, modifier également les propriétés de géométrie. Il s'agit de la seule méthode permettant de les modifier.

• Modifier le Type de spline :
Ici, vous pouvez transformer une spline B en spline cubique et
inversement.
Le type de spline B correspondant des points de contrôle ou des
points interpolés est conservé.
Lors de la conversion d'une spline cubique en spline B, le type
Spline B à partir des points de contrôle est toujours utilisé.
• Modifier le Degré d'une spline B (1-10)
Plus une spline B contient de points de contrôle et plus vous
pouvez définir un degré élevé.
Le degré des splines cubiques est défini sur 3.
• Sélectionnez l'option Fermée pour fermer des splines 3D ouvertes.
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• Pour les options Numéro de point de contrôle et Numéro de
point interpolé, vous pouvez sélectionner les points souhaités et
modifier leurs coordonnées.
• Pour les splines cubiques, vous pouvez définir les options Tangente de départ et Tangente finale.
- Plutôt que de reprendre les coordonnées d'un point sur la
Tangente de départ et la Tangente finale de manière individuelle, vous pouvez reprendre l'élément 3D dans son en, puis cliquer sur le point souhaité sur l'élésemble avec
ment.
• Pour les splines cubiques, la longueur de la spline est également
affichée.

Masquer ou afficher des points de contrôle
Dans la
Représentation à l'écran, vous pouvez afficher ou
masquer les points de contrôle des splines B, de la même manière
que les centres de cercles. Si les points de contrôle sont masqués, ils
ne sont également pas imprimés.
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Nouveaux modes de saisie des lignes 3D
et des surfaces 3D
Pour les lignes 3D telles que les rectangles, les cercles ou les polygones ainsi que les surfaces correspondantes, vous pouviez jusqu'alors déjà choisir entre différents modes de saisie.

Ces modes de saisie vous permettent de dessiner les éléments dans
le plan qui est automatiquement prédéfini en fonction de la vue ou de
la projection dans la fenêtre de dessin de façon normale dans la vue
en plan, dans une vue ou une isométrie.
Pour les rectangles 3D, les cercles 3D et les polygones 3D ainsi
que pour les surfaces rectangulaires 3D, les surfaces circulaires 3D
et les surfaces polygonales 3D, nous proposons désormais via la
fonction
Cercle basé sur le milieu d'un bord/d'une
courbe un mode de saisie vous permettant de définir la zone de
dessin par rapport à une courbe existante ou au bord d'un volume.
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L'utilisateur clique sur un bord ou une courbe, puis sur un point donné
sur celle-ci. Par rapport à ce point, la zone de dessin est ensuite calculée à la verticale par rapport au bord ou à la courbe.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bord/courbe
Aperçu de polygone
Point central sur un bord/une courbe
5 côtés via le rayon du polygone
Exemple : Volume extrudé à partir d'un profil polygonal et d'une courbe

L'utilisateur obtient ainsi simplement la position et l'orientation correctes d'un profil sans devoir au préalable effectuer une adaptation
en 3D ou une rotation. La modélisation de volumes, par exemple à
Extruder le long de la trajectoire, gagne
l'aide de la fonction
ainsi considérablement en simplicité et en intuitivité.
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Modification directe d'éléments 3D
La modification directe d'éléments 3D polygonaux et généraux à
l'aide de poignées est désormais la norme dans les programmes BIM.
Dans Allplan, vous pouvez désormais également modifier les volumes 3D généraux directement à l'aide de poignées :
• Lorsque vous sélectionnez un élément 3D général avec des
courbes ou des polygones, des poignées s'affichent sur les bords
et les points.
• Si vous sélectionnez une ou plusieurs poignées, vous modifiez la
géométrie de l'élément 3D sans qu'une fonction d'édition spéciale soit nécessaire.
• Lorsque vous cliquez sur une poignée, la boîte de dialogue de
coordonnées s'affiche ; ici, vous pouvez choisir entre les options
Maintien de la direction et
Abandon de la direction.
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Travailler avec des éléments 3D sélectionnés
Vous pouvez désormais utiliser d'autres fonctions pour les éléments 3D déjà sélectionnés. La sélection de la fonction ne s'effectue
pas dans le menu contextuel, mais dans le menu ou la barre d'actions.
Les fonctions suivantes permettent également de travailler de cette
manière :
•

Arrondi d'éléments

•

Chanfrein

•

Supprimer des surfaces d'un volume 3D

•

Coque
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Centre de gravité volume des volumes 3D
généraux
La fonction
Centre de gravité volume permet désormais de
déterminer le centre de gravité de volumes 3D généraux (par
exemple avec des courbes).

A Volume 3D général
B Centre de gravité du volume (extérieur)
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Loft, extensions
Nouvelle option "Fermé(e)"
Dans la rubrique
Loft, si vous sélectionnez l'option Fermé(e),
une connexion sera automatiquement établie entre le dernier et le
premier profil saisis le sens de la saisie (comme pour les splines fermées). Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser le même profil
comme profil de début et profil de fin.

A Premier profil sélectionné
B Dernier profil sélectionné
C Fermé dans le sens de la saisie
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Profils à partir d'une courbe autorisés
Dans la rubrique
Loft, vous pouvez désormais également utiliser
des profils existants à partir de courbes, par exemple en tant que
profil interne et externe. La restriction à des profils plans n'existe
plus. Vous pouvez ainsi créer des surfaces avec des ouvertures ou
des espaces.
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Fonctions booléennes, extensions
Diviser un volume 3D ou une surface 3D le long d'une surface
Les fonctions
V1 moins V2, supprimer V2 et
V1 moins V2,
conserver V2 permettent désormais de diviser un volume ou une
surface le long d'une surface courbe ou plane.

Pour diviser un volume 3D le long d’une surface
1

Cliquez sur
V1 moins V2, supprimer V2 ou sur
V2, conserver V2.

V1 moins

2 Sélectionnez le volume ŕ diviser.
3 Sélectionnez la surface de séparation et appuyez sur le bouton
droit de la souris pour fermer la fonction multiple.
A noter : La surface de séparation doit ętre un élément.
Le volume est divisé. La fonction
V1 moins V2, supprimer
V2 permet de supprimer la surface de séparation.

Volume et surfaces de séparation
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Eléments d'architecture convertis
Assignation d'attributs ŕ un élément d'architecture personnalisé
Vous pouvez désormais sélectionner les attributs directement dans
la palette Elément d'architecture personnalisé et les assigner à
l'élément d'architecture personnalisé.

Modifier des
Il n'est plus nécessaire de passer par la fonction
attributs (Module Attributs, jusqu'alors Gestionnaire d'objets).

Modifier la représentation en vue en plan de plusieurs éléments
d'architecture personnalisés convertis
La représentation en vue en plan de plusieurs éléments d'architecture personnalisés peut être modifiée en une seule étape.

Pour modifier la représentation en vue en plan de plusieurs éléments d'architecture personnalisés convertis
1

Cliquez deux fois sur un élément d'architecture personnalisé
converti.
La palette Elément d'architecture personnalisé s'affiche alors.

2 Sélectionner un élément d'architecture
Sélectionnez d'autres éléments d'architecture convertis que
vous souhaitez modifier.
Les paramètres des autres éléments d'architecture convertis
sont lus dans la palette Elément d'architecture personnalisé.
Pour différents paramètres, la case à cocher correspondant à
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chaque paramètre est affichée remplie et/ou l'entrée *variable*
est affichée.
3 Dans la palette Elément d'architecture personnalisé, définissez
les paramètres à appliquer à tous les éléments d'architecture
personnalisés convertis sélectionnés.
Les modifications sont immédiatement visibles sur le dessin.
4 Quittez la fonction en cliquant sur Fermer ou bien en appuyant
sur ECHAP.

Autres nouveautés
Elément d'architecture personnalisé avec palette
"Propriétés"
Les éléments d'architecture personnalisés convertis peuvent désormais ętre modifiés ŕ l'aide de la palette Propriétés.

Reprise des paramètres d'éléments d'architecture
personnalisés
Lors de la création d'éléments d'architecture personnalisés convertis, vous pouvez désormais reprendre les paramčtres d'éléments
existants.
Reprendre les propriétés dans la
Pour ce faire, sélectionnez
partie inférieure de la palette Elément d'architecture personnalisé.
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Modification directe
Les éléments d'architecture personnalisés convertis avec des
courbes peuvent désormais ętre modifiés directement ŕ l'aide de
poignées.

Accrochage aux points
Les nœuds et les bords de coupe d'éléments d'architecture personnalisés sont désormais accrochés ; cela facilite la cotation des éléments et le dessin de nouveaux éléments basés sur les éléments
d'architecture personnalisés convertis.

Annotation d'éléments d'architecture quelconques
Les éléments d'architecture ŕ forme libre atypique (tels que les éléments d'architecture personnalisés convertis) peuvent désormais
ętre annotés de la męme maničre que les éléments d'architecture
standard.
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Attributs de hauteur
Les attributs de hauteurs sont désormais pris en compte pour les
éléments d'architecture personnalisés convertis.
Pour annoter la hauteur des éléments d'architecture personnalisés
convertis, utilisez les styles d'annotations Cote élément BS et Cote
élément BI. La fonction
Cote de niveau n'est pas adaptée.

Interface NOI
L'interface NOI prend désormais également en charge les éléments
d'architecture personnalisés (convertis). Les éléments d'architecture
personnalisés (convertis) peuvent désormais ętre exportés avec IFC
et modifiés ŕ l'aide de la palette Propriétés.
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Autres améliorations et accélérations
Améliorations de la performance
Des améliorations de performances ont été apportées aux volumes 3D généraux :
• Les calques et documents s'ouvrent plus rapidement.
• La modification directe a été améliorée.
• L'accrochage aux points sur les sommets et les arętes a été amélioré.
• Pointez le curseur de la souris sur un volume 3D général pour
afficher afficher plus rapidement l'aperçu de la sélection et
l'info-bulle.
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La qualité des vues associatives peut ętre paramétrée.
Dans
Options - Vues de ferraillage, il est désormais possible de
régler le comportement de la fonction Vitesse/Qualité pour les
volumes 3D généraux. Il est désormais possible de définir le niveau
de détail des courbes des volumes 3D généraux dans les polygones
en sélectionnant le réglage correspondant.
Sélectionnez ici ŕ l'aide de la barre de défilement l'un des cinq paramčtres différents. Votre choix dépend de votre méthode de travail
et vous permet de trouver un équilibre idéal entre les performances
et la représentation.
Choisissez Rapide pour des performances sont optimales ; choisissez Parfaitpour la représentation. Le paramčtre Optimal est recommandé.
Ce paramčtre s'applique aussi bien ŕ la représentation dans les vues
Vues de ferraillage que du module
et les coupes du module
Vues et coupes.

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Modeleur 3D

53

Importation et exportation
d'éléments 3D
Prise en charge du format Rhino 5
Dans Allplan 2018, il est également possible d'importer et d'exporter des données au format Rhino 5.

Importation de surfaces en tant que volume
Les volumes entourés de surfaces sont désormais importés en tant
que volumes depuis Rhino.

Exportation/Importation de splines B
Exportation et importation de splines B depuis et vers les
formats suivants :
• Rhino
• AutoCAD, MicroStation ... (Interface ODX)
• IFC

54

Ouverture de fenêtre avec palier bas

Allplan 2018

Architecture
Ouverture de fenêtre avec palier bas
Pour les ouvertures de fenętres dans les murs multicouches avec la
configuration des bords activée, vous pouvez définir le type d'ouverture.

Seul le mode d'ouverture
permet de définir un palier pour
chaque couche. Dans Allplan 2018, vous pouvez désormais également définir un Palier bas.
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SmartParts Fenêtre et Porte avec type IFC
Pour les SmartParts Fenętre et Porte, la palette Propriétés - Onglet
Paramčtres affiche le Type IFC.

Lors de la création de SmartParts Portes ou Fenętres, le Type IFC
est défini automatiquement, en fonction du type et du nombre de
vantaux ou du sens d'ouverture et du mode d'ouverture de porte.
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Représentation 2D des SmartParts
Portes et Fenêtres améliorée
La représentation 2D des SmartParts Portes et Fenętres dans les
plages d'échelles réduites a été améliorée.
Dans certains cas, par exemple pour les SmartParts Portes avec
parties latérales et vantail encadrement, les poteaux étaient masqués ŕ l'échelle 1:200 ; cela pouvait générer des espaces. Lors d'une
impression ŕ l'échelle 1:200, ces espaces ne sont certes pas visibles,
mais c'est le cas pour le dessin ou lors de l'utilisation de la fonction
Imprimer le contenu de la fenętre.

Entre les échelles 1:100 et 1:200, les lignes verticales des cadres ou
des poteaux sont désormais masqués, sauf en présence d'un vantail
sur un poteau.
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Sens d'ouverture des portes coulissantes
Le sens d'ouverture des portes coulissantes est défini selon DIN par
la direction dans laquelle la porte se ferme du point de vu de l'observateur. Le point de vue se trouve dans la pičce.

Le sens d'ouverture des portes coulissantes est ŕ nouveau correctement évalué dans les rapports et annotations ; les SmartParts
Portes coulissantes ont également été adaptés en conséquence.

58

SmartParts Porte intérieure améliorés

Allplan 2018

SmartParts Porte intérieure améliorés
Les SmartParts 2 vantaux cadre d'enveloppe aligné, en bois et
2 vantaux cadre d'enveloppe aligné, blanc du dossier Standard Architecture - Portes - Portes intérieures 2 vantaux ont été
améliorés : A la place de poteaux étroits entre les vantaux, une séparation verticale est désormais insérée.
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Visualisation
Diverses optimisations en matičre de visualisation augmentent l'efficacité du travail et améliorent également la
qualité des visualisations. Désormais, le rendu Cinéma de
MAXON intégré ŕ Allplan 2018 permet également d'utiliser
des méthodes de rendu physique pour des résultats encore plus réalistes.
La qualité de représentation de la fenętre d'animation a
également été grandement améliorée. A partir de la version 2018, vous pouvez représenter du verre opaque et
utiliser l'option Ambient Occlusion.
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Rendu
Allplan utilise le rendu Cinéma du moteur de rendu CINEMA 4D ; les
nouveautés en la matičre s'appliquent également ŕ Allplan 2018 (version actuelle).

Nouveau moteur de rendu physique
Dans la palette Rendu, zone Paramčtres généraux se trouve désormais l'entrée Rendu. Ici, vous pouvez choisir entre Standard et
Physique. Le nouveau Moteur de rendu physique effectue des
calculs de meilleure qualité et/ou plus rapidement. Certains problčmes survenant avec l'option Standard, tels que des effets de
moiré sur les textures en mosaďque, ne se produisent pas avec l'option Moteur de rendu physique. Pour les matériaux transparents et
réfléchissants, les bords sont représentés de façon plus douce. Le
calcul des matériaux brillants est plus rapide.
Les résultats peuvent varier en fonction du modčle. Nous vous recommandons de réaliser des rendus de test (cf. page 68) pour trouver le moteur de rendu adapté.

Nouvel Irradiance Cache
Le nouvel Irradiance Cache offre souvent de meilleurs résultats. La
qualité des détails et des ombres de contact en particulier a été
grandement améliorée.

Les modes de rendu Illumination globale {IR} et Illumination globale
{IR+QMC} permettent d'utiliser le nouvel Irradiance Cache. Le
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nouvel Irradiance Cache doit ętre utilisé en vue des améliorations ŕ
venir du moteur de rendu. Avec les modes de rendu Illumination
globale {IR 2017} et Illumination globale {IR 2017+QMC}, les modes
de rendu des anciennes versions d'Allplan sont encore disponibles.
Utilisez ces modes de rendu si vous continuez ŕ travailler sur des
projets dans des versions antérieures afin que les nouveaux résultats de rendu s'adaptent ŕ ceux existants.
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Rendu sans illumination globale
Avec le moteur de rendu Standard ainsi que le Moteur de rendu,
vous disposez désormais d'un mode de rendu sans illumination globale avec l'option Aucune illumination globale. Ce mode est avant
tout conçu pour les rendus de test rapides.
Le rendu sans illumination globale fournit des résultats en beaucoup
moins de temps. Les brillances et le contour dur des ombres sont
bien visibles. Les lumičres, les couleurs, les dégradés de couleurs et
les ombrages ne peuvent pas ętre évalués.

Rendu sans illumination globale : seuls les contours d'ombres durs sont visibles
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Rendu avec illumination globale : ombrages doux, temps de calcul dix fois supérieur

Rendu de SmartParts et de macros
En mode CINEMA 4D, les SmartParts et macros sont décomposés
en de nombreux éléments 3D individuels, permettant de traiter
rapidement une grande quantité de données.
Lorsqu'un modčle contient de nombreux SmartParts et macros
identiques, ceux-ci sont désormais transmis une seule fois en mode
CINEMA 4D ou Rendu Cinéma et décomposés en éléments 3D ;
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tous les autres objets identiques ne sont plus que des instances de
rendu. Si l'objet d'origine est modifié, cette modification s'applique
également ŕ toutes les autres instances. Cela s'applique également
aux garde-corps et aux façades ; ces données sont également
transmises en tant qu'original et instances.
Cela permet d'économiser une quantité considérable de données. Le
modčle peut ętre traité et calculé plus rapidement ; il est désormais
également possible de faire pivoter d'importants modčles de maničre
fluide.
A noter : Seuls les SmartParts et macros identiques sont traités
comme des instances de rendu. Les éléments déjŕ existants qui ont
simplement été ajustés sont traités et décomposés comme des
éléments propres.

Matériaux transparents et réfléchissants
Le rendu de surfaces transparentes et réfléchissantes a été amélioré ; les paramčtres ont été ajustés au nouveau canal de réflexion
C4D introduit avec CINEMA 4D V17.
Vous pouvez ainsi obtenir des résultats de rendu physique plus
exacts et améliorés.
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Matériaux et surfaces
Matériaux multicouches
Dans la zone Réflexion de la palette Surfaces, vous disposez désormais de l'option Couche de vernis.
Vous simulez ici une poutre transparente brillante sur une surface
(rugueuse). La surface a un aspect plus soupe, les aspérités sont
lissées. En dessous, le matériau d'origine est conservé.
Le curseur coulissant Couche de vernis (0% à 100%) permet de déterminer la qualité de la poutre (épaisseur de la couche de vernis,
transparence).
Cet effet entraîne des résultats réalistes et peut être utilisé plusieurs
fois, pour un parquet vitrifié brillant ou une surface en bois vernie en
intérieur, sur du verre peint ou de la peinture automobile par
exemple : une surface réfléchissante rugueuse forme la laque de
fond métallique. On y ajoute par dessus une couche de vernis clair.
Le paramètre Couche de vernis est pris en compte dans les types
de vue Animation et RTRender ainsi que pour le rendu Cinéma.

Parquet très brillant : Couche de vernis = 100 %

66

Rendu

Allplan 2018

Mappage parallaxe
Dans la zone Relief de la palette Surfaces, vous pouvez désormais
utiliser l'effet parallaxe pour un calcul rapide de matériaux réalistes.
Le résultat est plus réaliste qu'une texture en relief pur.
Les points textures sont déplacés sur la surface par voie de calcul en
fonction de l'angle d'observation pour que la texture en relief ait plus
de profondeur. L'effet obtenu est idéal pour des éléments de taille
moyenne, répétés à une fréquence moyenne, comme une brique ou
un pavé.
Le curseur coulissant Offset parallaxe (-100 à 100) vous permet
d'indiquer la profondeur ou la hauteur du déplacement.
Le curseur coulissant Echantillons parallaxes (2 à 200) permet de
définir le nombre de points textures déplacés.
Le paramètre Mappage parallaxe est pris en compte dans les types
de vue Animation et RTRender ainsi que pour le rendu Cinéma.

Texture de brique : Offset parallaxe = 10, échantillons parallaxes = 8
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Mélange de textures et de couleurs
Les possibilités de mélanger les textures et couleurs ont été étendues.
Jusqu'à présent, seul le mode Multiplier était disponible pour le mélange de couleurs et de textures. Avec ce mode, chaque pixel est
multiplié avec la couleur. Dans le cas de certaines couleurs, cela aboutissait à des résultats imprévisibles.
Par conséquent, le mélange de couleurs et de textures a été étendu
au mode le plus souvent utilisé : le mode Normal.
En mode Normal, la couleur est mélangée à la texture selon un pourcentage donné. Un curseur coulissant vous permet de définir le rapport de mélange, de 0 à 100 %.
Exemple de texture de parquet : Lors du mélange de couleurs, vous
pouvez simuler un parquet clair ou sombre sans devoir modifier la
texture dans un programme externe.

Paramčtres et rendus de test
Le moteur de rendu physique et le moteur de rendu standard diffèrent dans le type et la portée de leurs possibilités de réglage. Même si
une option a la même désignation, d'autres paramètres peuvent être
cachés derrière en interne.
Dans Allplan, les options CINEMA correspondantes sont proposées
de façon simplifiée à l'aide des paramètres prédéfinis (Presets), mais
elles sont transmises avec tous les détails lors de l'exportation vers
CINEMA. Tous les paramètres sont présentés en détails dans la documentation de CINEMA.
L'option Anticrénelage a été supprimée du moteur de rendu physique pour être remplacée par l'option Qualité d'échantillon.

68

Rendu

Allplan 2018

Rendus de test
En mode Rendu Cinéma, le moteur de rendu CINEMA 4D donne la
priorité non pas à la vitesse la plus élevée, mais à un résultat de rendu
de qualité supérieure. Les images de bonne qualité peuvent être calculées pendant la nuit... Les rendus de test permettent de trouver le
bon équilibre entre vitesse et qualité.
Selon la taille de l'image et les exigences en matière de qualité des
surfaces au premier plan et en arrière-plan, vous pouvez gagner du
temps en définissant des réglages adaptés.
Les paramètres doivent être rétablis en premier lieu, en particulier
pour les scènes contenant de très nombreux matériaux. Commencez avec des valeurs de réglage faibles et augmentez-les progressivement jusqu'à atteindre la qualité souhaitée. Augmentez uniquement les valeurs des paramètres qui sont nécessaires et judicieux
pour la scène concernée. Des valeurs de paramètres excessives
n'apportent pas toujours une qualité supérieure.
Si une texture se trouve en arrière-plan, elle est calculée et nécessite
le temps correspondant. Par exemple; lorsqu'un matériau irrégulier et
gourmand en ressources se trouve en arrière-plan sur une petite
surface, vous pouvez ignorer le calcul de tels paramètres.
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Conseils pour les paramčtres de rendu
Dans le cadre du rendu à l'aide du moteur de rendu physique, les conseils suivants peuvent s'avérer utiles :
• En cas d'effets de moiré, il est recommandé d'essayer en premier
lieu d'augmenter légèrement la valeur de l'option Qualité
d'échantillon dans les Options étendues. Même avec une valeur
relativement inférieure des paramètres des autres options, il est
possible d'atteindre de bons résultats.
• Dans le cas de surfaces irrégulières dont la valeur définie pour
l'option Qualité d'échantillon est faible, si un bruit important apparaît, essayez tout d'abord d'augmenter la valeur de l'option
Qualité d'échantillon avant de tenter de modifier la valeur des
autres options.
• Augmentez uniquement la valeur de l'option dont vous avez besoin immédiatement. Une valeur trop élevée du paramètre n'est
pas toujours synonyme de meilleure qualité.
• Si vous avez trouvé des paramètres optimaux pour une situation
donnée, nous vous recommandons d'enregistrer cette configuration en indiquant la situation correspondante.
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Animation
Représentation améliorée dans l'animation
La représentation du modčle dans le mode de vue Animation a
été améliorée :
• les surfaces de matériaux brutes et floues sont désormais représentées.
• Le paramčtre Couche de vernis est pris en compte.
• Le mappage parallaxe de matériaux en relief est pris en compte.
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Ambient Occlusion
Dans le mode de vue Animation, vous pouvez désormais utiliser le
paramčtre Ambient Occlusion, qui ne pouvait jusqu'alors ętre activé
de maničre globale que pour le rendu.
Pour le paramčtre Ambient Occlusion, il s'agit d'un shader basé sur
OpenGL. Les bords et les sommets sont dotés d'un effet d'ombrage
supplémentaire, ce qui augmente le niveau de détail. Il est possible de
régler les paramčtres Intensité, Longueur de rayonnement et
Echantillons (Qualité).
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La collaboration en toute
simplicité avec
Allplan Share
Avec Allplan Share et Allplan 2018, vous bénéficiez d'une collaboration plus directe avec vos partenaires de conception dans le monde
entier grâce au partage des męmes données Allplan entre tous les
intervenants. Allplan Share se fonde sur la plateforme BIM Allplan Bimplus et vous propose des fonctions supplémentaires, telles
que la visionneuse "Model Viewer", l'outil de gestion des tâches "Task
Board" ou encore un contrôle de révision. Allplan Share vous permet
de réduire vos frais liés aux tâches administratives. Il vous fait ainsi
économiser tous les coűts liés ŕ l'achat et ŕ l'entretien d'un serveur
local. Les données que contient Allplan Share sont accessibles ŕ tout
moment et en tout lieu pour tous les intervenants.
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Allplan Share
L'option Allplan Share permet de traiter des données de projet Allplan natives sur le cloud. Pour enregistrer et gérer les données de
projet Allplan, vous pouvez utiliser le plateforme BIM Bimplus.

L'option Allplan Share peut ętre souscrite par le chef d'équipe dans la
boutique en ligne Allplan. Chaque utilisateur souhaitant ouvrir un projet Allplan Share doit disposer de l'option Allplan Share ; celle-ci peut
ętre attribuée ŕ l'utilisateur par le chef d'équipe Bimplus ou l'administrateur d'équipe.
Il est possible d'ouvrir et de modifier les projets Allplan Share depuis
un poste de travail Allplan individuel si l'utilisateur dispose au moins
du rôle Utilisateur du projet dans le projet Bimplus et s'il a reçu l'option Allplan Share de la part du chef d'équipe ou de l'administrateur
d'équipe.

Conditions requises pour l'utilisation d'Allplan Share :
• Vous devez disposer d'un compte Bimplus avec l'option Allplan
Share.
• Vous devez ętre chef d'équipe ou administrateur d'équipe Bimplus (pour la création de projets Allplan Share).
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Créer de nouveaux projets Allplan sur Allplan Share
• Il est possible de créer de nouveaux projets Allplan dans Allplan
directement sur Allplan Share en sélectionnant BIMPLUS comme
emplacement d'enregistrement lors de la création du projet. Le
projet Allplan est alors lié au projet Bimplus.

Copier ou déplacer des projets Allplan existants sur Allplan Share
Il est possible de copier ou de déplacer des projets Allplan existants
vers Allplan Share :
• Pour Ouvrir un nouveau projet dans le menu contextuel du projet, cliquez sur Copier vers ou Déplacer vers, puis sélectionnez
l'emplacement d'enregistrement BIMPLUS.
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• Sélectionnez ensuite un projet Bimplus existant (uniquement
possible en l'absence de données de projet ou de modčle d'un
autre projet Allplan) ou créez un nouveau projet Bimplus.
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Informations complémentaires sur
Allplan Share
Déplacer des projets sur d'autres ordinateurs ou Bimplus
Il est désormais possible de déplacer des projets sur un autre ordinateur ou sur Bimplus, dans le menu contextuel du champ de dialogue
Ouvrir un nouveau projet.

Affichage d'informations verrouillées
Dans le menu contextuel d'un projet Allplan Share, vous pouvez
désormais également afficher des informations verrouillées. Cela est
possible sur les postes de travail Workgroup ainsi que sur les postes
de travail individuels participant ŕ un projet Allplan Share.

Jeux d'impressions et groupes d'autorisations
Les droits d'utilisateur sur les jeux d'impressions et les groupes
d'autorisations doivent ętre réattribués aprčs la copie ou le déplacement de projets Allplan vers Allplan Share.
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Synchronisation entre les données en ligne et le stockage local
En travaillant sur des projets Allplan Share, vous n'accédez pas directement aux données sur Allplan Share, mais vous utilisez une
copie locale des données du projet. Cette copie locale se trouve dans
le dossier de stockage local des fichiers spécifié lors de l'installation.
Si vous n'avez pas spécifié de dossier lors de l'installation, la copie
locale est créée dans le dossier LocalData\Bimplus sous le dossier de stockage central des fichiers.
Lorsque vous ouvrez un projet Allplan Share pour la premičre fois,
toutes les données du projet sont copiées d'Allplan Share dans le
dossier de stockage local des fichiers, ŕ l'exception des calques, plans
et portfolios.
Dčs que vous ouvrez un calque (actif, actif en arričre-plan, passif en
arričre plan), un plan ou un portfolio dans la sélection des calques ou
plans d'un projet Allplan Share, ce document est copié dans le dossier de stockage local des fichiers ŕ partir d'Allplan Share puis
s'ouvre dans ce dossier. Un fichier d'informations verrouillées est
créé au męme moment sur Allplan Share (sauf pour calques passifs)
afin qu'aucun autre utilisateur ne puisse ouvrir le document ou le
modifier. Les calques verrouillés peuvent cependant ętre utilisés de
maničre passive en arričre plan par d'autres utilisateurs.
Lorsque vous enregistrez un document Allplan modifié, il est copié
sur Allplan Share ŕ partir du dossier de stockage local des fichiers.
Lorsque vous fermez le document Allplan, le dossier des informations
verrouillées est supprimé et les autres utilisateurs peuvent de nouveau ouvrir le document.
A l'ouverture d'un projet, les ressources Allplan telles que les définitions des lignes et des layers sont synchronisées ŕ partir d'Allplan Share avec le dossier de stockage local des fichiers. Si vous
modifiez des ressources, celles-ci sont copiées ŕ partir du dossier de
stockage local de fichiers sur Allplan Share ŕ la fermeture d'un projet.
Les autres utilisateurs ne voient ces modifications qu'une fois que
vous avez fermé le projet et qu'ils l'ont ensuite ouvert.

Verrouiller des fichiers ouverts
Pour garantir l'intégrité des données, les calques, plans et portfolios
ouverts par un utilisateur sont verrouillés et ne peuvent pas ętre
édités par d'autres utilisateurs en męme temps. Le verrouillage s'ef-
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fectue ŕ l'aide des dossiers des informations verrouillées créés ŕ
chaque fois qu'un document est ouvert.
Vous pouvez gérer manuellement les verrouillages ŕ l'aide d'un outil
qui se trouve dans Allmenu.Ce dernier permet ŕ l'administrateur Allplan d'afficher les informations verrouillées de chaque projet
et de les supprimer. De cette maničre, les documents ne sont pas
verrouillés inutilement; en cas de défaillance de la connexion Internet,
par exemple. Les informations verrouillées peuvent également ętre
appelées via le champ de dialogue Ouvrir un nouveau projet dans le
menu contextuel d'un projet.
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Téléchargement continu de modèle
Pour les projets enregistrés sur Allplan Share, vous pouvez choisir
que les données de modčle soient automatiquement mises ŕ jour sur
Allplan Share.
Le paramétrage s'effectue dans le champ de dialogue Charger le
modčle selon Bimplus. Ici, sélectionnez l'option Synchronisation
automatique et choisissez les calques qui doivent ętre téléchargés
automatiquement.

Dans la boîte de dialogue Ouvrir un nouveau projet, vous pouvez
désormais voir immédiatement sur quel serveur se trouve le projet
sélectionné.
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Amélioration
supplémentaire du
traitement des projets
avec Bimplus
Afin de rendre le traitement des projets selon la méthode BIM avec
Allplan Bimplus encore plus efficace, un ensemble d'améliorations
importantes a été ajouté à Allplan. Ces améliorations concernent
notamment l'utilisation de votre modèle métier via le Tableau des
tâches et le téléchargement des données de conception de Allplan
vers Bimplus.
La nouveauté la plus importante a une influence sur le processus de
conception selon la méthode BIM dans son ensemble : Des ensembles d'attributs Bimplus standardisés à l'échelle d'un projet garantissent également une description standardisée et homogène des
propriétés d'éléments. En outre, l'utilisation d'ensembles d'attributs
standardisés constitue la base permettant de synchroniser à tout
moment la répartition d'attributs la plus récente à échelle d'un projet.
A noter : Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement d'un projet selon la méthode BIM à l'aide de Allplan et de Allplan
Bimplus dans l'aide Allplan, sous "Traitement d'un projet avec Allplan
Bimplus".

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Amélioration supplémentaire du traitement des projets avec Bimplus

81

Nouveautés concernant le Tableau des
tâches
La fonction
Afficher/masquer les éléments qui ne sont pas
sélectionnés permet désormais d'extraire pour la vue des éléments
de dessin du modèle qui ont déjà été sélectionnés à l'aide de la foncSélectionner/désélectionner éléments en
tion déjà connue
masquant temporairement tous les éléments non sélectionnés.
Le bouton
Afficher/masquer les éléments qui ne sont pas
sélectionnés se trouve dans la sous-palette Détails du Tableau des
tâches dans la barre d'actions supérieure.

Pour afficher à nouveau les éléments masqués, cliquez à nouveau sur
Afficher/masquer les éléments qui ne sont pas sélectionnés
ou retournez simplement à la palette Tableau des tâches.
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Téléchargement de données de modčle
vers Bimplus
Jusqu'à présent, le téléchargement de données de modèle de Allplan
vers Bimplus téléchargeait toujours l'intégralité du modèle, peu importe si des éléments de dessin individuels avaient été modifiés depuis le dernier téléchargement.
Lors du téléchargement, une nouvelle option dans le champ de dialogue Charger le modèle selon Bimplus vous permet désormais de
déterminer si seuls les éléments de dessin modifiés depuis le dernier
téléchargement (Option Actualiser le modèle actuel) ou si tous les
éléments de dessin du modèle doivent être téléchargés (Option
Nouveau téléchargement du modèle actuel).

Cela ne change rien à la création d'une nouvelle version de révision
(Option Créer une nouvelle révision) : Dans ce cas, toutes les données de modèle d'un projet Allplan sont toujours téléchargées
comme auparavant.
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Ensembles d'attributs Bimplus
standardisés pour les projets Allplan
Les ensembles d'attributs définissables et définis par le gestionBIMPLUS
naire BIM compétent via le portail Web
(https://portal.bimplus.net) peuvent être utilisés dans Allplan pour
tout projet lié à un projet Bimplus.
De cette façon, une utilisation homogène des attributs est garantie
sur l'ensemble du projet.
Les valeurs d'attributs actuelles d'un modèle métier peuvent aussi
bien être importées de Bimplus vers Allplan qu'inversement (téléchargement de Allplan vers Bimplus).
Les sections suivantes vous donnent un bref aperçu du flux de travail
et des phases individuelles du traitement du projet avec Allplan et
Bimplus.
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Vue d'ensemble du flux de travail

• Bimplus constitue la pierre angulaire des ensembles d'attributs.
• Allplan aide les concepteurs à créer et transmettre des éléments
de construction correctement attribués qui respectent les règles
définies dans Bimplus.
• Un projet est créé dans Bimplus ; pour ce faire, des ensembles
d'attributs sont définis. Le projet dans Allplan est lié au projet dans
Bimplus et est ainsi associé à l'ensemble d'attributs valide.
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Phase 1 - Gestionnaire BIM (avec Bimplus)
Le gestionnaire BIM travaille avec Bimplus. Afin de réaliser son travail,
il doit être administrateur ou disposer de droits d'administration.
Le gestionnaire BIM regroupe selon les besoins du maître d'ouvrage
un ensemble d'attributs à caractère obligatoire, conformément à la
disposition "Auftraggeber-Informations-Anforderung (AIA)" (exigences en matière d'information du donneur d'ordres).
Le gestionnaire BIM oblige le concepteur et les autres intervenants
prenant part au chantier à utiliser cet ensemble d'attributs.
Exemple : L'ensemble d'attributs est traité avec le gestionnaire
d'attributs dans Bimplus.
Dans les Propriétés du projet, il est également possible de définir le
modèle d'ensemble d'attributs que l'on souhaite utiliser.
Dans le gestionnaire d'attributs, il est possible de définir l'apparence
du modèle d'ensemble d'attributs :
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Définir/adapter un modèle d'ensemble d'attributs,
étapes importantes
• Copier et renommer des modèles d'ensembles d'attributs existants.
Dans l'exemple, le modèle d'ensemble d'attributs "IFC Common"
est copié et renommé "Aix-la-Chapelle".
• Dans l'arborescence, sélectionner la zone dans laquelle l'ensemble d'attributs doit être adapté (Elément – Bâtiment – Mur)
• L'ensemble d'attributs Wall_Common est déjà associé au mur.
• Adapter un nouvel ensemble d'attributs (Construction_Info).
• L'ordre des ensembles d'attributs dans la liste peut être modifié
par glisser-déposer.
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• Assigner des attributs ; pour ce faire, Bimplus propose une bibliothèque d'attributs, divisée en une base de données d'équipe
et en une base de données Bimplus.
Exemple : Construction_Info, suivi de Construction_Date.
• Enregistrer l'ensemble d'attributs modifié et le transmettre au
concepteur (ou aux autres intervenants du projet).
• Dans les propriétés du projet, sélectionner le nouveau modèle
d'ensemble d'attributs créé :

Principaux termes utilisés :
• Modèle d'ensemble d'attributs : modèle pouvant être adapté/étendu (ici, IFC Custom)
• Ensemble d'attributs : ensemble d'attributs regroupés sous un
même nom.
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Phase 2 - Concepteur (avec Allplan)
Le concepteur associe le modèle d'ensemble d'attributs adéquat et
l'utilise pour la création et la modification.

Associer et utiliser des modèles d'ensembles d'attributs, étapes importantes
• Lors de la création du projet (ou à une date ultérieure dans les
projets existants), définir dans les propriétés du projet que les
ensembles d'attributs définis pour le projet Bimplus doivent être
repris :

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Amélioration supplémentaire du traitement des projets avec Bimplus

Les nouveaux attributs sont alors copiés dans le projet Allplan.

89

90

Ensembles d'attributs Bimplus standardisés pour les projets AllplanAllplan 201

• Dans le cadre de la création d'éléments de construction, les nouveaux attributs peuvent être sélectionnés et doivent être associés à des valeurs cohérentes.

• Ou
Adapter les objets ultérieurement et affecter des valeurs aux
nouveaux attributs.
• Terminer un modèle
•

Sélectionner Télécharger le modèle vers Bimplus .
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A noter :
• Le modèle d'ensemble d'attributs ou les ensembles d'attributs
sont enregistrés dans le projet.
• Lorsque le projet est copié, les ensembles d'attributs sont également copiés.
• La liaison du projet Bimplus est conservée sur le projet d'origine :
la copie ne dispose d'aucune liaison.
• Pour la modification ultérieure d'éléments de construction, nous
vous recommandons d'utiliser les fonctions suivantes :
Modifier des attributs ou Propriétés dans le menu contextuel d'un élément de construction
• Vous pouvez également exporter les attributs vers Excel à l'aide
Exporter des attributs . Vous pouvez alors
de la fonction
modifier les attributs et les réimporter à l'aide de la fonction
Importer des attributs .

Phase 3 - Retour au gestionnaire BIM ou au concepteur technique
Dans Bimplus : correction par le gestionnaire BIM et/ou le concepteur technique.
Le concepteur doit disposer d'un droit d'édition.
Le concepteur technique modifie l'association des attributs, par
exemple pour la modification de la date de l'attribut Construction
Date (date de construction)

Modification par le gestionnaire BIM, étapes importantes
• Ouvrir le modèle dans Bimplus, sélectionner l'élément de construction, vérifier les attributs et les modifier si nécessaire.
Ou
• Prérequis :
Le plug-in Excel Bimplus a été acquis via la boutique en ligne et est
installé
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• Lancer Excel (Excel 2013 ou une version ultérieure est obligatoire pour le plug-in Bimplus)
• Ouvrir l'onglet avec le plug-in Bimplus
• Sélectionner un projet
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• Importer les éléments de construction qui vous intéressent

• Effectuer les modifications avec les possibilités offertes par Excel
• Enregistrer une feuille de travail

• Dans Allplan :
Importer les valeurs d'attribut depuis Bimplus.
Les différences sont affichées, la communication et la concertation obligatoires sont ainsi stimulées.
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Phase 4 - Retour au concepteur (avec Allplan)
Retour au concepteur, acceptation ou refus des modifications…
Il faut tout d'abord comparer l'état de Bimplus et celui du concepteur.

Effectuer des modifications, étapes importantes
• Importer les valeurs d'attributs du projet depuis Bimplus vers
Allplan à l'aide de la fonction
Importer les valeurs d'attributs
depuis Bimplus.

Une vue d'ensemble affiche les valeurs d'attributs modifiées:
- Vérifier la présence d'éventuelles différences et sélectionner
les modifications à importer.
- Cliquer sur une ligne pour sélectionner l'objet dans Allplan.
Le modèle désormais convenu et consolidé peut à nouveau être
téléchargé et mis à disposition de tous les intervenants du projet.
Si nécessaire, d'autres procédures de concertation avec d'autres
concepteurs techniques peuvent avoir lieu ultérieurement.
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Interface IFC
Pour les projets BIM dans des environnements hétérogènes, les
systèmes logiciels sont le plus souvent prédéfinis ; les intervenants
du projet travaillent avec les programmes disponibles. Dans le cadre
de ces projets, les formats d'échange sont particulièrement importants.
IFC est un format d'échange très fiable utilisé par défaut dans les flux
de travail BIM courants.
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Interfaces pour l'exportation IFC
Deux interfaces sont disponibles pour l'exportation IFC.

Nouvelle interface
Dans Allplan 2017, l'interface IFC a été entièrement repensée pour
l'exportation ; elle est depuis lors constamment étendue et amélioExporter des données IFC permet d'appeler la
rée. La fonction
nouvelle interface et de créer des données aux formats IFC 4,
IFC XML 4, IFC 2x3 et IFC XML 2x3.

Interface habituelle
La fonction Exporter des données IFC 2x3 permet d'appeler
l'interface habituelle et de créer des données aux formats IFC 2x3 et
IFC XML 2x3.
A noter : Nous vous recommandons d'utiliser la nouvelle interface
pour l'exportation de données IFC. Vous ne pouvez utiliser la fonction Exporter des données IFC 2x3 que si votre partenaire
d'échange exige explicitement une exportation de données CV2.0
certifiée.
Différence entre exportation IFC et IFC 2x3
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Exportation IFC améliorée
Allplan 2017 a introduit la nouvelle fonction Exporter des données IFC 4 ; vous pouvez l'utiliser pour ouvrir une interface totalement reprogrammée, qui a été étendue et améliorée dans Allplan 2018.
L'évolution de la nouvelle interface IFC 4 concerne principalement
l'exportation. L'étendue de transfert de l'interface IFC 4 correspond désormais globalement à celle de l'interface IFC 2x3 utilisée
jusqu'à présent. Par conséquent, la nouvelle interface est appelée
Exporter des données IFC. Cette fonction est
pour la fonction
disponible dans la barre d'actions sous Collaboration - Exportation
pour presque tous les rôles et permet de créer des fichiers aux formats IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 et IFC XML 2x3.
L'interface IFC 2x3 utilisée jusqu'à présent est désormais disponible sous la désignation Exporter des données IFC 2x3, par
exemple via le symbole Allplan dans la barre de titre - Exporter.
A noter : Si une Exportation de données CV2.0 certifiée est exigée, vous pouvez utiliser la fonction Exporter des données IFC 2x3.
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Extensions de la nouvelle interface IFC
Avec l'interface IFC 4, les éléments suivants sont désormais
également transférés :
• La fonction Armature (treillis et barres d'acier) est désormais
prise en charge.
• La géométrie des macros et SmartParts de portes et de fenêtres
peut être décomposée en éléments isolés lors du transfert.
• Les inserts linéaires et les talons sont transférés.
• Lorsqu'un offset est défini dans le projet, vous pouvez désormais
choisir si celui-ci doit être pris en compte lors de l'exportation.
• Le transfert complexe de la géométrie de forme libre NURBS
est pris en charge. Veillez à ce que le système récepteur puisse
traiter la géométrie complexe NURBS.
• Les fonctions Type d'objet IFC et Sous-type d'objet IFC sont
prises en charge.
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Type d'objet IFC, sous-type d'objet IFC
La prise en charge du type d'objet IFC (ou du sous-type d'objet IFC) est importante pour les experts BIM. Jusqu'à présent, vous
pouviez choisir parmi 40 types d'objet IFC ; cette sélection était
prédéfinie et ne pouvait pas être étendue. Désormais, les
21 éléments IFC courants les plus utilisés sont prédéfinis. Une liste
déroulante intelligente vous permet d'étendre cette offre et de faire
votre choix parmi une grande quantité d'éléments IFC.
Les sous-types d'objets IFC peuvent être utilisés indépendamment des types d'objets IFC. De nombreuses classes IFC ont des
sous-types permettant de les préciser plus en détails. Dans la plupart
des cas, le sous-type est automatiquement attribué à l'exportation.
Vous pouvez définir les objets plus en détail à l'aide des sous-types,
en particulier si vous utilisez des types d'objets IFC.
Les fonctions Types d'objets IFC et Sous-types d'objets IFC
vous permettent de transmettre des fichiers IFC détaillés et pertinents à vos partenaires d'échange.
Vous trouverez plus d'informations sur les types d'objets IFC et les
sous-types d'objets IFC dans le Guide BIM Allplan, que vous pouvez télécharger sous forme de fichier PDF depuis le site Internet
d'Allplan (http://www.nemetschek.fr).

Attribuer un type d'objet IFC ou un sous-type d'objet IFC, étapes
importantes
Vous pouvez définir le type d'objet IFC et le sous-type d'objet IFC dès la création d'un élément de construction ou à une date
ultérieure.

Pour attribuer un type d'objet IFC ou un sous-type
d'objet IFC à un élément de construction
1

Cliquez sur une fonction de création d'un élément de construction
telle que
Mur (Appel de la fonction), ouvrez la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur Attributs....
ou
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Cliquez sur un élément de construction existant à l’aide du bouton
Modifier des attributs dans le
droit de la souris et choisissez
menu contextuel. (Appel de la fonction).
2 Dans le champ de dialogue Définir et assigner des attributs,
cliquez sur
Assigner un nouvel attribut.
3 Dans le champ de dialogue Sélection attribut, zone Standard,
sélectionnez le groupe d'attributs IFC.
4 Dans la colonne de droite, sélectionnez l'attribut Type d'objet IFC (ou Sous-type d'objet IFC), puis cliquez sur OK.
L'attribut Type d'objet IFC est ajouté avec le paramètre Non
défini dans le champ de dialogue Définir et assigner des attributs.
5 Cliquez sur Non défini, puis sélectionnez l'une des valeurs d'attribut proposées.
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La liste déroulante contient les 21 types d'objets IFC les plus
courants. Si la valeur d'attribut souhaitée ne figure pas dans la
liste, cliquez dans la ligne et saisissez la désignation souhaitée à
l'aide du clavier, puis confirmez en appuyant sur ENTREE. La valeur d'attribut saisie est mémorisée et est à nouveau proposée
lors de la sélection d'attribut suivante.

A noter : Aucune liste de sélection n'est disponible pour le
sous-type d'objet IFC. Saisissez la valeur d'attribut souhaitée à
l'aide du clavier.
6 Validez le champ de dialogue Définir et assigner des attributs en
cliquant sur OK.
Vous avez ainsi attribué le type d'objet IFC (ou le sous-type
d'objet IFC) à l'élément de construction. Ce paramètre est pris
en compte lors de l'exportation IFC.
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Vues et coupes
Nouvelles fonctions pour les vues et les
coupes
Si vous travaillez avec la configuration de palettes, vous trouverez
dans le groupe de modules Vues, coupes, détails le nouveau module
Vues et coupes. La rubrique Créer comprend la fonction existante
Tracé de coupe ainsi que les quatre nouvelles fonctions
Générer la vue,
Générer la coupe,
Annoter associativement et
Convertir la vue en dessin. Pour la modification, la
Modifier
rubrique Modifier comprend les fonctions existantes
le tracé de coupe et
Modifier vue, coupe.

A noter : Si Allplan est ouvert avec la configuration de la barre d'actions, vous trouverez le domaine d'activité Coupes aprčs avoir sélectionné le rôle (architecture, par exemple) et l'activité (gros œuvre,
par exemple). Cette rubrique contient les nouvelles fonctions
Générer la coupe,
Générer la vue,
Annoter associativement et
Convertir la vue en dessin, ainsi que la fonction
Tracé de coupe. Pour pouvoir apporter des modifications aux objets
(vues, coupes et tracés de coupe, par exemple) dans la configuration
de la barre d'actions, ouvrez le menu contextuel de l'objet ŕ modifier
et sélectionnez la fonction de modification souhaitée.
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Générer la vue/Générer la coupe
Vous connaissez déjŕ l'approche et la procédure de création d'une
vue ou d'une coupe ŕ partir des informations dérivées de la structure
du bâtiment. Les avantages des nouvelles fonctions résident principalement dans la simplification et l'accélération des processus de
travail. La nouvelle vue/coupe ou le nouveau tracé de coupe sont
créés sur le calque actuellement actif. Vous pouvez également enregistrer le résultat de votre image avec faces cachées sur un autre
calque vide.
Vues et
Lors de la création d'une coupe avec le nouveau module
coupes, il n'est pas nécessaire de définir le tracé de coupe au préaGénérer la coupe, la palette
lable. Aprčs l'appel de la fonction
Créer le tracé de coupe s'affiche toujours en premier. Aprčs que
vous avez défini le paramčtre de tracé de coupe ainsi que la ligne de
coupe, la profondeur de coupe et la direction d'observation, la palette
Générer la coupe s'ouvre aprčs la fermeture de la palette Créer le
tracé de coupe et un aperçu de votre coupe est déjŕ accroché au
réticule. Si un tracé de coupe se trouve déjŕ sur les calques sélectionnés que vous souhaitez utiliser pour la création de la coupe, fermez simplement la palette Créer le tracé de coupe sans effectuer
de saisie supplémentaire.
La palette Générer la coupe , rubrique Filtre contient une autre
nouveauté. Le champ de sélection Tracé de coupe propose d'autres
options en plus de la sélection d'un tracé de coupe déjŕ existant ŕ
l'aide de sa désignation.
• L'option Nouveau... permet de créer un nouveau tracé sur le
calque actuellement sélectionné. La palette Créer le tracé de
coupe s'ouvre ŕ cet effet. Lorsque vous fermez celle-ci, vous
ętes automatiquement replacé dans la palette Générer la coupe.
• L'option Sélectionner... permet de sélectionner un tracé de coupe
existant en cliquant sur la zone graphique.

104

Générer la vue/Générer la coupe

Allplan 2018

Autres nouveaux paramčtres pour la création d'une vue ou d'une
coupe
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• Redimensionnement : Vous pouvez saisir des facteurs pour
parvenir ŕ un étirement ou ŕ un agrandissement de la vue dans le
sens X et/ou Y. Un facteur inférieur ŕ 1 provoque un rétrécissement de la vue, tandis qu'un facteur supérieur ŕ 1 entraîne un
agrandissement (étirement).
• Point d'accrochage pour l'aperçu : Permet de définir la position
des points d'accrochage.
• Annotation : En cliquant sur le bouton, vous accédez ŕ la
sous-palette Annotation, dans laquelle vous pouvez définir les
paramčtres d'annotation de la vue/de la coupe.
• Résultat calcul faces cachées : Vous pouvez enregistrer votre
résultat sur un autre calque que le calque actuellement sélectionné. Cliquez sur le bouton Calques pour ouvrir le champ de dialogue Sélectionner le calque cible. Sélectionnez un calque vide
sur lequel vous souhaitez enregistrer le calcul faces cachées.
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Annoter associativement
La nouvelle fonction
Annoter associativement permet d'annoter les éléments 3D d'une vue ou d'une coupe créées associativement.
Si vous annotez associativement un élément 3D et que les propriétés de cet élément sont ensuite modifiées, l'annotation est également modifiée si les propriétés modifiées font également partie de
l'annotation.
Suite ŕ la sélection de la fonction
Annoter associativement,
vous disposez des options suivantes pour définir la forme et le contenu de l'annotation:
•

Annotation standard

•

Style annotation

•

Annotation d'objet (lors de l'installation du module Gestionnaire d'objets)
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Ingénierie
Allplan Ingénierie2018 est un outil BIM performant parfaitement
adapté aux processus de travail des ingénieurs du bâtiment. Grâce ŕ
sa liaison directe avec la plateforme BIM Allplan Bimplus basée sur le
cloud, Allplan Ingénierie 2018 est une solution BIM constante (jusqu'ŕ
BIM niveau 3). Le logiciel vous aide ŕ réduire les délais de planification
et de construction et ŕ respecter vos contraintes de coűts. La base
se compose d'un modčle virtuel ŕ partir duquel il est possible de générer des plans de coffrage et de ferraillage avec des coupes, des
vues et des visualisations, ainsi que des calculs de quantités et des
listes de façonnage. Le modčle sert également de base pour les calculs statiques. Allplan Ingénierie 2018 simplifie et accélčre la conception et l'exécution, réduit les sources d'erreurs et permet une meilleure compréhension générale de toutes les parties impliquées dans
un projet de bâtiment.
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Couleurs étendues
Jusqu'ŕ maintenant, vous pouviez définir dans les
Options, page
Environnement de travail - Animation si les barres d'armature
étaient représentées en couleurs en fonction du diamčtre. Cette
représentation en couleurs a été étendue : Vous pouvez désormais
représenter des barres d'armature en couleurs en fonction de leur
numéro de position, de leur diamčtre ou des nuances d'acier, ainsi que
des treillis en fonction de leur numéro de position ou de leur dénomination TS.

Les couleurs sont définies dans les types de vue Animation et
RTRender, indépendamment des paramčtres sélectionnés. Dans les
autres modes de vue et dans la conversion, cette représentation en
couleurs n'est possible que si l'option La couleur montre la plume est
Représentation ŕ l'écran. Si cette option
désactivée dans la
n'est pas désactivée, les éléments sont représentés conformément ŕ
leurs propriétés de format respectives. Dans ce cas, les paramčtres
de la palette Propriétés seront utilisés pour la conversion.
Vous pouvez modifier l'affectation des couleurs dans la boîte de dialogue Visualisation des armatures, que vous ouvrez en cliquant sur
le bouton Affecter des couleurs. Vous pouvez modifier les affectations de couleurs existantes en sélectionnant dans la couleur souhaitée dans la colonne Couleur dans le champ de liste.
S'il existe des numéros de position, diamčtres, nuances d'acier ou
désignations TS auxquels aucune couleur n'est affectée, les éléments correspondants, tels qu'ils se trouvent dans la table, sont
automatiquement affectés au numéro de couleur le plus élevé existant parmi les numéros de couleur suivants. S'il n'existe aucune affectation de couleur, les numéros de couleur sont automatiquement
affectés aux éléments correspondants ŕ partir du numéro 2 vers le
haut dans l'ordre croissant ou alphabétique.
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Représentation en couleurs dans la projection de la vue en plan pour lors
de l'impression de plans
La représentation en couleurs dans le mode de vue Filaire dans la
Vue en plan ainsi qu'ŕ l'impression des plans, qui n'était pas possible
jusqu'alors, dépend désormais de l'état d'activation de la nouvelle
Reoption Armatures colorées dans la vue en plan dans la
présentation ŕ l'écran. Dans la vue en plan, les Paramčtres de la page
Options Armatures - Représentation dans la rubrique Barres
d'armature sont toujours utilisés.

A noter : Si les options La couleur montre la plume et/ou Tous
éléments avec couleur 1 sont activées, aucune représentation en
couleurs n'est possible dans la vue en plan et ŕ l'impression de plans,
męme si l'option Armatures colorées dans la vue en plan est activée.

110

Couleurs étendues

Allplan 2018

Couleur de ligne de cadre de position
Pour indiquer clairement l'affectation du texte de répartition et de
schémas aux barres d'armature et aux armatures par treillis soudés,
Options, page Armavous pouvez désormais définir dans les
ture - Format, que la Couleur de ligne du Cadre de la position est
reprise de l'élément correspondant.
Vous pouvez modifier temporairement ce paramétrage lors de la
création et de la modification du texte de répartition et de l'annotation des panneaux TS.

Variantes de représentation diverses
Dans le cadre de la représentation en couleurs étendue, les autres
paramčtres de représentation des éléments d'ingénierie sont adaptés.
• Le réglage de l'option Ignorer les éléments n'est plus d'actualité,
car il peut également ętre contrôlé par l'intermédiaire de la visibiSélection d'éléments.
lité des layers ou la
• Avec le paramčtre Aspect de surface distinct pour l'animation,
la définition d'une Transparence n'est plus nécessaire, car celle-ci
n'est généralement pas obligatoire pour la représentation
d'inserts, de Barres d'armature et de Treillis.
Pour les barres d'armature et les treillis, la représentation s'effectue avec la Couleur volume définie sont seulement dans les
modes de vue Animation et RTRender, mais également dans les
autres modes de vue si l'option La couleur montre la plume est
Représentation ŕ l'écran. Dans le cas condéfinie dans la
traire, les éléments sont représentés conformément ŕ leurs propriétés de format respectives.
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Balayage de trajectoire des barres
d'armature
Avec la nouvelle fonction
Balayage de trajectoire des barres
d'armature du module Ferraillage des barres d'armature, vous
pouvez désormais créer le ferraillage de structures complexes en
tant que modčle 3D, telles que les conceptions de ponts ŕ double
courbe avec section variable, en trčs peu de temps, de façon aisée et
conformé ŕ BIM. Le ferraillage des barres d'armature que vous avez
défini dans une ou plusieurs sections est réparti le long d'une trajectoire quelconque, qui décrit par différents chemins les passages
entre les sections. Pour la répartition, vous pouvez définir diverses
rčgles, telles qu'un échelonnement du ferraillage ou l'exécution de
recouvrements de ferraillage.
Outre la fonction
Extruder les barres le long du chemin, cette
Balayage trafonction constitue un équivalent de la fonction
jectoire du module Modeleur 3D dans le cadre d'une étape supplémentaire de conception d'armature quelconque.
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Conditions préalables ŕ la répartition
Pour répartir des barres, les conditions suivantes doivent ętre remplies :
• Vous avez généré une ou plusieurs coupes associatives ŕ partir
d'un volume 3D ou d'un élément d'architecture.
Si vous souhaitez obtenir uniquement les arętes dans le plan de
coupe, désactivez la représentation des arętes visibles.
• Dans les coupes associatives, vous avez créé les formes de façonnage de l'armature transversale et défini les armatures longitudinales ŕ l'aide de la forme de façonnage Barre droite et de l'opBarre droite sous forme de point.
tion
Pour conserver les formes de façonnage avec un numéro de position identique dans différentes coupes, vous pouvez utiliser la
Convertir, reprendre un élément pour copier des
fonction
formes de façonnage individuelles.
• Le ferraillage a été créé ŕ l'aide du mode Ferrailler dans le
modčle 3D et n'a pas encore été réparti.
• Les barres d'armature ŕ répartir collectivement se trouvent dans
un calque.
• Si une armature longitudinale est définie dans plusieurs coupes, la
quantité et les numéros de position sont identiques.
• Les formes de façonnage de l'armature transversale ont un
équivalent dans chaque coupe.
• Les chemins de la trajectoire coupent toutes les surfaces de volume de coupe sélectionnées.
• Si vous souhaitez répartir l'armature sur plusieurs volumes 3D ou
éléments d'architecture, vous avez défini des chemins polygonaux avec des éléments 3D. Vous pouvez aussi utiliser chaque
bord d'élément de construction comme chemin.

Paramčtres généraux pour la répartition
Comme pour la fonction de modélisation du coffrage, vous pouvez
répartir les armatures longitudinales ou transversales définies dans
une ou plusieurs sections le long d'une trajectoire quelconque composée d'au moins un chemin. Il peut également ętre judicieux de répartir les armatures transversales et longitudinales de façon sépa-
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rée. Dans ce cas, il est parfois suffisant de définir l'armature longitudinale dans une section seulement. S'il existe un acier transversal
avec un numéro de position identique dans les sections, la longueur
des segments de la forme de barre reste inchangée. Sinon, une répartition polygonale est créée.
En sélectionnant l'option Rotation, vous pouvez définir le fait que
l'armature transversale est toujours placée ŕ la verticale par rapport
au premier chemin de la trajectoire. Sinon, la position de l'armature
transversale est interpolée entre les coupes adjacentes.
L'option Le premier chemin d'accčs est la trajectoire permet de
définir si le chemin sur lequel vous avez cliqué en premier et le long
duquel les paramčtres de la répartition sont ajoutés fait partie de la
trajectoire et si ce chemin est pris en compte pour l'interpolation des
points des formes de façonnage, le cas échéant.
L'option Interpolation permet de modifier l'espacement de l'acier
transversal aux bords de l'élément. Si l'interpolation est désactivée
et s'il existe plusieurs chemins, seul le chemin principal est pris en
compte pour tous les points des formes de façonnage.
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Paramčtres des armatures transversales
Définissez l'espacement de la répartition le long du premier chemin
pour les armatures transversales. En indiquant une valeur pour
l'espacement des barres, vous créez un décalage entre les différentes formes de façonnage des armatures transversales.
Vous pouvez en outre définir deux zones respectivement au début
et ŕ la fin de la répartition avec différents espacements de répartition.
Entrez la longueur et définissez l'espace de répartition pour chaque
zone. Dans la premičre ou derničre zone, la premičre ou derničre
forme de façonnage des armatures transversales est positionnée
avec l'enrobage de béton défini. La premičre forme de façonnage de
la zone suivante est positionnée ŕ la distance spécifiée pour cette
zone. Les armatures transversales sont centrées dans la zone restante.
Pour éviter la présence d'espacements de répartition trop importants au niveau de la transition des zones, une forme de façonnage
supplémentaire qui dépasse la longueur définie pour la zone est
éventuellement créée.
De plus, vous pouvez définir une longueur et/ou un angle pour parvenir ŕ un échelonnement de l'acier transversal et ainsi réduire le
nombre de positions différentes.

Paramčtres des armatures longitudinales
Pour les armatures longitudinales, toutes les barres sont regroupées avec le męme numéro de position. Pour chaque groupe que

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Ingénierie

vous pouvez choisir avec les boutons
suivants sont possibles :
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et

, les paramčtres

• Vous pouvez définir le dépassement au début et ŕ la fin de la
répartition ou le calculer par Allplan.
• Vous pouvez définir si les armatures longitudinales doivent ętre
livrées droites ou pliées sur le chantier. Les barres ŕ installer
pliées qui sont livrées droites sont pliées sur site dans le coffrage.
• Vous pouvez saisir une valeur pour la longueur de recouvrement ou laisser Allplan la calculer. Si les barres des armatures longitudinales dépassent la longueur maximale des barres définie
options, les barres sont mises en place bout ŕ bout
dans les
avec la valeur paramétrée. S'il en résulte différentes longueurs de
barres pour le groupe, une répartition polygonale est effectuée.
• Vous pouvez définir la longueur de début et créer ainsi une jointure décalée pour toutes les barres du groupe actuel que vous
et
. S'il en résulte diffésélectionnez ŕ l'aide des boutons
rentes longueurs de barres pour le groupe, une répartition polygonale est effectuée.
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Système de raboutage d'armatures
Les catalogues de la fonction
Coupleur, filetage, barre jointe
du module Ferraillage des barres d'armature ont été complétés et
développés. Vous pouvez désormais choisir entre les systčmes de
raboutage d’armatures de huit fabricants.

Catalogue SAH avancé
Dans le catalogue du fabricant Stahlwerk Annahütte, les coupleurs
et ancrages du systčme SAS 670 ont été complétés.
Actuellement, le catalogue d'articles propose des coupleurs standard
de type TR3003, des coupleurs ŕ six pans de type TR3010, des coupleurs réducteurs de type TR3102, des coupleurs tendeurs de type
TR3014, des coupleurs de contact de type TR3006, des coupleurs
filetés de type TR3087, des pičces ŕ souder de type TR3022 ainsi que
des pičces d'ancrage de type TR2073. Définissez le mode de sollicitation en fonction du coupleur choisi. En l'absence de choix, une sollicitation en traction ou cyclique est définie.

BARON-C - ancotech
Le nouveau catalogue d’éléments de construction pour les liaisons
d'armatures BARON®-C d'Ancotech a été spécialement conçu pour
une utilisation en Suisse en collaboration avec Allplan. BARON®-C
est un systčme de liaisons d'armatures pouvant ętre utilisé dans tous
les domaines d'utilisation classiques de la construction. Parmi ceux-ci
figurent le bâtiment, la construction industrielle, la construction de
tunnels et la construction de ponts. Les liaisons d'armatures BA-
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RON®-C disposent d'un filetage parallčle métrique calculé de sorte
qu'il soit toujours plus résistant que l'acier d'armature correspondant.
Actuellement, le catalogue d'articles propose des coupleurs standard
de type W, des coupleurs d'ancrage de type A, des coupleurs réducteurs de type F et W, des coupleurs d'ancrage finaux de
type AF et E, ainsi que des coupleurs de position de type P1.

Ancon, ReidBar, Dextra
Les catalogues d'éléments de construction des sociétés Ancon Building Products, Reid™ et Dextra Asia Co., Ltd. sont essentiellement utilisés en Angleterre, Australie et sur le continent asiatique. Par conséquent, ces catalogues ne sont disponibles qu'en anglais.
Selon le systčme de raboutage d'armatures, différents types de
coupleurs sont disponibles dans les catalogues d'articles correspondants. Vous trouverez des informations détaillées sur les différents
coupleurs dans l'aide d'Allplan.
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Notes sur l’installation
Notez que les catalogues du fabricant ne sont pas sélectionnés
automatiquement pour les mises ŕ jour de l'installation de type Personnalisée et ne sont donc pas mis ŕ jour. Les nouveaux fabricants
sont ajoutés, mais leurs données ne sont pas installées. Pour recevoir
les données de catalogue actuelles dans le cadre d'une mise ŕ niveau
avec le type d'installation Personnalisée, sélectionnez les entrées
SAH, ancotech, Ancon, ReidBar et Dextra sous Données bureau
spécifiques aux fabricants ou choisissez le type d'installation
Standard.
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Nouvelles options d'annotation de
panneaux TS
Les propriétés de format du numéro de position, du cadre du numéro
de position et du texte de position de l'annotation de panneaux TS
étaient jusqu'alors prédéfinies et ne pouvaient pas ętre modifiées.
Vous pouvez désormais définir les propriétés de format dans les
Options, page Armature - Format dans la zone Treillis.
Vous pouvez modifier temporairement ce paramétrage lors de la
création et de la modification de l'annotation des panneaux TS.

120

Livraison avec Convertir, reprendre un élément

Allplan 2018

Livraison avec Convertir, reprendre un
élément
Lors de la conversion d'éléments de dessin en barres d'armature ŕ
Convertir, reprendre un élément, vous
l'aide de la fonction
pouvez désormais définir si les barres découpées sont livrées droites
ou courbes. Les barres ŕ installer pliées qui sont livrées droites sont
pliées sur site dans le coffrage. Prenez en compte les valeurs de référence pour le préfaçonnage de ferraillage circulaire.

L'attribut Livraison est également pris en compte lors de la création
de formes de barres via la reprise d'une position existante. Si l'attribut de la barre définit que celle-ci est livrée droite ou courbe sur le
chantier, cette information est également reprise pour la nouvelle
barre.
Męme si le nouvel attribut Livraison permet désormais de représenter des schémas de barres courbes sous forme de barres droites,
toutes les barres courbes ne peuvent pas ętre livrées droites sur le
chantier. Par conséquent, la représentation et l'annotation des
schémas de barres courbes ont été améliorés.
• Le schéma n'est plus polygonisé, mais créé sous forme de cercle
ou d'arc de cercle.
• Pour l'annotation, aucun angle d'ouverture n'est désormais représenté, ce qui génčre désormais un schéma ergonomique.

Nouveautés dans Allplan 2018-0

Ingénierie

121

Rapports et légendes pour les éléments
sélectionnés
Si, jusqu'ŕ présent, une seule répartition d'éléments d'une position de
sortie de liste était sélectionnée pour les rapports et les légendes non
associatives, la quantité totale de cette position était malgré tout
sortie dans le rapport ou les légendes. Désormais, seul le nombre de
répartitions sélectionnées est pris en compte.
Vous pouvez désormais saisir séparément les répartitions d'une
position existante, que vous avez par exemple complétées, aprčs la
remise du plan sur le chantier.
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Localisation de l'ingénierie
Dans le cadre de l'utilisation internationale d'Allplan Ingénierie, différentes exigences spécifiques aux pays ont été remplies.

Europe : Liste barres - ISO 3766
Le rapport Liste de barres Forme Hollande n'est plus nécessaire et
le rapport Liste barres ISO 4066 a été remplacé par le rapport
Liste barres ISO 3766. Dans le nouveau rapport, les crosses d'extrémité sont définies par les paramčtres ha (Crosse au début), he
(Crosse ŕ la fin) et h (Longueur de crosse). Des codes identiques sont
alors générés pour les formes de façonnage avec ou sans crosse
d'extrémité.
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Grande-Bretagne : BS 8666:2005
La norme British Standard 8110 utilisée jusqu'ŕ présent a été remplacée par la norme British Standard 8666. Dans le cadre de ce
changement, les catalogues de sections ont été mis ŕ jour. Lors d'une
mise ŕ niveau, les nouveaux catalogues de sections sont copiés dans
le dossier ...Programme\Allplan\Allplan 2018\New\Ing
afin de ne pas écraser des catalogues de sections que vous auriez
éventuellement complétés.
Pour utiliser les nouveaux catalogue de section, ouvrez l'aperçu des
catalogues de sections (Menu Outils --> Définitions --> Catalogues
de section), ouvrez le fichier aengqusr.txt dans le dossier
...Programmes\Allplan\Allplan 2018\New\Ing et enregistrez-le en tant
Favori. Si vous utilisez des catalogues de sections barres et TS spécifiques aux projets et que les catalogues de
sections sont déjŕ disponibles dans le standard du bureau, vous pouvez également modifier le chemin d'accčs des catalogues de sections
barres et TS en sélectionnant Bureau, puis en revenant sur Projet.
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Parmi les autres ajouts, le calcul de la longueur des barres et des
panneaux selon la norme BS 8666 est désormais possible. Pour ce
faire, l'option Calculer la longueur réelle a été modifiée dans une liste
déroulante. Si vous procédez ŕ l'installation avec l'abrégé du pays
ENG, le paramčtre Longueur selon BS 8666 est prédéfini. En cas
d'annotation de la longueur des segments, l'option Dimensions
extérieures est alors prédéfinie.
La nouvelle méthode de calcul a également été complétée pour la
modification des propriétés des barres via la palette de propriétés ou
Modifier une position.
la fonction

Si la norme BS 8666 est définie dans les
options, la valeur réelle
du diamčtre du mandrin de cintrage sera utilisée ŕ la place du facteur
Forme de barre et
mandrin cintrage dans les fonctions
Forme de panneau ainsi qu'en cas de modification des des propriétés des barres ŕ l'aide de la palette de propriétés ou de la fonction
Modifier une position.
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Chine : Cadre de soudure
Dans la fonction
Forme de barre, la forme de façonnage Cadre
de soudure utilisée en Chine a été complétée. La longueur de la soudure, qui se trouve au milieu du segment de panneau plié, est par
défaut proposée avec la valeur du diamčtre. La longueur de soudure
est représentée dans le schéma, mais seule la longueur et la largeur
du cadre sont imprimées en tant qu'annotation. Lors du calcul de la
longueur totale du cadre, la longueur de soudure est calculée en conséquence. Dans l'animation ainsi que dans les légendes et rapports, la
forme de façonnage est représentée en tant que section fermée.

Forme de barre, les entrées de la coComme dans la fonction
lonne de commentaires du catalogue sections barres sont utilisées
pour la Chine lors de la création de SmartParts et de PythonParts
dans le champ de liste du diamčtre. Les caractčres de contrôle permettant de définir l'utilisation de la police ne sont désormais plus
représentés.
Pour le calcul de la longueur de crosse, le męme facteur mandrin de
cintrage est maintenant utilisé pour tous les diamčtres.
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Italie : Représentation des sections
Dans les
options, page Armature - Représentation, vous pouvez désormais sélectionner le paramčtre Cercle et croix pour la
forme de représentation des barres dans la coupe. Pour cette variante courante en Italie, les barres sont représentées avec une section arrondie et une croix supplémentaire. La taille de la croix dépend
du diamčtre.
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Canada : Unité [dm]
Dans les
Options, page Armatures - Annotation, vous pouvez
désormais définir une unité [dm] couramment utilisée au Canada. Le
paramčtre est disponible pour l'espacement de répartition et la longueur des barres d'armature, les dimensions des textes TS et les
dimensions des annotations de segment dans le schéma.
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Echange de données avec SCIA Engineer
Le transfert de données avec le logiciel de calcul SCIA Engineer peut
désormais ętre réalisé en une seule étape, d'un simple appui sur un
bouton. L'importation et l'exportation de modčles structurels a ont
par conséquent été abandonnés.
La liaison directe ŕ SCIA Engineer simplifie ainsi considérablement
l'interaction entre le dessin et le calcul et facilite la collaboration au
sein du bureau d'ingénieurs.
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Vues associatives
Dans l'ancien groupe de modules
Ingénierie Vues, détails se
Vues et coupes qui controuve désormais le nouveau module
tient des fonctions de création de vues et coupes (rubriques connexes "Générer la vue/Générer la coupe" cf. page 103) pouvant aussi
bien ętre utilisées pour les travaux des architectes que pour ceux des
ingénieurs. Par conséquent, le groupe de modules a été renommé
Vues, coupes, détails.
La création des nouvelles vues et coupes est similaire ŕ la création
dans les informations dérivées de la structure du bâtiment. Etant
donné qu'aucune armature n'est encore créée dans ces vues et
coupes dans la version actuelle, les plans de coffrage 3D ainsi créés
ne sont pas adaptés ŕ la création de plans de ferraillage. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser des "anciennes" vues et
coupes associatives pour créer des plans de coffrage 3D et des
plans de ferraillage dessinés ŕ l'aide du modčle 3D activé.
Afin de mettre en évidence cette recommandation, le module
Vues de ferraillage.
Vues associatives a été renommé

Représentation avec faces cachées accélérée
Etant donné que, pour la sélection de la représentation faces cachées
accélérée, la représentation différente dans le traitement de documents et l'impression de plans était toujours source d'énervement et
que le paramétrage des performances actuelles de l'ordinateur n'est
en général plus possible, cette option de paramétrage a été supprimée.
En cas de problčmes de performances liés ŕ des nombreuses vues et
coupes, nous vous recommandons d'utiliser la représentation filaire,
en particulier pour les vues d'aide, et d'activer la représentation faces
cachées ŕ la derničre étape seulement.
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PythonParts
Les PythonParts remplacent les éléments de construction prédéfinis
Construction en dur - Volume 3D. Ces élédans la fonction
ments de construction sont moins flexibles, ne peuvent pas ętre
étendus et n'utilisent pas les unités de mesure impériales.
Avec les PythonParts, vous pouvez en revanche couvrir les différents modes de construction nationaux et internationaux. Ils apportent modularité, flexibilité, individualité et possibilité de modification
ultérieure jusqu'ŕ la production. Pour créer des objets paramétriques
personnalisés, il vous suffit de combiner des éléments de base des
boîtes ŕ outils prédéfinies et de les assembler de façon esthétique et
personnalisée en fonction de vos exigences, sans devoir pour cela
exécuter de programmes fastidieux.
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Eléments simples
Dans la boîte ŕ outils que vous pouvez appeler dans la palette Bibliothčque via Standard
PythonParts
PP-Editor, se trouvent
notamment des poteaux, des poutres, des sous-poutres, des
fermes, des fondations et des escaliers.
Cliquez deux fois sur l'élément pour l'accrocher au réticule sous
forme d'aperçu ; pour la définition du paramčtre, la palette Propriétés comprend en rčgle générale quatre onglets. Vous pouvez définir
les paramčtres avant le positionnement ou cliquer dans la zone graphique ŕ l'emplacement souhaité pour positionner l'élément. Chaque
modification des paramčtres est affichée immédiatement ŕ l'écran.
Si vous désactivez l'option Créer une armature dans l'onglet Modélisation, le quatričme onglet est masqué. Vous pouvez définir si
l'élément doit ętre enregistré en tant que modčle 3D normal et peut
ainsi ętre traité avec les fonctions de modification correspondantes.
Vous pouvez également définir l'épaisseur et éventuellement activer l'option Afficher le centre de gravité.

Dans l'onglet Design, définissez les propriétés de format et la surface.
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Dans les deux derniers onglets, définissez la géométrie et, le cas
échéant, l'armature de l'élément. L'armature est ainsi automatiquement adaptée ŕ la géométrie.
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Vous pouvez utiliser la fonction
Enregistrer dans les Favoris
pour l'élément fini et créer ainsi votre propre bibliothčque. Lorsque
vous avez placé l'élément sur la zone graphique et que vous avez
terminé la définition des paramčtres, cliquez sur Fermer pour créer
l'élément. Si vous avez créé l'élément sous forme de PythonPart,
double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'élément pour
modifier l'élément ultérieurement. Double-cliquez sur l'élément avec
le bouton droit de la souris pour créer un nouvel élément avec des
paramčtres identiques.

Jonctions d'éléments
Si une jonction d'éléments comprend plusieurs éléments isolés du
męme type, ceux-ci sont identifiés avec des poignées rouges. Pour
activer la saisie des paramčtres de l'élément isolé souhaité dans la
palette, cliquez sur la poignée de l'élément. L'index de l'élément sélectionné est affiché dans la palette. En utilisant les poignées, il est
possible de réduire fortement le nombre d'onglets. Les onglets Modélisation et Design sont disponibles pour l'élément dans sa totalité,
tandis que les onglets Géométrie et Armature, le cas échéant, sont
disponibles pour chaque type d'élément isolé.
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Vous pouvez masquer certains éléments isolés tels que les consoles.
Ces éléments ne sont pas supprimés et peuvent simplement ętre ŕ
nouveau affichés ultérieurement.
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Editeur de PythonParts et Interpréteur de PythonParts
Outre les éléments isolés et les jonctions d'éléments, vous pouvez
également utiliser l'Editeur de PythonParts et l'Interpréteur de
PythonParts.

L'éditeur de PythonParts permet, aprčs avoir défini le point de référence, de créer des poteaux, des fermes, des solives, des escaliers et
des paliers ŕ partir d'éléments isolés liés entre eux. Aprčs avoir défini
le design et la géométrie du premier élément, cliquez sur Fermer
pour fermer la palette et créer l'élément. D'autres éléments isolés
vous sont automatiquement proposés pour la création. Ils peuvent
ętre intéressants pour l'élément global et sont bien positionnés aprčs
la sélection de maničre partiellement automatique. Pour terminer la
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création de la jonction d'éléments, cliquez sur Enregistrer lorsque
vous ętes invité ŕ sélectionner d'autres éléments isolés.
Vous pouvez lire le PythonPart ainsi créé et enregistré ŕ l'aide de
l'interpréteur de PythonParts, le placer sur la zone graphique et, si
vous l'avez créé sous forme de PythonPart, le modifier ultérieurement.
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Géo
Légendes pour le plan de situation
La nouvelle fonction
Légende du plan de situation du module
Plan de situation permet désormais de créer une légende pour les
coordonnées de points de terrain existants, qui sont toujours dérivées des calques sélectionnés ou du fichier NDW et insérées dans le
document actuel. Contrairement à d'autres légendes, les éléments se
trouvant sur des calques passifs et/ou sur des layers visibles et
verrouillés sont également pris en compte. En cas de modifications, la
légende du paramètre correspondant est automatiquement mise à
jour.
La légende répertorie les numéros de point et les coordonnées de
tous les points de terrain, jalons de jonction d'éléments et/ou points
de maillage de modèle de terrain 3D. La sortie s'effectue dans le système de coordonnées territoriales, dans lequel l'axe des X pointe
vers le haut et l'axe des Y pointe vers la droite. La valeur X dans
Allplan est ainsi répertoriée comme valeur en X (valeur Y dans les
coordonnées territoriales) ; la valeur Y dans Allplan est quant à elle
répertoriée comme valeur en Y (valeur X dans les coordonnées
territoriales).
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Bases
Vos idées et vos souhaits peuvent à nouveau devenir
réalité. Nous vous présentons ici quelques exemples
concernant les bases, qui pourraient vous faciliter le travail au quotidien.
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Palette Propriétés pour la saisie
d'éléments
Lors de la saisie de certains éléments 2D, la palette Propriétés s'affiche désormais au premier plan. Plutôt que de définir plus en détail
les propriétés de l'élément dans une barre contextuelle, vous pouvez
désormais le faire à l'aide de la palette. Les barres contextuelles
peuvent ainsi prendre une forme compacte et claire. Elles prennent
moins de place dans la zone graphique et contiennent uniquement les
fonctions contrôlant la saisie immédiate de l'élément.
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Sur l'exemple de ligne
Lorsque vous ouvrez la fonction
Ligne, vous pouviez jusqu'à
Allplan 2017 sélectionner et afficher des symboles initiaux et finaux
Lignes simples,
dans la barre contextuelle en regard de
Tracé polygonal et
Retour.

Barre contextuelle Allplan 2017

Dans Allplan 2018, la barre contextuelle ne comprend plus que les
fonctions contrôlant la saisie de la ligne. Les propriétés de ligne telles
que Symbole initial et Symbole final ou encore Propriétés motif
linéaire sont désormais réunies au même endroit et sont disponibles
dans la palette Propriétés. Les Propriétés de format sont désormais définies en priorité dans la palette.

Barre contextuelle et palette Propriété d'Allplan 2018
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Autres fonctions
Rectangle, cercle, ellipse, polygone régulier
Pour
Rectangle,
Cercle,
Ellipse,
Polygone et
Flèche texte, vous pouvez désormais définir aussi bien le Symbole
initial et le Symbole final par saisie que la propriété Motif linéaire
dans la palette Propriétés. Jusqu'à présent, cela n'était possible que
dans le cadre de la Modification d'objet directe.
La barre contextuelle ne contient plus que les options de saisie spécifiques aux éléments.

Rectangle, palette Propriétés et barre contextuelle

Cercle, palette Propriétés et barre contextuelle

Ellipse, palette Propriétés et barre contextuelle

142

Palette Propriétés pour la saisie d'éléments

Allplan 2018

Polygone
Vous pouvez désormais dessiner un
polygone (tout comme un
rectangle) à partir de
lignes simples et sous forme de
tracé polygonal. Dans la nouvelle barre contextuelle se trouve déRetour, qui se trouvait auparavant dans la
sormais le bouton
ligne de dialogue.
Un polygone dessiné à partir de
lignes simples peut toujours
être sélectionné en tant que segment à l'aide de la combinaison MAJ +
clic de la souris ou en appuyant simultanément sur les boutons milieu
et gauche de la souris.

Polygone, palette Propriétés et barre contextuelle

Médiatrice, perpendiculaire, bissectrice
Dans le cadre des fonctions
Médiatrice d'un segment,
Perpendiculaire et
Bissectrice, vous pouvez définir dès la saisie
le symbole initial et le symbole final ainsi que la propriété Motif linéaire dans la palette Propriétés.
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Texte
En exposant, en indice
Pour la rédaction de textes, vous disposez désormais des fonctions
En exposant et
En indice.
Vous pouvez ainsi saisir rapidement et simplement des valeurs en
exposant ou en indice sans utiliser de caractčres de contrôle.
L'icône de la fonction
En exposant se présente ŕ vous de maničre évidente : Une icône similaire, utilisée jusqu'ŕ présent pour la
.
fonction Dessiner une fonction, est désormais remplacée par

Tout en bloc de texte
Chaque texte de plusieurs lignes que vous rédigez dans le cadre de
votre travail est désormais traité comme un bloc de texte, c'est
pourquoi il a désormais été possible de supprimer cette option dans le
champ de dialogue Créer un texte.
Les fonctions
Décomposer un bloc de texte et
Réunir des
lignes de texte en un bloc de texte sont toujours disponibles.
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Calculatrice
La fonction
Calculatrice, que vous pouvez appeler dans le menu
Outils ou dans la barre d'outils Spécial, a été supprimée dans cette
version.

Calculer dans la ligne de dialogue
Il est possible de réaliser les opérations de base, męme avec des
pieds et des pouces.
Exemples :
Entrer

Résultat

Note

métrique, décimal
7+5*2

17

Unités impériales
5‘10 ˝“ + 23“

7’ 9 ˝”

Addition

5‘10 ˝“ - 2‘2 2/3“

3‘ 7 53/64“

Soustraction

5‘10 ˝“ * 2

11’ 9”

Multiplication

5‘10 ˝“ / 2

2’11 1/4”

Division

12’ 5 1/4“

Les unités métriques sont converties en
pieds/pouces, la fraction est conservée.

Impérial et métrique
5‘10 ˝“ + 2 m
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Interfaces
Nouvelle interface IFC
Extensions
La nouvelle interface IFC est appelée à l'aide de la fonction
Exporter des données IFC.
Vous trouverez plus d'informations sur les extensions à la section
Exportation IFC 4 améliorée (rubriques connexes "Exportation IFC
améliorée" cf. page 97).

Interface Rhino
Extensions
• Les splines B peuvent être importées depuis Rhino et exportées
vers Rhino.
• Les volumes entourés de surfaces sont désormais importés en
tant que volumes depuis Rhino.

Interface DWG
Extensions
• Les splines B peuvent être importées depuis un fichier DWG et
exportées dans un fichier DWG.
• Il est possible d'exporter les éléments d'architecture personnalisés (convertis) au format DWG ; la représentation en vue en plan
spécifique est alors conservée.
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Interface DGN
Extensions
• Les splines B peuvent être importées depuis un fichier DGN et
exportées dans un fichier DGN.
• Il est possible d'exporter les éléments d'architecture personnalisés (convertis) au format DGN ; la représentation en vue en plan
spécifique est alors conservée.
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Filtre dans le champ de dialogue Layer
Dans le champ de dialogue Layer, lors de la définition de Jeux d'impression et Groupes d'autorisation ainsi que lors de la définition
format, vous pouvez définir si toute la hiérarchie de layers ou seuls
les layers présents dans les calques chargés sont répertoriés.

Ce paramétrage par défaut offre une meilleure vue d'ensemble et
facilite le travail lorsque les paramètres doivent uniquement faire
référence aux layers utilisés.
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Options
Navigateur d'objets (Palette Objets)
La fonction
Options a été complétée d'une page supplémentaire. Sur la page Navigateur d'objets, vous pouvez définir quel identificateur doit ętre associé ŕ vos pičces dans la liste figurant dans la
palette Objets. Vous pouvez sélectionner ici le nom d'objet, la désignation et la fonction.
Vous pouvez indiquez les informations relatives ŕ la désignation et ŕ
la fonction lors de la création de la pičce.
Vous pouvez appeler les options Navigateur d'objets directement
depuis la barre d'actions de la palette Objets :
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Prise en charge d'écrans haute résolution
Allplan 2018 prend en charge la mise ŕ l'échelle automatique du systčme d'exploitation afin d'adapter l'interface utilisateur ŕ la haute
résolution. La mise ŕ l'échelle permet d'adapter la police et les éléments de l'interface utilisateur ŕ la représentation correspondante
selon un pourcentage calculé.
Vous pouvez activer la mise ŕ l'échelle automatique au démarrage
d'Allplan ainsi que dans le champ de dialogue Options, sous Affichage.

Layout de plan, imprimer
Qualité d'impression
Dans la fonction
Imprimer des plans, l'option Imprimer en qualité maximale est définie par défaut.
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Tri des plans
Jusqu'ŕ présent, le tri des plans dans les champs de dialogue
Ouvrir sur la base du projet : plans et Sélectionner des plans
n'était possible que pour le dossier de plans Tous les plans. Dans le
menu contextuel de chaque niveau de structure, vous pouvez désormais faire un tri numérique ou alphabétique des plans qui s'y
trouvent dans l'ordre croissant ou décroissant.
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Autres modifications de l'interface
utilisateur
Le module "Gestionnaire d'objets" devient le module "Attributs"
Le module Gestionnaire d'objets du groupe de modules Modules
supplémentaires est devenu le module Attributs.
Les désignations de certaines fonctions ont également été
adaptées :
•

Importer des attributs s'appelait jusqu'à présent
porter des données Gestionnaire d'objets

Im-

•

Exporter des attributs s'appelait jusqu'à présent
porter des données Gestionnaire d'objets

Ex-

•

Modifier des attributs s'appelait jusqu'à présent
gner, modifier des attributs d'objets

Assi-

•

Transmettre des attributs s'appelait jusqu'à présent
Transmettre, supprimer des attributs d'objets

La nouvelle fonction
Importer les valeurs d'attributs depuis
Bimplus permet d'importer les valeurs d'attributs modifiées dans
Bimplus.

Palette Objets - Nouvelle possibilité de tri
Dans la palette Objets se trouve un cinquième critère de tri prédéfitrier par métier. Le premier niveau hiérarchique est le corps
ni :
de métier attribué aux objets.
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Filtre d'éléments réduit
Lors de l'appel de l'une des fonctions de filtre d'élément (
Filtrer
selon le type d'élément,
Filtrer les éléments MT3D,
Filtrer par objets urbanisme/d'aménagement du territoire), seuls
les éléments des calques chargés sont affichés et proposés pour la
sélection. Vous pouvez ainsi sélectionner plus rapidement les éléments à filtrer dans le champ de dialogue.
Dans le cadre de cette modification, les éléments Cercle/ellipse et
Courbes sont séparés. Désormais, vous pouvez donc filtrer séparément les éléments Cercle, Ellipse, Spline, Clothoïde et Nuage de
révision. L'élément Jonction d'éléments fait toutefois partie des
nouveaux ajouts.

Davantage de caractčres pour les hyperliens
L'option Hyperlien, que vous pouvez ouvrir à l'aide de la fonction
Lien, vous permet de définir un lien vers une adresse Internet, qui
sera représenté sous forme de bouton sur le calque.
Jusqu'à présent, la longueur de l'adresse Internet était limitée à
80 caractères ; désormais, vous pouvez utiliser jusqu'à
255 caractères.

Tracé polygonal parallčle
Pour la fonction
Tracé polygonal parallèle, vous pouvez déAnnuler la dernière action dans les
sormais utiliser la fonction
Options de saisie pour annuler vos actions étape par étape.

Attributs utilisateur spécifiques au projet
Dans les propriétés d'un projet, vous pouvez désormais définir les
Attributs utilisateur sur Spécifique au projet.
Cela vous permet de partager plus facilement vos projets avec des
partenaires de conception. Par ailleurs, vous pouvez mieux adapter
un projet aux exigences spéciales sans alourdir le standard du bureau.
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Recherche d'attributs étendue
La recherche d'attributs dans le champ de dialogue Sélection attribut a été améliorée. Vous pouvez désormais effectuer des recherches vers le haut et vers le bas et limiter la recherche à un mot
entier.
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Nouvelle zone d'attribut
Dans le champ de dialogue Sélection attribut se trouve désormais la
nouvelle zone d'attribut Construction métallique avec les
cinq attributs disponibles actuellement.

Bibliothčques
Dans la palette Bibliothèque - Projet, vous pouvez désormais limiter
la sélection au projet actuel ou afficher comme jusqu'à présent les
éléments de bibliothèque de tous les projets.
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