Guide Rapide de PriMus IFC
>>Regarder la vidéo – Comment obtenir le métré à partir d’un fichier IFC en quelques minutes
Pour en savoir plus accéder aux services en ligne :
>> Tutoriel Vidéo
>> Forum

Qu’est-ce que PriMus IFC
PriMus IFC est le logiciel qui permet d’obtenir automatiquement le métré (5D BIM) directement à
partir de fichiers IFC de modèle BIM.
Grâce aux fonctionnalités d’intelligence artificielle (AI) le logiciel enregistre et rend automatique les
processus liés au métré d’un ouvrage en tenant compte des choix (typologie d’entité, poste de
métré et règle de mesurage) effectués par l’utilisateur afin d’obtenir le métré estimatif des
différentes parties de l’ouvrage.
Le tout se fait en quelques simples passages, en réduisant considérablement les possibilités
d’erreur.

Comment importer un modèle IFC dans PriMus IFC
Pour importer un modèle IFC il suffit de cliquer sur le bouton Créer document depuis fichier
IFC à partir de la section Nouveau présente sur la Page d’Accueil du logiciel.
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En cliquant sur ce bouton, la fenêtre qui permet de sélectionner le modèle BIM au format IFC
s’affiche à l’écran.

Note ! Dans PriMus IFC il est possible d’importer un fichier IFC produit par n’importe quel logiciel de
Conception BIM (logiciel de conception architecturale, des structures, des installations, etc.).
Important ! PriMus IFC est certifié par buildingSMART international pour l’import de fichiers IFC.

4 simples ÉTAPES pour faire le métré du modèle IFC
Une fois le modèle IFC importé, il est possible de faire le métré directement à partir des entités
graphiques du projet.
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ÉTAPE 1 – Ouvrir une ou plusieurs listes de prix de référence

Note ! PriMus IFC permet d’ouvrir des listes de prix présentes sur l’ordinateur. Ces listes peuvent
contenir aussi des sous-détails de prix des postes.

1) Ouvrir une liste de prix. (disque local ou réseau)
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2) Ouvrir une liste de prix à partir d’Internet. (service listes de prix depuis Internet…)

3) Ouvrir une liste de prix avec Sous-détails des prix (à partir d’un disque local, d’un réseau ou
depuis le service Internet).
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ÉTAPE 2 – Rechercher et glisser (Glisser-Déposer) le poste dans le métré

ÉTAPE 3 – Sélectionner/identifier les entités à métrer sur le modèle

Pour sélectionner/identifier les entités à métrer sur le modèle BIM au format IFC il est possible
procéder en utilisant deux méthodes automatiques ou une méthodes manuelle.
1. Automatique depuis entités similaires
Identifie automatiquement les entités en définissant les conditions en fonction de la sélection.
La sélection d’au moins deux entités (Maj + clic) permet au logiciel d’identifier
automatiquement toutes les entités similaires.
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La première sélection met en évidence (en jaune) les entités qui appartiennent à la même
typologie de l’entité sélectionnée (en rouge).
Dans ce cas, les entités qui n’appartiennent pas à la même typologie de celle sélectionnée sont
affichées en transparence.

Note ! Cet affichage du modèle (couleur jaune et transparence) permet de mieux identifier la deuxième
entité à sélectionner afin de définir la condition pour reconnaitre les entités à métrer.

La deuxième sélection (Maj+clic) permet au logiciel d’identifier les entités similaires à métrer
(en vert)

Note ! Avec la deuxième entité sélectionnée, le logiciel met en évidence en vert les entités à métrer
(dans l’exemple les entités similaires qui ont été identifiées sont 45).
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2. Automatique personnalisée
Identifie automatiquement les entités à métrer en fonction des conditions définies par
l’utilisateur. La sélection d’une entité (en rouge), ou de plusieurs entités de la même typologie,
permet d’afficher la liste des propriétés. Le choix des propriétés de la part de l’utilisateur défini
la condition qui permet au logiciel d’identifier les entités à chiffrer sur le modèle IFC.
La sélection d’une entité (par exemple une fenêtre) permet d’afficher la liste de ses propriétés.

Les choix effectués dans la liste des propriétés permettent de :
1) identifier automatiquement les entités à métrer sur le modèle IFC ;
2) passer à la méthode de sélection Automatique personnalisée.
Exemple !
 En supprimant la « Numérotation » dans la liste, le logiciel identifie automatiquement la typologie de

fenêtre spécifique sur le NIVEAU correspondant ;
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En supprimant les NIVEAUX dans la liste, le logiciel identifie automatiquement la typologie de fenêtre
spécifique sur tous les niveaux du modèle BIM ;
Etc.
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Dans cet exemple, la condition pour identifier les entités à métrer (en vert) sur le modèle IFC a été
définie en sélectionnant la typologie de fenêtre et en supprimant certaines propriétés
(« Numérotation » et « Niveau »).
Note ! Pour visualiser et réactiver dans la liste les propriétés « supprimées », il est nécessaire de :



Décocher l’option « Visualiser seulement les conditions actives » ;
Choisir pour chaque propriété une valeur différente de <aucun>.
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3. Manuelle
La sélection manuelle des entités sur le modèle (Maj + clic) correspond à la sélection de
chaque entité à métrer

ÉTAPE 4 – Créer une règle de mesurage
Une fois les entités à métrer identifiée, il est nécessaire de créer la règle de mesurage en
saisissant des informations même à partir des propriétés des entités.
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DÉTAIL DES CHAMPS
#1 - Titre de la règle
Le nom de la règle doit être indiqué dans ce champ.
Le nom de la règle devrait correspondre à une description synthétique de la règle, afin de
pouvoir l’identifier facilement pour la réutiliser successivement.
Exemple ! Volume des parois en b.a. / calculé en utilisant les 3 dimensions de l’entité / Liste de prix
« Exemple_Sous-Détails »

#2 – Lignes de mesure
Dans ces champs il est nécessaire d’indiquer :


des informations descriptives, utiles pour identifier l’entité à mesurer (par ex. Paroi 001,
Paroi 002, etc.). Dans la description il est possible de mettre ensemble du texte saisi par
l’utilisateur et des variables liées aux valeurs de l’entité (par ex. : paroi extérieure - $ID$).
Dans cet exemple, l’identifiant de l’entité sera mis en évidence dans le champ description
de chaque ligne de mesure.
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Les informations utiles à la définition de la quantité en fonction de l’unité de mesure du
poste métré (par ex. : volumes, surfaces, longueurs, nombre de pièces, etc.).
Dans les champs des « dimensions » (par ég., longueur, largeur, H/poids) les variables
liées aux valeurs de l’entité doivent être saisies (il est aussi possible de combiner variables
et valeurs saisies par l’utilisateur).
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Procéder de la même façon aussi pour les champs « largeur » et « H/poids ». Le produit
correspondant à la multiplication de de ces 3 valeurs, obtenues à partir des entités
identifiées sur le modèle IFC, permet d’obtenir la quantité mesurée totale.

#3 – WBS
Le métré peut être structuré en WBS : un nombre illimité de niveaux de subdivision prédéfinis.
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Comment créer/insérer les WBS
Les WBS peuvent êtres :


Ajoutées et affectées dans la phase de définition de la règle de mesurage.



Ajoutées manuellement et/ou obtenues (Glisser-Déposer) à partir de documents de PriMus
(fichier .dcf) directement dans la fenêtre des Données Générales

Note ! Suite à la saisie des WBS dans la fenêtre des Données Générales [saisies soit manuellement soit
obtenues (Glisser&Déposer) à partir d’un document de PriMus], dans la phase de définition de la règle de
mesurage il est possible d’affecter les postes aux WBS correspondantes présentes dans la liste.

Le bouton « TERMINER » permet de fermer la procédure de création de la règle et d’obtenir la
liste de toutes les entités métrées avec les quantités correspondantes.
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En sélectionnant la règle de mesurage, toutes les entités du modèle IFC correspondantes à cette
règle sont mises en évidence (en vert).

En sélectionnant une ligne de mesure l’entité correspondante est mise en évidence sur le modèle
IFC (en vert).
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Comment enregistrer/charger un modèle ou un template
Les règles de mesurage (entité + poste + mesures) créées dans un projet peuvent être réutilisées
dans d’autres projets en les enregistrant en tant que Modèle et/ou Template (ensemble de
plusieurs modèles) dans des archives spécifiques.
En utilisant les modèles/templates de métré dans un nouveau projet il est possible d’obtenir le
métré d’une ou plusieurs entités du modèle IFC.

Enregistrer/Charger le Modèle
Enregistrer le modèle de métré

Charger modèle de métré (nouveau projet)
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Enregistrer/Charger Template
Enregistrer template de métré

Charger template de métré (nouveau projet)

Note ! Les entités du nouveau projet sont prises en compte par les modèles/templates de métré
seulement si celles-ci satisfont les conditions présentes dans les règles de mesurage (entités + poste
+ mesures) des modèles/templates chargés.

Comment remplacer un poste dans le métré
À tout moment il est possible de remplacer un poste déjà utilisé avec un autre poste appartenant
même à une autre liste de prix de référence.
Pour activer la fonction « Remplacer » il est nécessaire de tenir appuyée la touche Ctrl du clavier
dans la phase de Glisser-Déposer du nouveau poste sur le poste de métré à remplacer.
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Une fois le poste remplacé, les règles de mesurage du poste précédent sont affectées au nouveau
poste. Le montant du poste et le montant total du métré sont recalculés dynamiquement en
fonction du nouveau prix.

La vue Métré
Dans la vue métré les onglets suivants sont présents :


Données Générales, dans lequel il est possible de saisir les informations du projet et
définir les WBS pour structurer le métré ;
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Complet, dans lequel l’ensemble du métré, postes et détails des mesures, est affiché ;
dans cet onglet les données (descriptions, dimensions, quantités, etc.) prennent la place
des « variables » utilisées précédemment pour définir les règles de mesurage.

Ici il est possible de vérifier le résultat final du métré. En outre, la sélection d’un poste
et/ou d’une ligne de mesure (avec la combinaison Ctrl + Clic gauche de la souris),
permet d’identifier les entités correspondantes dans le modèle.
Sélectionner le poste (Ctrl+Clic)
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Sélectionner la ligne de mesure (Ctrl+clic)



Sélection, dans lequel visualiser tous les postes correspondants à une ou plusieurs entités
sélectionnées. Dans ce cas, pour afficher les informations il est nécessaire de sélectionner
une ou plusieurs entités du projet ;

Sélectionner une entité (clic)
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Sélectionner plusieurs entités (Shift + clic)



Bordereau des Prix, dans lequel les postes glissés précédemment dans les mesures sont
affichés.

Modifier un poste
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Créer un nouveau poste

Note ! Bordereau des Prix est la seule section de la vue Métré qui permet de modifier et/ou d’ajouter des
nouveaux postes.

En plus, depuis la vue métré il est possible de :
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Imprimer le métré ;

Note ! La fonction « Imprimer » est disponible aussi dans la section Bordereau des Prix.



Enregistrer le métré au format « .dcf » de PriMus ;

Note ! le fichier « .dcf » peut être ouvert directement avec le logiciel PriMus afin d’effectuer des
intégrations et/ou modifications en exploitant toutes les potentialités et les fonctions pour la
gestion/rédaction des sous-détails, du métré et pour la production et impression de tous les documents.



Exporter les données du métré aux formats « .docx » de Word et « .xlsx »
d’Excel ;



Exploiter la fonction « Intégration avec PriMus » afin d’utiliser le logiciel PriMus
pour intégrer les postes et/ou les mesures/quantités qu’il n’est pas possible d’extraire à
partir des entités du modèle IFC.

Note ! Pour utiliser la fonction « Intégration avec PriMus » il est nécessaire d’avoir installé sur
l’ordinateur le logiciel PriMus. Dans la phase d’intégration, les informations (postes, mesures, quantités,
etc.) qui sont obtenues à partir des entités du modèle IFC ne sont pas modifiables.
Terminée l’intégration, en fermant le logiciel PriMus, le métré dans PriMus IFC est mis à jour.
Contrairement à l’enregistrement du fichier au format .dcf, la fonction « Intégration avec PriMus »
permet de préserver les liens entre le métré et les entités du modèle IFC.

Comment mettre à jour le modèle IFC
En exploitant la fonctionnalité Mettre à jour, PriMus IFC permet de mettre à jour le projet
(modèle BIM au format IFC) à une version plus récente de la maquette (évolution du projet)
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Le téléchargement de la version mise à jour du projet, implique aussi la mise à jour automatique
du métré.

Note ! Les entités du nouveau projet et les modèles de métré sont pris en compte dynamiquement
seulement si ceux-ci satisfont les conditions des règles de mesurage (entités + poste + mesures)
déjà présentes dans le document.

Reconnaitre les classifications affectées aux entités de projet
Les entités d’un projet modélisé avec un logiciel de Conception BIM peuvent être classifiées ; c’està-dire affectées à une ou plusieurs classifications.
Une classification est un ensemble d’informations (cataloguées et gérées) capable d’identifier des
activités/procès spécifiques. Ces informations, partagées entre les différents intervenants dans
chaque domaine de compétence, permettent d’identifier de façon univoque une entité.
Ils existent différents systèmes de classification :





UniClass 2015
Omniclass
MasterFormat
Etc.

PriMus IFC reconnait les classifications affectées aux entités du modèle IFC et permet, dans le cas
ou celles-ci ont été effectivement saisies, de les afficher en utilisant la fonctionnalité
Sélectionner.
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Note ! En sélectionnant les classifications dans la fenêtre « Sélectionner », les entités correspondantes
sont mises en évidence sur le modèle IFC.

La possibilité d’exploiter cette fonctionnalité liée aux classifications dans PriMus IFC permet
d’identifier très simplement les entités à métrer.
Métrer un ouvrage, sélectionner une entité et en supprimer toutes les propriétés
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Choisir la classification et identifier automatiquement les entités à métrer
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