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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 1 

 

Edificius est le logiciel BIM pour la conception architecturale 3D certifié par buildingSMART pour 

l’importation et l’exportation de fichiers IFC. 

 

Présentation générale interface - menu – boite à outils 

À l’ouverture de Edificius la Page d’Accueil du logiciel s’affiche. 

 

La Page d’Accueil de Edificius est composée de différentes sections, dans la partie gauche le 

menu Fichier est présent, au centre une fenêtre est visualisée, qui s’actualise en fonction des 

choix effectués dans le menu Fichier. Dans la partie droite de la page d’Accueil se trouvent : en 

haut, les boutons pour accéder aux services d’assistance ; dans la partie centrale, Les 

Indispensables pour commencer tout de suite à travailler ; au fond, une section dédiée aux 

informations et à l’Assistance qui informera l’utilisateur de la disponibilité de nouvelles versions du 

logiciel et de nouvelles discussions publiées dans le Forum. 

Quand un fichier est ouvert, le logiciel affiche l’interface suivant : 

En haut de la fenêtre les boutons qui permettent de créer un nouveau document, d’ouvrir un 

document, d’enregistrer, d’imprimer ou de sélectionner les objets sont présents. 
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En dessous, sur la gauche, les menus suivants sont présents : Fichier, Dessin dans lequel sont 

contenus les groupes : Dessin, avec le menu des objets ; celui relatif au presse-papiers ; celui 

relatif à la visibilité ; etc. 

Le menu Outils, dans lequel sont présentes les options : Gestionnaire des Niveaux ; Unité de 

mesure, pour activer la fenêtre dans laquelle il est possible de choisir le système de mesure 

(Métrique ou Impérial), l’unité de mesure pour chacun des systèmes (Mètres, Centimètres, 

Millimètres), les chiffres décimaux et les séparateurs ; 

 

Les paramétrages relatifs aux fichiers exportés au format IFC ; 
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Le bouton pour activer la fenêtre des Options du logiciel. Dans la fenêtre relative aux Options 

du logiciel il est possible de définir le nombre de documents ouverts récemment à afficher dans 

la page d’Accueil, et définir où enregistrer les copies de sauvegarde des documents, en outre, les 

options de l’interface et des notifications sont présente, par exemple pour définir le rappel de 

l’enregistrement des documents. 

 

Dans le menu Fenêtre les options de gestions des fenêtres sont présente, par exemple les options 

pour disposer les fenêtres en horizontal, en vertical, les superposer ou les réduire, pour fermer 

toutes les fenêtres ou changer la fenêtre affichée en ce moment. 

 

Dans le menu Services il est possible de démarrer BIM-Voyager en cliquant sur le bouton 

spécifique. 
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À la fin se trouve le menu ? (Point d’interrogation) depuis lequel il est possible d’accéder aux 

services : Assistance, Forum et Tutoriel Vidéo et la page de Mise à jour par internet 

d’Edificius, enfin, le bouton Informations est présent, qui active une fenêtre avec les 

informations relatives au logiciel, par exemple la version utilisée. 

 

En retournant au menu Dessin, sur la gauche de la fenêtre du logiciel se trouvent la boite à outils 

Gestion Projet, dans lequel : tous les fichiers ouverts sont affichés, le menu relatif à 

l’architecture est présent avec le Navigateur dans lequel se trouve une structure en arborescence 

de tous les nœuds relatifs aux différentes sections du projet. 

 

En bas, toujours dans la boite à outils, se trouvent les différents environnements de travail : 

Architectural, Terrain relatif à Edificius LAND, Installations relatif à Edificius MEP, 4D – GANTT pour 

la création du chronoprogramme, BIM VIDEO studio pour la création de présentations du projet, 

l’environnement dédié au métré, et enfin le bouton pour lancer les intégrations de Edificius. 
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Dans la fenêtre du logiciel, sur la droite, les boite à outils suivantes sont présentes : 

 La boite à outils Propriétés qui se contextualise en fonction des entités sélectionnées. 

 La boite à outils Copier qui permet de copier les entités saisies dans un niveau sur un 

autre niveau.  

 La boite à outils Arrière-plan qui permet d’afficher sur un niveau le calque des objets 

saisies sur un autre niveau. 

 La boite à outils Filtre Sélection avec lequel il est possible d’effectuer des sélections des 

objets avec caractéristiques similaires. 

 La boite à outils Outils GANTT qui permet de sélectionner les entités à lier aux périodes 

du chronoprogramme. 
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Dans le menu des objets, tous les objets de dessin sont présents, regroupés par catégories : 

 

La catégorie Architectural dans laquelle sont présent les objets genre : enveloppe, baie, pièce, 

muret, dalle, escalier, etc. Des objets comme l’extrusion, les panneaux, les arbres, les personnages 

animés, etc. Une section dédiée aux installations, une relative aux dessins. La section de 

Graphique 2D, dans laquelle sont présentes les lignes, polylignes, points, grilles magnétiques 2D, 

images, raster, et blocs 2D, etc. Enfin sont présentes les catégories : Grille Magnétique et 

Gestionnaire des niveaux. 
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Enveloppe 

Le premier objet de la section architectural est l’objet Enveloppe. 

Avec l’Enveloppe il est possible de dessiner des murs, des cloisons, des remplissages extérieurs et 

tout type de fermeture verticale. Pour dessiner l’objet enveloppe dans le dessin il suffit d’effectuer 

un premier clic pour insérer le premier point et une fois choisie la direction un deuxième clic pour 

définir le point final de l’enveloppe. 

 

ALT + F2 

En analysant les propriétés de l’enveloppe, il est nécessaire d’ouvrir aussi la vue 3D afin d’avoir 

une vision complète du projet en travaillant sur les deux vues simultanément. 

Pour disposer les fenêtres ouvertes il suffit d’utiliser la combinaison de touches du clavier 

ALT+F2, de cette façon il est possible d’analyser l’élément soit dans niveaux, donc une vue 2D 

soit dans la vue 3D. 

L’enveloppe est un objet paramétrique, donc sa représentation sera tout simplement le périmètre, 

mais ses propriétés contiennent toutes les autres informations comme par exemple les propriétés 

relatives à la stratigraphie, donc en cliquant sur la ligne Stratigraphie il est possible de gérer la 

stratigraphie grâce aux deux boutons qui ont apparus. 

 

Le premier servira à modifier la stratigraphie, le deuxième à choisir la stratigraphie à l’intérieur de 

la Bibliothèque Objets BIM d’Edificius. 
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Dans la partie supérieure de la Bibliothèque Objets BIM se trouvent tous les dossiers qui la 

compose, plus précisément tous les dossiers relatifs aux stratigraphies des enveloppes. Par 

exemple nous avons un dossier principal qui contient toutes les stratigraphies verticales et les 

sous-dossiers qui contiennent toutes les stratigraphies relatives aux normes UNI/TR 11552. 

 

Ou d’autres stratigraphies comme par exemple une maçonnerie fourrée isolée qui contient 

plusieurs stratigraphies avec différentes épaisseurs. En sélectionnant une stratigraphie et en 

cliquant sur le bouton appliquer, la stratigraphie est affectée à l’enveloppe. 
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Dans la deuxième ligne de la boite à outils des propriétés se trouve le champ Épaisseur, dans 

lequel il est possible de modifier l’épaisseur d’une enveloppe, depuis la fenêtre qui s’active en 

cliquant sur le bouton du champ et en saisissant la nouvelle épaisseur. 
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Dans la troisième ligne il est possible d’activer l’épaisseur variable du mur, cette option permet de 

transformer les deux côtés du mur en polyligne afin de pouvoir réaliser un mur avec épaisseur variable. 

 

Une fois l’option activée il est possible de sélectionner dans le dessin le coté du mur auquel 

affecter une épaisseur variable. 

 

En sélectionnant l’option Insérer Noeud du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec 

la souris sur la ligne verte, il est possible d’ajouter des points intermédiaires au profil afin de 

donner aussi une forme au bord. 
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Ou il est possible de donner une forme à arc en sélectionnant l’option Changer en Arc du menu 

déroulant. 
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Les modifications effectuées dans la vue 2D sont affectées simultanément 

aussi dans la vue 3D. 

Dans le menu déroulant d’autres options sont présentes, comme celles 

pour supprimer totalement l’objet, changer en ligne une partie 

précédemment changée en arc, insérer des nœuds, supprimer les nœud 

et quitter le menu. 
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En sélectionnant l’option Fruit de la boite à outils des propriétés il est possible de transformer le 

mur en mur avec un fruit. 

 

 

Dans la boite qui s’active il est possible de modifier la dimension du fruit et d’invertir le côté de 

façon à déplacer le fruit du côté intérieur au côté extérieur. 

 

F5 et F6 pour l’alignement du mur 

Une autre chose très importante de l’objet enveloppe est l’alignement. Des points sont positionnés 

aux extrémités de l’objet, et il est possible de les sélectionner pour modifier la longueur et l’angle 

du mur, un point vert centrale permet de déplacer tout l’objet, tant dit que les flèches permettent 

de changer la longueur du mur sur un axe sans en changer l’angle. 
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Cet alignement peut être modifié dans la boite à outils des propriétés en activant la fenêtre 

spécifique. 

 

Dans la fenêtre il suffit de double cliquer sur le côté pour y aligner le mur ; la même opération 

peut être effectuée avec les touches F5 et F6 du clavier. 

Dans la section Classification, il est possible de classifier les murs en groupes et typologies en 

créant des groupes de murs, c’est-à-dire un ensemble de mur avec des caractéristiques similaires. 

Dans la section Géométrie, il est possible de choisir la Forme en Elévation du mur. Avec une 

forme en élévation rectangulaire, en sélectionnant un des deux points sur le profil supérieur il est 

possible de modifier la hauteur de tout le profil. 
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En choisissant, au contraire, Trapèze ces deux points deviennent indépendants et donc il est 

possible de réaliser des murs avec le profil supérieur incliné. 

 

 

La hauteur du mur peut être modifiée en sélectionnant les nœuds bleus du dessin, en saisissant la 

mesure directement dans le champ Hauteur. La cote relative au profil inférieur du mur, peut être 

modifiée dans le champ Cote des propriétés. 

 

Dans la section Géométrie sont présents aussi les champs qui concernent les points initial P1 et 

final P2. 
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Dans chaque enveloppe est présente une flèche noire qui indique la direction du mur, donc la 

flèche a la direction qui va du point initial vers le point final donc la flèche pointe vers le point P2. 

De suite les propriétés des points P1 e P2 sont décrite : 

 

En modifiant la longueur de P1 la longueur changera sans déplacer le point P1. 

 

En modifiant l’angle de P1 l’angle sera modifié en gardant le point P1 fixe, donc la rotation est 

effectuée autour de celui-ci. Dans le champ XY les coordonnées sont visualisées par rapport à 

l’origine « 0 » du dessin. Les mêmes propriétés sont présente pour modifier le point P2. 

Le Système de Référence Altimétrique, il est possible de l’activer depuis l’onglet Outils -> 

Gestionnaire des Niveaux, depuis le menu des objets menu de l’onglet Dessin ou en faisant 

clic droit avec la souris sur un des niveaux présents dans le Navigateur. 

 

Dans cette section il est possible de choisir à quel niveau affecter le côté supérieur du mur, ou 

vice-versa le côté inférieur, choisir la distance du côté supérieur ou inférieur par rapport au 

système de référence et aux sous niveaux. 

Dans la section Fonctionnalités sont présents les champs pour la translation dans le plan, en 

cliquant sur le bouton relatif il est donc possible de déplacer le mur le long de l’axe X soit en positif 

soit en négatif, et pareillement pour l’axe Y, en cliquant sur valider le mur est déplacé dans le 

dessin des quantités indiquées. 
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Avec l’option Déplacer Z il est possible de modifier la cote du mur, donc pour déplacer le mur è 

mètres plus haut il suffit de saisir la valeur dans le champ et cliquer sur valider. 

 

Cette translation verticale est reportée aussi à l’intérieur du système de référence altimétrique et 

dans la géométrie. Dans la section relative aux Matériaux il est possible de choisir la texture à 

affecter à chaque face de l’enveloppe. La section relative aux Dessins, indique le calque avec 

lequel le mur sera représenté dans les dessins, dans ce cas enveloppe.  

 

Bloquer et débloquer les entités sélectionnées 

La section Aspect permet de choisir la couleur avec laquelle représenter le mur, ici nous trouvons 

aussi l’identifiant du mur, la numérotation et l’option pour bloquer ou débloquer la sélection du 

mur. 
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Donc, si l’option Bloqué est active, même en cliquant sur le mur il ne sera plus possible de le 

sélectionner, en bas dans la fenêtre un message d’alerte indique que l’entité est bloquée, pour la 

débloquée il suffit de cliquer sur l’option Sélectionner les Entités Bloquées du menu 

Sélectionner, à présent en cliquant sur l’entité il est possible de la sélectionner mais toujours pas 

de la modifier, il suffit de décocher la case Bloqué pour la rendre à nouveau modifiable. 

 

L’option Afficher les lignes en 3D active/désactive l’affichage des lignes de contour de 

l’enveloppe dans la vue 3D. 

La section IFC est dédiée aux propriétés IFC, Edificius est un logiciel certifié par buildingSMART 

pour l’import et pour l’export du format IFC, le format IFC contient toute une série de variables, 

quelques-unes saisies directement par le logiciel par exemple celles liées à la géométrie et au 

matériau. 

 

 

D’autres variables peuvent être saisies par l’utilisateur du logiciel depuis la fenêtre qui s’active en 

cliquant sur le bouton du champ Propriétés. L’utilisateur peut affecter une valeur aux variables 
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déjà proposées par le logiciel, ou en alternative ajouter de nouvelles variables en créant des 

groupes spécifiques. 

À la fin se trouve la section dédiée aux annexes, donc pour chaque objet il est possible d’insérer 

des fichiers en différents formats ou insérer directement le lien à une page internet, de cette façon 

il est possible d’enrichir d’informations supplémentaires chaque objet, informations qui peuvent 

être visualisées depuis la section Annexes. 

 

Jusqu’à présent toutes les propriétés du mur ont été expliquées, à présent les méthodes de saisie 

de l’enveloppe seront expliquées. Pour commencer, il est possible de dessiner le mur en tenant la 

touche CTRL du clavier afin de dessiner plusieurs murs en succession. 

 

Il est possible d’exploiter des automatismes pour le dessin grâce auxquels il est possible de 

reconnaitre les enveloppes directement depuis des fichiers DXF/DWG ou depuis des Grilles 

Magnétiques 2D. 

 

Une autre caractéristique très intéressante de l’enveloppe est le fait que lors d’une intersection 

entre deux enveloppes celles-ci sont divisées automatiquement, ceci permet de sélectionner 

chaque partie et d’affecter des propriétés différentes. 
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Enveloppe courbe 

L’enveloppe courbe est un objet très similaire à l’enveloppe. Pour activer l’enveloppe courbe il 

suffit de la sélectionner dans la section architecturale du menu des objet. 

 

Pour la dessiner il est nécessaire faire un clic pour définir le premier point, un clic pour définir le 

deuxième point et un clic pour définir la courbure. 

 

Une fois l’enveloppe courbe sélectionnée, sur la droite s’affichent les propriétés de l’objet. La 

section Stratigraphie, en outre aux options déjà vues pour l’enveloppe, présente aussi d’autres 

options. 

Plus précisément, les champs en plus contiennent les informations de : rayon, point arc, centre et 

tangentes. 
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Une autre fonctionnalité toujours de l’enveloppe est celle qui concerne les profils de l’enveloppe. 

Le menu déroulant de l’enveloppe qui s’active en faisant clic droit de la souris, en outre aux 

options habituelles contient aussi Ajouter profil supérieur et Ajouter profil inférieur. 

 

En cliquant sur Ajouter profil supérieure une ligne qui représente le profil supérieur du mur est 

créée, grâce à cette ligne il est possible de modifier de façon indépendante les deux points, en 

cliquant avec le bouton droit de la souris d’autres options s’activent, les mêmes qui sont 

disponibles dans le menu Modifier. Il est donc possible d’insérer un nouveau nœud à 

personnaliser, le même nœud peut être insérer aussi en appuyant sur la touche Inser du clavier. 

               



22 

Il est aussi possible d’effectuer d’autres modifications, par exemple changer chaque segment du 

profil supérieur en arc. 

 

De la même façon il est possible de modifier aussi le profil inférieur. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 2 

 

Enveloppe Horizontale 

L’enveloppe Horizontale est un objet qui peut être utile pour le dessin des fermetures 

horizontales comme par exemple un plancher. L’Enveloppe horizontale est dessinée par points. 

Pour dessiner une Enveloppe horizontale il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Enveloppe horizontale du menu des objets . 

 

 Cliquer dans le dessin sur tous les points qui forment le périmètre de l’enveloppe ; les 

distances d’un point à l’autre peuvent être saisies directement par clavier. 

 

 Sélectionner l’option Terminer du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec la 

souris ou le bouton Terminer de la barre multifonction. De cette façon l’enveloppe 

horizontale est créée. 
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Une fois l’enveloppe horizontale sélectionnée, le logiciel affiche sur la droite la boite à outils des 

propriétés. 

 

Dans la boite à outils des propriétés de l’enveloppe horizontale se trouve la section 

Caractéristiques dans laquelle il est possible de modifier le nom de l’enveloppe, par exemple 

« Plancher ». 
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Pour changer la stratigraphie de l’enveloppe horizontale il suffit de cliquer sur le champ Stratigraphie, 

cette opération active le champ avec deux boutons. Le premier sert à modifier la stratigraphie, le 

deuxième sert à choisir la stratigraphie depuis la Bibliothèque Objets BIM de Edificius. 

Dans la partie supérieure de la Bibliothèque Objets BIM se trouvent tous les dossiers qui la 

compose, plus précisément tous les dossiers relatifs aux stratigraphies des enveloppes horizontales. 

 

En sélectionnant une stratigraphie et en cliquant sur le bouton Appliquer la stratigraphie du 

plancher choisie est affectée à l’enveloppe horizontale. 

 

Il est possible de modifier directement l’épaisseur de l’enveloppe horizontale en cliquant sur le 

bouton dans le champ Épaisseur et en saisissant dans la fenêtre qui s’active la nouvelle 

épaisseur, de cette façon par contre, la stratigraphie deviendra d’une seule couche. 
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L’alignement de l’enveloppe horizontale peut être définie à l’intérieur de la boite à outils des 

propriétés. Pour changer l’alignement il suffit de : 

 Appuyer sur ALT+F2 du clavier pour disposer les fenêtres et avoir un meilleur affichage de 

tout le projet. 

 Sélectionner le périmètre de l’enveloppe pour activer la boite à outils des propriétés. 

 

 Dans le champ Alignement de la section Caractéristiques activer la fenêtre et choisir 

l’alignement souhaité. 

Par exemple pour modifier l’alignement de l’enveloppe du profil supérieur au profil inférieur. 

Dans cette image l’alignement est au profil supérieur de l’enveloppe. 

 

Pour modifier l’alignement il suffit de cliquer sur le carré spécifique dans la fenêtre. 

 



27 

L’enveloppe horizontale peut être aussi courbée. Pour ce faire il suffit d’activer l’option Courbe de 

la boite à outils des propriétés. 

 

 

L’enveloppe horizontale peut être courbée aussi dans la direction orthogonale à celle de la ligne de 

pente, en sélectionnant l’option spécifique de la boite à outils des propriétés. 
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Dans la section Classification de la boite à outils des propriétés il est possible de regrouper 

plusieurs enveloppes verticales en les affectant à une seule catégorie. 

 

Dans la section Géométrie, il est possible de définir la pente. Par exemple l’enveloppe est 

horizontale, mais il est tout de même possible de choisir une ligne de pente. Pour ce faire il suffit 

d’utiliser les options de la section Pente en s’aidant aussi avec la vue 3D. 

 

 

Pour déplacer la Poignée de l’enveloppe horizontale dans le niveau il suffit de : 

 Sélectionner la poignée et cliquer le bouton du cadenas. 
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 Déplacer la poignée de sélection dans un autre point et la bloquer à nouveau depuis le 

bouton du cadenas. 

 

Pour déplacer la Ligne de pente dans un autre point du dessin il suffit de : 

 Sélectionner le point 1 de la ligne de pente et le déplacer dans la nouvelle position.  

 Sélectionner le point 2 et le déplacer dans la position souhaitée. 

 

À présent il est possible de modifier la ligne de pente directement depuis la vue 3D ou en 

saisissant directement la pente dans la boite à outils des propriétés. 
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La pente peut être définie aussi en utilisant trois points. 

Pour modifier la pente de cette façon il suffit de 

sélectionner par trois points dans le champ Type 

définition de la boite à outils des propriétés. 

Pour chacun des trois points il est possible de saisir 

directement la cote et les coordonnées dans la boite à 

outils des propriétés ou de les modifier en glissant les 

trois points dans la position souhaitée, directement 

depuis la vue 3D. 

 

 

Dans la section Système de Référence Altimétrique il est possible de choisir le niveau 

d’appartenance et la cote par rapport au niveau, définie comme delta. 
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Dans la section Matériaux il est possible d’affecter les matériaux aux différentes faces de 

l’enveloppe. 

 

Dans la section Dessins le calque affecté à l’enveloppe dans les dessins est indiqué. 

 

Dans la section Aspect il est possible de : choisir la couleur avec laquelle représenter l’objet, 

visualiser l’identifiant de l’objet et la numérotation, et bloquer/débloquer la sélection de l’objet. 

L’enveloppe horizontale peut être modifié de différentes façons : 

En changeant un ou plusieurs segments en courbes, pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner le segment à modifier avec un clic gauche de la souris ; 

 Sélectionner l’option Changer en Arc du menu déroulant qui s’active en faisant un clic 

droit avec la souris. 

 

Le segment courbe à peine créé peut être modifié directement dans la vue 3D. 
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Pour ajouter un ou plusieurs nœuds intermédiaires à l’enveloppe horizontale il suffit de : 

 Sélectionner le segment dans lequel ajouter le nouveau nœud en faisant clic gauche avec la 

souris ; 

 Sélectionner l’option Insérer Noeud du menu déroulant en faisant un clic droit avec la 

souris. 
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Les mêmes options à peine décrite peuvent être trouvée dans le menu Modifier de la barre 

multifonction. 

 

Le menu Modifier, en outre aux options déjà expliquées, présente aussi l’option Décalage pour 

agrandir/rapetissir le périmètre de l’entité ; En sélectionnant cette option une fenêtre s’affiche, 

dans laquelle saisir le décalage en mètres. 

 

Mur-Rideau 

Le Mur-rideau est un objet qui est utilisé pour fermer un environnement, une pièce ou un 

volume. Le Mur-rideau utilise un modèle qui peut être formé de répétitions verticales et 

horizontales de panneaux en verre. 

Pour dessiner le Mur-rideau il suffit de :  

 Sélectionner l’option du menu des objets. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le premier point. 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le deuxième point. 
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En sélectionnant le Mur-rideau la boite à outils des propriétés qui s’affiche est très similaire à celle 

de l’enveloppe. 

En sélectionnant le champ Modèle MUR-RIDEAU de la section Caractéristiques de la boite à 

outils des propriétés deux boutons apparaissent, le premier active l’éditeur, le deuxième ouvre la 

bibliothèque objets BIM dans laquelle choisir le modèle souhaité. 

  

Dans la bibliothèque il suffit de sélectionner le modèle et cliquer sur le bouton Appliquer pour 

affecter le modèle au mur-rideau. 
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Le dessin du mur-rideau est comme celui de 

l’enveloppe, donc il est possible de changer 

l’alignement depuis la boite à outils des propriétés 

ou depuis les touches F5 et F6 du clavier. 

La forme peut être modifiée comme celle de 

l’enveloppe, en plus il est possible d’invertir le 

dessin directement dans la vue 3D en activant 

l’option Invertir de la boite à outils des 

propriétés. Il est aussi possible d’ajouter un Seuil 

en sélectionnant l’option spécifique toujours depuis 

les propriétés. 

Dans la section Répétition il est possible 

d’indiquer d’où commence la répétition des 

éléments du mur rideau. 

Au mur-rideau il est aussi possible d’associer une 

partie en maçonnerie. Pour ce faire il suffit 

d’indiquer les décalages dans la boite à outils des 

propriétés. 
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Comme l’enveloppe, aussi le mur-rideau a un point initial et un point final, donc il a une direction 

indiquée par la flèche qui pointe vers le point 2. 

 

La section Matériaux de la boite à outils des propriétés du mur rideau est différente de celle de 

l’enveloppe car d’autres éléments sont présents, par exemple le Seuil, le Cadre, et le verre. 

 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont les mêmes. 

 

Mur-rideau Courbe 

Pour dessiner le mur rideau courbe il suffit de : 

 Sélectionner l’option du menu des objets. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer le premier point. 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le deuxième point. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir la courbure. 

 

Aussi le Mur-rideau courbe est composé de répétitions horizontales et verticales. 

 

Les options de la boite à outils des propriétés du mur-rideau courbe sont similaires à celles du 

mur-rideau. 
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Aussi pour le mur-rideau courbe il est possible d’ajouter des nœuds intermédiaires et d’ajouter un 

profil supérieur ou inférieur. Pour ajouter un profil supérieur ou inférieur il suffit de sélectionner 

l’option du menu déroulant qui s’active avec un clic droit de la souris sur le mur-rideau courbe. 

 

Le mur-rideau courbe peut donc prendre différentes formes. 

 

Pour supprimer l’objet dessiné il suffit d’appuyer sur la touche Suppr du clavier ou sélectionner 

l’option Supprimer Objet du menu déroulant. 
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Enveloppe fantôme 

Pour fermer un volume il est possible d’utiliser l’objet Enveloppe fantôme qui n’ajoute rien dans 

le dessin au contraire de l’enveloppe ou du mur-rideau, mais permet de fermer un volume. 

 

 

Toit 

Pour dessiner un Toit dans le projet de Edificius il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Toit du menu des objets. 

 

 Ouvrir le niveau Couverture en cliquant sur le nœud du Navigateur. 
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 Définir la surface occupée par tout le toit en insérant tous les points. 

 Fermer le périmètre du toit en sélectionnant l’option Terminer du menu déroulant ou 

appuyer sur le bouton de validation de la barre multifonction. 

 

À présent l’éditeur du Toit s’ouvre, ici il est possible de le modéliser. 

 

Les objets de l’éditeur du Toit sont : 

 Pan, avec lequel dessiner tous les pans du toit. 

 Baie dans le pan, pour définir une baie à l’intérieur d’un pan. 

 Baie dans le Toit, pour définir un vide à l’intérieur du périmètre du toit. 
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 Corniche, avec lequel il est possible d’affecter une corniche au périmètre du toit, il s’agis 

d’un objet avec épaisseur, stratigraphie et forme différentes du reste du pan. 

Voici comment utiliser ces objets : 

 

Pan 

Pour dessiner un pan il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Pan du menu du Toit. 

 

 Activer le Snap « Milieu » depuis le menu spécifique pour simplifier la saisie. 
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 Cliquer au centre du segment où faire commencer le pan. 

 

 Faire les clics nécessaires à définir la forme du pan. 

   

 Une fois le dernier point inséré, cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. 
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 Suivre les mêmes étapes pour les autres pans du toit. 

 

Après avoir dessiné les pans, modifier la ligne de pente. Les pans sont horizontaux, pour modifier 

la l’inclinaison il est nécessaire de définir les cotes des points initial et final des lignes de pente. 

     

Par exemple, les lignes de pente peuvent être portées avec la souris sur les côtés des pans, ou 

toute position des points P1 et P2 avec cotes connues. 
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Les cotes des points P1 et P2 qui sont saisies dans la boite à outils des propriétés sont relatives au 

niveau de référence. 

 

Pour définir le Toit il est nécessaire de modifier les cotes des lignes de pente de tous les pans qui 

le compose. 

 

Les cotes des points P1 et P2 peuvent être modifiées aussi dans la vue 3D en les positionnant en 

correspondance d’un bord ou d’un sommet d’un autre pan grâce aux accrochages magnétiques qui 

s’activent. 
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Pour déplacer tout le pan dans la vue 3D il suffit de glisser vert qui se trouve sur le point du pan. 

     

La pente peut être définie aussi par trois points, comme montré avec l’enveloppe horizontale, en 

définissant la position et la cote des trois points. 

 

 

Baie dans le pan 

Pour dessiner une baie dans un pan il suffit de : 

 Sélectionner l’objet dans le menu du Toit. 

 

 Définir la forme de la baie en cliquant avec la souris pour dessiner chaque côté, comme 

dans les images suivantes. 
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 Appuyer sur Terminer de la barre multifonction pour compléter la baie. 

 

La modalité d’insertion de la Baie dans le toit est la même de celle de la Baie dans le pan. 

 

Corniche 

Pour dessiner la Corniche d’un toit il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Corniche dans le menu du Toit. 
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 Cliquer une fois sur le périmètre du toit pour le mettre en évidence. 

 

 Cliquer sur le côté sur lequel insérer la corniche. 

 

 Choisir la direction de la corniche en glissant le point avec la souris ou en saisissant 

directement la longueur depuis le clavier. 

 

À présent la corniche est insérée. 
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Les propriétés de la corniche peuvent être modifiées dans la boite à outils des propriétés. En outre 

à la Stratigraphie et l’Épaisseur, il est possible de définir le type de coupe de la corniche. 

 

Pour quitter l’éditeur du toit il suffit de cliquer sur Terminer de la barre multifonction. 

 

Une autre fonction de l’objet Toit est celle de générer un toit en pavillon en un seul clic. Pour ce 

faire il suffit de : 

 Accéder à l’éditeur du Toit. 
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 Appuyer sur le bouton Pan Auto de la barre multifonction de l’éditeur ; cette opération 

active la fenêtre Paramètres de la pente du pan. 

 

 

 Dans cette fenêtre définir, en pourcentage, la pente que les pans doivent avoir et cliquer 

sur confirmer ; cette opération génère automatiquement tous les pans du toit, en obtenant 

un toit en pavillon. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 3 

 

Dans cette Leçon des applications des objets vus dans la Leçon 02 seront montrées.  

 

Importation dessin DXF/DWG 

Dans l’exemple, pour insérer les objets un dessin DXF/DWG sera utilisé comme référence. Pour 

insérer un dessin DXF/DWG comme référence il suffit de : 

 Sélectionner l’icône Dessin DXF/DWG du menu des objets 2D. 

 

 Cliquer dans le dessin, cette opération ouvre la fenêtre de sélection du fichier DXF/DWG à 

utiliser comme référence. 

 Une fois le fichier sélectionné et cliqué sur Ouvrir, le logiciel affiche la fenêtre 

Dimensions DXF/DWG dans laquelle indiquer le facteur nécessaire à reporter les unités 

du dessin DXF/DWG en mètres. 
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 Cliquer sur confirmer, de cette façon le dessin est importé et accroché à la souris afin de le 

positionner. 

 Cliquer avec la souris sur l’endroit où positionner le dessin. 

Le dessin est inséré dans le projet et affiche, quand sélectionné, la boite à outils des propriétés sur 

la droite de la fenêtre. 

 

Dans la boite à outils des propriétés se trouves les options suivantes : 

 Facteur d’échelle, pour changer le facteur d’échelle. 
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 Charger DXF-DWG, pour remplacer le dessin sélectionné avec un nouveau fichier 

DXF/DWG. 

 Aspect d’origine, pour que le dessin s’affiche avec épaisseur et couleur des lignes comme 

dans le fichier d’origine. 

 Classification, pour affecter le dessin à un groupe et une typologie. 

 Position, pour modifier les coordonnées de position du dessin. 

 Calques, pour affecter un calque au dessin 

 Bloquer déplacement, pour que tout déplacement du dessin DXF/DWG soit empêché, le 

dessin restera tout de même sélectionnable. 

 Visible en 3D, pour afficher le dessin DXF/DWG aussi dans la vue 3D. 

 Lignes, pour modifier la couleur et l’épaisseur des lignes du dessin DXF/DWG. 

 ID, l’identifiant de l’objet est affiché. 

 Bloqué, pour bloquer la sélection e la modification de l’objet sélectionné. 

 Annexes, pour affecter des fichiers ou liens à l’objet. 

Une fois le dessin DXF/DWG insérer, saisir les enveloppes. Sélectionner l’objet Enveloppe du 

menu des objets 3D. 

 

Grace aux accrochages du dessin DXF/DWG et aux touches F5 e F6 pour choisir l’alignement, il 

est possible de saisir très simplement l’enveloppe dans le dessin. 
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Une autre modalité pour insérer les enveloppes encore plus rapidement sur un dessin DXF/DWG, 

est l’utilisation de la baguette magique. 

Pour insérer une enveloppe avec la baguette magique il suffit de : 

 Sélectionner l’objet enveloppe du menu des objets. 

 

 Sélectionner l’option DXF DWG de la barre multifonction pour activer l’identification 

automatique de l’enveloppe. 

 

 Tracer, en faisant deux clics sur le dessin, une ligne transversale à l’axe du mur ; de cette 

façon une enveloppe sera positionnée sur le mur du dessin DXF/DWG identifié. 
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En continuant de cette façon, en peu de temps tous les murs du dessin peuvent être reconnus. 

 

En plus, à chaque intersection les enveloppes sont divisées et elles peuvent être toutes modifiées 

librement. 

 

Grille Magnétique 2D 

Une autre façon pour insérer une référence dans le dessin est celle d’utiliser une grille magnétique. 

Pour insérer une grille magnétique dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Grille Magnétique 2D (rectangulaire) du menu des objets 2D. 
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 Cliquer dans le dessin dans lequel insérer la Grille Magnétique 2D. Cette opération active la 

fenêtre Mise en page des lignes et des colonnes. 

 

 Ajouter dans la fenêtre les lignes et les colonnes qui composent la grille et indiquer leurs 

dimensions. Cliquer sur confirmer pour insérer la grille dans le dessin. 

 

La grille à peine insérée peut être librement modifiée depuis le menu déroulant qui s’ouvre en 

cliquant sur les flèches qui s’affichent en sélectionnant une partie de la grille. Les options du menu 

déroulant sont : 

 Ajouter, pour insérer un nouveau segment dans la grille, donc pour ajouter d’autres lignes 

et colonnes. 

 Modifier Longueur, pour modifier la longueur du segment de la grille sélectionnée. 
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 Modifier Longueur (déplacer), pour modifier la longueur d’un segment de la grille sans 

modifier la longueur totale. 

 Supprimer (déplacer), pour supprimer un segment de la grille. 

 Joindre, pour fusionner les segments de la grille sélectionnés. 

 Joindre tous, pour fusionner tous les segments de la grille. 

En plus, en utilisant l’option Diviser, quand disponible, il est possible de diviser la grille en 

plusieurs parties. Par exemple, en sélectionnant le point au centre d’un segment il est possible de 

le diviser par la valeur saisie par clavier. 

 

La Grille Magnétique insérée peut être utilisée comme guide pour dessiner des autres objets, par 

exemple les enveloppes. 

En sélectionnant l’objet Enveloppe du menu des objets, il est possible d’activer la baguette 

magique qui reconnait automatiquement les enveloppes depuis une grille magnétique 2D. Il suffit 

de faire une sélection des éléments à reconnaitre comme enveloppes. 
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Lors de la sélection une fenêtre s’ouvre pour définir l’alignement des objets. 

 

Une fois l’alignement choisi, les enveloppes seront insérées sur les segments sélectionnés. 

 

 

Enveloppe courbe 

Pour insérer une enveloppe courbe dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer pour insérer le premier point de l’enveloppe courbe. 

 

 Cliquer pour insérer le deuxième point de l’enveloppe courbe. 

 

 Cliquer pour définir la courbure l’enveloppe. 

 

 

Mur-rideau 

Pour insérer un Mur-rideau dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Mur-rideau du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Choisir le modèle du mur rideau dans la Bibliothèque Objets BIM qui s’active en cliquant 

sur le bouton du champ Modèle MUR-RIDEAU de la boite à outils des propriétés. 

 

 

 Faire les clics nécessaires à insérer le mur-rideau dans le dessin. 
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Une fois le mur-rideau dessiné, il est possible de le modifier depuis la boite à outils des propriétés. 

 

Par exemple, depuis la boite à outils des propriétés il est possible d’ajouter des décalages, le seuil 

et affecter la stratigraphie des autres murs. 
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Toit 

Pour générer automatiquement le Toit depuis la reconnaissance des pièces il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Toit du menu des objets de la barre multifonction. 

 Sélectionner le bouton Pièce de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour reconnaitre le périmètre extérieur. 

 

 Cliquer sur le bouton Editer Toit de la barre multifonction pour activer l’éditeur du Toit. 

 

 Modifier dans l’éditeur le contour du toit, pour exclure par exemple une partie du dessin. 
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 Définir des décalages du périmètre du toit. 
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 Modifier les segments du périmètre du toit et ajouter les pans. 

 

 Modifier les lignes de pente des pans en utilisant les options de la boite à outils des 

propriétés ou directement depuis la vue 3D. 

 

 Ajouter un nouveau toit sur la partie du bâtiment où se trouvent les escaliers, et le modifier 

avec les fonctionnalités déjà vues, par exemple avec Changer en arc. 
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À présent le toit est terminé 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 4 

 

Dans cette Leçon d’ultérieurs objets seront insérés dans le dessin.  

 

Porte 

L’objet Porte peut être inséré à l’intérieur de l’enveloppe. Pour insérer une porte sur une enveloppe 

il suffit de :  

 Sélectionner l’objet Porte du menu des objets de la barre multifonction.  

 

 Cliquer sur l’enveloppe pour insérer la porte. 

 

 Cliquer à nouveau pour positionner la porte. De cette façon la porte est fixée à l’enveloppe 

et la boite à outils des propriétés s’active. 

 



66 

La boite à outils des propriétés de la porte présente les sections suivantes : 

Caractéristique 

Dans la section caractéristiques les options sont les suivantes : 

 

 Modèle 1re menuiserie, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de la porte, 

en le choisissant depuis la bibliothèque objets BIM. 

 Modèle 2e menuiserie, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de l’éventuelle 

deuxième menuiserie de la porte, en le choisissant depuis la bibliothèque objets BIM. 

 Modèle Grille, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de l’éventuelle grille de 

la porte, en le choisissant depuis la bibliothèque objets BIM. 

 

 Police, dans ce champ il est possible de modifier la police du texte affiché dans le dessin 

(couleur, type de police, dimension et style). 

 Classification, dans cette section il est possible d’affecter l’entité à un groupe et une 

typologie pour la classifier. 

 

Géométrie 

Dans la section géométrie les options sont les suivantes : 
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 Largeur, pour modifier la largeur en mètres de la porte. Il est possible de la modifier aussi 

directement depuis la vue 3D. 

 Hauteur, pour modifier la hauteur en mètres de la porte. Il est possible de la modifier 

aussi directement depuis la vue 3D. 

 Distance mesures, pour indiquer la distance en millimètres à laquelle les mesure de la 

porte doivent être par rapport au dessin. 

 Invertir (dte/gche), pour indiquer si le sens d’ouverture de la porte doit être vers la 

droite ou vers la gauche. Cette option peut être activée aussi avec la touche F8 du clavier. 

 

 Invertir (intérieur/extérieur), pour indiquer si a direction d’ouverture de la porte doit 

être vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Cette option peut être activée aussi avec la touche 

F7 du clavier. 
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 Ébrasement, pour ajouter un ébrasement à la porte. Celui-ci peut avoir différentes formes 

en fonction des informations saisies dans la fenêtre qui s’active dans le champ Données. 

En cochant l’option Côté supérieur, la forme de l’ébrasement est reportée aussi sur la 

partie supérieure de la porte. 

 

 Seuil, pour ajouter un seuil à la porte. 

 

 Chambranle, pour ajouter un chambranle à la porte et d’en choisir la position. 

 

Si un chambranle est inséré, les champs pour spécifier les dimensions s’affichent. 

 

Le champ Ouverture permet de définir l’angle d’ouverture de la porte. 
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 Corniche depuis profil, pour ajouter un profil à la porte.  

 

 Base depuis profil, pour ajouter une base à la porte. Le modèle du profil peut être choisi 

depuis la Bibliothèque Objets BIM. En ajoutant une base les champs des caractéristiques 

s’affichent. 
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Système de Référence Altimétrique 

La section Système de Référence Altimétrique de la boite à outils des propriétés permet de définir, 

par exemple, une valeur delta pour déplacer plus haut ou plus bas la porte. 

 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont les mêmes des autres objets déjà vus. 

 

Fenêtre 

L’objet Fenêtre peut être inséré sur une enveloppe. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Fenêtre du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer sur l’enveloppe pour insérer la fenêtre. 

 

 Cliquer pour choisir la position de la fenêtre. De cette façon la fenêtre est fixée en position 

et la boite à outils des propriétés d’active. 

 

La boite à outils des propriétés de la fenêtre contient les sections suivantes : 

Caractéristiques 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont 

présentes : 
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 Modèle 1re menuiserie, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de la fenêtre, 

en le choisissant depuis la bibliothèque objets BIM. 

 Modèle 2e menuiserie, dans ce champ il est possible de choisir le modèle d’une 

éventuelle deuxième menuiserie de la fenêtre, en le choisissant depuis la bibliothèque 

objets BIM. 

 

 Modèle Grille, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de l’éventuelle grille de 

la fenêtre, en le choisissant depuis la bibliothèque objets BIM. 

 

 Police, dans ce champ il est possible de modifier la police du texte affiché dans le dessin 

(couleur, type de police, dimension et style). 

 Classification, dans cette section il est possible d’affecter l’entité à un groupe et une 

typologie pour la classifier. 

Géométrie 

Dans la section géométrie les options sont les suivantes : 

 Largeur, pour modifier la largeur en mètres de la fenêtre. Il est possible de la modifier 

aussi directement depuis la vue 3D. 

 Hauteur, pour modifier la hauteur en mètres de la fenêtre. Il est possible de la modifier 

aussi directement depuis la vue 3D. 
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 Hauteur de l’allège, pour indiquer en mètres, la distance depuis le bord inférieur, de la 

fenêtre.  

 

Cette option active le champ Embrasure dans lequel indiquer la valeur de l’éventuelle 

embrasure du mur de l’allège. 
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 Distance mesures, pour indiquer la distance en millimètres à laquelle les mesures de la 

fenêtre doivent être par rapport au dessin. 

 Invertir (dte/gche), pour indiquer si le sens d’ouverture de la fenêtre doit être vers la 

droite ou vers la gauche. Cette option peut être activée aussi avec la touche F8 du clavier. 

 Invertir (intérieur/extérieur), pour indiquer si a direction d’ouverture de la fenêtre doit 

être vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Cette option peut être activée aussi avec la touche 

F7 du clavier. 

 Ébrasement, pour ajouter un ébrasement à la fenêtre. Celui-ci peut avoir différentes 

formes en fonction des informations saisies dans la fenêtre qui s’active dans le champ 

Données. En cochant l’option Côté supérieur, la forme de l’ébrasement est reportée 

aussi sur la partie supérieure de la fenêtre. 

 Seuil, pour ajouter un seuil à la fenêtre. 

 Chambranle, pour ajouter un chambranle à la fenêtre et en choisir la position. 

Si un chambranle est inséré, les champs pour spécifier les dimensions s’affichent. 

Le champ Ouverture permet de définir l’angle d’ouverture des vantaux de la fenêtre. 

 

 Corniche depuis profil, pour ajouter un profil à la fenêtre.  

 Base depuis profil, pour ajouter une base à la fenêtre. Le modèle du profil peut être 

choisi depuis la Bibliothèque Objets BIM. En ajoutant une base les champs des 

caractéristiques s’affichent. 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont les mêmes des autres objets déjà vus. 
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Baie 

L’objet Baie peut être inséré sur une enveloppe. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Baie du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur l’enveloppe pour insérer la baie. 

 

 Cliquer pour choisir la position de la baie. De cette façon la baie est fixée en position et la 

boite à outils des propriétés s’active. 
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La boite à outils des propriétés de la baie contient les sections suivantes : 

Caractéristiques 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont 

présentes : 

 Modèle Grille, dans ce champ il est possible de choisir le modèle de l’éventuelle grille de 

la baie, en le choisissant depuis la Bibliothèque Objets BIM. 

 Police, dans ce champ il est possible de modifier la police du texte affiché dans le dessin 

(couleur, type de police, dimension et style). 
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Géométrie 

Dans la section géométrie de la boite à outils des propriétés sont présentes les mêmes options de 

l’objet fenêtre, en plus aussi le champ Forme est présent, dans lequel il est possible de changer le 

type de forme de la baie. En outre il est possible de transformer la baie en niche depuis l’option 

spécifique. 

 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont les mêmes des autres objets déjà vus. 

 

Lucarne 

L’objet Lucarne peut être inséré sur un toit. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Toit du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Définir un toit comme montré dans les leçons précédentes, donc en dessinant le périmètre, 

en insérant le pan et indiquant la pente. 
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 Sélectionner l’objet Lucarne du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur le toit dans la vue 3D. Cette opération active l’éditeur des lucarnes. 
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 Dans le menu des lucarnes choisir le modèle à utiliser. 

 Cliquer sur la surface du toit pour insérer la lucarne. 

 

 Cliquer pour définir la longueur de la lucarne. 

 

La lucarne à peine insérée peut être modifiée librement depuis les vues 2D et 3D. En outre qu’à 

définir les dimensions avec la souris il est possible de saisir la longueur des segments directement 

depuis clavier. 

En sélectionnant la lucarne la boite à outils des propriétés s’active. 
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La boite à outils des propriétés de la lucarne contient les sections suivantes : 

Caractéristiques 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont 

présentes : 

 Forme lucarne, pour changer le modèle de la lucarne en la choisissant parmi ceux 

disponibles. 
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 Toit, pour modifier la stratigraphie et l’épaisseur de la couverture de la lucarne. 

 Enveloppes, pour modifier la stratigraphie et l’épaisseur des enveloppes de la lucarne. 

 Enveloppe frontale, pour afficher ou pas le mur frontal dans le dessin. 

 Enveloppes latérales, pour afficher ou pas les murs latéraux dans le dessin. 

Géométrie 

Dans la section Géométrie de la boite à outils des propriétés sont présents les champs pour 

indiquer, en mètres, les saillies (frontales et latérales). 

Fonctionnalités 

Dans la section Fonctionnalités de la boite à outils des propriétés, le champ pour aligner la lucarne 

à la ligne de pente est présent. 

Matériaux 

Dans la section matériaux de la boite à outils des propriétés les champs pour choisir les matériaux 

des pans et des enveloppes de la lucarne sont présentes. 

 

Effectuer toutes les modifications souhaitées sur la lucarne et cliquer sur Terminer de la barre 

multifonction pour valider et quitter l’éditeur. 
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Pièce 

Pour insérer une pièce il est nécessaire d’avoir un périmètre fermé. Le périmètre peut être fermé 

de plusieurs façon, par exemple des enveloppes, des enveloppes courbes, des mur-rideau et des 

mur-rideau courbes. 

Pour insérer une pièce dans le dessin comme celui ci-dessous il suffit de : 

 

 Sélectionner l’objet Pièce du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer à l’intérieur du périmètre à peine dessiné. Cette opération identifie la pièce et 

affiche le nom de la pièce et la valeur de la surface. 
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En utilisant l’objet Enveloppe fantôme du menu des objets il est possible de diviser la pièce 

même sans avoir une séparation physique de deux environnements, par exemple « Cuisine » et 

« Salon ». 

 

À présent ajouter une nouvelle pièce dans la zone non identifiée. 

 

En sélectionnant une pièce dans le dessin la boite à outils des propriétés s’active. La boite à outils 

des propriétés de la pièce contient les sections suivantes : 
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Caractéristiques 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils des propriétés sont présente les options : Nom, 

pour choisir le nom de la pièce, par exemple « Cuisine » ; et les champs de la Zone 

Architecturale qui permettent d’affecter la pièce à des zones architecturales, qui seront expliqués 

plus en avant dans le cours. 

Géométrie 

Dans la section Géométrie de la boite à outils des propriétés un rapport des principales 

caractéristiques géométriques (Surface, Hauteur, Volume et Périmètre) est présent. 

Système de Référence Altimétrique 

Dans cette section il est possible de modifier le système de référence altimétrique pour la partie 

supérieure et la partie inférieure de la pièce. 

Matériaux 

Dans cette section il est possible d’affecter un matériau au plancher de la pièce, les autres sections 

de la boite à outils des propriétés sont les mêmes déjà vues avec les autres objets. 

 

Muret 

Les objets muret et muret courbe fonctionnent de façon identique à l’objet Enveloppe. Pour insérer 

un muret il suffit de sélectionner l’objet du menu des objets de la barre multifonction. 

 

Les modalités de saisie du muret dans le dessin sont les mêmes de l’enveloppe, la seule différence 

est que l’objet muret ne peut pas fermer le périmètre d’une pièce, donc il peut être utilisé en tant 

que garde-corps, muret, clôture, etc. 
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Escalier 

L’objet Escalier peut être composé de plusieurs parties. Pour insérer un Escalier il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Escalier du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur le dessin pour activer l’éditeur de l’escalier. 

 

 Dans le menu des escaliers choisir le modèle de rampe à utiliser, par exemple une rampe à 

spirale. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer la rampe. 

 

En sélectionnant la rampe à peine dessinée, sur la droite, la boite à outils des propriétés de la 

rampe s’active. 

La boite à outils des propriétés de la rampe à spirale contient les champs suivants : 

 Largeur, pour indiquer, en mètres, la distance du centre de la rampe au cercle externe. 

 

 Nombre de contremarches, pour indiquer combien de contremarches forment la rampe. 

 Hauteur contremarches, la valeur dans ce champ est calculée automatiquement en 

fonction du nombre de contremarches indiqué. 

 Longueur girons, indique la longueur moyenne des contremarches. 

 Courbe, dans les champs de cette section il est possible d’indiquer le rayon interne de 

l’escalier et la direction pour monter les escaliers. 
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 Marche/Giron, pour indiquer le nombre de marches nécessaires à former un tour complet 

de la rampe. 

 Lignes, dans cette section définir l’aspect que les lignes doivent avoir dans le dessin. 

Une fois toutes les modifications effectuées il suffit de cliquer sur le bouton Terminer de la barre 

multifonction pour valider et quitter l’éditeur. Cette opération active aussi la boite à outils des 

propriétés pour modifier ultérieurement l’escalier.  

 

Ces propriétés permettent de modifier les revêtements et les dalles de l’escalier, dans ce cas formé 

d’une seule rampe. Pour insérer un escalier à plusieurs Rampe et en visualiser les propriétés il 

suffit de : 

 Appuyer sur le bouton Editer Escalier de la barre multifonction pour activer à nouveau 

l’éditeur. 

 Sélectionner la rampe à spirale et appuyer sur la touche Suppr du clavier pour la 

supprimer. 

 Sélectionner l’objet Rampe du menu des objets de l’éditeur. 

 Cliquer dans le dessin pour insérer la rampe. 

 Cliquer à nouveau pour définir la position de la rampe dans le dessin. 
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En sélectionnant la rampe la boite à outils des propriétés s’affiche, avec les options suivantes : 

 Largeur, pour indiquer, en mètres, la largeur de la rampe. 

 

 Nombre de contremarches, pour indiquer combien de contremarches forment la rampe. 

 Hauteur contremarches, la valeur dans ce champ est calculée automatiquement en 

fonction du nombre de contremarches indiqué. 

 Longueur girons, indique la longueur moyenne des contremarches. 

Une fois les modifications de la rampe effectuées, ajouter un palier. 

Pour insérer un palier il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Palier dans le menu des objets de l’éditeur. 

 

 Insérer le palier dans le dessin et l’accrocher à la rampe à l’aide des accrochages 

magnétiques. 
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 Effectuer les modifications nécessaires depuis la boite à outils des propriétés. 

 

À présent il est possible d’ajouter une deuxième rampe de la même façon que la première. 

 

Lors de la saisie de la rampe il est possible, à travers les touches F7 et F8 du clavier, de pivoter la 

rampe sur le point sélectionné. Avec les touches F5 et F6, au contraire, il est possible de modifier 

le point d’accrochage. 

Quand aucun élément est sélectionné la boite à outils générique des propriétés de l’escalier est 

affichée. 
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En outre aux options déjà vues, il est possible de définir le revêtement du giron, le revêtement de 

la contremarche, et la définition des épaisseurs du palier et de la rampe. 

 

La hauteur de l’escalier peut être modifiée librement depuis la vue 3D en glissant les cônes verts 

dans la position souhaitée. Il est possible de modifier aussi les cotes directement dans la section 

du Système de Référence Altimétrique. 
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Sur l’escalier il est possible d’ajouter aussi l’objet Éventail. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Éventail du menu des objets de l’éditeur. 

 Insérer l’éventail dans le dessin et l’accrocher à la rampe grâce aux accrochages 

magnétiques. 

 

 Insérer un deuxième éventail et l’adapter au dessin à l’aide des propriétés et de la poignée. 

 

Dans le dessin il est possible d’insérer aussi une Rampe Courbe, les méthodes de saisie et 

personnalisation sont similaires à celles vu en précédence avec les autres éléments de l’escalier. 
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Une autre fonction très utile est celle qui permet de modifier chaque ligne de l’escalier. Pour 

activer la modalité de modification des lignes il suffit d’appuyer sur le bouton Modifier objet de la 

barre multifonction. 

 

Cette fonctionnalité permet de modéliser la polyligne librement en donnant donc la possibilité de 

créer des formes particulières. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 5 

 

Dans cette leçon d’ultérieurs objets seront insérés dans le dessin.  

 

Rampe 

Les modalités de saisie de l’objet Rampe sont similaires à celles de l’objet Escalier. Pour insérer 

une Rampe il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Rampe du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur le dessin. Cette opération active l’éditeur de la rampe. 

 

 Dans le menu des rampes choisir le modèle de rampe à utiliser, par exemple une rampe 

droite. 

 Cliquer dans le dessin pour insérer la rampe. 
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En sélectionnant la rampe à peine dessinée la boite à outils des propriétés s’affiche sue la droite. 

La boite à outils des propriétés de la rampe présente les options suivantes : 

 Largeur, pour indiquer, en mètres, la largeur de la rampe. 

 

 Pente rampe [%], pour indiquer, en pourcentage, la pente de la rampe. 

 Longueur rampe, pour indiquer, en mètres, la longueur de la rampe. 

 Aspect, pour indiquer les caractéristiques du dessin de la rampe. 

Une fois les modifications de la rampe effectuées, très probablement il sera nécessaire d’ajouter 

un palier. 

Pour insérer un palier il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Palier du menu des objets de l’éditeur. 
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 Insérer le palier dans le dessin et l’accrocher à la rampe grâce aux accrochages 

magnétiques. 

 Effectuer les modifications du palier en utilisant soit les options de la boite à outils des 

propriétés soit en activant la fonction Modifier objet de la barre multifonction. 

 

À présent il est possible, par exemple d’insérer une rampe courbe en sélectionnant l’objet Rampe 

courbe du menu des objets de l’éditeur.  
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Lors de l’insertion de la rampe il est possible : de pivoter la rampe sur le point sélectionné avec les 

touches F7 et F8, changer le point d’accrochage avec les touches F5 et F6. 

Une fois le rampe complète cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour valider 

et quitter l’éditeur. 

 

La boite à outils des propriétés de la rampe est similaire à celui de l’escalier. 

Dans la section Géométrie, il est possible d’activer les options Accrochage à la base et 

Raccord rampe-palier et indiquer les caractéristiques des revêtements. 
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Garde-corps 

Le Garde-Corps est un objet qui doit être dessiné par points. Pour insérer une Garde-corps il suffit 

de : 

 Sélectionner l’objet Garde-corps du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer le premier point. 

 Cliquer d’autre fois pour définir toute la longueur du garde-corps. 

 Cliquer le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du garde-

corps. 

 

En sélectionnant le garde-corps dans le dessin la boite à outils des propriétés s’affiche à droite. 
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La boite à outils des propriétés, en outre aux options déjà vues avec les autres objets, dispose 

dans la section Géométrie des options suivantes : 

 

 Modèle, pour choisir le modèle de garde-corps directement depuis la Bibliothèque Objets 

BIM qui s’active en cliquant sur le bouton spécifique. 
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 Invertir, pour invertir les côtés du garde-corps s’il n’est pas symétrique. 

 Décalage, dans cette section il est possible de d’indiquer des décalages (initial, final, 

latéral et en hauteur) au garde-corps. 

 

 Segment sélectionné, dans cette section il est possible de définir les caractéristiques de 

chaque segment du garde-corps. 
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Poteau 

Pour insérer un poteau dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Poteau du menu des objets 

de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 

 

 

En sélectionnant le poteau dans le dessin la boite à outils des propriétés s’affiche sur la droite. 

Dans la boite à outils des propriétés en outre aux options déjà vues avec les autres objets, les 

sections suivantes sont présentes : 
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Caractéristiques 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont 

présentes : 

 Coupe, dans ce champ il est possible d’accéder à la Bibliothèque Objets BIM pour 

sélectionner la section du poteau à utiliser. 

 Alignement, pour activer la fenêtre de choix du point d’alignement du poteau. 

 

 Classification, pour affecter l’objet à un groupe et une typologie. 

Géométrie 

Dans la section Géométrie les options suivantes sont présentes : 

 Hauteur, pour indiquer, en mètres, la hauteur du poteau. Dans la fenêtre il est possible 

d’indiquer si déplacer aussi les entités liées (par exemple une poutre) et si le changement 

de hauteur doit être effectué vers le bas, donc en laissant la partie supérieure du poteau 

dans la même position. 

 

 Rotation, pour pivoter le poteau en indiquant l’angle de rotation. 
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 Point inférieur, pour modifier les coordonnées XY et la cote. 

Fonctionnalités 

Dans la section Fonctionnalités les options suivantes sont présentes : 

 Afficher sur l’Étage supérieur, en activant l’option il est possible de d’afficher la forme 

du poteau au niveau supérieur afin de simplifier la saisie d’autres objets. 

 Déplacer XY, pour activer une fenêtre de déplacement de l’objet en indiquant delta X et 

delta Y, en plus il est possible d’indiquer si déplacer les entités liées. 

 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les 

autres objets. 

 

Poutre 

Pour dessiner la poutre dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Poutre du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin dans la position où insérer la poutre, par exemple, sur un poteau. 

 

 Cliquer à nouveau pour définir où se termine la poutre, ou saisir directement la valeur par 

clavier. 

Lors du dessin il est possible de modifier l’alignement de la poutre à travers les touches F5 et F6 

du clavier. 

 

La boite à outils des propriétés de la poutre est très similaire à celle du poteau. 

 

 

Poteau en acier 

Pour insérer un Poteau en acier dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet spécifique du menu 

des objets de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le poteau en acier dans le dessin la boite à outils des propriétés s’affiche sur la 

droite.  

 

La boite à outils des propriétés du poteau en acier est très similaire à celle du poteau. 

Aussi pour la Poutre en acier, les opérations à suivre et les propriétés sont les mêmes de la Poutre. 
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Poutre personnalisée 

L’objet poutre personnalisée permet de dessiner une poutre avec forme personnalisable. Pour ce 

faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Poutre personnalisée du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner la poutre en deux clics dans le dessin. Cette opération active l’éditeur de la poutre 

personnalisée. 

 

 Dans l’éditeur de la poutre il est possible de modifier librement le poteau à l’aide des 

fonctionnalités du menu déroulant, par exemple en insérant des nœuds et en changeant des 

segments en arc. 
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Poutre courbe 

Pour insérer une Poutre courbe dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Poutre courbe du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner la poutre en cliquant deux fois dans le dessin. 
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 Dans la vue 3D modifier la courbure de la poutre à l’aide du point central. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de spécifier toutes les caractéristiques de la 

poutre courbe. 
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Série de poutres 

La Série de poutres est dessinée comme une enveloppe horizontale, donc il est nécessaire de 

définir un périmètre. Pour insérer une Série de poutres dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Série de Poutres du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner le périmètre en effectuant tous les clics nécessaires et cliquer sur le bouton 

Terminer de la barre multifonction. 

 

Dans le périmètre de la Série, les Poutres sont disposées de façon uniforme.  
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En sélectionnant la Série de poutres, la boite à outils des propriétés s’affiche et il est possible de 

personnaliser les poutres. 

En accédant à la Bibliothèque Objets BIM il est possible de choisir le profil des poutres en 

sélectionnant le catégorie (Poutres et Poteaux, Profilés en Acier ou Profils et Formes). 

 

Dans la section Entraxe de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont présentes : 

 Entraxe poutres, pour indiquer si l’entraxe des poutres doit être à pas fixe, par 

nombre ou à pas minimum. Selon le choix effectué les champs suivants pourraient 

s’activer. 
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 Nombre poutres, [champ qui s’active si l’entraxe des poutres est par nombre], pour 

indiquer le nombre de poutres qui doivent faire partie de la série de poutres. Le logiciel 

calculera automatiquement la disposition des poutres. 

 

 Pas fixe [champ qui s’active si l’entraxe des poutres est à pas fixe], pour indiquer, en 

mètres, le pas que les poutres de la série doivent avoir. Le logiciel calculera 

automatiquement la disposition des poutres. 
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 Espacement minimum, [champ qui s’active si l’entraxe des poutres est à pas minimum], 

pour indiquer, en mètres, le pas minimum que les poutres de la série doivent avoir. Le 

logiciel calculera automatiquement la disposition des poutres. 

 

 Alignement, pour indiquer l’alignement des poutres avec le périmètre de la série (à droite, 

à gauche ou central). 

 Décalage Gche/Dte, pour indiquer l’éventuel décalage des poutres. 

Dans la section Options de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont présentes : 

 Rotation poutres, pour pivoter les poutres en indiquant l’angle de rotation. 

 

 

 Poutres avec angle vertical, pour pivoter les poutres en fonction de l’angle du plan de la 

série de poutres. L’axe des poutres reste donc vertical par rapport au plan. 
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 Décalage L1 / Décalage L2 / Décalage Z, pour indiquer, en mètres, les éventuels 

décalages par rapport aux trois coordonnées. 

Dans la section Géométrie de la boite à outils des propriétés les options suivantes sont 

présentes : 

 Forme, pour choisir la forme de la poutre (horizontale ou verticale). 

 

 Pente, pour choisir la typologie de pente du plan de la série de poutres (horizontal, 

ligne de pente ou par trois points). 

 

La Série de poutres peut être affectées aussi au pan d’un toit en utilisant la fonction spécifique de 

la barre multifonction. 

 

 

Ferme en acier 

Pour dessiner une Ferme en acier sur des poteaux il suffit, après avoir insérés les poteaux, de :  

 Sélectionner l’objet Ferme Acier du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer la ferme dans le dessin. 
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 Cliquer une deuxième fois pour fixer la ferme sur un point. 

 

 Cliquer une troisième fois pour fixer l’angle de la ferme. 
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 Modifier la longueur de la ferme en sélectionnant l’option spécifique du menu déroulant qui 

s’active en cliquant sur l’extrémité de la deuxième partie de la ferme. 

 

 
 

La ferme peut être librement modifiée. En la 

sélectionnant la boite à outils des propriétés s’active, 

dans laquelle modifier les caractéristiques de la ferme. 

Dans la section Caractéristiques de la boite à outils 

des propriétés tous les profils des éléments peuvent être 

modifiés en les téléchargeant depuis la Bibliothèque 

Objets BIM de Edificius. 

Dans la section Géométrie, sont présentes les options 

pour choisir la Typologie de ferme et en définir les 

dimensions avec le maximum de flexibilité pour le dessin. 

Le reste des sections de la boite à outils des propriétés 

sont les mêmes des autres objets déjà vus. 
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Ferme en bois 

Pour insérer une Ferme en bois il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Ferme Bois du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner la ferme en bois de la même façon que celle en acier. 

 

La boite à outils des propriétés de la ferme en bois est très similaire à celle de la ferme en acier à 

peine vue. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 6 

 

Dans cette Leçon la saisie d’ultérieurs objets de Edificius est affrontée.  

 

Remplissage vertical 

Le remplissage vertical est un objet qui peut être utilisé pour insérer des éléments pour compléter 

le projet. Pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Remplissage du menu des objets de la barra multifonction. 

 

 La méthode de saisie est comme celle de l’enveloppe, donc un premier clic pour fixer le 

premier point. 

 Un deuxième clic pour compléter la saisie du remplissage, il est aussi possible de saisir 

directement la longueur du remplissage par clavier. 
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Le résultat dans la vue 3D est identique à celui de l’enveloppe, la seule différence est qu’une 

texture est affectée au remplissage. Pour la visualiser il suffit de sélectionner l’option spécifique de 

la barre multifonction de la vue 3D. 

 

 

 

Remplissage courbe 

Le remplissage courbe est un objet qui peut être utilisé pour insérer des éléments pour compléter 

le projet. Pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Remplissage courbe du menu des objets de la barre multifonction. 
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 La méthode de saisie est la même de l’enveloppe courbe, donc cliquer une fois dans le 

dessin pour fixer le premier point. 

 Cliquer une deuxième fois pour définir la longueur du remplissage, il est aussi possible de 

saisir directement la longueur du remplissage par clavier. 

 

 Cliquer une troisième fois pour définir la courbure. 

 

Le résultat dans la vue 3D est identique à celui de l’enveloppe courbe, la seule différence est 

qu’une texture est affectée au remplissage courbe.  
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Remplissage horizontal 

Le remplissage horizontal est un objet qui peut être utilisé pour insérer des éléments pour 

compléter le projet. Pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Remplissage horizontal du menu des objets de la barre 

multifonction. 

 

 La méthode de saisie est la même de celle utilisée pour l’enveloppe horizontal, donc définir 

le périmètre en cliquant dans le dessin. 
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 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du 

remplissage. 

 

 

Revêtement 

Le revêtement est utilisé pour couvrir des surfaces afin de donner plus de détails au projet. 

Per exemple, il est nécessaire de colorier une partie d’une enveloppe avec une couleur différente 

de celle de fond. Pour insérer un Revêtement sur une enveloppe déjà dessinée il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Revêtement du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur l’enveloppe dessinée. Cette opération active l’éditeur, dans lequel la surface de 

l’enveloppe est recouverte avec le revêtement.  
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 Modifier dans l’éditeur le périmètre du revêtement en utilisant toujours les mêmes 

fonctionnalités de modification de la barre multifonction. 
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Une fois les modifications du revêtement terminées il suffit de cliquer sur le bouton Terminer de 

la barre multifonction pour quitter. 

 

 

Faux-plafond 

Pour insérer un Faux-plafond dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Faux-plafond du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Définir le périmètre du faux plafond en cliquant dans le dessin. 
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 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. Cette opération active l’éditeur 

du faux-plafond. 

 

Dans l’éditeur du faux-plafond il est possible d’insérer dans le périmètre défini, les surfaces qui 

composent le faux-plafond en sélectionnant l’objet Surface du menu des objets de l’éditeur.  
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Dans l’exemple suivant trois surfaces ont été insérées dans le périmètre du faux-plafond. 

 

En sélectionnant une des trois surfaces dessinées la boite à outils des propriétés s’active. 

 

La boite à outils des propriétés présente les sections suivantes : 

Cotes 

Dans l’option Cote il est possible d’indiquer une cote différente pour la surface sélectionnée. 
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Caractéristiques 

Dans la section caractéristiques les options suivantes sont présentes : 

 Partie pleine, pour choisir une stratigraphie à utiliser pour la surface dans la Bibliothèque 

Objets BIM qui s’active en appuyant sur le bouton spécifique. 

 Épaisseur, pour indiquer, en millimètres l’épaisseur de la surface sélectionnée. 

 Classification, pour classifier chaque de façon différente chaque objet. 

Géométrie 

Dans la section Géométrie les options suivantes sont présentes : 

 Type, pour choisir dans la liste le type de géométrie que doit avoir la surface. 

 

 Plan, pour choisir le type de définition du plan de l’objet. En choisissant ligne de pente 

s’active le champ dans lequel il est possible d’indiquer la pente du plan. 

 

Matériaux 

Dans la section Matériaux il est possible d’indiquer les matériaux supérieur et inférieur de la 

surface. 

Une fois les propriétés des trois surfaces définies il est possible de les raccorder. 

Pour raccorder les différentes surfaces il suffit de sélectionner l’objet Raccord vertical du menu 

des objets de l’éditeur et dessiner la polyligne où insérer le raccord.  
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Il suffit de modifier dans la vue 3D les raccords insérés pour obtenir le résultat souhaité.  

 

 

Les surfaces insérées peuvent être perforées en utilisant l’objet relatif du menu des objets de 

l’éditeur.  
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La baie peut être modifiée librement depuis la vue 3D ou en utilisant les options de la boite à outils 

des propriétés. 

Il est possible d’ajouter aux surfaces des panneaux, en activant la fonctionnalité du la fenêtre du 

bouton Panneaux de la barre multifonction. 

 

Dans cette fenêtre sont présentes les options de personnalisation du type de panneau à affecter à 

la surface sélectionnée, et les dimensions. 
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Les panneaux sont dessinés sur une Grille Magnétique, il est donc possible à tout moment de les 

modifier en utilisant les fonctionnalités déjà vues en précédence. 

 

 

Étendue d’eau 

L’étendue d’eau peut être utilisée pour représenter en général les étendues d’eau, comme la mer, 

les fleuves, les lacs, etc. La saisie est effectuée par points, en dessinant le périmètre. 

Pour insérer une Étendue d’eau dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Étendue d’eau du menu des objets de la barre multifonction. 

 Définir le périmètre de l’étendue d’eau en cliquant dans le dessin. 

 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction.  
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En sélectionnant l’étendue d’eau, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les mesures de 

l’étendue. 

 

L’étendue d’eau a un effet réaliste dans le Rendu en Temps Réel. 
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Extrusion solide 

L’Extrusion solide peut être utilisée pour ajouter des détails au projet. La saisie est effectuée par 

points. 

Pour insérer une Extrusion solide dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Extrusion (solide) du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Définir la longueur de l’extrusion en cliquant dans le dessin. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction.  

 



132 

En sélectionnant l’extrusion, sur la droite de la fenêtre la boite à outils des propriétés s’active, dans 

laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de sélectionner un profil depuis la Bibliothèque 

des Objets BIM, par exemple une gouttière. 

 

Les sections du la boite à outils des propriétés sont similaires à celles vues avec les autres objets. 

L’objet Extrusion solide peut être inséré aussi en utilisant les fonctionnalités de la barre 

multifonction : 

 

 MG3D, génération automatique depuis un schéma défini avec une Grille Magnétique. 

 Solide, génération automatique depuis les éléments Solide sur terrain présents. 

 

Brise-soleil 

Pour insérer un Brise-soleil dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Brise-soleil du menu des 

objets de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le brise-soleil, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

Naturellement le brise-soleil peut être modifié aussi directement depuis la vue 3D. 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de sélectionner un profil de la Bibliothèque 

Objets BIM parmi les brise-soleils présents.  

Les sections de la boite à outils des propriétés du brise-soleil sont similaires à celles déjà vues avec 

les autres objets. 

 

Panneau 

Pour insérer un Panneau dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Panneau du menu des 

objets de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le panneau, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de sélectionner un profil depuis la Bibliothèque 

Objets BIM comme par exemple un portail, une grille, un panneau solaire, etc. 

 

Les sections de la boite à outils des propriétés du panneau sont similaires à celles déjà vues avec 

les autres objets. 
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Naturellement, le panneau peut être aussi modifié directement depuis la vue 3D grâce à la poignée 

qui permet de le pivoter sur les trois axes, en sélectionnant un axe la modalité de rotation change. 

    

 

 

Arbre 

Pour insérer un Arbre dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Arbre du menu des objets de 

la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant l’arbre, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de choisir le type d’arbre depuis la Bibliothèque 

Objets BIM. Les sections de la boite à outils des propriétés de l’arbre sont similaires à celles déjà 

vues avec les autres objets. 

L’arbre peut être modifié librement aussi directement depuis la vue 3D. 
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Bloc 3D 

Avec le bloc 3D il est possible d’insérer tout élément souhaité dans le dessin, comme 

l’aménagement extérieur, les lumières, l’aménagement intérieur, les véhicules, etc. 

Pour insérer un Bloc 3D il suffit de sélectionner l’objet Bloc 3D du menu des objets de la barre 

multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le bloc 3D, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible d’importer des modèles, modifier les caractéristiques et les 

dimensions de l’objet. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de choisir le type d’objet 3D de la Bibliothèque 

Objets BIM ou choisir un modèle depuis l’archive en ligne en cliquant sur le bouton spécifique de la 

bibliothèque. 

 

Les sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les autres 

objets. 
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Store 

Pour insérer un Store dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Store du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer l’objet. 

 Cliquer une deuxième fois pour positionner le Store, par exemple sur une enveloppe. 
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 Cliquer une troisième fois pour définir la rotation. 

 Modifier le dessin directement dans la vue 3D grâce à la Grille Magnétique. 

En sélectionnant le store, sur la droite de la fenêtre su logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier la typologie de store, les caractéristiques et les 

dimensions. 

 

Il est possible aussi d’indiquer le pourcentage d’ouverture du store et le nombre de supports 

horizontaux à insérer. 

 

Les sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les autres 

objets. 
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Saut-de-loup 

Pour insérer un Saut-de-loup dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Saut-de-loup du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer pour insérer le saut-de-loup dans le dessin. 

 Cliquer une deuxième fois pour définir la rotation et positionner l’objet. 

 

En sélectionnant le saut-de-loup, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de 

l’objet. 
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Les sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les autres 

objets. 

 

Descente 

Pour insérer une Descente dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Descente du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer la descente. 

 Cliquer une deuxième fois pour la fixer, par exemple, sur un mur. 

 

 Cliquer une troisième fois pour définir la rotation. 

En sélectionnant la descente, sur la droite de la fenêtre du logiciel la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

 

Les sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les autres 

objets. 
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Dans la vue 3D, grâce à la Grille Magnétique, la modification de la descente devient simple et 

rapide. 

 

 

Auvent 

Pour insérer un Auvent dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Auvent du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer l’auvent. 

 Cliquer une deuxième fois pour le fixer, par exemple à un mur. 

 

 Cliquer une troisième fois pour définir la rotation. 

En sélectionnant l’auvent, sur la droite de la fenêtre du logiciel la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de changer la typologie, modifier les caractéristiques et les 

dimensions des éléments qui composent l’auvent. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de choisir les profils des poutres de l’auvent 

depuis la Bibliothèque Objets BIM dans les différentes sections (Poutres et Poteaux, Profilés en 

Acier ou Profils et Formes).  
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Les sections de la boite à outils des propriétés de l’auvent sont similaires à celles déjà vues avec 

les autres objets. 

Dans la vue 3D, grâce à la Grille Magnétique, la modification de l’auvent devient simple et rapide. 

 

Avec les options du menu déroulant de la Grille Magnétique il est possible de modifier la longueur 

de l’auvent. 
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La structure de l’auvent peut être aussi dupliquée en ajoutant d’autres modules à la Grille 

Magnétique ou divisée en plusieurs modules. 

 

 

Personnage animé 

La fonctionnalité d’animation des personnages est active uniquement dans le module RTBIM 

(Rendu en Temps Réel). 

Pour insérer un personnage animé dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Personnage 

animé du menu des objets de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le personnage animé, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active. 

 

La boite à outils des propriétés, en outre aux options déjà vues avec les autres objets, contient 

aussi les options suivantes : 

 Modèle, pour modifier le modèle du personnage animé en le sélectionnant directement 

depuis la Bibliothèque Objets BIM de Edificius qui s’active en cliquant sur le bouton 

spécifique du champ. 

 Animation, pour indiquer le type d’animation que le personnage doit effectuer.  
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Si par exemple l’animation choisie est en marchant, dans le dessin il est nécessaire de 

tracer une polyligne qui correspond au parcours suivi par le personnage. 

 

 Vitesse, pour indiquer la vitesse de déplacement du personnage animé. 

L’animation du personnage est activée dans la vue Rendu en Temps Réel. 

 

Véhicule animé 

La fonctionnalité d’animation des véhicules est active uniquement dans le module RTBIM (Rendu 

en Temps Réel). 

Pour insérer un véhicule animé dans le dessin il suffit de sélectionner l’objet Véhicule animé du 

menu des objets de la barre multifonction et cliquer dans le dessin. 
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En sélectionnant le véhicule animé, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active. 

La boite à outils des propriétés et les méthodes de saisie du parcours du véhicule animé sont 

similaires à celles vues en précédence avec le personnage animé. 

 

 

L’animation du véhicule est activée dans la vue Rendu en Temps Réel. 
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Ascenseur 

Pour insérer un Ascenseur dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Ascenseur du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer pour insérer l’ascenseur dans le dessin. 

 Cliquer une deuxième fois pour le fixer en position. 

 

 Cliquer une troisième fois pour définir la rotation. 
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 Cliquer une quatrième fois pour définir la grandeur de la cage d’ascenseur. 

 

En sélectionnant l’ascenseur, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des propriétés 

s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

 

La boite à outils des propriétés, en outre aux options déjà vues avec les autres objets, contient 

aussi les options suivantes : 
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 Nombre d’étages, pour indiquer le nombre d’étages auxquels l’ascenseur doit s’arrêter. 

 Arrêt ascenseur, pour indiquer à quel arrêt doit être affichée la cabine de l’ascenseur 

dans la vue 3D. 

 

 Gestion arrêts, dans la fenêtre qui s’active en cliquant sur le bouton présent dans ce 

champ il est possible de définir, pour chaque étage le type d’accès à l’ascenseur (frontal ou 

postérieur) et en définir la hauteur. 
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 Pas ancre, pour indiquer le pas des ancres de l’ascenseur. 

 Accessoire, pour choisir les différents modèles des accessoires de l’ascenseur. 

 

 Type ascenseur, pour choisir le type d’ascenseur en le choisissant parmi ceux de la liste. 

 

En plus, il est possible de modifier les dimensions de la cabine et de la porte depuis les champs 

spécifiques. 
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Boite d’appareillage 

Pour insérer une Boite d’appareillage il suffit de sélectionner l’objet Boite d’appareillage du 

menu des objets de la barre multifonction, cliquer sur le point de l’enveloppe où la fixer et cliquer 

à nouveau pour définir la rotation. 

 

 

En sélectionnant la boite d’appareillage, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions 

de l’objet. 
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La boite à outils des propriétés, en outre aux options déjà vues avec les autres objets, contient les 

options pour insérer une Dénomination, choisir le Type de bite et indiquer la Série de la boite. 

En plus la section pour définir les caractéristiques et la position des modules est présente. 

 

 

Boite de jonction 

Pour insérer une Boite de jonction il suffit de sélectionner l’objet Boite de jonction du menu des 

objets de la barre multifonction, cliquer sur un point de l’enveloppe pour insérer la boite et cliquer 

à nouveau pour définir la rotation. 
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En sélectionnant la boite de jonction, sur la droite de la fenêtre du logiciel la boite à outils des 

propriétés s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions 

de l’objet. 

 

La boite à outils des propriétés de la boite de jonction est similaire à celle de la boite 

d’appareillage. 
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Tableau électrique  

Pour insérer un Tableau électrique il suffit de sélectionner l’objet Tableau électrique du menu 

des objets de la barre multifonction, cliquer sur un point de l’enveloppe pour l’insérer et cliquer à 

nouveau pour définir la rotation. 
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En sélectionnant le tableau électrique, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions 

de l’objet. 

 

La boite à outils des propriétés du tableau électrique est similaire à celle de la boite d’appareillage. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 7 

 

Dans cette Leçon la Bibliothèque Objets BIM de Edificius est expliquée. 

 

Bibliothèque Objets BIM 

La Bibliothèque Objets BIM est le récipient qui contient tous les modèles des objets paramétriques 

utilisés par Edificius. 

La Bibliothèque Objets BIM est divisée en Projet, Général, Utilisateur et Cartouches. Pour accéder 

aux bibliothèques il suffit de sélectionner le nœud spécifique du Navigateur du logiciel. 

 

La Bibliothèque Objets BIM - Projet contient tous les modèles utilisés dans le projet en cours 

et les modèles qui ont été créés directement dans cette bibliothèque. 

La Bibliothèque Objets BIM - Général contient tous les modèles qui ont étés installés avec le 

logiciel, et ne peut pas être modifiée.  

La Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur contient tous les modèles créés directement dans 

cette bibliothèque et peut être librement modifiée, elle est toujours la même peu importe le projet 

en cours. 

La Bibliothèque Objets BIM - Cartouches contient tous les cartouches. 

Les fenêtres des Bibliothèques Objets BIM s’activent en double-cliquant sur les nœuds spécifiques 

du Navigateur. 

 

Hachures 

En supposant de vouloir créer une nouvelle hachure dans la bibliothèque Utilisateur, il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la fenêtre de la bibliothèque dans le logiciel.  

 Sélectionner Hachures du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section des hachures de 

la bibliothèque.  
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 Sur la gauche de la fenêtre créer un nouveau dossier, par exemple « hachure », en 

sélectionnant l’option spécifique du menu déroulant qui s’active avec un clic droit de la 

souris. 

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé, en sélectionnant Ajouter -> 

Élément du menu déroulant. 
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 Sélectionner le nouvel élément dans la fenêtre et cliquer sur le bouton du champ Importer 

depuis fichier de la boite à outils des propriétés. Cette opération active la fenêtre pour 

sélectionner le fichier au format .PAT à importer. 

 

 Sélectionner le fichier .PAT et cliquer sur le bouton Ouvrir. Cette opération ouvre la 

bibliothèque avec la hachure importée.  
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 Cliquer sur le bouton Confirmer du ruban multifonction de la hachure pour affecter 

définitivement la hachure à l’élément créé. 

En sélectionnant l’élément à peine défini, sur la droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils des 

propriétés s’active, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques de la hachure. 

 

La boite à outils des propriétés présente les options suivantes : 

 Titre, pour modifier le nom de la hachure. 

 Description, pour insérer une description de la hachure. 

Motif hachures 

 Modèle, pour sélectionner le type de modèle de la hachure. 

 Importer depuis fichier, pour importer un modèle de la hachure sous forme de fichier 

.PAT. 

 Nom, pour indiquer le modèle à utiliser parmi ceux enregistrés dans le fichier .PAT, en 

effet un fichier .PAT peut contenir plusieurs hachures. 

 Description, pour indiquer une description de chaque hachure du fichier .PAT. 

 Aperçu, Pour indiquer l’épaisseur des lignes et le facteur de dimensions de la hachure. 

 

Les autres sections de la boite à outils des propriétés sont similaires à celles déjà vues avec les 

autres objets. 
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Matériaux et Couleurs 

En supposant de vouloir créer un nouveau matériau dans la bibliothèque Utilisateur, il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Matériaux et Couleurs du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section 

spécifique. 

 

 Dans la partie gauche de la bibliothèque, créer un nouveau dossier « briques », en 

sélectionnant l’option du menu déroulant qui s’active avec un clic droit de la souris. 
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 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé en sélectionnant Ajouter -> 

Élément du menu déroulant. Cette opération ouvre l’Assistant de création des 

matériaux. 

 

 Dans l’assistant définir le matériau et indiquer une couleur de base. 

 

 Cliquer sur Confirmer de la fenêtre pour créer un matériau par défaut avec les 

caractéristiques choisies. 
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À présent, pour compléter la création du matériau, il est nécessaire de définir les différents 

niveaux qui le compose. Les niveaux doivent être définis dans la boite à outils des propriétés. 

Tout d’abord il faut définir la texture de base du matériau. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’option Charger depuis un fichier du menu déroulant du champ Texture 

de la section Map couleur de la boite à outils des propriétés. Cette opération active la 

fenêtre pour le choix de la texture. 

 

 Sélectionner la texture souhaitée et cliquer sur le bouton Ouvrir.  
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À présent il est possible d’affecter une hachure au matériau en le sélectionnant depuis la 

bibliothèque qui s’active en cliquant sur le bouton de la section motif de la boite à outils des 

propriétés. 

 

 

La hachure choisie sera chargée et insérée dans l’onglet Principal du matériau. 

 

Dans l’onglet Effets, il est possible de personnaliser ultérieurement les caractéristiques du 

matériau. Dans ce cas certains effets sont déjà présents et ne sont pas modifiables, car dans 
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l’assistant la finition « Brut » a été sélectionnée. Depuis la boite à outils des propriétés il est 

possible de modifier la finition afin de personnaliser tous les effets.  

 

 

L’onglet Effets contient les sections suivantes : 

Map de réflexion 

La Map de réflexion contient les informations de comment le matériau doit réfléchir la lumière. 

Pour charger une image en tant que Map de réflexion il suffit de la sélectionner dans la fenêtre qui 

s’active en cliquant sur le champ de la boite à outils des propriétés. 

 

La Map de Réflexion est une image en noir et blanc dans laquelle les zones plus sombres sont 

celles mate tant dit quel les zones plus claires sont celles brillantes. 
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Normal Map 

La Normal Map contient les informations sur la rugosité du matériau. Pour charger une image en 

tant que Normal Map il suffit de la sélectionner dans la fenêtre qui s’active en cliquant sur le 

champ de la boite à outils des propriétés. 

 

La Normal Map est une image coloriée en bleu/violet et elle sert à augmenter le niveau de détails 

du matériau en ajoutant beaucoup d’informations sur la géométrie 3D, elle permet de voir les 

creux ou les reliefs comme des trou, des fissures des griffures, etc. Dans cette image les zones 

plus foncées représentent les creux tant dit que les zones plus claires sont les reliefs. 

 



170 

Couche de transparence 

La Couche de transparence est une image qui contient les informations sur les vides du matériau. 

En effet, la texture sera trouée sur les parties noires de l’image. Un exemple sera montré plus 

tard. 

Height Map 

La Height Map contient les informations sur la hauteur des pixels, donc il est possible d’avoir les 

informations par exemple sur les stries du matériau, sur les fuites d’un plancher, etc. Pour charger 

une image en tant que Height Map il suffit de la sélectionner dans la fenêtre qui s’active en 

cliquant sur le champ de la boite à outils des propriétés. 

 

La Height Map est une image en noir et blanc qui indique au logiciel les zones en relief (zones 

claires) et les zones plus basses (zones foncées). Cette image, à différence des autres modifie 

directement la géométrie de l’objet, car chaque pixel contient des informations sur la hauteur. 

 

Pour chacune des textures montrées il est possible d’indiquer dans la boite à outils des propriétés 

le pourcentage d’effet de la texture sur le matériau final. 
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Dans l’onglet Principal du matériau, en mettant à jour le rendu, les effets des différentes textures 

sont visualisés. 

Dans l’onglet RTBIM du matériau il est possible de visualiser un aperçu de l’aspect du matériau 

dans le rendu en temps réel. 

 

 

À présent, dans la boite à outils des propriétés, il est possible de modifier librement les 

caractéristiques et les propriétés géométriques du matériau en visualisant de façon dynamique 

l’aperçu du matériau. 

 

Pour affecter les modifications apportées au matériau il suffit de cliquer sur le bouton de 

validation. 
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Voici un autre exemple de création de matériau mais cette fois en utilisant une Couche de 

transparence. Après avoir créé un nouveau matériau effectuer les opérations suivantes : 

 

Charger une texture dans la section Map couleur de la boite à outils des propriétés, par exemples 

des briques avec un motif alterné qui laisse un vide entre les briques. 
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La texture à peine chargée présente des parties blanches. 

 

Pour percer les parties blanches de la texture il est nécessaire de charger la couche de 

transparence dans la section Transparence de la boite à outils des propriétés. 
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Après avoir chargé la Couche de transparence il est possible de voir dans l’onglet RTBIM que le 

matériau ne présente plus les parties blanches car elles ont étés trouées. 

 

En plus il est possible d’ajouter au matériau une Map de réflexion et une Normal Map comme nous 

avons à peine vu. 

Éléments pour Stratigraphies 

Pour créer un nouvel Élément pour stratigraphies dans la bibliothèque Utilisateur il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Éléments pour Stratigraphies du menu de la bibliothèque pour ouvrir la 

section spécifique. 
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 Créer un nouvel élément dans le dossier souhaité, en sélectionnant l’option du menu 

déroulant. 

 

Une fois le nouvel élément créé il est possible de le modifier depuis la boite à outils des propriétés. 
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Dans la boite à outils des propriétés il est possible de modifier le titre, la description, la typologie, 

les caractéristiques thermophysiques, etc. Au matériau il est possible aussi d’affecter une image, 

une couleur de base et une hachure. 

 

Stratigraphies 

Pour créer une nouvelle stratigraphie dans la bibliothèque Utilisateur il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la bibliothèque dans la fenêtre du logiciel. 

 Sélectionner Stratigraphies du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique. 

Dans la bibliothèque deux dossiers sont présents, « verticales » et « horizontales », pour 

indiquer la typologie de stratigraphie. 
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 Créer un nouveau sous-dossier dans un des dossiers principaux en sélectionnant l’option du 

menu déroulant. 

 

 Créer un nouvel élément dans le dossier créé. 

 

À présent la nouvelle stratigraphie a été créée mais elle n’est pas encore définie. Pour ce faire il 

est nécessaire d’accéder à l’éditeur de la stratigraphie. 
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Pour accéder à l’éditeur il suffit d’appuyer sur le bouton spécifique. 

 

Dans l’éditeur il est possible de définir la stratigraphie en ajoutant les couches qui forment la 

stratigraphie. Pour insérer des nouvelles couches il suffit de cliquer sur les boutons en bas de la 

fenêtre. 

 

En bas, en plus à l’épaisseur de la couche sélectionnée les boutons suivants sont présents : 

 Ajouter à gauche, en cliquant sur le bouton une couche est ajoutée à gauche, donc vers 

la partie intérieure de la stratigraphie. Par exemple il est possible d’ajouter un enduit pour 

intérieur de la bibliothèque. 

 Ajouter à droite, en cliquant sur le bouton une couche est ajoutée à droite, donc vers la 

partie extérieure de la stratigraphie. Par exemple il est possible d’ajouter des briques 

creuses de la bibliothèque. 
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 Modifier, en cliquant le bouton il est possible de modifier la couche sélectionnée. 

En plus les boutons pour se déplacer dans la stratigraphie et supprimer la couche sont présents. 

En haut de la fenêtre sont présents les boutons pour afficher dans la stratigraphie les 

températures, les pressions, et les hachures. 

 

Une fois toutes les couches définies, sur la droite s’affichent toutes les données thermiques de la 

stratigraphie, cliquer sur le bouton Terminer pour confirmer les modifications effectuées. 

 

Sur la gauche de la fenêtre de la stratigraphie la section Partie Sectionnée est présente, dans 

laquelle la représentation de la partie sectionnée dans les plans et les coupes est affichée.  
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Pour modifier la Partie Sectionnée il suffit d’effectuer les modifications depuis la boite à outils des 

propriétés, dans laquelle il est possible de définir les lignes, les remplissages et toutes les autres 

données de la stratigraphie. 

 

Grâce aux boutons en haut la stratigraphie créée peut être publiée dans la Bibliothèque Objets 

BIM en ligne et sur les réseaux sociaux. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 8 

 

Dans cette Leçon d’autres éléments de la Bibliothèque Objets BIM sont expliqués. 

 

Bibliothèque Objets BIM 

La Bibliothèque Objets BIM est le récipient qui contient tous les modèles des objets paramétriques 

utilisés par Edificius. Pour accéder aux bibliothèques il suffit de cliquer sur les nœuds spécifiques du 

navigateur du logiciel. 

Poutres et Poteaux 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser une section à utiliser avec des poutres et des 

poteaux. Pour créer une section il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel. 

 Sélectionner Poutres et poteaux du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier spécifique de la section à créer, par exemple 

« Section rectangulaire », en sélectionnant Ajouter  Élément du menu déroulant. 
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 Modifier les dimensions dans la boite à outils des propriétés qui s’active. 

 

De la même façon il est possible de créer aussi des sections plus complexes comme celle à « H ». 

La boite à outils des propriétés s’adaptera au type de section choisie pour permettre la 

personnalisation maximum. 
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Ou encore il est possible de créer une section complètement personnalisée, en modifiant chaque 

segment de la section. Pour créer une section personnalisée il suffit de : 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier « Section personnalisée » en sélectionnant 

Ajouter  Élément du menu déroulant. Cette opération active la fenêtre avec section 

personnalisée. 

 

 Cliquer sur le bouton Modifier de la barre multifonction pour modifier la section 

personnalisée. 

 

Dans la fenêtre de l’éditeur qui s’active il est possible de modifier librement tous les segments de 

la section en utilisant les options du menu déroulant. En plus il est possible de percer la section en 

cliquant sur le bouton de la barre multifonction de l’éditeur. 
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Profilés en Acier 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser un profilé en acier. Pour ce faire il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Profilés en Acier du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section 

spécifique.  

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier correspondant au profilé à créer, par exemple un 

élément complexe, en sélectionnant Ajouter  Élément du menu déroulant. 
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Cette opération active la fenêtre du profilé dans laquelle il est possible de modifier ou charger un 

modèle directement depuis la bibliothèque en utilisant les options de la boite à outils des 

propriétés. 

 

 

Portes 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser une porte. Pour créer une porte il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Portes du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  
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 Dans la partie gauche de la bibliothèque créer un nouveau dossier, par exemple le dossier 

« portes », en sélectionnant l’option spécifique du menu déroulant qui s’active avec un clic 

droit de la souris. 

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé en sélectionnant le type depuis le 

menu de l’option Ajouter.  
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Créer le nouvel élément, il est possible de le modifier depuis les sections de la boite à outils des 

propriétés. 

 

Dans un premier temps il est possible de définir une largeur et une hauteur à la porte. 

En bas à droite section Structure est présente, dans laquelle il est possible de sélectionner 

l’élément de la porte à modifier. En sélectionnant un élément de la porte, la boite à outils 

spécifique s’active. 
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La boite à outils des propriétés de l’élément Cadre de la porte contient les options suivantes : 

 

 Titre, pour saisir le titre de la porta. 

 Description, pour insérer une description de la porte. 
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Porte 

 Largeur, pour indiquer la largeur de la porte. 

 Hauteur, pour indiquer la hauteur de la porte. 

 Matériaux, pour indiquer les matériaux du cadre et du verre de la porte. 

Panneau 

 Description, pour insérer une description du panneau. 

 Répéter panneau, pour répéter le panneau horizontalement et verticalement en indiquant 

les dimensions des champs qui s’activent. 

Cadre 

 Cadre, pour afficher/masquer le cadre de la porte. 

 Double, pour ajouter un deuxième cadre à la porte. 

 Chanfrein, pour affecter un chanfrein au cadre. 

 Largeur, pour indiquer, en millimètres la largeur du cadre. 

 Profondeur, pour indiquer, en millimètres la profondeur du cadre. 

 Côtés visibles, pour sélectionner, dans la fenêtre qui s’active, les côtés de cadre à 

afficher. 

 

Les sections IFC et Annexes sont les mêmes déjà vues dans les leçons précédentes. 

La boite à outils des propriétés de l’élément Panneau de la porte contient les options suivantes : 

 Titre, pour insérer le titre de la porte. 

 Description, pour insérer une description de la porte. 
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Porte 

 Largeur, pour indiquer la largeur de la porte. 

 Hauteur, pour indiquer la hauteur de la porte. 

 Matériaux, pour indiquer les matériaux du cadre et du verre de la porte. 

Panneau 

 Description, pour insérer une description du panneau. 

 Décalage, pour insérer des décalages. 

 Ultérieurs panneaux internes, pour diviser le panneau en plusieurs panneaux soit 

horizontalement que verticalement et en indiquer les pourcentages. 

Vantail 

 Typologie, pour choisir une typologie de vantail (battant, coulissant, pliable, etc.) à 

affecter au panneau sélectionné, d’autres options sont présentes pour choisir le type 

d’ouverture, l’angle d’ouverture et le type de poignée. Dans la vue 3D les poignées pour 

définir le sens, la direction d’ouverture de la porte, etc. s’activeront. 
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Cadre 

 Cadre, pour afficher/masquer le cadre de la porte. 

 Double, pour ajouter un deuxième cadre à la porte. 

 Chanfrein, pour affecter un chanfrein au cadre. 

 Largeur, pour indiquer, en millimètres la largeur du cadre. 

 Profondeur, pour indiquer, en millimètres la profondeur du cadre. 

 Côtés visibles, pour sélectionner, dans la fenêtre qui s’active, les côtés de cadre à 

afficher. 

 

Dans la boite à outils, en fonction du type de panneau sélectionné, d’ultérieurs options de 

personnalisation s’activeront. 
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Une fois les modifications terminées il suffit de cliquer sur le bouton confirmer de la barre 

multifonction. 

Il est possible d’affecter différents matériaux à tous les éléments qui composent la porte. 

 

En choisissant une porte personnalisée il est possible d’en définir le contour dans l’éditeur qui 

s’active en cliquant sur Modifier contour de la barre multifonction. 

 

Fenêtres 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser une fenêtre. Pour créer une fenêtre il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Fenêtres du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  
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 Sur la gauche de la bibliothèque créer un nouveau dossier, par exemple « fenêtres », en 

sélectionnant l’option spécifique du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec la 

souris. 

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé en sélectionnant le type du menu 

qui s’active cliquant sur Ajouter du menu déroulant.  

 

En créant le nouvel élément il est possible de le modifier dans les sections de la boite à outils des 

propriétés. 
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Dans un premier temps il est possible de définir la largeur et la hauteur de la fenêtre. 

En bas à droite la section Structure est présente, dans laquelle il est possible de sélectionner 

l’élément de la fenêtre à modifier. En sélectionnant un élément de la fenêtre, la boite à outils 

spécifique s’active. 

Les modalités de personnalisation de la fenêtre sont les mêmes déjà vues avec la porte. 

 

En choisissant une porte personnalisée il est possible d’en définir le contour dans l’éditeur qui 

s’active en cliquant sur Modifier contour de la barre multifonction. 
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Brise-soleil 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser un brise-soleil. Pour ce faire il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Brise-soleil du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique 

 

 Sur la gauche de la bibliothèque créer un nouveau dossier en sélectionnant l’option 

spécifique du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec la souris. 



196 

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé en sélectionnant le type du menu 

qui s’active en cliquant sur Ajouter du menu déroulant.  

 

Une fois le nouvel élément créé il est possible de le modifier depuis les sections de la boite à outils 

des propriétés. 
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Dans une phase initiale il est possible d’affecter la largeur et la hauteur du brise soleil. 

En bas à droite la section Structure est présente, dans laquelle il est possible de sélectionner 

l’élément du brise-soleil à modifier. 

En sélectionnant un élément du brise-soleil, la boite à outils spécifique s’active. 

Les modalités de personnalisation du brise-soleil sont les mêmes déjà vues avec la porte. La boite 

à outils des propriétés du brise-soleil dispose aussi d’une section pour la personnalisation des 

lames. 
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Panneaux 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser des panneaux. Pour ce faire il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Panneaux du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  

 

 Sur la gauche de la bibliothèque créer un nouveau dossier en sélectionnant l’option 

spécifique du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec la souris. 

 

 Insérer un nouvel élément dans le dossier à peine créé en sélectionnant le type du menu 

qui s’active en cliquant sur Ajouter du menu déroulant.  
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Une fois le nouvel élément créé il est possible de le modifier depuis les sections de la boite à outils 

des propriétés. 

 

En bas à droite la section Structure est présente, dans laquelle il est possible de sélectionner 

l’élément du panneau à modifier. En sélectionnant un élément du panneau, la boite à outils 

spécifique s’active. 

Les modalités de personnalisation du panneau sont les mêmes déjà vues avec la porte. 

 

 



200 

Garde-corps 

Dans la Bibliothèque BIM il est possible de réaliser les garde-corps. Pour ce faire il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Garde-corps du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  

 Insérer un nouvel élément dans le dossier souhaité en sélectionnant Ajouter  Élément 

du menu déroulant.  

 

Une fois le nouvel élément créé il est possible de le modifier dans les sections de la boite à outils 

des propriétés. 
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En sélectionnant un élément (Niveau, Courant, Montant, Balustrade, etc.) du garde-corps la boite 

à outils spécifique s’active. 

Niveaux 

Le garde-corps est formé par plusieurs niveaux qui définissent les hauteurs des éléments du 

garde-corps. Pour ajouter un nouveau niveau il suffit de cliquer sur le bouton spécifique de la 

barre multifonction, et d’en définir la hauteur directement depuis la boite à outils des propriétés. 

 

Courant 

Avec le courant il est possible de créer la main-courante et tout autre élément horizontal. Le 

courant peut être déplacé sur un niveau différent en utilisant l’option spécifique de la boite à outils 

des propriétés. 

 

Montant 

Les montants peuvent être initial, final, et intermédiaire. 
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Balustrade 

 

La balustrade peut être modifiée en cliquant sur le bouton Modifier de la barre multifonction. 

Dans l’éditeur qui s’active il est donc possible de la personnaliser en ajoutant de nouveaux 

éléments. 

 

En sélectionnant Extrusion  Panneau il est possible d’ajouter, par exemple, une lance. 

 

Après avoir ajouté un panneau, il est possible d’importer un profil créé précédemment dans la 

Bibliothèque Objets BIM comme par exemple une lance. 
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Toujours dans la boite à outils des propriétés il est possible d’affecter un profil de type circulaire et 

valider. 

 

Le garde-corps peut être librement modifié en changeant la distance entre les montants, les 

décalages, etc. depuis la boite à outils des propriétés. En plus, il est possible d’utiliser les grilles 

magnétiques pour avoir une référence lors de la personnalisation du garde-corps. 
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L’élément créé, par exemple, peut être répété avec les options spécifiques de la boite à outils des 

propriétés. 

 

 

Profils et Formes 

Dans l’exemple suivant est expliqué comment créer une tôle nervurée en utilisant un solide 

d’extrusion dans la Bibliothèque Objets BIM. Pour ce faire il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM - Utilisateur du Navigateur ; cette 

opération ouvre la Bibliothèque dans la fenêtre du logiciel.  

 Sélectionner Profils et Formes du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section spécifique.  

 Sur la gauche de la bibliothèque créer un nouveau dossier, en sélectionnant l’option 

spécifique du menu déroulant qui s’active en faisant clic droit avec la souris. 
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 Insérer un nouvel élément personnalisé dans le dossier créé en sélectionnant Ajouter  

Personnalisé du menu déroulant.  

 

 

 Pour modifier la section il suffit de cliquer sur le bouton Modifier de la barre multifonction 

de l’élément. 

 Charger un fichier DXF/DWG depuis la fonctionnalité spécifique de l’éditeur pour avoir un 

dessin comme référence. 
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 Utiliser la fonction polyligne de la barre multifonction pour calquer le dessin DXF/DWG 

inséré. 

 

 Sélectionner la polyligne dans le dessin et augmenter l’épaisseur. 

La tôle est complète et peut être utilisée en tant qu’extrusion solide. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 9 

 

Dans cette Leçon la saisie de certains objets de l’environnement terrain de Edificius LAND est 

expliquée. 

Edificius LAND est le logiciel pour la conception d’espaces extérieurs, de jardins, espaces verts et 

paysages. Avec Edificius LAND il est possible d’obtenir des planimétries détaillées des jardins et du 

paysage complètes des légendes sur la végétation, l’aménagement, etc. Le tout peut être exporté 

aussi aux formats dxf, dwg et pdf. 

Pour activer l’environnement Terrain de Edificius LAND il suffit de cliquer sur le bouton Terrain en 

bas à gauche du Navigateur. 

 

Dans l’environnement Terrain, la première chose à faire est celle de dessiner le périmètre du 

terrain avec l’entité spécifique du menu des objets. En cliquant sur le niveau il est possible de 

choisir, dans le menu déroulant qui s’affiche, si dessiner le périmètre manuellement ou importer la 

morphologie du terrain depuis Google Maps. 
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Le périmètre du terrain doit être dessiné par points, donc cliquer dans le niveau pour dessiner le 

périmètre souhaité et cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. 

 

En sélectionnant le terrain dessiné, la boite à outils des propriétés s’active, dans laquelle il est 

possible de définir les caractéristiques et les dimensions de l’objet. 

Pour modifier ultérieurement la forme du périmètre il est possible d’utiliser les fonctions du menu 

Modifier de la barre multifonction pour ajouter un décalage, changer un segment en arc, insérer 

des nouveaux nœuds. 

 

Une fois le périmètre défini il est nécessaire de modifier la morphologie du terrain avec l’objet 

Courbes de niveau du menu des objets. 
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Courbes de niveau 

Pour modifier les courbes de niveau il suffit de sélectionner l’objet Courbe de niveau du menu 

des objets de la barre multifonction et dessiner les courbes de niveau manuellement. 

 

Importation dxf/dwg 

En alternative il est possible d’utiliser comme calque un dessin DXF/DWG en le chargeant avec 

l’objet Relevé DXF/DWG en cliquant dans le dessin et en sélectionnant le dessin dans la fenêtre 

qui s’ouvre : 

 

 

 Cliquer sur le bouton DXF DWG de la barre multifonction pour activer la reconnaissance 

automatique des courbes de niveau du dessin.  
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 Faire un rectangle de sélection de la zone dans laquelle reconnaitre les courbes de niveau. 

 

En sélectionnant les courbes de niveau du terrain la boite à outils des propriétés s’active, dans 

laquelle il est possible de définir les caractéristiques et les dimensions des courbes. 

Les modifications à effectuer sur chaque courbe, par exemple changer la cote, il est possible de 

l’effectuer directement dans la vue 3D. 

 

Ou modifier les segments de la courbe avec les options de la barre multifonction. 
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Plan coté 

Le plan coté doit être dessiné par points et chaque point peut avoir des cotes différentes, en plus il 

peut être dessiné que sous forme de triangles fermés. Pour insérer un plan coté il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Plan coté du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner les triangles qui forment le plan coté en cliquant dans le dessin. 

 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour terminer la saisie du plan. 

 Effectuer les modifications souhaitées et affecter les cotes à chaque point en utilisant la 

boite à outils des propriétés ou les fonctionnalités de la vue 3D. 
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Point coté 

Pour insérer les points cotés dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Point coté du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer tous les points souhaités. 

 Modifier les cotes des points dans la vue 3D ou en utilisant la boite à outils des propriétés. 
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Une fois la modélisation de la morphologie du terrain terminée, il est temps d’insérer les éléments 

qui peuvent être saisis que depuis les niveaux du projet. Ces éléments sont expliqués de suite : 

 

Terrassement 

Avec le terrassement il est possible d’effectuer des fouilles, et des remblais, insérer des talus et 

des pentes. Pour dessiner un terrassement il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Terrassement du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner le périmètre du terrassement en cliquant dans le dessin. À peine dessiné, le 

terrassement est horizontal et prend la cote moyenne du périmètre dessiné. 
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Pour affecter les cotes du terrain aux points du terrassement il suffit de sélectionner la 

fonction spécifique de la barre multifonction. 
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En sélectionnant le terrassement sur la droite de la fenêtre la boite à outils des propriétés s’active, 

dans laquelle il est possible de modifier librement les caractéristiques et les dimensions du 

terrassement. Le terrassement peut être modifié aussi directement depuis la vue 3D. 

Chaque segment du terrassement peut être modifié en utilisant les fonctions du menu Modifier 

de la barre multifonction. 

 

Du menu Talus de la barre multifonction il est possible d’affecter au terrassement un talus avec le 

décalage souhaité. 
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Fouille 

La fouille est une excavation avec largeur inférieure ou égale à la hauteur, les dimensions peuvent 

être définies depuis la boite à outils des propriétés. Pour dessiner une fouille il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Fouille du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir la forme de la fouille. 

 

 Modifier la largeur de la fouille en cliquant sur le bouton Définir largeur de la barre 

multifonction. 

La fouille peut être modifiée librement depuis la vue 3D et avec les options du menu Éditer de la 

barre multifonction. 



217 

 

En plus, il est possible d’affecter un talus à la fouille depuis l’option de la barre multifonction. 

 

 

Zone terrain 

La zone terrain permet de définir une zone du terrain avec une couleur différente ; il est possible 

de visualiser toutes les informations de la zone depuis la boite à outils des propriétés. 
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Pour insérer une zone terrain il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Zone terrain du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la zone. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. 

 

 

Route 

La route est dessinée par points, chaque point prend la cote du terrain en suivant la morphologie. 

Pour dessiner une route il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Route du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour fixer les points de la route au terrain. 

 Cliquer le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie de la route. 

 

En sélectionnant la route dans le dessin, des fonctions s’activent dans la barre multifonction, qui 

permettent d’effectuer les modifications suivantes : 
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 Modifier, qui active un menu pour pouvoir modifier le segment de la route sélectionné, 

par exemple en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, 

etc. 

 Définir largeur, qui active une fenêtre dans laquelle insérer, en mètres, une nouvelle 

largeur à affecter à la route. 

 Talus, qui active une fenêtre dans laquelle il est possible d’ajouter les talus à la route. 

 Sommets sur le terrain, pour accrocher ou décrocher les sommets de l’entité au terrain. 

 Solide gche, pour ajouter un solide sur le côté gauche de la route (trottoir, bordure, etc.). 

Le logiciel insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être 

modifié ou remplacé avec un autre profil de la Bibliothèque Objets BIM. 

 Solide dte, pour ajouter un solide sur le côté droit de la route (trottoir, bordure, etc.). Le 

logiciel insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être 

modifié ou remplacé avec un autre profil de la Bibliothèque Objets BIM. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de modifier les caractéristiques et les 

dimensions de chaque segment de la route. En plus, avec l’option spécifique il est possible de de 

décrocher le segment de la route afin de le modifier librement dans la vue 3D en indiquant une 

nouvelle cote et une courbure. 

 

La stratigraphie peut être modifiée depuis la Bibliothèque Objets BIM en l’activant depuis l’option 

spécifique de la boite à outils des propriétés. 
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Place 

La place est dessinée par points, en outre à définir un terrassement, la stratigraphie de la place est 

ajoutée. Pour dessiner une place il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Place du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre de la place. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure le dessin de la 

place. 

 

La boite à outils des propriétés et les modalités de modification de la place sont les mêmes de 

celles vues avec la route. 
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Escalier 

Le fonctionnement des escaliers dans l’environnement terrain est similaire à celui dans 

l’environnement architectural vu en précédence. Pour dessiner un escalier il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Escalier du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin. Cette opération active l’éditeur de l’escalier. 

 Dans le menu des escaliers choisir le type de rampe à utiliser. 

 

 Cliquer dans le dessin de l’éditeur pour insérer la rampe. 

En sélectionnant l’escalier à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active dans la partie 

droite de l’écran. 
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Toutes les fonctionnalités et la boite à outils des propriétés de l’escalier sont identiques à celles 

déjà vues dans l’environnement architectural.  

Dans l’environnement terrain l’escalier effectue automatiquement aussi la fouille nécessaire. 

 

 

Rampe 

Pour dessiner une rampe il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Rampe du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin. Cette opération active l’éditeur de la rampe. 

 Dans le menu de la rampe, choisir celle à utiliser. 

 Cliquer dans le dessin de l’éditeur pour insérer la rampe. 

En sélectionnant la rampe à peine dessinée, la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de 

la fenêtre. 
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Toutes les fonctionnalités et la boite à outils des propriétés de la rampe sont similaires à celles 

déjà vues avec la rampe de l’environnement architectural.  

Dans l’environnement terrain la rampe effectue automatiquement la fouille nécessaire. 

 

Mur sur le terrain 

Le mur sur le terrain se dessine par points. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Mur sur le Terrain du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer les points du mur. 

 Sélectionner le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du mur. 

 

Le mur dessiné suit la morphologie du terrain. 

En sélectionnant la mur à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de la 

fenêtre, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions du mur. 
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En haut dans la barre multifonction, les fonctionnalités suivantes s’activent : 

 

 Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple 

en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc. 

 Sommets sur le terrain, pour accrocher ou décrocher les sommets de l’entité au terrain. 

 Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur 

dessiné. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et 

depuis la vue 3D. 

 

 Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur (chaperon, etc.). Le logiciel insère 

automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou remplacé 

avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM. 

En sélectionnant les fonctionnalités spécifiques de la barre multifonction le mur peut être dessiné 

aussi automatiquement sur une route/place ou depuis les éléments Solide sur le Terrain présents. 
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Sur un mur dessiné il est possible d’ajouter un remplissage en sélectionnant la fonction spécifique 

de la barre multifonction de l’entité Terrassement en cliquant où insérer le terrassement. 
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Parterre 

Le Parterre est dessiné par points. Pour insérer un parterre il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Parterre du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre du parterre. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du 

parterre. 
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Le parterre peut être librement modifié par exemple en ajoutant des segments en arc, des points, 

etc. 

 

En haut dans la barre multifonction les fonctionnalités suivantes sont présentes : 

 

 Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple 

en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc. 

 Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur du 

parterre. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et 

depuis la vue 3D. 

 Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur du parterre (chaperon, etc.). Le logiciel 

insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou 

remplacé avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM. 
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En sélectionnant le parterre à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de 

la fenêtre du logiciel, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions 

du parterre. 

Dans le parterre il est possible d’insérer les arbres avec les modalités vue dans les leçons 

précédentes. 
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Piscine 

La piscine est dessinée par points, pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Piscine du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer tous les points du périmètre de la piscine. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie de la 

piscine. 

La piscine peut être librement modifiée, par exemple, en ajoutant des segments en arc, des points, 

etc. 
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En haut, dans la barre multifonction, les fonctionnalités suivantes s’activent : 

 

 Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple 

en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc. 

 Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur de la 

piscine. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et 

depuis la vue 3D. 

 Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur du parterre (chaperon, etc.). Le logiciel 

insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou 

remplacé avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM. 

 

En sélectionnant la piscine à peine dessinée la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de 

la fenêtre du logiciel, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions 

de la piscine. 
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Végétation 

Sur le terrain il est possible d’ajouter de la végétation. Pour ce faire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Végétation du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dessiner la polyligne sur laquelle sera insérée la végétation. 
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Il est possible de personnaliser la végétation avec plusieurs espèces de plantes différentes. Il suffit 

d’indiquer dans la boite à outils des propriétés les types de plantes souhaités en les sélectionnant 

depuis la Bibliothèque Objets BIM. 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est aussi possible de modifier les dimensions, la densité et la 

disposition de la végétation. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 10 

 

Dans cette Leçon les dessins et les entités de graphique 2D sont expliquées. 

 

Dessins 

Ci-dessous les modalités de création et personnalisation des dessins sont expliquées. 

 

Plan 

Pour ajouter un plan il suffit de :  

 Sélectionner l’objet Plan du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin. Cette opération accroche l’objet à la souris. 
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 Cliquer une deuxième fois pour fixer l’objet au dessin et activer la fenêtre Définir 

décalage plan. 

 

 Indiquer, en mètres, le décalage du plan donc la hauteur de coupe et le nom a affecté à la 

coupe. 

 Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre. Ceci ferme la fenêtre et insère le nouveau 

Dessin dans la section Plans du Navigateur. 

 

 Double cliquer sur le nœud du dessin pour l’ouvrir dans la fenêtre du logiciel. 
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Personnaliser les styles 

Il est possible de personnaliser le dessin de plusieurs façons : 

 En cliquant sur le bouton Visibilité de la barre multifonction un menu s’active pour 

modifier la visibilité des entités en les masquant ou en les affichant. 

 

 En cliquant sur le bouton Styles de la barre multifonction un menu s’active pour affecter 

au dessin les styles déjà présents ou pour les personnaliser. 
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Pour modifier un style il suffit de sélectionner l’option Modifier du menu. Cette opération 

active la fenêtre dans laquelle modifier librement tous les calques, soit pour les parties 

sectionnées par le plan de coupe soit pour les parties non sectionnées donc visible 

entièrement. 

 

Pour chaque calque plusieurs niveaux de personnalisation sont disponibles, par exemple pour 

l’Arbre : 

 Dessin, se réfère au bloc 2D affecté à l’objet. 

 Image, il est possible d’affecter une image à l’objet. 

 Silhouette, la représentation réelle de l’objet vu depuis le haut. 

 

Pour la fenêtre, au contraire, beaucoup plus de niveaux de personnalisation sont disponibles. 
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Chacun de ces niveaux peut être activé/désactivé en cliquant sur l’ampoule sur le côté. 

Le niveau peut être modifié en personnalisant les champs Lignes (couleur, style et épaisseur), 

Arrière-plan et Motif (couleur et épaisseur). 

 

Le style modifié peut être enregistré et chargé dans d’autre projets en cliquant sur les boutons 

correspondants de la barre multifonction de la fenêtre des styles. 

 

Menu des objets des dessins 

Dans la section Dessins il est possible d’utiliser les objets suivants : 

Détail 

Pour insérer un détail dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Détail du menu des objets du dessin. 



239 

 

 Enfermer dans un rectangle de sélection le détail du dessin à prendre en considération. 

 

Cette opération ajoute un nouveau nœud « détail » au dessin. 

 

 Double cliquer sur le nœud pour ouvrir le détail dans la fenêtre du logiciel. 
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Avec la fenêtre du détail aussi la boite à outils des propriétés s’active, afin effectuer les 

modifications souhaitées. 

Stratigraphie 

Pour insérer les informations sur une stratigraphie dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Stratigraphie du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer sur le mur duquel visualiser la stratigraphie. Cette opération accroche une flèche au 

mur et affiche les informations de la stratigraphie. 

 Glisser les informations dans la position souhaitée et cliquer pour les fixer dans le dessin. 

 

En sélectionnant les informations de la stratigraphie la boite à outils des propriétés s’active depuis 

laquelle il est possible d’effectuer les modifications souhaitées. 

Échelle graphique 

Pour insérer une échelle graphique dans le dessin il suffit de : 
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 Sélectionner l’entité Échelle graphique du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher l’échelle graphique à la souris. 

 Cliquer une deuxième fois pour en fixer la position dans le dessin. 

 

En sélectionnant l’échelle graphique la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle 

effectuer les modifications souhaitées. 

Titre du dessin 

Pour insérer un titre dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Titre du dessin du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher le titre à la souris. 
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 Cliquer une deuxième fois pour en fixer la position dans le dessin. 

En sélectionnant le titre du dessin la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle effectuer 

les modifications souhaitées. 

Légende stratigraphie 

Pour insérer une légende de toutes les stratigraphies dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Légende stratigraphie du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher la légende à la souris. 

 Cliquer une deuxième fois pour en fixer la position. 

 

Dans la légende insérée il est possible de modifier directement les motifs en cliquant sur le bouton 

correspondant qui affiche la fenêtre. 
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En Sélectionnant la légende dans le dessin la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle 

effectuer les modifications souhaitées. 

 

Graphique 2D 

De suite les éléments de Graphique 2D sont expliqués. 

 

Points, lignes, DXF et grilles de construction 

Point guide 

Le Point guide peut être utilisé comme référence, pour l’insérer dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Point guide du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher le point à la souris. 

 Cliquer une deuxième fois pour en fixer la position. 
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Dans la boite à outils des propriétés il est possible de changer les coordonnées, le calque et les 

couleurs. 

Ligne guide parallèle 

La Ligne guide parallèle peut être utilisée comme référence d’alignement, pour l’insérer dans le 

dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Ligne guide parallèle du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer par exemple sur un côté du mur. 

 Cliquer une deuxième fois à la distance souhaitée du mur. Cette opération fixe la ligne 

guide parallèle au mur. 

 

Grille Magnétique 2D rectangulaire 

La Grille magnétique 2D rectangulaire peut être utilisée comme référence dans le dessin, pour 

l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Grille Magnétique 2D (rectangulaire) du menu des objets du 

dessin. 
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 Cliquer dans le dessin, cette opération active la fenêtre Mise en page des lignes et des 

colonnes dans laquelle indiquer le nombre de lignes et colonnes avec leur longueur. 

 

 Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre pour créer la grille et l’accrocher à la 

souris.  

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer la grille dans la position souhaitée. 

La grille peut être librement modifiée en utilisant les options du menu déroulant. 
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Grille Magnétique 2D radiale 

La Grille Magnétique 2D radiale peut être utilisée comme référence dans le dessin, pour l’insérer il 

suffit de : 

 Sélectionner l’entité Grille Magnétique 2D (radiale) du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin, cette opération active la fenêtre Mise en page des lignes et des 

colonnes dans laquelle indiquer le nombre de lignes et colonnes avec leur longueur. 

 Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre pour créer la grille et l’accrocher à la 

souris.  
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 Cliquer dans le dessin pour fixer la grille dans la position souhaitée. 

La grille peut être librement modifiée en utilisant les options du menu déroulant. 

 

En sélectionnant l’option Reconstruire du menu déroulant il est possible de reconstruire la grille 

radiale en saisissant tout d’abord l’angle et ensuite le nombre de partie à diviser. 

    

Grille Magnétique 2D rectangulaire double 

La Grille Magnétique 2D rectangulaire double peut être utilisée comme référence dans le dessin, 

pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Grille Magnétique 2D (rectangulaire double) du menu des objets 

du dessin. 
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 Cliquer dans le dessin, cette opération active la fenêtre Mise en page des lignes et des 

colonnes dans laquelle indiquer le nombre de lignes et colonnes avec leur longueur. 

 Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre pour créer la grille et l’accrocher à la 

souris.  

 Cliquer dans le dessin pour fixer la grille dans la position souhaitée. 

 

La grille peut être librement modifiée en utilisant les options du menu déroulant. 

En plus, depuis la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser la grille comme 

souhaité. 



249 

Grille Magnétique 2D triangulaire 

La Grille Magnétique 2D triangulaire peut être utilisée comme référence dans le dessin, pour 

l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Grille Magnétique 2D (triangulaire) du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin, cette opération active la fenêtre Saisir dimensions GM dans 

laquelle indiquer le nombre de pas R et pas U avec leur longueur. 

 

 Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre pour créer la grille et l’accrocher à la 

souris.  

 Cliquer dans le dessin pour fixer la grille dans la position souhaitée. 
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La grille peut être librement modifiée en utilisant les options du menu déroulant. 

En plus, depuis la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser la grille comme 

souhaité. 

 

Lignes, polylignes, arcs et cercles 

Polyligne 

Pour insérer une polyligne dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Polyligne du menu des objets du dessin. 
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 Cliquer dans le dessin pour dessiner la polyligne. 

 

La polyligne peut être librement modifiée avec les options du menu déroulant et du bouton 

Modifier de la barre multifonction. 

En plus depuis la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser la polyligne comme 

souhaité. 

Ligne 

Pour insérer une ligne dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Ligne du menu des objets du dessin. 

 

 Clique pour définir les points initial et final de la ligne. 
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La ligne peut être librement modifiée avec les options du menu déroulant et du bouton Modifier 

de la barre multifonction. 

En plus depuis la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser la ligne comme 

souhaité. 

Polyligne épaisse 

Pour insérer une polyligne épaisse dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Polyligne épaisse du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer pour dessiner la polyligne souhaitée. 

 

La polyligne épaisse peut être librement modifiée avec les options du menu déroulant et du bouton 

Modifier de la barre multifonction. 

En plus depuis la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser la polyligne épaisse 

comme souhaité. 
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Blocs et images 

Bloc 2D 

Pour insérer un bloc 2D dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Bloc 2D du menu des objets du dessin. 

 

 Choisir un modèle depuis la Bibliothèque Objets BIM qui s’active en cliquant sur le bouton 

correspondant du champ Modèle de la boite à outils des propriétés. 
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 Sélectionner le modèle et cliquer sur Appliquer de la bibliothèque.  

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le modèle. 

 

En sélectionnant le bloc 2D la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle modifier le bloc 

2D comme souhaité. 

Image 

Pour insérer une image dans le dessin il suffit de sélectionner l’entité Image du menu des objets 

et cliquer dans le dessin pour activer le menu d’importation de l’image. 
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Avec la même procédure il est possible d’insérer aussi des images Raster en sélectionnant l’option 

correspondante du menu des objets. 

 

Mesures et cotes 

Mesure linéaire (2 points) 

Pour insérer une mesure linéaire à 2 points dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Mesure linéaire (2 points) du menu des objets du dessin. 
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 Cliquer dans le dessin pour fixer le premier point de la mesure. 

 

 Cliquer une deuxième fois pour fixer le deuxième point de la mesure. 

 

 Se déplacer avec la souris dans la position souhaitée et cliquer une troisième fois pour fixer 

la position de la mesure. 

 

En sélectionnant la mesure le bouton Ajouter des points apparait sur la barre multifonction, en 

le cliquant les options suivantes apparaissent : 

 

 Point, pour ajouter un point sur la mesure sélectionnée. 

 

 Objets, pour ajouter un point sur la mesure sélectionnée, qui se réfère à un objet. 

 Coupe, pour indiquer les mesures de toute une coupe du plan. 
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 Profil, pour indiquer les mesures de toute une zone du plan. 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser les textes et la représentation 

de la mesure comme souhaitée. 

Mesure linéaire 

Pour insérer une mesure linéaire dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Mesure linéaire du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer le premier point de la mesure. 

 Cliquer une deuxième fois dans le dessin pour fixer le deuxième point et dessiner la ligne 

de mesure. 

 Définir tous les points de mesure intermédiaires sur la ligne de mesure. 

 

Les modalités de modification sont similaires à celles de la mesure par deux points vu 

précédemment. 
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Mesure d’angles 

Pour mesurer un angle il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Mesure d’angles du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer au centre de l’angle pour fixer l’origine. 

 

 Cliquer une deuxième fois pour fixer le premier point de l’angle. 

 

 Cliquer une troisième fois pour fixer le deuxième point de l’angle et obtenir la mesure. 
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La mesure de l’angle peut être déplacée dans le plan à l’aide de la souris. Dans la boite à outils des 

propriétés qui s’active il est possible d’effectuer les personnalisations souhaitées. 

Mesure d’arcs 

Pour mesurer un arc il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Mesure d’arcs du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer le premier point. 
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 Cliquer une deuxième fois pour fixer le deuxième point. 

 

 Cliquer une troisième fois pour fixer l’angle. 

 

 Glisser le point pour déplacer la mesure e cliquer pour la fixer. 

 

Dans la boite à outils des propriétés qui s’active il est possible de personnaliser les textes et les 

caractéristiques de la mesure. 
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Mesure de surfaces 

Pour mesurer une surface il suffit de basta : 

 Sélectionner l’entité Mesure de surfaces du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la surface. 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du 

périmètre et visualiser la surface identifiée. 

Dans la boite à outils des propriétés qui s’active il est possible de personnaliser les textes et les 

caractéristiques de la mesure. 
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Cote altimétrique 

Pour insérer une cote altimétrique il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Cote altimétrique du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour visualiser la cote altimétrique du point. 

 

Dans la boite à outils de propriétés qui s’active il est possible de personnaliser et modifier les 

caractéristiques de la cote. 
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Cotation des pièces 

Pour insérer automatiquement les cotes d’une pièce il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Cotation des pièces du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer sur la pièce à coter. Cette opération insère automatiquement les cotes à l’intérieur 

de la pièce. 

 

Sur la barre multifonction les boutons pour effectuer différentes cotations de la pièce s’affichent. 
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Métreur 

Pour prendre des mesures dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’entité Métreur du menu des objets du dessin. 

 

 Cliquer dans le dessin pour prendre la mesure, celle-ci sera affichée dans la boite à outils 

des propriétés.  

En sélectionnant le bouton correspondant de la barre multifonction il est possible de mesurer des 

lignes des angles ou des cotes. 
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Cours de Formation de Edificius 

Leçon 11 

 

Dans cette leçon d’autres entités de graphique 2D et la personnalisation des dessins sont 

expliqués. 

 

Formes graphiques 

Les formes graphiques peuvent être insérées dans le dessin en sélectionnant les objets de la 

section formes graphiques de la barre multifonction.  

Rectangle 

Pour insérer un rectangle dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Rectangle du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour créer le rectangle. 
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En sélectionnant le rectangle la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Dans la boite à outils des propriétés, en outre aux options habituelles, aussi les champs pour 

ajouter un trou à l’intérieur du rectangle et arrondir les angles sont présentes. 

 

La forme peut être ultérieurement modifiée en cliquant sur le bouton Générique de la barre 

multifonction. 
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Cercle 

Pour insérer un cercle dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Cercle du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour créer le cercle. 
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En sélectionnant le cercle la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

 

Ellipse 

Pour insérer une ellipse dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Ellipse du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour créer l’ellipse 
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En sélectionnant l’ellipse la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Polygone régulier 

Pour insérer un polygone régulier dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Polygone régulier du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Depuis la boite à outils des propriétés, saisir le nombre de côtés que le polygone doit avoir. 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour créer le polygone. 

 

En sélectionnant le polygone la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Triangle rectangle 

Pour insérer un triangle rectangle dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Triangle rectangle du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer deux fois dans le dessin pour créer le triangle. 

 

En sélectionnant le triangle la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Forme générique 

Pour insérer une forme générique dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Forme générique du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour créer la forme souhaitée et ensuite cliquer sur Terminer pour 

la valider. 
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En sélectionnant la forme la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Motif linéaire 

Un motif linéaire est inséré dans le dessin pour donner plus de détails. Pour insérer un motif 

linéaire il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Motif linéaire du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Sélectionner le motif depuis la Bibliothèque Objets BIM, qui s’active en cliquant sur le 

bouton correspondant de la boite à outils des propriétés. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le motif et cliquer sur Terminer de la barre 

multifonction pour valider. 

 

En sélectionnant le motif la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle effectuer les 

modifications souhaitées. 
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Interruption d’élément 

Une interruption d’élément est insérée dans le dessin pour interrompre les éléments du dessin. 

Pour l’insérer il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Interruption d’élément du menu des objets de la barre 

multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour insérer l’interruption. 

 

En sélectionnant l’interruption la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle effectuer les 

modifications souhaitées. 

Flèche 

Une flèche est insérée dans le dessin pour ajouter des détails, par exemple pour signaler un 

parcours. Pour insérer une flèche il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Flèche du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer deux fois dans le dessin pour insérer la flèche. 

 Modifier ultérieurement la flèche en utilisant les options du menu déroulant. 

 

 

En sélectionnant la flèche la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 
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Textes et notes 

Les textes peuvent être insérés dans le dessin en sélectionnant les objets de la section textes et 

notes de la barre multifonction. 

Texte 

Pour insérer un texte dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Texte du menu des objet de la barre multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour insérer l’objet texte. Cette opération active la fenêtre 

Modifier texte. 

 Insérer dans les champs correspondant le texte et personnaliser la police avec les fonctions 

de la barre multifonction. 
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En sélectionnant le texte la boite à outils des propriétés s’active, depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Étiquette de texte 

Pour insérer une étiquette de texte dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Étiquette de texte du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer l’étiquette. Cette opération active la fenêtre Modifier 

texte. 

 

 Insérer dans les champs correspondant le texte et personnaliser la police avec les fonctions 

de la barre multifonction. 

En Sélectionnant le texte la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Étiquette 

Pour insérer une étiquette dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Étiquette du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer l’étiquette. Cette opération active la fenêtre Modifier 

texte. 

 

 Insérer dans les champs correspondant le texte et personnaliser la police avec les fonctions 

de la barre multifonction. 

En sélectionnant l’étiquette la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle effectuer les 

modifications souhaitées. 

Info-bulle rectangulaire 

Pour insérer une info-bulle rectangulaire dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Info-bulle rectangulaire du menu des objets de la barre 

multifonction. 

 

 Cliquer deux fois dans le dessin pour insérer l’objet Info-bulle rectangulaire. Cette opération 

active la fenêtre Modifier texte. 

 Insérer dans les champs correspondant le texte et personnaliser la police avec les fonctions 

de la barre multifonction. 
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En sélectionnant l’info-bulle rectangulaire la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il 

est possible d’effectuer les modifications souhaitées. 

Les modalités de saisie de l’info-bulle elliptique et info-bulle sont similaires à celles vues avec 

l’info-bulle rectangulaire. 

 

Étiquettes d’objets et orientation 

Les étiquettes peuvent être insérées dans le dessin en sélectionnant les objets de la section 

étiquettes d’objets et orientation de la barre multifonction. 

Étiquette Pièce 

Pour insérer une étiquette pièce dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Étiquette PIECE du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour insérer l’étiquette.  

 Cliquer sur le bouton Modifier texte de la barre multifonction pour activer la fenêtre 

Modifier texte. 

 

 

 Il est possible de personnaliser toutes les informations qui sont affichées dans l’étiquette en 

insérant du texte et des variables dans les différents champs. 

Le modèle de l’étiquette peut être aussi copié et affecté à toutes les nouvelles étiquettes qui sont 

créées, en cliquant sur le bouton Propriétés (défaut) de la barre multifonction et en cliquant sur 

l’étiquette. 

   

En plus, en cliquant sur le bouton Étiqueter TOUT de la barre multifonction, les étiquettes par 

défaut seront créées pour toutes les pièces. 
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En sélectionnant l’étiquette la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Étiquette Porte 

Pour insérer une étiquette porte dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Étiquette PORTE du menu des objets de la barre multifonction. 

 Cliquer sur la porte dans le dessin pour insérer l’étiquette.  

 

Les modalités de personnalisation de l’étiquette porte sont similaires à celles vues avec l’étiquette 

pièce. 

En sélectionnant l’étiquette la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Les modalités de saisie des autres objets étiquette (Étiquette FENETRE, Étiquette BAIE, 

Étiquette ENVELOPPES et Étiquette d’OBJETS) sont similaires à celles déjà vues. 
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Orientation 

Pour insérer le symbole de l’orientation dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Orientation du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer le symbole de l’orientation. 

 

En sélectionnant le symbole de l’orientation la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle 

il est possible d’effectuer les modifications souhaitées. 
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Légendes 

Les légendes peuvent être insérées dans le dessin en sélectionnant les objets de la section 

légendes de la barre multifonction. 

Légende des ZONES (N1 – N2 – N3) 

Pour insérer une légende des zones dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objets Légende des ZONES du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer la légende.  

 

En sélectionnant la légende la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 
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Légende des PIECES 

Pour insérer une légende relative aux pièces dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Légende des PIECES du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer la légende.  
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En sélectionnant la légende la boite à outils des propriétés s’active depuis laquelle il est possible 

d’effectuer les modifications souhaitées. 

Personnaliser le dessin 

De suite des exemples de personnalisation des dessins sont expliquées. 

 

Plan 

Dans les images suivante un exemple de personnalisation d’un plan est montré, celui-ci a été 

réalisé en utilisant les fonctionnalités à peine vues, comme les styles et les objets de graphique 

2D. 
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Coupe 

Dans les images suivante un exemple de personnalisation d’une coupe est montré, celui-ci a été 

réalisé en utilisant les fonctionnalités à peine vues, comme les styles et les objets de graphique 

2D. 

    

En plus, en utilisant le bouton modifier MODELE de la fenêtre il est possible de modifier les 

éléments du dessin directement depuis la fenêtre qui s’active. 
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Élévation 

Dans les images suivante un exemple de personnalisation d’une élévation est montré, celui-ci été 

réalisé en utilisant les fonctionnalités à peine vues, comme les styles et les objets de graphique 

2D. 

 

 

 

Plan d’exécution 

Les dessins (plans, coupes, élévations, etc.) peuvent être reportées dans un plan d’exécution du 

projet de Edificius. Pour créer un nouveau plan d’exécution il suffit de : 

 Sélectionner l’option Ajouter du menu déroulant qui s’active en cliquant avec le bouton 

droit de la souris sur le nœud PLANS D’EXÉCUTIONS du Navigateur. Cette opération 

active la fenêtre Assistant Plans d’Exécution. 
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 Dans cette fenêtre personnaliser : le format de la feuille, l’orientation, le type de cartouche 

et la position du cartouche dans la feuille. 

 

 Cliquer sur ACCEPTER pour valider les modifications et créer un nouveau plan d’exécution. 
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Dans la boite à outils des propriétés qui s’active il est possible d’effectuer toutes les 

personnalisations souhaitées (caractéristiques, géométrie, variables, etc.). 

Le plan d’exécution à peine créé est prêt à être composé avec tous les dessins créés. 

Les dessins peuvent être insérés dans le plan d’exécution à travers des simples opérations de 

Glisser&Déposer depuis les nœuds du Navigateur à la position souhaitée du plan. 

 

De la même façon dans le plan d’exécution il est possible d’insérer les niveaux, les vues 3D, les 

rendus, les tableaux, etc. 

 

Le plan d’exécution réalisée peut être exportée et imprimée. 
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Pour exporter le plan d’exécution il suffit de sélectionner l’option Exporter du menu Fichier. 

Cette opération active un menu dans lequel indiquer le format d’exportation. 

 

Pour imprimer le plan d’exécution, il suffit de : 

 Cliquer sur le bouton Imprimer en haut à gauche dans la fenêtre du logiciel, ou cliquer sur 

l’option correspondante du menu Fichier. Cette opération active la page d’impression. 

 

 Effectuer les personnalisations souhaitées dans la boite à outils des propriétés et cliquer sur 

le bouton Imprimer de la barre multifonction. Cette opération active l’aperçu d’impression. 
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 Dans l’aperçu d’impression la barre multifonction est présente et donne la possibilité de 

démarrer l’impression ou l’exportation aux différents formats (WORD, HTML, PDF et DWF). 
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Dans cette Leçon un exemple de conception d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages avec 

aménagement extérieur est montré. 

 

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages 

Créer un nouveau document 

Pour créer un nouveau document il suffit de : 

 Sélectionner l’option Nouveau du menu de la Page d’Accueil du logiciel. Cette opération 

active la page depuis laquelle choisir le type de document à créer. 

 

 Cliquer sur l’option Document du menu. Cette opération ouvre un nouveau document 

dans la fenêtre du logiciel. 

Importer un dessin DXF/DWG dans le document 

Pour importer le dessin DXF/DWG il suffit de :  

 Sélectionner l’objet Dessin DXF/DWG du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour activer la fenêtre de sélection du fichier à charger. 

 

 Choisir le fichier et cliquer sur le bouton Ouvrir. Cette opération active la fenêtre 

Dimensions DWG/DXF. 
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 Indiquer le facteur nécessaire à reporter l’unité de mesure du dessin DWG/DXF en mètres 

et cliquer sur le bouton de validation. Le dessin chargé sera accroché à la souris. 

 Cliquer dans le dessin pour positionner le fichier importé. 

 

Dessiner les enveloppes verticales 

Pour dessiner les enveloppes verticales dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Enveloppe du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Choisir une stratigraphie dans la Bibliothèque Objets BIM qui s’active en cliquant sur le 

bouton correspondant du champ Stratigraphie de la boite à outils des propriétés et 

cliquer sur Appliquer. 
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 Cliquer dans le dessin pour fixer le premier point du mur. 

 

 Modifier l’alignement du mur en cliquant sur les touches F5 ou F6 du clavier. 

 Cliquer une deuxième fois dans le dessin pour fixer le deuxième point du mur. 
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Pour dessiner les enveloppes automatiquement en partant du dessin DWG chargé il suffit de : 

 Sélectionner l’option DXF DWG de la barre multifonction pour activer la modalité de 

reconnaissance automatique de l’enveloppe. 

 

 Tracer, en cliquant deux fois dans le dessin, une ligne transversale à l’axe du mur ; cette 

opération insère automatiquement l’enveloppe sur le mur dessiné dans le fichier DWG. 

 

En effectuant l’opération à peine décrite pour tous les murs du dessin, en peu de temps, il est 

possible de reconnaitre tout le plan. 
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Les enveloppes sont brisées à chaque intersection et elles peuvent toutes être modifiées librement. 

Insérer les menuiseries 

Pour insérer les menuiseries dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Fenêtre du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Choisir une menuiserie, par exemple une fenêtre coulissante, dans la Bibliothèque 

Objets BIM qui s’active en cliquant sur le bouton correspondant du champ Modèle 1re 

menuiserie de la boite à outils des propriétés et cliquer sur Appliquer. 
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 Cliquer sur l’enveloppe où insérer la fenêtre. Cette opération accroche la fenêtre à la souris. 

 

 Cliquer une deuxième fois pour fixer la position de la fenêtre sur l’enveloppe. 

 Modifier la largeur de la fenêtre en glissant les points bleus. 

 

Pour dessiner les fenêtres automatiquement en partant du dessin DWG chargé il suffit de : 

 Sélectionner l’option DXF DWG de la barre multifonction pour activer la modalité de 

reconnaissance automatique des fenêtres. 

 

 Tracer, en cliquant deux fois dans l’enveloppe, une ligne le long de l’axe du mur ; cette 

opération insère automatiquement la fenêtre sur celle dessinée dans le fichier DXF/DWG. 
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En effectuant l’opération à peine expliquée pour les autres fenêtres il est possible de reconnaitre 

en peu de temps toutes les fenêtres du dessin. 

 

De la même façon il est possible d’insérer aussi les baies et les portes en sélectionnant l’option 

spécifique du menu des objets de la barre multifonction. Ces objets peuvent être librement 

modifiés dans la boite à outils des propriétés. 

Pour aligner plusieurs fenêtres au niveau d’une porte il suffit de : 

 Sélectionner toutes les fenêtres et la porte à prendre comme référence en cliquant sur 

chaque objet en tenant appuyée la touche Shift du clavier. 
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 Cliquer sur le bouton Aligner de la barre multifonction. Cette opération active les points 

d’alignement. 

 

 

 Cliquer sur les points de la porte pour aligner toutes les fenêtres au même niveau. 

 

Pour modifier la hauteur de plusieurs fenêtres il suffit de les sélectionner en cliquant sur chaque 

fenêtre en tenant la touche Shift du clavier et ensuite en modifiant la hauteur depuis la boite à 

outils des propriétés. Cette opération affectera la hauteur indiquée à toutes les fenêtres. 
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Dessiner les enveloppes horizontales 

Pour dessiner les enveloppes horizontales dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Enveloppe horizontale du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de l’enveloppe horizontale. 

 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction ou du menu déroulant pour 

conclure la saisie de l’enveloppe. 
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 Répéter les opérations précédentes pour dessiner toutes les enveloppes horizontales du 

projet. 

De la même façon il est possible d’insérer les dalles externes en sélectionnant l’objet Dalle du 

menu des objets de la barre multifonction. 

 

Insérer les poteaux personnalisés  

Pour insérer des poteaux personnalisés dans le dessin il suffit de : 

 Obtenir les mesures du poteau qui doit être utilisé avec l’objet métreur du menu des 

objets. 

 

 Double cliquer sur le nœud Bibliothèque Objets BIM / Projet du Navigateur pour ouvrir 

la Bibliothèque dans laquelle créer la section du poteau. 
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 Sélectionner POUTRES et POTEAUX du menu de la bibliothèque pour ouvrir la section 

correspondante. 

 

 Sélectionner l’option Ajouter  Élément du menu déroulant qui s’active avec un clic droit 

de la souris sur le dossier Section rectangulaire creuse. Cette opération créé un nouvel 

élément dans la section et active l’éditeur. 

 

 Dans la boite à outils des propriétés saisir les mesures obtenues en précédence et cliquer 

sur confirmer. 
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 Retourner dans la vue du niveau et sélectionner l’objet Poteau du menu des objets de la 

barre multifonction.  

 

 Dans la boite à outils des propriétés activer la Bibliothèque Objets BIM en cliquant sur le 

bouton spécifique du champ Coupe. 
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 Dans la Bibliothèque Objets BIM sélectionner la section à peine créée et cliquer sur 

Appliquer. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher le poteau à la souris et modifier l’alignement en 

utilisant les touches F5 et F6 du clavier. 

 Cliquer une deuxième fois dans le dessin pour fixer la position du poteau. 

 

 Insérer tous les poteaux présents dans le dessin. 
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Dessiner les brise-soleils 

Pour dessiner les brise-soleils dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Brise-soleil du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour accrocher le brise-soleil à la souris et modifier l’alignement en 

utilisant les touches F5 et F6 du clavier. 

 Cliquer une deuxième fois pour fixer la position du brise-soleil. 

 

 Répéter les opérations précédentes pour insérer tous les autres brise-soleils. 
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Pour insérer les brise-soleils plus rapidement il est possible de copier et coller les groupes de brise-

soleils déjà insérés en utilisant les boutons Copier et Coller de la barre multifonction.  

 

Pour affecter une hauteur égale à tous les brise-soleils il suffit de tous les sélectionner et de 

modifier la hauteur depuis la boite à outils des propriétés. 

 

Dessiner les garde-corps 

Pour insérer les garde-corps dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Garde-corps du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Dans la boite à outils des propriétés du garde-corps, activer la Bibliothèque Objets BIM en 

cliquant sur le bouton du champ Modèle. 

 

 Dans la Bibliothèque Objets BIM sélectionner le garde-corps souhaité et cliquer sur le 

bouton Appliquer. 

 

 Cliquer dans le dessin pour créer le parcours du garde-corps et cliquer sur Terminer de la 

barre multifonction. 
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Le garde-corps inséré peut être librement modifié en ajoutant des décalages depuis la boite à 

outils des propriétés. 

Dessiner un parapet 

Pour insérer le parapet dans le dessin il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Muret du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Effectuer la reconnaissance automatique du parapet en sélectionnant le bouton DXF DWG 

de la barre multifonction. 
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 Sélectionner le muret et modifier la hauteur dans la boite à outils des propriétés. 
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Personnaliser les portes 

Pour personnaliser les portes insérées il suffit de : 

 Sélectionner dans la vue 3D la porte à modifier. 

 Effectuer les modifications souhaitées dans la boite à outils des propriétés. 

 

 Modifier les matériaux de la porte en utilisant la Bibliothèque Objets BIM. 
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Pour appliquer les modifications effectuées à cette porte aussi aux autres il suffit de : 

 Sélectionner l’option Propriété de la barre multifonction. 

 

 Sélectionner la porte modifiée. Cette opération active la boite à outils des propriétés depuis 

laquelle choisir les éléments de la porte à copier. 

                    

 Cliquer sur les portes qui doivent obtenir les propriétés de celle copiée. 
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Pour affecter les propriétés plus rapidement à toutes les portes il suffit de les enfermer dans un 

rectangle de sélection et de laisser le bouton de la souris pour activer la fenêtre spécifique. 

 

De la même façon il est possible de modifier les éléments du dessin, comme par exemple les 

fenêtres. 

Regrouper les pièces en zones 

Pour regrouper les pièces en zones il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Zone du Navigateur. Cette opération active la fenêtre de 

définition des zones. 

 

 Dans la fenêtre des zones indiquer les zones qui sont présentes dans le projet, par exemple 

celles de trois appartements (Appartement 01, Appartement 02 et Appartement 03). 

 Specificare per ogni appartamento inserito anche un colore identificativo. 
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 Dans le dessin sélectionner toutes les pièces qui font partie du premier appartement. 

 

 Dans la boite à outils des propriétés affecter la Zone Appartement 01 aux pièces 

sélectionnées. 

 

 Dans le dessin sélectionner toutes les pièces qui font partie du deuxième appartement. 
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 Dans la boite à outils des propriétés affecter la Zone Appartement 02 aux pièces 

sélectionnées. 

 

 Dans le dessin sélectionner toutes les pièces qui font partie du troisième appartement. 

 

 Dans la boite à outils des propriétés affecter la Zone Appartement 03 aux pièces 

sélectionnées. 
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À présent toutes les pièces ont été affectées aux zones. Pour visualiser les couleurs des trois 

différentes zones il suffit de : 

 Cliquer sur le bouton Visibilité de la barre multifonction. 

 

 Dans le menu qui s’active sélectionner l’option Colorer les PIECES  ZONE N1 (niveau 

1). Cette opération affiche les couleurs des trois appartements. 

 

Affecter les matériaux 

Pour affecter les différents matériaux et couleurs aux éléments du projet il suffit de : 

 Sélectionner le matériau souhaité dans la Bibliothèque Objets BIM. 



318 

 Sélectionner l’élément du projet auquel changer le matériau directement dans la vue 3D. 

 

 Répéter les opérations précédentes pour tous les éléments du dessin. 
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Deuxième Leçon sur la création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages. 

 

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages 

Aménager le bâtiment 

Pour insérer des objets d’aménagement dans un bâtiment il suffit de :  

 Sélectionner l’objet Bloc 3D du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer sur le bouton du champ Modèle de la boite à outils des propriétés pour activer la 

Bibliothèque Objets BIM. 
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 Dans la Bibliothèque Objets BIM sélectionner l’objet 3D ou le télécharger directement 

depuis l’archive en ligne qui s’active en cliquant sur le bouton correspondant de la 

bibliothèque. 

 

 

 Positionner l’objet dans la vue 3D en cliquant dans la position souhaitée, la saisie de l’objet 

est simplifiée grâce aux accrochages magnétiques qui s’activent automatiquement. Pendant 

la saisie avec les touches F5 et F6 du clavier il est possible de changer l’alignement tant dit 

que les touches F7 et F8 permettent de pivoter l’objet. 
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 Répéter les opérations à peine expliquées pour insérer tout l’aménagement (armoires, 

tables, chaises, sanitaires, lampadaires, etc.).  

 

Insérer les plinthes 

Pour insérer les plinthes dans le projet il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Extrusion (solide) du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer sur le bouton du champ Profil de la boite à outils des propriétés pour activer la 

Bibliothèque Objets BIM. 

 

 Dans la Bibliothèque Objets BIM sélectionner la plinthe souhaitée dans le dossier de 

référence et cliquer sur Appliquer. 

 

 Cliquer dans la vue 3D pour accrocher le premier point de la plinthe. 
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 Cliquer une deuxième fois pour fixer le point final de la plinthe. 

 

Pendant le dessin de la plinthe il est possible de changer l’alignement en appuyant les touches F5 

et F6 du clavier. 

La plinthe insérée peut être librement modifiée depuis la boite à outils des propriétés. 

Insérer l’escalier 

Pour insérer un escalier dans le projet il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Escalier du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour activer l’éditeur de l’escalier. 



324 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer une rampe, en utilisant les touches F5 et F6 du clavier 

pour modifier l’alignement, et les touches F7 et F8 pour pivoter la rampe. 

 Insérer tous les éléments de l’escalier en les sélectionnant depuis le menu de l’éditeur de la 

même façon. 

 

Complété l’escalier, il est possible de le modifier depuis la boite à outils des propriétés. 
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Copier le dessin sur d’autres niveaux 

Pour copier le dessin à peine défini sur d’autres niveaux du bâtiment il suffit de : 

 Sélectionner l’option Gestionnaire des NIVEAUX (SdRA) du menu qui s’active avec un 

clic droit de la souris sur un des niveaux du Navigateur. 
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 Dans le fenêtre Gestionnaire des NIVEAUX et sousNiveaux qui s’active insérer tous 

les autres niveaux du bâtiment et en définir les hauteurs. 

 

 Activer la boite à outils Copier en sélectionnant l’option correspondante sur la droite de la 

fenêtre du logiciel. 

 

 Dans la boite à outils sélectionner les entités à copier, par exemple toutes. 
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 Dans la fenêtre au-dessous sélectionner les niveaux dans lesquels copier les entités et 

cliquer sur Appliquer. 

 

 Modifier dans la vue 3D les éléments copiés pour les adapter. 
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Les différents niveaux du bâtiment peuvent être librement modifiés comme déjà vu en 

précédence. 

 

 



329 

Cours de Formation de Edificius 

Leçon 14 

 

Troisième Leçon sur la création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages.  

 

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages 

Dessiner le toit 

Pour dessiner un toit il suffit de :  

 Sélectionner l’objet Toit du menu des objets de la barre multifonction.  

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre du toit. 
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 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure le dessin du toit et 

en activer l’éditeur. 

 

 De la même façon, dans l’éditeur, fixer les points du périmètre du pan. 
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 Affecter une pente au pan. 

 

Le pan créé peut être modifié librement depuis la vue 3D. 
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Définir le niveau de couverture 

Pour définir le niveau couverture il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud Couverture du Navigateur. 

 

 Sélectionner l’objet Enveloppe horizontale du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre de l’enveloppe horizontale et 

cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. 
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 Affecter un décalage depuis l’option spécifique de la barre multifonction. 

 

 Dessiner toutes les enveloppes horizontales de la couverture et insérer un muret sur 

l’enveloppe principale. 
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 Modifier la hauteur des murs pour les raccorder aux éléments de l’enveloppe. 

À présent affecter les matériaux aux enveloppes, insérer les garde-corps sur les escaliers et définir 

le dessin du rez-de-chaussée. 
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Quatrième Leçon sur la création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages.  

 

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages 

Dessiner le niveau du sous-sol 

Pour dessiner le niveau du sous-sol du bâtiment il suffit de : 

 Double cliquer sur le nœud du niveau Sous-sol du Navigateur.  

 Sélectionner dans la boite à outils Arrière-plan le “Rez-de-chaussée” pour visualiser dans le 

dessin les enveloppes du niveau supérieur. 
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 Charger dans le dessin, comme ultérieure référence, le dessin DXF/DWG du sous-sol en 

utilisant la fonctionnalité Dessin DXF/DWG du menu des objets. 

 

 Positionner le dessin DXF/DWG en le superposant à l’arrière-plan du rez-de-chaussée. 

 

 Effectuer la reconnaissance automatique des enveloppes avec la fonctionnalité DXF DWG 

de l’objet enveloppe. 
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 Terminé le dessin du contour du sous-sol, désactiver l’arrière-plan du rez-de-chaussée 

depuis la boite à outils spécifique. 

 

 Définir la cage d’ascenseur, en fermant les enveloppe et insérant les baies nécessaires. 
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 Insérer une porte basculante en la sélectionnant dans la section garage de la Bibliothèque 

Objets BIM. 

 

 Insérer les deux poteaux centraux en les sélectionnant depuis la Bibliothèque Objets BIM. 

 

 Dessiner, enfin, le radier en utilisant l’objet Enveloppe horizontale du menu des objets. 
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Dessiner l’ascenseur du bâtiment 

Pour dessiner l’ascenseur du bâtiment il suffit de : 

 Afficher dans la vue 3D uniquement les éléments de la cage d’ascenseur en utilisant les 

fonctionnalités du menu Visibilité de la barre multifonction. 

 

 Arranger les fenêtres du niveau du sous-sol l’une à côté de l’autre. 

 

 Sélectionner l’objet Ascenseur du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Sélectionner le type d’ascenseur depuis la boite à outils des propriétés. 

 

 Cliquer une fois dans le dessin pour accrocher l’ascenseur à la souris 

 Cliquer une deuxième fois pour positionner l’ascenseur. 

 Cliquer une troisième fois pour définir la rotation. 

 Cliquer une quatrième fois pour définir les dimensions de la cage d’ascenseur. 

 

 Dans la vue 3D adapter à l’ascenseur les dimensions de la baie de chaque étage. 
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 Dessiner dans le niveau de fondation le fond de la cage d’ascenseur. 

 

 

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de personnaliser librement l’ascenseur, en 

indiquant la hauteur des étages, les dimensions de la cabine et de la cage, le nombre d’arrêts, etc. 

Une fois l’ascenseur défini il est temps de dessiner l’espace extérieur du bâtiment avec Edificius 

LAND. 

Arrangement de l’espace extérieur 

Pour définir l’arrangement de l’espace extérieur du bâtiment il est nécessaire d’accéder à 

l’environnement Terrain de Edificius LAND en cliquant sur l’option correspondante du Navigateur. 
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Au début de la conception dans le navigateur de l’environnement terrain deux niveaux sont 

présent, le terrain de Relevé et le terrain de Conception. 

 

Dans le terrain de Relevé il est possible d’utiliser les éléments pour définir la morphologie du 

terrain. 
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Pour définir la morphologie du terrain il suffit de : 

 Sélectionner TERRAIN [périmètre] du menu des objets. 

 Cliquer dans le dessin pour activer le menu dans lequel choisir de dessiner manuellement le 

périmètre. 

 Cliquer dans le dessin pour dessiner manuellement le périmètre du terrain. 

 

Après avoir défini le périmètre du terrain indiquer les courbes de niveau. Pour insérer 

manuellement les courbes de niveau il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Courbe de niveau du menu des objets. 

 Cliquer dans le dessin pour insérer les différentes courbes de niveau. 

 Indiquer, dans la boite à outils des propriétés, la cote de chaque courbe de niveau insérée. 
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Une fois le terrain défini insérer la fouille en pleine masse. Pour insérer une fouille en pleine masse 

il suffit de : 

 Sélectionner le niveau Conception du Navigateur. 

 

 Sélectionner l’objet Terrassement du menu des objets. 

 Afficher dans le dessin le niveau sous-sol en utilisant la boite à outils Arrière-plan. 

 Cliquer pour insérer les points du périmètre de la fouille. 

 

 Dans la vue 3D rendre transparent le terrain en utilisant le curseur de la barre 

multifonction. 
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 Sélectionner l’icône de la cote de la fouille et la porter, grâce aux accrochages 

magnétiques, à la base du radier. 
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 Dessiner les autres fouilles comme à peine vu. 

 

 

 

Une fois les fouilles définies il est possible de dessiner la rampe d’accès au garage du bâtiment. 
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Dessiner la rampe d’accès au sous-sol 

Pour dessiner la rampe d’accès aux garages du sous-sol du bâtiment il suffit de : 

 Renommer le niveau des fouilles et ajouter un nouveau niveau de projet dans le 

Navigateur. 

 

 Sélectionner l’objet Rampe du menu des objets. 

 

 Cliquer dans le dessin pour activer l’éditeur de la rampe 

 Sélectionner l’objet Ligne du menu de la Rampe. 

 Tracer deux lignes sur le dessin pour obtenir le centre du segment de la rampe courbe. 
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 Sélectionner l’objet Rampe courbe du menu de la Rampe. 

 

 Cliquer dans le dessin pour insérer la rampe courbe. 
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 Positionner le centre de la courbe sur l’intersection des deux lignes créées précédemment. 

 

 Définir la courbure de la rampe en glissant les flèches de l’objet. 
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 Définir le rayon interne de la rampe en glissant la flèche correspondante jusqu’au segment 

présent dans le dessin en arrière-plan. 

 

 Définir la largeur de la rampe depuis la boite à outils des propriétés, par exemple 4 mètres. 
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 Supprimer les lignes guides dessinées précédemment. 

 

 Modifier les segments du dessin de la rampe en utilisant la fonction Modifier objet de la 

barre multifonction. 

 Sélectionner l’objet Rampe du menu de la rampe pour insérer une rampe droite dans le 

dessin. 

 Cliquer dans le point du dessin dans lequel insérer la rampe et la pivoter. 

 

 Modifier la largeur de la rampe en utilisant la fonction Modifier objet de la barre 

multifonction. 
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 Modifier la longueur de la rampe de la même façon. 

 

Répéter les opérations précédentes pour ajouter les autres segments de la rampe et modifier dans 

la vue 3D les cotes. 
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Cinquième Leçon sur la création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages. 

 

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages 

Dessiner une place 

Pour dessiner une place externe au bâtiment il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Place du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la place. 
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 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure le dessin de la 

place. 

 

La place possède sa propre stratigraphie, une épaisseur et une inclinaison, ces caractéristiques 

peuvent être définie dans la boite à outils des propriétés. 

Dessiner les murets 

Pour dessiner les murets extérieurs du bâtiment il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Mur sur le Terrain du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour choisir ou le muret doit commencer. 

 

 Cliquer pour définir les points intermédiaires du muret. 

 Cliquer une dernière fois pour définir le point final du muret. 

 

 Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du muret. 

 Répéter les opérations précédentes pour tous les murets à insérer. 

Pendant le dessin du muret il est possible de modifier l’alignement en utilisant les touches F5 et 

F6 du clavier. 

Dans la vue 3D il est possible de modifier librement le muret par exemple en changeant les 

hauteurs et les cotes de chaque point. 
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Dans la boite à outils des propriétés, en plus, il est possible de modifier toutes ses géométries et 

ses caractéristiques. 

Avec les options présentes dans la barre multifonction il est possible d’ajouter automatiquement 

une balustrade sur le muret. 
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Insérer la végétation 

Pour insérer la végétation il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Végétation du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Dans la boite à outils des propriétés qui s’active, définir les caractéristiques de la 

végétation, comme la quantité de modèles, les types d’arbre, la disposition, la densité, etc.  
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 Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la zone dans laquelle insérer la 

végétation et valider. 

 

 

La végétation peut aussi être positionnée le long d’une ligne, il suffit, en effet, de sélectionner 

l’option Sur le périmètre de la liste du champ Disposition de la boite à outils des propriétés et 

tracer le périmètre dans la position où positionner la végétation choisie. 
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Dessiner une route 

Pour dessiner une route il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Route du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour définir le parcours de la route et valider. 

La route insérée peut être modifiée avec les fonctionnalités de la barre multifonction. 

 

En effet en cliquant sur les boutons correspondants il est possible de modifier la largeur, ajouter 

des trottoirs, etc. 

Dessiner une piscine 

Pour dessiner une piscine il suffit de : 

 Sélectionner l’objets Piscine du menu des objets de la barre multifonction. 

 

 Cliquer dans le dessin pour définir la surface de la piscine et valider. 
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La piscine peut être librement modifiée depuis la vue 3D et depuis la boite à outils des propriétés. 

Il est possible d’ajouter au muret de la piscine un chaperon avec l’option correspondante de la 

barre multifonction. 

 

Insérer une zone terrain 

Pour insérer une zone terrain il suffit de : 

 Sélectionner l’objet Zone Terrain du menu des objets de la barre multifonction. 
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 Cliquer dans le dessin pour définir la zone terrain et valider. 

 

 Affecter un matériau à la zone en le sélectionnant depuis la Bibliothèque Objets BIM de la 

boite à outils des propriétés. 
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Dans cette Leçon un exemple de comment rédiger un métré du bâtiment est montré.  

 

Métré (exemple pratique) 

Pour métrer un bâtiment il est nécessaire d’ouvrir l’environnement Métré et devis (PriMus) de 

Edificius activable en cliquant sur le bouton correspondant du Navigateur.  

 

À l’ouverture de l’environnement Métré et devis (PriMus) la fenêtre du logiciel présente, sur la 

gauche, la fenêtre de Métré et sur la droite les fenêtres du modèle (vue 3D et vue Niveau). 

 

Pour métrer un objet du projet il suffit de : 

 Sélectionner depuis la vue 3D l’objet à métrer. 
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 Cliquer sur le bouton Ouvrir une Liste de Prix de la boite à outils du métré. 

 

 Dans la fenêtre qui s’active sélectionner la liste de prix de référence et cliquer sur OK. 

Cette opération ouvre la liste de prix choisie. 

 Effectuer une opération de Glisser&Déposer en glissant le poste du bordereau des prix 

relatif à l’objet sur l’écriture Ajouter… de la boite à outils du métré. Par exemple glisser « 

maçonnerie en briques creuses ». 
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 Dans la fenêtre du logiciel qui s’active, indiquer les catégories à lier aux mesures et cliquer 

sur confirmer. Cette opération ferme ma fenêtre et active l’Éditeur du MetaMÉTRÉ. 

 

 Dans l’Éditeur du MetaMÉTRÉ indiquer la structure du modèle à utiliser pour métrer l’objet. 
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 Pour chaque ligne de mesure indiquer une description et insérer les variables pour le calcul. 

 

Dans la partie inférieure de l’Éditeur le métré de la paroi est affiché de façon dynamique. 

 

Pour ajouter une ligne de mesure, par exemple celle relative à une fenêtre à déduire, il suffit 

d’appuyer sur le bouton Ajouter de la barre multifonction de l’Éditeur. 

 

Pour insérer, sinon, un modèle de mesure déjà composé il suffit d’activer la fenêtre Importer 

MetaMÉTRÉ en cliquant sur le bouton correspondant de la barre multifonction et en sélectionnant 

le modèle depuis l’archive. 

 



367 

 

Après avoir défini le critère sur comment mesurer, par exemple, les murs extérieurs, il est possible 

de fermer l’Éditeur MetaMÉTRÉ. 

À présent, pour métrer automatiquement tous les murs extérieurs du bâtiment il suffit de : 

 Activer la boite à outils Filtre Sélection en cliquant sur e bouton correspondant sur la 

droite de la fenêtre du logiciel. 
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 Cliquer sur me bouton du champ Entité pour activer la fenêtre Entités à sélectionner. 

 Dans la fenêtre sélectionner l’entité Enveloppe et cliquer sur confirmer. 

 

 Cliquer sur le bouton du champ Conditions pour activer la fenêtre Conditions de 

sélection. 

 Dans la fenêtre indiquer les conditions du filtre comme par exemple Épaisseur >= 300 et 

Niveau = Quatrième étage. Cliquer sur confirmer. 
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 Cliquer sur le bouton Appliquer de la boite à outils pour lancer le filtre. Cette opération 

sélectionnera toutes les parois avec épaisseur >= di 300 mm (donc les parois extérieurs) 

du quatrième étage du bâtiment. 

 

 Cliquer sur la flèche de la section enveloppe de la boite à outils. Cette opération affiche la 

liste des toutes les enveloppes. 
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 Sélectionner toutes les enveloppes de la boite à outils pour métrer automatiquement tous 

les murs du quatrième étage. 

 

 

Pour métrer les enveloppes de tous les autres étages il suffit pour chaque étage de : 

 Glisser le même poste du bordereau des prix. 

 Créer une nouvelle catégorie relative à l’étage à métré. 
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 Dans l’éditeur MetaMÉTRÉ utiliser le même modèle de mesure. 

 Répéter le reste des opérations précédentes. 

Avec les modalités montrées il est possible de métrer tous les éléments du bâtiment (fenêtres, 

portes, planchers, garde-corps, terrassements, etc.) en obtenant de cette façon le métré complet 

du bâtiment. 

Le métré créé peut être librement imprimé et exporté aux formats DCF, Word (DOCX) et Excel 

(XLSX). 

 

Si après avoir métré tout le bâtiment il est nécessaire d’ajouter un autre élément, par exemple une 

fenêtre, il suffit de sélectionner l’élément et effectuer le métré pour mettre à jour dynamiquement 

le métré total. 
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Edificius peut s’intégrer avec PriMus, en effet, pour compléter le métré avec les autres 

informations obtenu par PriMus il suffit de : 

 Cliquer sur le bouton intégration BIM en bas à gauche de la fenêtre du logiciel. 

 

 Dans la fenêtre qui s’active sélectionner le bouton PriMus. Cette opération ouvre le métré 

d’Edificius dans le logiciel PriMus. 

 

 Dans PriMus les postes du métré sont affichés en gris car ils ne sont pas éditables vu que 

ce sont des postes liés à des objets de Edificius. Par contre il est possible de modifier les 

autres sections comme les Chapitres et catégories. 
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 Ajouter avec le Glisser&Déposer les lignes de mesure des autres métrés réalisés avec 

PriMus. 
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En fermant PriMus, les modifications effectuées seront reportées aussi dans le métré de Edificius. 
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