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Cours de Prise en Main Rapide 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.
Avec Edificius il est possible de modéliser une maquette 3D d’un bâtiment, de modéliser les espaces
extérieurs, de produire automatiquement les dessins, le métré, de s’intégrer avec des logiciels pour
le calcul des structures et le devis et métré.

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

La Page d’Accueil est composée de différentes sections, dans la partie gauche le menu Fichier
est présent. Ce menu contient toutes les fonctionnalités pour créer un nouveau fichier, ouvrir des
projets existants, modifier les paramètres du logiciel, etc.
Au centre, une fenêtre qui se met à jours en fonction des choix faits dans le menu Fichier est
visualisée. À droite de la page d’accueil, dans la partie supérieure on trouve les boutons pour accéder
aux services d’assistance, dans la partie centrale Les Indispensables pour commencer tout de
suite à travailler, en bas toujours à droite une section dédiée aux informations et à l’Assistance qui
permettra à l’utilisateur d’être informé sur la disponibilité de nouvelles versions du logiciel et de
nouvelles discussions publiées sur le Forum.
Pour créer un nouveau projet il suffit de sélectionner Document ou Groupe de Projet (pour la
réalisation de projets de rénovation, réhabilitation, pour la révision de projets et variantes) dans la
fenêtre Nouveau du menu Fichier.
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En créant un nouveau document, le logiciel affiche l’interface suivante.
En haut dans 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.
Juste en-dessous, les onglets Fichier, Dessin, Outils, Fenêtre, Services et ? sont présents.

Sur la gauche de la fenêtre du logiciel, la boite à outils Gestion Projet est présente, dans laquelle
on retrouve les fichiers ouverts, le menu relatif à l’architectural et plus en détail le Navigateur dans
lequel une structure en arborescence de tous les nœuds relatifs aux différentes sections du projet
est reportée.
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Dans la partie inférieure de la boite à outils les différents environnements sont présents.
Architectural, Terrain relatif à Edificius LAND, l’environnement de métré et devis, l’environnement
4D - GANTT, un bouton pour exploiter les possibilités d’intégration de Edificius est également
disponible.

Dans la fenêtre sur la droite, les boites à outils suivantes sont présentes :





La boite à outils Propriétés qui se mettra à jour en fonction de l’entité sélectionnée.
La boite à outils Copier qui permet de copier les entités appartenant à un niveau sur un
autre niveau.
La boite à outils Arrière-plan qui permet de visualiser sur un dessin la trace des objets
dessinés sur un autre dessin.
La boite à outils Filtre Sélection avec laquelle il est possible d’effectuer des sélections
d’objets avec des caractéristiques spécifiques.

Dans le menu des objets, en haut à gauche, tous les outils de dessin regrouper en différentes
sections sont présents.
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Dans la section Architectural, par exemple, les objets enveloppe, baie, pièce, muret, dalle, escalier,
etc sont présents. D’autres objets sont les extrusions, les panneaux, les arbres, les personnages
animés etc. On retrouve également une section dédiée aux l’installations, une concernant les aux
dessins et une concernant les objets de graphique 2D dans laquelle les Lignes, les Polylignes, les
Points, les Grilles Magnétiques, les images, les images rasters, les blocs 2D, etc sont présents. Pour
terminer les Grilles Magnétiques et la Gestion 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 saisir l’objet sur le dessin il suffit d’effectuer un clic pour définir
le premier point et, une fois définie la direction, un deuxième clic pour définir le point final de
l’enveloppe.
Dans la phase de dessin de l’enveloppe il est possible de faire pivoter l’objet en utilisant la souris,
d’en modifier l’alignement en appuyant sur les touches F5 et F6 du clavier ou de saisir sa longueur
exacte directement par clavier.

Pour supprimer les objets dessinés il suffit de les sélectionner avec un rectangle de sélection et
appuyer la touche SUPPR du clavier.

Sur le niveau, pour dessiner de façon plus rapide et précise, il est possible d’utiliser comme base un
dessin DXF/DWG. Pour l’importer, il est nécessaire de sélectionner l’objet Dessin DXF / DWG du
menu des objets de la barre multifonction et cliquer sur le dessin pour afficher la fenêtre de choix
du fichier à insérer.
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Pendant l’insertion, une fenêtre s’ouvre dans laquelle il est nécessaire d’indiquer le facteur pour
rendre uniforme l’unité du dessin DXF/DWG avec celle du dessin de Edificius.

Appuyer le bouton valider de la fenêtre (coche vert) et cliquer sur le dessin pour fixer la position du
dessin DXF/DWG.
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Maintenant, il est possible d’insérer sur le dessin toutes les enveloppes. Pour ce faire, il est
nécessaire de :


Sélectionner l’objet Enveloppe du menu des objets.



Faire un premier clic sur le dessin pour fixer le point initial de l’enveloppe.
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Faire un deuxième et dernier clic pour fixer le point final de l’enveloppe. Pendant le dessin
il est possible de modifier l’alignement en utilisant les touches F5 et F6 du clavier.

Pour accélérer la saisie des enveloppes il est possible d’utiliser des automatismes. En effet, pour
saisir automatiquement les enveloppes dans le dessin, il suffit de :


Appuyer sur le bouton DXF DWG de la barre multifonction. Le curseur de la souris devient
une baguette magique.



Tracer une ligne transversale au mur pour couper les deux lignes de ce dernier. Cette
opération modélise automatiquement le mur en question.
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Répéter les opérations précédentes pour toutes les enveloppes du projet.

Les enveloppes insérées peuvent être librement modifiées dans le dessin et dans la boite à outils
des propriétés.
Dans la boite à outils des propriétés de l’enveloppe il est possible, en cliquant le bouton
correspondant, de modifier la stratigraphie ou d’accéder à la Bibliothèque des Objets BIM de
Edificius dans laquelle choisir le modèle à affecter.
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Une autre façon pour avoir une référence dans le dessin est l’utilisation des Grilles Magnétiques.
Pour insérer une Grille Magnétique dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Grille Magnétique du menu des objets.
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Cliquer sur le dessin. Cette opération active la fenêtre dans laquelle spécifier les paramètres
à attribuer à la Grille Magnétique.



Appuyer le bouton de validation de la fenêtre et fixer la grille sur le dessin

Pour reconnaitre automatiquement les enveloppes sur les grilles magnétiques il suffit d’appuyer le
bouton MG2D de la barre multifonction et tracer un rectangle de sélection sur la grille
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Cette opération insère automatiquement toutes les enveloppes dans le dessin.
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L’épaisseur des enveloppes peut être modifiée en utilisant la fonctionnalité Épaisseur VARIABLE
de la boite à outils des propriétés et en ajoutant des points au milieu en exploitant les options du
menu déroulant qui s’active en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Dans la boite à outils des propriétés il est aussi possible de modifier l’alignement, la forme en
élevation du mur, les dimensions, la cote, les propriétés IFC, etc.

Dans la vue 3D du projet il est possible de pivoter la vue en tenant appuyé le bouton droit de la
souris, de la déplacer en tenant appuyée la molette de la souris et de sélectionner chaque entité en
cliquant avec le bouton gauche de la souris.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 2

Dans cette Leçon les modalités d’insertion des objets porte, fenêtre, enveloppe horizontale et les
relatives caractéristiques sont expliquées.

Porte
Pour insérer une porte dans le dessin du projet il suffit de :


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



Dans la boite à outils des propriétés qui s’active, sélectionner le modèle de la première
menuiserie, un éventuel modèle pour la deuxième menuiserie, une éventuelle grille, la police
relative aux cotes qui sont reportées sur la ligne centrale de la porte, les dimensions, etc.



Cliquer sur le mur dans lequel positionner l’objet.
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Sélectionner l’alignement en appuyant les touches F5 et F6 du clavier.
Indiquer si l’ouverture de la porte doit être vers l’intérieur ou vers l’extérieur, en appuyant
la touche F7 du clavier.



Indiquer si l’ouverture de la porte doit être à droite ou à gauche en appuyant la touche F8
du clavier.
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Il est également possible de saisir automatiquement les portes sur le dessin aussi en accélérant de
façon considérable l’opération de dessin. Il est nécessaire de :


Appuyer le bouton DXF DWG de la barre multifonction.



Cliquer et tenir appuyé le bouton gauche de la souris et tracer une ligne transversale aux
deux lignes qui délimitent la porte sur le dessin DXF/DWG.



Relâcher le bouton de la souris. Cette opération insère la porte sur le mur avec les mêmes
dimensions de celle reportée sur le dessin DXF/DWG.



Répéter les opérations précédentes pour toutes les portes présentes sur le dessin.
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Les portes insérées peuvent être modifiés directement sur le dessin ou en utilisant les champs de
la boite à outils des propriétés.

Fenêtre
Pour insérer une fenêtre il suffit de :


Sélectionner l’objet Fenêtre dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Dans la boite à outils des propriétés choisir le modèle de la première menuiserie, un éventuel
modèle pour la deuxième menuiserie, une éventuelle grille, la police relative aux cotes qui
sont montrées sur la ligne centrale de la menuiserie, les dimensions, etc.



Choisir le modèle de la première menuiserie dans la Bibliothèque des Objets BIM qui s’affiche
en appuyant le bouton correspondant dans la boite à outils des propriétés.



Cliquer sur le mur dans lequel positionner la fenêtre.



Cliquer une deuxième fois pour en fixer la position.
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Il est également possible de saisir automatiquement les portes sur le dessin aussi en accélérant de
façon considérable l’opération de dessin. Il est nécessaire de :


Appuyer le bouton DXF DWG de la barre multifonction.



En cliquant avec le bouton gauche de la souris, tracer une ligne transversale aux deux
lignes qui représentent la fenêtre du dessin DXF/DWG.



Relâcher le bouton de la souris. Cette opération insère la fenêtre sur le mur avec les
mêmes dimensions de celle reportée sur le dessin DXF/DWG.



Répéter les opérations précédentes pour toutes les fenêtres reportées dans le dessin.
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Les fenêtres insérées peuvent être modifiées directement sur le dessin ou en utilisant les champs
de la boite à outils des propriétés.

Pour modifier les objets plus facilement il est possible de masquer quelques objets sur le dessin en
utilisant les fonctionnalités du menu Visibilité de la barre multifonction.

Pour modifier, par exemple, les cotes des fenêtres il suffit de toutes les sélectionner et d’insérer la
valeur de l’allège dans la boite à outils des propriétés.
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Les fenêtres peuvent êtres personnalisées avec les options de la boite à outil des propriétés.

Les propriétés d’un objet peuvent être affectées à un autre objet en utilisant la fonctionnalité Copier
à partir de… de la barre multifonction.
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En effet, avec le compte-gouttes qui s’active, il suffit de cliquer sur une fenêtre pour en copier les
propriétés. Cliquer immédiatement sur un autre objet de la même famille pour y affecter les
propriétés copiées.

Dans la boite à outils des propriétés toutes les propriétés copiées sont visualisées. Celle-ci peuvent
être désélectionnées en fonction des propres exigences.

À la fenêtre il est aussi possible d’affecter un ébrasement en utilisant la fonctionnalité présente dans
la boite à outils des propriétés.
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Enveloppe horizontale
Pour ajouter des éléments horizontaux sur le bâtiment, il suffit de :


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



Modifier dans la boite à outils des propriétés les caractéristiques de l’enveloppe (stratigraphie,
épaisseur, alignement, etc.).
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Faire les cliques nécessaires sur le dessin pour en définir le périmètre.



Appuyer le bouton Terminer de la barre multifonction ou sélectionner l’option
correspondante dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la
souris.

L’enveloppe à peine saisie peut être modifiée directement dans la vue 3D.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 3
Dans cette Leçon, la saisie d’autres objets et les caractéristiques de ces derniers sont expliquées.
Les vues du projet peuvent être affichées simultanément dans la fenêtre du logiciel en appuyant la
combinaison de touches ALT + F2 du clavier pour simplifier le dessin.

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


Sélectionner l’objet Enveloppe courbe dans le menu des objets de la barre multifonction ;
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Faire un premier clic sur le dessin pour en définir le premier point ;



Faire un deuxième clic pour en fixer le point final ;



Faire un dernier clic pour définir la courbure de l’enveloppe.

En sélectionnant l’enveloppe courbe, dans la partie droite de la fenêtre du logiciel, la boite à outils
des propriétés s’active dans laquelle il est possible d’en modifier librement les caractéristiques.
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Mur-Rideau
Pour insérer un mur-rideau dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Mur-rideau dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire un premier clic sur le dessin pour en fixer le premier point.



Faire un deuxième clic pour en fixer le point final.

En sélectionnant le mur-rideau la boite à outils des propriétés s’active, dans laquelle il est possible
d’en modifier les caractéristiques.
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Les modèles de mur-rideau sont les mêmes déjà vus pour les fenêtres. En effet, en ouvrant la
Bibliothèque des Objets BIM, qui s’affiche en cliquant sur le bouton avec les trois petits-points du
champ Modèle MUR-RIDEAU de la boite à outils des propriétés, il est possible de choisir le modèle
de mur-rideau.

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


Sélectionner l’objet mur-rideau courbe dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire un premier clic sur le dessin pour en fixer le premier point



Faire un deuxième clic pour en fixer le point final.



Faire un dernier clic pour définir la courbure du mur-rideau.

En sélectionnant le mur-rideau courbe, la boite à outils des propriétés s’active dans laquelle il est
possible d’en modifier les caractéristiques.
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Aussi pour le mur-rideau courbe il est possible de choisir le modèle depuis la Bibliothèque des Objets
BIM qui s’affiche en cliquant sur le bouton avec les trois petits-points du champ modèle MURRIDEAU de la boite à outils des propriétés.

Escalier
Pour insérer un escalier dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Escalier dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire un clic sur le dessin pour activer l’éditeur des escaliers.



Choisir dans le menu des objets de l’escalier le type de rampe (Rampe, Rampe courbe, Palier,
Rampe à éventail ou Rampe à spirale) à saisir.



Cliquer sur le dessin pour accrocher la rampe au curseur de la souris.
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Faire un deuxième clic pour fixer la position de la rampe.

Durant cette phase, il est possible de positionner la rampe à une distance donnée d’un point. Pour
ce faire il suffit d’appuyer la touche A du clavier, saisir la mesure par clavier et appuyer la touche
ENTRÉE.
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Avec les touches F5 et F6 du clavier il est possible de changer l’alignement tant dit qu’avec les
touches F7 et F8 il est possible de faire pivoter la rampe.
Continuer en dessinant toutes les rampes et les paliers avec les mêmes modalités montrées et
appuyer sur le bouton Terminer de la barre multifonction.

Garde-corps
Pour insérer un garde-corps sur un escalier il suffit de :


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

33



Sélectionner un modèle à partir de la bibliothèque des Objets BIM en y accédant depuis la
boite à outils des propriétés.



Faire les clics nécessaires pour modéliser le garde-corps.

Une fois l’objet modélisé, il est possible d’ajouter des montants en sélectionnant l’option
correspondante dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant sur le bouton droit de la souris ou
à partir de la boite à outils des propriétés à droite.
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Dalle
Pour insérer des balcons dans le projet, par exemple, il est nécessaire de :


Sélectionner l’objet Dalle dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire tous les clics nécessaires sur le dessin pour en définir le périmètre. Les accrochages
simplifient la saisie du balcon.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour terminer le dessin.

En procédant comme pour l’escalier, il est possible d’insérer un garde-corps, y compris de montant,
sur le balcon. Pour les insérer, au-delà des fonctionnalités déjà vue précédemment, il est possible
d’utiliser la touche INSER du clavier.
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Dans la boite à outils des propriétés du garde-corps il est possible de modifier les décalages pour le
positionner correctement.
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Pièce
Les pièces sont des objets qui permettent de définir les surfaces, les volumes, les périmètres, etc.
de chaque environnement créé dans le projet.
Pour insérer les pièces dans le dessin il suffit de :


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



Faire un clic à l’intérieur de l’espace à définir en tant que pièce



Dans la boite à outils des propriétés spécifier le nom de la pièce à reporter sur le dessin ou
le renommer directement sur le dessin en faisant double clic sur le nom.
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Répéter les opérations précédentes pour toutes les pièces à insérer.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 4

Dans cette Leçon les possibilités d’affichage dans la vue 3D, l’utilisation des matériaux, la gestion
des niveaux et la saisie d’autres objets dans le projet sont expliquées.

Affichage dans la vue 3D
La vue 3D peut être personnalisée en choisissant le type de visualisation souhaité en activant le
bouton relatif de la barre à outils.

Les types de visualisation qu’il est possible de sélectionner sont :


Filaire, seulement les lignes sont affichées
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Ombré, seulement les couleurs sans les lignes de construction sont afichées.



Ombré (Texture), même les textures sont reportées sans les lignes de construction



Lignes Masquées, seulement les lignes sont dessinées mais les surfaces ne sont pas
transpqrentes
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Ombré avec lignes, les couleurs avec les lignes de construction sont affichées.



Ombré avec lignes (Texture), les textures et les lignes de construction sont affichées.

Affecter les matériaux
En activant l’affichage Ombré avec lignes (Texture), il est possible d’affecter les matériaux aux
objets en y cliquant dessus.
Pour affecter un matériau à un objet, il suffit de :


Sélectionner l’option Matériaux du menu Propriétés dans la barre multifonction. Cette
opération active la Bibliothèque des Objets BIM dans la partie droite de la fenêtre du logiciel.
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Dans la Bibliothèque des Objets BIM, sélectionner le matériau souhaité parmi ceux proposés.



Cliquer sur l’objet pour y affecter le matériau sélectionné

Avec les mêmes modalités il est possible d’affecter les matériaux à tous les objets du projet.
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Gestionnaire des Niveaux
Edificius permet d’utiliser différentes fonctionnalités pour modéliser un bâtiment avec plusieurs
étages.
Les étapes à suivre sont les suivantes :


Sélectionner l’option Gestionnaire des Niveaux (SdRA) dans le menu déroulant qui
s’active dans le navigateur ou en sélectionnant l’option correspondante dans le menu des
objets. Cette opération active la fenêtre de la gestion des niveaux.



Dans la fenêtre définir les cotes et les hauteurs de chacun des niveaux du bâtiment.



Appuyer le bouton ACCEPTER pour valider les modifications et visualiser dans le navigateur
les niveaux ajoutés.
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Il est possible de copier les objets appartenant à un niveau sur d’autres niveaux en utilisant l’onglet
Copier, il suffit de choisir les entités à copier et de définir le ou les niveaux de destination.

Les objets copiés peuvent être modifier librement pour personnaliser le dessin du projet.

Toit
Pour dessiner le toit du bâtiment il suffit de :


Sélectionner le niveau Couverture dans le navigateur à gauche de la fenêtre du logiciel.
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Sélectionner l’objet Toit dans le menu des objets de la barre multifonction.



Définir le périmètre du toit ou utiliser la fonctionnalité Pièce de la barre multifonction pour
l’insérer automatiquement.



Appuyer le bouton Éditer Toit dans la barre multifonction pour activer l’éditeur dans lequel
il est possible de définir les pans du toit.
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Actuellement le bord du toit correspond avec le périmètre du bâtiment, mais il est possible de
définir un décalage pour créer une gouttière, par exemple, il suffit d’indiquer le décalage souhaité
dans la fenêtre qui s’affiche en sélectionnant l’option du menu Editer de la barre multifonction.
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Il est possible d’insérer les pans du toit manuellement ou de façon automatique en sélectionnant
l’option Pan Auto dans la barre multifonction.
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Dans le menu du toit il est possible de choisir d’insérer d’autres objets comme les baies, les corniches,
etc.

Pour valider les modifications du toit et fermer l’éditeur il suffit d’appuyer le bouton Terminer de la
barre multifonction.

49

En masquant le toit à partir du menu visibilité dans le ruban multifonction, on remarque que les
enveloppes ne sont pas connectées au toit.

Une fonctionnalité du logiciel permet de connecter toutes les enveloppes au toit.
Comment faire :


Sélectionner, dans la vue 3D, toutes les enveloppes à connecter au toit.
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Dans la boite à outils des propriétés, et notamment dans le champ sous niveau du Système
de Référence Altimétrique Supérieur, sélectionner le toit correspondant dans la liste qui
s’affiche.

Toutes les enveloppes sont maintenant connectées au toit.

Extrusion solide
Le toit peut être complété avec une gouttière, par exemple, en insérant l’objet extrusion (solide)
du menu des objets de la barre multifonction.
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Dans la boite à outils des propriétés, activer la Bibliothèque des Objets BIM en cliquant sur
le bouton correspondant du champ Profil.



Dans la Bibliothèque des Objets BIM choisir la type de gouttière souhaité.
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Faire les clics nécessaires dans la vue 3D pour définir les points d’accrochages de la gouttière
et utiliser les touches F5 et F6 pour en modifier l’alignement.



Sélectionner l’option Fermer du menu déroulant en appuyant le bouton droit de la souris
pour terminer le dessin.
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Descente
Pour insérer une descente dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Descente dans le menu des objets de la barre multifonction.




Faire un premier clic dans la vue 3D pour accrocher la descente au curseur de la souris.
Faire un deuxième clic pour fixer la position.
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Faire un troisième clic pour définir la rotation.
Sélectionner la descente, directement dans la vue 3D, et la modifier librement en s’aidant
avec les poignées.

Lucarne
Pour insérer une lucarne dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Lucarne dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Cliquer dans la vue 3D sur le pan du bâtiment, cette opération activera l’éditeur dédié.
Dans le menu de l’éditeur, choisir le type de lucarne qui doit être insérée.



Faire un premier clic sur le dessin pour fixer le premier point.



Faire un deuxième clic pour fixer le deuxième point de la lucarne.
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Modifier manuellement les dimensions.



Appuyer le bouton Terminer de la barre multifonction pour fermer l’éditeur.
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Leçon 5

Dans cette Leçon les pièces, les blocs 3D, la boite coupe et les dessins de Edificius sont expliqués.

Pièce
La pièce est définie par un périmètre fermé exclusivement par les objets enveloppe, enveloppe
courbe, mur-rideau, mur-rideau courbe et enveloppe fantôme.

Dans le projet il est possible de définir des zones à affecter aux pièces comme dans l’exemple cidessous :


Faire double clic sur le nœud Zone du Navigateur. Cette opération active la fenêtre dans
laquelle il est possible de créer trois niveaux.
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Sélectionner le niveau de zones N1 (niveau 1).
Définir deux zones pour le niveau, par exemple Appartement A et Appartement B.



Pour chaque zone insérée, indiquer un titre, une couleur et un motif à choisir dans la
Bibliothèque des Objets BIM.
Sélectionner le niveau de zones N2 (niveau 2).
Définir deux zones aussi pour le deuxième niveau, par exemple Zone Jour et Zone Nuit.






Pour chaque zone insérée, indiquer un titre, une couleur et un motif à choisir dans la
Bibliothèque des Objets BIM.

Les zones à peine créés peuvent être affectées aux pièces.
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Pour affecter les pièces à une zone spécifique, sélectionner une ou toutes les pièces du
niveau courant et, dans la liste N1 (niveau 1) de la boite à outils, choisir, par exemple,
Appartement A.



Sélectionner les pièces du Rez-de-chaussée qui doivent appartenir à la Zone Jour. Cette
Opération active la boite à outils des propriétés.
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Dans la liste N2 (niveau 2) de la boite à outils des propriétés, sélectionner Zone Jour.



Sélectionner les pièces du Rez-de-chaussée qui doivent appartenir à la Zone Nuit.



Dans la liste N2 (niveau 2) de la boite à outils des propriétés sélectionner Zone Nuit.

Pour visualiser les différentes zones à peine affectées aux pièces, il suffit de les sélectionner dans le
menu Visibilité de la barre multifonction :
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Appartement A (Zone N1)
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Zone Jour et Zone Nuit (Zone N2)
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Bloc 3D
Pour aménager une pièce il est possible d’utiliser l’objet Bloc 3D de Edificius.
Pour insérer un bloc 3D il suffit de :


Sélectionner l’objet Bloc 3D dans le menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer sur le bouton avec les trois petits points du champ Modèle de la boite à outils des
propriétés pour activer la Bibliothèque des Objets BIM.



Choisir le modèle dans la Bibliothèque des Objets BIM, par exemple une chaise, et cliquer
sur Appliquer.
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Faire un premier clic dans le dessin pour accrocher la chaise au curseur de la souris.
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Faire un deuxième clic pour fixer la position de la chaise dans le dessin.
Répéter les opérations précédentes pour insérer tous les objets d’ameublement de
l’appartement.

Les Bloc 3D peuvent être aussi téléchargés depuis la bibliothèque en ligne en cliquant sur le bouton
En ligne de la bibliothèque.

Boite coupe
La vue 3D peut être partiellement masquée en utilisant la fonctionnalité Boite Coupes.
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Sélectionner le bouton Boite Coupes de la vue 3D. Cette opération affiche une boite autour
du bâtiment.



Cliquer sur la face de la boite et faire glisser le curseur de la souris à l’intérieur du modèle.

Grâce à cette fonctionnalité il est possible de voir plus facilement les objets insérés.
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Dans cette vue il est aussi possible de modifier le projet (modifier les objets et en insérer des
nouveaux).

Dessins
Edificius permet d’ajouter des planimétries, des plans, des coupes, des élévations, des axonométries
et des rendus.
Pour ajouter une Planimétrie il suffit de :


Sélectionner l’objet Planimétrie dans le menu des objets de la barre multifonction.
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En cliquant sur le dessin, la planimétrie s’ajoutera dans le Navigateur à gauche de la
fenêtre du logiciel.

En faisant double clic sur le nœud du Navigateur correspondant, le dessin s’affiche. Dans la boite à
outils des propriétés qui s’active il est possible de personnaliser la planimétrie.
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Pour ajouter un Plan il suffit de :


Sélectionner l’objet Plan dans le menu des objets de la barre multifonction.



En cliquant sur le dessin la fenêtre Définir décalage plan s’affichera.
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Dans la fenêtre il est nécessaire d’indiquer le décalage du plan, c’est à dire la hauteur du
plan de coupe par rapport au plancher du niveau, et appuyer sur valider.

Le plan est lui aussi ajouté dans le nœud du navigateur correspondant.

Avec un double clic sur le nœud du Navigateur le dessin s’affiche. Dans la boite à outils des propriétés
et avec les menus de la barre multifonction il est possible de personnaliser le dessin en ajoutant
différents types de cote, par exemple, ou en modifiant les Styles d’Affichage.
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Pour ajouter une Coupe il suffit de :


Sélectionner l’objet Coupe dans le menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer sur le dessin pour insérer le premier point de la coupe.
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Faire un deuxième clic sur le dessin pour insérer le deuxième point de la coupe.

La coupe est ajouté dans le nœud du navigateur correspondant.
En faisant un double clic sur le nœud du Navigateur le dessin s’affiche. Dans la boite à outils des
propriétés qui s’active il est possible de personnaliser la coupe.
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Pour ajouter une Élévation il suffit de :


Sélectionner l’objet Élévation dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire les deux clics dans le dessin pour définir la position de l’élévation.

L’élévation est ajoutée dans le nœud du Navigateur correspondant et en faisant double clic sur le
nœud le dessin s’affiche.
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Pour créer une Axonométrie il suffit de :


Sélectionner l’objet Axonométrie dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Activer la vue 3D du projet.



définir un rectangle de sélection en fonction de la vue souhaitée.

L’axonométrie est ajouté dans le nœud correspondant du Navigateur du logiciel.
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En faisant double clic sur le nœud du Navigateur le dessin s’affiche.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 6

Dans cette leçon, les coupes axonométriques, les plans d’exécution et l’environnement Terrain de
Edificius sont expliqués.

Coupe axonométrique
Pour réaliser une coupe axonométrique d’un plan il suffit de :


Sélectionner sur le dessin le plan créé précédemment.



Cliquer sur le bouton Ajouter coupe axonométrique de la barre multifonction pour
générer une coupe axonométrique qu’il est possible de modifier librement.
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Les fonctionnalités pour modifier la coupe axonométrique et d’autres fonctionnalités sont présentes
dans la barre multifonction, comme :








Clip Automatique, permet d’éviter que tous les objets, Bloc 3D ou personnage animé,
coupés par le plan coupe soit visibles seulement partiellement à l’intérieur de la coupe
axonométrique.
Réinitialiser, réinitialise les conditions initiales de la coupe axonométrique. Toutes les
entités seront coupées en correspondance de la ligne de section de la coupe.
Transparence, permet de définir la transparence de la partie sectionnée.

Couleur coupe axonométrique, permet de choisir une couleur pour mettre en évidence
les parties sectionnées.
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Les coupes axonométriques peuvent être créées aussi pour les dessins coupes.

Ces dernières peuvent être enregistrées et exportées, il suffit de :


Appuyer sur la touche S du clavier pour activer la fenêtre dans laquelle indiquer la résolution
de l’image à créer.
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Cliquer sur le bouton de validation de la fenêtre. Cette opération ouvre la fenêtre Aperçu
Capture d’Écran.

Il est possible d’enregistrer l’image sur disque dur ou dans le nœud rendu pour l’utiliser dans les
plans d’exécution.
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Plans d’exécution
Les plans d’exécution sont librement personnalisables.
Pour réaliser un plan d’exécution procéder comme ci-dessous :


Sélectionner Ajouter avec le bouton droit de la souris sur le nœud PLANS D’EXÉCUTION du
Navigateur.



Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquer le format, l’orientation, le type de cartouche et
l’alignement.



Appuyer ACCEPTER dans la fenêtre pour créer le plan.
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Pour personnaliser le plan il est possible d’y insérer plusieurs dessins avec des simples opérations
de glisser & déposer. Par exemple, pour insérer une coupe, il suffit de :


Cliquer sur le nœud de la coupe du Navigateur sans relâcher le bouton gauche de la souris.



Glisser la coupe à l’intérieur du plan d’exécution et relâcher le bouton de la souris.
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Cliquer sur le plan d’exécution pour positionner la coupe
Répéter les mêmes opérations pour insérer d’autres dessins.

Le plan créé peut être imprimé et exporté à partir de la fenêtre Aperçu qui s’active en cliquant sur
Imprimer dans la barre à outils du logiciel.

Le plan d’exécution peut être aussi exporté en d’autres formats en sélectionnant l’option
Exportations du menu Fichier.
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Environnement terrain
Pour accéder à l’environnement Terrain il suffit de cliquer sur le bouton correspondant sous le
Navigateur.

Périmètre
Pour définir le périmètre du terrain il suffit de :


Sélectionner l’objet Terrain [périmètre] dans le menu des objets de la barre
multifonction.
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Cliquer sur le dessin. Cette opération active un menu déroulant.



Sélectionner Dessiner le périmètre dans le menu pour définir manuellement le périmètre
du terrain.
Faire les clics nécessaires pour définir le périmètre et appuyer le bouton de validation dans
la barre multifonction.
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Courbes de niveau
Les courbes de niveau sont utilisées pour définir la morphologie du terrain. Pour les insérer sur le
dessin, il suffit de :


Sélectionner l’objet Courbe de niveau dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire les clics nécessaires pour dessiner la courbe de niveau et appuyer le bouton de
validation.




Répéter les opérations précédentes pour définir toutes les courbes de niveau.
Pour chaque courbe de niveau, modifier la cote dans la boite à outils des propriétés.
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Les courbes de niveau peuvent aussi être saisies automatiquement en exploitant un dessin DXF/DWG
de base.
Comment faire :


Sélectionner l’objet Relevé DXF/DWG dans le menu des objets de la barre multifonction.




Cliquer sur le dessin pour activer la fenêtre à l’intérieur de laquelle sélectionner le dessin
DXF/DWG à importer.
Cliquer sur le dessin pour le positionner.



Sélectionner Terrain [périmètre] dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Dessiner le périmètre du terrain à considérer.



Sélectionner à nouveau Courbe de niveau dans le menu des objets de la barre
multifonction.



Cliquer sur le bouton DXF DWG dans la barre multifonction pour activer la baguette
magique.



Dessiner un rectangle pour sélectionner toutes les courbes de niveau.
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Cette opération reconnait chaque courbe de niveau du dessin DXF et en crée une correspondante
dans Edificius.

Plan coté
Le plan coté est un autre objet qui permet de personnaliser la morphologie du Terrain.
Pour insérer un plan coté il suffit de :


Sélectionner l’objet Plan coté dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire les clics nécessaires sur le dessin pour dessiner le plan coté et appuyer le bouton de
validation de la barre multifonction.



Modifier la cote de chaque point du plan dessiné dans la boite à outils des propriétés ou
directement dans la vue 3D
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Point coté
La morphologie du terrain peut être personnalisée aussi en utilisant le point coté :


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



Faire les clics nécessaires sur le dessin pour insérer les points cotés souhaités et valider.



Modifier la cote de chaque point dans la boite à outils des propriétés ou directement dans la
vue 3D.
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Route
Pour dessiner une route dans l’environnement terrain il suffit de :


Sélectionner l’objet Route dans le menu des objets de la barre multifonction.



Dans la boite à outils des propriétés, indiquer les caractéristiques géométriques de la route
comme, par exemple, la largeur.
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Faire les clics nécessaires sur le dessin pour définir les points de la route et utiliser les touches
F5 et F6 du clavier pour en changer l’alignement.
Appuyer le bouton Terminer de la barre multifonction.

Pour ajouter des talus à la route il suffit de :


Sélectionner l’option ajouter dans le menu qui s’affiche en cliquant sur le bouton Talus
dans la barre multifonction.



Dans la fenêtre qui s’affiche définir le décalage en mètres et valider.
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Pour ajouter un trottoir, il suffit de :


Sélectionner l’option ajouter qui s’affiche en cliquant sur le bouton Solide gche / Solide
dte de la barre multifonction.



Dans la fenêtre qui s’affiche indiquer les dimensions du trottoir en mètres et valider. La saisie
automatique du solide envisage l’extrusion d’un profil rectangulaire.

Terrassement
Le terrassement peut être utile pour une fouille ou un talus, dans cet exemple, la fouille correspondra
à la surface d’empreinte du bâtiment.
Comment procéder :


Sélectionner l’objet Terrassement dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire les clics nécessaires pour insérer les points du périmètre de la fouille relative à la surface
d’empreinte du bâtiment.




Sélectionner le bouton Terminer de la barre multifonction.
Dans la vue 3D sélectionner la fouille et la porter à la base du bâtiment en s’aidant avec les
poignées et les accrochages. Cette opération permet de créer un terrassement pour réaliser
les fondations du bâtiment.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 7

Dans cette Leçon, d’autres objets de l’environnement Terrain et les façons de procéder pour métrer
les entités du projet de Edificius sont expliquées.

Rampe
Pour réaliser une rampe dans l’environnement Terrain, il suffit de :


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




Cliquer sur le dessin pour accéder à l’éditeur dédié.
Sélectionner dans le menu le type de rampe à insérer, par exemple la Rampe courbe.
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Cliquer sur le dessin pour accrocher la rampe au curseur de la souris. Il est possible de faire
pivoter la rampe en appuyant les touches F7 et F8 du clavier et d’en changer le point
d’accrochage avec les touches F5 et F6.



Cliquer sur le dessin pour en fixer la position.



Sélectionner l’objet Rampe tout court dans le menu des objets.
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Insérer l’objet rampe à côté de la rampe courbe pour continuer le dessin.



Sélectionner le bouton Editer dans la barre multifonction pour modifier, directement sur le
dessin, les dimensions de la rampe droite.



Appuyer le bouton Terminer de la barre multifonction pour valider le dessin et fermer
l’éditeur.
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Dans la vue 3D, adapter les cotes des points de la rampe en glissant avec la souris les cônes
verts positionnés au début et à la fin de l’objet.
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Mur sur le terrain
Dans cet exemple les murs sur le terrain sont ceux qui suivent la rampe à peine dessinée. Pour les
dessiner il est nécessaire de :


Sélectionner l’objet Mur sur le Terrain dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire les clics nécessaires sur le dessin pour insérer les parties du mur à créer et appuyer le
bouton de validation de la barre multifonction.



Sélectionner la partie du mur à transformer en arc et appuyer le bouton droit de la souris
pour en activer le menu déroulant.
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Sélectionner l’option Changer en Arc du menu et définir manuellement l’angle de courbure.

Le mur dessiné peut librement être modifié aussi dans la boite à outils des propriétés.
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Place
Pour réaliser une place dans l’environnement terrain il suffit de :


Sélectionner l’objet Place dans le menu des objets de la barre multifonction.



Faire les clics nécessaires sur le dessin pour définir la position des points du périmètre de la
place.



Appuyer sur Terminer de la barre multifonction pour compléter le dessin.
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La place à peine dessinée prend la hauteur moyenne du terrain. Pour modifier la cote de la place il
suffit de la sélectionner et de la saisir directement par clavier ou de faire glisser avec la souris le
cône vert en le portant à la cote souhaitée.

Parterre
Pour insérer un parterre dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Parterre dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire les clics nécessaires sur le dessin pour dessiner le périmètre du parterre et cliquer sur
le bouton Terminer de la barre multifonction.

L’objet à peine dessiné peut être modifier depuis la boite à outils des propriétés.

Piscine
Pour insérer une piscine dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Piscine dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Faire les clics nécessaires sur le dessin pour en dessiner le périmètre et appuyer le bouton
Terminer de la barre multifonction.

Sur le bord de la piscine il est possible d’insérer une balustrade en utilisant l’option disponible dans
la barre multifonction.
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Il est également possible d’insérer un couvre-mur. Pour l’insérer il est nécessaire de :


Sélectionner l’option Ajouter dans le menu du bouton Solide de la barre multifonction.



Dans la fenêtre qui s’affiche insérer les mesures, en mètres, du couvre-mur.



Appuyer le bouton de validation pour insérer l’objet.

Végétation
Pour insérer la végétation dans le dessin il est nécessaire de :


Sélectionner l’objet Végétation dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Dans la boite à outils des propriétés cliquer sur le bouton avec les trois petits points dans le
champ Type d’Arbre pour activer la Bibliothèque des Objets BIM.




Sélectionner dans la bibliothèque le type d’arbuste souhaité.
Faire les clics nécessaires dans le dessin pour dessiner les parties de végétation à insérer.
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Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction. Cette opération insère la
végétation choisie précédemment.

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de modifier la quantité de modèles, les types
d’arbre, le type de disposition, la densité, etc. de la végétation saisie.
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Arbre
Pour insérer un arbre il suffit de :


Sélectionner l’objet Arbre dans le menu des objets de la barre multifonction.



Dans la boite à outils des propriétés cliquer sur le bouton avec les trois petits points dans le
champ Type d’Arbre pour activer la Bibliothèque des Objets BIM.
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Dans la Bibliothèque des Objets BIM sélectionner le type d’arbre à saisir et appuyer le bouton
Appliquer.



Cliquer dans le dessin pour insérer l’arbre choisi.
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L’arbre inséré peut être modifier dans la vue 3D ou à travers les options de la boite à outils des
propriétés.

Métré
Edificius permet de réaliser un métré du projet réalisé. Les opérations à faire sont les suivantes :


Accéder à l’environnement MÉTRÉ et DEVIS (PriMus) en cliquant sur le bouton positionné
sous le Navigateur à gauche de la fenêtre.

Dans cet environnement, trois fenêtres s’affichent par défaut : la fenêtre du métré, la vue 2D et la
vue 3D.
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Sélectionner l’objet à métrer, par exemple une porte
Cliquer sur le bouton Ouvrir une Liste de Prix dans la boite à outils des propriétés pour
pouvoir ouvrir la liste de prix souhaitée.




Dans la liste de prix choisie, sélectionner le poste qui doit être affecté à l’objet sélectionné.
Effectuer une opération de Glisser & Déposer du poste en le glissant sur la ligne Ajouter de
la boite à outils des propriétés.
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Dans la fenêtre CATÉGORIES qui s’affiche indiquer éventuellement les catégories, les
supercatégories et les sous-catégories à affecter aux mesures.




Appuyer le bouton valider de la fenêtre pour activer l’Éditeur MétaMÉTRÉ.
Dans l’éditeur il est possible de créer des formules en en saisissant directement la description
par clavier ou en insérant les variables proposées par le logiciel.
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Dans les autres champs insérer les variables correspondantes aux dimensions de l’objet en
les choisissant à partir de la fenêtre qui s’affiche.

Les montants mis à jour sont affichés dans la partie inférieure de l’éditeur.



Cliquer sur le bouton Fermer de la fenêtre. Cette opération ferme l’éditeur et permet de
visualiser le métré de la porte.
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Le métré est dynamique, en modifiant, par exemple, les dimensions de la porte sur le dessin, le
métré est modifié, lui aussi, automatiquement.
Pour métrer automatiquement toute les portes il suffit de :



Sélectionner l’ensemble du bâtiment dans la vue 3D.
Dans la boite à outils des propriétés, onglet « Métré » cocher la case pour sélectionner toutes
les portes. Cette opération produit automatiquement le métré de toutes les portes avec le
même critère.

Pour métrer les autres objets, comme par exemple l’enduit d’une pièce, il suffit de :


Sélectionner la pièce à métrer.

115



Cliquer sur le bouton Ouvrir une Liste de Prix dans la boite à outils des propriétés pour
pouvoir ouvrir la liste de prix souhaitée.




Dans la liste de prix choisie, sélectionner le poste qui doit être affecté à l’objet sélectionné.
Effectuer une opération de Glisser & Déposer du poste en le glissant sur la ligne Ajouter de
la boite à outils des propriétés.



Dans la fenêtre CATÉGORIES qui s’affiche indiquer éventuellement les catégories, les
supercatégories et les sous-catégories à affecter aux mesures.
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Cliquer sur le bouton valider pour activer l’Éditeur MétaMÉTRÉ.
Sélectionner dans l’éditeur le bouton pour importer un modèle de mesure depuis l’archive.



Dans la fenêtre qui s’active sélectionner le modèle de mesurage à utiliser et cliquer sur OK.
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Les formules pour le calcul de la surface de la paroi au net des vides sont visualisées Dans
l’éditeur.

En cliquant sur Fermer le métré de l’enduit s’affiche dans la feuille de métré.
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Même pour les pièce, il est suffisant de sélectionner toutes les pièces qui doivent être chiffrées pour
en obtenir automatiquement le métré avec le même modèle de mesure.

Pour compléter le métré du bâtiment et obtenir le métré complet, il est possible procéder de la
même façon pour tous les autres objets.
Pour métrer des éléments avec des caractéristiques en commun il est possible d’utiliser l’onglet
Filtre Sélection et successivement procéder comme ci-dessus.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 8

Dans cette Leçon les fonctionnalités de Edificius concernant le rendu et les photomontages sont
expliquées.

Photomontage
Pour ajouter un photomontage dans le projet il est nécessaire de :


Sélectionner l’option Ajouter Photomontage dans le menu qui s’affiche en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur le nœud PHOTOMONTAGES du Navigateur.

Cette opération active la fenêtre Points de FUITE dans laquelle il est possible de télécharger la
photo à utiliser dans le photomontage et positionner le modèle.
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Sélectionner le bouton Charger PHOTO dans la barre à outils.
Dans la fenêtre qui s’affiche choisir la photo à télécharger et cliquer sur Ouvrir.



Dans la fenêtre positionner correctement avec la souris les lignes de fuite (rouge et verte) et
la ligne verticale (bleu).



Simuler l’encombrement du bâtiment en utilisant les curseurs de la BOITE de référence de
la barre à outils.
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Cliquer sur le bouton Confirmer dans la barre à outils pour fermer la fenêtre Points de
FUITE et activer l’environnement de photomontage.



Déplacer le modèle dans la position correcte avec la souris.
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Régler la transparence du modèle en déplaçant le curseur Transparence dans la barre à
outils.
Activer les ombres pour obtenir un modèle plus réel.



Démarrer le rendu en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre à outils.



Dans les sections AFFICHAGE et OPTIONS de la fenêtre qui s’affiche définir les paramètres
souhaités.
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Appuyer le bouton DÉMMARER RENDU pour démarrer le rendu.

Une fois le rendu terminé, celui-ci est superposé à l’image.
Pour porter en premier plan les éléments de la photo par rapport au rendu, il est possible d’utiliser
les fonctionnalités de retouche photo qui s’active en cliquant sur le bouton correspondant de la barre
à outils.
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En utilisant les outils de transparence et ceux de sélection il est possible de découper les parties de
l’image qui doivent être affichée en premier plan.

Effectuées toutes les opérations de retouche photo le modèle apparait parfaitement intégré dans la
photo.
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Caméra
L’outil Caméra de Edificius permet de créer de fixer des points de vue pour en produire des rendus.
Pour créer les vues il suffit de :


Sélectionner l’objet Caméra dans le menu des objets de la barre multifonction.




Cliquer sur le dessin pour positionner l’objet caméra.
Faire un autre clic pour définir la direction de la caméra.
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Cette opération crée une perspective.

La vue peut être modifiée avec les outils de la fenêtre qui s’affiche en cliquant sur le bouton
Démarrer… de la barre multifonction.
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Une fois définis les paramètres, il est possible de démarrer le rendu en cliquant sur le bouton
DÉMARRER RENDU.

Tableaux et Abaques
Dans le nœud Tableaux et Abaques du Navigateur il est possible de réaliser des tableaux
récapitulatifs des entités qui sont utilisées dans le projet. Pour créer des tableaux supplémentaires,
il suffit de :


Sélectionner l’option Ajouter dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le nœud TABLEAUX et ABAQUES du Navigateur. La fenêtre Assistant
tableau s’affiche.



Dans les pages de l’assistant personnaliser le tableau et cliquer sur Fin.
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Une fois la procédure terminée, le tableau créé est visible dans la fenêtre du logiciel et un nouveau
nœud est ajouté dans la section TABLEAUX ET ABAQUES du Navigateur.
Les données du tableau peuvent être regroupées en groupes spécifiques en glissant la colonne en
question dans la partie supérieure.

Les tableaux sont personnalisables aussi grâce aux fonctionnalités Pied de page et Pied de page
de groupe présentes dans le menu déroulant. Celles-ci permettent d’ajouter des lignes dans
lesquelles visualiser de nouvelles données tels que la somme, la moyenne, etc.

Tous les tableaux peuvent être mis en page dans le plan d’exécution en effectuant une simple
opération de Glisser & Déposer.
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Perspective
Dans la perspective il est possible de se déplacer en utilisant la souris. En effet, pour se déplacer
en avant et en arrière, il suffit de garder appuyé le bouton gauche et de déplacer la souris.

Pour changer la vue de droite à gauche et vice-versa et la déplacer du haut vers le bas et vice-versa
il suffit de garder appuyée la mollette et effectuer le mouvement de la souris correspondant.
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Pour effectuer des opérations de zoom sur modèle il suffit de tourner la mollette de la souris.
Dans la partie inférieure de la Perspective la section dans laquelle il est possible d’obtenir des photos
ou des vidéos est présente.

Rendu
Pour réaliser un rendu d’une vue de projet il suffit de :


Sélectionner l’option Ajouter Perspective dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur le nœud 3D (par défaut) du navigateur.
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Choisir le type de visualisation en appuyant les boutons correspondants de la barre
multifonction.



Activer les ombres et la vue réaliste en appuyant sur les boutons présents dans la barre à
outils.



Choisir si activer ou désactiver les lumières.



Appuyer le bouton ajouter Photo Intérieur/Extérieur dans la barre multifonction pour
enregistrer la vue pour des utilisations successives.
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Appuyer sur DÉMARRER de la barre multifonction. Cette opération active la fenêtre
Paramètres Rendu.
Dans la fenêtre lancer un aperçu pour visualiser rapidement l’aperçu du rendu.
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Effectuer les éventuelles modifications aux paramètres de rendu.
Appuyer sur DÉMARRER LE RENDU de la fenêtre pour créer un nouveau rendu et l’ajouter
dans la section RENDU du Navigateur.

Chaque rendu peut être modifié grâce aux fonctionnalités de retouche photo qui s’activent en
appuyant le bouton de la barre à outils
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Rendu en temps réel
Pour réaliser un rendu en temps réel il suffit de sélectionner l’option Ajouter Rendu en Temps
Réel dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nœud
RENDU TEMPS RÉEL du Navigateur.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Rendu Temps Réel il est possible de créer des pellicules pour
obtenir des vidéos.

En sélectionnant l’option Paramétrage effets dans le menu Effets Rendu Temps Réel de la
barre multifonction, la fenêtre, à l’intérieur de laquelle il est possible de personnaliser chacun des
effets (brouillard, pluie, vent, illumination, etc.) de la vue, s’active.
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Dans les vues Rendu en Temps Réel, 3D et Perspective il est possible de définir les ombres de la
scène en fonction de la position géographique définie dans les données générales du logiciel, en
fonction du jour et de l’heure. Les ombres peuvent être activée dans la fenêtre correspondante.
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Cours de Prise en Main Rapide de Edificius
Leçon 9

Dans cette Leçon les modalités de création d’un Groupe de Projet et les fonctionnalités des Grilles
Magnétiques 3D sont expliquées.

Groupe de Projet
Avec un Groupe de Projet il est possible de gérer la comparaison entre un document qui représente
la « Situation Existante » et un document qui représente la « Situation de Conception », idéal pour
les projets de rénovations, de restructuration, pour les variantes, etc.
Pour créer un nouveau document Groupe de Projet il suffit de sélectionner l’option avec le même
nom qui s’affiche en cliquant sur l’option Nouveau de la Page d’Accueil du logiciel. Cette opération
active la fenêtre NOUVEAU Groupe de Projet.

Dans la fenêtre, indiquer le fichier du document de la Situation Existante, automatiquement le logiciel
créera une copie qui sera le document de la situation de Conception sur laquelle travailler et un
fichier de GROUPE qui contient les différences entre la Situation Existante et de celle de Conception.
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En appuyant le bouton de validation la fenêtre du logiciel s’affiche avec les deux documents,
« Situation Existante » et « Situation de Conception », ouverts. S’ils ne sont pas déjà ouverts, pour
ouvrir simultanément les deux documents, il suffit d’appuyer le bouton correspondant positionné en
bas de la fenêtre.

À l’ouverture d’un groupe de projet, la « Situation existante » et la « Situation de Conception » sont
exactement les mêmes.
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Pour modifier le document « Situation de Conception » il est possible d’utiliser les fonctionnalités qui
s’activent dans le menu de la barre multifonction. Le menu présente les options suivantes :



DÉMOLISSEUR, à utiliser pour supprimer/démolir les entités existantes. Supprimer les
entités sélectionnées dans la « Situation de Conception » (l’entité est supprimée dans la
Situation de Conception et marquée comme supprimée dans la situation Existante).
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Pour démolir les objets il suffit de cliquer sur chaque entité ou définir un rectangle de sélection sur
les différentes entités à démolir.

Les vide des éléments comme les fenêtres, par exemple, suite à une démolition, apparaissent de
couleur rouge (et non pas jaune) pour indiquer qu’il sera nécessaire de fermer la baie avec une
nouvelle construction.


TRUELLE, à utiliser si une entité existante a été supprimée par erreur. Restaurer les entités
supprimées sélectionnées dans la Situation de Conception (l’entité est recréée dans la
Situation de Conception et marquée comme existante dans la Situation Existante).
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BAGUETTE MAGIQUE, à utiliser si le statut (existant ou nouveau) des entités n’est pas
correct. Elle corrige le statut des entités sélectionnées dans la Situation de Conception en les
transformant d’existantes à nouvelles et vice-versa (à utiliser dans des cas particuliers).

Pour pouvoir modifier aussi le document « Situation Existante » il suffit d’appuyer le bouton avec le
cadenas positionné en bas dans la fenêtre. Cette opération active une fenêtre avec un message
d’alerte.

Dans le document Situation Existante débloqué il est possible de démolir les entités en utilisant le
Démolisseur dans le menu de la barre multifonction. Les entités démolies dans le document
Situation Existante ne seront par reportées dans le document Situation de Conception.
Pour modifier le document Situation existante et faire de façon que les modifications soient prises
en compte aussi dans le document Situation de Conception il est nécessaire d’utiliser la Baguette
Magique. En effet, si par exemple un mur est dessiné dans la Situation Existante, il suffit de le
sélectionner avec la Baguette Magique pour le reporter aussi dans la Situation de Conception.
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En bas, dans la fenêtre Situation de Conception, le curseur pour la comparaison dynamique et le
bouton pour choisir quel niveau de la Situation Existante comparer sont également présents.

Pendant la réalisation des Plans d’Exécutions le logiciel propose un menu pour choisir le type de
Dessin à ajouter (Standard ou de Comparaison).

Pour visualiser les dessins il suffit de sélectionner le projet [PG] dans la partie Gestion Projet et
sélectionner le nœud du dessin dans le Navigateur.
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En appuyant le bouton pour positionner les dessins, le dessin de la Situation Existante, de la Situation
de Conception et celui de Comparaison s’affichent à l’écran. Ceux-ci devront être ajoutés sur le Plan
d’Exécution à créer dans la section correspondante du Navigateur.

Grille Magnétique 3D
Pour utiliser les Grilles Magnétiques il suffit d’accéder à l’éditeur qui s’active en sélectionnant Grille
Magnétique dans le menu des objets de la barre multifonction.
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Dans l’éditeur il est possible d’insérer différents types de Grille Magnétique en sélectionnant l’option
dans le menu de la barre multifonction.

Chaque Grille Magnétique insérée peut être modifiée librement en effectuant les opérations
suivantes :


Modifier la longueur : sélectionner l’option Modifier Longueur dans le menu déroulant qui
s’affiche en cliquant sur la flèche de l’arrête à modifier et glisser la poignée sur le dessin ou
saisir la longueur directement par clavier.
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Diviser la Grille Magnétique : sélectionner l’option Diviser dans le menu déroulant qui
s’affiche en cliquant sur la sphère de l’arrête à diviser et glisser la poignée sur le dessin ou
saisir le nombre des parties à diviser directement par clavier.



Ajouter un nouveau module : sélectionner l’option Ajouter dans le menu déroulant qui
s’affiche en cliquant sur la flèche de l’arrête.



Supprimer un module : sélectionner l’option Supprimer du menu déroulant qui s’affiche en
cliquant sur la flèche de l’arrête du module à supprimer.
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Modifier la longueur d’un seul module sans changer la longueur totale de la grille :
Sélectionner l’option Modifier Longueur (déplacer) dans le menu déroulant qui s’affiche
en cliquant sur la flèche de l’arrête à modifier et glisser la poignée sur le dessin ou saisir la
longueur directement par clavier.

Les autres Grilles Magnétiques sont similaires à celle standard. Pour pouvoir les modifier, au-delà
des fonctionnalités disponibles dans la vue 3D, il est possible d’utiliser aussi les options de la boite
à outils des propriétés.
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Leçon 10

Dans cette leçon les possibilités d’intégration avec les autres logiciels et les fonctionnalités du 4D
Gantt sont expliquées.

Intégrations
Edificius peut être intégré avec différents logiciels ACCA. Pour ce faire il est nécessaire de cliquer
sur le bouton intégration BIM positionné en bas à gauche sous le Navigateur du logiciel.

Cliquer sur le bouton du logiciel avec lequel s’intégrer.
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4D Gantt
Edificius dispose d’un environnement « 4D Gantt » pour la gestion des temps du projet. À travers la
construction d’une WBS (Work Breakdown Structure) il est possible de décomposer le projet en
parties élémentaires appelées périodes et les connecter aux objets du modèle. En démarrant la Ligne
du temps du Gantt il est possible de visualiser l’avancement des travaux de l’ouvrage.
Pour accéder à l’environnement 4D Gantt il suffit de cliquer sur le bouton correspondant positionné
en bas à gauche sous le Navigateur du logiciel.

L’environnement 4D-Gantt présente, par défaut, dans la partie supérieure la fenêtre de la vue 3D et
dans la partie inférieure la fenêtre du Gantt.

Dans la partie supérieure de la fenêtre du Gantt, les boutons pour gérer la visibilité et les activités .
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Dans la partie centrale il est possible de définir la pellicule de photos qui créeront l’animation du
Gantt et la ligne du terrain qui présente en automatique une tâche pour chaque niveau réalisé dans
l’environnement terrain.

Dans la boite à Outils Gantt les entités du projet sont présentes, celles-ci doivent être connectées
à la période souhaitée.

Le diagramme de Gantt permet d’activer différentes options en cliquant sur le bouton dédié dans la
barre à outils :
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Setup du Gantt, active la fenêtre dans laquelle il est possible de spécifier si utiliser ou pas
les lignes horizontales du Gantt et les lignes verticales de l’échelle (supérieure et inférieure) ;
mettre en évidence les jours fériés et indiquer la hauteur des lignes.



Échelle chronologique, affiche la fenêtre dans laquelle il est possible de personnaliser
l’échelle chronologique du Gantt.



Jours Fériés, affiche la fenêtre dans laquelle il est possible de définir les jours fériés et
ouvrables de l’année.
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Style barre générale, affiche la fenêtre dans laquelle il est possible de personnaliser les
barres des activités et du résumé en affectant la couleur et le motif souhaité.



Afficher les Jours Ouvrables, en activant cette option les jours ouvrables sont visualisés
sur toutes les barres du Gantt.



Souligner périodes sans objets liés, en activant cette option les périodes qui n’ont pas
d’objets liés sont mises en évidence.

Pour ajouter une activité il suffit d’appuyer le bouton correspondant de la barre à outils.
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Cette option ajoute une nouvelle ligne dans la fenêtre du Gantt.

Dans la ligne il est possible d’ajouter une description de l’activité, d’en définir la durée, la date de
début et la date de fin.
Pour modifier graphiquement la durée d’une activité il suffit de :


Appuyer le bouton Déplacer et/ou redimensionner période de la barre à outils du Gantt et
positionner le curseur en proximité de l’extrémité droite de la barre à modifier ; ces
opérations activent la modalité de dimensionnement.



Cliquer, sans relâcher le bouton gauche de la souris, et déplacer l’extrémité droite de la
barre ; pendant le dimensionnement, dans un rectangle jaune, le logiciel affiche
dynamiquement les informations utiles (date initiale, date finale et durée) sur l’opération qui
est effectuée.



Quand la barre est de la longueur souhaitée relâcher le bouton de la souris.

À une activité insérée il est possible d’affecter un objet avec une simple opération de GlisserDéposer ; pour connecter un objet, en fait, il suffit de :


Sélectionner les objets à lier dans la vue 3D.
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Choisir l’onglet Sélectionnés de la boite à Outils GANTT.



Cliquer sur le nœud des objets à lier sans relâcher le bouton de la souris.
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Glisser le curseur de la souris sur la barre de l’activité à lié



Relâcher le bouton de la souris.

Les objets liés à la barre sélectionnée sont visualisés dans la section relative en bas dans la boite à
Outils GANTT dans laquelle il est également possible de modifier le style de l’animation.

Les activités peuvent être aussi regroupées en différentes activités en utilisant le bouton Accrocher
Activité de la barre à outils.
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Deux ou plusieurs périodes peuvent être liées entre elles en utilisant la fonctionnalités relative de la
barre à outils.

En tenant appuyée la touche flèche gauche (droite) du clavier, pendant le déplacement de la barre
d’une activité, le curseur présente une flèche en plus vers gauche (droite), pour indiquer qu’aussi
toutes les barres des autres activités liées à gauche (droite) de la barre déplacée et les autres parties
(périodes) de la même activité sont glissées.
Définie toutes les activités il est possible de visualiser l’animation en cliquant sur le bouton
Démarrer simulation de la fenêtre du 4D Gantt.
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