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 I n t r o d u c t i o n  1 .

L’objet de cette note est de permettre à l’utilisateur du logiciel ArchiCAD de rendre son modèle conforme à 

l’exportation IFC dans un processus collaboratif, afin d’en permettre la conversion vers Revit la plus conservatrice 

possible. 

Cette notice est  réalisée à partir des versions V19, V20 et V21 de ArchiCAD, de la version 2017 de Revit ainsi que 

du logiciel de visualisation Solibri (v9.6). La version IFC utilisée est 2x3. 

Le texte en bleu est propre à une utilisation pour le logiciel Revit.  

 C o r r e s p o n d a n c e  d e  l a  s t r u c t u r a t i o n  2 .

A r c h i c a d  e t  I F C  

Un élément dans ArchiCAD est défini à deux niveaux : dans le projet, et dans l’export IFC. 

Dans le projet, l’élément est défini par des propriétés appartenant à des groupes. Ces propriétés sont 

renseignables directement dans les «options de l’élément ». Il est possible de rajouter des propriétés à un groupe 

ou de rajouter des groupes dans le « gestionnaire de propriété ».  

Dans l’export IFC, l’élément est défini par une classe d'objet IFC. Par exemple, une porte est définie par un 

« IfcDoor ». Cet Ifc est lui-même composé d’une multitude de jeux de propriétés (qui sont appelé PSET). Ces jeux 

de propriétés comprennent des propriétés qui sont définies par les propriétés du projet (premier niveau). Il est 

possible de rajouter des propriétés ou des jeux de propriétés dans la « Configuration Schéma IFC ». 
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Lors de l’export IFC, seul les jeux de propriétés sont exportés car un export de toutes les propriétés serait trop 

lourd et prendrait beaucoup de temps. Cela permet aussi d’exporter uniquement les propriétés que l’on souhaite.   

 P r é p a r a t i o n  d a n s  A r c h i c a d  3 .

3.1. Classification 

À chaque élément dessiné doit correspondre une catégorie IFC. Pour ce faire, les règles suivantes sont à 

respecter (non exhaustif) : 

 Mappage IFC : les objets doivent être bien attribués à la catégorie IFC correspondante. 

 Utiliser IFCWallStandartCase  uniquement pour les murs. 

 Si un objet a été détourné de sa classe archicad, modifier la classe IFC dans ArchiCAD (et revoir le 

mappage dans un viewer ifc) 

 Respecter les règles de nommage (cf §5 de cette note) 

 Définir les éléments porteurs (option de l’élément) 
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3.2. Zones (pièces) 

 Définir les zones (qui deviennent des pièces dans Revit) par l’IFCSpace 

 Mettre le nom de zone sur une seule ligne dans Archicad. (La deuxième ligne n’est pas exportée pour la 

V19) 

 Mettre le nom dans le numéro et le nom (Inversion de nom et numéro selon viewer IFC), compte tenu des 

évolutions de logiciels (archicad, viewer IFC, Revit) ce point doit être testé au démarrage et défini par 

convention. 

 Placer l’étiquette de zones à l’intérieur des limites de la zone, car Revit reconstruit les pièces à partir de la 

position de l’étiquette et cherche les limites de pièces (amélioration possible avec la version 

ARCHICAD_Connection_For_Revit_2017-20-INT-6006-3.1) 

 Afficher les zones dans la vue 3D.  (Vue / éléments dans vue 3D/ Filtrer et couper éléments en 3D) 

     

 Les pièces peuvent être non reconnues lors de la conversion, un examen détaillé doit être fait pour finaliser 

la récupération des noms de pièces.  

 Une méthode de création des pièces permet de meilleurs résultats d’exportation mais ne garantit pas la 

perfection. 

1. Lors de la création de la zone, choisir la méthode de construction manuelle.  

 

2. Réaliser un plus petit rectangle dans la pièce. 

 

 

3. Puis le recadrer à  la dimension de la pièce. 
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Nota : 

Revit recalcule les pièces en recherchant les limites de pièces, autour de l’étiquette de pièce.  

L’attribut limite de zones sur un mur est gérer par Archicad 19 mais à l’export IFC l’attribut n’existe pas, donc 

l’export dans l’IFC les IFCSpace se fait avec les murs en limite et les murs portent les limites de pièces (voir 

« relations » dans Solibri). 

La propriété « limite de pièce » n’est pas portée par l’IFC (à priori). Donc lors de la reconnaissance des pièces 

dans Revit, tous les murs sont par défaut limite de pièce. 

Il faut donc vérifier le résultat des pièces dans Revit et comparer avec les pièces de l’architecte. 

Convenir avec l’architecte le protocole de placement des étiquettes. 

Essai avec Abvent le 11/05/17 :  

 La position de l’étiquette n’est pas forcément à la même place entre Archicad et Revit. 

 Test avec le plugin ou en direct : même problème de séparation 

3.3. Annotations 

Version 19 

À déclarer en « annotation » dans Archicad : 

 Texte  

 polyligne 

 Nuage 

Il n’est pas nécessaire de déclarer en annotation : 

 Ligne 

 Cotation  

 Grille 

Version 20 

Il n’est pas nécessaire de déclarer en annotation les différents éléments. 

Enregistrer vers IFC depuis une vue en plan pour exporter les annotations. 

3.4. Matériaux 

Sur ArchiCad, le matériau utilisé à son importance pour la collaboration avec d’autres logiciels.  

Exemple : sur Revit, la couleur d’un élément sera celle du matériau utilisé et non de la couleur de la surface du 

modèle 3D. Ici elle sera donc verte et non noire. De plus elle pourra être lue comme étant de la « pierre » alors 

qu’il s’agirait de pelouse ou autre sur Solibri comme sur Revit. 
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Il est donc conseillé de ne pas forcer la surface : décocher les surfaces dans l’onglet modèle. 

Il est possible de récupérer les couleurs de surface en export BREP (donc on perd la conversion en famille). Ce 

peut être utile pour récupérer les couleurs liées à une propriété dans archicad (ex : coupe-feu) 

 

3.5. Matériaux composites 

Pour que Revit reconnaisse les murs et sols composites, il faut cocher « participe à la détection de collision » pour 

tous les matériaux utilisés dans le composite (on peut également tout décocher et décocher également au moment 

de l’export (« exporter géométrie qui participe à la détection de collision seulement »), mais on perd la détection de 

collision dans les IFC) : 
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S’il y a une couche de vide, il faut soit déclarer aussi « participe à la détection de collision », ce qui pose problème 

car il apparaitra des clashs dans la couche qui en réalité ne contient pas de matière ; soit bien séparer les sols ne 

contenant que de la matière, donc sans vide. 
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3.6. Finitions des Pièces 

Cette propriété n’existe pas de base dans le logiciel ArchiCAD, et peut cependant être utile à l’économie de la 

construction.  

Ci-dessous la méthodologie pour la création de cette propriété sous ArchiCAD et sa traduction en ifc.  

CRÉER UNE PROPRIÉTÉ « FINITION DE PIÈCE » : 

 Ouvrir le gestionnaire de propriété. 
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 Ajouter un nouveau groupe puis une nouvelle propriété. 

  

 Ici, créer les propriétés suivantes : 

o Finition de sol 

o Finition de plafond 

o Finition de mur (Cette dernière ne sera renseignée que lorsque les quatre murs seront de la même 

composition ou selon convention) 

 Régler les caractéristiques des propriétés. (Cocher : Autre/ Editer/ Espace) 
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Dans les options de l’élément il est alors possible de renseigner la propriété. 

 

 

CRÉER UN PSET « FINITION DE PIÈCE » : 

 Ouvrir le gestionnaire schéma d’IFC : 
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 Retrouver l’IfcSpace dans le schéma : 

 

 

 

 Puis cliquer sur « nouvelle propriété/classification » et créer la classification et la propriété désirée : 
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 Ici, créer le jeu de propriété « Pset_Finition de pièce » et les propriétés suivantes : 

o Finition de sol 

o Finition de plafond 

o Finition de mur 

 

 Sélectionner une propriété. Ajouter une « nouvelle règle », puis Ajouter contenu…. / ajouter paramètre et 

propriétés : 

 

 Choisir la propriété correspondante. Répéter l’opération pour chaque propriété : 
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Dans les options de l’élément, on peut aller vérifier la procédure dans « Gérer propriétés IFC » : 

 

Attention à ne pas écrire dans ce gestionnaire, sinon la mise à jour automatique de la propriété ne pourra 

plus avoir lieu. 

3.7. Cas d’usage de classification de type Code d’article CCTP 

Ce cas d’usage permet d’établir un lien entre la modélisation et la prescription faite dans les CCTP. L’objectif est 

de consolider à la fois la modélisation et la prescription. 
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Ce cas d’usage est aussi un prérequis à l’extraction des quantités en vue d’une valorisation (cadre de prix avec 

quantités, chiffrage) 

De la même manière que pour la propriété « finition de pièce », il est possible de rajouter une caractéristique 

« code CCTP ».  

 Ouvrir le gestionnaire des propriétés et rajouter un groupe « Classification » et une propriété « Code 

CCTP » 

 

 

 Cette fois il n’est pas nécessaire de modifier la disponibilité car on veut qu’elle s’applique à tous les 

éléments du projet.  

 

 

 Dans la configuration de schéma IFC, sélectionner « IfcElement » (pour l’appliquer à tous les éléments)  

Puis rajouter un nouveau jeu de propriété « Classification » et une nouvelle propriété « Code CCTP » 

Choisir la valeur IfcIdentifier 
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 Ajouter une nouvelle règle, avec pour contenu la propriété « Code CCTP » 
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 L i m i t e s  d e  l a  r é c u p é r a t i o n  d u  4 .

m o d è l e  e n  I F C  

4.1. Récupération des Calques 

Les calques sont automatiquement exporté par Archicad en information dans Revit. C’est l’ifcpresentationlayer qui 

récupère l’information. Cependant il n’est pas possible de les convertir en sous projet dans Revit car leur structure 

n’est pas identique à celle des sous projets. 

 

Solution manuelle : PSET à remplir dans Archicad (par nomenclature excel avec V20)  et affectation dans Revit de 

la valeur du PSET dans le sous projet par BIM Link ou dynamo. 

4.2. Fenêtres dans murs courbes (dans revit) 

Les fenêtres dans des murs courbes de rayon R génèrent une erreur dans Revit de représentation 3D, la fenêtre 

est déportée de R/2. 

 

© Sextant Architecture 

Test avec Abvent le 11/05/17 : Ce problème n’a pas pu être reproduit, il n’est donc pas systématique 

4.3.  « Les fenêtres ne coupent rien et ont été supprimés » (dans revit) 

Ce message d’erreur dans Revit traduit une modélisation incorrecte dans ArchiCAD pour Revit. 

Le mur existe dans ArchiCAD et fait exactement la largeur de la porte, donc revit ne « voit » plus de mur. Comme il 

faut un hôte pour la fenêtre, Revit la supprime. 

Pour un bon résultat il faut modéliser avec un mur rideau dans ArchiCAD. 

4.4. Export import Excel  

Paramètres personnalisés PSET, export possible depuis ArchiCAD mais l’import n’est possible que depuis la V20. 
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4.5. Opération booléenne non recommandée 

La création de mur avec des entailles faites dans la maçonnerie par opération booléenne ne s’exporte pas 

convenablement en IFC. En effet, Revit et Solibri ne vont pas le lire comme un mur mais comme un composant In-

Situ. Cela entraîne la disparition des fenêtres et portes présente dans ledit mur.  

 

  

Les éléments générés par les profils complexes ne seront pas raccordés entre eux.L’export en BREP peut être fait  

pour ces éléments uniquement : 

 

4.6. Décalage des fenêtres et portes dans Revit 

Si les éléments de bibliothèques portes et fenêtres ne sont pas « certifiés » pour la version utilisée d’Archicad 

(utilisation d’éléments de version antérieure par exemple), il apparaitra des comportements anormaux de 

positionnement. (Abvent n’a pas rencontré ce cas dans ArchiCAD) 
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Il est donc recommandé de préférer les éléments de bibliothèque natifs de la version d’ArchiCAD, éventuellement 

adapté.  

Pour pallier à ce problème, sous revit, les plans au format DWG seront fournis pour une représentation correcte et 

disposés dans un conteneur pour l’affichage en vue liées en fond des plans techniques. 

4.7. Éléments Composites 

Murs composites : avec le traducteur Egis (cf paragraphe 6 page 28), la conversion des murs composite donne 

globalement accès au couches du mur dans Revit. Cependant s’ils ne sont pas traduits correctement, régler la 

« détection de collision » dans Archicad pour toutes les couches.. 

Sols composites : attention au matériau « vide » d’Archicad, qui doit être paramétré pour « participer » à la 

détection de clash. Les sols composites sont normalement reconnus, mais la couche structure n’est pas isolée. 

Modéliser à part les FP et planchers techniques dans Archicad. 

Dans Revit: décomposer en élément. 

4.8. Trémies 

Trémies en sol non reconnues : modéliser un faux JD (faire une coupure d'un millimètre entre la trémie et le bord 

de la dalle) pour que la conversion Revit reconnaisse les trémies. Impossible à faire pour toutes les trémies. 

Pour les petites trémies, mettre l'IFC en lien dans Revit pour les voir. 

Test avec Abvent le 11/05/17 : le problème n’a pas été constaté, dalle reconnue et les trémies font parties de la 

limite de la dalle. 

4.9. Limite de pièce 

Découpage des pièces parfois non reconnu dans Revit. 

Exemple rencontré sur un ensemble de locaux, regroupés en une seule zone dans archicad. 

 La conversion Revit utilise la position de l’étiquette pour rechercher les limites de pièces, il ne se sert pas des 

informations de l’IFC. La caractéristique limite de pièce d’un mur peut être géré dans Archicad et Revit, mais n’est 

pas supportée par l’IFC 2x3. 

Résultat : dans Revit, il n’y a qu’une pièce générée en prenant les cloisons les plus proches de l’étiquette. 

Piste de résolution : faire un export uniquement des zones dans un IFC, vérifier la conversion dans révit et la 

reconnaissance des pièces. 

4.10. Éléments non reconnus 

Faux plafond non reconnues (modèle générique) : voir « détection de collision » pour le matériau utilisé. 

Sanitaires en modèle générique : Abvent annnonce des objets MEP avec connecteurs qui seront reconnus dans 

revit. 
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 R è g l e  d e  n o m m a g e  5 .

5.1. Introduction 

Selon l’article de « Rob Jackson », une règle de nommage a été mise en place pour faciliter la quantification, la 

compréhension entre collaborateurs et la préparation Cobie d’une Maquette. Celle-ci consiste à donner des règles 

à certaines propriétés de la configuration du schéma Ifc. 

 

Voir l’article « Developing a standardised and automated approach to IFC data fields-FR» de Rob Jackson 

http://bimblog.bondbryan.com/developing-a-standardised-and-automated-approach-to-ifc-data-fields 

 

 

Sur ArchiCAD, la configuration « schéma IFC » dissocie les éléments et les styles d’éléments (conformément au 

schéma IFC). 

1. Élément   

 Name 

 Description (à remplir à minima) 

 Objet type  

2. Style d’élément 

 Name 

 Description 

5.2. Modification de la configuration du schéma IFC : Élément  

Permet le regroupement après exportation de tous les éléments issus du même élément de bibliothèque.  

 Ouvrir la  « configuration schéma IFC » 

 

http://bimblog.bondbryan.com/developing-a-standardised-and-automated-approach-to-ifc-data-fields
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NAME 

Nous prendrons ici l’exemple de la porte, mais c’est un travail à effectuer sur tous les éléments du schéma qui 

paraîtraient important. (Fenêtre, mur, dalle, objet, …) 

 Sélectionner IfcDoor, et ajouter une nouvelle règle à la propriété « Name » situé dans le jeu de 

propriété  « Attribut » 

 

 Ajouter le paramètre ID Element entier  (caractéristique générale de la porte) 

 

 Ajouter deux textes statiques 
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 Remplir le premier avec : « Porte » 

 Remplir le second avec « : » 

 

De manière générale, le nom de l’élément (Name) doit vérifier la correspondance suivante : 

 IfcElement  (Texte statique sauf pour les dalles et les toitures) 

  :    (Texte statique) 

 <ID Element entier> (Caractéristique générale de l’élément) 

 

DESCRIPTION 

 Sélectionner « Description », et rajouter une nouvelle règle 

 Ajouter paramètres et propriétés (porte/général) :  
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o Nom élément de Bibliothèque 

o Position 

o Type 

 

 Ajouter paramètres et propriétés (porte/porte) :  

o Hauteur 

o Largeur 

 

 Ajouter six textes statiques et organiser le contenu de la règle de manière à reproduire le schéma 

suivant : 

o Porte 

o _ 

o Position 
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o _ 

o Nom élément de Bibliothèque  

o _ 

o Type  

o _ 

o Largeur 

o x 

o Hauteur 

 

 

De manière générale, la description de l’élément (Description) doit vérifier la correspondance suivante : 

 IfcElement  (Texte statique sauf pour les dalles et les toitures) 

 _   (Texte statique) 

 Position   (Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Nom élément de Bibliothèque ou matériau de construction/composite profil/hachure 

(Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Style/Type  (Texte statique) 

 _   (Texte statique) 

 LongueurxLargeurxHauteur ou LargeurxHauteur ou LongueurxHauteur ou épaisseur 

(Caractéristique  de l’élément ; le « x » est un texte statique) 

OBJECT TYPE 

 Refaire exactement la même chose que pour la description : 
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De manière générale, le type d’objet (ObjectType) de l’élément doit vérifier la correspondance suivante : 

 IfcElement  (Texte statique sauf pour les dalles et les toitures) 

 _   (Texte statique) 

 Position   (Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Nom élément de Bibliothèque ou matériau de construction/composite profil/hachure 

(Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Style/Type  (Texte statique) 

 _   (Texte statique) 

 LongueurxLargeurxHauteur ou LargeurxHauteur ou LongueurxHauteur ou épaisseur 

(Caractéristique  de l’élément ; le « x » est un texte statique) 

5.3. Modification de la configuration du schéma IFC : Style d’élément 

Bien que facultatif pour le regroupement, la règle de nommage peut être déclinée également pour les « style 

d’élément ». 

Cela permet d’améliorer la collaboration à travers Cobie, d’améliorer la structuration de son fichier archiCAD, 

notamment pour les différents styles des objets qui ne sont pas pris en compte de base. 

Cette fois, le nom et la description sont identique. (Pas d’object type) 

 

 Le nom de l’élément (Name) et la description de l’élément (Description)  doivent  vérifier la 

correspondance suivante : 

 IfcElement  (Texte statique sauf pour les dalles et les toitures) 

 _   (Texte statique) 

 Position   (Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Nom élément de Bibliothèque ou matériau de construction/composite profil/hachure 
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(Caractéristique générale de l’élément) 

 _   (Texte statique) 

 Style/Type  (Texte statique) 

 _   (Texte statique) 

 LongueurxLargeurxHauteur ou LargeurxHauteur ou LongueurxHauteur ou épaisseur 

(Caractéristique  de l’élément ; le « x » est un texte statique) 

 

 Par exemple pour une porte : 

 
 

Ainsi, dans le gestionnaire des IFC, la lecture des différents éléments sera plus aisée : 

 

5.4. Limites 

Archicad prend en compte les différents types d’ouvertures de portes et fenêtres défini par 

l’IfcWindowPanelOperationEnum et l’IfcDoorStyleOperationEnum et créer ainsi de nombreux styles différents pour 

un même type de porte.  

Ces Ifc ne peuvent pas être modifiés, et il n’est pas possible de regrouper les différents styles de porte ou fenêtre. 
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Cela entraine sur Revit une classification par style et non par type. Et donc un nombre important de famille de 

porte. 

 

 

Cependant, il est possible de les classer par «  Description » dans une nomenclature pour obtenir une 

classification similaire à celle d’ArchiCAD. 

Lors de l’export vers Excel, il faut donc exporter la propriété « description » également, car le regroupement pourra 

se faire avec ce champ, respectant la règle de nommage. 
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 E x p o r t  A r c h i C A D  v e r s  I F C  6 .

6.1. Règles générales 

Faire plusieurs exports depuis archiCAD au format ifc selon la destination (à définir dans la convention BIM): 

 Une fois pour le modèle REF (référence): avec éléments visibles uniquement quadrillage, niveaux, limite 

de propriété, géoréférencé. 

 Une fois pour ARC (architecte) : tous les éléments y compris le quadrillage pour faire le lien avec le REF, 

 Une fois pour STR (structure) : tous les éléments porteurs pour vérification de la conformité avec le BET 

structure. 

Fournir également les exports, au format DWG, qui serviront de fond de plan de visualisation de 

l’ensemble des annotations non exportées en IFC.  

Deux possibilités de traducteur ont été testées, donnant des résultats satisfaisants en conversion RVT : 

 Export avec traducteur selon fichier .xml fourni par Egis version 18, 19 ou 20 

 Modification du traducteur général selon les recommandations paragraphe 6.2 ci-dessous. 

Vérifier les options suivantes dans tous les cas : 

o Paramètre  « éléments avec jonctions », l’option choisie est « extrusion/révolution sans jonctions ».  

 

o L’option unité à régler en mètre. 

 

L’export doit être effectué sur une vue en plan pour que les détails de menuiseries des portes et des 

fenêtres soient pris en compte dans l’IFC. 
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6.2. Modification du Traducteur général 

Modification 1 : 

 

Modification 2 : export des données 

 
 

Vérifier que les propriétés PSET ajoutées sont bien exportées dans l’IFC. 
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Modification 3 : réglage de l’unité 

 

 

Nouveauté de la V20 :  

Emplacement site IFC 

Placer l’objet IFC « point de référence de localisation » (dans la bibliothèque intégrée) les coordonnées sont au 

centre de l’objet: équivalent au point de base de revit 

Si Revit porte dans un modèle les infos sur le point de base, l’export IFC lu dans ArchiCAD génère l’objet IFC 

« point de référence de localisation ». 

 

Nouveauté de la V21 

Comment importer les nouveaux traducteurs d’Import – Export. ? 

Ces traducteurs ne sont plus au format .xml mais sont récupérables à partir de fichiers pln (plan ARCHICAD), tpl 

(Modèle) et peuvent être propre au projet. 

Ouvrir les Traducteur IFC à partir de Fichier/Interopérabilité/IFC 
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Dans le dialogue des Traducteurs cliquer sur l’icône d’importation de traducteurs : 

 

Sélectionner le format Projet  od le   C IC D puis le fic ier  od le de base pour  C   E IS.tpl 

 

Sélectionner les deux traducteurs 
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 V é r i f i c a t i o n  d e  l ’ I F C  7 .

Tester l’ouverture de l’IFC dans plusieurs visualiseurs : DDS-CAD ; Solibri ; EveBIM ; Tekla BIMSight 

La qualité de la modélisation doit montrer un modèle « propre » 

Ici il manque les zones (pas d’IfcSpace) et DiscreteAccessory contient un toit pergola (en jaune) 

 

© Sextant Architecture 

Ce modèle IFC contient bien des zones (IfcSpace) : 

 

© Formats Urbains Architectes Associés 
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 C o n v e r s i o n  I F C  v e r s  R e v i t  8 .

Prendre le gabarit d’autodesk C:\ProgramData\Autodesk\RAC 20XX\Templates\Generic\Default_M_FRA.rte 

Le mappage IFC Revit est pris en compte par le plugin graphisoft : 

IfcCovering ceiling : faux plafonds ne sont pas reconnus par Revit 

IfcCovering est une classe d'objet qui est subordonnée à IfcSpace et IfcBuildingElement via respectivement 

IfcRelCoversSpaces et IfcRelCoversBldgElements. 

 

Problème identifié uniquement sur CEILING, le test fait avec sols et toits montre qu’ils sont bien reconnus. 

À noter que les viewers IFC ne montrent pas tous de la même manière les faux plafonds. 

Conclusion : Mettre plafonds à la place de « modèles génériques », mais l’examen de l’IFC montrera que Covering 

peut contenir d’autres « revêtements » qui deviendront alors tous des « plafonds ». 

 

Vérifier ce qui est mappé en catégorie « modèles génériques » et adapté selon l’examen de l’IFC dans un viewer. 

Il est cependant préférable d'utiliser IfcCovering pour des objets de type revêtement. 
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8.1. Importation 

Installer ArchiCAD_Connection_For_Revit_2017-INT-6006.exe ou plus récent sur les postes Revit 

Import et export par ce plugin : 

 

 

Exporter les messages d’avertissement ou d’erreur en HTML 

L’analyse de ces erreurs doit permettre d’améliorer la modélisation dans ArchiCAD. 
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Vérification dans Revit : 

 Les quadrillages et niveaux sont bien reconnus, 

 Les pièces sont bien reconnues avec le nom, 

 Les objets murs, sols, poteaux porteurs sont reconnus en famille Revit, 

 Les jonctions de murs sont gérées, 

 Les annotations apparaissent, 

 Restent Modèles in situ : 

o les acrotères avec couvertine 

o les escaliers 

o les appareils sanitaires 

o les mobiliers 
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 N o t e s  s u p p o r t  9 .

 GRAPHISOFT ARCHICAD Connection Add-In for Revit 2016.PDF 

 GRAPHISOFT ARCHICAD Connection Add-In for Revit 2016-FR.docx 

 GRAPHISOFT ARCHICAD Connection for Revit 2017 

 GRAPHISOFT ARCHICAD Connection for Revit 2018 

 Developing a standardised and automated approach to IFC data fields-FR.docx 

 Echange de données avec Revit - AC19.xml et AC20.xml 

 Modèle de base pour AC2  E IS.tpl 

 mappage IFC-catégories Revit.txt 

 IFC Exchange Best Practices-2017.pdf 

 IFC Reference Guide for ARCHICAD 19.pdf 

 FRA_IFC Exchange Best Practices.pdf (version Française) 


