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1. INTRODUCTION 
 

Le gestionnaire BEXEL est une solution logicielle de gestion BIM qui, par ses capacités, est le principal support 

du flux de travail traditionnel pendant toutes les phases du projet. Le gestionnaire Bexel permet une 

meilleure compréhension et amélioration du modèle BIM 3D ainsi qu'une optimisation des coûts et des flux 

de travail. En plus des données géométriques, le modèle BIM 3D dans l'environnement BEXEL contient 

également des données d'éléments non géométriques telles que les propriétés, les paramètres et d'autres 

données importantes liées au projet. Le gestionnaire BEXEL prend en charge l'accès BIM ouvert avec la 

possibilité d'échanger des fichiers créés dans différents outils de création BIM. 

Pour importer le projet dans le gestionnaire BEXEL, le format de fichier BX3 d'Autodesk Revit ou le format de 

fichier IFC d'autres outils de création sont utilisés. Le projet généré dans le gestionnaire BEXEL a le format de 

fichier BESLN. L'exportation et l'échange de données entre les utilisateurs du gestionnaire BEXEL sont 

possibles via le format de fichier BXF. Ces données comprennent des jeux de sélection, le décollage de 

quantité, les données de coût et de planification, les conflits et bien d'autres. 

Les principales caractéristiques de la solution logicielle du gestionnaire  BEXEL sont : 

 Vue du modèles 3D dans une interface intuitive et conviviale avec visualisation avancée du modèle 

3D (navigation du modèle en temps réel, mode de marche, visualisation améliorée à l'aide de 

scènes, vues et animations); 

 Examen du modèle 3D avec possibilité de filtrer et de grouper les éléments du modèle selon divers 

critères, recherche avancée et filtrage des éléments, décomposition des éléments à code couleur; 

 Coordination plus facile du projet à l'aide des fonctionnalités BIM 3D telles que le décollage de 

quantité (QTO), la détection de conflits, les répartitions personnalisées, le décollage de quantité 

personnalisée et les rapports de détection de conflits; 

 Collaborer toutes les parties prenantes pour parvenir à un partage intelligent des informations. 

Interopérabilité avec d'autres solutions logicielles BIM via les formats de fichiers IFC et BCF 

(importation / exportation IFC, BIM Collab); 

 Créer et gérer la planification et la planification d'animation (modèle 4D BIM), importer / exporter 

plusieurs planifications à partir de diverses sources, gérer les tâches de planification, gérer les 

méthodologies de construction et les planifications, les objets de modèle de cartographie intelligente 

avec les tâches de planification, filtrer et trier les planifications par n'importe quelle propriété de 

modèle, planifiez des comparaisons, mettre à jour la progression du calendrier, visualiser la séquence 

4D à l'aide de schémas de couleurs personnalisés; 

 Créer une planification d'animation avec les coûts (modèle 5D BIM), affecter la main-d'œuvre, 

l'équipement, les ressources matérielles et leurs coûts aux tâches, suivre les coûts prévus et réels, 

afficher et exporter des rapports de coûts tels que d'autres fonctionnalités 5D BIM; 

 Planification et suivi centralisés et basés sur le modèle de la maintenance des installations 6D, 

contenant des données d'équipement, des documents, des spécifications et des matériaux (modèle 

6D BIM). Maintenance des installations et des données d'équipement à jour, y compris les manuels 

d'utilisation, les spécifications de l'équipement, les calendriers de maintenance, les garanties, les 

données de coûts, les mises à niveau, les remplacements, les dommages et la détérioration, les 

dossiers d'entretien, les données du fabricant et la fonctionnalité de l'équipement. 

Les chapitres suivants, complétés par du matériel vidéo, expliqueront les fonctionnalités et les flux de travail 

du gestionnaire BEXEL. Toutes les procédures sont expliquées brièvement et sans ambiguïté et elles sont 

divisées en étapes (marquées de flèches). Faites attention aux notes et avertissements qui sont clairement 

mis en évidence dans le texte. Le raccourci pour le clic droit est RC. 
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1.1. INSTALLATION DU GESTIONNAIRE BEXEL 
 

L'installation du gestionnaire BEXEL démarre en double-cliquant sur l'application de configuration du 

gestionnaire  BEXEL  * exe. 

Le système vous demandera la permission d'installer une nouvelle application, vous devez donc répondre à 

la question du système (autorisez-vous cette application à modifier votre appareil?) En sélectionnant l'option 

OUI. Ensuite, suivez simplement le processus d'installation typique. 

         Attendez la préparation de l'installation  Sélectionnez l'option Suivant sur l'écran d'accueil de 

configuration Après avoir lu l'accord de licence et l'acceptation du CLUF ( J'accepte ) Cliquez sur le bouton 

Suivant  Dans la fenêtre de dialogue récemment ouverte, sélectionnez le type d'installation Terminé (ou 

Personnalisé ) et sélectionnez Suivant  Pour  démarrer la configuration sélectionnée  - choisissez  Installer 

 Une fois le processus terminé, sélectionnez Terminer.  

Ce processus termine l'installation du gestionnaire BEXEL sur votre ordinateur et vous remarquerez l'icône 

de raccourci du gestionnaire BEXEL  que vous pouvez utiliser pour démarrer le logiciel. 
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L’exemple de projet est livré avec une installation logicielle et contient des exemples de fonctionnalités de 

base du programme. 

L'exemple de projet contient des exemples de scènes et d'animations, des jeux de sélection intelligents, le 

décollage des quantités, la répartition personnalisée, les bases de données de coûts Uniformat et 

Masterformat, le coût, la détection des conflits, la métodologie et les zones de création de planification, ainsi 

que la simulation 4D. Comment utiliser l’exemple de projet sera décrit ci-dessous. L’exemple de projet se 

trouve dans C: \ Fichier de programme \ BEXEL\ Gestionnaire Bexel 10 \ Exemples \ Exemple de projet Bexel. 

2. ENVIRONNEMENT DU GESTIONNAIRE BEXEL 
2.1. DEMARRAGE ET PROJETS 
 

2.1.1. DEMARRAGE DE L’APPLICATION  
Ouvrez l'application en double-cliquant sur l'icône raccourci du gestionnaire Bexel. Comme nous n'avons pas 

de projet actif, l'interface est présentée avec une fenêtre vide. Si nous voulons ouvrir un nouveau projet, 

cliquez simplement sur le bouton X situé dans le coin supérieur gauche. Une fenêtre déroulante s'ouvre avec 

des commandes telles que Nouveau, Projets et Versions, Ouvrir, Fermer le projet, Enregistrer, Enregistrer 

sous, Echanger et Quitter. 
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2.1.2. CREATION D’UN NOUVEAU PROJET 
 Sélectionnez le bouton Nouveau.  La fenêtre Ajouter un nouveau projet s’ouvre, où nous 

définissons le nom et la version du projet. 

 Cliquez sur le bouton Choisir et 

sélectionnez  le format de fichier BX3, BESLN 

ou IFC.  Terminez la procédure en cliquant 

sur le bouton OK.  

2.1.3. OUVERTURE D’UN 

EXEMPLE DE PROJET 
 Sélectionnez le bouton Nouveau  La 

fenêtre Ajouter un nouveau projet s’ouvre 

dans laquelle nous définissons le nom et la 

version du projet.  Cliquez sur le bouton 

Choisir parmi les échantillons et sélectionnez le fichier Exemple de projet fourni avec le logiciel.  Terminez 

la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 

Remarque: Si nous voulons ouvrir deux projets en même temps, nous devons exécuter deux instances du 

gestionnaire BEXEL.  

  

 

2.2. PROJETS ET VERSIONS 
 

La fenêtre Gérer les projets et les versions nous donne un aperçu de tous les projets que nous avons créés. 

Lorsque nous créons un nouveau projet, nous créons un dossier de projet pour la première fois. Toutes les 

autres versions du même projet sont enregistrées dans ce dossier. La fenêtre Gérer les projets et les versions 

s'active lorsque nous cliquons sur le bouton X dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnons 

les projets et les versions. Les dossiers et versions de projet existants peuvent être supprimés, copiés, mis à 

jour ou transférés. 
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2.2.1. COPIER LA VERSION DU PROJET  
 Commande Projets et versions  La fenêtre Gérer les projets et versions s’ouvre.  Sélectionnez la 

version du projet que vous souhaitez copier.  Cliquez sur le bouton Copier.  La fenêtre Créer une copie 

s’ouvre.  Nommez la nouvelle copie.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

2.2.2. SUPPRIMER LA VERSION DU PROJET  
 Commande Projets et versions  La fenêtre Gérer les projets et version s’ouvre.   Sélectionnez la 

version du projet que vous souhaitez supprimer.  Cliquez sur le bouton Supprimer.   Terminez la 

procédure en cliquant sur  OK. 

2.2.3. ENREGISTRER LA VERSION DU PROJET  
 Sélectionnez la commande Enregistrer.  

2.2.4. ENREGISTRER SOUS LA VERSION DU PROJET  
 Sélectionnez la commande Enregistrer sous.  Une nouvelle version du projet sera enregistrée dans 

le dossier de projet d’origine. 

 

Remarque: La dernière version du projet créé s'ouvre automatiquement. Si nous voulons ouvrir la version 

précédente du projet, cliquez sur le bouton d'application dans le coin supérieur gauche et choisissez Project 

er versions. Dans la fenêtre Gérer les projets et versions, le dossier du projet contient toutes les versions 

créées du projet.   

 

Remarque: Si le projet ne contient qu'une seule version, il faut faire attention à ne pas la supprimer. Si nous 

supprimons la seule version existante du projet, nous supprimons l'intégralité du projet. Il y a également un 

avertissement d'application concernant cette action. 

2.2.5. RENOMMER LA VERSION DU PROJET 
 Interface logicielle  Sélectionnez l’onglet Gérer,  Sélectionnez la commande Renommer le projet. 

Nous avons renommé avec succès la version active.   

 

Remarque: Nous pouvons vérifier quelle version du projet est réellement renommée, allez simplement dans 

la fenêtre Gérer les projets et versions où nous avons la liste de tous les projets et versions existants, triés 

dans les dossiers appropriés 

2.3. TRANSFERT DE PROJET ET IMPORTATION DE PROJET 
 

2.3.1. TRANSFERT DE PROJET 

 Sélectionnez la commande Projets et versions.  La fenêtre Gérer les projets et version s’ouvre.  

Sélectionnez la version que vous souhaitez transférer.  Sélectionnez le bouton Ouvrir le dossier contenant. 

 Envoyez la version sélectionnée. 

 

Remarque: Les dossiers de projet sont stockés dans  C:\Utilisateurs\Documents\Explorateur de bâtiments X 

Projets  dans lequel X représente  la version actuelle du logiciel. 

 

2.3.2. IMPORTATION DE PROJET 

 Sélectionnez la commande Projets et versions.  La fenêtre Gérer les projets et versions s’ouvre.  

Cliquez sur le bouton Importer. Vous pouvez sélectionner le format de fichier BESLN. 
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2.4. ECHANGE DE DONNEES DE PROJET 
 

Le gestionnaire BEXEL permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même projet en même temps. Si 

nous voulons transférer des données de projet entre deux ou plusieurs utilisateurs, telles que le jeu de 

sélection, l'animation ou les données de coût, nous pouvons utiliser le module Echange. Ce processus ne 

crée pas de nouvelle version de projet, il met simplement à jour la version actuelle. 

 Sélectionnez la commande Echange.  Exporter ou Importer  La fenêtre de l’assistant échange 

s’ouvre.  Sélectionnez ce que vous souhaitez importer ou exporter. Terminez la procédure en cliquant 

sur le bouton OK.  

 

 

 

2.5. MIS A JOUR DU PROJET 
 

Au cours de sa durée de vie, le projet est en constante évolution, complément et mise à niveau. Afin de 

développer un projet et de créer différentes analyses, le gestionnaire BEXEL offre la possibilité d'une mise à 

jour du projet facile et flexible. Si nous voulons mettre à jour notre projet, tous les projets actifs doivent être 

fermés avant de commencer la mise à jour. Activez la fenêtre Projets et versions et sélectionnez la version 

du projet que nous voulons mettre à jour. Le format de fichier BX3 ou IFC est utilisé pour la mise à jour du 

modèle. 

 Sélectionnez la commande Projet et versions.  La fenêtre Gérer les projets et versions s’ouvre. 

Sélectionnez une version de projet que vous souhaitez mettre à jour et renommez-la, c'est le nom de la 

nouvelle version du projet. Cliquez sur le bouton Mis à jour.  Choisissez le fichier que nous allons utiliser 

pour mettre à jour la version sélectionnée du projet existant. La fenêtre Correspondance des sources 

s’ouvre.  Dans la colonne Correspondance à la source sélectionnez Nouveau.  La fenêtre Nouveau nom 

de source s’ouvre dans laquelle nous définissons le nom de la nouvelle source.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK. Si nous voulons mettre à jour l’un des fichiers source existants dans le projet, au 

lieu de choisir une nouvelle source, nous devons faire correspondre le nouveau fichier source avec l’un des 

fichiers existants. 
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Remarque: Ouvrez la version du projet que vous venez de créer. Nous pouvons vérifier combine de modèles 

importés contient notre version de projet, allez dans l’onglet Gérer, cliquez sur la commande Sources. 

 

3. VUE DE LA BARRE D’OUTILS 
 

3.1. VUE RUBAN 
Après le démarrage du projet, la vue 3D du modèle s'affiche par défaut au centre de l'écran. La partie 

supérieure de l'interface de l'application comporte un ruban avec divers onglets tels que Gérer, Sélection, 

Détection des conflits, Planification, Affichage, Coût, Rapports et Paramètres. Lorsque nous activons l'un des 

onglets, le ruban s'affiche qui contient des outils dans l'onglet sélectionné. L'interface utilisateur contient 

plusieurs palettes à droite, à gauche et en bas de l'écran. Chacune de ces palettes contient un grand nombre 

de sous-formulaires avec différents outils. La visibilité des palettes, menus et outils individuels peut être 

ajustée à l'aide de l'onglet Affichage, qui sera expliqué ci-dessous. 
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3.1.1. ACTIVATION DES VUES SPECIFIQUES 
Commande VUE  Sélectionnez l’un des types de vue, tels que Vue en perspective 3D, Vue codée en couleur 

3D, Vue de la planification ou Carte de niveau.  En cliquant sur l’icône, chaque type de vue est active u 

désactivé. Les types de vue actifs sont affichés dans la barre d’outils au-dessus de la fenêtre 3D principale et 

sur le bouton Autre vue,  également inclus dans l’onglet Vue. 

3.1.2. REGLAGE DE LA VISIBILITE DE LA PALETTE 
Commande Vue  Sélectionnez le bouton Fenêtres.  Une liste de quatre groups de palette s’ouvre.  

Basculez leur visibilité en les cochant/décochant. 
 Le premier groupe de palettes présente différents types de vues du projet telles que la vue en 

perspective 3D, la vue orthographique 2D/3D, la vue de la planification, la vue codée en couleur 3D, etc.  

 Le groupe suivant se trouve dans la partie gauche de l’écran. Nous l’utilisons pour visualiser, organiser 

ou créer différentes répartitions d’éléments, ce qui est très utiles pour une analyse plus approfondie et 

la visualisation souhaitée. Il s’agit de l’explorateur de bâtiments,  des jeux de sélection et des  

répartitions personnalisées. 

 Le troisième groupe de palettes contient des Relevés de quantités, l’éditeur de la planification, la 

planification d’animation, le détecteur de conflits et le formulaire d’animation et il est situé en bas de 

l’écran. 

 Le dernier groupe de palettes contient des outils qui nous montrent toutes les informations sur les 

éléments du modèle BIM 3D sélectionnés. Il est situé dans la partie droite de l’écran. Ce sont les  

Propriétés, les informations de sélection, la carte de niveau, les documents et les matériaux.  

Ci-dessus se trouve l'emplacement par défaut des palettes. Nous pouvons déplacer chacun des groupes de 

palettes et le placer ailleurs dans l'interface du logiciel. 

3.1.3. CONFIGURATION DE L’INTERFACE PAR DEFAUT 
Lorsque nous voulons restaurer l’apparence d’origine de l’interface logicielle, sélectionnez la commande 

Réinitialiser la disposition dans l’onglet Affichage. Si nous sommes satisfaits de l’apparence de l’interface du 

programme et de la disposition des outils individuels, la disposition peut être enregistrée et exportée, puis 

utilisée dans un autre projet. 
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3.2. LA PRINCIPALE VISUALISATION  
 

La fenêtre principale du modèle 3D est située au milieu de l'écran par défaut. La barre d'outils située au-

dessus de la fenêtre d'affichage principale affiche différents types de vues, telles que la vue 3D 

(perspective), la vue orthographique 2D / 3D, la visionneuse de nomenclature, la vue codée en couleur 3D, 

la vue codée en couleur orthographique et la vue affectée / non affectée. Ces outils permettent différentes 

représentations de modèles, qui seront expliquées plus loin. Lorsque nous démarrons un nouveau projet, la 

vue en perspective 3D est activée par défaut. Lorsque nous ouvrons le modèle sur lequel nous avons déjà 

travaillé, la dernière vue active sera ouverte. 

3.2.1. REPRESENTATION SIMULTANEE D’UN MODELE DE DEUX FACONS DIFFERENTES 
Vue 3D   RC  Sélectionnez la commande  Nouveau groupe d’onglets horizontaux ou Nouveau groupe 

d’onglets verticaux. 

Pour  réinitialiser la vue à son état précédent, activez le menu par un clic droit sur la vue sélectionnée et 

sélectionnez le bouton Déplacer vers le groupe d’onglets précédent. 
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3.3. OUTILS DE VUE 3D 
 

 La barre d'outils de la vue 3D est située au-dessus du bord supérieur de la fenêtre 3D. Elle contient divers 

outils que nous pouvons facilement activer en les sélectionnant. Certains outils apparaissent également dans 

d'autres palettes, où nous les activons de la même manière.   

3.3.1. OUTIL DE RAPPORT D’ASPECT 
Il s'agit d'un outil pour ajuster le rapport d'aspect du champ de présentation. Le format d'image est 

également utilisé pour prendre des captures d'écran. Par défaut, il est défini sur l'aspect libre, mais il existe 

également des options pour un rapport d'aspect fixe comme 16:9, 3:2, 4:3, 1:1 et personnalisé. 

3.3.2. OUTIL DE NAVIGATION 
Il s'agit d'une sélection individuelle qui permet de sélectionner les éléments individuels du modèle BIM 3D. 

Si nous voulons ajouter des éléments à une sélection, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les 

éléments. Pour exclure les éléments de la sélection maintenez la touche Alt  enfoncée et sélectionnez les 

éléments que nous voulons exclure. 

3.3.3. SELECTION D’OUTIL 
Il s'agit d'un outil de sélection rectangulaire. Lorsque nous marquons des éléments de gauche à droite, nous 

sélectionnons uniquement les éléments qui se trouvent complètement dans le rectangle de sélection. 

Lorsque nous marquons des éléments de droite à gauche, nous sélectionnons tous les éléments, bien qu'ils 

ne soient que partiellement affectés par le rectangle de sélection. Des commandes telles que Nouvelle 

sélection, Ajouter à la sélection, Intersection avec la sélection ou Soustraire de la sélection, nous permettent 

de faire d'autres choix de sélection dans le groupe existant d'éléments sélectionnés. 

3.3.4. OUTIL EN MODE RENDU 
Il s’agit d’un outil qui permet différentes apparences de scènes, telles que le mode de rendu filaire, le mode 

de rendu ombre ou le mode de rendu ombré et bords. A l’aide d’outil du mode de rendu, nous appliquons 

des modifications à l'ensemble du modèle. 

3.3.5. OUTIL D’OPACITE 
Il s'agit d'un outil qui nous permet de déterminer la transparence de l'ensemble du modèle. Les valeurs 

d'opacité sont données de 10 à 100%. La commande de Réinitialisation permet de réinitialiser la valeur 

d'origine de l'opacité du modèle, tandis que la commande Réinitialisation complète définit la visibilité 

complète du modèle indépendamment des paramètres précédents.  

3.3.6. OUTIL DE VUE PREDEFINIE 
Nous pouvons examiner le projet avec des outils prédéfinis qui peuvent nous aider à comprendre la position 

des éléments dans le projet, rapidement et avec précision. Un type de vue prédéfinie particulièrement utile 

est la vue axonométrique 2D / 3D supérieure. Si nous isolons un étage particulier à l'aide de cette vue, nous 

pouvons obtenir un plan d'étage de bâtiment séparé.  
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3.3.7. OUTIL DE VUE DU CUBE 
Le cube de vue est situé dans le coin droit de la fenêtre 3D. Les côtés de cube sont nommés par des types de 

vue standard tels que Haut, Arrière, de face etc. En sélectionnant un côté de cube, le même côté du modèle 

BIM 3D s'affiche. 

 

3.3.8. OUTIL DE CHAMP DE VISION (FOV) 
Nous pouvons définir le champ de vision lorsque la vue 3D est active, à l’aide de l’outil FOV. C’est le champ 

d’observation, qui est déterminé par l’angle de vue et la distance focale en millimètres. Ces paramètres sont 

indépendants. Plus la distance focale est petite, plus la perspective est amplifiée. 

3.3.9. OUTIL DE CAPTURE D’ECRAN VUE ACTUELLE 
Cet outil nous permet de créer une capture d'écran de la vue actuelle. La capture d'écran peut être exportée 

au format BMP, JPG, PNG ou GIF. Lorsque nous cliquons sur l'icône de capture d'écran la fenêtre de  

configuration de capture d'écran s'ouvre et elle contient les onglets  Général, Carte de niveau et Informations 

supplémentaires. 

ONGLET GENERAL 

 Résolution  Les dimensions de l’image peuvent être spécifiées.  

 Conserver les éléments sélectionnés en surbrillance  Si cette option est cochée, les éléments 

sélectionnés en surbrillance restent colorés lorsqu’ils sont dans la fenêtre. 

 Remplacer les paramètres visuels, remplacer la couleur d’arrière-plan ou transparent  Si cette case est 

cochée, nous pouvons remplacer la couleur de l’arrière-plan ou la rendre transparente. 

 Dessiner la grille et les axes  Si cette case est cochée, les grilles et les axes seront inclus dans la capture 

d’écran. 

 Aperçu de la capture d’écran  Si cette case est cochée, l’aperçu de la capture d’écran sera 

automatiquement ouvert après avoir enregistré l’image à l’emplacement souhaité.   

 

ONGLET CARTE DE NIVEAU  

L'onglet Carte de niveau nous donne la possibilité d'afficher la carte de niveau dans notre capture d'écran. Il 

contient des options pour la position et la taille, la couleur d'arrière-plan, le cadre, les paramètres de police 

et le curseur d'affichage. Il affichera le niveau sélectionné dans la palette Carte de niveau qui se trouve par 

défaut dans le côté droit de l'interface utilisateur. 

ONGLET D’INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Nous pouvons ajouter des informations supplémentaires sur notre capture d'écran, telles que des 

informations sur les conflits ou du texte personnalisé. Les paramètres de position, d'arrière-plan, de cadre et 

de police pour des informations supplémentaires sont dans cet onglet. 
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3.4. NAVIGATION DANS LA VUE 3D  
La navigation dans la fenêtre 3D nous permet de pré visualiser le modèle BIM 3D de différentes manières. 

3.4.1. OUTIL MODE PAN 
 Il s'agit d'un outil qui nous permet de déplacer le modèle dans certaines directions, telles que gauche, droite, 

haut et bas. Nous pouvons l'activer de différentes manières: 

 En appuyant sur le bouton défilement et en le maintenant enfoncé. 

 Sélectionnez l’icône de l’outil dans la barre d’outils Vue 3D.  Outil Pan  Cliquez et maintenez le bouton 

gauche de la souris. Cela nous permet de déplacer le modèle dans toutes les directions.  

3.4.2. OUTIL MODE ZOOM 
 Pour zoomer et dé-zoomer, nous pouvons utiliser l'outil Zoom. Cet outil peut également être activé de 

différentes manières: 

 En faisant défiler vers le haut (de cette façon nous zoomons le modèle) ou vers le bas (de cette façon nous 

dézonons le modèle). 

 Sélectionnez l’icône de l’outil dans la barre d’outils Vue 3D.  Utilisez le clavier, la touche flèche haut (de 

cette façon, nous zoomons le modèle) ou la touche flèche bas (de cette façon nous dé zoomons le 

modèle). 

 Sélectionnez l’icône de l’outil dans la barre d’outils Vue 3D.  Cliquez sur le bouton gauche de la souris 

et faites glisser vers le haut (de cette façon nous dé-zoomons le modèle) ou faites glisser vers le bas (de 

cette façon nous zoomons le modèle).   

3.4.3. OUTIL ADAPTER AUX BORNES 
 Il s'agit d'un outil utile qui permet un zoom optimal du projet ou des éléments sélectionnés. Nous pouvons 

l'utiliser de plusieurs manières: 

 Sélectionnez l’élément  Sélectionnez l’icône de l’outil dans la  barre d’outils Vue 3D. 

 Sélectionnez n’importe quel élément ou projet.  Double cli sur la molette de la souris. 

3.4.4. OUTIL AU MODE DE ROTATION 
Cet outil permet la rotation du modèle BIM 3D. Il peut être activé de deux manières. 

 Cliquez sur l’icône dans la barre d’outil Vue 3D.  Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez 

enfoncé. 

 Activez l’outil régime de navigation.  Maintenez la touche Ctrl et le clic gauche de la souris enfoncés en 

même temps.  

3.4.5. OUTIL DEFINIR LE TYPE DE ROTATION 
 L'outil Définir le type de rotation nous permet de déterminer le type de rotation. Dans le menu déroulant, 

nous pouvons sélectionner le type de rotation. 

 A propos de l’œil de la caméra  la caméra tourne autour de l’axe.  

 A propos de l’objectif de la caméra  La caméra tourne autour de l’objet sélectionné.  
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3.5. MENU CONNTEXTUEL 
 

Le menu contextuel est activé par un clic droit dans la fenêtre 

3D. Le menu s'ouvre et comprend quatre groupes de 

commandes. Le premier groupe de commandes permet de 

sélectionner des éléments en fonction de différents 

paramètres. Le deuxième groupe nous permet de montrer / 

isoler des éléments spécifiques. Le troisième groupe nous 

permet de changer l'apparence des éléments. Le dernier 

groupe comprend des commandes qui peuvent changer 

l'apparence de l'arrière-plan de la fenêtre. 

3.5.1. CHOISIR LA COMMANDE 
Cette option nous permet de sélectionner des éléments de 

différentes manières et en utilisant des critères prédéfinis.  

Par exemple: 

 Sélectionnez l’élément.  RC  Sélectionner  Toute la 

famille, Catégorie. Cela sélectionnera de la même famille/catégorie que l’élément a précédemment 

sélectionné. 

 Annulation de la commande Touche ECHAP . 

Les autres options incluent la sélection d'éléments visibles / invisibles, la sélection par couleur ou la sélection 

de la sélection précédente / suivante. 
 

3.5.2. MASQUER LA COMMANDE 
Nous sélectionnons cette option lorsque nous voulons masquer des éléments, toute la famille ou la catégorie 

de l'élément actuellement sélectionné.  

 Sélectionnez l’élément. RC  Masquer  Elément sélectionné, Eléments non sélectionnés, Toute la 

famille etc. 

 Annulation de la commande  Annuler la modification de la visibilité ou Ctrl+Z   

 

 

 

3.5.3. ISOLER LA COMMANDE 
Il s'agit d'un outil qui nous permet d'isoler les éléments sélectionnés, ou toute la famille ou la catégorie de 

l'élément actuellement sélectionné.  

 Sélectionnez l’élément.  RC  Isoler  Eléments sélectionnés, Toute la famille, Toute la catégorie  

 Annulation de la commande Annuler la modification de la visibilité ou Ctrl+Z 
 

3.5.4. ISOLER AVEC LA COMMANDE DIM  
C'est le type d'isolement d'un élément particulier, où nous pouvons déterminer arbitrairement la visibilité et 

la transparence d'autres éléments.  

 Sélectionnez l’élément.  RC  Isoler avec Dim  Filaire, ombré, ombré avec des bords  Nous 

définissons la transparence des éléments, qui n’ont pas besoin d’être exprimés, en pourcentage.  

Eléments sélectionnés  

  Annulation de la commande  Annuler l’isolement avec ou Ctrl +Z  

Avertissement: La commande Isoler avec Dim peut provoquer des problèmes si vous effectuer quelques 

étapes supplémentaires après avoir activé cette commande, car vous  ne pouvez pas l’annuler. Il est 

recommandé d’annuler immédiatement la commande après utilisation. 
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3.5.5. CONFIGURATION DE LA FENETRE 
Les options de fenêtre nous permettent de configurer les paramètres graphiques pour l'arrière-plan, la grille 

et la façon dont les objets et les sélections d'objets sont représentés. Nous pouvons également configurer 

des options pour les info-bulles des éléments. Lorsque nous activons les options de la fenêtre, celle-ci 

comporte deux onglets: Options d'arrière-plan et de grille et Info-bulles. 

Les options de fenêtre sont activées de la manière suivante:  

RC dans le champ de présentation.  Le menu contextuel s’ouvre dans lequel vous sélectionnez l’élément 

Options de la fenêtre.  La fenêtre Configurer la fenêtre s’ouvre.  

ONGLET CONTEXTE ET GRILLE  

 Cet onglet nous permet de changer les couleurs d'arrière-plan ou de définir l'image d'arrière-plan, de 

changer la visibilité du réseau, etc. 

 OPTIONS DE GRILLE  RC  Options de fenêtre  La fenêtre Configurer la fenêtre s’ouvre.  

Sélectionnez l’onglet Arrière-plan et grilles.  Cochez la case à côté de l’option  Grille.  

 CHANGEMENT DE COULEUR DE FOND  RC  Options de la fenêtre  La fenêtre Configurer la fenêtre 

s’ouvre.  Sélectionnez l’onglet Arrière-plan et grilles.  Dans la section Arrière-plan, choisissez si 

l’arrière-plan sera monochromatique (Couleur constante) ou polychrome (Dégradé).  Choisissez la 

couleur d’arrière-plan.  

 IMPORTER UN FICHIER JPG COMME ARRIERE-PLAN  RC  Options de fenêtre  La fenêtre Configurer 

la fenêtre s’ouvre.  Arrière-plan et grilles  Cochez la case à côté de l’option Dôme du ciel (l’image 

importée doit être en haute résolution). 

 MODIFIER LA COULEUR DES ELEMENTS SELECTIONNES  RC  Options de la fenêtre  La fenêtre 

Configurer la fenêtre s’ouvre.  Sélectionnez l’onglet Arrière-plan et grilles.  Structure.  

 CUBE ET AXE COORDONNES  Sélectionnez l’onglet Arrière-plan et grilles.  Gizmo  Choisissez si 

vous souhaitez que le cube et l’axe soient visibles ou non. 
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ONGLET OPTIONS DES INFO-BULLES  

L’info-bulle fournit des informations de base qui apparaissent à côté du curseur lorsque nous le déplaçons 

au-dessus d’un certain élément. Nous pouvons déterminer le contenu de ces informations ou nous pouvons 

les désactiver complètement. 

 OPTIONS DES INFO-BULLES  RC  Option de fenêtre  La fenêtre Configurer s’ouvre.  Sélectionnez 

l‘onglet Options des info-bulles.  Nous définissons la visibilité de l’info-bulle en cochant la case Utiliser 

l’info-bulle.  

 Dans la fenêtre the Paramètres, nous pouvons définir quels paramètres d’éléments seront affichés.  

 Nous avons la possibilité de spécifier l’emplacement de l’info-bulle, qui peut être affiché sous la forme 

d’un cadre fixe ou d’une fenêtre flottante. Si nous choisissons de voir les informations sur l’article dans 

un cadre fixe, nous pouvons trouver des options supplémentaires pour définir l’emplacement de la 

fenêtre d’info-bulle.  

 En cliquant sur le bouton Réinitialiser, nous revenons aux paramètres par défaut.  

 
 

3.6.  VISUALISATION DU MODELE 
 

Dans ce chapitre, nous parlerons de la modification des caractéristiques visuelles du modèle, de la définition 

des couleurs des éléments individuels, des familles et des catégories et de l'utilisation de la commande Type 

de rendu. 

3.6.1. MODIFICATION DES COULEURS 
 APPLIQUER UNE NOUVELLE COULEUR  Sélectionnez l’élément.  RC  Changer la couleur  

Sélectionnez la commande éléments sélectionnés. Nous pouvons spécifier la couleur de la palette ou 

définir une couleur personnalisée.  

 APPLIQUER LA COULEUR EXISTANTE  Sélectionnez l’élément.  RC  Changer la couleur  

Sélectionnez la commande Choisir la couleur. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez colorer.  RC 

 Changer la couleur  Coller la couleur 

 Pour annuler la couleur, utilisez les touches Ctrl+Z  ou la commande Annuler le changement de couleur. 

De cette façon, il est possible d’appliquer des couleurs existantes à des familles entières ou à des 

catégories d’éléments.  

 APPLICATTION DE LA COULEUR PAR DEFAUT Sélectionnez l’élément.  RC  Changer la couleur  

Réinitialiser à la valeur par défaut  La couleur de l’élément revient à la couleur par défaut.  
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3.6.2. CHANGER L’OPACITE 
 Sélectionnez l’élément.  RC  Sélectionnez la commande Changer l’opacité. Choisissez le niveau de 

transparence qui est en pourcentage (10-100 %).   

 Pour annuler la commande, utilisez les touches Ctrl+Z  ou la commande Annuler le changement de 

couleur.  

 

Avertissement: La différence entre la commande Changer l’opacité  dans le menu contextuel et la commande 

Opacité  située dans la barre d’outils Vue 3D est que la commande dans la barre d’outils Vue 3D détermine 

la transparence de l’ensemble du projet.  La commande Changer l’opacité  du menu contextuel nous permet 

de changer la transparence des éléments sélectionnés. 

 

3.6.3. TYPE DE RENDU 

 Sélectionnez l’élément.  RC  Sélectionnez la commande Type de rendu.  Spécifiez ensuite le type 

d’affichage: Filaire, Ombré ou Ombré avec bords.  Choisissez entre les options telles qu’Eléments 

sélectionnés, Eléments non sélectionnés etc. 
 Pour annuler la commande, utilisez les touches Ctrl+Z  ou la commande Annuler le changement de 

couleur. 

 

Avertissement: La commande Type de rendu  se trouve dans le menu contextuel et la commande Mode de 

rendu se trouve dans la barre d’outils de Vue 3D. La différence entre ces deux commandes est que la 

commande Type de rendu  applique des modifications sur tous les éléments sélectionnés tandis que l’outil 

de Mode de rendu nous permet d’appliquer des modifications sur l’ensemble du projet. 
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3.7. APPLICATION DE TEXTURE 
 

Le gestionnaire BEXEL nous permet d'appliquer des textures aux éléments du modèle. Il convient de noter 

que l'image que nous utilisons comme texture doit être dans le rapport 1: 1 et la taille d'image optimale doit 

être d'au moins 1024 x 1024 pixels au format JPG. 

3.7.1. AJOUTER LA TEXTURE 
Sélectionnez les éléments sur lesquels vous souhaitez appliquer la texture  Sélectionnez l’onglet Gérer.  

Cliquez sur le bouton Modification de texture.  Sélectionnez le dossier Projet dans la liste the Textures et 

Mappages  Cliquez sur le bouton Ajouter une texture.  Sélectionnez la texture souhaitée et dans la 

fenêtre Ajouter une texture, nommez le fichier.  Cliquez sur le bouton Ajouter un mappage.  Définissez 

le nom du matériau et confirmez la sélection.  Complétez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

3.7.2. SUPPRIMER LA TEXTURE 
Sélectionnez l’élément.  RC  Cliquez sur la commande Mappage de  texture dans l’onglet Gérer.  

Choisissez l’option Supprimer la texture.  

3.7.3. SUPPRIMER LA TEXTURE DE LA LISTE 
Sélectionnez la texture dans la liste.  RC  Sélectionnez Supprimer ou Supprimer la texture.  

Le Dossier textures globales est l’endroit où toutes les textures sont stockées par défaut. Il se trouve sur le 

chemin suivant : C\Utilisateurs\%Nom de l’utilisateur%\App Data\Itinérance\BEXEL\Gestionnaire Bexel 

10\Textures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement: La commande d’annulation (Ctrl+Z) ne fonctionne pas avec cet outil. Si nous voulons 

supprimer la texture de l’élément, suivez simplement la procédure suivante.  RC  Mappage de la texture 

 Supprimer la texture. Cela supprime toutes les textures de l’élément. 
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3.7.4.  MODIFICATION DE TEXTURE  
 Sélectionnez l’élément.  Choisissez l’onglet Gérer.  Cliquez sur l’icône Modification de texture.  

Activez ensuite le bouton Modifier le mappage.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 Sélectionnez l’élément.  RC Choisissez l’onglet Mappage de  texture.  Allez au mappage  Cliquez 

sur l’icône Modifier la texture.  

3.7.5. APPLICATION DE TEXTURE SOUS MATRICE PREDEFINIE 
Sélectionnez l’onglet Gérer.  RC sur le bouton de Modification de  texture.  Choisissez la commande 

Mappage de texture prédéfini.  Importer  Sélectionnez le format de fichier XLSX.  Ouvrez la fenêtre 

Mappage de texture rapide.  Cliquez sur le bouton Appliquer tout. Tous les fichiers doivent être 

préalablement triés dans le  Dossier textures globales. 
 

3.8. OUTIL MODE MARCHE 
 Le mode de marche est un outil de navigation. Il nous permet d'observer 

l'objet dans une perspective humaine. Tout d'abord, cliquez sur l'icône de 

l'outil de mode de marche située dans la barre d'outils de la vue 3D. 

Choisissez ensuite le plan du mouvement. Seuls les étages sont reconnus 

comme des plans de mouvement. Lors de la navigation, vous pouvez utiliser 

l'outil de carte de niveau pour une navigation plus facile à travers le niveau 

du bâtiment. 

 Déplacement à gauche, à droite, en avant et en arrière.  Utilisation 

des touches fléchées du clavier.  

 Regarder vers le haut ou vers le bas.  Utilisation de la molette de la 

souris.  

 Regarder autour de 360 degrés  Maintenir le bouton gauche de la 

souris.  

 Passer la porte ou descendre l’escalier.  Bouton gauche de la souris + 

touches fléchée du clavier. 

 Il n'est pas possible de traverser les murs, sauf lors de l'utilisation d'un 

outil de carte de niveau. 

 

3.9. RACCOURCIS 
 

Il existe des raccourcis prédéfinis pour chaque 

commande du programme. La liste des raccourcis 

s'affiche en double-cliquant sur la lettre C.  

 

3.10. DIMENSIONS ET OUTIL D’ANNOTATION 
 

3.10.1. OUTIL DE MESURE DE DISTANCE   
C'est un outil pour mesurer les dimensions des éléments 

ou les distances entre les éléments. Cliquez sur l'icône 

de l'outil de mesure de distance dans  la  barre d’outils 

Vue 3D.  Sélectionnez la distance que vous souhaitez 

mesurer. 
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3.10.2. OUTIL D’ELEVATION DES POINTS  
Il s'agit d'un outil pour mesurer la hauteur du point sélectionné par rapport au point de référence 0,00 dans 

le modèle. Il montrera également l'élévation relative à l'étage basée sur l'étage de référence sélectionné, 

ainsi que l'élévation absolue si celle-ci a été définie dans le logiciel de création dont le modèle est issu.  

Cliquez sur l’icône de l’outil dans la barre d’outils Vue 3D  Sélectionnez l’icône Elévation des points.  

Choisissez le point pour mesurer l’élévation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. OUTIL DE COUPE 
 

L'outil de plan de coupe est un outil très utile qui nous permet de créer différentes coupes transversales du 

modèle. Il est possible de définir le plan de la section parallèle à l'axe X, Y ou Z. Nous utilisons cet outil pour 

un aperçu détaillé de la qualité du modèle ainsi que la présentation visuelle du projet.  

3.11.1. CREATION D’UN PLAN DE COUPE 
 Sélectionnez l’onglet Affichage.  Cliquez sur l’icône Activer la coupe.  Le menu d’édition du niveau du 

plan de coupe s’ouvre.  Cliquez sur le bouton Plans actif.  Choisissez le plan de coupe nommé Plan 1. 

 Choisissez la position du plan de coupe dans le modèle. 

 

3.11.2. MODIFICATION D’UN PLAN DE COUPE 
 Cliquez sur la  flèche à côté du bouton Modifier et choisissez la section  que vous souhaitez modifier.   

 La touche Tab   modifie l’orientation du plan de coupe.  

 La touche Espace  modifie l’orientation du vecteur et donc la direction du plan de coupe lui-même. 

 Latouche Entrée entre dans le plan de coupe prédéfini. En même temps, nous pouvons stocker six plans 

de coupe horizontaux. 

 Déplacement du plan de coupe le long du vecteur.  Sélectionnez le vecteur et déterminez la position du 

plan de coupe parallèlement à la direction vecteur. 
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4. LA PALETTE EXPLORATEUR DE BATIMENT   
 

La visibilité de toutes les palettes de 

l'interface utilisateur peut être définie en 

cliquant sur l'icône Windows dans 

l'onglet Affichage. Nous allons expliquer 

la palette Explorateur de bâtiment qui se 

trouve sur le côté gauche de l'écran par 

défaut. 

 La palette Explorateur de bâtiment 

montre la répartition des éléments par 

leurs catégories. Elle contient quatre 

onglets principaux: Eléments, Structure 

spatiale, Systèmes et Structure des sous-

projets situés dans la partie supérieure 

de la palette.  

Si nous sélectionnons certains éléments 

dans n'importe quel onglet, ils seront mis 

en évidence dans tous les types de 

fenêtres telles que l'affichage 3D, la vue 

orthographique 2D / 3D ou la 

visionneuse de programme. Les cercles 

devant les noms des catégories 

d'éléments indiquent la visibilité des 

éléments dans la fenêtre. Le cercle jaune 

indique que tous les éléments de la 

catégorie sont affichés dans la fenêtre, 

un cercle orange indique que seuls certains éléments de la catégorie sont affichés tandis que d'autres ne sont 

pas affichés dans la fenêtre. Un cercle blanc indique que tous les éléments de la catégorie sont masqués dans 

la fenêtre. 

4.1. ELEMENTS 
  

L’onglet Eléments  contient la liste de tous les éléments du projet. Les éléments sont triés en catégories et 

chaque catégorie contient certaines familles (les familles sont des sous-groupes de catégories). Chaque 

élément appartient à la famille correspondante selon des caractéristiques communes, telles que les 

dimensions, le matériau, la finition, etc. La répartition des éléments en familles et catégories se fait dans le 

logiciel de création dans lequel le modèle a été créé à l'origine. 

4.2.    STRUCTURE SPATIALE  
L’onglet  Structure spatiale représente la répartition des éléments par bâtiments et niveaux de bâtiment. La 

structure spatiale est héritée du logiciel de création où le modèle a été créé à l'origine. Le gestionnaire BEXEL 

dispose d'un outil pour déplacer des éléments à différents niveaux et bâtiments ainsi que l'option de 

réorganisation de la structure spatiale si nécessaire. 

Avertissement: Modification d'éléments individuels par étages et objets.  Activer l’onglet Gérer.  

Sélectionnez l’outil Modifier la structure spatiale.  Déplacer au bâtiment ou à l’histoire.  
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4.3. SYSTEMES 
 

L'onglet Système représente la répartition des éléments par systèmes MEP qui sont également hérités du 

logiciel de création. Dans le gestionnaire Bexel, nous pouvons déplacer des éléments dans ou hors des 

systèmes mais nous ne pouvons pas créer de nouveaux systèmes. 

Pour déplacer des éléments dans ou hors des systèmes, cliquez sur la flèche déroulante à côté du bouton  

Systèmes dans l’onglet Gérer. Deux options seront affichées: Ajouter des éléments au système et Supprimer 

des éléments du système. 

 

4.4. STRUCTURE DES SOUS-PROJETS 
 

L'onglet Structure des sous-projets permet à l'utilisateur de visualiser la répartition des éléments par sous-

projets définis dans des logiciels de création tels que Revit. Nous pouvons organiser les éléments du projet 

en sous-projets tels que l'architecture, la structure, le site, les eaux usées, l'approvisionnement en eau, etc. 

La structure du sous-ensemble est héritée de l'outil de création et n'est pas modifiable dans le gestionnaire 

Bexel. 

5. PALETTE PROPRIETES 
 

Dans ce chapitre, nous parlerons d'un groupe de 

palettes sur le côté droit de l'écran. Ces palettes 

sont Propriétés, les informations de sélection, la 

carte de niveau, les matériaux et les documents, 

situées dans la partie inférieure du groupe de 

palettes. Ils sont destinés à fournir des informations 

sur des éléments sélectionnés à différents niveaux. 

Toutes les propriétés des éléments sélectionnés 

sont affichées dans la palette Propriétés et sont 

regroupées par leurs jeux de propriétés 

correspondants. 

Dans la partie supérieure de la palette des 

propriétés, nous pouvons voir les onglets: 

Propriétés, Propriétés favorites, Relations et 

Propriétés de sous-éléments. 

Nous pouvons ajouter des propriétés aux favoris en 

cliquant avec le bouton droit sur la propriété et en 

choisissant l’option Ajouter aux favoris. Elles seront 

affichées dans l'onglet Propriétés favorites. 

Dans l'onglet Relations nous pouvons voir avec 

quels éléments les éléments sélectionnés sont en 

relation. Par exemple, si nous sélectionnons des 

fenêtres, cet onglet affichera les murs auxquels 

elles sont attachées. 



 

29 
 

Dans l'onglet Propriétés de sous-éléments nous pouvons voir des sous-éléments d'éléments composites et 

leurs caractéristiques. Par exemple, les couches de sols ou murs multicouches avec leurs épaisseurs et 

matériaux. 

5.1. AJOUTER DE NOUVELLES PROPRIETES 
 

Dans le gestionnaire Bexel, nous pouvons facilement ajouter de nouvelles propriétés et définir de nouveaux 

ensembles de propriétés. 

 Sélectionnez l'élément. Sélectionnez la palette des Propriétés.   Cliquez sur le bouton déroulant 

Propriété dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le bouton Nouveau et spécifiez le nom et l'ensemble de 

propriétés dans lesquels la propriété sera placée.  Définir le type de propriété.  Définir l'unité.  Ajouter 

une valeur ou une expression constante (bouton Fx).  Finissez la procédure en cliquant sur le bouton OK. 

 Un nouvel attribut pour l'élément sélectionné apparaîtra dans le groupe que nous avons défini 

précédemment. 

Remarque: en cliquant sur le bouton Fx, un nouveau formulaire s’ouvrira où nous pourrons définir une 

formule mathématique en utilisant un opérateur mathématique de base. Nous pouvons également faire 

référence à d’autres propriétés existantes pour l’élément sélectionné et les utiliser dans la formule. 

 

Avertissement: Le gestionnaire Bexel ne nous permet pas de créer deux propriétés avec le même nom même 

si elles se trouvent dans des ensembles de propriétés différents. 

 

5.2. MODIFICATION D’UNE PROPRIETE  
 

Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la palette Propriétés 

  RC sur la propriété sélectionnée.  Sélectionnez la commande Modifier. 

Remarque: Le gestionnaire BEXEL nous permet d'ajouter une nouvelle propriété à n'importe quel élément 

ou de modifier la propriété existante de cet élément à partir du logiciel de création dans lequel le modèle a 

été créé à l'origine. Il est recommandé que les propriétés d'édition ainsi que l'ajout de nouvelles propriétés 

soient effectuées dans le logiciel dans lequel le modèle 3D a été créé à l'origine. Lorsque des propriétés sont 

modifiées ou ajoutées dans le gestionnaire BEXEL, elles restent inchangées dans le fichier source d'origine. 

Lorsque nous mettons à jour notre modèle, nous réécrivons à nouveau les propriétés de l'élément à partir 

du logiciel d'origine. 

5.2.1. SELECTIONNER LES ELEMENTS PAR COMMANDE DE VALEUR 
 

Nous pouvons facilement sélectionner des éléments qui ont la même valeur de certaines propriétés. 
Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la palette Propriétés.  RC sur la propriété sélectionnée.  

Sélectionnez la commande Sélectionner les éléments par valeur.  Choisissez l’option Tout ou Uniquement 

visible. 

5.2.2. COPIER DANS LA COMMANDE PRESSE-PAPIERS 
Cette commande nous permet de copier la valeur de la propriété de l'élément dans le presse-papiers. 

Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la palette Propriété.  RC sur la propriété sélectionnée.  

Sélectionnez la commande Copier dans le presse-papiers.  Ouvrez le programme souhaité.  Sur une 

feuille vide, copies les valeurs à l’aide des touches Ctrl+V.  
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5.2.3.  VUE DES VALEURS DE CETTE COMMANDE DE PROPRIETE 
 Choisissez la propriété souhaitée, sélectionnez-la et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.  

Sélectionnez la commande Afficher les valeurs de la propriété. La fenêtre Valeurs des propriétés s'ouvre.  

Si nous voulons sélectionner toutes les valeurs répertoriées, nous utilisons Ctrl+A.  Sélectionnez la 

commande Copier dans le presse-papiers.  

Ouvrez le programme souhaité.  Sur une 

feuille vide, copiez les valeurs à l’aide de Ctrl+V. 

 

La fenêtre Valeurs des propriétés  a la possibilité 

de filtrer les valeurs répertoriée par toutes les 

catégories, cette catégorie, les éléments 

sélectionnés. Si nous cochons la commande 

Uniquement visible, les éléments visibles dans 

la fenêtre principale qui ont cette propriété 

seront répertoriés dans la fenêtre Valeurs de 

propriété. 

5.2.4 FILTRE D’AFFICHAGE DES 

PROPRIETES 
Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la 

palette Propriétés.  Sélectionnez la 

commande Options et Filtres où nous 

définissons quelle propriété sera affichée. 

 

6.  PALETTE INFOS DE SELECTION  
 

La palette Infos de sélection fait partie du 

groupe de palettes qui se trouve également sur 

le côté droit de l'écran. Elle contient les options 

Eléments sélectionnés, Structure sélectionnée 

et Structure. Cet outil nous permet d'inspecter 

davantage votre sélection actuelle et d'en extraire certains éléments dont nous avons besoin. 

Le bouton Structure a plusieurs options pour la classification de la sélection: spatial, jeux de sélection, 

systèmes, sous-projets et matériaux. Les éléments seront organisés et affichés dans la fenêtre d'informations 

de sélection en fonction de la classification sélectionnée. S'il n'y a pas d'éléments sélectionnés, la fenêtre 

d'informations est vide. 

 Activez l’outil Régime de sélection.  Sélectionnez n’importe quelle partie de l’objet  La fenêtre Infos 

de sélection contient les informations sur la sélection. 

 La commande Structure  a une option pour classer les éléments selon différents types de structure. 

 Au bas de la palette Infos de sélection, le nombre d’éléments sélectionnés est affiché. 

 Nous pouvons sélectionner des éléments dans la liste et en cliquant sur le bouton Sélectionner les 

éléments, nous ferons une nouvelle sélection à partir des éléments précédemment sélectionnés. 
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7.  PALETTE CARTE DE NIVEAU  
 

Cet outil peut être utilisé dans différentes situations. Il affiche la disposition du projet à un niveau spécifique 

ainsi que la position de la caméra. La caméra s'affiche sous forme de cercle jaune, qui peut être déplacé pour 

modifier la position de visualisation dans la fenêtre principale. À l'aide d'une caméra, nous pouvons inspecter 

l'ensemble du projet, placer la caméra à l'intérieur du bâtiment à un certain étage et traverser les murs du 

bâtiment. Toutes les modifications de la palette Carte de niveau sont immédiatement projetées dans la 

fenêtre. 

Nous pouvons choisir le bâtiment et le niveau (étage) qui vont être affichés dans la fenêtre Carte de niveau. 

 

7.1. POSITIONNEMENT DU NIVEAU SUR LA CARTE DE NIVEAU 
 

Choisissez la palette Carte de niveau.  Dans la commande Etage définissez le niveau souhaité.  

 

7.2. OPTION D’AFFICHAGE DE LA CARTE DE NIVEAU 
 

La commande Options de carte se trouve dans le coin supérieur droit de la palette Carte de niveau. Elle 

contient les commandes des Options de la carte de niveau (changez la couleur d’arrière-plan, les éléments 

de niveau du type de rendu, quelle catégorie d’éléments sera affichée dans la carte de niveau), les  Options 

de la règle de la carte de niveau (la forme et la position de la règle dans la carte de niveau) et les Options 

conflits (affichage des collisions dans la carte des niveaux). 

Choisissez la palette Carte de niveau.  Activez la commande Option de carte.  Définissez la couleur de 

l’arrière-plan, le type de rendu des éléments de niveau, sélectionnez la catégorie des éléments qui vont être 

affichés, etc. 
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8. PALETTE MATERIAUX ET DOCUMENTS 
 

8.1. PALETTE MATERIAUX ET DOCUMENTS  
 

La palette Matériaux nous montre les informations sur les matériels spécifiés pour un certain élément 

sélectionné. Lorsque nous cliquons sur le bouton Utiliser la sélection actuelle le nom des familles 

sélectionnées et de ses matériaux est affiché dans la fenêtre de la palette. Vous pouvez ajouter de nouveaux 

éléments à une sélection actuelle à l'aide de la touche Ctrl. Dans ce cas, les informations sur les éléments 

ajoutés s'affichent immédiatement. 

La palette Documents nous permet de 

joindre un fichier à un élément ou groupe 

d'éléments spécifique, comme l'affichage de 

détails, des photos d'un site, un lien vers une 

page Web, etc. Lorsque nous cliquons sur le 

bouton Registre des documents, le registre 

de tous les documents attribués s'ouvre. 

 

8.2. AJOUTER UN FICHIER 
 

Sélectionnez l’élément auquel vous 

souhaitez affecter le document. Cliquez sur 

le bouton Nouveau.  Choisissez l’un des 

types de fichiers répertoriés: Document de 

fichier  ou Document Web.  La fenêtre  

Ajouter des documents liés s’ouvre.  

Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez 

le fichier désiré.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK. 

Remarque: Les fichiers peuvent être attachés aux éléments en tant que Fichiers incorporés dans le projet ou 

Fichiers liés aux éléments sélectionnés. Les fichiers intégrés sont intégrés au projet. Nous pouvons y accéder 

à tout moment, mais la taille de l'ensemble du fichier de projet augmente. Dans le second cas, nous avons 

un lien vers les documents qui pourraient être stockés, par exemple, dans le cloud. Cela n'affecte pas la taille 

de l'ensemble du projet, mais si nous ne pouvons pas accéder au serveur sur lequel les documents liés sont 

stockés, les documents joints ne seront pas disponibles. 
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9. SCENES ET ANIMATIONS   
 

9.1. CREATION DE POINTS DE VUE ET DE SCENES  
 

Au bas de l'écran, il y a des palettes telles que le relevé de quantité, les assemblages, les éléments attribués, 

l'éditeur de programme, le programme d'animation, la détection des conflits et les scènes et animations. 

Nous allons d'abord expliquer la palette Scènes et animations. Cette palette nous permet de créer les vues, 

scènes et animations. La vue enregistre uniquement des informations sur la position actuelle de la caméra 

(point de vue), tandis que la scène enregistre des informations supplémentaires sur la visibilité, la 

transparence, la couleur, le type de rendu et la position de la caméra des éléments. Sur le côté gauche de la 

fenêtre de la palette, il y a une liste de toutes les vues, scènes et animations créées. Lorsque nous 

sélectionnons une vue, une scène ou une animation dans la liste, nous verrons un aperçu du modèle BIM 3D 

sur le côté droit de la palette. Nous pouvons organiser la liste des vues, scènes et animations dans des 

dossiers appropriés. La structure des dossiers peut être créée comme nous le souhaitons ou peut être 

modifiée à partir d'une autre version de certains projets du gestionnaire Bexel. 

9.1.1. CREER UN POINT DE VUE 
Sélectionnez la palette Scènes et animations.  Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez la commande 

Vue.  Définissez le nom de la vue dans la section Nom.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.  

Une liste des vues existantes est affichée sur le côté gauche de la palette. Le modèle 3D apparaît sur le côté 

droit de la palette. En double-cliquant sur la vue souhaitée, les éléments du modèle 3D apparaissent dans la 

fenêtre 3D principale avec le même point de vue que la vue sélectionnée. 

Avant de créer une scène, nous pouvons changer la couleur du toit et de la façade. Cela peut être fait en 

utilisant le menu contextuel ou la commande Changer la couleur.  

9.1.2. CREER UNE SCENE 
Sélectionnez l’onglet Scènes et animations. Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau et sélectionnez 

la commande Scène.  Définissez le nom de la scène dans la section Nom.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK.  

Remarque: Nous avons changé la couleur de certains éléments après la création de la vue et avant de créer 

la scène. Lorsque nous ouvrons la scène en double-cliquant dessus, le modèle 3D dans la fenêtre principale 

et dans la fenêtre de la palette est identique, avec une couleur changée de façade et de toit. Lorsque nous 

ouvrons à nouveau la vue précédente, la fenêtre de la palette affiche l'aspect d'origine de la façade et du 

toit, où les changements de couleur ne sont pas enregistrés. La fenêtre principale 3D montre le modèle sous 

le même angle que celui affiché dans la vue, mais la couleur de la façade et du toit reste modifiée car la vue 

enregistre uniquement la position de la caméra. La scène enregistre toutes les modifications et les affiche 

dans la fenêtre principale 3D. Ici, nous avons présenté la différence entre la vue et la scène. 
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Avertissement: Dans le cas où nous réalisons plusieurs scènes et où nous changeons l'apparence de certains 

éléments, tels que la couleur de la façade, il est recommandé de réaliser d'abord la scène avec les couleurs 

d'origine. Après cela, nous pouvons créer les scènes avec des modifications individuelles. Sinon, nous 

pouvons utiliser l'outil Rétablir les couleurs par défaut  Sélectionnez les éléments  Dans le menu 

contextuel, sélectionnez la commande Changer la couleur.  Sélectionnez ensuite l’option Rétablir la couleur 

par défaut. 

9.2. CREATION DES ANIMATIONS  
Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous utilisons la palette Scène et animations pour la 

création d'animations. La partie gauche de la palette contient une liste des vues, scènes et animations. 

Lorsque nous créons une nouvelle liste d'images d'animation, celle-ci sera affichée sur le côté droit de la 

palette et, dans un premier temps, elle sera vide. Une chronologie avec la commande de lecture standard est 

en bas. Dans le processus de création de l'animation, nous gravitons autour du modèle 3D ou des éléments 

souhaités du modèle, créant des images 

clés. Afin de créer une animation fluide, 

nous devons faire attention à l'orbite 

autour des éléments souhaités 

progressivement, les coins entre les 

images ne doivent pas être trop grands 

car cela change radicalement le chemin 

de la caméra. Le logiciel fusionne 

automatiquement les images créées en 

animation. L'animation est une 

présentation attrayante du projet, mais 

nous pouvons également plus tard 

l'utiliser pour le développement de la 

PLANIFICATION.  

 

9.2.1. CREATION D’ANIMATION  
Sélectionnez l’onglet Scènes et animations.  Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Animation.  

La fenêtre Nouvelle animation s’ouvre.  
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9.2.2. FENETRE NOUVELLE ANIMATION  
 Nous devons spécifier le Nom de l’animation. Il n’est pas nécessaire de spécifier une description 

d’animation dans le champ Description.  

 La fréquence d’images indique le nombre d’images par seconde d’animation. La fréquence d’images est 

le rapport entre le nombre d’images  et le paramètre de durée. Le nombre d'images spécifie le nombre 

d’images et le paramètre Durée spécifie la durée de l'animation. Les paramètres Nombre d’image et Durée 

dépendent l’un de l’autre. Par exemple,  une animation qui dure 60 secondes (le paramètre Durée) a 1800 

images (paramètre Nombre d'images) ici la fréquence d'images est définie sur 30. 

 Option Echelle du nombre de cadres et paramètres  Echelle durée.  L'échelle du nombre d'images est 

vérifiée, lorsque nous modifions la valeur du paramètre Fréquence d'images, le nombre d'images est 

ajusté. La valeur du paramètre Durée ne sera pas modifiée. De plus, si l'Echelle durée est cochée, le 

paramètre Durée sera adapté en fonction des modifications du paramètre Fréquence d'images. 

 Echelle fréquence d’images  Si cette option est cochée, lorsque nous modifions le nombre d’images et 

la durée, la fréquence d’images sera également ajustée.  

 Nous cochons l’option Etat de rendu de l’animation lorsque nous voulons enregistrer les modifications de 

l’outil Etat de rendu entre des images individuelles. Par exemple, dans l’image 1 les éléments du modèle 

sont visibles et dans l'image 2, nous activons l'option état de rendu filaire. Dans l'image 3, les éléments 

sont à nouveau complètement visibles. L'animation avec la modification du type de rendu du modèle des 

images et la transition d'une image à l'autre est fluide et bien connectée. 

 L'animation 1 qui vient d'être créée est maintenant affichée dans la liste. Si nous voulons l'utiliser plus 

tard, nous devons d'abord la sélectionner.  

9.2.3. CREER UN CADRE  
Cliquez sur le bouton Image clé.  Sélectionnez l’option Nouvelle image clé.  Saisissez le nom souhaité 

dans le champ Nom.  Dans le champ Image, définissez la position de l’image dans la chronologie de 

l’animation. 

9.2.4. MODIFIER UN CADRE  
Sélectionnez le cadre.  RC  Sélectionnez l’option Modifier l’image clé.   

9.2.5. MIS A JOUR DU CADRE  
Sélectionnez le cadre.  RC  Cliquez sur la commande Mis à jour.  Choisissez l’une des trois options: 

Position de la caméra, Etat de rendu uniquement ou Position de la caméra et état de rendu.  

9.2.6. DEPLACER UN CADRE  
Si nous déplaçons les petits carrés sur la chronologie, qui illustrent les images, nous changeons la position de 

l'image. Si nous voulons changer la vitesse d'animation, nous changeons la distance entre les images. Plus la 

distance entre deux images est petite, plus l'animation dans ce segment sera rapide. 

 

9.2.7. COPIER UN CADRE  
Sélectionnez le cadre.  RC  Dans le menu choisissez la commande Dupliquer l’image clé.  

Lorsque nous voulons insérer un nouveau cadre entre par exemple Cadres 1 et 2, marquez le cadre 1 et 

sélectionnez l'option Dupliquer. De cette façon, nous avons copié le cadre 1 et le nouveau cadre est inséré 

entre les cadres 1 et 2. Ce nouveau cadre peut être modifié. 

 

Remarque: La commande Afficher le chemin de la caméra affiche le chemin de la caméra dans l'animation 

avec une ligne rouge. 
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9.2.8. EXPORTER L’ANIMATION 
Lorsque nous sommes satisfaits de l'animation, nous pouvons l'exporter à l'aide de la commande Exporter. 

Nous pouvons exporter l'intégralité de l'animation ou juste une partie spécifique où nous pouvons définir 

précisément à partir de quelle image nous allons exporter l'animation. Si nous voulons exporter une partie 

de l'animation créée, nous utilisons l'outil Exporter des images personnalisées. Nous pouvons exporter 

l'animation de deux manières: 

 

 En tant qu'image - fichiers au format JPG, PNG, BMP et GIF. Vous devez faire attention au fait que le 

nombre d'images exportées sera égal aux valeurs du paramètre Nombre d’images. Avec un Nombre 

d’images 600, l'exportation de l'animation contiendra 600 images. Il est recommandé d'utiliser le 

format de fichier JPG ou PNG pour ce type d'exportation. 

  En tant que vidéo - format de fichier AVI. Ici aussi, nous avons la possibilité d'exporter uniquement un 

certain nombre d'images ou d'animations entières. Nous pouvons choisir différents codecs qui peuvent 

avoir un impact sur la qualité vidéo et la taille du fichier vidéo.  
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10. TROUVER LA TROUSSE 

D’OUTILS DES ELEMENTS 
 

Avant de présenter le module Jeux de sélection, 

nous allons expliquer l'outil Rechercher des 

éléments. Nous pouvons activer cet outil de 

deux manières: 

 Activez l’onglet Sélection.  Sélectionnez 

l’outil  Rechercher des éléments. 

 En utilisant CTRL. 

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle nous pouvons 

activer la recherche d'un élément entièrement 

nouveau- Nouvelle recherche ou recherche 

d'élément dans les résultats de recherches 

précédentes – Rechercher dans le(s) résultat(s). 

La recherche peut se faire à plusieurs niveaux, 

dans l'ensemble du projet ou dans des sous-

modules individuels.  

 

10.1. RECHERCHER PAR PARAMETRES 

SPECIFIQUES - EXAMPLE 
 

 Rechercher la porte avec la propriété 

Largeur supérieure à 80 centimètres.  

Sélectionnez l’option Nouvelle recherche.  

Dans le champ Source, nous définissons 

l’ensemble du projet, ce qui signifie que 

nous rechercherons des éléments dans 

l’ensemble du projet.  Dans la section 

Catégorie, sélectionnez la catégorie Porte. 

 Dans la section Visibilité, sélectionnez 

l’option Tout.  Ensuite, nous activons la 

section Avancée, où nous déterminons des 

conditions de recherches supplémentaires. 

 Dans la section Propriétés, sélectionnez le 

paramètre souhaité, par exemple, Largeur. 

 Ensuite, nous déterminons les conditions 

suivantes Condition: Plus grand.  Entez la 

valeur suivante: 80.  Ensuite, nous 

déterminons l’unité de mesure : centimètre.  Nous terminons la procédure en cliquant sur le bouton 

Rechercher.  La fenêtre Résultats affiche les éléments qui contiennent certaines conditions de 

recherche. Les résultats affichés sont le nombre total d’éléments trouvés.  

Dans la section Sélection, nous définissons les conditions de sélections des éléments recherchés qui seront 

mis en évidence dans la fenêtre principale 3D.  Dans la section Opération, sélectionnez l’option Nouvelle 

sélection.  Cliquez sur le bouton Sélectionner.  Les résultats de la recherché sont surlignés en jaune. 
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 Choisissez ensuite la commande Isoler ou Isoler avec Dim pour afficher uniquement les résultats de la 

recherche dans la fenêtre principale 3D.  

 

10.2. RECHERCHER DES ELEMENTS DE MODELE DANS LES RESULTATS EXISTANTS  
 

Ctrl+F  Sélectionnez l’option Recherche précédente.  Dans la section Avancée, sélectionnez à nouveau 

la propriété Largeur.  Déterminez ensuite les conditions suivantes Condition: Plus grand.  Entrez la valeur 

suivante: 120.  Déterminez ensuite l’unité de mesure: centimètre.  Dans la section Opération, 

sélectionnez l’option Soustraire de la sélection.  Cliquez sur le bouton Sélectionner.  Désormais, les 

portes dont la propriété a une largeur supérieure à 120 cm sont exclues de la sélection précédente. 

11. PALETTE DE JEUX DE SELECTION  
 

La palette Jeux de sélection est située sur le côté gauche de l'écran. Le Jeu de sélection est un groupe 

d'éléments que l'utilisateur définit en fonction des critères souhaités. L'utilisateur définit le nom des jeux de 

sélection ainsi que leur organisation. Il existe deux types de jeux de sélection. Le jeu sélection intelligente est 

un groupe d'éléments qui contient des règles prédéfinies. L'avantage du jeu de sélection intelligente est qu'il 

sera automatiquement mis à jour après la mise à jour du modèle 3D BIM. Cela signifie que tous les nouveaux 

éléments seront automatiquement triés dans les jeux de sélection intelligente, selon des règles prédéfinies. 

C'est la principale différence entre les jeux de sélection habituelle, où les nouveaux éléments ne seront pas 

triés automatiquement après la mise à jour. Dans ce cas, nous devons trier manuellement les éléments 

ajoutés dans les jeux de sélection, chaque fois que le modèle BIM 3D est mis à jour. 

Avertissement: Avant de créer un Nouveau Jeu de sélection intelligente avec des règles définies, nous devons 

nous assurer qu'il n'y a aucun élément dans la sélection actuelle, sinon les éléments sélectionnés seront 

également inclus dans le jeu de sélection. Le logiciel nous avertit s'il y a des éléments sélectionnés, dans la 

fenêtre Créer un nouveau jeu de sélection, section Règles, sous Eléments.  Inclure.  

 

11.1. CREER UN NOUVEAU JEU DE SELECTION 
 

11.1.1. CREATION D’UN JEU DE SELECTION 
Créer un jeu de sélection de base: 

 Commande Eléments de recherche Ctrl+F  Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez l’option Recherche 

précédente.  Lorsque les résultats de la recherché apparaissent, cliquez sur le bouton Créer un jeu de 

sélection. Un nouveau jeu de sélection apparaîtra dans la palette Jeux de sélection. 

 Sélectionnez manuellement les éléments directement dans la fenêtre du modèle 3D. Cliquez sur 

Nouveau jeu de sélection dans la partie supérieure de l’onglet Jeux de sélection ou cliquez sur le bouton 

Nouveau jeu dans le ruban Sélection dans la partie supérieure de l’interface.  Nommez le jeu de 

sélection et définissez le dossier de destination. 

Créer un jeu de sélection intelligente : 

 Cliquez sur Nouveau jeu de sélection dans la partie supérieure de l’onglet jeux de sélection ou cliquez 

sur le bouton Nouveau jeu dans le ruban Sélection dans la partie supérieure de l’interface.  La fenêtre 

Créer un nouveau jeu de sélection s’ouvre.  Définissez le dossier dans lequel le jeu de sélection sera 

créé et nommez-le.  Cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour définir des règles.  Terminez la 

procédure en cliquant sur le bouton OK.  
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11.1.2. CREER UN NOUVEAU JEU DE SELECTION INTELLIGENTE - EXEMPLE 
À titre d'exemple, nous allons créer un JEU de sélection de murs dont la propriété Superficie est inférieure 

ou égale à huit mètres carrés (8 m2). 

Sélectionnez la palette Jeux de sélection.  Cliquez sur l’icône Nouveau jeu de sélection.  La fenêtre Créer 

un nouveau jeu de sélection s’ouvre.  Définissez le dossier dans lequel la sélection sera enregistrée et 

nommez-le.  Cliquez sur le bouton Nouvelle règle et définissez la condition pour inclure des éléments dans 

cette règle.  Inclus  Sélectionnez les critères des Bâtiments.  Cliquez sur le bouton Nouvelle règle et 

définissez l’état d’Intersection.  Sélectionnez les critères suivant, par exemple, Catégorie puis Murs.  

Ensuite une Nouvelle règle et nous sélection l’option Intersection.  Sélectionnez l’option Requête 

d’élément.  Sélectionnez Insérer une requête  Valeur de la propriété Sélectionnez le paramètre de la 

Superficie dans la liste.  Choisissez le type de propriété numérique  Définissez la condition Moins égal. 

 Dans le champ ci-dessous, saisissez le chiffre 8.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

Le jeu de sélection créé apparaîtra dans la liste de la palette du jeu de sélection. 

Si nous voulons montrer les éléments qui ont créé le jeu de sélection, nous devons sélectionner certains jeux 

de sélection dans la liste de la palette Jeu de sélection et les éléments sélectionnés seront mis en évidence. 

Nous pouvons isoler les éléments sélectionnés avec la commande Isoler. Avec cette procédure, nous avons 

créé un ensemble de sélection intelligente qui comprend des éléments qui satisferont aux règles définies 

même après la mise à jour du modèle. Le jeu de sélection intelligente peut être utilisé pour différentes 

analyses, relevés de quantité et animation d'horaire. 

 

 

 

11.2. MODIFICATION DES JEUX DE SELECTION 
 

11.2.1. DISTRIBUTION  DES JEUX DE SELECTION DANS LES DOSSIERS 
Sélectionnez l’onglet  Jeux de sélection.  Cliquez sur le bouton Gérer les jeux de sélection et sélectionnez 

le jeu de sélection souhaité.  Cochez la case devant la commande Autoriser le déplacement des jeux de 

sélection (par glisser-déposer)   et déplacez le jeu de sélection vers le dossier souhaité. 
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11.2.2. RENOMMER LES JEUX DE SELECTION 
Sélectionnez l’onglet Jeux de sélection. Cliquez sur le bouton Gérer les jeux de sélection.  Choisissez le 

jeu de sélection que vous souhaitez renommer.  Cliquez sur le bouton Modifier et renommez-le.  

11.2.3. COPER LES JEUX DE SELECTION 
Sélectionnez l’onglet  Jeux de sélection.  Cliquez sur le bouton  Gérer les jeux de sélection.  Choisissez 

le jeu de sélection que vous souhaitez copier.  RC  Cliquez sur la commande Copier.  

11.2.4. SUPPRIMER LES JEUX DE SELECTION 
 Sélectionnez l’onglet Jeux de sélection.  Cliquez sur le bouton Gérer les jeux de sélection.  Choisissez 

le jeu de sélection que vous souhaitez supprimer.  Cliquez sur la commande Supprimer.  

 Dans la liste de la palette Jeux de sélection, choisissez la sélection que vous souhaitez supprimer.  RC 

 Supprimer.  

 

12. PALETTE DE REPARTITION PERSONNALISEE 
L'outil Répartition personnalisée est utilisé lorsque nous voulons classer les éléments du modèle en 

fonction de certains critères. Ces critères se réfèrent généralement à la propriété spécifique des éléments 

sélectionnés. Nous pouvons utiliser l'outil de répartition personnalisée, par exemple, pour le contrôle de 

qualité du modèle BIM 3D. Cet outil nous permet de vérifier si l'attribut d'un élément est écrit 

incorrectement. Avec cette option, le logiciel détecte toutes les différences dans la saisie des propriétés, 

telles que les espaces, les majuscules et les minuscules, les nombres, etc. De cette façon, nous pouvons 

détecter rapidement les différents écarts afin d'améliorer la qualité du modèle BIM 3D. 

12.1. EXEMPLE DE CREATION D’UNE REPARTITION PERSONNALISEE  
Créons une nouvelle structure de répartition personnalisée. Nous prendrons des espaces de catégorie et 

nous les décomposerons par les étages et leurs noms. 

Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  Sélectionnez l’option Répartition personnalisée vide.  

Dans le champ Nom, saisissez le nom.  Dans le champ Type, sélectionnez l’option Catégorie puis 

sélectionnez la catégorie  Espace.  Cliquez sur le bouton Utiliser la sélection.  Cliquez sur la flèche à côté 

de la  Règle d’ajout de répartition et choisissez la règle de Regroupement par niveau de construction.  

Cliquez de nouveau sur cette icône et sélectionnez la règle Grouper par propriété discrète. Cet élément 

représente une propriété non numérique.  La fenêtre Sélectionner une propriété discrète s’ouvre, dans 

laquelle vous sélectionnez la propriété Nom.  Cliquez sur OK. 
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12.2. VUE CODEE COULEUR 3D  
La vue avec code couleur 3D se trouve dans la barre d'outils Vue. Nous pouvons l'activer en cliquant sur 

l'onglet au-dessus de la fenêtre principale. Il montre la répartition personnalisée dans différentes couleurs. 

Lorsque nous activons la vue codée par couleur, le modèle est gris car le codage couleur n'a pas encore été 

appliqué. Cet outil peint chaque groupe de répartition personnalisé avec des couleurs différentes et les 

éléments de la fenêtre principale ont la même couleur que le groupe correspondant dans l'arborescence de 

répartition personnalisée.  

12.2.1. AJOUT DE CODAGE DE COULEUR AUX REPARTITIONS PERSONNALISEES 
Ouvrez la palette Répartition personnalisée et choisissez la liste Répartition personnalisée.  Cliquez sur le 

bouton Modifier.  La fenêtre Modifier la répartition personnalisée s’ouvre.  Cliquez sur le bouton 

Réinitialiser l’arborescence pour voir les règles de base.  Sélectionnez la règle souhaitée qui aura des sous-

groupes colorés  Sélectionnez la commande Définir la règles de codage des couleurs.  Un carré coloré 

apparait à côté du nom. Cela signifie que la commande Règle de codage couleur est activée, ce qui se reflète 

également sur les éléments de la fenêtre principale qui sont colorés avec les couleurs correspondantes.   
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12.2.2. AFFICHER UNIQUEMENT LES ELEMENTS COLORES  
Il s'agit d'un outil qui ne montre que les éléments colorés dans la fenêtre d'affichage à code couleur 3D. La 

commande se trouve dans la barre d'outils Vue couleur codée 3D. 

 

12.2.3. MODIFIER LA COULEUR DES ÉLÉMENTS CODÉS EN COULEUR 3D 
Sélectionnez la palette Répartition personnalisée.  Cliquez sur le bouton Modifier la légende.  La fenêtre 

Modifier la légende des couleurs s’ouvre.  Sélectionnez les éléments dans la liste et cliquez sur le bouton 

Modifier.  La palette de couleur s’ouvre, où nous pouvons définir une nouvelle couleur pour certains 

éléments. 
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13.  DETECTION DE CONFLITS 

 

La détection des conflits est un module qui nous permet de faire une analyse des conflits entre les éléments 

individuels du modèle. Par exemple, nous pouvons détecter des conflits entre des éléments structurels et 

des systèmes MEP ou entre des éléments de systèmes MEP individuels. La détection des conflits est 

extrêmement importante à toutes les étapes du projet et pour la mise en œuvre rapide du projet sans frais 

supplémentaires. La palette Détection de conflits se trouve en bas de l'écran. Il contient des Travaux où 

chaque Travail représente une analyse des conflits entre les différents éléments du modèle. Le Travail a 

spécifié la liste de tous les conflits détectés entre les éléments des groupes que nous avons sélectionnés pour 

un certains Travail. 

 

13.1. EXECUTER LA DETECTION DE CONFLITS 
 

Sélectionnez la palette Détection de conflits, onglet en bas de l’écran.  Cliquez sur le bouton Exécuter la 

détection de conflits.  La fenêtre Détection de conflits s’ouvre.  Définissez le nom du conflit dans le 

champ Nom du travail.  Sélectionnez le groupe d’élément sur le côté gauche de la fenêtre.  Sélectionnez 

le groupe d'éléments sur le côté droit de la fenêtre. Déterminez le type de conflit, par exemple  Type de 

conflit: Difficile.  Définissez la Tolérance.  Cliquez sur le bouton Exécuter.  Une fois l’analyse terminée, 

la fenêtre Analyse terminée apparaît avec le nombre de conflits détectés.  L’analyse des travaux s’affiche 

sous forme de liste dans la fenêtre de la palette, avec tous les conflits détectés par le logiciel. Pour voir le 

rapport de détection des conflits, cliquez sur le bouton Aperçu (analyse des conflits).  

 

TYPE DE CONFLIT  détermine le type de conflit entre les éléments individuels dans le processus d’analyse. 

 Type de conflits Difficile détecte les conflits où les éléments se traversent.  

 Type de conflits  Difficile conservateur vérifie s’il y a des éléments les uns dans les autres. 

 Type de conflits Dégagement détecte si le dégagement entre les éléments est satisfait. 

 Dupliquer (limites) l’option est utilisée pour vérifier s’il y a des éléments en double dans le modèles 3D.  

Lorsque nous Exécutons la 

détection de conflits, les 

groupes de détection de 

conflits de gauche (fenêtre 

gauche) et les groupes de 

détection de conflits de droite 

(fenêtre droite) sont utilisés 

dans l'analyse des coalitions 

mutuelles. L'analyse peut être 

effectuée entre des groupes 

individuels, tels que des 

catégories, des jeux de 

sélection créés, des sous- 

projets, etc. 
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La palette Détection de conflits contient un aperçu de tous les conflits au sein d'une certaine analyse 

(Travaux). Dans la liste des travaux, nous sélectionnons l'analyse que nous voulons examiner. Le rapport 

comprend l'ID, la catégorie d'élément ainsi que le niveau auquel la collision est détectée. Ces informations 

sont présentées pour les éléments des deux groupes que nous avons utilisés dans l'analyse. 

13.2. CREER DES POINTS DE VUE 
 

13.2.1. CREER DES POINTS DE VUE 
Choisissez le conflit souhaité dans la liste.  Cliquez sur le bouton  Mode d’affichage de conflit.  

Sélectionnez la dernière option dans le menu déroulant sur le côté droit de l’écran: Informations générales, 

Documents liés et Point de vue.  Cliquez sur le bouton Créer. 

 

13.2.2. CREER SIMULTANEMENT 

PLUSIEURS POINTS DE VUE 
Sélectionnez le conflit souhaité dans la 

liste.  Cliquez sur le bouton Mode 

d’affichage de conflit.  Dans le menu 

déroulant sur le côté droit de l’écran, 

sélectionnez l’option Point de vue.  

Cliquez sur le bouton Mettre à jour et 

sélectionnez l’option Du point de vue.  

La fenêtre Sélectionner le point de vue 

s’ouvre.  Sélectionnez la vue souhaitée 

dans la liste et enregistrez-la sous ce nom. 

 L’option Mettre à jour nous permet de modifier le point de vue précédemment créé.  

Remarque: Le point de vue n'apparaît pas lorsque nous sélectionnons plusieurs conflits. Lorsque nous 

sélectionnons un conflit, le point de vue s'active. La commande Effacer nous permet d’effacer le point de 

vue. 

 

13.3. INFOS GENERALES 
 

Les informations générales peuvent être 

sélectionnées dans le menu déroulant situé 

dans le coin supérieur droit de la palette de 

détection de conflits. Il affiche des 

informations générales sur les affrontements. 

Certains paramètres peuvent être modifiés, 

tels que le nom, l'état et les commentaires. 

Les autres paramètres, l'élément 1 et l'élément 

2, l'emplacement et la distance, sont en lecture 

seule et ne peuvent pas être modifiés. 

Si nous voulons enregistrer les modifications 

que nous avons apportées, cliquez sur le 

bouton Enregistrer.  
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13.4. ASSEMBLAGES DES CONFLITS INDIVIDUELS DANS DES GROUPES  
 

Dans la pratique, il arrive souvent que des affrontements individuels soient interconnectés, car ils sont causés 

par le même problème ou peuvent être résolus de la même manière. Ces conflits peuvent être combinés 

dans le groupe de conflits et ce groupe peut être traité comme un conflit majeur qui doit être résolu. 

Sélectionnez les conflits souhaités dans la liste.  RC  Cliquez sur la commande  Grouper.  La fenêtre  

grouper les conflits s’ouvre dans laquelle nous définissons le nom du groupe dans le champ Nom du 

groupe. Un groupe nouvellement formé apparaît dans la liste des conflits. 

 

Un menu contextuel apparaît avec un clic droit sur le conflit où l'on peut définir le statut d'un conflit individuel, le 

retirer du groupe, etc. 

13.5. AJOUTER DES DOCUMENTS AUX CONFLITS 
 

Dans la palette Détection de conflits, dans le coin supérieur droit du menu déroulant à côté d'Informations 

générales et du point de vue, il existe un outil de liaison de documents qui nous permet d'ajouter des 

documents à une collision particulière. Les documents ajoutés à Conflits peuvent prendre la forme d'une 

page Web, de fichiers JPG tels que des photos d'un site, de fichiers PDF tels que la documentation du projet, 

etc. 

Sélectionnez le conflit auquel nous voulons ajouter le document.  Sélectionnez l'option Documents liés.  

Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau et sélectionnez l'option Document Web.  Copiez le titre de 

la page web. Remplissez les champs souhaités, tels que Nom, Adresse et Mots-clés.  Terminez la 

procédure en cliquant sur le bouton OK. 

 

  

13.6. APERCU DES CONFLITS DANS LA CARTE DE NIVEAU 
En plus des conflits individuels, nous pouvons activer l'outil Carte de niveau, qui montre la position des 

conflits à l'intérieur du bâtiment en vue en plan. Avant d'activer l'outil Carte de niveau, assurez-vous que les 

options de conflits s'affichent dans l'onglet Carte de niveau du menu Options. 

Sélectionnez l'onglet Carte de niveau.  Cliquez sur le bouton Options.  Sélectionnez l'option Options carte 

de niveau.  Nous pouvons choisir entre les paramètres tels que Afficher les conflits, afficher les éléments, 

Afficher les bords opposés.  Cela détermine l'affichage des conflits. 
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13.7. MODIFICATION DE CONFLITS 
 

13.7.1. REGLER UN ETAT DE CONFLIT  
 Choisissez le conflit souhaité.  RC  Cliquez sur la commande  

Changer l’état.  Sélectionnez l’un des états prédéfinis. 

 Cliquez sur le bouton déroulant Options sans le coin supérieur 

droit de la palette de détection de conflits et sélectionnez l'option 

Etat de conflits.  La fenêtre Etat de conflits s'ouvre dans laquelle 

nous pouvons modifier u supprimer l'état existant, ou en spécifier 

de nouveaux. Si nous choisissons un certain état dans la liste, en 

cliquant sur le bouton Modifier, nous pouvons changer le nom et 

la couleur de l’état. En cliquant sur Ajouter, ou nous pouvons 

ajouter un nouvel état. 

 

13.7.2. MODIFICATION DE L'APPARENCE D'ÉLÉMENTS EN 

CONFLIT 
Le gestionnaire Bexel nous permet de changer les couleurs des 

éléments impliqués dans un conflit particulier, ainsi que de définir 

l'affichage des éléments non impliqués dans un conflit. 

 Cliquez sur le bouton Options.  Sélectionnez les Options de conflits.  Dans l’onglet Détection de 

conflits, dans la section Option d’affichage de conflits sélectionnez l’option  Eléments de conflits et 

cochez la case Coloriser.  Lorsque nous cliquons sur le rectangle de couleur qui représente la 

couleur des éléments impliqués dans le conflit, une palette de couleurs s'ouvre. Nous choisissons la 

couleur souhaitée pour changer l'apparence des éléments impliqués dans le conflit. 

13.7.3. MODIFICATION DE L'APPARENCE D'AUTRES ÉLÉMENTS 
Des paramètres, tels que Rendu d’autres éléments, Transparence de gradation, Type de rendu de gradation 

et Couleur de gradation nous permettent de modifier l’apparence d’autres éléments qui ne participent pas 

au conflit.  

 

La commande Rendu d’autres éléments 

nous permet de visualiser d’autres 

éléments de plusieurs manières: 

 Normal  Les éléments qui ne 

participent pas au conflit s’affichent 

généralement. 

 Masquer  Cette commande 

masque tous les éléments qui ne 

participent pas à un affrontement.   

 Gradation  Les autres éléments 

seront transparents. 

 Transparence de gradation  

Détermination du degré de 

transparence des autres éléments. 

 Gradation du type de rendu  Cette commande est utilisée de la même manière que le type de rendu 

dans le menu contextuel. 

 Couleur de gradation  Détermination de la couleur des autres éléments.  
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13.8. DISTRIBUTION ET FILTRATION DE CONFLITS 
 

Nous pouvons trier et filtrer les conflits individuels dans des groupes de conflits en fonction des paramètres 

souhaités. Le filtrage des conflits se fait en cliquant avec le bouton droit sur une colonne spécifique et en 

sélectionnant la condition souhaitée sur laquelle les résultats seront filtrés. 

Sélectionnez la colonne Etage.  RC  Sélectionnez étage.  Cliquez sur le bouton OK. Les filtres actives 

apparaissent dans le programme avec l’étoile *. Le filtrage des conflits dans un seul dossier d'analyse des 

conflits peut être effectué en fonction de plusieurs paramètres sélectionnés 

13.9. RAPPORT D’ANALYSE DE CONFLITS 
 

À la fin de l'analyse des affrontements, un rapport est établi. Nous pouvons l'exporter sous forme de fichier 

PDF ou HTML. Le rapport comprend trois parties. La première partie contient des informations générales sur 

le nombre et le type de conflits et leur statut. La deuxième partie est la matrice de détection des conflits. La 

troisième partie est chaque affrontement séparément, avec une image de conflit. Le fichier HTML est ouvert 

à l'aide du navigateur souhaité. En double-cliquant sur l'image de conflit choisie dans le fichier HTML, la photo 

est agrandie. 

 Sélectionnez le nombre de conflits souhaité. Les conflits individuels sont ajoutés à l'aide de la touche 

Ctrl. Si vous souhaitez mettre en surbrillance tous les conflits, appuyez simultanément sur Ctrl+A .  

 Sélectionnez la commande  Rapport de conflits.  La fenêtre Exporter le rapport de conflits s'ouvre, 

dans laquelle nous définissons les propriétés d'affichage de l'image dans le champ Paramètres d’image, 

les propriétés de la carte de niveau dans le champ Afficher la carte de niveau,  et les propriétés d’autres 

informations dans le champ autres informations.  Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez où et 

dans quel format le rapport sera enregistré. 
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13.10. REVUE DU GESTIONNAIRE BCF  
 

La revue du gestionnaire BCF est un outil utilisé pour partager et afficher des modèles, il prend en charge les 

formats de fichiers XML ouverts, et donc les processus de travail et la communication entre les participants 

dans l'environnement de travail BIM. En pratique, il permet aux participants d'un même projet d'échanger 

des fichiers sous forme de formats BCF, quel que soit le logiciel utilisé. Par exemple, l'utilisateur du 

gestionnaire BEXEL révèle une erreur possible dans le modèle et l'envoie à l'utilisateur qui utilise un autre 

logiciel. Le fichier transféré au format BCF est simplement ouvert dans un autre outil logiciel. Le partage de 

fichiers au format BCF entre différents participants à l'aide de différents outils logiciels n'est possible que si 

le modèle provient du même modèle IFC d'origine et que les outils logiciels de tous les participants prennent 

en charge le format BCF ouvert. 

Choisissez l’onglet Gérer.  Sélectionnez l’outil Revue du gestionnaire BCF. Cliquez sur le bouton Nouveau.  

 

14. PALETTE DE DECOLLAGE DE QUANTITE  
 

La palette de relevé de quantité est une excellente plateforme pour calculer les quantités de groupes 

individuels d'éléments directement à partir de la géométrie du modèle 3D. La palette est située dans la partie 

inférieure de l'écran et se compose de deux parties. Sur le côté gauche, il y a une liste des relevés de quantité 

créés précédemment et sur le site de droite, il y a un aperçu du contenu du relevé de quantité individuel. Les 

relevés de quantité précédemment créés peuvent être modifiés ou supprimés. Pour le rendre plus facile pour 

une utilisation ultérieure, nous pouvons créer des dossiers où nous allons stocker des relevés de quantité 

individuels. 

 

14.1. CREER UN NOUVEAU DECOLLAGE DE QUANTITE 
 

Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  Sélectionnez l’option Décollage de quantité vide.  

Définissez le nom du relevé de quantité dans le champ Nom. Dans le champ Type, choisissez l’élément 

souhaité, par exemple Catégories et sélectionnez la catégorie Murs.  Cliquez sur le bouton Utiliser la 

sélection.  Définissez les premiers critères de décollage des quantités: Grouper par famille.  

Sélectionnez Quantités.  RC  Choisissez la commande Ajouter une quantité.  La fenêtre Sélectionner 

la quantité s’ouvre où nous pouvons sélectionner une valeur, par exemple Zone.  Confirmez la sélection 

en cliquant sur le bouton OK.  De la même manière, nous pouvons ajouter d’autres paramètres si nous 

voulons obtenir plus de quantité de sélection utilisées.  

 Pour certains paramètres, tels que Zone, nous pouvons changer l’unité de mesure et changer la formule 

de quantité. Dans la fenêtre Sélectionner la quantité, dans le champ Fonction d’agrégation, déterminez 

quelle fonction va être utilisée: la somme, la moyenne, etc. Dans le champ Unité, nous pouvons cliquez 

sur le bouton Modifier pour sélectionner les unités souhaitées. 

 La propriété discrète est utilisée lorsque nous voulons définir le texte de la propriété d’élément comme 

règle (par exemple, sous-projet). 

 Le comptage est un paramètre qui nous donne le nombre d’éléments individuels à l’intérieur du décollage 

de quantité.  
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Remarque: Lorsque nous sélectionnons un article dans le relevé de quantité créé, les éléments qui lui 

appartiennent deviennent de couleur jaune dans la fenêtre principale. Si cette commande de sélection n'est 

pas activée, les éléments ne seront pas mis en évidence. Dans ce cas, procédez comme suit: Cliquez sur le 

bouton Sélection dans la palette Relevé de quantité palette.  Cochez la case devant l'élément  Sélection 

automatique à partir du décollage.  

 

14.2. SUPPRESSION ET MODIFICATION DU DECOLLAGE DE QUANTITE 
 

Lorsque nous ne sommes pas satisfaits du décollage de quantité créé, nous pouvons le supprimer ou le 

modifier. Nous avons la possibilité de supprimer ou d'ajouter des éléments individuels au décollage de la 

quantité souhaitée. 

 Sélectionnez le relevé de quantité créé dans la liste.  RC  Sélectionnez le bouton Supprimer.  Nous 

avons supprimé la totalité du décollage de quantité. 

 Le relevé de quantité peut être supprimé en cliquant sur la commande Supprimer, située dans la barre 

d’outils de la fenêtre palette.  

 Sélectionnez le relevé de quantité créé dans la liste.  RC  Sélectionnez le bouton Modifier.  La 

fenêtre  Modifier le décollage de quantité s’ouvre.  Cliquez sur le bouton Réinitialiser l’arborescence. 

 Sélectionnez la règle existante avec le  RC.  Sélectionnez la commande Supprimer pour supprimer la 

règle.  OK  La modification du décollage de la quantité s’affiche immédiatement. Dans la commande 

Modifier la quantité de décollage, nous pouvons également ajouter de nouvelles règles.  

 

Remarque: Le relevé de quantité sélectionné peut être modifié en cliquant sur la commande Modifier, située 

dans la barre d’outils de la palette Relevé de quantité. 
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14.3. MODELES DE DECOLLAGE DE QUANTITE 
 

Les classifications de décollage des quantités et les structures de répartition peuvent être très similaires d'un 

projet à l'autre. Cela dépend également du type d'objet, de l'emplacement, de la technologie de construction, 

des normes définies, etc. Lorsque vous créez un relevé de quantité pouvant être utilisé pour de futurs projets, 

enregistrez-le en tant que modèle. 

14.3.1. ENREGISTRER LE MODELE DE DECOLLAGE DE QUANTITE 
Sélectionnez le décollage de quantité souhaité de la liste.  Cliquez sur le bouton Modèle.  Enregistrer. 

 

14.3.2. IMPORTER LE MODELE DE DECOLLAGE DE QUANTITE 
Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  Sélectionnez l’option Décollage de quantité vide.  Sans 

le champ Type, sélectionnez l’option Familles.  Sélectionnez ensuite la famille Murs.  Cliquez sur le 

bouton Utiliser la sélection.  Cliquez ensuite sur le bouton  à partir du modèle QTO. 

 

14.4. REGLE  DE CODAGE COULEUR DU DECOLLAGE DE QUANTITE  

Nous pouvons utiliser l'outil Règle de codage couleur lorsque nous voulons présenter visuellement des 

éléments dans la fenêtre principale en tant que groupe d'éléments individuels que contient un certain relevé 

de quantité. 

14.4.1. REGLE DE CODAGE COULEUR 
Sélectionnez le relevé de quantité créé.  Sélectionnez l’icône Modifier.  Cliquez sur le bouton  

Réinitialiser l’arborescence. Sélectionnez la règle à laquelle nous voulons appliquer la  règle de codage de 

couleur.  Choisissez le type d’affichage Vue codée en couleur 3D dans la barre d’outils de la fenêtre 

principale.  Cliquez sur la commande du Mode visionneuse située dans le coin droit au-dessus de la fenêtre 

principale et sélectionnez l’option Décollage de quantité.   

14.4.2. CHANGEMENT DE COULEUR ET DESACTIVATION DE LA COMMANDE DE REGLE DE CODE 

COULEUR 
RC sur l’élément sélectionné dans le relevé de quantité créé.  Cliquez sur le bouton Modifier.  

Sélectionnez l’icône Choisir la couleur.  Définissez la couleur souhaitée.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK.  Le changement est immédiatement visible dans la fenêtre. 

 

RC sur l’élément sélectionné dans le relevé de quantité créé.  Cliquez sur le bouton Modifier.  Activez la 

commande Réinitialiser l’arborescence.  Cliquez sur le bouton Règle de code couleur pour le désactiver. 
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14.5. EXPORTATION DE DECOLLAGE DE QUANTITE 
 

L'exportation du 

décollage de quantité 

peut se faire sous la 

forme d'un format de 

fichier XSLX. Le fichier 

exporté se compose de 

trois feuilles, où la 

même quantité de 

relevé est affichée de 

différentes manières. 

La première feuille, 

nommée Table_ plate, 

contient une table 

simple qui représente 

la liste de tous les éléments contenus dans certains décollages de quantités. Dans la deuxième feuille, 

nommée Eléments de la structure de répartition, les éléments sont divisés en différents groupes. La dernière 

feuille, nommée Eléments de la structure de répartition, a en fait une structure similaire à la feuille 

précédente qui est divisée au niveau de chaque élément individuel. Le rapport de relevé des quantités 

pourrait également être complété par des captures d'écran d'éléments de relevé des quantités associés. 

Sélectionnez la quantité que vous souhaitez exporter.  Cliquez sur le bouton Exporter.   La fenêtre 

Exporter le relevé des quantités s’ouvre.  Cochez l’option  Rapport stylé et définissez l’apparence et le 

contenu du rapport et l’emplacement de stockage.  Exporter.  

 

15. PALETTE EDITEUR DE LA PLANIFICATION 
 

La palette Editeur de la planification conçue pour gérer les programmes existants et nouveaux, créer un 

modèle 4D et une animation de programme. Nous activons la palette en cliquant sur l'onglet du même nom 

en bas de l'écran. La planification se compose de plusieurs activités à différents niveaux. Lorsque l'activité se 

compose de plusieurs sous-activités, dans la solution logicielle du gestionnaire BEXEL, elle s'appelle la tâche 

parent. Sa sous-activité s'appelle Tâches enfants. L'activité au niveau le plus bas, qui ne contient pas de sous-

activité, est appelée Tâche Feuille. Dans le gestionnaire BEXEL, le planning peut être affiché de plusieurs 

manières différentes. Il existe des types d'affichage Logique, Gantt et Ligne d'équilibre (LOB). Ils sont activés 

en cliquant sur les boutons correspondants situés dans le coin supérieur droit de la palette de l'éditeur de 

programme. 
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15.1. LOGIQUE DU TYPE D’AFFICHAGE 

 

 

Planifier le type d'affichage la logique nous permet de créer de nouvelles activités et leurs connexions. Les 

activités sont représentées par des icônes dont les images dépendent de la façon dont elles sont réalisées. 

Cela vaut également pour les relations d'activités. Les activités à l'intérieur du calendrier sont organisées à 

différents niveaux. La commutation entre les niveaux individuels se fait en double-cliquant sur l'icône 

individuelle de l'activité. Dans le coin supérieur gauche de la logique, le chemin d'accès au niveau individuel 

avec les activités actuellement sélectionnées s'affiche. Nous pouvons également utiliser la commande 

Revenir en arrière pour passer au niveau précédemment sélectionné et la commande Remonter, qui nous 

permet de voir un niveau supérieur. La barre d'outils contient des commandes telles qu’Agrandir, Dé zoomer 

et Ajuster la taille, qui sont utilisées pour augmenter ou diminuer ou pour afficher de manière optimale la 

planification. La commande Sélectionnez les tâches nous permet de sélectionner simultanément toutes les 

activités tandis que Sélectionner les relations nous permet de sélectionner simultanément toutes les 

relations. Lorsque nous cliquons sur l'activité sélectionnée désirée dans le type d'affichage Logique, en bas 

de l'écran, un menu est activé où nous pouvons définir les paramètres d'activité individuels, tels que le Nom 

et le Type de l'activité. En cliquant sur la relation souhaitée, un menu est activé où nous pouvons éditer les 

caractéristiques, telles que le type de la relation dans le champ Type ,  le début de l'activité suivante par 

rapport à la précédente dans le champ Type de décalage et le type de retard. 

Remarque: La durée de l'activité ne peut être modifiée que si l'activité est sélectionnée au niveau le plus bas, 

appelé Tâche feuille. Lorsque nous modifions la durée de l'activité au niveau le plus bas, en parallèle, la durée 

de l'activité au niveau supérieur change, sous laquelle l'activité a été sélectionnée au début. Cela s'applique 

à toutes les activités de planification, quel que soit l'affichage. 
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15.2. TYPE D’AFFICHAGE GANTT 

 

 

Le type d'affichage Gantt se compose d'une liste d'activités à gauche et d'un Gantt gramme à droite de la 

palette, qui montre les activités en fonction du temps et des relations mutuelles. Les tâches ou activités des 

feuilles au niveau le plus bas sont affichées en bleu. Les activités avec sous-activités sont colorées en gris. Il 

est possible de déplacer des activités dans le Gantt gramme, mais pas de changer la durée, et toutes les 

modifications apportées sont automatiquement transférées à toutes les sous-activités. Nous pouvons 

également choisir une relation arbitraire et changer ses caractéristiques. Lorsque plusieurs planifications sont 

répertoriées, elles peuvent être comparées avec la commande Comparer avec. Il s'agit d'une fonctionnalité 

très utile lorsque nous voulons apporter des modifications au calendrier et vérifier comment ces 

modifications affecteront l'ensemble du déroulement de la mise en œuvre du projet. La barre d'outils 

contient des commandes telles qu’Agrandir, Dé zoomer, et Ajuster à la taille, qui fonctionnent de la même 

manière que dans la vue Logique. Les commandes Tout réduire et Tout développer nous permettent de 

réduire ou de développer la liste d'activités. La commande Filtre nous permet de rechercher des activités en 

fonction du nom de l'activité ou d'autres paramètres sélectionnés. 
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15.3. AFFICHAGE DU TYPE DE LA LIGNE D’EQUILIBRE (LOB) 

 

Le type d'affichage de la Ligne d'équilibre illustre la progression de l'activité en fonction de sa distribution 

spatiale et temporelle. Contrairement au type d'affichage Gantt, nous ne pouvons pas présenter ici les 

chemins critiques. Les activités sont affichées dans des lignes dont la couleur dépend de la tâche. La ligne 

pointillée nous indique que plusieurs tâches différentes sont effectuées simultanément dans l'objet. Dans le 

coin gauche du type d'affichage Ligne d'équilibre dans le champ Afficher jusqu'à,  nous pouvons déterminer 

le niveau auquel l'activité est affichée. À l'aide de la commande  Afficher le nom des activités, nous pouvons 

déterminer si les noms d'activité sont visibles ou non. La commande  Filtre fonctionne de la même manière 

que dans la vue Gantt. Lorsque nous choisissons l'activité souhaitée, cette activité est illustrée en rouge. 

Lorsque nous cliquons sur le point d'extrémité inférieur, nous pouvons déplacer l'activité sur une période de 

temps donnée. Cliquer sur l'extrémité supérieure changera la durée de l'activité sélectionnée. La commande 

Sortir nous donne un affichage de tout l'écran de la planification et fait référence à Logique, Gantt et Ligne 

d'équilibre. 

 

15.4. OPERATION DE BASE D’UNE PLANIFICATION  
 

Dans la palette Editeur de planification, dans le coin supérieur gauche de la liste, vous trouverez des 

commandes de base pour modifier la planification. Les commandes Exporter et Importer seront abordées 

plus loin dans ce chapitre. 
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15.4.1. CREER UNE NOUVELLE PLANIFICATION  
Nouvelle planification  La fenêtre  Nouvelle planification s’ouvre.  Dans le champ Nom, nommez la 

nouvelle planification. Dans le champ Description, nous pouvons saisir la description du planning, mais celle-

ci est facultative.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

Remarque: Nous créons un nouveau planning lorsque nous voulons importer un planning déjà créé à partir 

d'un autre logiciel ou le créer dans le  gestionnaire BEXEL. 

 15.4.2. RENOMMER LA PLANIFICATION 
Modifier  La fenêtre Modifier le calendrier s’ouvre.  Dans le champ Nom, indiquez le nouveau nom de la 

planification.  

15.4.3. SUPPRIMER LA PLANIFICATION 
En cliquant sur le bouton Supprimer, nous supprimons l’intégralité du planning. Cette commande est 

irréversible, à ce que le programme lui-même nous avertit. 

15.4.4. COPIER LA PLANIFICATION  
Sélectionnez la planification.  Dupliquer  La fenêtre Nouvelle planification s’ouvre, où nous définissons 

le nom et la description de la planification.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

Remarque: Cette fonction est utilisée lorsque nous voulons apporter des modifications à la planification 

existante et que nous voulons vérifier comment les modifications affecteront le flux de la planification 

entière. En utilisant la commande  Comparer avec et le type d’affichage Gantt, nous pouvons comparer les 

planifications sélectionnées.  

 

15.5. REGLAGE DE LA PLANIFICATION 
La commande Réglage se trouve dans le coin supérieur droit de l'éditeur de planification et s'affiche avec une 

icône d'engrenage visible dans tous les types d'affichage de planification. La fenêtre Réglage nous permet de 

modifier les paramètres de l'ensemble du programme, qui sont entrés à partir d'un autre programme ou 

créés dans le programme du gestionnaire BEXEL. Il se compose de trois onglets: TEMPS, ANIMATION et 

COULEURS. 

ONGLET TEMPS 
Ici, nous pouvons définir différents 

paramètres liés au flux de temps de 

la planification. Nous pouvons 

déterminer quel sera le premier jour 

ouvrable de la semaine ou le 

premier jour de la semaine. Dans les 

fenêtres Date de début du projet et 

Date de fin du projet, nous 

déterminons le début et la fin du 

projet. La durée de tâche par défaut 

permet de déterminer la durée 

automatique de l'activité. L'option 

Planification d'échelle détermine la 

durée du programme de travail pour un coefficient donné. Le calendrier de décalage des heures de travail 
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détermine quel calendrier sera traité pour retarder l'activité si deux tâches différentes appartiennent à deux 

calendriers différents. La priorité de contrainte de tâche nous indique quelles contraintes sont prioritaires 

dans le calcul de la durée d'une activité particulière. 

Remarque: Sous la commande Réglages dans l’onglet Temps, sous la date de début du projet et la date de 

fin du projet, nous déterminons le premier et le dernier jour du projet. Dans le programme actuellement 

créé, la durée est déterminée par les activités du programme. Lorsque la durée de l'activité dépasse le dernier 

jour du projet spécifié dans les paramètres, le programme nous prévient. 

ONGLET ANIMATION 

Dans l'onglet Animation, nous pouvons définir l'ordre d'affichage de tous les éléments du modèle dans 

l'animation 4D de la nomenclature. Ce paramètre est appliqué à toutes les activités de transfert de la 

planification. 

 

ONGLET COULEUR 
Dans l'onglet Couleurs, nous pouvons déterminer si les éléments de construction seront colorés pendant le 

processus de mappage en fonction de la méthodologie ou des règles de lien. Les règles de lien sont les règles 

par lesquelles nous connectons les éléments de construction aux activités de la planification. Les couleurs 

sélectionnées peuvent être modifiées à l'aide de la commande Changer la couleur. La commande Couleurs 

aléatoires  nous permet de changer simultanément toutes les couleurs sélectionnées, y compris celles que 

nous avons définies précédemment. 

15.6. CALENDRIERS DE LA PLANIFICATION 
 

Dans le gestionnaire BEXEL, nous pouvons créer de nouveaux calendriers de calendrier et les modifier. Les 

calendriers sont activés en cliquant sur le bouton Calendriers. La fenêtre de l'éditeur de calendrier comprend 

les onglets Heures de travail et Exceptions. 

15.6.1. CREER LE CALENDRIER 
Calendriers  La fenêtre Modifier le calendrier s’ouvre.  Cliquez sur le bouton Nouveau.  Nommez le 

calendrier.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK. Après exécution, nous déterminons les 

jours ouvrables et non ouvrables, les heures de travail et toutes les exceptions, telles que les jours fériés. 

15.6.2. SREGLAGE DU MANUEL 
Nous définissons le classeur en sélectionnant le temps de travail en cliquant sur l'horloge. Nous pouvons 

utiliser la touche Ctrl pour ajouter des heures. La touche Shift  sert à tout sélectionner entre les deux 

éléments sélectionnés. Si nous voulons définir des jours non-ouvrés, cochez la case à partir de Non ouvrable.  
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15.6.3. RENOMMER LE CALENDRIER 
Calendriers  Sélectionnez le calendrier souhaité.  Cliquez sur le bouton Renommer.  La fenêtre 

Modifier le calendrier s’ouvre, où nous définissons le nouveau nom du calendrier.  Terminez la procédure 

en cliquant sur le bouton OK.  

15.6.4. SUPPRIMER LE CALENDRIER 
Calendriers  Sélectionnez le calendrier souhaité.  Cliquez sur le bouton Supprimer.  Cette commande 

est irréversible.  

15.6.5. COPIER LE CALENDRIER 
Calendriers  Sélectionnez le calendrier souhaité.  Cliquer sur le bouton Dupliquer.  La fenêtre Nouveau 

calendrier s’ouvre, où nous définissons le nom du calendrier, qui est également une copie du calendrier 

sélectionné.  

15.6.6. CALENDRIER PAR DEFAUT 
Lorsque nous voulons qu'un calendrier soit la base des prochains horaires, nous cliquons sur le bouton Définir 

par défaut. Le calendrier par défaut à côté de son nom contient les informations Par défaut.  

15.6.7. IMPORTATION DU CALENDRIER 
Calendrier  Sélectionnez le calendrier souhaité.  Cliquez sur le bouton Importer.  La fenêtre Importer 

le calendrier s’ouvre, où nous déterminons quel calendrier nous allons importer dans le calendrier.  

15.6.8. DETERMER DES EXCEPTIONS DE CALENDRIER 
Exceptions  Cliquez sur le bouton Nouveau.  La fenêtre Modifier les exceptions d’agendas s’ouvre.  

Dans le champ Nom, saisissez le nom de l’exception, par exemple, Fête du travail.  Dans le champ Plage, 

déterminez la période pour laquelle l’exception sera appliquée. Dans le champ Récurrence, déterminez 

l’intervalle de répétition pour la période sélectionnée.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.  

Toutes les fonctionnalités peuvent être modifiées ultérieurement en cliquant sur le bouton Modifier ou 

supprimées en cliquant sur le bouton Supprimer.  

 

15.7. CREER UNE NOUVELLE ACTIVITE DE PLANIFICATION 
 

Afin de montrer la création d'une nouvelle activité, nous allons d'abord activer l'affichage Gantt. Lorsque 

nous voulons créer une nouvelle activité, nous décrivons d'abord l'activité ou le calendrier dans lequel une 

nouvelle activité sera créée. Nous pouvons former le contenu de diverses activités. Dans cette section, nous 

présenterons la création d'activités vide, jalons et liées. 

15.7.1. CREATION DE L’ACTIVITE VIDE 
Tâche vide ou activité vide est l'activité qui n'est pas liée à un bloc de construction de l'objet, mais qui peut 

être ajoutée ultérieurement. 

Tout d'abord, nous pouvons créer un nouveau calendrier. Cliquez ensuite dessus pour déterminer où 

placer une nouvelle activité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouvelle tâche.  Sélectionnez 

l'élément Vide.  La fenêtre Nouvelle tâche s'ouvre, où dans le champ Nom,  nous attribuons le nom d’une 

nouvelle activité.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  L’activité apparaîtra dans la 

planification.  
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15.7.2. CREATION DE L’ACTIVITE JALON 
L'activité jalon illustre l'achèvement d'une certaine phase. En tant que tel, il n'y a pas de durée et n'apparaît 

donc pas dans l'animation du planning. Il ne peut pas non plus avoir de sous-activité et ne peut pas être 

connecté à des blocs de construction. Le Gantt gramme est représenté sous forme de losange. 

Sélectionnez une activité dans laquelle nous installerons une nouvelle activité. Cliquez sur la flèche à côté 

du bouton Nouvelle tâche.  Sélectionnez l'élément Jalon.  La fenêtre Nouvelle Tâche s’ouvre, où dans le 

champ Nom  nous attribuons le nom de la nouvelle activité.  Terminez la procédure en cliquant sur le 

bouton OK.  Activité apparaîtra dans le calendrier. 

15.7.3. CREATION D’UN ACTIVITE LIEE 
La tâche liée est une activité à laquelle nous associons différents éléments. Il peut être associé à des éléments 

individuels, tels que les étages individuels d'un bâtiment particulier, les familles, les blocs de construction 

individuels, les jeux de sélection, etc. 

Sélectionnez une activité dans laquelle nous installerons une nouvelle activité  Cliquez sur la flèche à côté 

du bouton Nouvelle tâche.  Sélectionnez l'élément Lié.  La fenêtre Objets de référence s’ouvrira où nous 

sélectionnons d’abord les éléments que nous associons aux activités que nous créons.  Dans le menu 

déroulant, choisissez, par exemple Jeu de sélection et sélectionnez le jeu de sélection souhaité.  Terminez 

la procédure en cliquant sur le bouton OK. L'activité nouvellement créée apparaîtra dans le programme, qui 

tire son nom du jeu de sélection choisi. 

Remarque: Lors de la création de l’activité Lier, Nous pouvons simultanément lier plusieurs éléments, par 

exemple, plusieurs étages. Nous pouvons également ajouter plus de blocs de construction du modèle à plus 

d'activités en même temps. La procédure est identique à l'ajout de l'élément à une activité. 

 

 

 

Remarque: L'image montre le processus de création d'une activité liée, où nous lui avons ajouté le jeu de 

sélection souhaité lors de sa création. Il est proposé de configurer des ensembles de sélection intelligents, 

qui seront automatiquement mis à jour à chaque mise à jour du modèle et incluront de nouveaux blocs de 

construction répondant aux exigences de sélection. 
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15.8. CREATION DE LIENS ENTRE LES ACTIVITES DE LA PLANIFICATION 
Dans le gestionnaire BEXEL, nous pouvons créer des liens entre les activités de niveau inférieur ainsi qu'entre 

des groupes d'activités individuels. Avant d'établir des connexions, nous vous suggérons d'activer la vue 

Logique, car cette vue est la plus transparente. Nous pouvons créer des interconnexions de différentes 

manières. 

15.8.1. CREATION DE LIENS DANS UN TYPE D’AFFICHAGE LOGIQUE 
Nous associons l'activité sélectionnée souhaitée par le lien à l'activité sélectionnée souhaitée qui suit. De 

cette façon, nous avons créé un lien entre ces deux activités. Un éditeur de lien s'affiche en bas de l'écran 

qui s'active lorsqu'un lien est mis en surbrillance. Ici, nous déterminons le type et le retard des connexions 

en pourcentage ou en heures. En même temps, nous pouvons sélectionner plusieurs connexions et en même 

temps changer leurs paramètres 

15.8.2. CREATION DE LIENS EN TYPE D’AFFICHAGE GANTT 
Sélectionnez l’activité souhaitée.  Nouvelle relation  Cliquez sur le bouton Prédécesseur et définissez les 

activités précédemment sélectionnées.  Déterminez le type de connexion et le retard éventuel.  

Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  De la même manière, nous sélectionnons l’activité 

qui suit l’activité précédemment sélectionnée, en sélectionnant l’option  Successeur.  

Remarque: L'avantage de former un lien dans le type d'affichage Gantt est que nous pouvons créer des liens 

entre les activités à différents niveaux, alors que nous ne pouvons pas le faire dans le type d'affichage 

Logique. Lorsqu'il s'agit des mêmes liens ou relations entre des activités individuelles, nous pouvons créer 

simultanément plusieurs liens. La procédure est identique à la création d'un lien. 
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Remarque: La figure montre la relation entre les deux éléments souhaités sélectionnés. Dans cette exemple, 

nous avons activé la Superstructure définie par les activités précédentes, en l'occurrence sous-structure. De 

la même manière, nous déterminons l’activité qui commence lorsque l’activité Superstructure est terminée. 

Dans cet exemple, dans la fenêtre Nouvelle relation, mettez en surbrillance l'élément Successeur. 

L’interconnexion entre différentes activités peut être définie dans la fenêtre Editeur de tâches  de l'onglet 

Relations.  

 

15.8.3. SUPPRIMER LE LIEN 
Sélectionnez le lien souhaité.  Supprimer.  

15.8.4. COPIER LE LIEN 
Activer le type d'affichage Logique.  Sélectionnez Relations  Copier   La fenêtre Coller s’ouvre, où nous 

sélectionnons la phase dans laquelle nous allons copier les connexions sélectionnées. 

 

15.9. EDITEUR DE TACHES 
 

L'éditeur de tâches est activé lorsque nous sélectionnons une activité spécifique. Il contient plusieurs onglets 

tels que Temps, Relations, Règles, Documents et Paramètres. L'éditeur de tâches nous permet de modifier 

les caractéristiques de chaque activité sélectionnée, tout en utilisant La commande Réglages, nous éditons 

l'intégralité du programme. Les onglets Coût, Quantités et Ressources font référence à la création d'un 

modèle 5D. Dans la barre d'outils, dans le champ Nom, nous pouvons changer le nom de l'activité. Lorsque 

nous ne voulons pas que l'activité soit nommée en fonction de la règle de lien en fonction de laquelle elle a 

été créée, nous laissons le champ Automatique vide. Dans le champ Type de tâche, nous pouvons spécifier 

le type d'activité, mais cela n'est possible que si l'activité au niveau le plus bas est sélectionnée, qui n'a pas 

de sous-activité. 

15.9.1. ONGLET TEMPS 
Lorsque nous sélectionnons la tâche feuille ou l'activité au niveau le plus bas, qui n'a pas de sous-activité, 

nous pouvons modifier la durée de l'activité dans le champ Durée. Dans d'autres cas, nous ne pouvons pas 

faire cela. 

15.9.2. ONGLET RELATIONS 
Allows creating links between individual activities. 

Nouveau  Prédécesseur où Successeur  La fenêtre Nouvelle relation de tâche s’ouvre, où nous marquons 

l’activité précédente ou l’activité qui suit.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

15.9.3. ONGLET REGLES 
Dans l’onglet  Règles, nous pouvons définir les règles de connexion selon lesquelles les blocs de construction 

du modèle sont associés aux articles de la nomenclature.  

Règles  Nouveau  Règle de lien  Sélectionnez un élément que nous associerons à l’activité.  Terminez 

la procedure en cliquant sur le bouton OK.  

15.9.4. ONGLET PROPRIETES 
L'onglet Propriétés répertorie les fonctions d'activité définies dans le programme source dans lequel la 

planification a été créée. 
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15.9.5. ONGLET DOCUMENTS 
Dans l'onglet Documents, nous pouvons vérifier quels documents sont attachés aux blocs de construction de 

l'activité sélectionnée, et nous pouvons également ajouter de nouveaux documents. L'onglet fonctionne de 

la même manière que la palette Documents, qui est déjà affichée à la page 32.  

15.9.6. ONGLET REGLAGES 
Cette carte comprend des paramètres d'affichage des blocs de construction pendant l'animation de la 

planification. Il contient des fonctions similaires à l'onglet Animation sous la commande Paramètres, à 

l'exception que dans cet onglet, nous ne définissons que l'affichage des blocs de construction pendant 

l'animation, qui se rapportent exclusivement à l'activité sélectionnée. 

15.10.  IMPORTATION ET EXPORTATION DE LA PLANIFICATION  
 

Le gestionnaire BEXEL a la possibilité d'importer et d'exporter le planning. Nous pouvons importer et exporter 

des plannings depuis Microsoft Project et Oracle Prima Vera au format XML. 

15.10.1. IMPORTATION DE LA PLANIFICATION 
Nouvelle planification  Nommez une nouvelle planification. Cliquez OK. Cliquez sur le bouton Importer  

et sélectionnez le programme que nous souhaitons importer dans la planification, par exemple. Importer du 

projet MS.  Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.  La fenêtre  Planifier l’importation 

s’ouvre.  Cliquez sur le bouton Suivant.  Sélectionnez les taches souhaitées à importer  Terminez la 

procédure en cliquant sur le bouton OK.  

15.10.2. EXPORTATION DE LA 

PLANIFICATION 
Exporter  Sélectionnez le 

programme dans lequel nous voulons 

exporter le programme et cliquez, par 

exemple, Exporter vers le Projet MS. 

  la fenêtre s'ouvrira et nous 

déterminerons dans quelle mesure 

nous exportons le programme.  

Nous pouvons exporter des relations 

mutuelles en cochant la case à côté de 

inclure des relations.  Nous pouvons 

également décider d'exporter des 

ressources de la planification d'origine 

en cochant la case en regard de 

inclure les ressources.  En cliquant 

sur le bouton Exporter la fenêtre 

Enregistrer sous s'ouvre, où nous 

définissons l'emplacement du fichier 

de sortie  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton Enregistrer.  
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15.11. LIER LE MODELE A LA PLANIFICATION 
Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué comment créer une nouvelle planification et différents 

types d'activités. Cela a été suivi d'une explication de l'importation d'un programme à partir de divers outils 

logiciels. Nous allons maintenant expliquer comment connecter des activités de planification individuelles au 

modèle BIM. Que nous ayons créé une nouvelle planification dans le gestionnaire BEXEL ou que nous l'avons 

importée, le processus d'interconnexion du modèle avec la planification est le même. Le principal produit de 

la connexion des éléments constitutifs du modèle aux activités de planification individuelles est le modèle 

4D et la simulation 4D de la planification. Sur la base des activités indiquées dans le calendrier, nous faisons 

d'abord la sélection appropriée. Nous avons expliqué la procédure de création de sélections individuelles au 

chapitre 11. Ici, nous devons mentionner deux choses. Lorsque nous avons un calendrier, où des activités 

similaires se produisent, liées à la mise en œuvre de segments de projet similaires, nous pouvons former un 

ensemble de sélection intelligent, qui combinera les blocs de construction associés aux activités similaires 

susmentionnées. Les activités à des niveaux supérieurs agissent comme un filtre qui fournit au programme 

des informations pertinentes sur les éléments constitutifs du jeu de sélection sélectionné qui seront associés 

à certaines activités de plan de niveau inférieur. En pratique, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de créer 

un ensemble de sélection spécial pour chaque activité au niveau le plus bas qui ne correspond qu'à cette 

activité, mais nous pouvons créer un ensemble de sélection qui peut être associé à de nombreuses activités 

similaires au niveau le plus bas. Cela permet de gagner du temps, car le nombre de jeux de sélection 

nécessaires pour connecter la nomenclature au modèle est réduit. Le produit ultime est le modèle BIM 4D 

avec la simulation 4D. 

15.11.1. LIER DES ACTIVITES DE PLANIFICATION INDIVIDUELLE AVEC LE MODELE 

Pour effectuer ce processus, nous activons la vue Gantt.  Cliquez sur le bouton Règles et  l'éditeur de règles 

de tâches s'ouvre.  Sélectionnez l'activité à laquelle nous voulons associer les éléments.  Cliquez Règle 

de lien Dans le menu déroulant, sélectionnez la commande Ajouter, puis cliquez sur Inclure.  La fenêtre 

Objets de référence s'ouvre Sélectionnez les Jeux de sélection dans la liste déroulante Type  Sélectionnez 

les jeux de sélection que vous souhaitez lier à la tâche. Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK. 
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Remarque: De la même manière, nous pouvons relier les étages, les catégories, les familles, les blocs de 

construction individuels du modèle BIM, etc. avec les activités du programme. Il est de la plus haute 

importance qu'après chaque changement de planification, nous le mettions à jour. Pour ce faire cliquez sur 

la commande Mettre à jour. Ce n'est qu'après la mise à jour du planning que le gestionnaire Bexel affichera 

les éléments de l'animation que nous venons de relier aux activités. 

15.11.2. LIER PLUS D’ACTIVITES AUX ELEMENTS MODELES 
En utilisant la commande Carte dans la fenêtre Règle de lien, nous pouvons lier plusieurs activités différentes 

à la fois avec des éléments de modèle, et ceux-ci peuvent être des étages, des catégories, des familles, etc. 

dans le calendrier. 

Pour effectuer ce processus, nous activons la vue Gantt.  Cliquez sur le bouton Règles et l'éditeur de règles 

de tâche s'ouvre.  Sélectionnez l'activité à laquelle nous voulons associer les éléments.  Click Règle de 

lien  Dans le menu déroulant, sélectionnez la commande Carte, puis Inclure.  La fenêtre Objets de 

référence s’ouvre dans laquelle nous sélectionnons les Jeux de sélection. Créés. Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK.  

 

Avertissement: Cette commande est active lorsque les noms des jeux de sélection choisis sont exactement 

les mêmes que les noms des activités. Lorsque nous nommons le jeu de sélection, nous devons faire attention 

aux majuscules ainsi qu'aux espaces, sinon nous ne pouvons pas associer chaque activité individuelle à un 

certain jeu de sélection. 
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15.12. CONTROLE DE LIAISON ENTRE LA PLANIFICATION ET LES BLOCS DE CONSTRUCTION 

DU MODELE 
 

15.12.1. AFFICHAGE DES BLOCS DE CONSTRUCTION LIES AUX ACTIVITES DANS LA FENETRE 

D’AFFICHAGE 
Lorsque nous voulons afficher des blocs de construction dans la fenêtre principale, qui sont associés à des 

éléments de planification particuliers, nous procédons comme suit. 

Activer le type d’affichage Gantt.  Sélectionnez l’activité planifiée.  Cliquez sur la commande Sélection 

et sélectionnez la commande Sélectionner les éléments.  Dans la fenêtre, les éléments associés à cette 

activité seront colorés en jaune. 

Remarque: Lors de la création de l’animation du planning, nous vérifions ainsi si nous avons lié tous les 

éléments à une certaine activité. 

15.12.2. AFFICHER LES ACTIVITES LIEES A DES ELEMENTS SELECTIONNES 
Activer le type d’affichage Gantt.  Sélectionnez les éléments souhaités dans la fenêtre.  Cliquez sur la 

commande Sélection et sélectionnez la commande Rechercher des tâches avec des éléments.  Dans le 

planning, les activités concernées sont colorées en bleu.  Lorsque nous voulons afficher uniquement ces 

éléments, cliquez sur la flèche à côté de l’icône Filtre et sélectionnez l'option Filtrer la sélection.  

 

15.13. MIS A JOUR DE LA PLANIFICATION 
 

La mise à jour du calendrier est effectuée chaque fois que nous apportons des modifications au calendrier. 

Cela implique des modifications liées aux jeux de sélection, la liaison des blocs de construction avec les 

activités planifiées, la suppression des interconnexions, etc. La mise à jour n'est pas requise lors de la 

modification des paramètres liés à la période de l'activité. 

Editeur de planification  Mettre à jour  La fenêtre Planifier la mise à jour s’ouvre, où à gauche 

apparaissent des informations sur les éléments qui seront mises à jour. 

Remarque: L’avertissement de distribution fournit des informations sur le nombre d'éléments qui ne seront 

associés à aucune activité. L’avertissement Règle de lien nous donne le nombre d'éléments des modèles qui 

n'étaient pas précédemment associés aux éléments de planification mais qui seront liés après la mise à jour. 

L'icône Avertissements nous permet d’afficher tous les avertissements. 

 

16. ANIMATION DE LA PLANIFICATION  
 

Le modèle 4D et l'animation du programme représentent le produit ultime de la connexion des éléments du 

modèle 3D avec le programme. Lorsque nous avons plusieurs nomenclatures dans le modèle, nous devons 

d'abord sélectionner la nomenclature souhaitée dans l'onglet Editeur de nomenclatures que nous voulons 

afficher dans l'animation. De plus, avant de créer une animation, il est nécessaire de mettre à jour la 

planification dans l'éditeur de planification lors de la saisie des modifications. L'animation n'est visible que 

dans la vue Visionneuse de programmes. Dans l'onglet Planification d'animation, il existe des options 

supplémentaires pour modifier une animation de la planification. 
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16.1. PALETTE D’ANIMATION DE LA PLANIFICATION 
 

La palette Programmer animation est activée en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran. Il se compose de 

plusieurs parties. Dans la partie inférieure, il y a une chronologie avec des commandes standard, que nous 

avons déjà apprises sur l'onglet Scènes et animations. Pour pré visualiser l'animation de planification, nous 

utilisons la  visionneuse de planification située au-dessus de la fenêtre principale de la fenêtre. Elle affichera 

également la liste des activités et la progression totale et le coût. Dans le coin droit de la palette Programmer 

l'animation, nous pouvons choisir la semaine que nous voulons afficher dans l'animation. Dans l'onglet 

Planifier une animation, nous pouvons choisir d'afficher la tâche ou les animations. Le processus de création 

d'une animation est identique à la création d'une animation standard. Les animations peuvent également 

être créées dans l'onglet Scènes et animations, comme expliqué précédemment, puis utilisées dans 

Planification. Si nous choisissons d'afficher les tâches, nous verrons l'affichage en temps réel des tâches 

actuellement en cours lors de l'animation de l'horaire. 

 

16.2. CONFIGURATION DE L’ANIMATION DE LA PLANIFICATION  
 

Les paramètres d'animation 

4D sont activés en cliquant 

sur le bouton Options dans 

le coin supérieur droit. Ici, 

nous pouvons définir la 

durée de l'animation et le 

nombre d'images par 

seconde, l'intervalle dans 

lequel la construction est 

mise à jour et si les coûts du 

projet et le pourcentage des 

activités effectuées seront 

visibles pendant 

l'animation. Nous pouvons 

également choisir le mode 

d'affichage des éléments 

actifs, terminés et 

inachevés. Si nous voulons, nous pouvons définir l'heure exacte à laquelle l'animation aura lieu. 

Remarque: L'intervalle de mise à jour de l'animation peut être défini au taux horaire, quotidien, 

hebdomadaire ou mensuel. L'intervalle le plus court donne une meilleure animation de programmation. Cela 

signifie que si nous définissons un intervalle au taux horaire, dans l'animation sera présentée la construction 

de presque tous les éléments. Lorsque nous définissons un intervalle quotidien, dans l'animation sera montré 

la construction de groupes d'éléments de construction qui ont été achevés ce jour-là. Pour un aperçu rapide 

des animations, l'intervalle est défini à un taux quotidien ou hebdomadaire. Pour les animations finales, nous 

définissons généralement un intervalle au taux horaire. 
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16.2.1 UTILISER L’ANIMATION STANDARD DANS L’ANIMATION DE LA PLANIFICATION  
Au chapitre 9, nous avons introduit la création d'une animation de modèle 3D classique. Il convient de noter 

ici que l'animation que nous créons dans la palette Scènes et animations peut être exportée et utilisée pour 

l'animation de la planification. Dans une telle animation, la caméra change en fonction des paramètres définis 

dans l'animation standard, ce qui est la principale différence entre la simulation classique de la planification 

et les simulations basées sur une animation pré-créée. 

Activer l'onglet Scènes et animations.  Ensuite, selon les instructions du chapitre 9, créez l'animation 

souhaitée. Ensuite, l'animation est terminée, mettez-la d'abord en surbrillance dans la liste, puis cliquez 

avec le bouton droit sur la fenêtre. Dans le sous-groupe nouvellement ouvert, sélectionnez Convertir en 

calendrier puis  Planifier l'animation.  La fenêtre Convertir en planning d’animation s'ouvre, où dans le 

champ Nom nous définissons le nom de l'animation planifiée.  Nous activons ensuite l'onglet Planifier 

l’animation.  Cliquez d'abord sur le bouton Définir actif.  Ensuite, dans la fenêtre Affichage, sélectionnez 

l'option Animation et dans la liste, nous sélectionnons l'animation que nous venons d'exporter  Nous 

activons la Visionneuse de planification dans la fenêtre principale et laissons la simulation du planning. 

 

17. CREATION AUTOMATIQUE DE LA PLANIFICATION PAR ZONES ET 

METHOTOLOGIES 
 

Le gestionnaire BEXEL propose une approche intégrée 4D / 5D à l'aide de la création rapide d'un calendrier 

de base avec des activités de liaison automatique avec différentes structures de modèle et positions basées 

sur les classifications. Cela évite la création des mêmes activités et relations et les erreurs possibles. Dans ce 

processus, nous pouvons ajouter des données de coût et créer un modèle 5D et la simulation appropriée. 

Tout cela est possible sur l'onglet Calendrier, où nous pouvons créer des zones, des méthodologies et des 

modèles. Les zones représentent des éléments de zone qui peuvent être créés à partir de jeux de sélection, 

de familles, de blocs de construction ou d'étages. Nous formons un planning pour que les zones coïncident 

avec les niveaux du planning. La zone de plus haut niveau est une tâche ou une activité parent au niveau le 

plus élevé. La zone suivante représente un niveau d'activité inférieur, etc. jusqu'à la zone de production, qui 

se compose d'une zone d'objets en corrélation avec les activités au niveau le plus bas. Après avoir créé un 

planning, il est possible de réguler les zones du projet et les interconnexions qui représentent les activités. 

Cette méthodologie est basée sur la structure des œuvres et les positions de la classification sélectionnée 

pour un type d'objet particulier. Lorsque nous avons créé les zones et la méthodologie appropriées, en 

utilisant la fonction de modèle de création, nous pouvons créer un formulaire pour créer automatiquement 

le plan, qui combine tous les éléments ci-dessus. Ce formulaire, ainsi que les zones et méthodologies créées, 

peuvent être exportés vers d'autres projets à l'aide de la commande Exchange. 

 

17.1. ZONE ET ELEMENTS DE ZONE  
 

Pour créer des zones individuelles, nous activons d'abord l'onglet Planification dans la barre d'outils en haut 

de l'écran. Chaque zone est constituée d'objets zonés dont le type est déterminé lors de la production. Cela 

signifie que nous pouvons créer un objet zoné vide qui n'est pas lié aux structures du modèle, mais qui peut 

être lié plus tard. Nous pouvons créer des objets zonés, déjà liés à la construction de structures de modèle 

individuelles, telles que des bâtiments, des catégories, des familles, des jeux de sections, etc. En parlant de 

la zone, nous parlons du niveau d'activité, et lorsque nous parlons d'objets zonés, nous parlent d'activités 

individuelles dans le calendrier final. L'avantage d'une telle planification est qu'en même temps on peut 

former plusieurs zones, qui représentent les activités et les niveaux dans la planification  finale. 
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17.1.1. EDITEUR DE ZONE 
Nous activons l'éditeur de zone en cliquant d'abord sur l'onglet Planification. La fenêtre de l'éditeur de zone 

est similaire à la fenêtre de création de l'activité du plan de planification dans le type d'affichage Logique. À 

gauche, les objets zonés et leurs interactions ou relations. Sur le côté droit de la fenêtre, il y a une liste de 

zones. Les zones formées et les éléments de zone peuvent être édités, modifiés, copiés et ajoutés à 

différentes structures de modèle, ainsi qu'interconnectés de différentes manières. 

17.1.2. CREER UNE NOUVELLE ZONE PAR DES ELEMENTS DE ZONE VIDE  
Planification  Editeur de zone  La fenêtre Editeur de zone s’ouvre.  Cliquez sur le bouton Nouvelle 

zone.  Une nouvelle fenêtre s’ouvre, où dans le champ Nom nous définissons le nom de la nouvelle zone 

et cliquez sur le bouton OK.  La nouvelle zone est automatiquement activée.  Cliquez sur la flèche à côté 

de l'icône Nouvel élément et sélectionnez l'option Vide  ou Lié.  Lorsque nous sélectionnons l’option Vide, 

la fenêtre Nouvel élément de zone, s'ouvre, où nous définissons le nom de la nouvelle zone dans le champ 

Nom.  Une nouvelle zone s’affiche dans la fenêtre Editeur de zone à gauche. 

Remarque: La zone vide du bâtiment peut ensuite être ajoutée aux éléments du modèle. Cliquez ensuite sur 

le bouton Objets de référence, et de cette manière, dans la même fenêtre que nous venons d'ouvrir, 

sélectionnez le type d'élément que nous voulons ajouter à la zone de l'objet. Si nous voulons supprimer les 

éléments que nous venons d'ajouter à la zone, cliquez sur la commande Effacer.   

17.1.3. CREER UNE NOUVELLE ZONE PAR 

DES ELEMNTS DE ZONE LIES 

Planification  Editeur de zone  La 

fenêtre  Editeur de zone s’ouvre.  Cliquez 

sur le bouton Nouvelle zone.  Une 

nouvelle fenêtre s’ouvre où dans le champ 

Nom nous définissons le nom de la 

nouvelle zone et cliquez sur le bouton OK. 

 La nouvelle zone est automatiquement 

activée.  Cliquez sur la flèche à côté de 

l’icône Nouvel élément et sélectionnez 

l’icône option Vide ou Lié.  Ici nous 

sélectionnons l’option Lié, la fenêtre 

Objets de référence s’ouvrira.  Dans le 

champ  Type  du menu déroulant, 

sélectionnez les éléments à ajouter à la 

zone, par exemple Jeux de sélection.  

Après avoir sélectionné le Jeu de sélection, 

cliquez sur le bouton OK.  Dans la partie 

gauche de la fenêtre de l’éditeur de zone,  

un élément de zone nouvellement formé 

s’affiche, qui porte le nom du Jeu de 

sélection que nous avons ajouté à 

l’élément de zone. 
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Remarque: Nous pouvons cocher la case Automatique après avoir sélectionné une zone individuelle et cela 

liera automatiquement les zones aux objets de référence s'ils ont le même nom. Par exemple, la zone sera 

liée au jeu de sélection si la zone et le jeu de sélection ont le même nom. 

17.1.4. MISE EN RELATION DES ELEMENTS DE ZONE  
Les zones individuelles sont connectées de la même manière que les activités de planification dans le type 

d'affichage Logique. Nous relions deux éléments de zone souhaités avec des lignes. Lorsque nous marquons 

l'interconnexion, les informations sur ce lien sont activées à droite et sont identiques à celles de la vue 

Logique. Dans le champ Type, nous pouvons définir le type de la connexion sélectionnée, et dans le champ 

Type de décalage, nous définissons si le retard sera affiché en heures et pourcentage. 

Avertissement: Le champ Editeur de zone répertorie deux types de commande Supprimer. La commande 

Supprimer, située dans la barre d'outils, où se trouve le nom de la zone, nous permet de supprimer la zone 

entière. De l'autre côté, la commande Supprimer, située dans le coin droit de la fenêtre de l'éditeur de zone, 

nous permet de supprimer des liens ou des éléments de zone. Les deux commandes sont irréversibles. 

 

17.2. METHODOLOGIE 
 

L'éditeur de méthodologie de l'onglet Calendrier nous permet de créer une méthodologie basée sur la 

structure des travaux et les positions des classifications sélectionnées, telles que, par exemple, Masterform 

ou Uniform. La méthodologie peut être utilisée pour créer un nouveau modèle ou elle peut être exportée à 

l'aide de la commande Exchange et peut être utilisée pour d'autres projets. 

17.2.1. CREER LA NOUVELLE METHODOLOGIE  
Planification  Editeur de méthodologie  Nouvelle méthodologie  La fenêtre Nouvelle méthodologie 

s’ouvre, où dans le champ Nom, nous définissons le nom de la méthodologie à créer.  Dans le champ 

Classification, choisissez d’utiliser Master format ou Uniformité.  Terminez la procédure en cliquant sur le 

bouton OK.  Nous terminons la procédure en cliquant sur le bouton OK.  La méthodologie juste formée 

est immédiatement affichée dans la partie gauche de la fenêtre de l'éditeur de méthodologie. 

Remarque: Le système de classification sélectionné peut être formé comme Uni format ou Master format. 

Alternativement, nous pouvons établir notre système de classification, qui servira de base pour des travaux 

futurs et permettra l'intégration d'éléments de méthodologie avec des éléments de la liste des travaux du 

modèle 5D. 

17.2.2. AJOUTER DES ELEMNETS A LA METHODOLOGIE  
Planification  Editeur de méthodologie  En utilisant la  Nouvelle méthodologie, nous créons une nouvelle 

méthodologie ou nous choisissons une préformée.  Cliquez sur la commande Nouvel élément.  La 

fenêtre Nouvel élément de méthodologie s'ouvre et dans le champ Nom nous définissons le nom de 

l'élément.  Nous terminons la procédure en cliquant sur le bouton OK.  Sélectionnez l'élément de 

méthodologie nouvellement créé et cliquez sur le bouton Modifier dans la partie droite de l'écran.  La 

fenêtre Méthodologie des éléments de coûts s'ouvre dans laquelle nous sélectionnons l'article appropriée 

dans le système de classification sélectionné.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 17.2.3. MODIFICATION DES ELEMNTS DE METHODOLOGIE 
Chaque élément de la méthodologie est coloré dans sa propre couleur. Cette couleur s'affiche lors de 

l'animation du planning lorsque l'activité à laquelle se rapporte l'élément se déroule. La couleur peut être 

modifiée en cliquant sur le carré avec la couleur. Cela ouvre la légende des couleurs, où nous choisissons la 

couleur souhaitée. Pour fermer le processus, cliquez sur le bouton OK. Nous pouvons également modifier le 

nom de l'objet en cliquant sur le bouton Modifier. Si nous voulons ajouter un autre élément du système de 
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classification à l'élément sélectionné, cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez ou ajoutez les éléments 

souhaités. 

Avertissement: Comme pour des éléments de zone, il existe également deux types de commandes Supprimer 

ici. La commande Supprimer dans la barre d'outils supprimera complètement toute la méthodologie. La 

commande à droite de la fenêtre de l'éditeur  Editeur de méthodologie supprime uniquement l'élément ou 

le lien sélectionné. Les deux commandes sont irréversibles. 

 

17.3. CREATION  DE MODELE 
Le modèle de création est un outil de l'onglet Calendrier, qui nous permet de créer un calendrier. Ici, nous 

pouvons ajouter des zones individuelles ainsi que la méthodologie des travaux et définir l'ordre souhaité. 

En utilisant la commande Echange, il peut être exporté et utilisé dans un autre projet similaire. 

17.3.1. CREER LE MODELE  
Planification  Création de modèle  La fenêtre Editeur de modèle de création s’ouvre  Dans le champ 

Nom, nous définissons le nom du modèle Cliquez sur la flèche à côté de la commande Nouveau et 

sélectionnez l'option  Référence basée sur les enfants. Ensuite activez la fenêtre Objets de référence, que 

nous avons apprise dans la création d'activités de planification et de zone  Dans la fenêtre Type, 

sélectionnez les Eléments de zone et sélectionnez la zone souhaitée.  De la même manière, ajoutez la zone 

suivante ou toute autre structure de modèle, par exemple méthodologie de travail.  L'ordre d'ajout des 

zones doit correspondre aux niveaux de la structure du planning.  Terminez la procédure en cliquant sur 

OK. 

Remarque: Lors de la création d’un modèle et de ses éléments, il existe une option Basé sur les références. 

Cela signifie que l'élément relie directement les structures sélectionnées du modèle aux activités. L'option 

Référence basée sur les enfants nous permet de lier des éléments d'un niveau de la structure du modèle avec 

des éléments de niveau inférieur. 
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17.3.2. CREATION DE LA PLANIFICATION SUR LA BASE D’UN MODELE  
Editeur de planification  Nouvelle planification  La fenêtre Nouvelle planification s’ouvre, où dans le 

champ Nom nous définissons le nom.  Dans le champ Version des coûts, nous définissons un système de 

classification, mais nous pouvons le laisser vide.  Un programme nouvellement créé est automatiquement 

ouvert.  Cliquez sur un élément du programme dont le cadre est vert clair. Cliquez sur la flèche à côté 

de la commande Nouvelle tâche et sélectionnez l’option Assistant de création.  La fenêtre portant le même 

nom s'ouvrira.  Cliquez sur la flèche à côté de la commande Modèle et sélectionnez l’option the 

chargement.  La fenêtre Sélectionner un modèle, s’ouvre, où nous sélectionnons le modèle souhaité, puis 

cliquez sur le bouton OK.  Terminez la procedure en cliquant sur le bouton OK.  Dans l’onglet Editeur de 

pacification, le programme nouvellement créé s'affiche en fonction du modèle. 

 Remarque: Les activités au niveau le plus bas du programme créé ont une durée prédéterminée de 40 

heures. La durée de l'activité à un niveau supérieur est la somme de chaque sous-activité. Nous pouvons 

élaborer un calendrier, changer la durée des activités individuelles et créer une dynamique de travail 

complètement réaliste. 

 

18. EDITEUR DE COUTS  
 

Le modèle BIM 4D est créé lorsque nous 

ajoutons une nomenclature au modèle BIM 

3D. Lorsque nous ajoutons les prix de chaque 

élément au modèle en plus des données de 

temps, nous créons un modèle 5D et une 

simulation 5D de base. À ces fins, nous 

utilisons le module Editeur de coûts. L'onglet 

Éditeur de coûts est situé au bas de l'écran et 

se compose de trois onglets: Éditeur de 

classification, Éditeur de ressources et Éditeur 

de définition d'élément de coût. Lorsque nous 

voulons ajouter des informations sur les coûts 

à l'élément du modèle BIM, dans l'éditeur de 

coûts, nous créons d'abord un système de 

classification ou utilisons des systèmes de 

classification existants basés sur Uni Format 

et Master Format par exemple. Lorsque nous 

créons un système de classification unique, 

nous le formons généralement sur la base 

d'une liste d'œuvres. Tous les systèmes de 

classification se composent d'un élément de 

classification, représentant des structures de carte, et d'un élément de coût, qui représentent des éléments 

de coût. Ensuite, nous les associons à des éléments individuels du modèle BIM et combinons généralement 

des données sur le nom des éléments, la description de la liste des travaux, l'unité et le prix. 

18.1. CLASSIFICATION 
 

Lorsque nous voulons créer ou importer un nouveau système de classification, nous devons d'abord le créer 

dans le programme. Les systèmes de classification créés peuvent ensuite être renommés, supprimés ou 

exportés au format XLSX. Les fichiers exportés sont ensuite importés dans Excel et peuvent être réimportés 
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dans le gestionnaire des coûts. Nous pouvons avoir n'importe quel nombre de systèmes de classification dans 

le programme. 

 

18.1.1. CREER LE SYSTEME DE CLASSIFICATION 
Nouvelle classification  La fenêtre  Nouvelle classification s’ouvre.  Dans la fenêtre Description, nous 

saisissons le nom du nouveau système de classification.  Nous terminons la procédure en cliquant sur le 

bouton  OK.  Le système de classification établi est affiché à l'écran. 

18.1.2. RENOMMER LE SYSTEME DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez le système de classification.  Renommer  La fenêtre Renommer la classification s’ouvre, où 

nous saisissons le nouveau nom dans la fenêtre Description.  Terminez la procédure en cliquant sur le 

bouton OK.  

 

18.1.3. SUPPRIMER LE SYSTEME DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez le système de classification.  Supprimer  Un avertissement s'affichera vous demandant si 

nous sommes sûrs que nous voulons supprimer le système de classification. Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK. 

 

Avertissement: La commande Supprimer est irréversible. Cela signifie qu'une fois que nous avons supprimé 

la classe de classification sélectionnée, nous ne pouvons pas la restaurer. 

18.1.4. EXPORTER LE SYSTEME DE CLASSIFICATION 
Lorsque nous avons fini de créer un système de classification, nous pouvons l'exporter sous forme de fichier 

XLSX. La table exportée peut être ouverte dans Excel et modifiée au besoin. Une fois les modifications 

apportées, nous pouvons réimporter le tableau dans l'éditeur de coûts via la commande Importer. 

Sélectionnez le système de classification.  Exporter  Sélectionnez l'emplacement où le fichier sera 

enregistré.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton Exporter.  

18.1.5. IMPORTER LE SYSTEME DE CLASSIFICATION 
Premièrement, nous créons un nouveau système de classification (point 18.1.1.).  Importer  Une fenêtre 

s'ouvrira où nous sélectionnerons le fichier que nous voulons importer.  Terminez la procédure en cliquant 

sur le bouton Importer.  

Remarque: Lorsque nous importons un document Excel pour créer un nouveau système de classification, le 

tableau est importé dans le système de classification actuellement actif. Cette procédure est irréversible! 
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18.2. ELEMENT DE CLASSIFICATION 
 

Tout d'abord, nous nommons la structure de dossiers dans laquelle se trouve actuellement l'onglet de 

structure ou l'élément de classification. Dans la structure de dossiers créée, nous pouvons configurer de 

nouvelles structures de dossiers et éléments de coût. Après la création, l'élément de classification peut être 

modifié, copié ou supprimé. 

18.2.1. CREER L’ELEMENT DE CLASSIFICATION  
Sélectionnez la structure de dossiers souhaitée.  En cliquant avec le bouton droit, activez une fenêtre et 

sélectionnez Nouvel élément de classification.  La fenêtre de l’éditeur d’élément de classification s’ouvre, 

où dans le champ Code  nous saisissons le nom de la structure de dossier.  Dans la fenêtre Description, 

nous pouvons saisir une description, mais c’est facultatif.  Dans le champ Requête, nous pouvons saisir les 

données, mais elles ne sont pas obligatoires.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 

Remarque: La requête contient la formule par laquelle les éléments souhaités du modèle BIM dans le 

gestionnaire Bexel sont automatiquement connectés aux éléments de coût formés à partir de l'éditeur de 

coûts. Ce processus sera présenté ci-dessous. 

18.2.2. MODIFIER L’ELEMENT DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez l’élément de classification, que nous voulons modifier.  En cliquant avec le bouton droit, 

activez la fenêtre dans laquelle vous sélectionnez Modifier l’élément de classification.  La fenêtre de 

l’éditeur d’élément de classification s’ouvre, où nous saisirons les modifications souhaitées.  Si nous 

voulons modifier l'élément de Requête, cliquez sur le bouton Modifier.  La fenêtre de l’éditeur de requête 

d’élément s'ouvre, où nous modifions les données souhaitées.  Terminez la procédure en cliquant sur le 

bouton OK.  

18.2.3. COPIER L’ELEMENT DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez l’élément de classification, que nous voulons copier.  En cliquant avec le bouton droit, activez 

la fenêtre dans laquelle vous sélectionnez Copier.   Sélectionnez un endroit où nous allons copier la structure 

de la carte.  En cliquant avec le bouton droit sur l'endroit sélectionné, une fenêtre s'ouvrira où nous 

choisirons l'option Coller.  

18.2.4 COUPER L’ELEMENT DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez l’élément de classification, que nous voulons couper.  En cliquant avec le bouton droit, activez 

la fenêtre dans laquelle vous sélectionnez Couper.  Sélectionnez un endroit où nous allons couper la 
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structure de la carte. En cliquant avec le bouton droit sur l'endroit sélectionné, une fenêtre s'ouvrira où nous 

choisirons l'option Coller.  

18.2.5. SUPPRIMER L’ELEMENT DE CLASSIFICATION 
Sélectionnez l’élément de classification, que nous voulons supprimer. En cliquant sur le bouton droit, activez 

la fenêtre dans laquelle vous sélectionnez Supprimer.  Une notification apparaîtra vous demandant si nous 

voulons vraiment supprimer cet élément. Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 

18.3. ELEMENT DE COUT 
 

L'élément de coût contient des informations sur le prix unitaire de la tâche, la façon dont elle sera 

connectée aux éléments du modèle (requête élémentaire) et la façon dont les quantités seront extraites 

des éléments du modèle BIM (formule de quantité). Le prix unitaire peut être exprimé à l'aide de 

ressources, mais il n'est pas nécessaire. Nous pouvons également saisir un prix unitaire fixe pour l'élément 

de coût. Il contient également des informations sur le type de quantité et l'unité de mesure. La plate-forme 

du gestionnaire Bexel propose deux façons différentes de connecter l'élément de coût aux éléments de 

modèle BIM. La première consiste à lier des éléments de coût individuels à certains éléments du modèle 

BIM. Une autre méthode consiste à lier automatiquement un élément de coût à des éléments en fonction 

de paramètres de requête spécifiques. Ci-dessous sont présentés dans les deux sens. 

18.3.1. CREER L’ELEMENT DE COUT  
 Sélectionnez la structure de dossiers souhaitée.  En cliquant avec le bouton droit, activez la fenêtre dans 

laquelle nous sélectionnons Nouvel élément de coût.  A partir de la Nouvelle définition.  La fenêtre 

Editeur de définition d’élément de coût s’ouvre où dans le champ Code nous saisissons le code de l’élément 

de coût.  Dans le champ du nom, nous saisissons le nom de l'élément de coût.  Dans la fenêtre 

Description, nous pouvons saisir une, mais c’est facultatif.  Dans le champ Type de quantité, nous 

définissons le type de quantité souhaité.  Dans le champ Unité de quantité, nous définissons les unités de 

mesure.  Dans le champ Coût, spécifiez le prix unitaire.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.   

Remarque: Nous pouvons également créer un nouvel Elément de coût basé sur celui que nous avons déjà 

créé. Dans ce cas, choisissez l'option à partir de la Définition existante. 
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18.3.2. MODIFIER L’ELEMNT DE COUT 
Sélectionnez l’élément de coût que vous désirez changer.  Un clic droit active une fenêtre dans laquelle 

nous sélectionnons l’élément Modifier la définition de l’élément de coût.  La fenêtre Editeur de définition 

d’élément de coût s’ouvre, où nous saisissons les modifications souhaitées.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK. 

Remarque: Lors de la modification de l’élément de coût, nous avons deux options: Modifier l’élément de 

coût et Modifier la définition de l’élément de coût. La différence entre elles, est qu’avec l’éditeur de l’élément 

de coût nous pouvons seulement modifier le Code et la Description.  Ainsi, nous ne pouvons pas changer le 

nom et la description. Avec l’option  Modifier la définition de l’élément de coût, nous pouvons modifier 

d’autres données. 

18.3.3. COPIER L’ELEMENT DE COUT 
Sélectionnez l’élément de coût que vous souhaitez copier.  En cliquant avec le bouton droit, vous activez 

une fenêtre dans laquelle nous sélectionnons la commande Copier.  Sélectionnez la structure de dossiers 

où nous allons la copier.   En faisant un clic droit sur l'endroit sélectionné, une fenêtre s'ouvrira où vous 

choisirez l'option Coller.  

18.3.4. COUPER L’ELEMNT DE COUT 
Sélectionnez l’élément de coût que vous souhaitez changer.  En cliquant avec le bouton droit, vous activez 

une fenêtre dans laquelle nous sélectionnons la commande Couper.  Sélectionnez la structure de dossiers 

où nous allons la couper. En faisant un clic droit sur l'endroit sélectionné, une fenêtre s'ouvrira où vous 

choisirez l'option Coller.  

18.3.5. SUPPRIMER L’ELEMENT DE COUT 
Sélectionnez l’élément de coût que vous souhaitez supprimer.  En cliquant avec le bouton droit vous 

activez une fenêtre dans laquelle nous sélectionnons la commande Supprimer.  Une notification apparaîtra 

demandant si vous désirez réellement supprimer cet élément.  Terminez la procédure en cliquant sur le 

bouton OK.  

Remarque: La palette Editeur de coûts possède deux types de commande Supprimer. La première est située 

dans la barre d'outils, où tous les systèmes de classification sont répertoriés. Elle permet de supprimer 

l'intégralité du système de classification. La commande Supprimer que nous activons en cliquant avec le 

bouton droit sur l’élément de coût ou l’élément de classification, nous permet de supprimer uniquement les 

éléments sélectionnés. Les deux commandes sont irréversibles. 

 

18.3.6. REQUETE  

À l'aide de l'élément de requête, nous déterminons comment un élément de coût sera lié à l'élément de 

modèle BIM correspondant. Si nous voulons connecter automatiquement l'élément de coût et les éléments 

du modèle BIM, nous devons définir deux paramètres. Le premier paramètre est la requête, qui combine 

l'attribut sur lequel l'élément de coût se connectera à l'élément. Le deuxième paramètre est la formule, 

détermine la formule qui sera utilisée pour les quantités. 

Dans l'élément de coût nouvellement créé ou déjà existant, nous activons l'éditeur de définition d’élément 

de coût.  Ouvrez l'onglet Mappages, où la  Requête et la Formule sont données.  Cliquez sur le bouton 

Changer sur l’élément Requête. La fenêtre Editeur de requête d’élément s’ouvre, où nous définissons les 

attributs qui sont la base de la connexion de l’élément de coût et des éléments du modèle BIM.  Cliquez 

sur Insérer une requête puis sur Valeur de la propriété.  La fenêtre Nouvelle requête s’ouvre, où nous 

définissons le nom et le type d’attribut.  Dans l'étape suivante, nous définissons les conditions de choix des 

éléments avec cet attribut Terminez la procédure en cliquant sur le OK.   Lorsque nous voulons entrer 

les valeurs souhaitées dans le champ Formule, nous cliquons également sur le bouton Changer.  La fenêtre 
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de l’éditeur d’expression s’ouvre où nous choisissons la valeur de la formule souhaitée.  Terminez la 

procédure en cliquant sur le bouton OK.  Lorsque la Formule et la Requête sont définies, cliquez sur le 

bouton OK.  Ceci termine le processus d’ajout de l’élément de requête.  

 

18.4. LIER UN ELEMNT DE COUT AVEC UN ELEMENT DU MODELE BIM 
Si nous voulons construire un modèle BIM 5D, nous devons connecter le système de classification aux 

éléments du modèle BIM. De cette façon, nous ajoutons le prix unitaire à chaque élément du modèle BIM 

3D. Nous pouvons le faire de deux manières différentes. Le premier implique de relier chaque partie 

individuelle du bâtiment avec l'élément de coût approprié. L'autre moyen consiste à connecter 

automatiquement tous les éléments de coût avec les éléments correspondants du modèle BIM. Ceci est 

activé en utilisant l'élément de requête. 

18.4.1. CONNEXION D’UN ELEMENT DE COUT INDIVIDUEL A UN ELEMENT DEFINI 
Activez l'onglet Coût situé en haut de l'écran à côté de l'onglet Paramètres.  Cliquez sur la commande 

Synchroniser la base de données, et de cette manière, le système de classification nouvellement créé sera 

également affiché dans l'onglet Elément de coût.  Nous activons l’onglet Elément de coût  et dans la fenêtre 

de fermeture, nous sélectionnons le système de classification souhaité.   Dans la fenêtre principale, 

marquez l’élément auquel nous voulons ajouter un Elément de coût.  Cliquez avec le bouton droit pour 



 

76 
 

sélectionner l'élément de coût approprié dans le système de classification.  Dans la fenêtre ouverte 

sélectionnez la commande Affecter des éléments de coût.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.  

 

18.4.2. SUPPRESSION D’UN ELEMENT DE COUT D’UN ELEMENT DEFINI 
Nous activons l’onglet  Eléments attribués.  Dans la fenêtre principale, marquez l'élément dont nous 

voulons supprimer l'élément de coût.  Cliquez sur la commande Filtrer par sélection d’éléments.  Un 

Elément de coût qui est lié à l’élément sélectionné s’affiche, avec son emplacement dans la structure de 

dossier.  Cliquez avec le bouton droit sur l’élément de coût et sélectionnez la commande Supprimer les 

affectations.  Un avertissement apparaît, où la procédure est terminée en cliquant sur le bouton OUI.  

 

 

18.4.3. CONNEXION AUTOMATIQUE D’ELEMENT DE COUT ET DES ELEMENT DE MODELE BIM  
Activez l'onglet Coût, situé en haut de l'écran dans la barre d'outils.  Cliquez sur la commande Synchroniser 

la base de données  pour déterminer que le système de classification nouvellement créé est également visible 
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dans la palette Editeur de coût.  Nous activons la palette Editeur de coût et sélectionnez le système de 

classification souhaité dans la fenêtre déroulante. Ci-dessous, où la classification est répertoriée, 

sélectionnez le système de classification à l'aide du clic droit et sélectionnez la commande Attribuer 

automatiquement les éléments de coût.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

 

18.4.4. SUPPRIMER TOUS LES ELEMNTS DE COUT DES ELEMENTS DE MODELE BIM  
Si nous voulons supprimer les éléments de coût que nous avons liés au modèle BIM, nous activons l'onglet 

Coût et cliquez sur la commande Effacer tous les éléments. Cette procédure supprime tous les Eléments de 

coût précédents, que nous avons lié aux éléments BIM. 

Remarque: La liaison des Eléments de coût aux éléments du modèle BIM est en fait le Modèle BIM 5Dl. 

Lorsque nous connectons le modèle BIM avec les données de coût, il sera affiché sous forme de simulation 

5D dans l'onglet Planifier l'animation. Pour afficher correctement les simulations, il ne faut pas oublier 

d’activer le type d’affichage  Visionneuse de programme.  

 

19. PROGRESSION DE LA CONSTRUCTION DANS LA PLATEFORME DU 

GESTIONNAIRE BEXEL 
 

Le modèle BIM 5D créé peut être utilisé pour suivre les progrès de la construction sur le chantier. Cela nous 

donne un aperçu clair du calendrier, des retards possibles et des flux de trésorerie pendant la mise en 

œuvre du projet. Certaines activités du calendrier ne sont pas liées aux éléments du modèle. Ces activités 

sont appelées l'activité par défaut. Les travaux liés à ces activités sont saisis manuellement. La progression 

des activités de planification, qui sont liées aux éléments du modèle, peut être saisie en formant les jeux de 

sélection. 

19.1. PROGRESSION DE LA CONSTRUCTION  
Dans le processus de surveillance de la construction, nous devons d'abord copier le calendrier existant.  

Ensuite nous cliquons sur la Progression, qui se trouve dans la palette de l’éditeur de planification.  La 

fenêtre Editeur de progression de planification s'ouvre, où nous cliquons sur le bouton Nouveau.  La 
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fenêtre Editeur de saisie de progression s’ouvre, où dans le champ Gamme, nous définissons la période 

pendant laquelle nous voulons surveiller le processus de construction.  Sous la  Date de début nous 

spécifions la date de début du projet.  Sous la Date de fin nous définissons le jour auquel nous voulons 

suivre le processus de construction  Cliquez sur la flèche à côté de la commande Ajouter et sélectionnez 

Planifié.  Une liste de toutes les activités prévues pour la période sélectionnée s'affiche.  Sélectionnez 

l'option Marqué comme planifié pour indiquer que toutes les activités pour la période sélectionnée étaient 

conformes au calendrier.  Dans ce cas, dans le champ  Date de la dernière entrée, marquez la dernière date 

d'entrée.  Ce faisant, nous avons terminé le processus de surveillance de la construction pour la période 

sélectionnée, qui sera également affiché dans la fenêtre Editeur de progression de planification.  

 

 

19.2. AJOUT D’UNE NOUVELLE ENTRÉE DE PROGRESSION DE LA CONSTRUCTION  
Lorsque nous voulons ajouter une nouvelle période au suivi de la construction, nous suivons la même 

procédure.  Cliquez sur le bouton Progression et activez l'éditeur de progression de planification.  Ensuite 

cliquez sur le bouton Nouveau et spécifiez la période pendant laquelle nous voulons surveiller la construction. 

 La fenêtre Editeur de saisie de progression s'ouvre.  Encore une fois, définissez la période pendant 

laquelle nous voulons superviser la construction.  Après avoir défini la période cliquez sur le bouton Ajouter 

et sélectionnez l'élément Planifié.  La liste montre toutes les activités prévues pendant cette période.  

Déterminez comment les activités se déroulent. Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  A 

la fin, dans la fenêtre Date de la dernière entrée nous définissons le dernier jour de la période précédente, 

durant laquelle nous avons suivi la construction  
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19.3. COMPARAISON DE LA PLANIFICATION 

Une fois le processus de suivi de la construction terminé, nous revenons à l'onglet Editeur de planification et 

nous activons le type d'affichage Gantt. Dans le champ Comparer avec choisissez la planification d'origine et 

comparez-les. La ligne pointillée indique la progression des travaux et tout retard. 

 

20. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS  
 

L'entretien de l'installation est un module de programme qui nous permet de planifier la maintenance de 

l'installation. Le modèle 6D-BIM implique l'inclusion d'informations pour soutenir la gestion et l'exploitation 

des installations afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Outre les soi-disant modèles tels que 

construit, il contient également un registre de documentation extrêmement riche qui a été utilisé pour 

achever la construction et l'exécution du projet. En plus du modèle 6D-BIM, qui contient toute la 

documentation du projet, il comprend également toute la documentation nécessaire pour maintenir 

l'installation au stade de l'utilisation. Cette documentation comprend des preuves, des certificats, des 

instructions d'utilisation, etc. concernant les matériaux intégrés, les meubles, la quincaillerie, les 

équipements électriques et autres. Il est ensuite connecté à des modèles BIM individuels. 

Le module Entretien de l'installation est situé en bas de l'interface utilisateur. Le haut de la palette contient 

les commandes de base, tandis que la partie inférieure contient la liste de tous les contrats, plans et entrées 

entrés. Si une entreprise entreprend plus d'activités d'entretien, nous passerons un contrat et à l'intérieur, 

nous énumérerons toutes les activités prévues sous forme de plans. Nous utiliserons des entrées pour toutes 

les activités imprévues comme par exemple les réparations imprévues. 

Lorsque nous saisissons tous les contrats signés et les activités d'entretien, nous pouvons voir une liste des 

activités planifiées pour la période sélectionnée, qui peut être un mois, une année ou une décennie. Sur cette 

base, nous pouvons préparer un rapport de maintenance pour la période sélectionnée. 

 

20.1. TROUSSE D'OUTILS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
 

 Sur le module de barre d'outils, nous avons des outils standards comme Nouveau pour saisir de nouveaux 

contrats, plans, et entrées. Les options Modifier pour modifier et Supprimer pour supprimer des éléments 

individuels. La commande Exporter nous permet d'exporter des activités dans une période sélectionnée pour 

exceller. Avec l'outil Rapport  nous pouvons créer des rapports pour une période spécifique. Ensuite, il y a 

l'outil Sélectionner les éléments et Filtrer par sélection d’éléments qui nous permet de sélectionner et de 

filtrer les éléments du modèle BIM qui sont liés aux plans. Finalement nous avons Masquer les événements 

de contrat et Masquer les événements de plan, qui peuvent être utilisés si nous voulons uniquement voir les 

contrats et les plans mais pas les événements individuels à l'intérieur.  
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20.2. CONTRAT 
 

20.2.1. AJOUTER LE CONTRAT 
Activer l'onglet Entretien des installations.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau dans la palette 

de la barre d'outils et sélectionnez l'élément Contrat.  La fenêtre Editeur de contrat  s'ouvre, qui contient 

deux commandes: Général et Remarques.  Tout d’abord, nous définissons le nom du contrat dans le champ 

Nom.  Dans le champ Calendrier, nous définissons le type de calendrier.  Dans le champ Date de début, 

nous définissons la date de début du contrat.  Dans le champ Date de fin, nous définissons la date de 

validité du contrat.  Dans le Modèle de récurrence nous définissons l'intervalle pendant lequel l'activité est 

effectuée.  Sous Type, nous définissons si l’activité du contrat se déroule au niveau quotidien, 

hebdomadaire, mensuel ou annuel.  En fonction de l'intervalle de répétition sélectionné, nous définissons 

quand cette activité aura lieu  Dans le champ Info société, nous saisissons les informations sur la société 

avec laquelle le contrat a été conclu.  Dans le champ Remarques,  nous pouvons saisir différents 

commentaires.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton Enregistrer et Fermer.  
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20.3. PLAN  
 

20.3.1. AJOUTER LE PLAN D’ENTRIEN   
Activer l'onglet Entretien des installations.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau dans la barre 

d'outils et sélectionnez la commande Plan.  La fenêtre Editeur de plan s'ouvre, qui contient les onglets 

Général, Remarques, Documents et Fenêtres.   Tout d'abord, dans le champ Nom, nous définissons le nom 

du plan.  Ensuite dans le champ Affecté à, nous définissons qui est affecté à la mise en œuvre de cette 

activité.  Dans les champs Date de début et Date de fin, spécifiez la période pendant laquelle l'activité est 

exécutée.  Dans le champ Modèle de récurrence, nous définissons l'intervalle de répétition.  Sous Type 

nous définissons si l'activité d'un contrat se déroule au niveau quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.  

  En fonction de l'intervalle de répétition sélectionné, nous définissons quand cette activité se répétera.  

Dans l'onglet Remarques, nous saisissons différents commentaires.  Dans l’onglet Documents  nous 

pouvons lier des documents à ce plan. Dans l’onglet Fenêtres nous pouvons ajouter des captures d’écran 

des éléments BIM impliqués dans cette activité. Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

Enregistrer et Fermer.  

20.3.2. MODIFIER LE PLAN D’ENTRETIEN   
 Sélectionnez le plan dans la liste pour qu'il devienne coloré en vert.  Cliquez sur la commande Modifier 

dans la barre d’outils.  La fenêtre Editeur de plan s'ouvre, où nous pouvons modifier des paramètres 

individuels.  

Remarque: Nous pouvons également modifier le plan en le mettant en évidence en premier. Cliquez avec le 

bouton droit pour activer le menu déroulant et sélectionnez l'élément Modifier. La fenêtre Editeur de plan 

s'ouvre, où nous pouvons modifier les données existantes. De la même manière, nous pouvons modifier les 

contrats entrés.   

20.3.3. SUPPRIMER LE PLAN D’ENTRETIEN   
Lorsque nous voulons supprimer une position individuelle, nous devons d'abord la sélectionner. En 

cliquant sur la commande Supprimer dans la barre d'outils ou dans le menu que nous activons en cliquant 

avec le bouton droit sur un élément, nous pouvons supprimer l'élément sélectionné de la liste. 

Remarque: La même procédure est utilisée pour supprimer les contrats et les entrées. 

Tous les plans et contrats entrés sont répertoriés dans le tableau avec les colonnes Début et Fin, qui nous 

indiquent quand l'activité aura lieu. L’intervalle colonne représente l'intervalle de répétition. La colonne Coût 

répertorie le prix du contrat. Dans la colonne Coût réel, le prix réel d'une activité particulière est indiqué. 

Alors que la colonne Coût planifié estimé de cette activité. Les prix ne sont valables que pour une période 

d'activité donnée. La colonne Remarque répertorie les remarques que nous saisissons lors de la création d'un 

contrat ou d'un poste. 
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20.4. LIER LES PLANS AUX ELEMENT DU MODELE BIM 

20.4.1. LIER LES PLANS AUX ELEMENTS 
 Afin de lier les plans aux éléments de construction d'un 

modèle, nous créons d'abord la sélection appropriée 

d'éléments et les isolons dans la fenêtre principale 3D. 

Entretien des installations  Sélectionnez le plan souhaité 

pour qu'il devienne vert.  En cliquant avec le bouton 

droit, activez le menu et sélectionnez la commande Lier 

aux éléments sélectionnés.  

20.4.2. DISSOCIER LES PLANS DES ELEMENTS DU 

MODELE BIM 
Entretien des installations  Sélectionnez le plan souhaité 

pour qu'il devienne vert.  En cliquant avec le bouton 

droit, activez le menu déroulant et sélectionnez la 

commande Dissocier des éléments sélectionnés. 

Remarque: Lorsque nous utilisons l'outil Filtrer par 

sélection d’éléments en cliquant sur éléments dans la 

fenêtre principale 3D, les plans et contrats FM 

correspondants seront filtrés dans le tableau entretien des 

installations. 


