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1. INTRODUCTION 
 

Ce manuel a été créé dans le seul but d'aider les utilisateurs à se familiariser avec les fonctionnalités 

polyvalentes du gestionnaire  Bexel  en démontrant un véritable flux de travail utilisé dans divers 

projets en pratique. Pour démontrer les flux de travail tout en gérant le modèle BIM en différentes 

étapes, nous avons divisé le document en trois sections.  

 

Ainsi, la première partie couvre le processus de gestion du modèle BIM 3D. L'accent est mis sur 

l'examen visuel du modèle, l'examen des propriétés liées aux éléments, la détection des conflits et la 

création de structures de répartition personnalisées ainsi que les décollages de quantités. La deuxième 

partie couvre la création du modèle BIM 4D avec l'importation d'une planification ou la création d'une 

planification dans le gestionnaire  Bexel. De plus, un processus de construction est présenté. Dans ce 

chapitre, nous montrerons également la création d'un modèle BIM 5D, où nous créerons une 

classification ou utiliserons des classifications existantes comme Masterformat ou UniFormat pour lier 

les éléments de coût aux éléments du modèle. En utilisant ces processus, nous sommes en mesure de 

faire une simulation 4D/5D du modèle. La dernière partie fait référence à l'entretien des installations 

et à la phase d'utilisation du bâtiment. Dans cette section, nous nous efforcerons de créer un registre 

des documents nécessaires à l'entretien des installations et à la connexion du registre aux éléments. 

Nous démontrerons ensuite comment ajouter des contrats, des plans et des événements de 

planification qui sont essentiels à la gestion d'un actif. 

 

Dans ce document, nous faisons souvent référence à un autre document nommé Manuel. La différence 

entre ces deux documents est que dans ce document, nous démontrons les flux de travail et décrivons 

comment utiliser différents outils pour résoudre les tâches qui se produisent lors d'un projet BIM réel. 

D'autre part, le manuel contient des informations de base sur les outils et où vous pouvez les trouver 

dans le logiciel du gestionnaire Bexel. L'exception à cette règle est le chapitre 2.1. Activation du 

programme, des projets et des versions dans ce document qui est presque identique au chapitre 2.1. 

Activation de programme et projets dans le Manuel parce qu'il couvre l'activation du logiciel, des 

projets et des versions. 

Le processus d'utilisation d'un outil est illustré par des étapes simples marquées de flèches et les noms 

des outils sont mis en surbrillance en couleur vert-clair. Veuillez noter que dans la zone utilisateur de 

Bexel, vous pouvez télécharger divers exemples de projets dans des langues différentes qui sont 

personnalisées pour les utilisateurs de différents pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

visiter notre section Zone utilisateur de notre site Web ou nous contacter par la poste à 

support@bexelmanager.com. Merci pour votre confiance et pour le choix de BEXEL Manager Suite.  
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2. MODÈLE BIM 3D 

 

2.1.  ACTIVATION DU PROGRAMME, DES PROJETS ET DES VERSIONS 

2.1.1. ACTIVATION DU PROGRAMME 
 

 

Ouvrez le programme en double-cliquant sur l'icône du logiciel sur votre bureau. Une interface avec 

clôture vide est ouverte si nous n'avons pas de projet actif. Pour ouvrir un nouveau projet dans 

l'interface du programme, nous devons d'abord activer une fenêtre d'accueil. Pour ce faire, cliquez sur 

le bouton X situé dans le coin supérieur gauche. Une fenêtre de bienvenue s'ouvre avec des 

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

Enregistrer sous, Echanger et Quitter. 

 

 

Image 1: Vue d'ensemble de la fenêtre d'accueil et de l'interface 

 

Conseil supplémentaire: Pour utiliser le gestionnaire Bexel  dans une autre langue (par défaut, 

l'anglais), choisissez la langue préférée dans le premier écran de l'assistant d'installation. De plus, 

n'oubliez pas que vous pouvez modifier la langue du gestionnaire  Bexel  à tout moment après 

l'installation. Pour ce faire, choisissez l'option "Propriétés" dans le menu contextuel (clic droit) du 

raccourci du gestionnaire Bexel  sur le bureau et modifiez la partie après "/langage:" avec le code de 

langue préféré. La liste complète des langues actuellement prises en charge et de leurs codes est 

disponible ici: anglais  ENG, allemand  DEU, espagnol  ESP, français  FRA, russe  RUS.  
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2.1.2. ACTIVATION DU PROJET 
 

 

Image 2: Activation 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 Choisir parmi les exemples et sélectionnez le  

Fichier exemple du projet fourni avec le programme ou cliquez sur le bouton Choisir pour tout autre 

fichier. → Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK. 

 

2.1.3. FUSION DE FICHIERS DANS LE BUT DE CREER UN NOUVEAU PROJET 
 

Dans la section précédente, nous avons montré comment activer un programme et un projet. Lorsque 

vous travaillez sur un projet dans lequel vous traitez d'un grand nombre de modèles partiels au format 

IFC, avant qu'un projet ne soit ouvert dans le gestionnaire Bexel r, les fichiers pourraient être fusionnés 

en modèle fédéré BIM central. Cela peut se faire avec la commande Choisir plusieurs éléments dans la 

fenêtre Ajouter un nouveau projet. Pour une meilleure représentation du processus, veuillez suivre les 

étapes ci-dessous. 

→ Sélectionnez le bouton Nouveau. → La fenêtre Ajouter un Nouveau Projet s’ouvre, où nous 

définissons le nom du projet et la version. → Cliquez sur le bouton Choisir plusieurs et sélectionnez le 

fichier IFC et appuyez sur Ouvrir dans la fenêtre.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.  
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Image 3: Activation du nouveau projet avec la fusion de nombreux fichiers IFC  

Astuce supplémentaire: Des modèles IFC pour tester les fonctionnalités décrites ci-dessus ont été 

trouvés sur la zone utilisateur de Bexel 

2.1.4. OUVERTURE D'UN PROJET AVEC L'OPTION GLISSER-DEPLACER 

Au point 2.1.2. et 2.1.3. nous avons décrit un processus de création d'un nouveau projet, mais un 

fichier peut également être ouvert dans le logiciel BEXEL Manager à l'aide d'une option glisser-

déplacer. Cette option est utilisée pour un aperçu rapide du projet. Après avoir activé le logiciel, 

choisissez un ou plusieurs fichiers BX3 ou IFC et cliquez dessus pour les faire glisser vers l'interface ou 

la fenêtre d'accueil. Le logiciel crée automatiquement un fichier sans titre, qui a une date de création 

dans le nom du fichier.  

Remarque : Si vous souhaitez suivre l'évolution du projet à différentes étapes ou partager des 

informations avec les parties prenantes et mettre à jour le projet ultérieurement, nous vous 

conseillons de créer un nouveau projet à l'aide de la commande Nouveau projet, comme cela a été 

démontré dans les sections précédentes.  

2.1.5. CRÉATION, COPIE ET SUPPRESSION DE VERSIONS NOUVELLES OU EXISTANTES 

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

traités dans BEXEL Manager. Lorsque nous créons un nouveau projet, nous créons pour la première 

fois un dossier de projet dans lequel toutes les versions ultérieures du projet que nous créons sont 

enregistrées. La fenêtre Gérer les projets et les versions est activée en cliquant sur le bouton X dans le 

coin gauche de l'écran, puis en sélectionnant la commande Projets et versions. Dans la fenêtre Gérer 

les projets et les versions, les dossiers et les versions de projet existants peuvent être supprimés, 

copiés, mis à jour et transférés. 

Remarque: Si vous utilisez le gestionnaire BEXEL  CDE Enterprise, les projets peuvent également être 

trouvés dans vos locaux de BEXEL Cloud. 

2.1.4.1. COPIE DE VERSION DU PROJET 

→ Commande Projets et Versions →La fenêtre Gérer les projets et versions s’ouvre. → 

Sélectionnez la version du projet que vous voulez copier. → Cliquez sur le bouton Copier. →La fenêtre 

Créer une copie  s’ouvre→ Nommer la nouvelle copie. → Finissez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK. 

1 

2 
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2.1.4.2. VERSION DE PROJET SUPPRESSION  

→ Commande Projets et Versions → La fenêtre Gérer les projets et versions s’ouvre. → 

Sélectionnez la version su projet que vous voulez supprimer. → Cliquez sur le bouton Supprimer.  

→ Finissez la procédure en cliquant sur OK. 

Image 4: La fenêtre gérer les projets et  versions 

 

2.1.6. ENREGISTREMENT DE LA VERSION DU PROJET 

→ Sélectionnez la commande Enregistrer.  

 

2.1.7. ENREGISTRER UNE NOUVELLE VERSION DE PROJET 
 

→ Sélectionnez la commande Enregistrer sous. → Une nouvelle version de projet sera enregistrée 

dans le dossier de projet d'origine. 

Remarque: La nouvelle version du projet s'ouvre automatiquement. Si vous souhaitez ouvrir la version 

précédente du projet, cliquez sur le bouton d'application et choisissez Projet et Versions. Dans la 

fenêtre Gérer les projets et les versions, le dossier de projet contient toutes les versions du projet qui 

sont créées. 

 

  

1 
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2.1.8. MIS A JOUR DU PROJET  
 

Au cours de son cycle de vie, le projet est en constante évolution, complémentarité et modernisation. 

Par conséquent, dans le processus de développement et de création de projets d'analyse, nous le 

mettons souvent à jour en ajoutant différents sous-modules. Dans BEXEL Manager, nous fermons 

d'abord tous les fichiers actifs. Ensuite, nous activons la fenêtre Projets et Versions et sélectionnons la 

version que nous voulons mettre à jour. Lors de la mise à jour du modèle, nous pouvons utiliser les 

fichiers au format BX3 ou IFC. 

→ Sélectionnez la commande  Projets et versions. →La fenêtre gérer les  Projets et Versions 

s’ouvre. → Sélectionner toute version à mettre à jour. → Cliquez sur le bouton Mis à jour. → Définissez 

le nom de la nouvelle version du projet.  Cliquez sur le bouton Choisir  pour sélectionner le fichier à 

mettre à jour le modèle sélectionné. → La fenêtre  Sources de correspondances s’ouvre. → Dans la 

colonne Sources de correspondances, sélectionnez Nouveau. → Dans la fenêtre Nouveau nom de 

source, définissez le nom du nouveau modèle. → Finissez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

Remarque: Ouvrez la version que vous venez de créer. Dans l'interface de programme de l'onglet 

Gérer, activez la commande Sources pour voir à partir de combien de sources se compose votre 

modèle. Veuillez noter que les éléments seront automatiquement répartis dans les bâtiments 

appropriés sur la base des informations définies dans le logiciel de création. 

Avertissement: En supprimant un élément du modèle BIM dans le logiciel BEXEL Manager, l'élément 

ne peut pas être restauré en cliquant sur une commande ou en utilisant un outil spécifique, mais il 

peut être restauré par le processus de mise à jour du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 5: Processus de mise à jour d'un modèle 
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2.1.9. EXPORTATIONT DU FICHIER IFC   
 

En travaillant sur un projet, les modèles sont partagés, révisés, mis à jour, etc. Parce que le gestionnaire 

Bexel prend en charge le concept BIM ouvert, une importation IFC et aussi une exportation IFC est 

possible. Pour exporter un fichier IFC, suivez les étapes ci-dessous. 

 → Sélectionnez la commande Exportateur vers IFC. → La fenêtre Exporter vers IFC s’ouvre. → 

Sélectionnez la version IFC 2X3 ou la version IFC 4 et les options Filtre. Cliquez ensuite sur le bouton 

Exporter. → La fenêtre Enregistrer sous s’ouvre, où vous définissez l'emplacement et le nom du fichier 

IFC.  → Finissez la procédure en cliquant sur le bouton Sauvegarde.  

Image 6: Exportation du fichier IFC 

Astuce supplémentaire: Un autre outil très utile est la commande Exchange, qui est utilisée entre les 

utilisateurs Du gestionnaire Bexel pour échanger des informations au format de fichier BXF, comme 

par exemple, les jeux de sélections, les répartitions personnalisées, les détections de choc, les 

programmes, les classifications de coûts, etc. Pour échanger certaines informations, veuillez suivre les 

étapes ci-dessous.  

 

→ Sélectionnez la commande Echange. → Choisissez la commande Exportation dans  Echanger  

des données avec une autre fenêtre Projet Bexel. → Dans la fenêtre Assistant de sélection vérifiez les 

informations de type que vous souhaitez échanger, par exemple, Jeux de sélection. → Cliquez sur le 

bouton Suivant et choisissez un fichier ou un jeu de sélection, puis appuyez sur le bouton Terminer. → 

Dans la fenêtre  Enregistrer sous définissez le nom et l’emplacement du fichier BXF. 

1 

2 

3 



 
 

12 
 

HANDBOOK 

 Image 7: L’échange de fichiers à l’aide de l’outil d’échange 

 

Remarque: Dans le processus ci-dessus, nous avons décrit un processus d’échange d’un fichier BXF 

mais de la même manière un fichier IFC peut être partagé. Veuillez noter que le processus 

d’importation est très similaire. Dans la fenêtre Données échange avec une autre fenêtre Projet Bexel, 

choisissez simplement l’option Importer et choisissez un fichier approprié. 

Astuce supplémentaire: Dans la zone UTILISATEUR BEXEL, vous pouvez trouver des exemples de 

classification des coûts dans le format de fichier approprié, qui peuvent être utilisés ultérieurement 

pour l’option Importer dans les données Echange avec une autre fenêtre de Projet Bexel.  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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2.2. EXAMEN VISUEL DU MODELE 
 

Lorsqu'un modèle est importé Lorsqu'un modèle est importé dans le logiciel, nous commençons 

généralement par un examen visuel du modèle. À ce stade précoce de la révision du modèle, nous 

examinons plusieurs éléments, comme par exemple: d dans le logiciel, nous commençons 

généralement par une revue visuelle du modèle. À ce stade précoce de l'examen du modèle, nous 

examinons plusieurs choses, comme par exemple: Combien de sources contient le modèle ? 

1.  Combien de catégories, de familles et d'éléments le modèle contient-il ? 

2.  Les noms de toutes les familles sont-ils définis selon le plan d’exécution BIM ? 

3. Les éléments sont-ils modélisés selon la définition de leur nom de famille ? 

4. Les éléments sont-ils situés au bon niveau ? 

5. Examen global du modèle en vue de déceler les inexactitudes visuelles.  

6. Les éléments sont-ils modélisés en fonction du niveau de détail (LOD) indiqué dans le plan 

d'exécution BIM (BEP)? 

7. Les matériaux sont-ils modélisés selon le BEP ? 

Pour répondre aux questions mentionnées ci-dessus, nous utilisons différents outils dans le 

gestionnaire  Bexel. Il est courant que les conclusions soient présentées dans un rapport aux fins d'un 

contrôle interne ou externe du modèle. Le rapport est ensuite envoyé à l'auteur du modèle, 

généralement le concepteur. 

2.2.1. GESTION  
 L'onglet Gérer se trouve dans le coin supérieur gauche de l'écran et contient de nombreux outils 

différents qui sont utilisées à plusieurs reprises lors de l'examen du modèle. 

Image 8: Vue d'ensemble des éléments de l'onglet Gérer 

Pour obtenir un aperçu rapide du modèle, activez l'outil Informations sur le projet. Une fenêtre 

Exemple de projet - VX s'ouvre, divisée en trois onglets: Informations générales, statistiques et coûts. 

1 

2 
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Dans la fenêtre ouverte sous l'onglet Statistiques vous pouvez voir combien de sources, d'éléments, 

de catégories, de familles, de bâtiments et de niveaux de notre projet contient. Pour plus 

d'informations, l'activation de plusieurs autres outils sera nécessaire. 

EXEMPLE 1: Combien de sources contient le modèle ? 

Lorsque nous recevons un modèle fédéré, nous vérifions habituellement combien de sources le 

modèle contient. En examinant ces données, nous pouvons voir si toutes les sources ont été importées 

correctement. Pour examiner cette question, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

Cliquez sur l’onglet Gérer.  Cliquez sur l’icône Sources.  Une fenêtre Sources  s’ouvre, où toutes 

les sources sont répertoriées. 

 Dans la fenêtre Source, vous trouverez les informations suivantes. Le modèle fédéré se compose de 

trois sous-modèles différents, où le modèle AR-Echantillon de démonstration contient 6013 éléments, 

le ME-Echantillon de démonstration contient 4072 éléments et ST-Echantillon de démonstration 970 

éléments. 

Image 9: Vue d’ensemble des sources dans l'onglet Gérer 

 

Astuce supplémentaire : Dans le coin inférieur gauche, il y a une option Masquer les sources vides. En 

décochant cette possibilité, les sources vides seront également affichées sur la liste. Ce genre de source 

contient 0 élément. Nous utilisons cette option pour vérifier si toutes les sources ont été importées 

correctement et qu'aucun élément n'a été perdu pendant l'importation, ainsi que pour une meilleure 

analyse globale des sources que le modèle contient. 

 

EXEMPLE 2: Combien de catégories et d'éléments différents contient le modèle ? 

La liste des catégories, des familles et des éléments est fournie sous l'outil Familles dans l'onglet 

Gérer. Dans la fenêtre activée, il y a une liste de catégories et de nombre d'éléments que la catégorie 

contient. Sous chaque catégorie de la liste, vous trouverez également le nom des familles qui 

1 1 

2 

1 1 
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appartiennent à une catégorie donnée et le nombre d'éléments qui sont inclus dans chacune de ces 

familles. 

Image 10: Vue d’ensemble sur les familles dans l'onglet Gérer 

Astuce supplémentaire: Ce type d’informations se trouve également dans la palette Explorateur de 

bâtiment dans l’onglet Eléments. La seule différence est que dans cette liste sont listées les catégories 

et entre les parenthèses est donné un certain nombre de familles, soi-disant groups qui font partie 

d’une certaine catégorie et non pas un certain nombre d’éléments. Dans les parenthèses situées à côté 

des noms de famille répertoriés sous une catégorie dans l’onglet Elément, vous pouvez trouver des 

informations sur le nombre d’éléments qu’une famille contient.  

Image 11: Ajout d'une nouvelle propriété dans la fenêtre Familles  

Astuce supplémentaire: Dans la fenêtre Familles, un utilisateur peut choisir une certaine famille et 

ajouter une nouvelle propriété ou modifier et supprimer une propriété existante. Pour ce faire, 

choisissez d'abord une certaine famille dans la liste des familles à gauche dans la fenêtre Familles, puis 

cliquez sur la commande Propriété sur le côté droit de la fenêtre. Dans le menu déroulant, choisissez 

l'une des options suivantes: Nouveau, Modifier ou Supprimer, selon ce que vous souhaitez faire avec 

une certaine propriété de la famille choisie.  

2 

1 

1 
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2.2.2. EXPLORATEUR DE CONSTRUCTION 

Après avoir examiné les informations de base sur le modèle, certaines familles seront analysées en 

détail. Nous activerons alors la palette de l'Explorateur de bâtiments qui se trouve sur le côté gauche 

de l'écran. 

EXEMPLE 3: Les noms de toutes les familles sont-ils définis selon le BEP? 

La palette Explorateur de bâtiments est 

divisée en quatre onglets: Éléments, 

structure spatiale, systèmes et structure de 

l'ensemble de travail. Pour vérifier si les noms 

de famille sont définis selon le BEP, nous 

activerons l'onglet Eléments. Voici une liste 

de toutes les catégories et familles que 

contient le modèle. Pour activer la liste, 

utilisez la commande Développer tout qui se 

trouve dans l'onglet Eléments. Le nom de la 

famille contient habituellement des 

renseignements sur le nom de l'entreprise, la 

discipline, la catégorie et l'élément. Dans 

l'exemple de projet sous Dalle de catégorie, 

une famille AR-Etage finir_la moquette est 

répertoriée. Lorsque AR signifie qu'il s'agit 

d'une partie du modèle architectural, Etage 

définit la partie de la construction et Finish 

moquette est la couche. Nous pouvons 

maintenant comparer la liste des familles et 

leurs noms avec les règles de nommage des 

familles énoncées dans le BEP. Sur le côté 

gauche se trouve une image de la palette 

Explorateur de bâtiment. Des 

renseignements supplémentaires sur la 

palette sont présentés ci-dessous : 

 

 

Image 12: La palette Explorateur de bâtiment 

Le nom de la palette est Explorateur de bâtiments et contient 4 onglets différents: Éléments, structure 

spatiale, systèmes et structure de l'ensemble de travail. Sur cette image, l'onglet Eléments est activé.   

- - Sous le nom de la palette se trouve une ligne avec les commandes de base nommées de gauche 

à droite : Afficher tous les éléments, Inverser la visibilité, Verrouiller tous les éléments, 

Déverrouiller tous les éléments, Développer tout, Réduire tout et Filtrer. 

- - Par exemple, le nom de la catégorie est Poutres, qui contient 11 familles. 

- - Sous une catégorie, les noms des familles sont indiqués. Par exemple, une famille s'appelle AR- 

Bouton courbe1-AR-Bouton courbe. Dans les parenthèses est indiqué le nombre d'éléments 

d'une famille sélectionnée. Dans notre exemple, il s'agit d'un élément. 
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- - Toutes les familles de la catégorie Poutres sont vues dans la clôture. Cette information est 

donnée par la couleur du cercle jaune. Si le cercle est orange, seuls quelques éléments sont 

visibles dans la clôture. Si le cercle est gris, la famille n'est pas active ni vue dans la clôture. 

 

Astuce supplémentaire: La structure du nom de certaines familles est, comme mentionné 

précédemment, indiquée dans le BEP. Nous aimerions vérifier si tous les noms de famille commencent 

par l'acronyme du modèle de discipline AR, ST ou ME. La convention d'attribution de noms peut être 

examinée dans le gestionnaire Bexel de plusieurs façons, par exemple avec l'outil de ventilation 

personnalisée ou l'API, et elle est généralement utilisée pour traiter des modèles plus grands avec de 

nombreuses familles. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulter le chapitre consacré à ce 

sujet. 

Remarque: Certaines familles dans l'Explorateur de bâtiments ne peuvent pas être sélectionnées et le 

cercle qui définit si la catégorie est visible dans la clôture est toujours vide, par exemple, Murs de 

rideaux dans l'exemple de projet. Les murs de rideaux sont un assemblage, constitué d'éléments des 

familles des Meneaux de panneaux de rideau et de murs de rideau. Mais ils peuvent être sélectionnés 

dans la palette Propriétés de l'onglet Relations, où vous pouvez cliquer sur les Murs de rideau et les 

isoler dans la clôture. . 

 

EXEMPLE 4: Tous les éléments sont-ils modelés selon les dimensions indiquées au nom de la famille 

dont ils font partie? 

Dans le but d'analyser si tous les éléments sont modélisés selon les dimensions du nom de la famille, 

nous activerons deux palettes. La première est l'onglet Eléments dans la palette Explorateur de 

bâtiments en raison de la liste de toutes les familles que contient le modèle et la seconde est l'onglet 

Propriétés dans la palette Propriétés pour l'aperçu des propriétés des éléments sélectionnés. Pour la 

représentation visuelle des éléments, nous activerons la vue 3D. 

Choisissez une famille donnée telle que ST- Béton_Rectangulaire_Bouton-ST-Bouton_Rectangulaire-

300x600mm dans l’onglet  Eléments.  Après avoir sélectionner une famille, avec le bouton droit de 

la souris dans Visualisation, activez un menu déroulant où vous choisissez la commande Isoler avec 

Dim.  Dans le menu déroulant suivant, choisissez l’option   Eléments sélectionnés.  Sur le côté 

droit de la palette  Propriétés toutes les propriétés de la famille sont répertoriées.  Pour vérifier les 

dimensions, comparez les dimensions indiquées dans la palette Propriétés  sous les Quantités calculées 

aux dimensions indiquées dans le nom de la famille.   

Remarque: Selon la façon dont les éléments du modèle sont créés dans l'outil de création, les 
propriétés d'élément requises, telles que les dimensions, peuvent être trouvées dans différentes 
sections de la palette des propriétés. En plus des quantités calculées, ces sections peuvent être 
Dimensions, Construction, etc. 
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 Comme vous pouvez le voir en comparant les dimensions indiquées dans le nom de la famille et dans la palette 
Propriétés, le nom correspond à la dimension des éléments sélectionnés. Pour une meilleure représentation 
visuelle du processus, revoir les photos ci-dessous. 

 

 Image 13: La comparaison des dimensions du nom de famille avec les dimensions des éléments 

Astuce supplémentaire: La commande Isoler avec Dim fait partie du menu contextuel. Pour plus 

d'informations sur ce sujet, veuillez consulter le manuel. 

EXEMPLE 5: Un examen global du modèle dans le but de trouver des inexactitudes visuelles. 

Pour une revue globale du modèle dans le but de trouver des inexactitudes visuelles, nous utilisons la 

palette Explorateur de bâtiment. Comme dit précédemment, la palette se compose de 4 onglets 

différents. Afin d'exécuter un examen approfondi du modèle, nous utiliserons les quatre onglets ainsi 

que la fenêtre Vue 3D avec la combinaison de la palette de niveaux et de l'outil de mode de marche. 

L'examen visuel peut commencer par l'extérieur à l'aide de l'onglet Éléments et structure spatiale où 

nous désactivons et activons successivement les éléments ou niveaux sélectionnés. En examinant 

l'extérieur, nous examinons si les éléments tels que les fenêtres, les portes, les toits et la façade sont 

modélisés selon le BEP. Pour passer à l'intérieur, nous utilisons l'outil Mode de marche, placé dans la 

vue 3D dans le ruban, où nous examinons si les escaliers, les garde-corps, les sols, les plafonds, etc. 

sont modélisés de manière appropriée dans une perspective humaine. L'utilisation de l'outil Mode de 

marche est décrite ci-dessous. 

Sélectionnez une zone de mise à la terre qui dans notre cas est un élément de dalle.  Utilisez les 

Flèches du clavier pour vous déplacer vers l’avant, la droite, la gauche et vers l’arrière.  Pour la 

rotation de votre axe utilisez la souris en appuyant le bouton gauche.  

1 
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 À l'aide de l'outil Mode de marche, nous pouvons rapidement trouver des inexactitudes comme celle-

ci sur l'image ci-dessous où le chemin de câbles entre visuellement en collision avec les colonnes 

structurelles.    

 Image 14: La revue du modèle dans le but de trouver des inexactitudes visuelles  

Remarque: Pour l'activation de l'outil de mode de marche, nous devons être sur un élément tel qu'une 

dalle. Pour plus d'informations sur l'outil, veuillez consulter le manuel. 

Pour un examen détaillé des différents types de systèmes dans le projet, utilisez l'onglet Systèmes ou 

Structure de sous-projet. L'onglet Systèmes divise les éléments en systèmes individuels, par exemple 

les égouts, l'approvisionnement en eau, la climatisation, etc. L'onglet Structure du sous-projet 

s'applique à la structure du sous-projet définie dans le logiciel Revit, tandis que les informations sur 

les systèmes se réfèrent à l'attribut Nom des systèmes et existe dans les formats de fichier Revit et IFC. 

2.2.3.  VUE 3D 
 

Comme nous connaissons maintenant l'onglet Gérer et la palette Explorateur de bâtiments, nous 

allons passer à la vue 3D, qui permet de prévisualiser un modèle BIM sous différents angles. Le 

programme du gestionnaire Bexel propose différents types de vues comme par exemple, la vue 3D et 

la vue orthographique 2D / 3D. Les vues telles que la vue codée en couleur 3D, la vue codée en couleur 

orthographique et la visionneuse de planification sont activées lorsque vous utilisez des outils tels que 

la répartition personnalisée et les relevés de quantité ou lors de la création d'une simulation de 

planification du modèle BIM 4D. La vue 3D permet un aperçu du modèle à partir de différents anges. 

Pour naviguer dans la fenêtre dans la vue 3D, vous pouvez utiliser des outils tels que Régime de 

navigation, Régime de sélection, Mode rotation, Ajuster aux limites et le cube en même temps que 

l'utilisation de l'Explorateur de bâtiments ou de la palette de cartes de niveau. 

EXEMPLE 6: Tous les éléments sont-ils au niveau approprié? 

Pour vérifier si tous les éléments sont au niveau appropriés, nous devons active l’onglet Structure 

Spatiales dans la palette Explorateurs de bâtiments, l’onglet Propriétés, la palette Infos de sélection et 

la vue 3D. L’onglet Structure spatiales contient les mêmes commandes qui étaient représentées dans 

la rubrique précédente où nous avons parlé de l’onglet Eléments. Il contient une structure du bâtiment 

qui correspond aux niveaux du bâtiment en réalité. Pour examiner si les éléments sont correctement 
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mis à niveau, nous allons d’abord désactiver tous les éléments dans l’onglet Eléments, puis active 

progressivement chaque famille au sein d’un certain niveau pour analyser dans la vue 3D et, si 

nécessaire, dans l’onglet Propriétés, où nous pouvons rechercher également des informations sur 

l’étage auquel appartient un élément. Par cela nous utiliserons également la palette Infos de sélection 

où vous pouvez sélectionnez des éléments en définissant les critères de sélection. La palette Infos de 

sélection est située sur le côté droit de l’écran. Si vous sélectionnez un élément, puis activez la palette 

Infos de sélection, vous pouvez définir le type des informations supplémentaires fournies dans la 

fenêtre. Par exemple, si nous définissons dans le menu déroulant la commande Structure spatiale, il y 

aura des informations spatiales affichées sur l’élément sélectionné. Vous pouvez voir que cet élément 

est au premier étage. Si nous avons choisi Famille dans la fenêtre Structure, des informations sur la 

famille des éléments sélectionnés seront affichés. 

Image 15: La revue des éléments par niveaux 

Sur l'image ci-dessus, un processus d'examen visuel des éléments du modèle est représenté. Comme 

vous pouvez le voir, lors de l'examen du modèle, nous avons trouvé un mur qui appartient au premier 

étage mais dans l'onglet Structure spatiale et propriétés, il est placé au niveau d'entrée. De tels 

résultats devraient être mentionnés dans le rapport et envoyés à l'auteur du modèle. Le même 

processus peut être utilisé pour examiner si les éléments sont non seulement modélisés au bon niveau 

mais également de manière appropriée. Cela signifie que nous vérifions si un mur, une colonne ou un 

escalier est modélisé de manière à ne s'étendre que sur un seul niveau. Nous examinons donc les 

contraintes de base des éléments. 

 

Remarque: Les éléments tels que décrits dans le processus ci-dessus et les éléments, qui ne peuvent 

parfois pas être liés à un étage dans les outils de création, doivent ensuite être placés au bon niveau, 

ce qui peut être fait dans le gestionnaire Bexel avec l'outil Modifier la structure spatiale. Lorsque nous 

déplaçons des éléments sélectionnés à un niveau différent dans le logiciel gestionnaire Bexel, nous ne 

les déplaçons pas physiquement mais modifions uniquement les informations auxquelles ils 

appartiennent. Pour placer un élément à un niveau différent, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

2 
3 

4 
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Cliquez sur l'élément dans la fenêtre.  Activez l’onglet Gérer et cliquez sur la commande Accéder à 

un bâtiment/Etage dans l’onglet Modifier la structure spatiale.  Choisissez ri  le bon niveau du 

bâtiment approprié et terminez le processus en cliquant sur le bouton  OK.  

Remarque: Bien que la structure spatiale puisse être modifiée dans le logiciel gestionnaire Bexel  en 

déplaçant des éléments à différents étages ou même en ajoutant un nouvel étage à un bâtiment, il est 

fortement recommandé de déplacer les éléments au niveau approprié à l'aide de l'outil de création 

BIM  

Image 16: L'outil Modifier la structure spatiale 

EXEMPLE 7: Les éléments sont-ils modélisés selon le niveau de détail (LOD) indiqué dans le plan 

d'exécution BIM (BEP)? 

Pour répondre à cette question, la palette Building Explorer peut être activée. Ici, nous pouvons activer 

successivement différentes catégories d'éléments. Dans la vue 3D, nous pouvons examiner certains 

éléments, comme les murs, les colonnes, etc., pour voir s'ils sont modélisés selon le niveau de détail 

indiqué dans BEP, mais en se référant en même temps au document Niveau de développement- (LOD) 

publié par BIM Forum. Au cours de l'examen, nous utilisons différents outils comme le régime de 

navigation, le régime de sélection, le mode Rotation et Zoom, l'ajustement aux limites. Ces outils sont 

placés dans la vue 3D du ruban. Dans le même temps, nous examinons également la palette Propriétés 

placée sur le côté droit de l'écran où vous pouvez trouver des données non géométriques que les 

éléments sélectionnés contiennent. Ceci est également crucial dans le processus de révision du niveau 

de détail des éléments sélectionnés. À mesure que le projet progresse, le niveau de détail progresse. 

2.2.4. CARTE DE NIVEAU 
 

Pendant la navigation dans le modèle, une palette de niveaux de carte peut également être très utile. 

Il est situé sur le côté droit de l'écran. Dans la ligne sous le nom de la palette, il y a deux fenêtres: 

bâtiments et étages. Dans la fenêtre Bâtiments, nous avons choisi le bâtiment et dans la fenêtre Étages, 

nous pouvons naviguer rapidement à travers différents étages. Dans la fenêtre principale de la palette 

Carte de niveau, une caméra est indiquée par un cercle jaune clair. En le déplaçant, nous pouvons 

rapidement ajuster la position de la caméra dans la fenêtre. La palette de cartes de niveau peut 

également être utilisée pour examiner et identifier les conflits dans le modèle.  

1 
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Remarque: La différence entre l'utilisation de l'outil de mode de marche et de la palette de cartes de 

niveau est qu'en utilisant l'outil de mode de marche, vous ne pouvez traverser les portes qu'en 

attendant, en utilisant la palette de carte de niveau, vous pouvez vous déplacer entre les murs et les 

portes à un certain niveau.  

 Image 17: La palette Carte de niveau (1. Définition de la fenêtre Bâtiment, 2. Définition de la fenêtre 

Niveau, 3. Position de la caméra) 

  

2.2.5. MATERIALS  
 

EXEMPLE 8: Est-ce que tous les matériaux sont modelés selon le BEP et les noms des matériaux sont-

ils indiqués comme dans le BEP? 

Pour analyser ce type d'informations, une activation de l'explorateur de bâtiments et de la palette de 

matériaux est nécessaire. La palette Matériaux est placée sur le côté droit de l'écran et est activée lors 

de la sélection d'un élément dans la fenêtre. Cela peut se faire de différentes façons. Tout d'abord, 

nous sélectionnons un élément, puis activons la palette Matériaux et cliquons sur la commande Utiliser 

la sélection actuelle. Ou nous pouvons d'abord activer la palette Matériaux, puis cliquer sur la 

commande Sélectionner les éléments dans la palette Matériaux et ensuite cliquer sur l'élément dans 

la fenêtre ou l'explorateur de bâtiments pour le sélectionner. Si vous souhaitez ajouter des éléments 

à votre sélection, cliquez simplement sur la flèche à côté de la commande Sélectionner les éléments 

et une commande Ajouter à la sélection s'affichera. Quoi qu'il en soit, en sélectionnant un élément, 

certaines informations apparaissent dans la palette Matériaux, où nous pouvons analyser les 

matériaux des éléments. Les matériaux d'un élément seront affichés sous forme de liste de matériaux 

pour chacune de ses couches. Par cela, nous avons un aperçu de deux choses. Le premier est si le nom 

des matériaux est défini selon le BEP et le second si les couches de matériaux sont définies de manière 

appropriée. Pour activer la palette, suivez les étapes ci-dessous. 

 Sélectionner des éléments dans la fenêtre.  Activer la palette Matériaux et cliquer sur la commande 

Utiliser la sélection actuelle.  Activer la palette Infos de sélection  et choisissez la fenêtre Structure 

l’option Matériaux.  

Astuce supplémentaire: Au cours de ce processus, la palette Infos de sélection peut également être 

utilisée. Dans la fenêtre Structure, choisissez l'option Matériaux et le nom de la famille des éléments 

sélectionnés apparaît dans la palette. Cela peut être très utile pour déterminer si les matériaux des 

couches que contiennent les éléments correspondent au nom de la famille. 

1 2 
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Image 18: L’examen des matériaux  

Remarque: Ce type de séparation est très utile pour les modèles BIM détaillés, où les couches de murs, 

de sols et de plafonds ont été formées lors du processus de réassemblage en parties ou en les 

exportant en couches. Ensuite, les couches sont regroupées en fonction du nom du matériau, puis 

après le type d'origine du mur, du sol ou du plafond auquel les couches appartiennent. 
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2.3. EXAMEN DE LA BASE DE DONNEES DU MODELE 
Qu'il s'agisse d'une infrastructure ou d'un projet de grande hauteur, le traitement du modèle BIM 3D 

commence toujours par l'importation du modèle dans le gestionnaire Bexel et la revue visuelle 

présentée dans les sections précédentes. En plus des données graphiques, le modèle BIM contient une 

base de données d'informations étendue qui est cruciale pour les étapes ultérieures du processus BIM. 

Dans cette section, nous allons approfondir l'examen des propriétés contenues par un élément 

individuel ou un groupe d'éléments d'un modèle BIM. En général, nous analysons les propriétés à 

diverses fins: 

a) En commençant par une vue d'ensemble du modèle 3D BIM dans le cadre du contrôle 

externe ou interne du modèle 3D BIM. À cette fin, nous voulons vérifier si le modèle est 

développé conformément au plan d'exécution BIM. Cela signifie que nous analysons si les 

éléments ont toutes les propriétés spécifiées dans le BEP et au format approprié. Ce 

faisant, nous vérifions également pourquoi certains éléments qui devraient avoir la 

propriété sélectionnée ne l'ont pas. Soit la propriété est mal orthographiée, soit le 

contenu de la propriété est inapproprié. 

b) Afin d'extraire des quantités basées sur l'attribut sélectionné, il est nécessaire que 

l'attribut soit correctement défini. Nous pouvons extraire des quantités cassées par la 

propriété sélectionnée (par exemple un matériau) directement à partir du modèle BIM. 

Sur la base de ces résultats, un appel d'offres pour les entrepreneurs avec une 

représentation visuelle étendue et détaillée directement à partir du modèle BIM pourrait 

être préparé. 

c) Lier le modèle BIM à la nomenclature, créant ainsi un modèle BIM 4D. Nous examinons 

d'abord si les éléments contiennent une propriété sur la base de laquelle nous pouvons 

relier sans ambiguïté les éléments du modèle BIM aux activités de la nomenclature. Les 

éléments qui n'ont pas la propriété prescrite ne seront pas liés aux activités planifiées et 

ne seront pas représentés par la simulation 4D. Le type et le contenu de ces propriétés 

sont généralement déjà spécifiés dans BEP. 

d) Passez en revue la liste des oeuvres. A cette fin, nous vérifions si les éléments ont une 

propriété sur la base de laquelle nous pouvons lier sans ambigüité les éléments de la liste 

de travaux aux éléments du modèle BIM. Les éléments doivent également avoir des unités 

de mesure et des informations de prix correctement définies. C’est également la base 

pour réaliser un modèle BIM 5D. Le type et le contenu de ces attributs sont généralement 

déjà spécifiés dans BEP. 

Comme vous pouvez le voir, la vérification des attributs est un sujet extrêmement polyvalent qui 

concerne plusieurs phases du cycle de vie du projet et constitue la base de la production d'un modèle 

BIM 4D, 5D et 6D crédible et de qualité. 

EXEMPLE 1: Vérification du bien sur la base de laquelle les éléments sont liés aux activités de l'annexe. 

Dans cet exemple, nous examinerons quels éléments contiennent des valeurs pour la propriété 

sélectionnée, il s'agit d'UniFormat dans l'exemple de projet. La propriété est importante car elle 

nous permet de relier des éléments du modèle BIM aux activités du planning et ci-après à la base 

de coûts. Ces informations sont fournies dans le plan d'exécution BIM. Dans le gestionnaire  Bexel, 

la révision des propriétés s'effectue de différentes manières: en utilisant l'outil de répartition 

personnalisé ou l'outil API. Tout d'abord, nous décrirons une procédure d'examen des propriétés 

à l'aide de la structure de répartition des coûts. La procédure utilisée est la même quelle que soit 

la nature ou le contenu de la propriété recherchée et comprend les étapes suivantes: 

ETAPE  1: Utilisez la palette Propriétés pour analyser les propriétés des éléments. 
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ETAPE  2: Créez une répartition personnalisée basée sur la propriété sélectionnée. 

ETAPE  3: Créez des jeux de sélection en fonction de la propriété sélectionnée à des fins de 

représentation visuelle des éléments à remodeler. 

ETAPE  4: Exporter le jeu de sélection dans un format de fichier BXF (Gestionnaire Bexel fichier 

d’échange) ou BCF (Format de collaboration BIM). 

2.3.1. ANALYSES DES PROPRIETES 

La palette Propriétés est située sur le côté droit de l'écran et remplie en fonction des éléments 

précédemment sélectionnés. Voici une liste de tous les attributs que contiennent les éléments 

sélectionnés. Les attributs sont divisés en groupes surlignés en bleu, tels que Propriétés analytiques, 

Contraintes, Construction, Dimensions, Général, etc. Les attributs peuvent être modifiés, copiés, 

ajoutés et exportés au format xlsx. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le manuel 

d'utilisation de BEXEL Manager. Certains attributs de la liste peuvent être masqués. L'activation de 

tous les attributs de la palette Propriétés que contiennent les éléments sélectionnés est définie ci-

dessous. 

VOIR TOUS LES ATTRIBUTS DANS LES PROPRIÉTÉS DE LA PALETTE 

Sélectionnez l’élément.  Activez la palette  Propriété. Sélectionnez la palette Propriété.  

Choisissez la commande Options et Filtres.  Dans la boîte Filtrer les propriétés par groupes on clique 

sur le bouton  Tout cocher. 

 

Remarque: Grâce à cela, nous avons déterminé que dans les propriétés de la palette, tous les attributs 

attribués à des éléments particuliers sont affichés. 

Maintenant que nous avons un aperçu complet de toutes les propriétés que contiennent les 

éléments sélectionnés, nous aimerions également vérifier quels éléments ont une certaine propriété 

sélectionnée comme par exemple UniFormat qui est crucial pour lier le modèle à la nomenclature. 

Pour la représentation visuelle des éléments qui ont l'attribut indiqué, suivez les étapes ci-dessous. 

 APERÇU RAPIDE DES ÉLÉMENTS QUI ONT L'ATTRIBUT SÉLECTIONNÉ DANS LA PALETTE DE 

PROPRIÉTÉS 

Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la 

palette Propriétés. Clic droit sur l’attribut 

sélectionné. Un menu déroulant de 

propriété s'ouvre, où nous sélectionnons une 

commande Sélectionner des éléments avec 

cette propriété.   Un autre menu s’ouvre où 

nous choisissons l’option Tout.  

 

Remarque: Avec cela, nous avons rapidement 

sélectionné des éléments dans l'interface qui 

contiennent une valeur pour l'attribut 

sélectionné, mais nous n'avons pas d'aperçu 

du contenu de l'attribut pour chaque élément. 

Sur la base des éléments sélectionnés, nous 

pouvons créer un jeu de sélection. 

Image 19: Vue d'ensemble des éléments qui ont l'attribut sélectionné dans la palette Propriétés 

 

Astuce supplémentaire: Pour ajouter un attribut parmi les favoris, suivez le processus ci-dessous 

Sélectionnez l’élément.  Sélectionnez la palette Propriétés. Trouvez l'attribut dans la liste et 

cliquez dessus avec un clic droit. Un menu s'ouvre, où nous choisissons une commande Ajouter aux 

favoris.  Un autre menu s’ouvre où nous choisissons l’option Tout. 

1 2 
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. 

Astuce supplémentaire: Pour copier et coller un attribut, suivez le processus ci-dessous. Sélectionnez 

les éléments qui contiennent la propriété que vous souhaitez copier.  Dans la palette Propriétés 

cliquez sur la propriété avec le clic droit et dans le menu déroulant choisissez l’option Copier.  

Sélectionnez ensuite les éléments que vous souhaitez ajouter à la propriété copiée et cliquez sur la 

propriété avec le clic droit et choisissez la commande Coller dans le menu déroulant.   

Astuce supplémentaire: Copier dans le presse-papiers est une commande utile lorsque vous 

souhaitez copier des valeurs de propriétés dans un format de fichier Word ou Excel. Pour faire ça, 

suivez les étapes suivantes. 

Cliquez avec le bouton droit sur la propriété que vous souhaitez copier dans la palette Propriétés.  

Dans le menu déroulant, choisissez la commande Copier dans le presse-papier  puis ouvrez un 

document Excel ou Word, où vous cliquez sur le bouton droit pour choisir la commande Coller.  

Astuce supplémentaire: Si vous souhaitez effectuer une séparation rapide en fonction de la valeur 

d'une certaine propriété, veuillez suivre le processus ci-dessous. 

Sélectionnez d’abord les éléments pour active la palette Propriétés.  Cliquez sur la propriété dans la 

palette Propriétés avec le clic droit.  Dans le menu déroulant choisissez la commande Afficher les 

valeurs de la propriété.  Dans la commande  the Valeurs des propriétés définissez d’abord le filtre, 

puis dans la fenêtre Valeurs définissez les valeurs de la propriété que les éléments doivent contenir. 

 Ensuite, dans la section Sélection définissez si vous souhaitez faire une Nouvelle sélection, Ajouter 

à la sélection, Couper ou Soustraire de la sélection et cliquez sur le bouton  Sélectionner pour terminer 

le processus.  Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre et dans le menu contextuel, choisissez 

l’option Isoler puis Eléments sélectionnés pour obtenir un aperçu des éléments qui contiennent une 

valeur pour une certaine propriété.  

 

 

Image 20: Création d'une sélection basée sur les valeurs d'une certaine propriété 

 

 

 

2 

1 



 
 

27 
 

HANDBOOK 

 

2.3.1.1    AJOUT DE PROPRIÉTÉ 

L'ajout de nouvelles propriétés peut être utile à bien des égards. Par exemple, vous pouvez ajouter un 

nouvel attribut sur la base duquel vous pouvez lier des éléments sélectionnés à la nomenclature ou à 

la classification afin de créer un modèle 4D ou 5D. Cela est utile lorsque vous ne disposez pas 

d'informations basées sur l'attribut à associer au modèle avec la nomenclature ou la classification. 

Dans le modèle 6D, cela est utile lors de l'ajout d'un nouvel attribut à un appartement dans un 

immeuble, comme par exemple le nom et le prénom du locataire. Tous les attributs ajoutés peuvent 

être exportés au format IFC, de sorte que les nouvelles informations ne peuvent pas être perdues. Pour 

créer un nouvel attribut et l'ajouter à la catégorie Espaces, veuillez suivre les étapes ci-dessous.  

Dans la palette Explorateur de bâtiment, sélectionnez la catégorie Espaces.  Isolez le groupe dans la 

fenêtre.  Cliquez sur la flèche à côté de la propriété dans la palette des propriétés.  Un menu 

déroulant s’active là vous où vous choisissez la commande Nouveau.  Une fenêtré Nouvelle 

propriété s’ouvre.  Dans la section Groupe ajoutez un nouveau nome: Attribut ajouté 1.  Dans la 

section Groupe  choisissez Texte.  Dans le menu déroulant Type de propriété choisissez l’option 

Texte.  Cliquez sur le bouton OK pour terminer le processus.  

Remarque: Bien que la propriété d'ajout puisse être effectuée dans le logiciel gestionnaire Bexel, il est 

fortement recommandé que les propriétés soient ajoutées aux éléments à l'aide de l'outil de création 

BIM. 

Avertissement: Seuls les éléments précédemment sélectionnés auront l'attribut créé. 

 

 

Image 21: Ajout d'un nouveau processus de propriété 

Astuce supplémentaire: Dans ce modèle d'exemple de projet, l'attribut suivant Volume n'est pas défini 

pour certains éléments. Cela signifie que si vous cliquez sur l'élément sélectionné dans la catégorie 

Espaces, la propriété Area dans la palette Propriétés de la section Dimensions sera affichée mais pas 

la propriété Volume. Pour changer cela, nous allons modifier la propriété Volume. 
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Dans la palette Explorateur de bâtiment sélectionnez la catégorie Espaces.  Isolez le groupe dans la 

fenêtre.  Cliquez sur la propriété Volume.  Avec le  clic droit sur la propriété  Volume un menue 

déroulant s’affiche où vous choisissez la commande Modifier.  Une fenêtre Modifier la propriété  est 

ouverte où vous pouvez voir que sous  Valeur constante ou Expression dans la fenêtre Valeur la valeur 

0.000000 est définie.  Cliquez sur le bouton Fx.  Dans l’éditeur d’expression définissez la formule 

de calcul du volume.  Cliquez sur Elément et dans la fenêtre Propriétés les propriétés apparaîtront. 

 Double clic sur la Hauteur de la boîte englobante, qui apparait dans la fenêtre supérieure.  Cliquez 

sur le bouton  Opérateurs   Double clic sur *.  Cliquez sur le bouton Elément puis choisissez  

Longueur de la boîte englobante.  Cliquez à nouveau sur le bouton Opérateurs et double clic sur *. 

 Cliquez sur le bouton Elément puis double clic sur la Largeur de la boîte englobante. 

 

2.3.2. VERIFICATION DE LA PROPRIETE AVEC UN OUTIL DE REPARTITION PERSONNALISE 
 

Dans le chapitre ci-dessus, nous avons couvert l'étape 1, où nous avons découvert la palette 

Propriétés, qui fournit un aperçu des propriétés et vous permet de modifier tous les attributs. Dans 

la deuxième étape, nous utiliserons l'outil de répartition personnalisé, où nous diviserons le modèle 

BIM en fonction de l'attribut sélectionné, dans notre cas, la propriété UniFormat. La structure de 

répartition personnalisée nous donne des informations sur le nombre d'éléments du modèle BIM qui 

ont l'attribut sélectionné et quelle en est la valeur. La palette est située sur le côté gauche de l'écran. 

Pour créer une nouvelle structure de répartition personnalisée, suivez les étapes ci-dessous. 

CRÉATION D'UNE STRUCTURE DE RÉPARTITION PERSONNALISÉE 

Cliquez sur le bouton Nouveau.  Choisissez l’option Répartition personnalisée vierge.  Dans  la 

section Nom nous saisissons un nom.  Dans la section Type nous choisissons l’option  Bâtiments et 

ci-dessous la marque  Bâtiment 01.  Cliquez sur le bouton  Utiliser la sélection.  Cliquez sur la flèche 

à côté de l’icône Ajouter une règle de répartition puis choisissez Groupe de règle par propriété discrète. 

 Une fenêtre Sélectionner une propriété discrète s’ouvre dans laquelle nous choisissons l’attribut  

UniFormat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 22: Création d'une structure de répartition personnalisée basée sur une propriété discrète 

UniFormat 
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Remarque : Une structure de répartition personnalisée peut être créée en fonction de divers critères, 

parmi lesquels les propriétés discrètes et continues. La différence entre ces deux est qu'une propriété 

discrète est une propriété textuelle contrairement à la propriété continue qui est numérique ou autre 

type de propriété.  

 

Vous pouvez voir le résultat sur l'image de droite. La palette de répartition personnalisée affiche la 

structure de répartition qui vient d'être créée, 

ce qui nous donne les informations suivantes: 

- cette distribution comprend 11055 éléments 

de modèle, qui sont divisés en 66 groupes. 

- Dont 316 éléments de construction n'ont pas 

d'attribut UniFormat défini. 

- Toutes les autres valeurs d'attribut Uniformat 

sont répertoriées dans la liste. Par exemple, 

294 éléments ont la valeur de l'attribut 

UniFormat définie comme A1010130. 

- Chaque groupe de la répartition créée peut 

être désactivé, il n'est donc pas visible dans la 

fenêtre. 

- Vous pouvez également sélectionner 

n'importe quel groupe d'éléments et l'isoler 

dans la fenêtre dans le but d'examiner le 

groupe qui a la valeur sélectionnée de l'attribut 

plus précisément. 

- La répartition créée peut être clairement vue 

dans la vue codée en couleur 3D, où chaque 

groupe est coloré dans une couleur différente.                                                                       

Image 23: Créations d’une structure de répartition 

personnalisée dans la palette de la répartition 

personnalisée  

CRÉATION D'UNE STRUCTURE DE RÉPARTITION PERSONNALISÉE À L'AIDE D'UNE OPTION DE SOUS-

STRUCTURES 

L'option Sous-chaînes est utilisée dans la fenêtre Créer des ventilations personnalisées lorsque vous 

souhaitez créer, par exemple, une véritable structure UniFormat car elle permet à l'utilisateur de 

diviser la structure en fonction de la première, deuxième, troisième et etc. lettre ou numéro du nom 

de la propriété. Vous trouverez ci-dessous un exemple de création d'une structure de ventilation 

personnalisée basée sur une véritable ségrégation UniFormat. 

Cliquez sur le bouton Nouveau.  Choisissez l’option Répartition personnalisée vierge.  Dans la 

section  Nom nous saisissons un nom.  Dans la section Type nous choisissons l’option  Bâtiments et 

ci-dessous la marque  Bâtiment 01.  Cliquez sur le bouton  Utiliser la sélection.  Cliquez sur la flèche 

à côte de l’icône Ajouter une règle de répartition puis choisissez  Groupe de règles par propriété 

discrète.  Une fenêtre Sélectionner une propriété discrète s’ouvre dans laquelle vous choisissez 

l’attribut UniFormat puis vous cochez la case de l’option Sous-chaîne.  Définissez la Position de 
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départ, par exemple, 1 et la Longueur par exemple 1. De telle façon nous avons défini que la structure 

sera créée sur la base de la première lettrer.  Terminez le processus en cliquant sur OK.  Répétez 

le processus d’abord par  Ajouter une nouvelle règle  puis en choisissant l’option Propriété discrète.  

Dans la Sélection propriété discrète choisissez la propriété UniFormat  et cocher la case avant l’option 

Sous-structure.  Dans la fenêtre Position de départ, définissez 2 et, dans la Longueur, insérez la 

fenêtre 2.  De telle façon nous avons défini que la structure sera créée sur la base de la deuxième letter 

ainsi que des deux lettres suivantes.  Ensuite, ajoutez une nouvelle troisième règle, où vous 

choisissez dans la fenêtre  Sélectionner la propriété discrète  uniquement la propriété UniFormat.  

Terminez le processus en cliquant sur le bouton  OK.  

 

Avec ces deux exemples, nous avons démontré comment différentes structures de répartitions 

personnalisées peuvent être créées en fonction d'une propriété. 
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Image 24: Création d'une structure de répartition personnalisée basée sur une propriété discrète 

UniFormat à l'aide de l'option Sous-structure 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 
 

32 
 

HANDBOOK 

EXEMPLE 2: Comment pouvons-nous analyser plus en détail les éléments répertoriés dans la 

répartition personnalisée parmi les éléments ayant une valeur indéfinie? 

First, we have to isolate the group in the viewport, the process for this is stated below.  

Cliquez sur le groupe UniFormat=[Valeur indéfinie dans la  Répartition personnalisée créée.  Cliquez 

sur la fenêtre avec le  clic droit pour activer un menu où vous choisissez la commande Isoler et dans le 

menu déroulant suivant, choisissez l’option Eléments sélectionnés.  

Nous avons maintenant isolé les 316 éléments qui n'ont pas de valeur définie pour UniFormat. Lorsque 

vous sélectionnez le groupe isolé dans la fenêtre et activez la palette Infos de sélection, vous pouvez 

voir dans le côté gauche de la fenêtre que 316 éléments sont sélectionnés. Maintenant, activez les 

propriétés de la palette pour voir les valeurs de la propriété UniFormat parmi les éléments 

sélectionnés.  

Cliquez sur la propriété UniFormat avec le clic gauche.   Cliquez sur l’attribut avec le  clic droit et 

choisissez dans le menu déroulant la commande Afficher les valeurs de la propriété.  Dans la fenêtre 

Valeurs les valeurs de l’attribut choisi sont précisées.  Dans la fenêtre Propriété des valeurs 

(UniFormat) choisissez l’option Elément sélectionnés dans la fenêtre Filtre.  Dans la fenêtre Sélection 

choisissez l’option Soustraire de la sélection.  

Maintenant, nous pouvons voir dans la fenêtre Info sélection que seuls 312 éléments sont surlignés en 

jaune et les 4 autres éléments ne le sont pas. Si nous regardons dans la palette Propriétés, nous 

pouvons voir que les éléments en surbrillance ont l'attribut UniFormat mais n'ont aucune valeur pour 

lui. Dans l'étape suivante, nous cliquons sur les quatre éléments qui ne sont pas mis en évidence. Si 

nous regardons dans la palette Propriétés, nous pouvons voir que ces 4 éléments n'ont pas du tout 

l'attribut UniFormat. 

EXEMPLE 3: Où pouvons-nous vérifier si l'attribut sélectionné est écrit dans le modèle de différentes 

manières? 

 Cliquez sur le groupe sélectionné et ouvrez dans la fenêtre avec le clic droit un menu où vous choisissez 

la commande Isoler puis Eléments sélectionnés.  Désormais, seul le groupe isolé auquel l’attribut 

UniFormat a une Valeur non définie est distribué dans la fenêtre.  Nous activons les Propriétés de la 

palette pendant que le groupe est sélectionné.  Dans la liste des propriétés nous recherchons 

l’attribut UniFormat ou tout autre attribut similaire pouvant être défini comme UniFormat.  Cliquez 

sur l’attribut avec le clic droit et choisissez dans la commande du menu déroulant Afficher les valeurs 

de la propriété.  Dans la fenêtre Valeurs des propriétés (UniFormat) choisissez l’option Filtrer 

éléments sélectionnés. 

Remarque: De cette façon, nous pouvons vérifier rapidement pourquoi les éléments d'un attribut 

UniFormat n'ont pas de valeur spécifiée. Dans notre cas, cela est dû au fait que l'attribut est 

orthographié correctement mais n'a pas de valeur spécifiée. En pratique, de cette façon, nous pouvons 

vérifier si le même attribut est écrit de différentes manières. Si l'attribut UniFormat était orthographié 

différemment, par exemple Uni_Format ou Uni Format, cela serait clairement visible dans la palette 

Propriétés, en supposant que tous les éléments sont sélectionnés dans la fenêtre. Une autre façon de 

vérifier si l'attribut est mal orthographié est de créer une structure CBS. Lors de la création d'une 

nouvelle structure CBS, une fenêtre Sélectionner la propriété discrète s'ouvre et sur la liste dans la 

fenêtre tous les attributs sont répertoriés et par là aussi ceux qui sont mal orthographiés. 
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Avertissement: L'orthographe correcte du nom d'attribut ainsi que des valeurs d'attribut (si 

textuelles) est extrêmement importante. Assurez-vous d'écrire l'attribut sans ambiguïté dans l'outil 

logiciel d'origine. Tout changement dans l'utilisation des signes de ponctuation tels qu'un trait de 

soulignement, un tiret, un point, l'utilisation de nombres et d'espaces dans le format de nom 

d'attribut est détecté par le programme et dans ce cas, traité comme deux attributs différents. 

2.3.2.1. CREATION DE VISUALISATION DE COULEURS DES REPARTITIONS PERSONNALISEES  

 

Image 25: Structure de répartition personnalisée créée dans la vue codée en couleur 3D  

Lors de la création d’un nouveau CBS dans la fenêtre Créer une répartition personnalisée, vous 

pouvez cliquer sur la commande Définir la règle de codage des couleurs, (ou dans la fenêtre Modifier 

la répartition personnalisée lors de la modification d’un CBS existant).  Activez le bouton 3D Vue 

codée par couleur, que vous pouvez trouver dans la commande  Vue.  

 

À cette étape, nous avons déjà indiqué où les attributs sont répertoriés et analysés quels éléments ont 

un certain attribut et de combien de façons cet attribut est indiqué dans la base de données qui 

accompagne le modèle BIM 3D. Ces résultats seraient inclus dans un rapport qui serait envoyé à 

l'auteur du modèle (généralement le concepteur) dans le but d'améliorer le modèle BIM 3D, qu'il 

s'agisse d'un contrôle interne ou externe du modèle. Donc, pour l'instant, nous avons couvert les 

étapes 1 et 2 et nous allons maintenant décrire l'étape 3 qui représente la création d'un ensemble de 

sélection basé sur une propriété sélectionnée qui est couramment préparée afin de communiquer les 

lacunes du modèle BIM et de faciliter le processus de sa correction.  

2.3.3. CREATION DE JEUX DE SELECTION 
 

Les jeux de sélection d'outils sont l'un des outils les plus importants du programme, car un processus 

de création de jeux de sélection est utilisé à chaque étape d'un projet BIM. Le jeu de sélection est une 

sélection définie par l'utilisateur ou un groupe d'éléments. Il existe deux types de jeux de sélection. Le 

premier groupe représente les jeux de sélection réguliers que nous créons en sélectionnant 

manuellement les éléments dans la fenêtre ou en utilisant certaines des palettes disponibles, puis en 

créant un jeu de sélection basé sur notre sélection. La création d'un jeu de sélection de cette manière 

signifie que nous devons sélectionner manuellement et ajouter au jeu de sélection, chaque nouvel 

élément qui devrait faire partie de ce groupe à chaque fois après la mise à jour du modèle. Le deuxième 
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groupe représente les jeux de sélection intelligents qui sont créés d'une manière, que nous définissons 

des règles en fonction des éléments qui sont inclus dans le jeu de sélection. Cela signifie que si nous 

mettons à jour un modèle et que de nouveaux éléments sont ajoutés, ils feront automatiquement 

partie du jeu de sélection en supposant qu'ils correspondent aux règles établies. Pour plus 

d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation du gestionnaire Bexel. 

Les jeux de sélection sont utilisés de différentes manières: 

- - Dans le processus de création d'une détection de collision, où les jeux de sélection créés qui 

correspondent à une matrice de collision sont à la base de la collision. 

- - En cours de liaison du planning avec le modèle BIM, où un jeu de sélection peut correspondre 

à une tâche ou à un groupe de tâches dans le planning. 

- - En cours de création d'un modèle BIM 5D, où un ensemble de sélection d'éléments peut 

correspondre à une proposition de la classification. 

- En cours de création d'un modèle BIM 6D, où une certaine documentation est liée à un jeu de 

sélection dans le but de mettre en place un registre de documents pour la maintenance des 

installations. 

EXEMPLE 4: Création d'un jeu de sélection ordinaire à l'aide du résultat de la répartition personnalisée 

créée dans le chapitre précédent. 
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Maintenant, nous allons montrer comment faire manuellement un jeu de sélection ordinaire, en 

utilisant les résultats de la présentation personnalisée du chapitre précédent. Tout d'abord, activez la 

fenêtre de répartition personnalisée et la structure Répartition personnalisée basée sur la propriété 

discrète UniFormat. Pour plus d'informations, veuillez lire le processus ci-dessous. 

 

Image 26: Création d'un jeu de sélection ordinaire 

Cliquez sur le groupe d’élements UniFormat=[Valeur indéfinie].  Cliquez avec le bouton droit dans la 

fenêtre  et choisissez la commande Isoler dans le menu déroulant.  Dans le menu déroulant suivant 

choisissez la commande Eléments sélectionnés.  Activer la palette Jeux de sélection, que vous 

pouvez trouver sur le côté gauche de l’écran.  Cliquez sur l’icône Nouveau jeu de sélection dans la 

fenêtre Jeux de sélection.  Un Nouveau jeu de sélection est activé.  Définissez le dossier dans 

lequel la sélection sera enregistrée.  Nommez le jeu de sélection.  Terminez la procédure en 

cliquant sur le bouton OK.  

Nous avons maintenant créé un groupe, appelé ensemble de sélection d'éléments qui n'ont pas de 

valeur définie pour une propriété UniFormat. Le jeu de sélection contient 316 éléments et peut être 

envoyé à l'auteur du modèle dans le but d'améliorer le modèle. 
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Après avoir créé un jeu de sélection ordinaire, la création d'un jeu de sélection intelligent avec 

différents types de règles sera représentée ici. 

EXEMPLE 2: Génération d'un jeu de sélection intelligent pour créer un groupe d'éléments qui n'ont pas 

de valeur définie pour la propriété UniFormat ou qui n'ont pas du tout de propriété UniFormat. 

Activez la palette Jeu de sélection, que vous pouvez trouver sur le côté gauche de l’écran.  Cliquez 

sur l’icône Nouveau jeu de sélection.  Définissez le dossier dans lequel le jeu de sélection sera 

enregistré et nommez-le.  Ajoutez une description si nécessaire.  Cliquez sur le bouton Nouvelle 

règle et choisissez l’option incluse.  Dans la fenêtre  Objets de référence choisissez dans le menu 

déroulant l’option Type  Requête d’élément.  Cliquez sur le bouton  Insérer une requête et choisissez 

la commande  N’importe laquelle des options suivantes.  Cliquez avec le bouton droit sur la ligne 

avec le la commande  N’importe laquelle des options suivantes et dans le menu déroulant, choisissez 

l’option Insérer une requête.  Dans le menu déroulant suivant, choisissez Valeur de la propriété.  

Sous Nom de la propriété  indiquez la propriété  UniFormat.  Cliquez à nouveau avec le clic droit sur 

la ligne N’importe laquelle des options suivantes.  Dans le menu déroulant, choisissez l’option 

Insérer une requête.  Dans le menu déroulant suivant, choisissez Possède une propriété.  

Choisissez UniFormat dans la fenêtre Nom de la propriété et appuyer sur le bouton OK.  Cliquez avec 

le bouton droit sur  Possède une propriété UniFormat.  Dans le menu déroulant choisissez l’option 

Modifier puis Nier.  Terminez le processus avec le bouton OK.  

Comme vous pouvez le voir dans le processus mentionné ci-dessus, nous avons créé un ensemble de 

sélection intelligent avec des règles qui correspondent aux règles de la répartition personnalisée que 

nous avons faite dans la section précédente. Par conséquent, il s'ensuit qu'un jeu de sélection 

intelligent peut également être utilisé pour la vérification des propriétés des éléments sélectionnés. 

Les règles sont définies de telle sorte qu'à chaque règle successive, la sélection des éléments soit 

effectuée et finalement une sélection des éléments correspondant aux critères définis soit effectuée. 

Définir les règles en détail: 

- - La première règle a été définie pour inclure tous les éléments qui conviendront à l'un des 

critères suivants. 

- La deuxième règle a été définie pour inclure tous les éléments qui ont l'attribut UniFormat 

sous Nom de la propriété mais le champ Valeur est vide. 312 éléments correspondent à ces 

critères. 

- La troisième règle a été définie pour inclure également tous les éléments qui n'ont pas la 

propriété UniFormat. 4 éléments correspondent à ces critères. 

- Enfin, le jeu de sélection créé contient au total 316 éléments, ce qui correspond également aux 

résultats que nous avons obtenus en créant une répartition personnalisée dans la section précédente. 

Le processus de création du jeu de sélection est représenté visuellement dans l'image de la page 

suivante et correspond aux résultats de répartition personnalisée créée dans le chapitre précédent. La 

création de jeux de sélection avec des règles numériques concernant le but correspond toujours au 

processus décrit ci-dessus. 

Remarque: Avant de créer un nouveau jeu de sélection intelligent, nous devons confirmer qu'il n'y a 

aucun élément sélectionné dans le modèle. Dans le cas où il y a des éléments sélectionnés dans la 

fenêtre, en créant un nouveau jeu de sélection, les éléments sélectionnés seront automatiquement 

inclus dans le nouveau jeu de sélection. Le programme nous en informe dans la fenêtre Créer un 

nouveau jeu de sélection dans la section Éléments sous Inclure. 
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Image 27: Création d'un jeu de sélection intelligent avec l'ajout de règles différentes dans la palette Jeu 

de sélection 
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Astuce supplémentaire: Avec l'installation du logiciel gestionnaire Bexel, un exemple de projet est 

également téléchargé. Dans la palette Ensembles de sélection, il y a un dossier Ensembles de sélection 

intelligents - Exemples. Pour améliorer les connaissances sur la création de jeux de sélection 

intelligents, nous vous encourageons à faire des exemples de jeux de sélection intelligents indiqués ci-

dessous. Le nombre d'éléments contenus dans un certain jeu de sélection que vous avez créé doit être 

le même que dans le dossier Jeux de sélection intelligents - Exemples. 

Créez un jeu de sélection intelligent contenant des portes au niveau 01. 

 

1. 1. Créez un jeu de sélection intelligent qui contient toutes les poutres structurelles d'une 

longueur supérieure à 5 mètres au niveau 03.. 

2. 2. Créez un jeu de sélection intelligent qui contient des murs d'une superficie supérieure à 6 

mètres carrés. 

3. Créez un jeu de sélection intelligent contenant des murs de niveau 2 supérieurs à 2 mètres. 

2.3.4. EXPORTATION DE JEUX DE SELECTION INTELLIGENTE A L’AIDE DE BCF MANAGER 
  

Dans le chapitre précédent, nous avons créé un jeu de sélection intelligent faisant référence à une 

propriété UniFormat dans ce chapitre, nous allons exporter le jeu de sélection à l'aide de l'outil BCF 

Manager. En cas de contrôle interne ou externe du modèle, l'utilisation du BCF Manager est très 

puissante. Il nous permet de partager les différents problèmes qui se produisent dans le projet entre 

les participants quel que soit le logiciel d'origine, en supposant que les programmes d'origine prennent 

en charge BCF Manager et que le modèle de partage est dérivé du même fichier IFC. Pour plus 

d'informations sur l'utilisation de BCF Manager, veuillez consulter le chapitre Détection des conflits. Le 

gestionnaire BCF est situé sur le côté droit de l'écran dans le ruban gestionnaire Bexel. Le processus 

d'exportation d'un jeu de sélection à l'aide de BCF Manager est décrit ci-dessous. 

Activez la palette Gestionnaire BCF.  Choisissez un certain Jeu de sélection dans la palette Jeu de 

sélection.  Cliquez sur le jeu de sélection faite glisser dans la palette Gestionnaire BCF.  Le fichier 

sera affiché dans la palette.  Cliquez sur la commande Exporter le fichier BCF et choisissez le dossier 

dans lequel le fichier sera enregistré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 28: Exportation d'un jeu de sélection avec BCF Manager 
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Remarque: Pour ajouter des informations supplémentaires sur les problèmes, utilisez la commande 

Modifier le problème. Une fenêtre, où vous pourrez ajouter des commentaires et une description si 

nécessaire, s'ouvrira. Vous pouvez également ajouter de nouveaux problèmes et les supprimer si 

nécessaire. Certaines commandes dans le gestionnaire BCF nécessitent que l'utilisateur soit connecté 

au BIM Collab 

Image 29: Modification d'un problème lors de l'exportation d'un fichier BXF 

 

2.3.5. ANALYSE DE BASE DE DONNEES ET GESTION A TRAVERS L’API 
 

Dans les chapitres précédents, nous avons montré comment effectuer une vérification des propriétés 

à l'aide d'un outil de pannes personnalisées. De plus, nous avons créé un ensemble de sélection 

intelligent en utilisant les mêmes critères que pour créer une répartition personnalisée. Cela signifie 

que nous avons créé un jeu de sélection, dans lequel nous recherchions des éléments qui ont la 

propriété UniFormat mais qui n'ont pas de valeur définie pour celui-ci et des éléments qui n'ont pas 

du tout la propriété UniFormat. Bien que l'utilisation d'un outil de décompositions et d'ensembles de 

sélection personnalisés soit très utile à bien des égards, tout en traitant un projet colossal avec plus de 

1 000 000 d'éléments et plus de 20 000 tâches, une utilisation de l'API (interface de programmation 

d'application) est recommandée. Dans ce chapitre, nous explorerons l'utilisation des compléments 

pour le gestionnaire Bexel, créés via leur API ouverte. Il permet aux développeurs ainsi qu'aux 

utilisateurs avancés d'accéder aux systèmes et fonctionnalités du gestionnaire  Bexel  au niveau du 

code en utilisant le langage de programmation C #. Il peut être utilisé pour ajouter de nouvelles 

fonctionnalités ou fonctionnalités, personnaliser ou étendre des fonctionnalités existantes, 

automatiser des tâches répétitives et chronophages, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon 

de commencer par la création d'un nouveau complément pour le gestionnaire Bexel, veuillez visiter 

notre site Web. Une fois qu'un complément est créé (par exemple en utilisant Visual Studio ou tout 

autre IDE C #), un bouton pour le complément doit être présenté dans la bande d'outils supérieure 

(ruban). Ce chapitre présentera la fonction de deux compléments, qui ont été créés dans le but 

d'exécuter diverses tâches pour différents clients. Actuellement, ces deux compléments ne font pas 

partie de notre version publique du logiciel, mais ils sont utilisés ici pour démontrer l'utilisation 

polyvalente des fonctionnalités que l'API expose. Le premier nous permet de créer des règles pour les 

jeux de sélection intelligents dans le logiciel Excel et ensuite en utilisant le complément, un grand 

nombre de jeux de sélection intelligents ont été créés automatiquement dans le gestionnaire  Bexel. 

Le second est un simple vérificateur de modèle qui nous permet de vérifier quels éléments ont une 

certaine propriété. 
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EXEMPLE 1: Avec l'utilisation du complément, nous allons créer un jeu de sélection dans Excel dans le 

but de trouver les éléments qui ont une propriété UniFormat mais qui n'ont pas de valeur définie pour 

celle-ci et les éléments qui n'ont pas du tout la propriété. 

 En supposant que le complément est créé et correctement incorporé dans le gestionnaire Bexel, la 

deuxième étape consiste à définir des règles dans le tableau Excel. Le complément que nous utilisons 

pour cet exemple nécessite une certaine forme de table Excel. Sur l'image ci-dessous, le modèle est 

illustré.  

 

Image 30: L'aperçu du modèle de la feuille Excel 

Pour définir des critères appropriés, et par là nous entendons une requête d'élément, pour créer un 

ensemble de sélection dans le gestionnaire Bexel, certaines règles doivent être suivies. Cet ensemble 

de règles peut être trouvé dans un autre fichier Excel qui peut être exporté directement à partir du 

gestionnaire  Bexel et fait référence aux expressions régulières. Pour exporter ce fichier Excel, veuillez 

suivre les étapes ci-dessous. 

Activez l’onglet Editeur de coûts situé dans le coin inférieur gauche de l’écran.  Dans le menu 

déroulant choisissez la classification  UniFormat ou Masterformat.  Cliquez sur la commande 

Exporter et décidez où le fichier sera enregistré.  Cliquez sur le bouton  Enregistrer pour terminer le  

processus.  

Image 31: Le processus d'exportation du fichier avec des règles pour créer une requête d'élément 

Une fois le fichier enregistré, ouvrez-le et activez la feuille d'aide. Dans le dernier tableau, il y a des 

exemples de requête et des règles énoncées pour déterminer la requête d'élément. La définition de 

règles dans ce processus est similaire à la définition de règles dans le processus de création de jeux de 

sélection intelligents dans la palette Jeu de sélection. Pour une meilleure représentation du processus, 

suivez l'exemple ci-dessous. 

1 

2 

3 

Defines folder structure of selection sets 

Name of the selection set Element Query 
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Veuillez ouvrir le fichier Excel.  Dans la colonne Dossier, définissez dans quel dossier la nouvelle 

sélection intelligente créée sera placée, par exemple Jeux de sélection intelligents– Exemples 2.  

Dans la colonne Nom  entrez le nom de sélection dans Excel, dans notre cas Test 01 – Création de jeux 

de sélection dans Excel.   Dans la colonne  Requête définissez les règles de création d’un nouveau 

jeu de sélection. Dans notre cas la règles serait (['UniFormat'] = '') ou !(~['UniFormat']). Cliquez sur 

l’onglet Jeux de sélection dans le coin gauche de l’écran du gestionnaire Bexel.  Cliquez sur la 

commande Importer le jeu de sélection.  Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous choisissez le bon 

fichier Excel et terminez le processus d’importation en cliquant sur le bouton Ouvrir.  Activez 

maintenant la palette Jeux de sélection.  Ouvrez le dossier Test 01 – Création de jeux de sélection 

dans Excel Avec le clic droit dans la  fenêtre activez le  Menu contextuel et choisissez la commande 

Isoler.  Dans le menu déroulant suivant, choisissez l’option Eléments sélectionnés.  Maintenant 

vous avez un aperçu des éléments qui font partie du jeu de sélection que nous venons de créer. 

Astuce supplémentaire: Des bases de données de coûts prédéfinies localisées pour différentes régions 

et langues se trouvent dans la zone utilisateur de Bexel. 

 

Image 32: Le processus de création d'un jeu de sélection intelligent à l'aide d'un complément 
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Remarque: L'expression (['UniFormat'] = '') ou! (~ ['UniFormat']) est assemblée en deux parties. La 

première partie de l'expression (['UniFormat'] = '') définit que nous recherchons des éléments qui ont 

une propriété UniFormat mais qui n'ont pas de valeur pour celle-ci. La deuxième partie de l'expression! 

(~ ['UniFormat']) définit une recherche des éléments qui n'ont pas du tout la propriété UniFormat. La 

même méthode de définition des règles pour les jeux de sélection intelligente décrite ci-dessus est 

utilisée pour définir la requête d'élément lors de la création des éléments de coût pour un modèle 5D. 

 

Dans le deuxième exemple, nous allons introduire un complément, qui peut être utilisé pour une 

vérification de propriété lorsqu'il s'agit d'un modèle contenant un plus grand nombre d'éléments. 

EXEMPLE 2: Comment pouvons-nous utiliser un complément pour vérifier si les éléments contiennent 

une certaine propriété?  

Dans l'exemple de projet, nous exécuterons la vérification de la propriété UniFormat. Un complément 

comme celui-ci peut être créé dans Visual Studio ou un autre IDE C #, et à l'aide de l'API, incorporé 

dans Bexel Manager. Ainsi, pour cet exemple, nous ouvrirons Visual Studio, où, dans un complément 

déjà existant, nous définirons trois règles: 

- - Si l'élément a une propriété UniFormat et sa valeur, alors un commentaire PASS sera affiché. 

- - Si l'élément a une propriété UniFormat mais n'a pas de valeur pour celle-ci, alors le 

commentaire AVERTISSEMENT sera affiché. 

- Si l'élément n'a pas de propriété UniFormat, le commentaire ECHOUE sera affiché. 

Une fois le complément créé, nous devons ajouter les fichiers .dll et .manifeste du complément au 

dossier défini dans le guide de démarrage. Afin de charger le complément dans le gestionnaire Bexel, 

nous devons redémarrer le logiciel, s'il est toujours en cours d'exécution. Pour une meilleure 

représentation du processus, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 
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Activez l’onglet  Compléments  dans le gestionnaire  Bexel  et cliquez sur le Vérificateur de modèle – 

Echantillon.  Ben cliquant dessus, une fenêtre Vérificateur de modèle s’ouvre avec la liste de toutes 

les propriétés qui seront vérifiées.  Cliquez ensuite sur le bouton Exécuter et un examen se 

poursuivra.  Les résultats seront affichés comme un jeu de sélection dans la palette Jeux de sélection. 

En ouvrant le dossier Uniformat Classification existe, 3 jeux de sélection  seront affichés et il y a: Echec, 

Réussi  et Avertissement.  

Image 33: La vérification des propriétés à l'aide d'un complément 

Lorsque nous cliquons sur chaque jeu de sélection et activons l'onglet Propriété, nous pouvons voir 

d'autres résultats. Le jeu de sélection Échec est représenté sur l'image ci-dessous et contient 4 

éléments qui n'ont pas de propriété UniFormat. Cela peut être trouvé sous les propriétés de texte dans 

la palette Propriétés où la propriété UniFormat n'est pas répertoriée. Le jeu de sélection Passé contient 

results.Add(element.Properties.GetPropertyByName("UniFormat") != null ? 
(element.Properties.GetPropertyByName("UniFormat").Value.ToString()==string.Emp

ty ? new ModelCheckResult(element, ResultType.Warning) : new 
ModelCheckResult(element, ResultType.Passed)) : new ModelCheckResult(element, 
ResultType.Failed)); 
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des éléments qui ont une propriété UniFormat et une valeur définie pour celle-ci. Le jeu de sélection 

Avertissement contient des éléments qui ont une propriété UniFormat mais qui n'ont pas de valeur 

définie pour celle-ci. 

 

 

Image 34: Analyse des résultats de la vérification des propriétés avec le complément 

Si nous analysons ces résultats, nous pouvons voir que le même résultat se produit en créant une 

répartition personnalisée ou un ensemble de sélection intelligent et en utilisant également un 

complément à l'aide de l'API. La recherche de certains résultats peut se faire de différentes manières, 

celle qui sera utilisée dépend du projet et du but de l'analyse.  
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2.4. DETECTION DES CONFLITS 
 

La détection des conflits est un module logiciel qui permet une analyse des conflits entre les différents 

éléments du modèle. Les affrontements les plus courants et les plus graves sont ceux entre les 

éléments structurels et les éléments MEP, ou au sein des systèmes MEP. La détection des conflits est 

extrêmement importante dans toutes les phases du projet, afin d'exécuter le projet sans beaucoup de 

problèmes de qualité, de retards ou de coûts supplémentaires. Par exemple, des conflits possibles 

entre des éléments structurels et des systèmes d'installation ou entre des éléments de systèmes 

d'installation individuels, etc. 

La palette Détection des conflits se trouve en bas de l'écran. Dans ce cas, Job présente une analyse des 

conflits entre les éléments du modèle individuel, qui répertorie tous les conflits qui se produisent parmi 

les éléments des groupes que nous avons sélectionnés. 

Il existe plusieurs types de vérification de modèle pour différentes parties prenantes et étapes du 

projet, comme par exemple: 

1. 1. Comment importer une matrice et des règles de détection des conflits pour préparer le 

modèle à une vérification de détection des conflits appropriée? 

2. a-t-il des doublons dans le modèle en raison de l'utilisation de différents logiciels ou sources 

de création? 

3.  Comment simplifier la liste de détection des collisions avec un grand nombre de collisions? 

4.  Comment localiser le choc sur le plan d'étage et détecter la densité de collision sur le sol 

actuel? 

5. 5. Combien de conflits principaux sont en cours de détection des conflits? 

6. Y a-t-il des problèmes dans la prochaine période qui peuvent arrêter ou retarder les travaux sur 

site? 

De plus, après vérification du modèle, il existe des exemples de rapports et de partage d'informations 

entre les parties prenantes sur le projet: 

1. 1. Exportation du rapport d'analyse des conflits au format de fichier HTML et pdf 

2. Signaler des problèmes à l'aide de Power BI 

3. Partager les problèmes, les conflits avec d'autres parties prenantes à l'aide de BCF Manager 

Pour répondre à ces questions énoncées ci-dessus, nous allons passer par plusieurs analyses à l'aide 

du module de détection des conflits. Les exemples couvriront différents types de conflits (Difficile 

/Faible). Vous trouverez plus d'informations sur les types de conflits dans le manuel du gestionnaire 

BEXEL. 

2.4.1. REGLES DE DETECTION DES CONFLITS 
 

Selon BEP, les entrées principales pour la détection de collision sont la matrice de collision et les règles 

de détection de collision. Pour chaque catégorie de la matrice de collision, toutes les disciplines doivent 

élaborer des règles pour les groupes de collision, définir le type de collision et fixer des distances 

exactes pour les conflits légers (tolérance de jeu). 

 EXEMPLE 1: Comment importer la matrice et les règles de détection des conflits et préparer le modèle 

pour une vérification appropriée de la détection des conflits? 

CRÉATION DE RÈGLES DE DÉTECTION DES CONFLITS 
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Dans Excel, une feuille de calcul recoupe différentes disciplines et ses catégories, et définit des règles 

pour chaque catégorie (difficile, à faible encombrement, non applicable)

 

Image 35: Exemple de table matricielle  

CRÉER DES GROUPES POUR LE TRAVAIL DE DÉTECTION DES CONFLITS 

Ensuite, nous devons préparer des groupes de détection des conflits précédemment définis dans la 

feuille de calcul Excel. Selon l'état du projet / modèle, il existe deux scénarios. Dans le premier, nous 

avons un modèle avec des éléments correctement distribués dans des sous-projets et des catégories, 

nous pouvons donc créer des jeux de sélection intelligents en référence aux attributs des éléments, 

ou, nous pouvons sélectionner manuellement des éléments et créer des jeux de sélection appropriés. 

Remarque: Avant le processus de détection de collision, examinez le modèle et envoyez les 

problèmes aux concepteurs. Pour la revue du modèle, veuillez- vous référer au chapitre 2.2. REVUE 

VISUELLE DU MODÈLE et 2.3 REVUE DE LA BASE DE DONNÉES DU MODÈLE.  

CRÉER UN JEU DE SÉLECTION INTELLIGENT 

Nous allons passer par la création du jeu de sélection intelligent pour le groupe d'éléments Murs 

structurels: ST-Wall. Nous allons inclure tous les éléments structuraux et les couper avec des murs de 

catégorie: 

Activez la palette jeu de sélection, que vous pouvez trouver sur le côté gauche de l’écran.  Cliquez 

sur l’icône Nouveau jeu de sélection.  Définissez le dossier dans lequel le jeu de sélection sera 

enregistré et nommez-le.  Ajoutez une description si nécessaire.  Cliquez sur le bouton  Nouvelle 

règle  et choisissez l’option incluse.  Dans la fenêtre Objets de référence choisissez dans le menu 

déroulant l’option Type  Requête d’élément.  Dans la fenêtre  Insérer une requête choisissez dans le 

menu déroulant Valeur de propriété.  Définir le Nom de la propriété un non de sous ensemble, le  

Type de propriété Texte, l’opérateur commence par et dans la zone vierge écrivez ST-  Cliquez sur le  

OK  Cliquez sur le bouton  Nouvelle règle et choisissez l’option couper.  Dans la fenêtre Objets de 

référence choisissez dans le menu déroulant  option de Type de catégories.  Choisissez la catégorie 

Murs.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK.  
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Image 36: Processus de création d'une sélection intelligente 

RÈGLES DE DÉTECTION DE CONFLIT D'IMPORTATION 

Importation de la matrice et des règles que nous effectuerons via le Travail de détection de conflit, en 

sélectionnant sur le côté gauche le jeu de sélection d’un groupe p (ST – Mur), et, sur le côté droit, tous 

les jeux de sélection qui ont la même valeur de conflit dans une catégorie (par exemple CVC –

Conduits/Acce/Raccords & Tuyaux &raccords) dans la matrice de détection de conflit. 

 

Image 37: intersection des disciplines dans la matrice Conflit pour la création d'emplois de détection 

des conflits  



 
 

48 
 

HANDBOOK 

EXECUTER LA DETECTION DES CONFLITS 

Sélectionnez l’onglet  Détection des conflits.  Cliquez sur le bouton  Exécuter la détection des conflits. 

 Définissez le nom du conflit dans la fenêtre Nom du travail.  Sélectionnez le groupe d’éléments 

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: Liquidation.  Définissez la Tolérance. 

 Cliquez sur le bouton  Exécuter.  Une fois l’analyse terminée, la fenêtre Analyse terminée et le 

numéro de conflit détecté par le programme dans le modèle s’affichent.  L’analyse s’affiche dans la 

liste Détection des conflits.  Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir le rapport de conflit. 

 

Image 38: Processus de création d'un travail de détection de conflit, type de conflit: autorisation 

 

2.4.2. DETECTION DE CONFLITS DE DIFFERENTES FACONS 
 

2.4.2.1. DOUBLONS 

 

Dupliquer (limites) est un type de conflit où nous vérifions si le projet a des éléments de modèles 

dupliqués. Cela se produit généralement lorsque différents sous-modèles sont combines dans 

l’environnement logiciel dans lequel le projet a été initialement construit. 

EXEMPLE 2: Existe-t-il des doublons provenant de logiciels de création ou de sources différentes? 

Sélectionnez l’onglet  Détection des conflits.  Cliquez sur le bouton Exécuter la détection des 

conflits. Définissez le nom du conflit dans la fenêtre Nom du travail (par exemple Doublons - AR-

Etages).  Sélectionnez le groupe d’éléments sur le côté gauche de la fenêtre (par exemple AR-

Etages).  Sélectionnez le même groupe d’éléments sur le côté droit de la fenêtre.  Déterminez le 
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type de conflit, Type de conflit: Dupliquer.  Désactivez ‘Exclure des conflits dans le groupe’.  

Cliquez sur le bouton Exécuter. 

 

Image 39: Le processus de création d'un travail de détection de conflit, type de conflit: Dupliquer 

When analysis is complete click OK, and clash result will appear in Clash detection list. 

 

Image 40: Avis d'achèvement de l'analyse de détection de conflit 

Vous pouvez désormais visualiser les résultats de la détection des conflits et envoyer aux 

concepteurs des éléments en double pour les éliminer. Il y a deux options: 

OPTION 1: Sélectionnez les conflits dans la liste de détection des conflits.  Clic droit sur sélection. 

 Cliquez sur  Eléments sélectionnées. Dans le menu déroulant choisissez l’option Gauche ou 

Droite. Cliquez sur l’onglet sélection tab dans la partie supérieure de l’écran.  Cliquez sur le 

bouton Copier les ID de source.  
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Image 41: Processus de sélection des éléments dans la liste de détection des conflits. 

Nous pouvons maintenant coller les ID source et envoyer des éléments qui doivent être supprimés 

du logiciel de création aux concepteurs. 

 

Image 42: ID source des éléments sélectionnés 

OPTION 2: Nous pouvons envoyer des informations sur les doublons d'éléments via BIM Collab à 

l'aide de BCF Manager. Plus d'informations sur ce sujet, nous verrons sur BCF MANAGER. 

2.4.2.2. GROUPES DE DETECTION DE CONFLITS  
 

En pratique, il arrive souvent que des affrontements individuels soient interconnectés, car ils découlent 

du même problème ou se résolvent de la même manière. Ces conflits peuvent être combinés en un 

seul groupe de conflits. 

EXEMPLE 3: Comment simplifier la liste de détection des collisions avec un grand nombre de conflits ? 

Dans cet exemple, nous allons parcourir la liste de détection des conflits en exécutant le travail de 

détection des conflits entre les groupes Charpente structurelle VS Murs architecturaux. 

Sélectionnez l’onglet  Détection des conflits.  Cliquez sur le bouton  Exécuter la détection des 

conflits. Définissez le nom du conflit dans la fenêtre Nom du travail.  Sélectionnez le groupe 

d’éléments sur le côté gauche de la fenêtre (par exemple. AR-Murs).  Sélectionnez le groupe 

d’éléments sur le côté droit de la fenêtre (par exemple ST-Encadrement).  Déterminez le type de 

conflit, Type de conflit: Difficile.  Cliquez sur le bouton  Exécuter. 

Pour un meilleur aperçu des résultats de conflit, nous allons d’abord activer l’option de Mode 

d’affichage de conflit  à côté du bouton Exécuter. En cliquant sur l’un des résultats de la détection de 

conflit, dans l’écran de la fenêtre, nous pouvons visualiser le conflit. 

Remarque: Nous pouvons éditer la fenêtre du Mode d’affichage en cliquant sur Options sur le côté 

droit de l’onglet détection des conflits.   Options de conflit (option de zone de délimitation, couleur 

des éléments en conflit, distance de la camera, visualisation d’autres éléments, etc…). Vous trouverez 

plus d’informations sur ce sujet dans le manuel du gestionnaire BEXEL.  
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Image 43: Vue d'ensemble des résultats de conflit en mode d'affichage de conflit 

L'étape suivante consiste à simplifier cette liste en fusionnant des conflits spécifiques en groupes. 

Clic droit sur un résultat de conflit.  Sélectionnez les éléments.  Tout.  Activez l’option Filtrez les 

éléments sélectionnés.  Sélectionnez les conflits filtrés dans la liste de détection des conflits.  Clic 

droit.  Choisissez l’option Groupe dans le menu déroulant.  Nommez le groupe de conflit.  

Désactivez l’option Filtrer les éléments sélectionnés.  

 
Image 44: Vue d'ensemble d'un groupe de détection de conflit 

Répétez maintenant ce processus pour toute la liste de détection des conflits. 

Avertissement: Lorsque l’option ‘Filtrer les éléments sélectionnés’ est active et que, dans la liste de 

conflits, vous remarquez deux groups ou plus, vous n’êtes pas disponible pour voir tous les conflits 

qui appartiennent à des groupes. Si vous souhaitez fusionnez des groups, désactivez l’option ‘Filtrer 

les éléments sélectionnés’.  Sélectionnez les affrontements dans un groupe.  Glissez et  déposez 

les conflits sélectionnés dans un autre groupe.  Si nécessaire, renommez le groupe avec des 

conflits supplémentaires.  
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L'autre façon de créer des groupes est directement à partir de la fenêtre d'affichage: 

Sélectionnez tous les conflits dans la liste des conflits.  Isolez les éléments sélectionnés dans l’écran 

de la fenêtre.  Dans l’écran de la fenêtre, sélectionnez u groupe d’éléments que vous pouvez 

considérer comme un problème de conflit.  Cochez l’option  Filtrer les éléments sélectionnés.  

Sélectionnez les conflits isolés dans la liste des conflits.  Clic droit. Choisissez l’option Groupe  dans 

la liste déroulante.  Nommez le groupe de conflit.  Désactivez l’option Filtre les éléments 

sélectionnés. 

 

2.4.2.3. DETECTION DE COLLISION INFORMATIONS GENERALES, POINT DE VUE ET 

DOCUMENTATION 
 

Choisissez la collision souhaitée dans la liste.  Cliquez sur le bouton  Mode d’affichage des conflits. 

 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. 

 
Image 45: Liste de détection des collisions avec point de vue créé pour le groupe de détection des 

collisions 

Remarque: Le point de vue n'apparaît pas lorsque nous sélectionnons un grand nombre de conflits. 

Lorsque nous sélectionnons un conflit, le point de vue s'active.  

Si vous souhaitez modifier le point de vue de conflit actuel, sélectionnez simplement le conflit, ajustez 

la vue dans l’écran de la fenêtre et cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la palette Point de vue. 

Dans Informations générales nous pouvons remarquer toutes les informations de la liste de détection 

des conflits et un champ supplémentaire pour ajouter des commentaires pour le conflit sélectionné. 

Le commentaire du champ dans Informations générales apparaîtra dans la ligne de conflit 

Commentaires. 
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Image 46: Liste de détection des collisions avec commentaire ajouté sur le groupe de détection des 

collisions 

En outre, vous pouvez ajouter des documents sur un conflit ou plusieurs sélections de conflits dans la 

liste en choisissant Documents liés dans la liste déroulante:  

Sélectionnez les affrontements.  Accédez à Lier des  documents.  Clic droit sur Projet.  Choisissez 

Nouveau document dans le menu déroulant.  Choisissez le type de document (fichier/web). 

 

Image 47: Lier des documents aux résultats de la détection des conflits 

Le résultat est un aperçu organisé du travail de détection de collision avec des commentaires et des 

vues ajustées prêts à être envoyés aux concepteurs pour éliminer les collisions. 

Astuce supplémentaire: Les utilisateurs de la plate-forme BEXEL CDE Enterprise peuvent lier des 

documents, qui se trouvent dans leurs locaux BEXEL Cloud. 

2.4.2.4. ANALYSE DE COLLISION DANS LA PALETTE DE CARTE DE NIVEAU 
 

Nous expliquerons la palette de cartes de niveau et la filtration des conflits à travers l'exemple suivant: 

EXEMPLE 4: Comment localiser les collisions sur le plan d'étage et détecter la densité de collisions sur 

l'étage actuel? 
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Dans la liste de détection des conflits, nous avons des informations sur le niveau de chaque élément, 

mais si nous voulons connaître la position exacte du plan d'étage dans le projet, nous devons activer 

l'onglet de carte de niveau. 

Activez Mode d’affichage des conflits.  Activez la carte Carte de niveau  sur le côté droit de l’écran. 

Activez l’option Option de mappage de niveau.  Définissez les  Options de conflit, les Options de 

carte de niveau etc.  Double clic sur le conflit dans la liste des conflits.  Le curseur sur la carte de 

niveau affichera la position et le plan d’étage  du conflit en marquant le conflit sélectionné dans un 

rectangle rouge.  

 

Image 48: Activation et définition de la carte de niveau pour la détection de collision 

2.4.2.5. DISTRIBUTION ET FILTRATION DE CONFLIT 
 

Maintenant que nous avons terminé les réglages dans les options de carte de niveau, nous aimerions 

également afficher les collisions et leur densité sur un niveau. 

Dans la liste déroulante ‘…’ sélectionnez Filtrer le travail. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez 

filtrer la liste de détection des conflits en fonction de divers critères – Etage, Catégorie, Famille. Pour 

cet exemple, nous allons sélectionner  Etage 1: 01 – Niveau de l’entrée. En sélectionnant toutes les 

collisions dans une tâche de collision, vous pouvez détecter la densité de collision sur la carte de niveau 

à chaque niveau.  
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Image 49: Aperçu des collisions et de sa densité sur un niveau dans la palette Carte de niveau 

Remarque: Si l'option de filtre est activée, la colonne appropriée dans la liste de détection des conflits 

aura le symbole «*» à côté du nom de la colonne. 

2.4.2.6. ETAT ET MIS A JOUR DE LA DETECTION DE COLLISION 
 

Après avoir organisé la liste de détection des collisions, nous pouvons également noter aux 

concepteurs la priorité de la résolution des collisions en définissant le statut de la détection des 

collisions. Dans l'exemple suivant, nous montrerons comment changer le statut et ce qui se passe après 

la mise à jour du travail de détection des conflits. 

EXEMPLE 5: Combien de conflits principaux sont en cours de détection des conflits ? 

Nous allons démontrer la résolution de cet exemple sur le travail de détection de collision entre les 

colonnes structurelles et les conduits, accessoires et raccords HVAC. 

  

Image 50: Modification de l'état de détection des conflits 

En analysant les conflits à partir de la liste de détection des conflits, nous pouvons définir les priorités 

des conflits, que ce soit élevé, moyen, faible ou non. Pour isoler uniquement les conflits principaux, 

filtrez la liste de détection des conflits par critère de statut (élevé) et envoyez un rapport aux 

concepteurs. 

Astuce supplémentaire: La distance est un paramètre important pour définir l'état de détection de 

collision. Les éléments qui ont une petite distance de collision négative sont facilement résolus sur le 

chantier de construction, de sorte qu'ils peuvent être déterminés comme des conflits mineurs. Compte 

tenu de cela, nous pouvons trier la liste des conflits par colonne de critères de distance et trouver les 

principaux problèmes dans le travail de conflit actuel. 
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Astuce supplémentaire: Certaines tolérances permettent des chevauchements mineurs qui ne sont 

pas importants. Si vous le souhaitez, au début du processus de détection des conflits, excluez les 

conflits mineurs, ajoutez une tolérance, par exemple 0,05 m avant d'exécuter la détection des 

collisions dans le travail de détection des collisions, et tous les collisions égales ou inférieures à 0,05 m 

n'apparaîtront pas dans la liste de détection des collisions. Cela s'applique uniquement aux conflits de 

type difficile. 

Mettez à jour la détection des conflits en cliquant simplement sur Mettre à jour à côté du bouton  

Mode d’affichage des conflits. 

L'état de collision après avoir exécuté le travail de détection de collision pour la première fois est 

Nouveau. Après la mise à jour de la détection des conflits, tous les nouveaux conflits précédents 

changeront automatiquement le statut en Actif / Résolu. Seules les collisions avec de nouveaux 

éléments auront le statut Nouveau. 

2.4.2.7. DETECTION DE COLLISION POUR SELECTION SEULEMENT 
 

En pratique, il est parfois nécessaire d'exécuter la détection des conflits pour une vérification rapide, 

peut-être sans règles préalablement définies. À cet effet, nous pouvons simplement sélectionner des 

éléments dans la palette Explorateur de bâtiments, dans l'écran Fenêtre ou, dans l'exemple suivant, 

dans l'onglet Planifier l'animation. 

EXEMPLE 6: Y a-t-il des problèmes dans la prochaine période qui peuvent arrêter ou retarder les 

travaux sur site ? 

Acc2dez à l’onglet Editeur de planification. Sélectionnez  Calendrier actif.  Accédez à la palette 

Planifier l’animation. Activez la visionneuse du calendrier.  Cliquez sur  Mettre à jour l’animation. 

 Cliquez sur Options.  Réglez l’intervalle  mensuelle.  Dans le calendrier, choisissez le mois que 

vous souhaitez contrôler.  Dans la liste des tâches, vous pouvez voir les activités prévues pour ce 

mois.  Sélectionnez les activités que vous souhaitez recouper/vérifier dans le travail détection des 

conflits.  Clic droit.  Sélectionnez les éléments: Actif. Activez la vue 3D.  Accédez à l’onglet 

Détection des conflits.  Exécutez  la détection des conflits.  Sélectionnez la Sélection actuelle à 

gauche et à droite de la fenêtre.  Définissez le Type de conflit, la Tolérance.  Désactivez ‘Exclure 

les conflits dans le groupe’.  Cliquez sur le bouton  Exécuter. 

 

Image 51: Processus de création d'un travail de détection de collision pour la sélection uniquement, 

type de collision: difficile  
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2.4.3. RAPPORTS DE DETECTION DES CONFLITS 
 

2.4.3.1. RAPPORT D’EXPORTATION  
 

EXPORTATION DU RAPPORT D'ANALYSE DES CONFLITS AU FORMAT DE FICHIER HTML ET PDF 

À la fin de l'analyse des conflits, en tant que produit final, nous créons un rapport de conflits. Nous 

pouvons l'exporter sous forme de fichier PDF ou HTML. 

Si vous souhaitez exporter l’intégralité du travail de détection des conflits, vous pouvez désélectionner 

tous les conflits ou sélectionner tous les conflits dans la liste des résultats en appuyant simultanément 

sur Ctrl+A . Si vous souhaitez exporter uniquement les collisions sélectionnées, sélectionnez les 

collisions souhaitées dans le travail de détections des collisions, en ajoutant des collisions individuelles 

à l’aide de la touche Ctrl.  

Sélectionnez la commande  Rapport de collision.  La fenêtre Exporter le rapport de collision s’ouvre, 

où nous déterminons 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’autre 

information dans le champs Autres informations.  Cliquez sur le bouton Exporter  et choisissez où et 

le  type de format du rapport (pdf or HTML). 

 

 

Image 52: Exportation du rapport d'analyse des conflits au format de fichier html et pdf 
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Le fichier HTML s'ouvre à l'aide du navigateur souhaité. En double-cliquant sur le conflit choisi dans le 

fichier HTML, la capture d'écran du conflit est agrandie. 

SIGNALER DES PROBLÈMES À L'AIDE DE POWER BI 

Les résultats des conflits peuvent être analysés via la plateforme Power BI. 

Choisissez l’onglet  Gérer et sélectionnez l’outil  Exporter vers un rapport Power BI. En cliquant sur ce 

bouton, l’ensemble du projet est publié dans le fichier Power BI et nous sommes en mesure d’analyser 

les résultats des conflits via le bureau ou la plate-forme Web.  

2.4.3.2. GESTIONNAIRE BCF 
 

PARTAGE DES PROBLÈMES ET DES COLLISIONS AVEC D'AUTRES PARTIES PRENANTES À L'AIDE DU 

GESTIONNAIRE BCF 

Le GESTIONNAIRE D’EXAMEN BCF permet aux participants d'un même projet d'échanger des fichiers 

sous la forme de formats BCF, quel que soit le logiciel utilisé. Le fichier transféré au format BCF est 

simplement ouvert dans un autre outil logiciel. Le partage de rapport 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 le  GESTIONSTIONNAIRE D’EXAMEN BCF.  

Sélectionnez  les conflits à partir de la liste Détection des conflits.  Glissez et déposez dans la palette 

Gestionnaire  BCF.  Exporter le fichier BCF. 

En outre, vous pouvez créer un projet sur la plate-forme BIMcollab, et   partager directement les 

problèmes avec d'autres parties prenantes, où, après avoir fait glisser et déposer des collisions dans la 

palette Gestionnaire BCF, les problèmes téléchargés seront automatiquement vus sur la plate-forme 

BIMcollab.  

 

Image 53: Résultats de détection de collision dans le Gestionnaire BCF 

Remarque: Le problème BCF nécessite un point de vue créé pour chaque conflit. S'il n'y en a pas 

précédemment créé, le logiciel créera automatiquement un point de vue à partir de la vue par défaut 

sur l'écran de la fenêtre. 
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2.5. RELEVE DE QUANTITE 
 

La palette de relevé de quantité est une plateforme pour calculer le nombre 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 pré-assemblés et sur la droite un aperçu du contenu du relevé de quantité individuel. Le 

décollage de quantité prédéfini dans la liste peut être modifié ou supprimé. Pour une meilleure 

transparence, nous pouvons créer des dossiers individuels dans la liste, où nous enregistrerons les 

relevés de quantité individuels. 

Remarque: Dans les chapitres ci-dessus, nous avons couvert l'analyse des propriétés et la structure de 

répartition personnalisée, où nous avons découvert la palette CBS. La création d'une répartition par 

décollage de quantité est similaire à la structure de répartition personnalisée. D'un autre côté, la 

structure CBS nous donne des informations sur le nombre d'éléments du modèle BIM qui ont l'attribut 

sélectionné et la valeur de celui-ci, tandis que la structure QTO nous donne un décollage basé sur un 

modèle précis selon divers critères en utilisant des attributs d'élément. 

2.5.1.  CREATION D’UNE STRUCTURE DE REPARTION DE DECCOLLAGE DE QUANTITE DE 

DIFFERENTES FACONS 
 

Pour créer un nouveau relevé de quantité, suivez les étapes ci-dessous. 

Ouvrez  la palette  Relevé de quantité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  

Sélectionnez l’option Décollage de quantité.  Définissez le nom de la quantité dans le champ Nom. 

 Dans le champ Type, choisissez l’élément souhaité, par exemple Catégories et sélectionnez la 

catégorie  Dalles.  Cliquez sur le bouton  Utiliser la sélection.  Définissez les premiers critères de 

décollage des quantités:  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic 

droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante, choisissez  Famille.  Sélectionnez Quantités. 

 Clic droit  Choisissez la commande  Ajouter une quantité.  La fenêtre Sélectionner la quantité 

s’ouvre, où nous pouvons sélectionner une valeur, par exemple Zone.  Cliquez sur  Générer.  

Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  
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Image 54: Le processus de création du décollage de quantité 

La palette des relevés de quantité affiche la structure de répartition qui vient d'être créée, ce qui nous 

indique que cette répartition comprend 148 éléments de modèle structurés par critères de famille. 

Pour chaque groupe, nous avons Zone de somme, et en élargissant la répartition, nous pouvons voir 

la distribution des quantités par éléments (nom de l'élément - code ID interne). 

Vous pouvez sélectionner n'importe quel élément ou groupe d'éléments et l'isoler dans la fenêtre dans 

le but de revoir plus précisément le groupe qui a la valeur sélectionnée de l'attribut: Cliquez sur le 

bouton Sélection.  Dans la liste déroulante sélectionnez  Sélectionner les éléments.  Clic droit sur 

l’écran de la fenêtre.  Choisissez  Isoler.   Dans la liste déroulante, sélectionnez Eléments 

sélectionnés.  

En double-cliquant sur le bouton de défilement de la souris, vous pouvez agrandir les éléments 

sélectionnés dans l'écran de la fenêtre. 

Astuce supplémentaire: Cliquez sur le bouton Sélectionner et activez l’option  Sélections automatique 

à partir du relevé  dans la liste déroulante, et en cliquant sur l’élément ou le groupe d’éléments dans 

la fenêtre de contenu du relevé de quantité, vous sélectionnez automatiquement ces éléments dans 

l’écran de la fenêtre.  

 

Image 55: Activation de l'option de sélection automatique à partir du décollage dans la liste 

déroulante 
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EXEMPLE 1: Comment créer des décollages quantitatifs déclinés selon différents critères? 

Dans cet exemple, nous allons créer QTO pour les éléments structurels, en utilisant des ensembles de 

sélection intelligente. Nous allons démontrer la création d'un jeu de sélection intelligent (colonnes 

structurelles), mais dans le cadre de cet exemple, nous utiliserons des jeux de sélection intelligente 

créés précédemment  pour la détection de conflit (Jeux de sélection  Jeux de détection de conflit 

 ST). 

CRÉER UN ENSEMBLE DE SÉLECTION INTELLIGENT 

Activez la palette   Jeux de sélection, que vous pouvez trouver sur le côté gauche de l’écran.  Cliquez 

sur l’icône  Nouveau jeu de sélection.  Définissez le dossier dans lequel le jeu de sélection sera 

enregistré et nommez-le.  Ajoutez une description si nécessaire.  Cliquez sur le bouton  Nouvelle 

règle  et choisissez l’option compris.  Dans la fenêtre  Objets de référence choisissez dans le menu 

déroulant l’Option de type  Requête d’éléments.  Dans la fenêtre Insérer une requête choisissez dans 

le menu déroulant Valeur de la propriété.  Définissez un  Nom de propriété un nom de sous-

ensemble, le type de la propriété  Type texte, l’Opérateur commence par et dans la zone vide écrivez 

ST-  Cliquez sur le bouton OK  deux fois pour terminer avec cette règle.  Cliquez sur le bouton 

Nouvelle règle et choisissez l’option  Intersecter.  Dans la fenêtre  Objets de référence choisissez 

dans le menu déroulant  l’Option type de catégories.  Choisissez la catégorie Colonne.  Terminez 

la procédure en cliquant sur le bouton OK.  

CRÉATION D'UNE DÉCOUPE DE QUANTITÉ VENTILEE PAR PLUS D'UN CRITÈRE 

Activez la palette de relevé de quantité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton  Nouveau.  

Sélectionnez l’option de  Décollage de quantité vide.  Définissez le nom du relevé de quantité dans 

le champ Nom.  Dans le champ Type, choisissez Jeux de sélection et vérifier le dossier jeu de sélection 

ST.  Cliquez sur le bouton  Utiliser la sélection. Définissez les premiers critères de décollage des 

quantités :  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic droit.  Ajoutez 

une règle. Dans la liste déroulante choisissez Jeux de sélection.  Dans la liste des jeux de sélection, 

sélectionnez tous les jeux sous le dossier  ST (appuyez sur le bouton Ctrl  pour une sélection multiple). 

 Cliquez sur le bouton OK.  Définissez le deuxième critère pour le décollage de quantité:  

Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic droit.  Ajoutez une règle.  

Dans la liste déroulante choisissez Famille.  Sélectionnez les  Quantités.  Clic droit  Choisissez la 

commande  Ajouter une quantité.  La fenêtre Sélectionner la quantité  s’ouvre, sélectionnez la Zone. 

 Cliquez sur le bouton OK.  Cliquez sur Générer.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton 

OK.  
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Image 56: Création d'un décollage de quantité ventilé selon plusieurs critères 

ASTUCE: Pour une recherché rapide des quantités dans 

la fenêtre Sélectionner la quantité, dans le champ  Filtre 

tapez le nom de la quantité, par exemple Zone, et cliquez 

sur le bouton Filtre. 

Remarque: Si vous souhaitez modifier l’ordre des règles dans la liste de répartition, sélectionnez la 

règle créée et cliquez sur les flèches à côté du bouton Utiliser la sélection pour la déplacer vers le 

haut ou vers le bas. 

 

 

Image 57: Modification de l'ordre des règles dans la liste de répartition des relevés de quantité  
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MODIFIER LA PRISE DE QUANTITÉ 

Le relevé des quantités peut être modifié en modifiant le nom, le type d'élément, les règles et les 

ordres de quantité dans la structure de répartition, en ajoutant ou en supprimant des règles et des 

quantités, etc. 

EXEMPLE 2: Comment ajouter un autre critère au décollage de quantité existant ? 

Si vous souhaitez ajouter un autre critère ou quantité, suivez les étapes ci-dessous. Dans cet exemple, 

nous ajouterons la quantité de volume à la structure de l'OMC précédemment créée: 

Sélectionnez Décollage de quantité dans la liste.  Cliquez sur le bouton Modifier.  Cliquez sur le 

bouton Réinitialiser l’arborescence.  Clic droit sur Quantités dans la fenêtre répartition.  Ans la 

structure répartition choisissez  Ajouter une quantité.  Choisissez le Volume.  Cliquez sur le bouton 

OK.  Cliquez sur Générer.  Terminez la procédure en cliquant sur le bouton OK. 

EXEMPLE 3: Comment générer QTO à partir d'éléments sélectionnés ? 

Vous pouvez vérifier les quantités et générer rapidement des QTO pour les éléments sélectionnés 

directement dans l'interface logicielle. Aux fins de cet exemple, nous comptons les portes 

architecturales réparties par niveau et nom de famille. 

Sélectionnez des éléments dans le jeu de sélection AR-Portes.  Activez la palette de relevé de 

quantité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  Sélectionnez l’option  A partir des 

éléments sélectionnés.  Définissez le nom de la quantité dans le champ Nom.  Définir le premier 

critère de décollage des quantités :  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre. 

 Clic droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante, choisissez Niveau du bâtiment.  

Définissez le second critère de décollage des quantités:   Sélectionnez les éléments ajoutés sur le 

côté droit de la fenêtre.   Clic droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante choisissez  

Famille.  Sélectionnez les Quantités.  Clic droit  Choisissez la commande Ajouter un compte.  

Cliquez sur  Générer.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK. 

  

Image 58: Vue d'ensemble du décollage de quantité pour les éléments sélectionnés 
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EXEMPLE 4: Créez une structure de répartition à l'aide d'attributs d'élément. 

La boîte de dialogue des propriétés discrètes dans le relevé de quantité ouvre un large éventail de 

création et de distribution de relevé de quantité à l'aide d'attributs d'élément. 

Activer la palette de relevé de quantité.  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  Bâtiments.  Cocher la case du Bâtiment dans la 

fenêtre ci-dessous.  Cliquez sur le bouton  Utiliser la sélection.  Définissez le premier critère pour 

le décollage de quantité:  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic 

droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante choisissez  Propriété discrète.  Dans la liste 

propriété discrète choisissez UniFormat.  Cliquez sur le bouton OK.  Définissez le second critère 

pour le décollage de quantité :  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  

Clic droit.  Ajouter une règle. Dans la liste déroulante, choisissez Famille.  Sélectionnez les  

Quantités.  Clic droit  Choisissez la commande Ajouter une quantité  La fenêtre Quantité 

sélectionnée  s’ouvre, sélectionnez la Longueur.  Cliquez sur le bouton OK.  Répétez le processus 

pour ajouter la quantité Zone et Volume (Sélectionnez les Quantités.  Clic droit  Choisissez la 

commande  Ajouter une quantité).  Cliquez sur Générer.  Terminez le processus en cliquant sur le 

bouton  OK.  

SUPPRIMER LES ÉLÉMENTS DE LA QUANTITÉ DÉCOLLER 

Nous avons maintenant créé la classification QTO par UniFormat, plus en détail avec l'élément nom de 

Famille. Nous pouvons remarquer que 381 éléments ont une valeur non définie (nous avons expliqué 

la sélection des éléments directement à partir de QTO au début du chapitre). Nous allons supprimer 

ces éléments du QTO créé: 

Sélectionnez UniFormat = (Valeur indéfinie) dans la structure de répartition.  Clic droit.  Dans la 

liste déroulante choisissez  Supprimer des éléments de décollage.  

 
Image 59: Le processus de suppression d'éléments du relevé de quantité 
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Remarque: Lorsque vous supprimez des éléments ou créez QTO à partir 

des éléments sélectionnés, le nom du relevé prend l'extension: Nom 

(sélection). 

 

EXEMPLE 5: Créez une structure de répartition pour un groupe d'éléments divisé par une certaine 

plage. 

Pour une analyse supplémentaire en utilisant l'option Propriété continue, nous sommes en mesure de 

décomposer la structure par certaine plage. Par exemple, nous pouvons compter le nombre de murs 

supérieurs à 2 m, la surface de porte inférieure ou supérieure à 1,5 m², la surface de la pièce supérieure 

à 12 m², etc. nom et quantité exacte de la zone. 

Activer la palette de relevé de quantité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  

Sélectionnez l’option Décollage de quantité vierge.  Définissez le nom du relevé de quantité dans le 

champ Nom.  Dans le champ Type, choisissez Catégories et cochez Espaces.  Cliquez sur le bouton 

Utiliser la sélection.  Définir les premiers critères de décollage des quantités:  Sélectionnez les 

éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste 

déroulante choisissez Propriété continue.  Du côté gauche de la liste continue des propriétés, 

choisissez Zone.  Dans le champ Plage Type de bordure 50.   Cliquez Ajouter.  Maintenant, 

lorsque la plage est définie sur le côté droit de la fenêtre, cliquez sur  OK.  Définir le deuxième critère 

pour le décollage de quantité :  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  

Clic droit.  Ajoutez une règle.  Dans la liste déroulante, choisissez Propriété discrète.  Dans la 

liste des propriétés discrètes, choisissez  Nom.  Cliquez sur le bouton OK.   Sélectionnez  Quantités. 

 Clic droit  Choisissez  Ajouter un compte.  Ajoutez une autre quantité:  Sélectionnez 

Quantités.  Clic droit  Choisissez la commande Ajouter une quantité.  La fenêtre Sélectionner la 

quantité s’ouvre, sélectionnez  Zone.  Cliquez sur Générer.  Terminez le processus en cliquant sur 

le bouton OK.  



 
 

66 
 

HANDBOOK 

 

Image 60: Décollage de quantité selon des critères de propriété continus 

EXEMPLE 6: Un élément peut-il être distribué dans plus d'une position dans la structure de répartition 

du décollage de quantité? 

En pratique, un élément de modèle est utilisé pour plusieurs positions dans la structure de décollage. 

Dans l'exemple suivant, nous utiliserons la classification Masterformat dans la structure du jeu de 

sélection, créée par la règle inclusive Requête d’élément Masterformat. 

Nous allons montrer un exemple de création d'un jeu de sélection intelligent à l'aide du code 

Maserformat. 

CRÉATION D'UN JEU DE SÉLECTION INTELLIGENT 

Activez la palette  Jeu de sélection, que vous pouvez trouver sur le côté gauche de l'écran.  Cliquez 

sur l’icône Nouveau jeu de sélection.  Définissez le dossier dans lequel le jeu de sélection sera 

enregistré et nommez-le.  Ajoutez une description si nécessaire.  Cliquez sur le bouton Nouvelle 

règle dans choisissez l’option incluse.  Dans la fenêtre Objets de référence choisissez dans le menu 

déroulant l’option  Type  requête d’élément.  Cliquez sur le bouton Insérer une requête.  Dans le 

menu déroulant choisissez l’option Valeur de la propriété.  Définissez le Nom de la propriété – 

Masterformat, le Type de la propriété - Texte,  Opérateur – Egal, et, dans la zone vierge, écrivez le code 

Masterformat.  Cliquez sur le bouton OK.  Terminez le processus avec le bouton OK. 
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Image 61: Processus de création d'une sélection intelligente 

Remarque: Une fois la structure de classification créée dans la palette du jeu de sélection, elle peut 

être échangée dans les projets, il n'est donc pas nécessaire de la recréer depuis le début. 

CRÉER UN RELEVE DE QUANTITÉ AVEC LA MULTIPOSITION D'ÉLÉMENTS 

Maintenant, créez QTO à l'aide des ensembles de sélection de la classification Masterformat : 

Activez la palette de relevé de quantité.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau.  

Sélectionnez l’option  Décollage de quantité vide.  Définissez le nom relevé de la quantité dans le 

champ Nom.  Dans le champ Type, choisissez  Jeux de sélection la Classification du format maître. 

 Cliquez sur le bouton Utiliser la sélection.  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de 

la fenêtre.  Clic droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante choisissez Jeux de sélection. 

 Dans la liste Jeu de sélection, sélectionnez tous les dossiers du jeu de sélection sous le dossier  

Classification Masterformat (appuyez sur le bouton Ctrl pour une multiple sélection.  Cliquez sur le 

bouton OK.  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre.  Clic droit.  Ajouter 

une règle.  Dans la liste déroulante, sélectionnez  Jeux de sélection.  Dans la liste Jeu de sélection, 

sélectionnez tous les dossiers de l’ensemble sélection sous les dossiers précédemment sélectionnés. 

 Cliquez sur le bouton OK.  Sélectionnez les éléments ajoutés sur le côté droit de la fenêtre. Clic 

droit.  Ajouter une règle.  Dans la liste déroulante choisissez Jeux de sélections.  Dans la liste 

Jeu de sélection, sélectionnez tous les jeux de sélection dans les dossiers précédemment sélectionnés. 

 Cliquez sur le bouton OK.  Sélectionnez Quantités.   Clic droit  Choisissez la commande 

Ajouter une quantité.  La fenêtre Sélectionner la quantité  s’ouvre, sélectionnez  Longueur.  

Sélectionnez Quantités.  Clic droit  Choisissez la commande  Ajouter une quantité.  La fenêtre 

Sélectionner la quantité s’ouvre, sélectionnez  Zone.  Sélectionnez Quantités.  Clic droit  

Choisissez la commande  Ajouter une quantité.  La fenêtre  Sélectionner la quantité s’ouvre, 

sélectionnez Volume. Cliquez sur Générer.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  
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Image 62: Le processus de création d'un relevé de quantité à l'aide de jeux de sélection 

 

Image 63: Vue d'ensemble du relevé de quantité créé 

Comme vous pouvez le constater, le relevé créé a créé des groups nommés plusieurs jeux de sélection. 

Ces éléments ne sont pas distribués dans le décollage de quantité par répartition souhaitée. Pour cette 

raison, avant de générer une répartition, vous devez activer l’option Activer la multiposition des 

éléments et désactiver les  éléments d’affichage distribués dans plusieurs positions dans l’éditeur de 

relevé de quantité: 

Sélectionnez QTO précédemment créé.  Cliquez sur Modifier.  Cliquez sur l’option Réinitialiser 

l’arborescence.  Cliquez sur le bouton Activer la multiposition des éléments.  Désactivez les  

Eléments d’affichage distribués dans plusieurs positions.  Cliquez sur Générer.  Terminez le 

processus en cliquant sur le bouton OK.  
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Image 64: Options «Afficher les éléments distribués dans plusieurs positions» et «Activer la 

multiposition des éléments» dans l'éditeur de relevé de quantité 

 

Avertissement: L’option Afficher les éléments distribués dans plusieurs positions est active par défaut. 

Si cette option est activée, toutes les positions dans la structure QTO  qui ont des éléments distribués 

dans plusieurs positions seront places dans des groups de jeux de sélection multiples, et ont éclaté la 

structure à l’intérieur: 

 

Image 65: Vue d'ensemble du relevé de quantité créé 

Remarque: Le logiciel rédigera un avertissement pour vous informer que vous avez des éléments 

multipositionnés dans la structure de répartition, pour d'éventuelles erreurs ou doubles 

quantifications. 
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MISE À JOUR 

 Après la mise à jour du projet, dans la fenêtre de droite de la palette de relevé de quantité en cliquant 

sur Charger le relevé de quantité créé sera automatiquement actualisé avec les propriétés des 

éléments mises à jour. 

2.5.2.  QUANTITE DE DECOLLAGE DE MODELES 
 

EXEMPLE 7: Pouvons-nous utiliser QTO créé pour d'autres projets / futurs ?  

Les règles de décollage des quantités une fois créées peuvent être échangées et utilisées pour de futurs 

projets sous forme de modèle. 

MODÈLE D'EXPORTATION DE QTO 

Vérifiez le Décollage de la quantité dans la liste.  Cliquez sur le bouton Modèle. Cliquez sur 

enregistrer. 

 

Image 66: Le processus d'exportation des modèles de relevé de quantité 

 

IMPORTER UN MODÈLE QTO 

Activer la palette de relevé de quantité.  Cliquez sur la flèche à côte 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  Jeux de sélection et cochez Classification 

Masterformat.  Cliquez sur le bouton Utiliser la sélection.  Cliquez sur le bouton Importer QTO à 

partir du modèle.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK. 
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Image 67: Le processus d'importation de modèles dans le décollage de quantité 

 

2.5.3.  CREATION DE VISUALISATION DE DECOUPAGE DE QUANTITE CODEE EN COULEUR 
 

Lors de la création d’un nouveau QTO dans la fenêtre Créer un relevé de quantité, vous pouvez 

cliquer sur la commande Définir la règle de codage des couleurs ou dans la fenêtre Modifier le relevé 

de quantité  tout en modifiant un QTO existant. De cette façon, vous allez créer un relevé de quantité 

codé par couleur. 

EXEMPLE 8: Création automatique de relevés de quantité avec visualisations correspondantes. 

Sélectionnez le Relevé de quantité créé.  Sélectionnez l’icône Modifier.  Cliquez sur le bouton 

Réinitialiser l’arborescence.  Sélectionnez la condition à laquelle vous souhaitez appliquer la 

commande Règle de codage couleur.  Dans la barre outils, choisissez la Règle codage des couleurs. 

 Cliquez sur  Générer.  Cliquez sur le bouton OK.  Activez l’onglet Vue codée en couleur 3D, que 

vous pouvez trouver au-dessus de la fenêtre de la fenêtre.  Sélectionnez le Relevé de quantité  dans 

le  Mode visionneuse,  situé dans le coin droit. 



 
 

72 
 

HANDBOOK 

  

  

Image 68: Le processus de création d'une visualisation de répartition des relevés des quantités codées 

par couleur 

Si vous souhaitez modifier la couleur générée, dans l’éditeur de relevé de quantité, sélectionnez la 

position que vous souhaitez modifier.  Sélectionnez  Choisir la couleur.  Choisissez la couleur dans 

la palette.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK. 

 

Image 69: Modification de la couleur générée des éléments de panne 

2.5.4. EXPORTATION DU RELEVE DE QUANTITE 
 

À la fin, le relevé de quantité peut être exporté au format de fichier XLSX. Nous sommes en mesure 

d'exporter les différents types de rapports: table plate, structure de répartition et rapport stylisé. 

EXEMPLE 9: Rapports Excel QTO: table plate, structure de répartition, rapport stylisé. 

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

Exporter le relevé de relevé de quantité s’ouvre.  Définissez l’apparence et le contenu du rapport et 

l’emplacement de stockage.  Exportation 

Le fichier Excel exporté contient plusieurs types de feuilles: 
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-Feuille Table plate: une simple table plate avec tous les éléments du décollage de quantité 

-Feuille de structure éclatée: contient des éléments du décollage divisés en différents groupes que 

nous avons précédemment définis par la création du décollage. 

Remarque: Dans la fenêtre  Exporter le relevé des relevés de quantité, le champ Structure de 

répartition contient deux options supplémentaires: rapport avec ou sans éléments. En cochant les 

deux options, deux feuilles de structure de répartitions seront créées. S’il n’y a pas besoin d’ID 

d’élément dans la structure de répartition, décochez l’option Avec éléments. 

-Feuille rapport stylisé: contient un rapport divisé par groupes de répartition au niveau vertical avec 

des images créées automatiquement à partir de l'écran de la fenêtre. Vous pouvez définir la 

présentation des éléments de répartition et neutres dans le rapport créé: Couleur de répartition ou de 

sélection pour les éléments de répartition et Couleur neutre, invisible ou de répartition pour les 

éléments neutres. 

Remarque: Le point de vue pour les images de rapport QTO doit être défini dans  la vue à codage 

couleur 3D, Mode d’affichage: relevé de quantité. Désactivez l’option Ajuster les éléments aux limites 

si vous souhaitez un point de vue cohérent pour les images créées.   

 

 

Image 70: Le processus d'exportation du décollage de quantité  
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2.5.5.  DECOLLAGE AD-HOC DE QUANTITE 

 

Une vérification rapide sans générer de relevés est également possible et très utile dans la pratique 

courante. 

Sélectionnez les éléments à quantifier.   Activez la palette  Propriétés.  Recherchez l’attribut dans 

la liste et cliquez dessus avec un clic droit pour chacune des catégories sélectionnées (Murs – Surface, 

Volume; Dalle – Surface, Volume etc.).  Choisissez Ajouter aux favoris.  Dans la liste déroulante 

choisissez  comme somme.  Ouvrez l’onglet Propriétés favorites.  La somme des éléments 

sélectionnés est répertoriée. Pour agréger plus de quantifications, sélectionnez par exemple Volume 

de valeur des colonnes structurelles et volume de valeur des murs et ajoutez le bas de la palette, la 

somme apparaîtra.  

  

Image 71: Quantification des éléments sélectionnés dans la palette des propriétés 
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3.      CREATION DE MODELES BIM 4D ET 5D DANS UN ENVIRONNEMENT DU      

GESTIONNAIRE BEXEL   
 

3.1.        CREATION D’UNE NOUVELLE CLASSIFICATION ET IMPORTATION D’UNE 

CLASSIFICATION  
 

La création d'un modèle BIM 4D et 5D peut être effectuée dans  le Gestionnaire Bexel  de différentes 

manières à l'aide de l’éditeur d’horaires et de coûts pour la création d'une classification optimale pour 

votre projet. Pour démontrer toutes les fonctionnalités énoncées ci-dessus, nous représenterons les 

deux principaux flux de travail activés par le logiciel  

Le premier flux de travail représente une utilisation plus avancée du logiciel du Gestionnaire Bexel mais 

permet à l'utilisateur de créer un modèle BIM 4D / 5D simultanément. Ce flux de travail intègre les 

coûts et la planification en un seul sans avoir besoin d'une connexion manuelle. Dans ce cas, la 

planification est automatiquement créée à l'aide de modèles de création. L'utilisateur définit la logique 

de création de calendrier, basée sur la technologie du processus de construction, l'organisation du 

chantier de construction, les ressources de l'entrepreneur ainsi que l'expérience personnelle. 

Fondamentalement, l'utilisateur définit la séquence de construction pour divers groupes de travaux 

(METHODOLOGIE), définit la distribution spatiale des travaux (ZONES) (par niveaux de construction et 

phases de construction) et le moteur de planification intelligent génère automatiquement des tâches 

et des relations de planification en fonction des entrées de l'utilisateur. Une telle automatisation 

permet la création de plannings plus avancés et réalistes avec des structures de plannings beaucoup 

plus détaillées ainsi que la création de plannings complexes pour des projets de construction à grande 

échelle avec un grand nombre de tâches et de relations. Certains avantages supplémentaires sont: la 

possibilité d'utiliser ensuite la méthodologie créée sur un projet similaire, le fait que les tâches de 

planification sont déjà liées aux éléments de coût dans Bo et aux éléments du modèle BIM, et une 

réduction significative de la charge de travail pour un planificateur et un métreur. Ce processus sera 

expliqué en détail dans un chapitre 

 EXEMPLE 1 ci-dessous.  

Le deuxième flux de travail consiste à importer un planning à partir de différents logiciels de 

planification ou à créer un planning à partir de zéro dans le Gestionnaire Bexel de manière 

traditionnelle en créant des tâches et des relations et en liant les tâches du planning créé / importé 

manuellement avec les éléments du modèle BIM. 

Le troisième flux de travail pourrait être considéré comme une combinaison des deux précédents, ou 

simplement comme l'utilisation de certains processus de la planification intelligente pour automatiser 

partiellement le processus de création traditionnel (manuel) de création de tâches et de relations et 

de liaison manuelle des tâches avec des éléments de modèle. 

Remarque: Même si le processus de création manuelle classique (typique des outils de panoramique 

traditionnels) est disponible dans le Gestionnaire Bexel, il est fortement recommandé d'utiliser 

principalement les avantages de l'automatisation logicielle qui, dans le cas du Gestionnaire Bexel, 

pourrait être appliqué dans une gamme allant du processus de planification intelligent entièrement 

intégré à une automatisation partielle qui améliorera considérablement le processus de planification 

traditionnel et réduira la charge de travail du planificateur.  
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Pour plus d'informations sur le sujet que nous aborderons dans ce chapitre, veuillez consulter le 

manuel. 

EXEMPLE 1: Comment créer simultanément un modèle BIM 4D / 5D dans l'environnement du 

gestionnaire  Bexel ? (Moteur de planification intelligent) 

STEP 1: Création d'une classification des coûts dans le gestionnaire Bexel  ou importation d'une 
classification existante à partir d'Excel. 
STEP 2: Création d'une version de coût dans le gestionnaire Bexel à l'aide du processus d'attribution 
automatique.. 
STEP 3: Création d'un nouveau programme (vide).  
STEP 4: Création de zones et de méthodologie. 
STEP 5: Création d'un modèle de création. 
STEP 6: Création et optimisation du planning à l'aide de l'outil Assistant de création sur la base des 
zones et de la méthodologie créées. 
STEP 7: Examen de l'animation de planification 4D / 5D créée automatiquement. 
 

3.1.1.        CREER UNE NOUVELLE CLASSIFICATION 

 

Dans ce chapitre, nous couvrirons l'étape 1 de notre processus et expliquerons comment créer une 

classification des coûts dans Bexel Manager ou en importer une existante depuis Excel. 

Pour générer une nouvelle classification des coûts, l’éditeur de coûts du gestionnaire Bexel doit être 

activé. Le module Éditeur de coûts est divisé en trois onglets différents: Éditeur de classification, 

Éditeur de définition d'élément de coût et Éditeur de ressources. 

L'éditeur de classification est un onglet avec la structure des coûts de la classification des coûts réels. 

L'utilisateur peut choisir entre plusieurs classifications dans le projet à partir du menu déroulant sur la 

ligne de commande. Cet onglet comprend tous les éléments de coût et les éléments de classification 

dans la classification des coûts réels. Les changements de classification ou de définition d'élément de 

coût dans cet onglet n'affecteront que la classification réelle. 

L'onglet Éditeur de définition d’éléments de coût se compose de tous les Eléments de coût (mais pas 

d’éléments de classification) ans le projet, quelle que soit la classification des coûts. Dans cet onglet, 

l'utilisateur est donc en mesure de modifier les éléments de coût de toutes les classifications du projet. 

Remarque: Si le même élément de coût  apparaît plus d’une fois dans une classification ou dans 

différentes classifications, chacune de ces copies sera répertoriée en tant qu’élément de coût distinct 

dans cet onglet et les modifications de la définition d’élément de coût dans un élément de coût 

n’affecteront pas le autres copies.  

L’onglet Editeur de ressource est un onglet contenant des informations sur les ressources. Chaque 

modification de la définition des ressources dans cet onglet affectera  les ressources dans tous les 

éléments de coût et toutes les classifications du projet. 

 Quel que soit le processus de création ou d'importation de la classification, une nouvelle classification 

doit être créée dans l'onglet  Editeur de classification. Pour créer une nouvelle classification, suivez les 

étapes ci-dessous. 
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Activez Editeur de classification.  Cliquez sur le bouton Nouvelle classification.  Dans la fenêtre 

Nouvelle classification ajoutez  Description, qui sera le nom de la classification plus loin.   Terminez 

le processus en cliquant sur le bouton OK. 

 

Image 72: Création d’une nouvelle classification 

La classification créée ne comporte aucun élément de coût ou élément de classification et cette 

information peut également être trouvée dans la colonne Nombre d'éléments de coût, où le nombre 

0 est indiqué. Pour ajouter un élément de classification ou un élément de coût, vous pouvez en créer 

de nouveaux dans l'éditeur de coûts ou les importer dans un format de fichier Excel correctement 

formaté. 

La meilleure façon de créer une classification des coûts dans Excel est de créer une nouvelle 

classification des coûts vierge dans le gestionnaire Bexel  comme décrit ci-dessus et de l'exporter vers 

Excel. Le fichier Excel nouvellement exporté sera formaté selon les spécifications nécessaires pour une 

importation appropriée. Il contient également une feuille d'aide avec un tableau décrivant le type et 

la mise en forme des propriétés qui doivent être incluses ainsi que des exemples de requête d'élément 

pour différents types d'éléments et différentes expressions. 

3.1.1.1.         RENOMMER LA CLASSIFICATION  

 

To rename the classification we have just created, follow the steps below.  

Dans le menu déroulant de l’Editeur de classification choisissez une classification que vous souhaitez 

renommer.  Cliquez sur le bouton Renommer dans la même ligne.  Dans la fenêtre Renommer la 

classification sous la  Description ajoutez un nouveau nom de la classification.  Terminez le processus 

en cliquant sur le bouton OK.  

 

Image 69: renommer la classification 

3.1.1.2.        SUPPRIMER LA CLASSIFICATION 

Pour supprimer la classification que nous venons de créer, cliquez sur le bouton Supprimer à côté de 

la commande Renommer.   La suppression d'une classification est un acte irréversible. 

3.1.1.3.        IMPORTION ET EXPORTATION DE LA  CLASSIFICATION  

 

Le système de classification peut être créé en ajoutant des éléments de classification et des éléments 

de coût manuellement ou en important un système de classification à partir d'un logiciel Excel. 
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Pour importer une classification, une nouvelle doit d'abord être créée. Le processus est décrit dans la 

section 3.1.1 Pour terminer le processus, cliquez sur le bouton Importer et choisissez un fichier au 

format .XLSX   Terminez le processus en cliquant sur le bouton Ouvrir.  

Remarque: Pour une importation réussie, la feuille Excel doit être correctement formatée. La forme 

appropriée de la classification dans Excel est indiquée dans le fichier Excel, qui peut être exporté depuis 

le gestionnaire Bexel  dans l'éditeur de coûts en cliquant sur la commande Exporter. 

Pour exporter une classification, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Cliquez sur le bouton Exporter. 

 Définissez le nom et l'endroit où le fichier sera exporté.  Terminez le processus en cliquant sur le 

bouton Enregistrer.  

3.1.1.4.        LIAISON ET SYNCHRONISATION AVEC UNE BASE DE DONNEES A COUT CENTRAL  

Pour une utilisation avancée des logiciels avec des bases de données centrales personnalisées définies 

par l'utilisateur, Bexel CDE Enterprise est disponible. Cette solution permet à l'utilisateur de disposer 

d'une base de données de coûts centrale unique qui pourrait être mise à jour en fonction des besoins 

du client et pourrait être facilement synchronisée avec plusieurs modèles dans le gestionnaire Bexel. 

C'est une fonctionnalité très utile pour les entreprises qui pratiquent d'avoir des bases de données de 

coûts internes mises à jour régulièrement. 

Le processus de synchronisation de la base de données est simple et se déroule comme suit: 

Activez l’onglet Coût situé dans le coin supérieur gauche du logiciel du gestionnaire Bexel.  Cliquez 

sur la commande  Synchroniser.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  

 

 

 

 

 

Image 73: Synchronisation de la base de données 
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3.1.2.        CREATION D’UN ELEMENT DE CLASSSIFICATION   

 

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, la classification se compose des éléments de 

classification et des éléments de coût. Si nous examinons la classification Uniformat dans notre 

exemple de modèle, nous pouvons voir que les éléments de classification sont des dossiers qui 

représentent les niveaux de la classification Uniformat. Par exemple, l'élément de classification au 

niveau le plus élevé est Uniformat, un niveau ci-dessous est l'élément avec le code A et le nom de la 

sous-structure, qui contient un dossier avec le code A10 ou le nom des fondations placé à un niveau 

inférieur, puis suit A1010 qui représente les fondations standard. Dans le dossier A1010, il y a le dossier 

A101013 ou Pile Caps qui est également un nom de la propriété Uniformat dans le modèle BIM. Il existe 

quatre familles différentes de chapeaux de pieux dans le modèle BIM et elles représentent quatre 

dossiers sous le poste de classement A1010130. Chacun de ces dossiers contient des éléments de coût 

qui correspondent aux éléments de la liste des œuvres et, dans le modèle, ils correspondent à tous les 

éléments de la famille qui représente le nom du dossier dans l'élément de classification A1010130. 

Pour créer un élément de classification, vous pouvez utiliser deux workflows principaux, veuillez suivre 

les étapes ci-dessous: 

Flux de travail 01 

Cliquez sur l’élément de classification, sous lequel le nouvel élément de classification sera placé. 

Cliquez dessus avec le clic droit et choisissez la commande Nouvel élément de classification.  Dans  

l’éditeur d’élément de classification remplissez le Code qui apparaîtra dans la colonne Code.  Ajoutez 

un Nom de l’élément de classification qui apparaît dans la colonne Nom.  Ajoutez une description et 

une requête si nécessaire.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  

 

 

 

 

 

 

 

Image 74: Création d'un nouvel élément de classification 

Remarque: Une fois un élément de classification créé, il peut être modifié, copié ou supprimé.  

1 

2 



 
 

80 
 

HANDBOOK 

Flux de travail 02 

Si vous souhaitez créer un nouvel élément de classification dans une feuille de calcul Excel, vous devez 

insérer une nouvelle colonne sous l’élément de classification sous laquelle votre nouveau « dossier » 

sera placé dans la structure. Vous devez définir ces propriétés: 

Niveau hiérarchique qui doit commencer de la même manière que le niveau hiérarchique de l'élément 

de classification de la hiérarchie supérieure mais avec un numéro supplémentaire à la fin. (Par 

exemple, si vous insérez un nouvel élément de classification dans 1.1, le niveau hiérarchique de votre 

nouvel élément de classification doit être 1.1.1 s'il s'agit du premier élément de classification dans 1.1. 

Si votre dossier dans une hiérarchie supérieure (1.1) contient déjà d'autres dossiers (Éléments de 

classification), disons qu'il contient 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3, l'extension numérique de votre nouvel  

élément de classification devrait être plus élevée que le dernier élément de classification existant, dans 

ce cas ce serait 1.1.41.1.4. 

Image 75: Définition du niveau hiérarchique dans la base de données Excel 

 

Remarque: Le niveau hiérarchique est toujours formaté de manière à ce que l'élément de classification 

principal soit toujours 1, et tous les éléments de classification suivants commencent à partir de 1.1 et 

d'autres niveaux, indépendamment de la base de données des coûts et du système de codage utilisé. 

Le contenu des colonnes Code, Nom et Description est défini selon les règles de base de données de 

coûts que vous utilisez ou selon les préférences de l'utilisateur et ne doit être formaté qu'en fonction 

des exigences énoncées dans la feuille d'aide. 

La requête d’élément, si nécessaire, peur être basée sur la catégorie, le nom de famille, le nom du 

matériau, sur le fait d’avoir ou non certaines propriétés ou sur une valeur spécifique de certaines 

propriétés. Il peut également s’agir d’une combinaison de l’une des conditions mentionnées ci-dessus 

comme étant l’une des conditions suivantes ou toutes les condition suivantes, ainsi que la négation 

de l’expression avec la commande Nier, ce qui peut être important dans certaines condition du projet. 

Remarque: Les règles exactes des expressions définies dans Requête d’élément spécifiées dans la 

feuille d'aide. 
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3.1.3.        CREER UN ELEMENT DE COUT 
Les éléments de coût correspondent aux éléments de la liste des travaux et peuvent être liés à un 

modèle de deux manières différentes. La première consiste à lier manuellement l'élément de coût aux 

éléments sélectionnés. La seconde consiste à définir la requête d'élément de l'élément de coût, qui 

représente une formule. Sur la base de la formule définie, le logiciel trouvera des éléments qui 

correspondent aux critères assignés. Veuillez noter que le processus de définition de la requête est 

similaire au processus de définition des critères pour les ensembles de sélection intelligente. Les règles 

de définition de la requête sont énoncées dans le fichier Excel, qui peut être exporté à partir de l'onglet  

Editeur de coût. Pour plus d'informations sur l'exportation du document, lisez la note de la section 

3.1.1.3. Le processus de création de l'élément de coût est décrit ci-dessous et il peut être effectué de 

quatre manières différentes: 

Flux de travail 01 - Création d'un élément de coût à partir d'une nouvelle définition, ce qui signifie 

que l'utilisateur crée un élément de coût vierge et définit toutes les propriétés dans l'éditeur de 

définition d'élément de coût: 

Cliquez sur l’élément de classification, sous lequel le nouvel élément de coût sera placé.  Cliquez 

dessus avec le clic droit et choisissez la commande  Nouvel élément de coût.  Sélectionnez l’option 

De la nouvelle définition  L’éditeur de définition d’élément de coût s’ouvre. L’utilisateur doit 

définir le code, le  nom et la description de l’élément de coût créé et définir les paramètres de 

l’élément de coût  dans trois onglets Général, Ressources et Mappages.  Dans l’onglet Général 

ajoutez des informations telles que  Sortie quotidienne,  Type et  unité de quantité, Coût etc.  Dans 

l’onglet  Ressources  ajoutez des informations relatives aux ressources.  Dans l’onglet Mappages 

ajoutez  la Formule de requête et de  quantité.  

Remarque: Toutes les propriétés sont définies sur zéro ou sur des valeurs par défaut et doivent être 

définies par l'utilisateur. 

 Image 76: Création d'un nouvel élément de coût à partir d'une nouvelle définition 
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Flux de travail 02 - Création d'un élément de coût à partir d'une définition existante. Cette option est 

très utile lorsque vous souhaitez créer un nouvel élément de coût similaire en définition avec certains 

des éléments de coût déjà créés. (C'est souvent le cas sur le projet.) Le processus est similaire à celui 

mentionné ci-dessus: 

Cliquez sur l'élément de classification sous lequel le nouvel élément de coût sera placé.  Cliquez 

dessus avec le clic droit et choisissez la commande Nouvel élément de coût.  Sélectionnez l’option 

de la définition existante.  Recherchez l’élément de coût sur lequel vous souhaitez baser votre 

nouvel élément de coût et cliquez OK (vous pouvez trouver n’importe quel élément de coût dans le 

projet, quelle que soit la classification des coûts réels)  Vous avez maintenant une copie de l’élément 

de coût existant sur lequel vous baser le vôtre en cliquant avec le bouton droit sur l’élément de coût 

nouvellement créé.  Sélectionnez  Modifier l’éditeur de définition d’élément de coût et modifier le 

code, le nom et la description de l’élément de coût créé ainsi que les informations qui diffèrent de 

l’élément de coût copié à l’origine. 

Remarque: Toutes les propriétés sont définies sur les mêmes valeurs que dans l’élément de coût 

d’origine sur lequel est basé le nouvel élément de coût et l’utilisateur doit redéfinir uniquement les  

paramètres qui doivent être différents. 

Image 77: Création d'un nouvel élément de coût à partir d'une définition existante 
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Flux de travail  03- Création d'un nouvel élément de coût dans une feuille de calcul Excel à importer 

dans l’éditeur de coût du gestionnaire Bexel. 

Si vous souhaitez créer un nouvel élément de coût dans une feuille de calcul Excel, vous devez insérer 

une nouvelle colonne sous l'élément de classification sous laquelle votre nouvel élément de coût sera 

placé dans la structure. Vous devez définir ces propriétés: 

Niveau hiérarchique qui doit être le même que le niveau hiérarchique de l'élément de classification 

dans lequel votre élément de coût est placé et ajoutez simplement 0,0 à la fin de la chaîne. (Par 

exemple, si vous souhaitez ajouter un élément de coût dans l'élément de classification 1.1.1.4, le 

niveau hiérarchique de votre élément de coût sera 1.1.1.4.0) Tous les éléments de coût d'un élément 

de classification ont le même niveau hiérarchique, il n'est pas nécessaire pour le nivellement 

hiérarchique des éléments de coût d'une manière requise pour les éléments de classification. 

Remarque: Tous les autres champs, à l'exception de la requête d'élément et de la formule de quantité, 

sont définis par l'utilisateur en fonction des informations de la base de données de coûts utilisée dans 

le projet. Tous les champs doivent être formatés selon les règles spécifiées dans la feuille d'aide. 

La requête d'élément est définie de la même manière que dans le cas d'un élément de classification. 

Il pourrait être basé sur la catégorie, le nom de famille, le nom du matériau, basé sur la possession ou 

non de certains biens ou sur une valeur spécifique de certains biens. Il peut également s'agir d'une 

combinaison de l'une des conditions mentionnées ci-dessus comme étant l'une des conditions 

suivantes ou toutes les conditions suivantes, ainsi que la négation de l'expression avec la commande 

Nier, ce qui peut être important dans certaines conditions du projet. Les règles exactes des expressions 

définies dans la requête d’élément sont spécifiées dans la feuille d'aide. 

Le champ Formule de quantité représente la formule mathématique définie par l'utilisateur pour le 

calcul de la quantité pour cet élément de coût spécifique. Si vous souhaitez uniquement compter le 

nombre d'éléments, la formule de quantité est simplement 1, mais elle peut également inclure toute 

propriété numérique de l'élément de modèle (surface, volume, longueur, etc.), et elle peut être utilisée 

dans la formule de calcul. (Par exemple, si vous souhaitez calculer la surface de coffrage nécessaire 

pour un élément de poutre en béton, vous pouvez le calculer de cette façon (2 * h + b) * [Longueur] 

où h, b et [Longueur] sont les propriétés numériques des éléments du modèle  

 Remarque: Seules les propriétés des éléments numériques peuvent faire partie de la formule de 

quantité. Les propriétés de texte ne pouvaient être utilisées que dans la requête d’élément. Il est 

important de formater correctement toutes les propriétés ajoutées dans les outils de création sous 

forme numérique si vous souhaitez les utiliser pour le calcul dans la formule Quantité. 

Remarque: Des propriétés supplémentaires pourraient simplement être ajoutées via le complément 

API de la console que l'utilisateur peut télécharger depuis la zone utilisateur de Bexel. 

 

Tous les workflows mentionnés ci-dessus représentent un processus de création progressive de la 

classification des coûts, un élément de classification / coût définissant les paramètres à la fois, mais 

il existe également un workflow avec une approche unique, qui permet une automatisation 

significative de ce processus complexe et il sera expliqué mugissement:  
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Flux de travail 04- Création d'une classification des coûts basée sur QTO prédéfini (décollage de 

quantité) ou CBS (structure de répartition personnalisée) via l'assistant de création. 

L'utilisateur peut définir la structure de base de la classification des coûts dans QTO ou CBS (pour plus 

de détails sur ces fonctionnalités, consultez les chapitres correspondants). QTO et CBS permettent à 

l'utilisateur de trier les éléments BIM en fonction de n'importe quelle propriété, à plusieurs niveaux et 

de créer rapidement une structure de classification des coûts de base. Avec l'assistant de création de 

coûts, l'utilisateur est capable de générer automatiquement une classification des coûts de base avec 

des éléments de coûts et de classification définis en fonction de QTO / CBS précédemment définis en 

procédant comme suit: 

Après la création d'une nouvelle classification des coûts (comme décrit au chapitre 3.1.1), sélectionnez 

l'élément de classification vierge de la classification nouvellement créée  Cliquez dessus avec le clic 

droit et choisissez la commande Assistant de création. Sélectionnez une option à partir du décollage 

de la quantité ou de la répartition personnalisée  La fenêtre assistant de création s’ouvre. Dans 

l’Assistant de création l’utilisateur définit quel QTO ou CBS servira de base pour une nouvelle 

classification.  Ensuite, dans un champ, l'utilisateur de code définit quel logiciel de propriété lira 

comme code d'élément de coût.  Le champ  coût unitaire permet à l’utilisateur de lier 

automatiquement la section de prix de la classification des coûts au prix du paramètre d’élément (dans 

le cas où ce paramètre est défini dans le modèle BIM, sinon il pourrait être défini plus tard dans la 

définition de l’élément de coût. Enfin, l’utilisateur définit la Formule de quantité pour les éléments 

de coût.  Terminez le processus de création de classification des coûts en cochant Créé des éléments 

de coût en cliquant sur OK. 

 À la fin du processus, une structure complète de classification des coûts est définie, avec des éléments 

de classification et de coûts créés en fonction des informations de QTO ou CBS. La requête d'élément 

et la description de l'élément de coût sont définies par les paramètres utilisés dans la définition de la 

structure QTO / CBS, le code, le coût unitaire et la formule de quantité sont définis par l'utilisateur 

pendant le processus de création et une classification générale des coûts est préparée. Si certains 

éléments n'ont pas certains paramètres requis correctement définis ou si certains éléments de coût 

ont une formule de quantité différente, il peut être mis à jour manuellement via la définition de 

l'élément de coût. Les éléments de coût et les éléments de classification créés automatiquement 

peuvent être facilement modifiés. 

 Astuce supplémentaire: La classification des coûts typique est structurée de manière à avoir une 

formule de quantité différente pour le calcul, donc la génération de la classification des coûts à partir 

d'un seul QTO / CBS ne placera qu'une seule formule de quantité pour tous les articles de coût créés 

et l'utilisateur sera obligé de l'ajuster manuellement pour de nombreux articles. Pour éviter cela, il est 

recommandé de créer une classification des coûts à partir de plusieurs structures QTO / CBS, définies 

de telle sorte que la majorité des articles de coûts nouvellement créés ont une formule de quantité 

appropriée. 
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Image 78: Création d'une nouvelle classification des coûts avec l'assistant de création basé sur QTO / 

CBS 
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3.1.4.        CREER UNE RESSOURCE  

 

Les ressources  ont des propriétés importantes dans le processus de planification de la construction. 

La description détaillée et la définition des ressources dans une base de données des coûts permettent 

une optimisation maximale du processus de construction et une bonne utilisation des actifs 

disponibles. La décision d'inclure des ressources dans une base de données de coûts ou de baser les 

éléments de coût uniquement sur un prix unitaire dépend de la préférence de l'utilisateur, mais le 

logiciel  gestionnaire Bexel Manager. 

Dans le cas où l'utilisateur souhaite définir des ressources dans le projet, cela pourrait être facilement 

fait en suivant flux de travail: 

Flux de travail 01 – Création d’un nouvel élément de ressource dans la modification de coût, onglet 

Ressources : 

Cliquez avec le bouton droit sur un élément de Ressource existant, ou cliquez sur le symbole  en bas 

de la liste des ressources   Dans le premier cas, vous devez sélectionner la commande Ajouter, dans 

le deuxième nouvel élément de ressource (vide) sera créé au bas de la liste des ressources.  

L’utilisateur doit maintenant définir la description de la  ressource, le Type de ressource (qui peut être 

un matériau, une main d’oeuvre ou un équipement) ainsi que des paramètres de ressource de base 

tels que le type de quantité, l’unité de quantité, le coût unitaire et la  couleur (qui définit uniquement 

la couleur de la représentation des ressources dans l’analyse des outils du logiciel pour une meilleure 

compréhension).  

Remarque: Les paramètres liés à l’utilisation des ressources (quantité quotidienne) sont définis dans 

la modification de définition d’élément de coût, onglet ressources pour chaque élément de coût. 

 

Flux de travail 02-Création d'un nouvel élément de ressource dans une feuille de calcul Excel à 

importer dans l’éditeur de coût du gestionnaire Bexel. 

Si vous souhaitez créer un nouvel élément de ressource dans une feuille de calcul Excel, il vous suffit 

d'insérer une nouvelle colonne sous n'importe quel élément de ressource (dans la feuille de 

ressources) et de définir des paramètres selon les règles définies dans la feuille d'aide. 

L'ajout de ressources dans les éléments de coût est simple. L'utilisateur doit simplement insérer une 

nouvelle ligne, définir les cellules Nom de ressource et Quantité de ressource et tous les autres 

paramètres de ressource seront lus automatiquement à partir de la feuille Ressources. 

Avertissement: Le flux de travail décrit ci-dessus s'applique uniquement à la base de données de coût 

de feuille de calcul Excel basée sur un fichier précédemment exporté. 

3.1.5.        LIER LES ELEMENTS DE COUT AU MODELE BIM   

 

Après avoir couvert l'étape 1, l'étape 2 suit où nous lions la classification aux éléments du modèle 

BIM. Cela peut être fait manuellement ou automatiquement dans le gestionnaire Bexel.  



 
 

87 
 

HANDBOOK 

3.1.5.1.        PROCESSUS D’AFFECTATION AUTOMATIQUE 
Le processus d'attribution automatique de la classification à un modèle BIM est décrit ci-dessous. 

Choisissez une certaine classification dans l’onglet Modification des coûts  de la modification 

classification dans le gestionnaire Bexel.  Cliquez sur le dossier de classification  dans la liste ci-

dessous avec le clic droit click et choisissez l’option Attribuer automatiquement les éléments de coût. 

 Plus loin choisissez l’option  Vers une nouvelle version de coût ou Vers une version de coût active 

(création d’une nouvelle version ou coût actif mis à jours)  Terminez le processus en cliquant sur le 

bouton OK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 79: Processus d'attribution automatique 

Une fois le processus d'affectation automatique terminé, s'il existe des éléments de coût qui n'ont pas 

pu être attribués aux éléments du modèle, une fenêtre d'informations s'affiche avec les informations 

sur le nombre d'éléments affectés par rapport au nombre total d'éléments de coût. 

Remarque: Avec ce processus, nous avons lié les éléments à la base de données des coûts et créé un 

modèle BIM 5D. 

Si vous avez des éléments qui n'ont été affectés à aucun élément de coût, vous pouvez les sélectionner, 

allez dans la fenêtre Modification du coût, onglet Modification de classification.  Cliquez sur Filtre 

applicable.  Dans l'éditeur de coûts, tous les éléments de coût applicables seront filtrés. Dans ce cas, 

les problèmes dans le processus d'affectation ne sont pas liés à la requête d'élément, car le 

programme signale que certains éléments de coût sont applicables à l'élément non affecté, la cause la 

plus probable pourrait donc être dans la formule de quantité. Cliquez avec le bouton droit sur 

l'élément de coût filtré, sélectionnez Modifier la définition de l'élément de coût.  et vérifiez la 

formule de quantité. La formule de quantité contient probablement une propriété que l'élément 

sélectionné ne possède pas, la propriété de la formule de quantité n'est pas numérique, elle ne peut 

donc pas être utilisée pour le calcul dans une formule mathématique, ou simplement, l'expression 

mathématique est incorrecte.  
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Image 80: Processus de vérification des éléments attribués 

Sur le projet, il est courant d'avoir des éléments de coût qui ne sont liés à aucun élément BIM (étude 

de chantier, par exemple), mais ces éléments peuvent être inclus dans la classification des coûts et 

l'affectation des coûts de la manière suivante: 

Créer un nouvel élément de coût dans la classification des coûts comme décrit dans les chapitres 

précédents  Définir le code, la description et le coût de l'élément de coût.  Accédez à l'onglet 

Éléments attribués, cliquez sur Nouvelle affectation des coûts.  Choisissez la bonne classification 

des coûts dans le menu déroulant,  sélectionnez votre élément de coût nouvellement créé. 

Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK. 

Remarque: L'élément de coût nouvellement créé sera affecté à une version de coût de la même 

manière que les éléments liés aux éléments et sera inclus dans le prix total de la version de coût. 

Une autre façon de vérifier quels éléments sont attribués à un certain élément de coût consiste à 

cliquer sur l'élément de coût avec le clic droit. Choisissez les éléments sélectionnés.  Si vous cliquez 

avec le bouton droit sur l'élément de coût et choisissez Sélectionner les éléments applicables, vous 
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pourrez choisir de sélectionner Tous les éléments applicables (qui incluent les éléments attribués et 

non attribués), Éléments attribués (qui sont les mêmes que ceux de la commande Sélectionner les 

éléments attribués) et  Éléments non attribués mais applicables. Ceci est très utile si vous souhaitez 

vérifier si tous les éléments qui doivent être affectés à un certain élément de coût ont réussi le 

processus d'affectation. 

Remarque:  Si vous avez des éléments non affectés applicables pour certains éléments de coût après 

le processus d'affectation automatique, il est très probable qu'il y ait un problème dans la formule de 

quantité, comme décrit dans le chapitre ci-dessus.  

Astuce supplémentaire: Pendant les premières phases de développement du projet, lorsque le modèle 

BIM n'est pas entièrement développé, les éléments de coût peuvent être attribués à des espaces dont 

les paramètres de coût sont définis en mètres carrés ou en mètres cubes. Une telle approximation des 

coûts permet un contrôle des paramètres du projet dans les premières phases du projet, une 

budgétisation rapide et une estimation des coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 81: Processus de vérification des éléments attribués  
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Dans le cas où certains éléments ont échoué au processus d'affectation, mais après avoir utilisé la 

commande Filtrer applicable, aucun élément de coût ne s'applique à cet élément, il doit y avoir une 

erreur dans la requête d'élément qui empêche la liaison de l'élément de coût et de certains éléments. 

Il s'agit très probablement d'une erreur d'expression, comme un mauvais typage du nom de famille / 

matériau / propriété, ou si vous utilisez la commande Egal pour certains textes mais en réalité, la 

propriété ou le nom de famille a une extension pour l'épaisseur ou le type de matériau que vous avez 

manqué (dans ce cas, la meilleure option est d'utiliser la commande Contient au lieu de Egal pour 

éviter de telles erreurs). 

Remarque: La condition pour que l'élément de modèle soit affecté à un élément de coût déterminé 

est de remplir les conditions de tous les éléments de requête d'élément de classification dans lesquels 

cet élément de coût est placé (hiérarchie entière) ainsi que la requête d'élément de cet élément de 

coût. Si l'élément ne parvient pas à être affecté à un élément de coût, il est possible qu'il ne remplisse 

pas les exigences de la requête d'élément de certains des éléments de classification dans la hiérarchie 

supérieure et non celle de l'élément de coût. 

3.2.        CREER UNE NOUVELLE PLANIFICATION 
 

L'étape 3 expliquera comment créer une nouvelle planification (vierge) ainsi que des fonctions 

d'édition de base. Ce processus est le même dans les deux  principaux  flux de travail. Avant de créer 

un programme à l'aide d'un assistant de création, nous devons créer un nouveau programme ou en 

importer un existant à partir d'un autre logiciel. Une nouvelle planification peut être créée dans 

l'onglet Editeur de planification avec le processus décrit ci-dessous. 

Activer l’onglet  Modifier la planification.  Cliquez sur la commande Nouvelle planification dans la 

modification de planification.  Dans la fenêtre Nouvelle planification, définissez les informations de 

base sur la planification. Outre le nom qui est obligatoire, il est également important de définir 

correctement la version de coût pour un calendrier spécifique. Cela est particulièrement important en 

cas de création de planification via l’assistant de création, car la méthodologie de planification est 

basée sur la structure de version des coûts. 

 

 

 

 

Image 82: Création d'une nouvelle planification 

 

3.2.1.        MODIFICATION, SUPPRESSION ET DUPLICATION DES PLANIFICATIONS  
 

Les planifications peuvent être modifiées, supprimées et dupliquées à l'aide de fonctionnalités sur 

une ligne de commande.  
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3.2.2.        MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LA PLANIFICATION 
 

Dans la modification de planification, dans le menu déroulant, choisissez la planification que vous 

souhaitez modifier et cliquez sur la commande Modifier pour modifier les informations de base de la 

planification comme le nom, la description ou la version de coût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 83: Modification des informations de base sur la planification 

3.2.3.        SUPPRESSION DES PLANIFICATIONS  
 

 Dans l'éditeur de planification, dans le menu déroulant, choisissez la planification que vous souhaitez 

supprimer et cliquez sur la commande Supprimer.  

 

Picture 84: Deleting Schedule   

 

Remarque: La suppression de la planification est un acte irréversible.  

 

3.2.4.        COPIER LA PLANIFICATION  
 

La planification dans le gestionnaire Bexel est un outil de gestion de projet intelligent qui met à jour 

la durée et calcule le pourcentage d'achèvement et prévoit la date d'achèvement en fonction de la 

saisie des progrès. L'utilisateur doit faire une copie du calendrier de construction pour conserver une 

copie sans entrée de progression en tant que calendrier de référence pour la comparaison et les 

analyses de la valeur acquise, et une autre copie pour le suivi de la progression avec des données 

interactives qui seront mises à jour et recalculées chaque fois que l'utilisateur met à jour les données 

de progression.  
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Dans le menu déroulant, choisissez la planification que vous souhaitez et cliquez sur la commande 

Dupliquer.  Une fenêtre Nouvelle planification s’ouvre où nous définissons le nom du planning qua 

nous allons créer en copiant le planning choisi. 

  

 

Image 85: Copier la planification    

 

 Remarque: Dans l'éditeur de planification, le processus de comparaison de deux planifications est 

possible. Dans le menu déroulant à côté de la commande Nouvelle planification, choisissez la première 

planification et dans le menu déroulant à côté de la commande Comparer avec, choisissez la deuxième 

planification. Le logiciel compare deux planifications et représente cela dans la vue Gantt 

 

Astuce supplémentaire: Pendant l'exécution du projet, il est conseillé de créer régulièrement des 

copies du calendrier de construction (mois trimestres, semestres) afin de suivre les changements et 

les retards sur le projet. De cette façon, le chef de projet est en mesure de contrôler la dynamique du 

projet et de calculer facilement les retards par rapport au calendrier de référence, mais également les 

retards du mois ou du trimestre précédent. 

En plus de la vue Gantt, les calendriers de construction dans le gestionnaire Bexel  peuvent également 

être analysés dans un LOB (ligne d’équilibre), un mode d'affichage du calendrier et un mode logique 

par simple basculement sur la ligne de commande. Le même calendrier pourrait être optimisé et 

perfectionné grâce à un mode d'affichage différent qui permet une grande flexibilité et un processus 

de planification avancé à appliquer. 

3.2.5.        CREATION D’UNE NOUVELLE PLANIFICATION AVEC UN JEU DE SELECTION BASE 

SUR LA DEFINITION DES REGLES DE CREATION  
 

Le troisième flux de travail pour la création de planning pourrait être expliqué comme la combinaison 

de certains éléments du moteur de planification intelligent et du processus de création de planning 

traditionnel. Dans ce processus, le planificateur est capable de créer automatiquement des tâches de 

planification déjà liées à des éléments sur la base d'une structure de jeu de sélection prédéfinie sans 

relations définies entre les tâches, mais les relations peuvent être facilement définies dans la vue de 

planification logique, de sorte que l'ensemble du processus est considérablement automatisé par 

rapport à la traditionnelle planifier la création d'une tâche à la fois. Pour créer une planification à l'aide 

d'un processus de définition de règles de création basé sur un jeu de sélection, procédez comme suit: 

Créez des jeux de sélection définissant votre structure de planning.  Activez l’onglet Modification de 

planification  et créez une  Nouvelle planification  comme expliqué dans les chapitres précédents.  

Clic droit sur la tâche parent principal  Sélectionnez la commande Nouvelle tâche.  Choisissez  

Règle de création, Basée sur les enfants référencés.  Sélectionnez le  Jeux de sélection sans le menu 

déroulant.  Sélectionnez un groupe de jeux de sélection représentant la séquence de construction 

que vous avez définie précédemment.  Terminer le processus de création de la planification en 
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cliquant sur OK.  L'utilisateur aura une nouvelle planification créée avec des tâches correspondant à 

la structure du jeu de sélection sans aucune relation définie entre les tâches. Changez la vue de 

planification en Logique, et définissez les relations entre les tâches créées par un simple glissement et 

définitions des propriétés de la relation.  

 

 

Image 86: Création d'une planification avec la définition de règle de création 

Remarque: Même si le processus de création manuelle classique (typique des outils de panoramique 

traditionnels) est disponible dans le gestionnaire Bexel, il est fortement recommandé d'utiliser 

principalement les avantages de l'automatisation logicielle qui, dans le cas du gestionnaire Bexel, 

pourrait être appliqué dans une gamme allant du processus de planification intelligent entièrement 

intégré à un automatisation partielle qui améliorera considérablement le processus de planification 

traditionnel et réduira la charge de travail du planificateur. 
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3.3.        CREATION DE ZONES ET DE METHODOLOGIE 
 

À l'étape 4, nous expliquerons en détail le processus de création de la méthodologie et des zones de 

construction qui représentent la base du processus de création de programme intelligent. 

La manière avancée de créer un calendrier est basée sur la méthodologie et la définition des zones car 

elle permet aux utilisateurs de créer un modèle BIM 4D / 5D avec l'animation 4D / 5D en même temps, 

les calendriers créés sont mieux optimisés et l'ensemble du processus hautement automatisé, ce qui 

permet de création d'horaires détaillés complexes pour des projets de construction à grande échelle 

avec un grand nombre de tâches et de relations. 

La planification est générée via des modèles de création définis par l'utilisateur.  

Le modèle de création comprend: 

Méthodologie de création, qui représente essentiellement l'ordre (séquence) dans lequel les œuvres 

sont exécutées. La méthodologie est basée sur la classification des coûts puisque tous les types de 

travaux exécutés sur un projet sont présentés, décrits et quantifiés dans la classification des coûts. 

Grâce à la méthodologie de création, l'utilisateur est en mesure de définir la séquence des travaux de 

construction et les relations entre les différents types de travaux. À titre d'exemple simple, dans 

Méthodologie, l'utilisateur définit que les travaux de fondation ne sont effectués qu'après l'excavation 

et les travaux de préparation, que la superstructure est effectuée après l'achèvement de la fondation. 

Ainsi, c'est essentiellement une logique de construction commune que chaque planificateur et chef de 

projet utilise. Dans ce cas, le planIficateur «enseigne» la logique du moteur de planification 

automatique du processus de construction via la méthodologie de création. 

Et les zones de construction zone qui sont essentiellement la distribution spatiale des œuvres. Les 

travaux de construction sont répartis par bâtiments (dans le cas où le projet est composé de plusieurs 

bâtiments), par étages (distribution verticale) et par séquence de construction - phases (distribution 

horizontale). 

Le modèle de création est une combinaison de méthodologie de construction et de zones de 

construction sur lesquelles le moteur de planification intelligent crée des tâches et des relations dans 

un calendrier généré automatiquement. 

 

3.3.1.        CREER DES ZONES (répartition spatiale des travaux de construction) 

 

Outre la séquence de construction des travaux qui doivent respecter certaines règles, il existe 

également une distribution spatiale du processus de construction qui doit être correctement 

planifiée sur chaque projet. Les projets de construction sont généralement divisés en bâtiments (s'ils 

se composent de plusieurs bâtiments), en étages (niveaux de bâtiment) et en séquence de 

construction - phases. Toutes ces divisions sont considérées comme des zones de construction dans 

le processus de planification). 

La division spatiale la plus essentielle du projet est la division par bâtiment. Ainsi, la première étape 

de la création de zones consiste à définir la séquence de construction entre des bâtiments 

particuliers du projet. Dans la modification de zone du gestionnaire Bexel , cela pourrait être fait de 

cette façon. 

Activez l’onglet Planification, qui est placé dans le coin supérieur gauche de l'écran.  Cliquez sur la 

commande Modification de zone.  Dans la fenêtre  Modification de zone cliquez sur la commande 
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Nouvelle zone et dans la fenêtre Nouvelle zone  définissez le nom de la zone. (Dans ce cas, il pourrait 

être nommé Bâtiments)  En haut à droite de la modification de zone, cliquez sur la flèche à côté du 

bouton Nouvel élément et sélectionnez l’option Lié. Dans la fenêtre Objets de référence choisissez 

l’option Bâtiments et cochez tous les bâtiments que vous souhaitez inclure dans cette zone et la case 

Créer des relations si vous souhaitez créer des relations entre les éléments.  Terminez le processus 

en cliquant sur le bouton OK puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la zone dans la 

fenêtre Modification de zone.  Après avoir créé des bâtiments, vous pouvez désormais définir les 

relations entre eux  

Remarque: Les zones créées peuvent être modifiées, copiées ou supprimées après les avoir créés. 

Image 87: Création d'une nouvelle zone pour les bâtiments 

Voir l’exemple ci-dessous qui représente une séquence de construction simple entre deux bâtiments 

avec une connexion start-start et un décalage de 320 heures de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Image 88: Exemple de construction de la distribution spatiale 
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Le niveau suivant de division spatiale du projet est la division par étages du bâtiment ou division 

verticale. Il est généralement utilisé dans la planification de la construction et contribue de manière 

significative à une organisation plus facile des travaux de construction, à une meilleure planification 

des ressources et en général à un processus de construction plus efficace. La séquence de construction 

par étages est simple et définie par la gravité et elle a toujours une séquence d'arrivée-départ de bas 

en haut. L'utilisateur doit uniquement lier les étages ou les niveaux de construction du projet avec les 

relations Fin-début pour la définition correcte des zones étages. Cela se fait simplement comme décrit 

ci-dessous: 

Activez l’onglet Planification, qui est placé dans le coin supérieur gauche de l'écran.  Cliquez sur la 

commande  Modifier la zone.  Dans la fenêtre  Modification  de zone cliquez sur la commande 

Nouvelle zone définissez le nom de la zone. (Dans ce cas, il pourrait être nommé Bâtiments)  Dans 

le coin supérieur droit de la modification de zone, cliquez sur la flèche à côte du bouton Nouvel élément 

et sélectionnez l’option Lié. Dans la fenêtre  Objets de référence choisissez l’option Etages du 

bâtiment et cochez tous les étages et la case Créer des relations si vous souhaitez créer des relations 

entre les éléments.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK puis sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer la Zone dans la fenêtre Modification de zone. Après avoir créé vos niveaux, 

vous pouvez maintenant définir les relations entre eux. 

Image 89: Création d'une nouvelle zone pour la construction d'étages 
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Voir l'exemple ci-dessous qui représente la séquence de construction typique entre les étages du 

projet qui va du plus bas au plus élevé avec une simple relation de fin de début. 

 

 

Image 90: Exemple de répartition des étages (niveaux) du bâtiment 

Une planification et une distribution spatiale des travaux réussies impliquent une planification 

optimale des ressources et même si le gestionnaire Bexel dispose d'un outil de nivellement des 

ressources intégré qui pourrait automatiquement optimiser l'utilisation des ressources sur le projet et 

ajuster le calendrier créé, il est très important de garder cela à l'esprit lors de la création du calendrier 

et définir la structure du calendrier de manière optimale afin que les ressources soient réparties 

uniformément en termes de temps de construction et de distribution spatiale. La meilleure façon d'y 

parvenir est la division du projet en phases de construction ou division horizontale du projet. Il s'agit 

d'un processus traditionnel utilisé dans la planification avancée en général et il fait également partie 

du flux de travail de planification intelligent du gestionnaire Bexel. L'idée de base est de diviser le projet 

(chaque bâtiment en fait) en différentes phases de construction (zones). 

Les bâtiments devraient être organisés en groupes de zones de construction de taille à peu près 

identique en termes de quantité de travaux, de superficie et de quantité de matériaux à installer. 

Contrairement à une division verticale qui est simple et prédéfinie par le nombre d'étages, la division 

horizontale des travaux devrait prendre en compte davantage de facteurs tels que: la répartition des 

travaux, les spécificités du processus de construction et de la technologie. L'objectif principal est 

d'organiser les travaux de manière à pouvoir utiliser une quantité uniforme de ressources tout au long 

du processus de construction. Cela est possible en organisant les phases de construction de manière à 

être à peu près assez grandes pour que vous puissiez terminer les travaux pour une phase et un groupe 

de travaux dans un intervalle périodique (le plus souvent une semaine de travail). Bien sûr, la 

construction n'est pas une production industrielle, donc à la fin il y aura de légers ajustements et 

changements, mais la disposition générale d'un bon calendrier de construction optimisé devrait être 

établie de cette façon. 

Dans le gestionnaire Bexel, vous pouvez effectuer cette distribution de zone de deux manières en 

fonction de la qualité du modèle BIM que vous utilisez.  
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Workflow 01 

Si les éléments de votre modèle BIM ont une séquence de construction définissant les propriétés 

(Phase), vous pouvez le faire de la même manière qu'avec les bâtiments et les étages. 

Activez l’onglet Planification, qui est placé dans le coin supérieur gauche de l'écran.  Cliquez sur la 

commande Modifier la zone.  Dans la fenêtre  Modification de zone cliquez sur la commande 

Nouvelle zone et dans la fenêtre définissez le nom de la zone. (Dans ce cas, il pourrait être nommé  

séquence de construction)  Dans le coin supérieur droit de la  modification de zone, cliquez sur la 

flèche à côté du bouton Nouvel élément et sélectionnez l’option Lié. Dans la fenêtre Objets de 

référence choisissez l’option Requête d’élément. Dans le coin gauche supérieur cliquez sur  Insérer 

une requête choisissez Valeur de propriété et dans le champ Nom de la propriété recherchez votre 

propriété qui définit la séquence de construction (le nom exact de la propriété dépend du type d’outil 

de création et des préférences du modeleur).  Lorsque vous avez défini une propriété pour la 

séquence de construction, définissez le Type de propriété et l’opérateur,  qui est dans ce cas très 

probablement Egal et tapez le nom de votre phase de construction tel qu’il est défini dans les 

propriétés du modèle (par exemple Phase 01).  Cochez la case Créer des relations  si vous souhaitez 

créer des relations entre les éléments.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK, puis sur 

le bouton Enregistrer pour enregistrer la  Zone dans la fenêtre de la modification de zone. Après avoir 

créé vos zones, vous pouvez désormais définir des relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 91: Création d'une nouvelle zone pour la séquence de construction (Flux de travail 01) 
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Flux de travail 02 

Si les éléments de votre modèle BIM n'ont pas de séquence de construction définissant les propriétés 

(Phase), vous pouvez définir la séquence de construction (distribution spatiale horizontale) dans le 

gestionnaire Bexel. Vous pouvez diviser votre projet en phases de construction en faisant des 

ensembles de sélection de parties de vos bâtiments qui formeront des phases de construction 

individuelles et le nommer en conséquence. Après avoir créé des jeux de sélection, vous devez suivre 

ces étapes: 

Activez l’onglet Planification, qui est place dans le coin supérieur gauche de l’écran.  Cliquez sur la 

commande Modifier la zone.  Dans la fenêtre  Modifier la zone  cliquez sur la commande  Nouvelle 

zone et dans la fenêtre Nouvelle zone définissez le nom de la zone. (Dans ce cas, il pourrait être nommé 

Séquence de construction)  Dans le coin supérieur droit de l’éditeur de zone, cliquez sur la flèche à 

côté du bouton Nouvel élément et sélectionnez l’option Lié. Dans la fenêtre Objets de référence 

choisissez l’option Jeux de sélection.  Trouvez le jeu de sélection de votre zone de construction dans 

la hiérarchie du jeu de sélection (arborescence) (par exemple Phase 01).  Cochez la case Créer des 

relations  si vous souhaitez créer des relations entre les éléments Terminez le processus en cliquant 

sur le bouton OK  puis cliquez sur le bouton  Enregistrer  pour enregistrer la Zone dans la fenêtre 

Modifier la  zone. Après avoir créé vos zones, vous pouvez maintenant définir les relations entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 92: Création d'une nouvelle zone pour les phases de construction de séquence de construction 

(Flux de travail 02) 
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Voir l'exemple ci-dessous d'une séquence de construction de notre exemple de projet. Chaque 

bâtiment est divisé en trois phases de construction à peu près égales qui sont logiquement placées 

dans des zones indépendantes sur le plan fonctionnel ou constructif et donc son exécution est 

conforme à la logique de construction du projet. Il n'est pas recommandé de définir la séquence de 

construction d'une manière qui pourrait compliquer ou retarder le processus de construction. (Par 

exemple, pour avoir des frontières entre les phases dans une zone où les éléments structurels ne 

peuvent pas être exécutés séparément, ou pour diviser une unité fonctionnelle du bâtiment avec des 

phases et obstruer certains travaux spécifiques qui doivent être exécutés dans cette zone, comme la 

cuisine ou la salle des machines qui avoir un équipement complexe avec un processus d'installation 

fastidieux). Les phases de séquence de construction les plus probables auront des relations fin-début 

comme dans ce cas et suivront la direction générale de l'avancement des travaux définie par le 

planificateur sur la base de l'organisation du chantier, des exigences logistiques, des règles de sécurité 

du travail et similaires. 

 

 

 

 

Image 93: Exemple de distribution de séquence de construction (phases)  
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3.3.2.        CREER UNE METHODOLOGIE (définir l'ordre d'exécution des travaux) 

 

Le processus de création d'une nouvelle méthodologie est similaire au processus de création d'une 
zone mais plus complexe en raison de la nature complexe des œuvres par rapport à une distribution 
spatiale. Il existe deux différences principales entre les zones et la méthodologie. La méthodologie est 
basée sur une certaine classification et peut être utilisée sur divers projets similaires contrairement 
aux zones qui sont plus basées sur un certain projet et se composent de jeux de sélection, de 
bâtiments, de niveaux, etc. 

La méthodologie est généralement créée à deux niveaux. Uniformat (comme le plus courant) pour la 
ségrégation des éléments de travail physiques et Masterformat (comme le plus courant mais aussi de 
nombreuses autres normes de classification nationales) pour la ségrégation des éléments de travail 
basés sur les matériaux. Ces deux systèmes de classification sont complémentaires. 

Ceci est généralement défini dans la structure de classification des coûts, donc dans la méthodologie, 

l'utilisateur n'a qu'à définir la séquence de travail appropriée entre ces sous-groupes de travaux. Au 

premier niveau, il définira la séquence et les relations entre les groupes d'œuvres (définies dans la 

classification Uniformat). Ainsi, en réalité, dans le gestionnaire Bexel, l'utilisateur peut définir cette 

séquence en liant simplement des «chapitres» ou des éléments de classification à partir de la 

classification des coûts et en définissant le type de relation entre les tâches. 

Méthodologie de premier niveau 

Voir l'exemple de l'exemple de modèle ci-dessous qui montre la logique de la séquence des travaux de 

construction d'une méthodologie de premier niveau sur un projet typique où le processus de 

construction est exécuté dans cette séquence : Fondations  Dalles sur le sol  Murs et colonnes 

porteurs  Poutres porteuses  Dalles, et ce processus est répété (sans fondations et dalle sur les 

tâches de nivellement) à chaque étage. L'utilisateur définit les relations entre les groupes de travail 

par de simples connexions graphiques et la définition du type et des propriétés de la relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 94: Exemple de séparation physique des éléments de travail (Uniformat)  
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Méthodologie de deuxième niveau 

Après avoir défini la méthodologie au premier niveau, l'utilisateur peut entrer dans chaque «chapitre» 

individuel et définir la logique de construction au sein de ce groupe d'œuvres. Dans notre exemple de 

base Fondation standard, l’utilisateur définira la séquence de construction du béton de propreté  

les travaux d’imperméabilisation  la préparation de coffrage  l’installation des armatures  

coulage de béton  les travaux de finition du béton. Donc, fondamentalement, l'utilisateur définit 

l'ordre des œuvres au sein de groupes typiques d'œuvres.  

Voir également l'exemple ci-dessous qui représente la logique typique de la méthodologie de 

deuxième niveau dans un groupe d'ouvrages en poutres en béton. Il a une séquence logique Coffrage-

Travaux de renforcement-coulage de béton-finition de béton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 95: Exemple de séparation des éléments de travail basés sur les matériaux (Masterformat) 

Après avoir défini la séquence et les relations appropriées entre les groupes d'œuvres (classification 

Uniformat) et au sein de chaque groupe (classification Masterformat), nous avons une méthodologie 

complète prête pour la définition du modèle de création. 

 Remarque: Dans la méthodologie de construction, il est possible de définir la séquence de 

construction sur un seul niveau sans définir de relations de second niveau. Dans ce cas, le calendrier 

généré automatiquement sera moins détaillé et moins précis mais toujours précis et pratique pour le 

suivi et la planification des progrès.  
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Le processus de création d'une nouvelle méthodologie est décrit ci-dessous. 

 

Activez l’onglet Planification, qui est placé dans le coin supérieur gauche de l'écran.  Cliquez sur la 

commande Modifier la méthodologie.  Dans la fenêtre Modification de méthodologie cliquez sur la 

commande Nouvelle méthodologie et dans la fenêtre Nouvelle méthodologie définissez le nom et la 

classification de la méthodologie et terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  Dans le coin 

supérieur droit de la modification de méthodologie, cliquez sur la fenêtre à côté du bouton Nouvel 

élément et sélectionnez l’option Lié. Dans la fenêtre Eléments de coût d’élément de méthodologie 

choisissez une classification ou un élément de coût.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton 

OK.  Pour ajouter des éléments supplémentaires, suivez les étapes de création de nouveaux 

éléments, puis  Enregistrer la méthodologie créée. Après avoir créé des éléments de méthodologie, 

vous pouvez définir des relations entre eux. 

 

Remarque: La méthodologie créée peut être modifiée, copiée ou supprimée après l'avoir créée. La 

méthodologie créée pourrait également être transférée entre les projets via le processus d'échange 

du gestionnaire Bexel afin que l'utilisateur puisse réutiliser une fois la méthodologie créée sur les 

projets futurs. 

Astuce supplémentaire: Des exemples de méthodologies, basés sur des catégories de modèles 

standard, peuvent être trouvés dans la zone utilisateur de Bexel. 

 

Image 96: Création d'une nouvelle méthodologie de construction 
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3.3.3.        CREER DES RELATIONS 
 

La définition des relations dans l'éditeur de méthodologie est la même que dans l'éditeur de zone et 

comprend les types de relations typiques utilisés dans le processus de planification de la construction. 

Les types de relations entre la méthodologie et les éléments de zone sont: 

 Terminer  Démarrer,  

 Démarrer  Démarrer,  

 Démarrer  Terminer,  

 Terminer  Terminer. 

Après avoir défini le type de relation, l'utilisateur peut définir le décalage entre les activités si 

nécessaire, comme dans tout autre processus de planification  

 

Outre ces options de base, la planification intelligente du gestionnaire Bexel  dispose également de 

certaines options spécifiques qui permettent à l'utilisateur de structurer correctement le calendrier. 

L'une de ces commandes spécifiques est la fonctionnalité Copier aux les enfants qui, si elle est cochée, 

définit que les relations seront copiées des tâches parent vers les tâches feuille. Cela signifie que si 

vous définissez une relation entre deux groupes d'œuvres, disons que la relation Fin-début signifie que 

le deuxième groupe d'œuvres ne démarrera qu'après la fin de la première, mais si vous cochez la 

fonctionnalité Copier aux les enfants, cela signifie que la relation sera copié dans les tâches de la 

hiérarchie inférieure, ce qui signifie que le deuxième groupe de travaux commencera une fois le 

premier groupe terminé dans la première zone de construction à l'étage le plus bas et non une fois 

terminé sur l'ensemble du projet. De cette façon, vous pouvez avoir un calendrier complexe généré 

automatiquement avec de nombreuses relations définies uniquement en quelques clics dans la 

méthodologie. 

Une autre fonctionnalité importante qui fait partie de la relation Copier aux enfants est une option 

pour étiqueter certaines relations comme constructives et définir un décalage constructif. Cela signifie 

qu'en raison de la nature de certains travaux, certaines activités ne peuvent pas démarrer avant qu'une 

autre activité ne soit terminée, même si cette activité se situe dans une zone ou un niveau de 

construction différent. (Par exemple, cette relation empêche l'exécution de la dalle de plancher d'un 

deuxième étage avant l'achèvement des poutres du premier étage. Dans la modélisation BIM et la 

logique informatique, les poutres du premier étage et de la dalle du deuxième étage se trouvent dans 

les différentes zones spatiales dues pour modéliser la division par niveaux et doit donc être 

indépendant lors de la génération de la planification, mais en réalité, ces éléments sont dépendants 

dans l'exécution, donc cette relation déplace la dépendance des éléments entre les différents niveaux 

du modèle. Dans ce cas, le décalage constructif sera défini sur 1 en fin commencer la relation entre 

les poutres et les dalles, ce qui signifie que l'exécution des dalles ne peut commencer qu'après 

l'achèvement des poutres du niveau précédent, ce qui signifie que la relation entre les zones de 

construction (dans ce cas, les niveaux) a un décalage et établit une relation entre les différentes zones, 

ce qui n'est pas le cas dans la copie régulière aux enfants relation. 

Remarque: Lorsque vous utilisez la fonction Décalage constructif entre des groupes d'œuvres, la 

même option doit être cochée sur les relations entre les zones de construction dans l'éditeur de zone 

où cette relation sera appliquée. Dans notre exemple ci-dessus, cela signifie que le décalage 

constructif devrait être vérifié dans toutes les relations entre les étages de bâtiment. 
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Le processus de définition des relations entre les éléments de zone et entre les éléments de 

méthodologie se fait de la même manière. Glissez la flèche d’un élément à un autre et une relation 

sera créée.  Pour modifier la relation, il suffit de définir les informations dans la Méthodologie ou les  

informations de relation des éléments de zone, qui sont activées en cliquant sur la ligne de relation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 97: Création de relations entre les éléments de zone et de méthodologie   
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3.4.        CREATION D’UN MODELE 
 

Une fois l'étape 4 terminée, nous avons tout le nécessaire pour que les modules de création de l'étape 

5 assemblent le modèle de création et génèrent notre calendrier. 

Modèle de création est basé sur des méthodologies et des zones de construction précédemment 

créées. Le moteur de planification intelligent combine les règles de création spécifiées dans 

Méthodologie et zones et génère automatiquement un calendrier basé sur la logique définie du 

planificateur. 

Il s'agit d'une carte schématique du processus de génération du modèle de création. Les zones et les 

méthodologies doivent être établies de manière appropriée afin de générer un calendrier avec une 

structure appropriée. La première étape du modèle de création est la répartition des zones par 

bâtiment (si le projet ne comporte qu'un seul bâtiment, ce niveau n'est pas requis)  le niveau suivant 

est le niveau de méthodologie 01 il est suivi du niveau de méthodologie 02 (ce niveau est facultatif 

et des horaires plus simples pourraient être créés sans méthodologie de deuxième niveau) une fois 

la méthodologie définie Le modèle de création nécessite des règles de distribution spatiale. Il est défini 

par la distribution spatiale verticale (Etages du bâtiment) en premier  puis distribution spatiale 

horizontale, séquence de construction (phases de construction). L'utilisateur n'a qu'à mettre les zones 

et les méthodologies dans le bon ordre et n'a pas à définir de relations entre elles, le moteur de 

planification intégrera automatiquement les règles de création définies par l'utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 98: Représentation schématique du moteur de planification intelligent du gestionnaire Bexel  
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Activez l’onglet Planification, qui est placé dans le coin supérieur gauche de l'écran.  Cliquez sur la 

commande Modèle de création.  Dans la fenêtre Gestionnaire de modèles de création cliquez sur la 

commande Nouveau  et la fenêtre  Modification du modèle de création,  définissez le nom du modèle. 

 Cliquez ensuite sur l’option Nouveau et choisissez l’option Référence basée sur les enfants.  La 

fenêtre Objets de référence s’ouvre où nous définissons les éléments qui composeront le modèle. Le 

modèle doit être compose dans l’ordre mentionné ci-dessus avec les zones de construction en premier 

 Suivi par la Méthodologie Niveau 01 et Niveau 02  et la distribution spatiale à la fin avec les 

Niveaux de construction avant les Phases de constructionTerminez le processus en cliquant sur le 

bouton OK.   

Remarque: Le modèle de création peut être modifié, copié ou supprimé après l'avoir créé. 

Image 99: Création d’un nouveau modèle 
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3.5.        CREER UNE NOUVELLE PLANIFICATION BASEE SUR LA METHODOLOGIE ET 

LES  ZONES  
 

L'étape 6 nous donnera enfin la base d'une analyse fonctionnelle 4D / 5D. Nous couvrirons la création 

du planning généré automatiquement, son optimisation et son édition. 

Après avoir créé les méthodologies, les zones et le modèle de création finalement assemblé, nous 

passons à un nouveau calendrier qui sera créé sur la base du modèle de création selon le processus 

expliqué dans le chapitre précédent. 

Dans l’éditeur de planification, créez un nouveau programme.  Dans la liste des tâches de 

planification, cliquez avec le bouton droit sur la première ligne de la planification vierge active. 

Sélectionnez la commande Nouvelle tâche dans laquelle vous avez choisi l’option Assistant de création. 

 Dans la fenêtre  Assistant de création choisissez la commande Modèle et choisissez l’option  

Charger.  Dans la fenêtre  Sélectionner un modèle de création choisissez un certain modèle et cliquez 

sur le bouton OK.  La planification est créée et peut être vue dans l’éditeur de planification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 100: Création d'une planification basée sur la méthodologie et les zones 

Remarque: Dans ce chapitre, nous avons présenté le flux de travail pour la création intelligente d'un 

calendrier de construction optimisé (LOB optimisé) grâce à la bonne combinaison de zones de 

construction et de méthodologies de création. Le moteur de planification intelligent peut également 

être utilisé pour créer des planifications optimisées de manière différente en utilisant des zones et des 

méthodologies dans un ordre différent, ou pour regrouper des éléments uniquement par zones via la 

commande Règle de création. Ces flux de travail alternatifs vous donneraient des plannings moins 

optimisés et nécessiteraient des ajustements manuels supplémentaires mais sont un moyen légitime 

pour l'automatisation partielle du processus de création de plannings traditionnel.  
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3.5.1     OPTIMISATION DE LA PLANIFICATION 
 

La panification créée automatiquement est organisée comme une série de tâches de durée uniforme 

définies par l'utilisateur (le plus souvent une semaine de travail). La majorité du calendrier est 

parfaitement équilibrée et optimisée, mais sur la plupart des projets, le planificateur nécessitera 

certainement un effort d'optimisation supplémentaire. Afin d'analyser clairement les performances du 

calendrier créé, le planificateur de construction est en mesure de vérifier le calendrier dans le 

diagramme de Gantt classique, le diagramme de flux LOB (Ligne de balance) (selon lequel le calendrier 

généré automatiquement est optimisé) et le diagramme logique. Le planificateur est également en 

mesure de vérifier certains paramètres de performance de base de la planification créée en cliquant 

sur la tâche parent et en choisissant l'option Rapport de tâche. Dans le rapport de tâches, l'utilisateur 

peut voir des graphiques représentant les coûts, les matériaux, la main-d'œuvre et la distribution de 

l'équipement pendant l'exécution du projet. Le planificateur peut facilement identifier les anomalies 

dans l'utilisation des ressources et ajuster le calendrier afin de l'optimiser. 

Cela peut également être fait pour chaque tâche ou tâche parent dans le calendrier, afin que 

l'utilisateur puisse analyser les performances du projet par n'importe quel paramètre pour chaque 

tâche dans le calendrier. 

Les changements de calendrier peuvent être exécutés facilement à l'aide de l'outil de sélection qui, 

avec le clic droit sur la tâche, vous permet de sélectionner les tâches parentales, les tâches de feuille 

ou les éléments liés à cette tâche ou plusieurs tâches, de sorte que toutes les modifications peuvent 

être appliquées à toutes les tâches sélectionnées immédiatement. Le planificateur est capable 

d'ajuster les durées et les relations entre les tâches de la même manière que dans n'importe quel outil 

de planification traditionnel après la définition d'une structure de planification créée 

automatiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 101: Sélection et modification de la planification 
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3.5.2     NIVELLEMENT DES RESSOURCES 
 

La structure uniforme des tâches de construction dans un calendrier généré automatiquement 

permet en général une utilisation plus optimale des ressources, mais dans certains groupes 

spécifiques de travaux à forte intensité de main-d'œuvre ou coûteux, cela pourrait nécessiter un 

nombre élevé de travailleurs ou des dépenses budgétaires en peu de temps. Cela est clairement 

visible dans les graphiques de rapports de tâches qui affichent les niveaux moyens de coût, de main-

d'œuvre, de matériaux et d'équipement. Les ajustements manuels pour un paramètre de projet aussi 

complexe seraient difficiles, de sorte que dans le gestionnaire Bexel, les planificateurs peuvent 

utiliser un outil de nivellement des ressources spécifique. Avec cet outil, l'utilisateur est en mesure 

de définir le nombre maximal disponible de certaines ressources (par exemple, le nombre de travaux 

pour une discipline spécifique), de l'appliquer à une tâche spécifique ou à un calendrier complet et le 

programme prolongera automatiquement la durée de ces tâches pour compenser la quantité limitée 

de ressources disponibles. Ressources. Cela permettra au planificateur de créer un calendrier avec 

une efficacité maximale et d'optimiser pleinement les ressources disponibles et de réduire les coûts 

supplémentaires et d'atténuer les risques sur le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 102: Processus de mise à niveau des ressources  
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3.6.        ANIMATION DE LA PLANIFICATION  
La dernière étape, l'étape 7, représente l'animation du planning que le logiciel gestionnaire Bexel crée 
automatiquement lors de la création d'un planning basé sur des zones et des méthodologies. Pour 
revoir une animation d'un certain calendrier, l'onglet Planifier l'animation et l'onglet Visionneuse du 
calendrier doivent être activés. Le processus est écrit ci-dessous. 

Choisissez une certaine planification dans le menu déroulant de l’onglet Editeur de planification.  
Activez la Visionneuse de planification et l’onglet Planification d’animation.  Il y a deux options dans 
la fenêtre d’affichage de l’onglet Planifier l’animation, choisissez l’option Tâche puis cliquez sur le 
bouton Lecture pour démarrer l’animation. 

Astuce supplémentaire: Le gestionnaire Bexel permet la création d'une animation dans les onglets 

Scènes et Animations pour une meilleure représentation d'un projet. À cette fin, vous pouvez créer 

une animation standard, puis la convertir en animation de planification.  

Remarque: Tout changement dans le planning existant sera affiché dans l'animation du planning après 

la mise à jour du planning qui se fait dans l'onglet Editeur de planification. 

3.6.1.     PROGRAMMATION DES PARAMETRE D’ANIMATION  
 

Pour modifier les paramètres de l'animation de la planification, activez la commande Options qui est 

placée dans le coin 

supérieur droit de 

l'onglet Animation de la 

planification. Dans la 

fenêtre Programmer 

les paramètres 

d'animation, vous 

pouvez modifier les 

informations 

générales, la tâche 

d'animation, etc. Image 

98: Modifier une tâche. 

 

 

Image 103: Programmer les paramètres d'animation 

Dans l'onglet Général, l'utilisateur peut définir la durée, la fréquence d'images, la date de début et la 

date de fin de l'animation. Cela déterminera les paramètres dynamiques de la vidéo. 

L'intervalle de champ définit les intervalles de mise à jour de la progression dans l'animation et il peut 

être horaire, quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec l'option de spécifier la durée des intervalles 

de mise à jour de la progression. Cet onglet a également une option pour ignorer les intervalles non 

fonctionnels afin d'accélérer votre animation. 

L'onglet Tâches d'animation définit les propriétés à afficher dans la fenêtre d'animation de 

planification. 

Le groupe de commandes sur le côté droit de la fenêtre fait référence au codage couleur et aux 

paramètres d'affichage des éléments dans l'animation où l'utilisateur est en mesure de définir la 
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distinction entre les éléments en cours et les éléments terminés, les éléments de code couleur par des 

tâches planifiées ou de distinguer les éléments incomplets ou des éléments sur un chemin critique. 

 

3.6.2.     PROGRAMME D’EXPORTATION D’ANIMATION 
 

L'animation peut être exportée comme une vidéo ou dans les différents formats de fichiers image 

comme par exemple PNG, JPG, GIF et BMP. Pour exporter l'animation, suivez les étapes ci-dessous 

Cliquez sur le bouton Exporter.  Dans l’animation du programme d’exportation définissez le type 

d’exportation: Image ou vidéo.  En fonction du type d'exportation, définissez d'autres paramètres. 

 Si nécessaire, définissez également une exportation de certains cadres et paramètres visuels. 

Terminez le processus en cliquant sur le bouton Exporter.  Dans la fenêtre Enregistrer sous définissez 

l’emplacement du fichier et terminez le processus en cliquant sur le bouton Enregistrer.  

Dans la section précédente, nous avons démontré le premier flux de travail et les outils nécessaires 

pour créer un calendrier 4D / 5D. Le deuxième workflow consiste à importer un planning à partir de 

différents logiciels et à lier les tâches du planning aux éléments du modèle BIM. 

EXEMPLE 2: Comment créer un modèle BIM 4D sur la base du planning créé dans un autre logiciel? 

En pratique, cette question se pose souvent lors de l'exécution d'un contrôle qualité du modèle à des 

fins de contrôle interne ou externe, lors de la création d'une animation 4D / 5D et également dans le 

but d'optimiser un planning réalisé dans un autre logiciel. Pour répondre à la question posée ci-dessus, 

un processus en plusieurs étapes doit être suivi. Ces étapes sont les suivantes:   

ETAPE 1: Importation du plan et du modèle dans la plateforme du gestionnaire Bexel.                                                                                          
ETAPE 2: La revue du bien sur lequel se fonde la liaison des éléments avec les activités du modèle.  
ETAPE 3: Création de jeux de sélection intelligents dans le but de lier le modèle à la nomenclature             
ETAPE 4: Lier des jeux de sélection à la planification.                                                                                  
ETAPE 5: Modifier le calendrier existant si nécessaire,                             
ETAPE 6: Création d'une animation 4D 

 

3.7.  IMPORTATION ET EXPORTATION D’UNE PLANIFICATION   
 

Pour l'importation du planning dans le XML. format de fichier créé par exemple dans MS Project ou 

Primavera, veuillez activer l'éditeur d'horaire placé en bas de l'écran  du gestionnaire Bexel  et suivre 

le processus décrit ci-dessous. 

Cliquez sur la commande Nouvelle planification pour créer une nouvelle planification ans l’onglet 

Editeur de planification.  Définissez le Nom, ajoutez la description si nécessaire et cliquez sur le 

bouton OK.  Cliquez sur la commande Importer et choisissez l’option dans MS Project.  Ensuite, 

une fenêtre est ouverte où vous choisissez un certain fichier et terminez l’étape en cliquant sur le 

bouton OK.   Dans la fenêtre Assistant d’importation de programme  choisissez les paramètres qui 

conviennent au programme et terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  

 

Remarque: Dans la zone utilisateur de Bexel, vous pouvez trouver des exemples de plannings créés 

dans MS Project et Primavera dans un fichier de format approprié, qui peut être importé comme il est 

décrit dans le processus ci-dessus. 
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Image: Importation d’une planification  

Remarque: Le planning importé peut être analysé dans le gestionnaire Bexel  dans différentes vues, 

par exemple Logique ou Gantt. Vous pouvez trouver les commandes dans le coin supérieur droit de 

l'onglet Editeur de planification. Pour activer la vue de la planification sur tout l'écran, cliquez sur la 

commande Pop Out à côté des commandes Logique, Gant et LOB. Pour désactiver la commande Sortir, 

cliquez sur le bouton Entrer. 

Image 105: Fenêtre Importer les paramètres 
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Au cours du processus d'importation de la planification à partir d'un autre logiciel, par exemple, MS 

Project une fenêtre Paramètres d'importation apparaît, où nous pouvons définir différents paramètres 

de la planification importée Dans le menu déroulant Calendrier des heures de travail, nous pouvons 

définir le calendrier à appliquer au processus d'importation. 

Dans la priorité de contrainte de tâche, nous pouvons définir le type de relations qui seront établies 

entre les tâches: dès que possible ou aussi tard que possible. En outre, vous pouvez cocher ou 

décocher les cases pour les options Forcer les dates importées, Progression de l'importation et 

Importer la dernière date entrée, selon le but de l'utilisation de la planification importée. Une autre 

option utile consiste à définir les propriétés à importer dans les champs de tâches personnalisés. 

3.8. CALENDRIERS  
 

Quelle que soit la façon dont nous avons intégré le planning dans l'environnement du gestionnaire 

Bexel, nous pouvons créer un nouveau calendrier, importer ou modifier le calendrier existant du 

planning. Un calendrier peut être affecté à l'ensemble du calendrier ou seulement à une tâche ou à un 

certain groupe de tâches. 

3.8.1.    CREER UN NOUVEAU CALENDRIER  
 

Pour créer un nouveau calendrier, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

Cliquez sur le bouton Calendriers  sur le côté droit de la palette de l’éditeur de le planification.  Dans 

l’éditeur de calendrier cliquez sur le bouton Nouveau et définissez le nom du calendrier.  Dans 

l’onglet Heures de travail définissez la durée de la journée de travail et de la semaine de travail en 

définissants les jours chômés.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

 Image 106: Création d’un nouveau calendrier 

Remarque: Pour renommer le calendrier, cliquez sur le bouton Renommer dans la fenêtre de l'éditeur 

de calendrier et définissez le nouveau nom.  
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3.8.2.   AJOUTER DES EXCEPTIONS AU CALENDRIER  
 

Pour ajouter des exceptions au calendrier, comme par exemple un jour férié, veuillez suivre les étapes 

ci-dessous. 

Cliquez sur le bouton Calendriers.  Dans l’éditeur de calendrier activez l’onglet Exceptions et cliquer 

sur la commande Nouveau.  Dans l’éditeur d’exceptions de calendrier définissez les paramètres e 

cliquez sur le bouton OK pour terminer le processus.  Cliquez ensuite sur le bouton OK pour 

enregistrer l’exception.  

 

Image 107: Ajout d’exceptions    

Remarque: Après avoir ajouté une exception, vous pouvez la supprimer ou la modifier et en ajouter 

une nouvelle dans l'éditeur d'exceptions de calendrier.  
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3.9.  REGLAGES  
 

Les paramètres de planification peuvent être définis dans la fenêtre Paramètres de planification, que 

nous pouvons activer en cliquant sur le bouton Paramètres situé sur le côté droit de la palette Editeur 

de planification. La fenêtre est divisée en trois onglets Temps, Animation et Couleurs. Sur l'image ci-

dessous, l'onglet Heure est illustré, où vous pouvez définir des informations de base sur l'heure comme 

par exemple le premier jour de la semaine, la date de début et de fin du projet, la durée par défaut de 

la tâche, le calendrier de décalage de l'heure de travail et la priorité de contrainte de tâche. Pour activer 

les paramètres de planification, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

Réglages  Onglet Temps dans la fenêtre Paramètres de planification.  

Image 108: Ajout d’exceptions    

En important le planning dans le gestionnaire Bexel, nous avons couvert l'étape 1. Pour créer un 

modèle 4D, le modèle sur lequel nous travaillons doit être lié au planning. Avant de faire cela, une 

étape 2 très importante suit, où nous vérifions si les éléments du modèle contiennent une propriété 

sur la base de laquelle nous pouvons lier sans ambiguïté les activités de la planification avec les 

éléments. Cette étape peut être effectuée à l'aide d'un outil de ventilation personnalisé, dans lequel 

nous créons une structure de pannes personnalisée sur la base d'une propriété Unformat. Les 

éléments qui n'ont pas de propriété Unformat ne seront pas liés au planning. 

3.9.1.       CREATION D’UNE STRUCTURE DE REPARTITION PERSONNALISEE 
 

Cliquez sur le bouton Nouveau.  Choisissez l’option Répartition personnalisée vierge.  Dans la 

section Nom nous saisissons un nom.  Dans la section Type nous choisissons l’option Bâtiments et 

marquons ci-dessous Bâtiment 01.  Cliquez sur le bouton Utiliser la sélection.  Cliquez sur la flèche 

à côté de l’icône Ajouter un règle de répartition puis choisissez la règle Grouper par propriété discrète. 

 Une fenêtre Sélectionner une propriété discrète s’ouvre dans  laquelle nous choisissons l’attribut 

Unformat.  

Remarque: Les processus de création d'une structure de répartition personnalisée aux fins du contrôle 

des propriétés ont été expliqués en détail dans le chapitre 2.3.2. Contrôles de propriété avec des 

répartitions personnalisées. 
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L'étape 3 couvre le processus de création de jeux de sélection intelligents. Dans notre cas, nous 

créerions un jeu de sélection intelligent sur la base de la valeur de la propriété Unformat afin que 

nous puissions plus tard lier les ensembles de sélection créés à une certaine tâche dans le calendrier. 

Par exemple, si la tâche dans la nomenclature est nommée A1010130 casques de battages, un jeu de 

sélection intelligent portant ce nom sera lié à la tâche mentionnée et contiendra des éléments avec 

la valeur de propriété Unformat A1010130. Vous pouvez maintenant voir comment les éléments qui 

n'ont pas la valeur appropriée pour une certaine propriété peuvent devenir un problème. 

Remarque: Les processus de création d'un jeu de sélection intelligent ont été expliqués en détail 

dans le chapitre 2.3.4. Création de jeu de sélection intelligente. 

 

3.10.     LIAISON DES TACHES DE PLANIFICATION AVEC LE MODELE  
 

Nous avons donc déjà importé la nomenclature et créé des jeux de sélection intelligents. L'étape 4 

couvre la liaison des éléments avec les tâches du planning ce qui permet de créer une animation de 

planning. La liaison des éléments aux tâches de planification se fait dans l'éditeur de règles de tâche, 

qui est activé en cliquant sur le bouton Règles. Dans l'éditeur de règles de tâche, il existe deux 

commandes importantes. La première est la règle de création où nous définissons le type du lien. La 

seconde est la règle de lien où nous définissons quels éléments, bâtiments, étages de bâtiment, 

catégories, familles, jeux de sélection, etc. du modèle seront liés à une certaine tâche du programme. 

Pour lier correctement le modèle à la planification, un utilisateur doit les lier ultérieurement, ce qui 

signifie d'abord qu'une tâche parent est liée à, par exemple, un dossier qui représente un niveau 

supérieur, ensuite une tâche feuille sera liée à un jeu de sélection qui se trouve dans ce dossier à un 

niveau inférieur et ainsi de suite. En reliant les tâches et les éléments, les niveaux et les ordres doivent 

être obligés. Pour terminer ce processus, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

3.10.1.         LIAISON MANUELLE D’ELEMENTS SELECTIONNES AVEC DES TACHES DE LA 

PLANIFICATION 

  
Dans le menu déroulant à côté du bouton Nouvelle sélection activez une certaine planification.  

Cliquez sur la commande Règles, qui est placée dans le coin supérieur droit de l’éditeur de 

planification Une fenêtre de l’éditeur de règles de tâches s’ouvre et cliquez d’abord sur le bouton 

Développer tout  pour voir toutes les tâches de la planification.  Cliquez ensuite sur le bouton Règles 

de lien et dans le menu déroulant choisissez la commande Ajouter et dans la fenêtre suivante l’option 

Inclure.  Une fenêtre  Objets de référence s’ouvre dans laquelle nous choisissons le type d’éléments 

que nous voulons lier à la tâche et terminer le processus en cliquant sur le bouton OK.  A l’étape 

suivante, définissez la Règle de lien pour chaque tâche de planification.  Terminez le processus en 

cliquant sur le bouton OK.  La dernière étape consiste à mettre à jour le planning en cliquant sur la 

commande Mettre à jour.  

 

 Avertissement: Les changements que nous avons appliqués sur le calendrier n'apparaîtront qu'après 

la mise à jour du calendrier, alors n'oubliez pas cette étape très importante. 

 

Remarque: Dans la zone utilisateur de Bexel, vous pouvez trouver un calendrier MS Project, qui peut 

en outre être utilisé pour relier les éléments sélectionnés avec les tâches du calendrier en utilisant le 

processus indiqué ci-dessus. 
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 Image 109: Liaison du modèle à la planification 

3.10.2.         LIAISON DE PLUSIEURS ELEMENTS AVEC PLUSIEURS TACHES  

 

Le nombre de tâches contenues dans le planning dépend de la taille du projet. Ainsi, plus le projet est 

râpe, plus il obtiendra de tâches. Afin de lier la planification plus rapidement et plus efficacement, une 

fonction Carte peut être utilisée dans l'éditeur de règles de tâche sous la commande Règle de lien. Cela 

nous permet de lier de nombreuses tâches à plusieurs éléments, c'est-à-dire que nous entendons les 

catégories, les familles, les bâtiments à étages, les niveaux, les dossiers, etc. en un instant, mais la seule 

condition est que les tâches et les éléments sélectionnés aient un nom identique. Toutes les autres 

étapes de la procédure sont les mêmes que celles décrites dans la section 3.4.1. indiquées ci-dessus. 

Dans le cas où vous ne liez des éléments qu'aux tâches enfants par un flux de travail décrit dans les 

chapitres précédents et que vous n'avez pas de tâches parent dans votre structure de jeu de sélection 

ou règle de mappage pour les tâches parent, vous pouvez automatiquement distribuer les éléments 

liés aux enfants aux tâches parent correspondantes après ces étapes simples: 

Accédez à l’éditeur de règles de lien de tâches avec un clic sur la flèche à côté de la commande Règles 

sur la ligne de commande Editeur de planification  Dans la fenêtre Editeur de règles de lien de tâches, 

clic droit sur une tâche parent à laquelle vous souhaitez appliquer la distribution automatique à partir 

des tâches enfants.  Sélectionnez Règles de lien.  Distribuer à la tâche parent et tous les éléments 

liés aux tâches enfants seront également automatiquement liés aux tâches parent sélectionnées.  

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications dans l’éditeur de règles de lien. 
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Image 110: Distribution automatique des éléments liés aux taches parents     

 

3.10.3.        AJOUT DE NOUVELLES TACHES, EDITION DE TACHES EXISTANTES ET AJOUT DE 

RELATIONS 

 

Au fur et à mesure que le projet se développe, il est courant que des changements apparaissent et de 

nouveaux ajustements doivent être incorporés, ce qui se reflète également dans le calendrier. Nous 

avons déjà couvert les quatre premières étapes et nous allons maintenant passer à l'étape 5 qui couvre 

la modification du calendrier en ajoutant de nouvelles tâches ou relations ou en modifiant celles 

existantes.  

3.10.4.        AJOUT DE NOUVELLE TACHES 
 

Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez d'abord sur la tâche sous laquelle l'activité sera formée. Vous 

pouvez ajouter trois types de tâches différents: Vide, Jalon et Lié. La première est une activité vierge 

où vous pouvez ensuite ajouter différents éléments. Le deuxième est un jalon, une activité qui n'a pas 

de durée et le dernier est une activité liée où nous ajoutons des éléments sélectionnés lors de la 

création de l'activité. Le processus d'ajout de nouvelles activités est le même quel que soit le type de 

tâche. Pour ajouter une activité vierge, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

Cliquez d'abord sur l'activité sous laquelle la nouvelle tâche sera formée.  Puis cliquez sur le bouton 

Nouvelle tâche et choisissez l’option Vide.  Ajouter un nom de la tâche vide dans la fenêtre Nom.  

Terminer le processus en cliquant sur le bouton OK.  

 

  

 

Image 111: Création d'une nouvelle tâche 

vierge 
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3.10.5.        MODIFICATION D’UNE TACHE ET DE RELATIONS 
 

Dans cette section, nous allons modifier l'activité vide que nous avons créée ci-dessus. Pour exécuter 

ce processus, suivez les étapes ci-dessous.  

Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur la commande Editeur de tâches.  

La fenêtre Editeur de tâches s’ouvre, où vous pouvez modifier divers paramètres de la tâche.  Pour  

changer le nom de la tâche, ajoutez simplement un nouveau nom dans la fenêtre Nom.  Pour 

modifier la durée de la tâche, veuillez saisir une durée valide dans la fenêtre Durée de l’onglet Temps. 

 Pour modifier les relations entre les tâches activez  l’onglet Relations puis cliquez sur le bouton 

Nouveau où vous avez choisi l’option Prédécesseur pour déterminer quelle tâche sera exécutée avant 

la tâche d’édition et Successeur  pour déterminer quelle tâche suivra ensuite dans la Nouvelle relation 

de tâche.  Pour terminer le processus, cliquez sur le bouton OK.  

 Image 112: Modification d'une tâche 

Remarque: La durée de la tâche peut être modifiée en modifiant la durée de la tâche feuille, qui est la 

tâche au niveau le plus bas, mais en faisant cela, la durée des tâches parentes se prolonge également 

automatiquement si nous avons déterminé les relations entre certaines tâches.  
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3.11.     SUIVI DES PROGRES  
 

Lorsque les travaux sur le chantier commencent, le processus de suivi des progrès commence. Dans 

l'environnement du gestionnaire Bexel, cela se fait dans l'onglet éditeur de planification à l'aide de la 

commande Progrès. Dans ce chapitre, nous allons montrer le flux de travail de saisie de la progression 

pour une période spécifique qui peut être effectuée de plusieurs façons, par exemple, la saisie 

manuelle de la progression, la saisie de la progression avec les jeux de sélection créés et ensuite la 

comparaison de deux planifications pour évaluer la progression et les retards possibles. Le gestionnaire 

Bexel offre au gestionnaire de projets un aperçu de tous les paramètres importants du projet et donne 

la possibilité d'analyser en permanence les performances du projet par des analyses rapides et réelles 

et des tableaux de comparaison pour toutes les données importantes du projet dans le moteur de 

génération de rapports du gestionnaire  Bexel  et l'exportation Power Bi. Le gestionnaire de projet est 

en mesure de surveiller facilement et de communiquer les données de progression à toutes les parties 

prenantes. 

3.11.1.         ENTRÉE DU PROGRES MANUELLEMENT 
Pour saisir la progression manuellement pour une période spécifique, veuillez suivre le processus ci-

dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 113: Entrée du progrès manuellement 
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Activez l’éditeur de planification et choisissez une certaine planification dans le menu déroulant à côté 

de la commande Nouvelle planification et faites une copie.  Cela est fait afin de garder le calendrier 

initial comme référence pour l’évaluation des progrès (analyse planifiée vs. réelle) Cliquez sur la 

commande Progrès sur le côté droit de l’onglet Editeur de planification.  Dans l’éditeur de 

progression de planification cliquez sur le bouton Nouveau.  La fenêtre  Editeur de saisie de 

progression s’ouvre où nous définissons d’abord dans la section Gammes la période pendant laquelle 

nous surveillerons la construction.  Cliquez sur la flèche à côté du bouton Ajouter et dans le menu 

déroulant choisissez l’option Planifié  pour passer en revue toutes les activités planifiées pendant cette 

période spécifique.  Cliquez sur l’activité puis sur la commande Marquer comme où vous pouvez 

choisir différentes options.  Choisissez l’option Planifié pour définir que l’activité a été exécutée 

conformément au calendrier.  Cliquez ensuite sur le bouton OK.  Dans la fenêtre Editeur de 

progression de planification  entrez le dernier jour de la période de surveillance dans la case dernière 

date d’entrée  et cliquez sur l’icône de coche verte à côté de la case.  Fermez la fenêtre.   

La dernière date entrée est une commande très importante car elle définit le moment où les 

informations de certaines entrées de progression seront réellement importées dans le calendrier et 

lancer le recalcul du calendrier en fonction des données de progression réelles. Par exemple, si vous 

avez plusieurs sous-traitants sur le site, ou différents superviseurs qui suivent les progrès pour 

différentes disciplines au cours de la même période, toutes les entrées de progrès de tous les 

participants doivent être saisis pour une certaine période de contrôle (probablement la semaine ou le 

mois) et après tous les progrès. Les données pour cette période sont mises à jour, la dernière date 

entrée doit être confirmée et le calendrier recalculé. Après la mise à jour, la dernière date entrée 

devient pratiquement la date à partir de laquelle nous surveillerons les progrès de la période suivante 

sans possibilité de modifier les informations de progrès déjà entrées. De cette manière, les 

informations sur les progrès sont maintenues pertinentes pour toutes les parties prenantes. 

Avertissement: Une fois la dernière date entrée mise à jour, aucune donnée de progression pour une 

période antérieure à cette date ne peut plus être entrée. Il est donc très important de mettre à jour la 

dernière date entrée uniquement après toutes les données de progression pour une certaine période 

de contrôle, de tous les participants est mis à jour dans l'onglet Editeur de progression. 

3.11.2.         ENTRÉE DU PROGRES AVEC LES JEUX DE SELECTION 
 

Le suivi des progrès peut également être effectué à l'aide de jeux de sélection créés. Ce processus peut 

se faire de différentes manières. Le jeu de sélection peut être créé de sorte que nous trouvions d'abord 

les éléments liés à une certaine tâche, puis les isolions dans la fenêtre. Ensuite, nous sélectionnons 

manuellement les éléments qui ont été construits au cours de la dernière période et créons un jeu de 

sélection. De plus, nous utilisons le même jeu de sélection pour saisir la progression. Ce processus est 

décrit en détail ci-dessous. 

3.11.2.1.         CREATION D’UN JEU DE SELECTION 

 

Choisissez une certaine tâche dans la planification dans la vue Gantt.  Cliquez sur la commande 

Sélection et choisissez l’option Eléments sélectionnés.  Cliquez avec  le clic droit dans la  fenêtre et 

dans le menu déroulant, choisissez l’option Isoler et Eléments sélectionnés.  Utilisez un outil de 

régime de sélection  pour sélectionner les éléments terminus au cours de la période définie.  Activez 

l’onglet Jeux de sélection et cliquez sur le bouton Nouveau jeu de sélection.  Dans la fenêtre Créer 

un nouveau jeu de sélection définissez le nom du jeu de sélection. 
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 Image 114: Création d'un jeu de sélection pour entrer la progression 

Nous avons maintenant créé un ensemble de sélection d'éléments qui seront utilisés pour saisir les 

progrès et le processus est indiqué ci-dessous. 

3.11.2.2.         SAISIE DU PROGRES AVEC LES JEUX DE SELECTION  

 

Activez l’éditeur de planification et choisissez une certaine planification dans le menu déroulant à côté 

de la commande Nouvelle planification.  Cliquez sur la commande Progression sur le côté droit de 

l’onglet Editeur de planification.  Dans l’éditeur de progression de planification cliquez sur le bouton 

Nouveau.  La fenêtre  Editeur de saisie des progrès s’ouvre où nous définissons d’abord, dans la 

section Gamme, la période pendant laquelle nous surveillerons la construction.  Cliquez sur la flèche 

à côté du bouton Ajouter et dans le menu déroulant, choisissez l’option du jeu de sélection.  Dans 

la case pourcentage des éléments terminés  dans la fenêtre Jeux de sélection et dossiers, entrez un 

nombre qui définit le pourcentage des éléments exécutés dans le jeu de sélection et choisissez un 

certain jeu de sélection, puis cliquez sur le bouton OK.  Dans l’éditeur de saisie de progression, la 

progression des activités choisies sera affichée. 
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Un exemple de journal d'entrée de progression et de jeux de sélection de suivi de progression peut 

être vu dans le modèle d'exemple du gestionnaire Bexel  dans l’éditeur de progression de planification 

(journal de progression) et suivi des progrès - Dossier de jeux de sélection de progression réelle où 

toutes les entrées sont triées par semaine et par mois et contiennent des éléments exécutés pendant 

le contrôle période. Cet exemple d'entrée de progression a été exécuté par des ensembles de sélection 

entrant dans le processus de progression décrit ci-dessus. 

Remarque: Le jeu de sélection que nous avons créé pour saisir la progression peut contenir tous les 

éléments d'une tâche ou uniquement ceux qui ont été exécutés au cours d'une certaine période. Pour 

le processus décrit ci-dessus, nous avons créé un jeu de sélection avec des éléments d'une tâche qui 

ont déjà été construits dans une certaine période. Le pourcentage Éléments terminés dans la fenêtre 

Jeux de sélection et dossiers varie selon que vous avez sélectionné tous les éléments d'une certaine 

tâche ou uniquement ceux qui ont été terminés. 

Image 115: Saisie de la progression avec les jeux de sélection  
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Remarque: Dans la fenêtre Jeu de sélection et dossiers à côté du pourcentage d'éléments terminés, il 

y a une boîte Ajouter toutes les activités, qui permet à l'utilisateur de vérifier quelles activités seront 

affichées dans l'Éditeur d'entrée de progression.  

Image 116: Option Ajouter toutes les activités dans le jeu de sélection et les dossiers 

3.11.2.3.         SAISIE DU PROGRES AVEC LES JEUX DE SELECTION POUR LES ACTIVITES QUI N’ONT 

PAS ETE PREVUES AU COURS DE CERTAINES PERIODES 

 

Comment saisir les progrès pour les activités qui n'étaient pas prévues pour cette période de 

construction spécifique ?        

                                                   

Pendant la période de construction, il arrive souvent que les tâches ne soient pas exécutées 

conformément au calendrier. Certaines tâches sont en retard et d'autres sont exécutées plus tôt que 

prévu. Pour saisir la progression des activités qui ne sont pas planifiées pour une certaine période, 

mais qui sont toujours exécutées pendant sa durée de vie, suivez les étapes ci-dessous. 

Activez l’éditeur de planification  et choisissez une certaine planification dans le menu déroulant à côté 

de la commande  Nouvelle planification.  Cliquez sur la commande  Progrès  à droite de l’onglet 

Editeur de planification.  Dans l’éditeur de progression de la planification cliquez sur le bouton 

Nouveau.  La fenêtre Editeur de saisie de progression s’ouvre où nous définissons d’abord dans la 

section Gamme la période pendant laquelle nous surveillerons  la construction.  Cliquez sur la flèche 

à côté du bouton Ajouter et dans le menu déroulant choisissez l’option du jeu de sélection.  Dans la 

case  Pourcentage des éléments terminés dans  la fenêtre Jeux de sélection et dossiers  entrer un 

nombre qui définit le pourcentage des éléments exécutés dans le jeu de sélection et choisissez un 

certain jeu de sélection, puis cliquez sur le bouton OK.  Dans l’éditeur de saisie de progression, 

cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque activité qui dans la colonne  Heures de travail a la 

valeur 0.  Dans le menu déroulant, choisissez l’option Heures de travail puis la commande Modifier. 

 Dans la fenêtre Modifier les heures de travail définissez la durée de chaque activité, puis cliquez sur 

le bouton OK.  Dans l’éditeur de saisie de progression, cliquez sur la commande Marquer comme 

puis sur  Définir réel à partir du jeu de sélection.  Dans la fenêtre l’éditeur de saisie de progression 

sélectionnez le jeu de sélection et terminez le processus en cliquant avec le bouton OK.  
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Remarque: Si vous cliquez sur la flèche à côté de la commande Définir les heures de travail dans la 

fenêtre Modifier les heures de travail, une option Initialiser en fonction du calendrier apparaît. Cette 

commande définira les heures de travail en fonction du calendrier que nous avons défini pour ce 

projet. 

 

 

Image 117: Saisie de l'avancement des activités non planifiées dans la plage surveillée 
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3.11.3.         ANALYSER LES PROGRES  
 

Le planificateur est en mesure d'analyser avec précision les performances du projet en comparant le 

calendrier de base (calendrier principal créé avant l'exécution du projet et copié pour servir de base 

de comparaison) avec le calendrier réel qui est mis à jour avec des informations de progression et 

automatiquement mis à jour et recalculé en conséquence. Cette commande est disponible dans la vue 

de planification de Gantt où l'utilisateur peut définir la planification de référence pour la comparaison 

dans le menu déroulant Comparer avec et voir deux planifications dans le même diagramme de Gantt. 

Pour utiliser cette commande, il est très important que vous dupliquiez un planning avant le début de 

la surveillance des progrès et procédez comme suit:  

Dans le menu déroulant, choisissez le plan réel dans l'onglet Editeur de planification.  Cliquez sur la 

commande Comparer avec  Cliquez sur la commande Comparer avec et dans le menu déroulant, 

choisissez un programme que vous souhaitez comparer au premier.  Le résultat peut être analysé 

dans la vue Gantt. 

Outre Gantt, l'utilisateur est en mesure d'analyser tous les paramètres de performance essentiels de 

deux planifications en cliquant sur la tâche parent du programme actif et en choisissant l'option 

Rapport de tâches. Le rapport des tâches contient des tableaux de comparaison représentant les 

coûts, les matériaux, la main-d'œuvre et la distribution de l'équipement pendant l'exécution du projet 

de deux calendriers. Le planificateur est capable d'identifier facilement les écarts par rapport aux 

progrès prévus, de voir les prévisions détaillées de la durée et de la répartition des ressources en 

fonction des données de progrès saisies et d'identifier et d'évaluer les risques liés aux retards de 

progression. 

Remarque: Pour des analyses supplémentaires, vous pouvez exporter à la fois une animation de 

planification et revoir la situation dans l'animation un jour spécifique. La deuxième option consiste à 

cliquer sur la planification dans l'onglet de l'éditeur de planification et à cliquer sur la commande 

Rapport des tâches. Dans cette commande, vous pouvez également comparer différentes 

planifications pour une période de temps spécifique. Cette option est illustrée ci-dessous. 

Image118: Comparaison supplémentaire de deux planifications à l'aide de la commande Rapport des 

tâches 

1 2 
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Pour une analyse de projet plus détaillée, le chef de projet peut ajouter des colonnes avec des 

informations supplémentaires dans le diagramme de Gantt et ainsi comparer certains paramètres de 

projet pour chaque tâche du projet. Par exemple, le chef de projet peut ajouter la colonne Coût planifié 

et Coût réel dans le diagramme de Gantt et comparer les modifications de coût pour chaque tâche 

dans le calendrier du projet. Cela pourrait être réalisé par des étapes simples énumérées ci-dessous: 

Dans le menu déroulant, choisissez le plan réel dans l'onglet Editeur de planification. Cliquez avec le 

bouton droit sur une tâche de planification. Sélectionnez l’option Insérer la colonne  et choisissez 

les paramètres que vous souhaitez répertorier dans le diagramme de Gantt pour l'analyse de 

comparaison. 

3.11.4.         RAPPORTER LES PROGRES  
 

Le moteur de génération de rapports du gestionnaire Bexel propose une large gamme d'outils de 

génération de rapports pour les rapports d'avancement et le contrôle de l'état de l'art. Dans la fenêtre 

de rapport des tâches, le gestionnaire de projet est en mesure de contrôler tous les paramètres du 

projet liés à la progression, aux coûts et à la distribution des ressources pendant l'exécution. Il est 

également capable de comparer les paramètres de différents calendriers, de faire facilement des 

analyses planifiées et réelles et de contrôler les paramètres pour n'importe quelle tâche, groupe de 

tâches ou calendrier complet. L'utilisateur a également la possibilité d'exporter des données pour 

exceller via des modèles de rapport prédéfinis au format Excel contenant des analyses de pourcentage 

de progression, des informations sur les coûts cumulés, les matériaux, la main-d'œuvre, les 

équipements et les coûts d'activité. Les modèles exportés contiennent toutes les informations sur 

l'avancement du projet afin que l'utilisateur ait la possibilité de développer des rapports et des 

analyses spécifiquement adaptés à ses besoins et exigences du projet. Les modèles sont ouverts pour 

les ajustements et la personnalisation. 

L'une des fonctionnalités de rapport importante est également la possibilité d'exporter un document 

de certificat mensuel préparé et correctement formaté ou une entrée de progression détaillée au 

format Excel directement à partir de l'éditeur de planification en quelques étapes simples: 

Cliquez sur le bouton Exporter sur la ligne de commande de l’éditeur de planification.  Sélectionnez 

Exporter vers Excel (Activités) –pour le document de certificat mensuel ou, or Exporter vers Excel 

(progression) pour un document d’entrée de progression détaillé.  Définissez la période de contrôle 

(filtrez les intervalles de non-travail et la période de saisie des progrès), probablement le mois 

spécifique pour le certificat mensuel.  Et cliquez sur OK pour terminer et enregistrer le fichier Excel. 

De cette façon, vous pouvez produire des documents de coordination de projet très importants en 

quelques secondes et être en mesure de rendre compte en temps opportun des progrès et de fournir 

des informations précieuses à toutes les parties prenantes. 

Outre les analyses de paramètres de base dans le rapport de tâches, l'utilisateur peut signaler les 

progrès en exportant vers le projet MS, Primavera ou le format de fichier Synchro au cas où il devrait 

être partagé avec les parties prenantes à l'aide de ces outils de planification.  



 
 

129 
 

HANDBOOK 

3.11.4.1.         RAPPORTER LES PROGRES A L’AIDE DE POWER BI 
 

Outre le moteur de Rapport du gestionnaire Bexel  et les modèles de rapport prédéfinis au format 

Excel contenant toutes les données essentielles et les analyses de progression (pourcentage de 

progression, analyse de la valeur acquise, certificat mensuel, données de coût cumulé, etc.) 

accompagnées de tableaux de comparaison détaillés, les informations de progression peuvent 

également être exportées Plateforme Microsoft Power Bi suivant ces étapes: 

Choisissez l’onglet  Gérer et sélectionnez l’outil Exporter vers un rapport Power BI. En cliquant sur ce 

bouton l’ensemble du projet est publié dans le fichier Power BI  et l’utilisateur peut analyser les 

résultats de la progression via le bureau ou la plate-former Web.   
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4. MODELE 6D BIM   
 

Dans le dernier chapitre de ce document, nous allons explorer la création d'un modèle BIM 6D dans 

l'environnement du gestionnaire Bexel. Le modèle 6D BIM est un jumeau numérique du projet tel 

que construit. Il contient non seulement la documentation telle que construite sur laquelle il est 

modélisé, mais il contient également toute la documentation nécessaire au processus de gestion des 

installations, par exemple, les certificats, les instructions d'utilisation, les garanties, etc., qui est 

convoquée dans le registre des documents. Le registre peut être intégré dans le modèle BIM via le 

fichier, ce qui fait que le modèle occupe plus de mémoire de l'ordinateur, ou il peut être lié au 

modèle mais situé sur un site en ligne. Dans ce dernier cas, le modèle est plus petit, mais l'accès au 

registre des documents approfondit la fiabilité d'Internet. Comme précédemment, pour décrire le 

flux de travail de création d'un modèle BIM 6D, nous diviserons le processus en plusieurs étapes qui 

sont décrites ci-dessous. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel. 

ETAPE 1: Creating selection sets for the purpose of linking the documentation with the BIM model. 

ETAPE 2: Création d'une nouvelle propriété à des fins d'entretien des installations. 

ETAPE 3: Création d'un registre de documents dans la palette Documents.       

ETAPE 4: Liaison de documents avec des éléments du modèle BIM.         

ETAPE 5: Ajout de plans et de contrats.           

ETAPE 6: Création de rapports.  

 

4.1. CREATION DE JEUX DDE SELECTIONS DANS LE BUT DE LIER LA 

DOCUMENTATION AVEC LE MODELE BIM 
 

L'étape 1 couvre l'introduction De jeux de sélection et sa création dans le but de lier les éléments BIM 

à un certain document dans le registre de documents. Les jeux de sélection peuvent être créés 

manuellement à l'aide de différents outils tels que le régime de sélection, ou en fonction de certaines 

règles par lesquelles nous créons des jeux de sélection intelligents par exemple, nous avons des 

instructions à utiliser pour un certain modèle de pompe à chaleur et nous voulons relier des éléments 

spécifiques de le modèle BIM avec une certaine documentation. Nous allons créer un jeu de sélection, 

qui contiendra les éléments du modèle qui représentent la pompe à chaleur, puis lierons le jeu de 

sélection créé aux documents. Le processus est le même pour lier tout type de documents à tout type 

d'éléments du modèle BIM. Pour plus d'informations sur la création de jeux de sélection, veuillez 

consulter le chapitre 2.3.4. Création  de jeux de sélection intelligents dans l chapitre 2.3. Révision de 

la base de données du modèle.  

 

4.2. CREATION D’UNE NOUVELLE PROPRIETE 
 

Dans le chapitre 2.3.1.1. Ajouter une propriété dans le chapitre 2.3.1. Analyse des propriétés, nous 

avons décrit le processus d'ajout d'une propriété, qui représente l'étape 2. Ce processus peut être utile 

lors de l'ajout, par exemple, de nouvelles informations telles que la propriété, dans la palette des 

propriétés à un certain appartement dans un immeuble aux fins de l'installation entretien. Ces 

nouvelles informations peuvent être un nom des locataires qui peut également être modifié 

ultérieurement si de nouveaux locataires se produisent. Ainsi, pour ajouter une nouvelle propriété, 
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vous pouvez soit créer un jeu de sélection d'éléments et ajouter la nouvelle propriété au jeu de 

sélection, soit ajouter une nouvelle propriété à tout autre groupe d'éléments sélectionnés. 

4.3. CREATION D’UN REGISTRE DE DOCUMENTS DANS LA PALETTE DE 

DOCUMENTS 
 

Le registre de documents dans la palette Documents est placé sur le côté droit de l'écran. La création 

d'un registre de documents représente l'étape 3. Elle permet à l'utilisateur de lier de la documentation 

supplémentaire aux éléments sélectionnés de deux manières différentes. La première consiste à créer 

un lien vers les éléments sélectionnés, ce qui signifie que la documentation supplémentaire n'est pas 

intégrée au modèle. Cela signifie que nous ajoutons un lien mais les documents ne sont pas intégrés à 

un élément et un utilisateur peut accéder à la documentation en fonction de la fiabilité de la connexion 

Internet. La deuxième façon consiste à incorporer les données supplémentaires à un modèle, mais la 

taille du modèle augmente, nous ajoutons plus de documentation. Parce que les données sont 

intégrées, nous pouvons y accéder indépendamment de l'accessibilité à Internet. Pour ajouter des 

documents aux éléments sélectionnés, suivez le processus ci-dessous. 

Sélectionnez les éléments dans la fenêtre ou dans la palette Explorateur de bâtiments.  Activez la 

palette Documents.  Cliquez sur la commande Nouveau document dans la palette Documents.  

Dans l’option déroulante, choisissez d’abord l’option Fichier document et dans la fenêtre Ajouter des 

documents liés cliquez sur le bouton Ajouter pour choisir les fichiers que vous souhaitez ajouter.  Si 

vous souhaitez que les documents s’intègrent dans un modèle, cochez simplement la case Intégrer les 

fichiers dans le projet.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton OK.  

 

Image 119: Lier des documents aux éléments sélectionnés  

 

4.4. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS  
 

Nous avons couvert les étapes 1, 2 et 3 car nous avons créé des ensembles de sélection qui peuvent 

être liés à une certaine documentation, ajouté des propriétés supplémentaires et ajouté des 

documents au registre de documents, qui est la base de la création d'un modèle 6D tel que construit. 

Nous passons maintenant à l'étape 4 où nous créons des contrats et des plans qui sont cruciaux pour 

la phase de maintenance de l'installation. Une connexion est nécessaire pour activer l'onglet 

Maintenance des installations, qui est placé dans le coin inférieur gauche du logiciel du gestionnaire 

1 
2 

3 
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Bexel. Vous pouvez ajouter un contrat, un plan ou une entrée. Un plan décrit un poste d'entretien 

comme, par exemple, une vérification mensuelle de l'ascenseur. Les dates auxquelles cette activité 

sera effectuée sont des événements planifiés et une entrée représente une activité terminée à une 

certaine date à n'importe quel niveau. Pour créer un contrat, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

4.4.1. CREATION DE CONTRAT, DE PLAN ET D’ENTREE 
 

Activez l’onglet Entretien des installations, qui se trouve au bas de l’écran.  Cliquez sur la flèche à 

côté de de la commande Nouveau dans la palette de la barre d’outils et sélectionnez l’option Contrat. 

 Dans la fenêtre  Editeur de contrat s’ouvre, qui contient trois commandes: Général, Remarques  et 

Documents.  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 à laquelle le contrat prend effet.  Dans le champ  Date de fin, nous définissons la date jusqu’à 

la validité du contrat.  Dans le champ Modèle de récurrence, nous définissons l’intervalle de 

répétition.  Sous Type, nous définissons si la tâche d’un contrat test au niveau quotidien, 

hebdomadaire mensuel ou annuel  Sur la base de l’intervalle de répétition sélectionnée, nous 

définissons quand cette tâche aura lieu.  Dans le champ Informations sur la société, nous saisissons 

les informations sur la société avec laquelle nous avons conclu le contrat.Dans le champ Remarques,  

nous saisissons divers commentaires et dans le champ Documents  nous pouvons ajouter des 

documents supplémentaires.  Terminez le processus en cliquant sur le bouton Enregistrer ou 

Enregistrer et fermer.   

 

Image 120: Création d'un contrat dans l'onglet Entretien des installations 

 

Remarque: Pour modifier ou supprimer un contrat, choisissez d'abord un certain contrat dans la liste, 

puis cliquez sur la commande Modifier ou Supprimer. 

Pour créer un plan dans l'onglet Entretien des installations, veuillez suivre les étapes ci-dessous.  

 

Activez l’onglet Entretien des installations.  Cliquez sur la flèche à côté de la commande Nouveau 

dans la palette barre d’outils et sélectionnez la commande   Plan.  La fenêtre  Editeur de plan s’ouvre, 

1 
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qui contient les onglets Général, Remarques, Document de Points de vue. Tout d’abord, dans le 

champ Nom, nous définissons le nom du poste. Ensuite, dans le champ Affecter à, nous définissons 

qui est affecté à la mise en oeuvre de cette tâche. Dans les champs Date de début et Date de fin, 

spécifiez la période pendant laquelle la tâche est exécutée.  Dans le champ Modèle de récurrence, 

nous définissons l’intervalle de répétition.  Sous Type nous définissons  si la tâche d’un plan est au 

niveau quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.  En fonction de l’intervalle de répétition 

sélectionnée, nous définissons quand cette tâche se répétera.  Dans le champ Remarque, nous 

saisissons divers commentaires.   Terminez le processus en cliquant sur le bouton Enregistrer ou 

Enregistrer et fermer.   

Image 121: Création d’un plan dans l’onglet Entretien des installations 

 

Remarque: Pour modifier ou supprimer un plan, choisissez d'abord un certain plan dans la liste, puis 

cliquez sur la commande Modifier ou Supprimer. 

 

Comme nous avons décrit un processus de création d'un contrat et d'un plan, nous allons maintenant 

décrire un processus de création d'une entrée. Une entrée peut être créée à n'importe quel niveau et 

définit quand, par exemple, un certain événement de plan s'est terminé, qu'il ait été planifié ou non. 

 

Image 122: Création d'une entrée dans l'onglet Entretien de l'installation 

 

Activez l’onglet Entretien de l’installation.  Cliquez sur la flèche à côté de la commande Nouveau  

dans la palette de la barre d’outils et sélectionnez la commande Entrée.  La fenêtre Editeur d’entrée 

1 

1 
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s’ouvre, qui contient les onglets Général, Documents et Points de vue. Tout d’abord, dans le champ 

Nom, nous définissons le nom du poste. Puis dans le champ Attribuer à, nous définissons qui est 

affecté à la mise en oeuvre de cette tâche. Dans les champs Date de début et Date de fin, spécifiez 

la période au cours de laquelle la tâche est exécutée.  Sous Type nous définissons si la tâche d’une 

entrée a été planifiée ou non.  Nous définissons le Statut.   Terminez le processus en cliquant sur 

le bouton Enregistrer ou Enregistrer et fermer.   

 

4.4.2. LIAISON DES CONTRATS ET DES PLANS A DES ELEMENTS SELECTIONNES  
 

Afin de lier les éléments sélectionnés avec un contrat ou un plan créé, nous créons d'abord le jeu de 

sélection approprié et l'isolons dans la fenêtre ou sélectionnons manuellement certains éléments.  

Activez l’onglet Entretien de l’installation.  Sélectionnez un certain contrat pour qu’il soit de couleur 

verte. Avec le clic droit, activez le menu et sélectionnez la commande Lier aux éléments sélectionnés. 

 

Remarque: Pour dissocier les éléments sélectionnés d'un élément, cliquez simplement sur la 

commande Dissocier des éléments sélectionnés. 

4.5. CREATION DES RAPPORTS 
 

Dans ce dernier chapitre, nous représentons l'étape 5, qui consiste à créer des rapports. Nous 

décrirons également le processus de création de rapports sur le portail Web, qui est similaire au 

processus de création d'un rapport dans le cadre du plan de l’entretien des installations dans le logiciel 

du gestionnaire Bexel. Le portail Web et le module Entretien des installations du gestionnaire Bexel 

sont synchronisés, ce qui signifie que peu importe le type de contrat ou de plan créé dans le 

gestionnaire Bexel ou sur le portail, le contrat ou le plan créé sera visible aux deux endroits. Lorsque 

le projet est choisi sur le portail Web, 5 onglets différents sont visibles: Projets, Plans, Documents, 

Rapports et Paramètres. Dans l'onglet Plans, un contrat, un plan ou une entrée peut être créé et dans 

l'onglet Documents, des fichiers peuvent être téléchargés ou ajoutés. Pour créer un rapport sur les 

activités prévues dans une certaine période à l'avenir, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

Activez une certaine forme de rapport en cliquant sur le bouton Rapport situé dans l’onglet Entretien 

de l’installation. Lors de l’activation de l’onglet Rapport, le rapport sera affiché au milieu de l’écran 

et sur le côté droit de cette fenêtre, vous pouvez définir la période pour laquelle le rapport sera créé. 

 Cliquez sur le bouton Exporter  et choisissez un format de fichier.  
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5. TERMES AND DEFINITIONS 
 

Décollage de quantité AD-HOC – Une vérification rapide sans générer de décollages.  

API (Interface de programmation d’application) – Permet à l'utilisateur d'écrire des scripts C # 

directement dans l'environnement du gestionnaire Bexel.  

BCF (BIM Format de collaboration) – Un format de fichier ouvert qui permet la coordination 

d'informations qui peuvent vivre complètement séparément du modèle 3D. Il contient des 

descriptions de problèmes, des instantanés, des commentaires, des informations sur les auteurs, la 

date de création, les objets liés, les plans de coupe, un GUIDE unique et plus autour d'un problème 

sans contenir la géométrie de l'élément de modèle lui-même. 

BEP (BIM Plan d’exécution Plan) – Plan préparé par les fournisseurs pour expliquer comment les 

aspects de modélisation de l'information d'un projet seront réalisés. 

BIM – Modélisation des informations du bâtiment - processus de conception, de construction ou 

d'exploitation d'un immeuble ou d'une infrastructure utilisant des informations électroniques 

orientées objet. 

Elément BIM – Représentation 3D précise d'un objet ou d'une partie d'un objet qui contient tous les 

attributs et informations supplémentaires utilisés pour diverses analyses, simulations et estimations 

BIM. L'élément de modèle BIM peut être intégré à toute la documentation de projet importante, qui 

fournit des informations sur les éléments qui se réfèrent au bâtiment, y compris le moment de la 

construction, le type d'entretien, appartenant aux phases de construction et aux zones spatiales, etc. 

 

Travail de détection de collision – Une analyse de collision entre les différents éléments du modèle. 

 

Matrice de détection de collision – Une analyse de collision entre les différents éléments du modèle. 

 

Règle de détection de collision – Type de formule définissant les distances et tolérances minimales 

pour chaque discipline qui doit être incluse dans le test de détection de collision.   

Classification – Norme utilisée pour classer les spécifications des bâtiments pour un certain projet.  

Elément de classification Un dossier dans une classification dans le logiciel du gestionnaire Bexel qui 

se compose d'autres éléments de classification et éléments de coût. 

Règle de codage couleur – Une règle qui définit la coloration des résultats d'une structure de 

répartition personnalisée créée placée dans la fenêtre Créer une répartition personnalisée. 

Propriété continue Une propriété numérique sur la base de laquelle une répartition personnalisée 

peut être créée 

Elément de coût– Un élément dans le module Editeur de coût qui contient des informations sur le prix, 

le type de quantité et l'unité de mesure des éléments et est créé en fonction de la classification utilisée 

sur un projet spécifique 

Règle de répartition personnalisée – Un critère, par exemple, une propriété discrète ou continue sur 

la base de laquelle la structure de répartition personnalisée est créée. 

Structure de répartitions personnalisées – Un groupe d'éléments, créé par divers critères, par 

exemple, une propriété discrète ou continue dans le logiciel  du gestionnaire Bexel. 
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Propriété discrète – Propriété non numérique sur la base de laquelle une structure de répartition 

personnalisée peut être créée. 

Dupliquer (limites) – Un type de conflit où nous vérifions si le projet a des éléments de modèle en 

double. 

Entrée – Une entrée représente une activité terminée à une certaine date à n'importe quel niveau du 

module Entretien des installations  

Modèle BIM 5D – Modèle BIM, généralement formé dans le logiciel de l'outil d'analyse BIM en 

intégrant des données de coûts et des données sur les besoins en ressources avec le modèle BIM 3D 

ou 4D par élément. Il permet la génération de devis quantitatifs et lorsqu'il est intégré au modèle BIM 

4D, il permet une analyse des coûts et du temps du processus de construction, comme les besoins de 

trésorerie mensuels, ainsi que les besoins en main-d'œuvre, en équipement ou en matériaux, etc. 

Modèle BIM 4D – Modèle BIM, généralement formé dans le logiciel de l'outil d'analyse BIM, en 

intégrant le modèle BIM 3D au calendrier de construction en liant des éléments BIM spécifiques aux 

tâches de calendrier de construction correspondantes. Il permet de générer la simulation 4D 

Construction qui représente la méthodologie de construction prévue, mais aussi le suivi du processus 

de construction en saisissant les données d'avancement sur site. 

 

Attributs géométriques – Données décrivant la géométrie du modèle 3D. Des attributs géométriques 

et non géométriques définissent le modèle BIM. 

 

Conflit difficile – Détecte les cas où les éléments semblent physiquement côte à côte en traversant 

réellement 

IFC2x3, IFC4 (Classe de base de l’industrie) – lasses industrielles de base pour l'échange de données 

dans le domaine de la construction et de la gestion des installations. Le format de fichier IFC représente 

un format de fichier ouvert utilisé par les programmes BIM (modélisation d'information du bâtiment) 

qui contient un modèle de bâtiment ou d'installation, y compris des éléments spatiaux, des matériaux 

et des formes, et qui peut être partagé entre divers logiciels BIM. 

LOD (niveau de développement) – Le niveau de développement est une référence qui permet aux 

praticiens de l'industrie AEC de spécifier et d'articuler avec un haut niveau de clarté le contenu et la 

fiabilité de la modélisation d'information du bâtiment (BIM) à différentes étapes de la conception et 

du processus de construction. Il définit et illustre les caractéristiques des éléments de modèle de 

différents systèmes de construction à différents niveaux de développement 

Masterformat – Un standard utilisé pour organiser les spécifications et autres informations écrites 

pour les projets de construction en Amérique du Nord. 

Méthodologie – Est une méthodologie de construction au sein du gestionnaire Bexel créée en fonction 

de la structure des travaux et des postes de la classification sélectionnée, sur la base de laquelle un 

calendrier peut être créé. 

Plan – Un plan décrit un poste de maintenance comme, par exemple, les vérifications mensuelles des 

ascenseurs dans le module Entretien des installations. 

Décollage de quantité – Décollage basé sur un modèle personnalisé selon divers critères. 

Quantity takeoff template – is a template of a custom, model-based takeoff by various criteria, which 

can be exported to various projects.  
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Jeu de sélection – Un groupe d'éléments, créé par divers critères ou manuellement à l'aide de 

différents outils comme le régime de navigation ou l'outil de régime de sélection. 

Modèle BIM 6D – Modèle BIM, généralement formé dans le logiciel de l'outil d'analyse BIM en 

intégrant la documentation telle que construite ainsi que toute la documentation nécessaire pour 

prendre en charge la gestion des installations. 

Jeu de sélection intelligente – Un groupe d'éléments de modèle créés en fonction de règles définies.  

Affrontement souple (liquidation) – Détecte la distance entre les éléments individuels du système qui 

n'est pas suffisamment grande et dépasse la tolérance autorisée. 

Modèle BIM 3D – Le modèle 3D se compose d'éléments BIM, qui sert de base pour générer toutes les 

visualisations, animations et analyses telles que la synchronisation et la coordination de tous les types 

de travaux de construction, le décollage des quantités et le décompte des travaux, la génération de 

simulations de bâtiments 4D et 5D, le suivi de la construction , entretien du bâtiment, etc. 

Uniformat – Norme utilisée pour classer les spécifications des bâtiments, l'estimation des coûts et 

l'analyse des coûts en Amérique du Nord. 

Zone – Une zone du module Editeur de planification représente un niveau dans la planification et 

consiste en des objets de zone de formulaire, par exemple, des bâtiments, des catégories, des familles, 

des jeux de sélection, etc. 
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