
Archicad 24 connecte les équipes de conception et de réalisation 
dans un environnement BIMcloud entièrement « ouvert » grâce 
à des processus de collaboration et de communication de haut 
niveau. L’échange transparent et fluide des informations renforce 
la confiance entre membres d’équipe, élimine la multiplication des 
modèles et le travail redondant entre architectes et ingénieurs.
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CRÉEZ DE GRANDES 
ARCHITECTURES



Archicad 24 rassemble architectes et 
ingénieurs structure par la génération 
automatique des modèles analytiques 
à partir du modèle BIM. La vérification 
intégrée du modèle et les processus 
de collaboration bidirectionnels fluides 
garantissent la création de dessin d’une 
très grande qualité tout en économisant du 
temps et de l’argent. Evitez les coûts liés 
aux changements imprévus dans la phase 
de construction grâce à la modélisation 
MEP native et aux objets paramétriques. 
Donnez vie à vos dessins d’intérieurs avec 
de tout nouveaux objets de bibliothèque et 
retrouvez plus rapidement l’objet parfait qui 
vous manquait.

Publiez et partagez vos jeux de documentation avec 
différents intervenants en un seul clic. Créez des 

scripts d’automatisation dans Archicad ainsi que des 
chaînes de commandes entières grâce à l’utilisation 
de langages de programmation tels que Python. Les 
jeux de documentation complets combinés avec un 

processus de publication de haut niveau et conformes 
aux exigences BIM locales vous permettent de vous 

concentrer sur le dessin et non sur l’administration.

DESIGN 

DOCUMENTATION

CONCENTREZ-VOUS
SUR LE DESSIN,
NON SUR L’ADMINISTRATION !

TRAVAILLEZ
EN UNE EQUIPE !
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COMMUNIQUEZ
FACILEMENT,

SANS EFFORT !

Travaillez en équipe avec des personnes qui se trouvent aux 
quatre coins du monde, sur des projets de toutes tailles et 
de toutes complexités. Les notifications en temps réel et la 
visualisation claire des changements apportés au modèle qui 
vous concernent permettent la prise de décisions pertinentes 
et en temps opportun. “ L’utilisation de normes et de processus 
ouverts garantit la collaboration, quels que soient les logiciels 
adoptés par les membres des équipes.”
Economisez du temps, évitez les erreurs et réduisez au minimum 
le risque de perte de données avec une gestion efficace du 
projet fondée sur un modèle central partagé.
“Publiez votre modèle directement vers un emplacement 
partagé dans le cloud pour un accès fiable et sécurisé.”

COLLABORATION

Créez des présentations client professionnelles 
avec la palette d’outils de réalité virtuelle et de 

rendu intégrés d’Archicad, conçus pour permettre à 
tout le monde de comprendre et de naviguer dans 
le modèle BIM. Réalisez des documents visuels et 
des rendus photoréalistes éblouissants en temps 

réel rapidement et facilement avec Twinmotion.
Présentez vos idées avec une expérience 3D 

intuitive sur des projets de n’importe quelle taille 
grâce à BIMx. Fascinez vos clients avec des 

présentations interactives et immersives de vos 
dessins.

VISUALISEZ

Optimisez votre conception et réduisez les erreurs en 
connectant Archicad aux meilleurs outils d’analyse de 
sa catégorie. Raccourcissez les délais de livraison de 
la conception grâce à des flux de travail bidirectionnels 
transparents entre la conception architecturale et les outils 
d’analyse structurelle.
Gardez vos projets synchronisés et réduisez le risque 
d’utiliser des informations obsolètes avec un accès 
complet et en temps réel au modèle partagé tout au long 
du processus de conception. Connectez votre outil BIM à 
des applications professionnelles d’analyse d’énergie pour 
évaluer l’empreinte carbone de votre conception.

ANALYSEZ

CONCEVEZ
DE MEILLEURS
BATIMENTS

FASCINEZ
VOS CLIENTS !
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  graphisoft.com

Archicad édité en Europe, distribué avec passion 
au Grand-Duché du Luxembourg et en Belgique 
depuis 1994 par MODENA GROUP

CONSTRUISONS
ENSEMBLE
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