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de la version 9

Les nouveautés de la version

9 : (en résumé )

 Import/Export et gestion des fichiers
•

Ecriture de vos modèles 3D BIM au format IFC compatible.

•

Import/Export au format Sketchup® compatible version 2013.

•

Augmentation du nombre de formats d’images supporté en import / export.

•

Amélioration de l’importation de documents PDF de grande taille.

•

Nouvelle option pour convertir un PDF en image à tout moment.

•

Amélioration de l’intégrité des données de vos fichiers projets.

 Gestion des catalogues et de l’information
•

Nouvelle ligne de recherche d’objets en bibliothèque selon plusieurs critères.

•

Nouvelle case de gestion de l’apparence des objets en 2D comme en 3D.

•

Comportement plus précis des entités lorsqu‘elles sont utilisées en dessin.

•

Définition du calque, couleur et type de ligne pour chaque composant d’élément.

•

Centralisation de la gestion des propriétés des objets dessin.

•

Les listes de définitions de calques peuvent faire l’objet d’un fichier .Bim exportable.

•

Effacement par sélection multiple d’objets depuis l’interface du catalogue.

•

Edition des textures, des hachures et des traits par sélection multiple d’objets.

•

Le catalogue est encore plus pertinent avec de nombreux objets ajoutés.

 Amélioration du rendu réaliste
•

Envisioneer reçoit un moteur de rendu entièrement nouveau.

•

Nouvelle interface encore plus simple pour des images de qualité.

•

Optimisation des nouveaux processeurs et une plus grande stabilité des process de
rendus.

•

Option d’ajustement temps réel de la lumière évitant des calculs supplémentaires.

•

Option ‘lumière du jour’ en haute définition pour une luminosité encore plus vraie.

•

Enrichissement des paramètres relatifs aux sources de lumières artificielles.

•

Les faisceaux lumineux sont paramétrables directement depuis l’objet.

•

Amélioration de la qualité des effets en lumière intérieure.

 Amélioration de l’interface utilisateur
•

Disposition des fenêtres en mosaïque à l’écran en un clic

•

Plusieurs interfaces de gestion des entités sont redimensionnables.

•

Fusion des cases de dialogue pour la gestion et les propriétés des calques.

•

Maintien des accrochages objets depuis les plans 2D importés et verrouillés

•

Les parements murs extérieurs deviennent ‘filants’ en partie haute.

 Fonctions de métré et quantitatif avancées
•

Les périmètres de planchers, hauteurs des poteaux sont maintenant reportées.

•

Les membres des ossatures peuvent être déclarés avec leurs accessoires.

•

Les critères de tri au métré sont plus nombreux et se combinent aisément.

 Fonctions pour le traitement des ossatures
•

Nouvelle case de définition des familles de portées pour un mur.

•

Exportation des listes de débits de vos pans de murs vers des fichiers machine.

•

Un bouton dans le menu appelle directement l'export quantitatif.

Encore une nouvelle version ?
A l’occasion de ce grand rendez-vous des professionnels du secteur qu’est le salon Batimat
édition 2013, A.Doc présente la dernière mouture du logiciel de CAO bâtiment Envisioneer™ dans sa
version française estampillée numéro neuf, démontrant, au passage, le dynamisme de son produit
phare.
Cette nouvelle version met l’accent sur l’un de ses atouts parmi les plus séduisants : issu d’une
nouvelle technologie, un moteur de calcul pour les images de synthèse entièrement nouveau, basé sur
la méthode par illumination globale. L’utilisateur bénéficie maintenant d’une interface plus simple pour
accéder à une qualité d’image bien supérieure dans un temps réduit.
A côté de cette nouveauté majeure, d’autres améliorations sont à découvrir qui ne sont pas des
moindres. Jugez plutôt:
- Export du modèle BIM vers un fichier écrit à la norme IFC.
- Intégration des calques au sein du catalogue.
- Nouvelle interface pour gérer l'apparence de vos objets.
- Paramètres des sources de lumières plus étoffés.
- Bibliothèque de base préconfigurée et enrichie en objets en tout genre.
- Paramètres pour le métré plus nombreux et critères supplémentaires pour le tri.
- Bibliothèque complète d'objets 2D pour les plans et les élévations.
- Affichage en multi-fenêtrage configurable

Le logiciel Envisioneer se décline en plusieurs versions pour mieux répondre aux besoins
spécifiques de chacun de nos utilisateurs. Pour mieux situer chacune des nouveautés de la version 9
présentées dans ces pages, vous trouverez pour chacune d’elles une icône représentant les versions
supportant ces nouvelles fonctions et améliorations.

Envisioneer version 9 Essentiel

Envisioneer version 9 Architecture

Envisioneer version 9 Construction Bois

+

Envisioneer version 9 Construction Bois avec le Module Fabrication

A noter :
Le module Fabrication nécessite l’installation de Envisioneer Construction bois.
La version équivalente à : Envisioneer version Professionnel (disponible en versions 5 et 6) se
nomme à présent Envisioneer version 9 Architecture.

Import/Export et gestion des fichiers
 Export de modèles 3D vers un fichier au format IFC
Bâti autour d’une conception totalement innovante et exploitant nativement une technologie
BIM, le logiciel Envisioneer exploite une maquette interactive dont les éléments qui le composent sont
capables d’interagir avec leur environnement.
Afin d’améliorer la communication de votre projet, le logiciel étend la gamme des formats
d’écriture des données vers un format écrit en ce sens. Le format IFC (pour « Industry Foundation
Classes ») a été développé pour permettre l’échange de données entre différentes solutions possédant
leurs propres formats de travail. Ainsi Envisioneer exporte la structure principale d’un modèle 3D vers
un fichier IFC capable d’être relu par une application tierce.

A noter que l’exportation au format IFC vient s’ajouter à d’autres formats d’écriture de
la maquette 3D tel le format gbXML notamment qui est une fonction déjà présente dans le logiciel.

 Import d’images étoffé
L’importation d’images profite à présent pleinement des nouvelles fonctionnalités apportées par
la case de dialogue d’importation de fichier image inaugurée à la précédente version. Ce confort dans
la fonction se trouve encore étendue à présent par l’apport de deux formats d’images supportés : en
effet, les images de format PNG et celles au format Tiff sont maintenant également reconnues. Ainsi,
ils viennent s’ajouter logiquement aux formats d’images et photos déjà supportés tels que les formats
BMP, formats JPEG et Targa pour en étoffer la gamme.

 Import de documents au format pdf
Depuis la dernière version 8, démarrer un projet en s’appuyant sur un premier plan issu d’un
document au format PDF est à présent une fonction courante de votre logiciel. Cette fonction évolue et
gagne en performances notamment lors de la relecture et l’affichage des données de ce type de
document, notamment s’il s’agit de documents de grande taille.
D’autre part, une nouvelle option disponible dans la case d’importation permet de basculer en
mode raster un document PDF qui présente un trop grand nombre d’entités dessin telles que des plans
scannérisés de grande dimension. Une variable permet dans ce cas d’ajuster le degré de qualité des
détails de ce document.

… Mais encore d’autres nouveautés…
 Support des formats Sketchup version 2013
Les fichiers provenant de ce logiciel sont reconnus à l’importation et sont dorénavant
compatibles jusqu’à la version 2013 de Sketchup. Naturellement, les fichiers Sketchup provenant des
versions antérieures telles les versions 5 à 8 sont également reconnus. Tout comme dans l’autre sens,
les modèles Sketchup sont également reconnus à l’exportation dans cette version 2013.
L’export a été mis à niveau dans ce même format, afin de répondre aux exigences de la RT2012,
et vous permettre d’ouvrir votre projet dans Archiwizard (agréé par le CSTB), pour analyser ses
performances bioclimatiques et vérifier sa conformité réglementaire. Votre modèle 3D Envisioneer vous
permettra ainsi, d’obtenir le certificat Bbio, nécessaire pour déposer votre permis de construire.

 Export d’images
De même qu’à l’importation, les formats d’images de type PNG et TIFF sont maintenant
disponibles lors des opérations de sauvegarde de vos images de rendus effectuées grâce au nouveau
moteur. Grâce à la fonction ‘Exporter vers une image’, vous continuez également d’enregistrer chacune
des vues, qu’elles soient en perspective, en façade ou en isométrie, vers un fichier image de ce type
pour pouvoir l’exploiter dans votre logiciel de retouche photo favori par exemple.

 Amélioration de l’intégrité des données du fichier
Soucieux de l’importance que représente les données de vos projets, la sécurité et en particulier
l’intégrité à l’intérieur d’un fichier ont été renforcées. Des dispositions supplémentaires ont été intégrées
à l’intérieur de la structure des fichiers de vos projets pour qu’en cas de circonstances inhabituelles, les
données ne subissent ni perte, ni corruption de celles-ci.

Gestion des catalogues et de l’information
 Nouvel outil de recherche dans le catalogue
Le catalogue possède une grande variété d’objets utiles aux différents stades de votre projet.
La facilité avec laquelle vous pouvez l’enrichir conduit à l’obtention de listes d’éléments parfois
conséquentes.

Afin de retrouver plus aisément des objets déjà enregistrés dans votre catalogue, l’outil
‘Recherche’ a été reconfiguré et s’est enrichi au passage d’options le rendant fort pratique à l’usage. Il
peut ainsi effectuer une recherche à partir d’un mot clé situé dans la description. Il est aussi possible de
rechercher parmi les références que vous avez pu enregistrer à l’aide d’une double option disponible
sur la ligne de recherche. Cette même ligne de recherche est d’ailleurs située en tête du catalogue pour
rester d’un accès simple et immédiat.

 Nouvel onglet de gestion de l’apparence des éléments
Pour chaque élément figurant visuellement dans votre projet, les propriétés de cet objet
contiennent un onglet dédié qui gère l’aspect visuel de cet objet en fonction de la vue ( 2D telle que
plan, coupe, façade) ou 3D (perspective, isométrie) où il apparaît. La version 9 d’Envisioneer contient
un onglet ‘Apparence’ réorganisé pour mieux superviser toutes les caractéristiques de cet objet
composant par composant.

 Définition plus précise des entités pour le dessin 2D
Cette nouvelle caractéristique du logiciel peut sembler anodine au premier abord mais contient
en réalité un véritable changement dans la gestion graphique de vos objets dans le projet. En effet,
chacun des composants d’un objet présent peut être assigné à un calque précis. De cette façon, vous
avez maintenant la liberté d’attribuer chacun des traits d’un objet vers un calque équivalent en dao. Les
autres propriétés graphiques du trait telles que la couleur, le type de ligne et l’épaisseur de plume
peuvent être également de manière précise.
Cette nouvelle fonction permet de contrôler plus finement la répartition des traits de vos murs
par exemple selon la nature du mur représenté. Par exemple : lors d’un projet de rénovation, vous

pouvez assigner les traits des murs existants sur un calque et les traits des murs à bâtir sur un autre.
Tout en mentionnant également un graphisme spécifique aux entités représentant les murs à démolir
par exemple en les assignant à un calque dont les traits sont en pointillés de couleur rouge.

 Les calques sont intégrés aux catalogues
Conséquence de cette nouvelle aptitude qui concerne tous les éléments graphiques du
catalogue, il existe une nouvelle rubrique dans votre catalogue qui regroupe l’ensemble des calques
utilisés par vos objets du catalogue. De cette façon, vous allez pouvoir réintégrer les calques que vous
créez parmi ceux que nous vous proposons. La fonction ‘Catalogues > Exporter vers un fichier BIM’
permet d’ailleurs d’en constituer un fichier de sauvegarde.

 Enrichissement des catalogues d’objets
Chaque nouvelle version du logiciel permet de remettre à jour et enrichir le contenu des objets
3D présents dans le catalogue de base. Cette version ne déroge pas et contient de nombreux nouveaux
objets dans les rubriques du mobilier, du chauffage, des sanitaires, de l’équipement électroménager,
des véhicules, de l’éclairage, etc. mais aussi des éléments complémentaires et tout aussi utiles tels que
textures, types de lignes, etc.

 Regroupement des propriétés des objets dessin
Vous souhaitez attribuer des propriétés particulières à certains des objets dessin que vous
ajoutez comme les calculs de surfaces ou les tableaux de débits des pans d’ossature ? Cette attente
est maintenant comblée grâce à une unique case de dialogue !
Elle regroupe les calques d’appartenance de chacune de ces familles d’objets 2D, ainsi que
l’appel des propriétés propres à leurs valeurs d’usage (comme les options des polygones hachurés, ou
les options propres à l’affichage des surfaces calculées).

 Nouvelles fonctions pour créer votre catalogue d’objets

Chaque projet donne l’occasion à chacun de modifier des éléments existants pour les adapter
soit à votre style architectural ou celui relatif à votre région. Soit pour les personnaliser entièrement
selon les désirs spécifiques d’un client. Mais comment retrouver ensuite dans ma bibliothèque ces
objets particuliers réalisés dans un projet ?
C’est désormais possible à l’aide d’une fonction du catalogue capable à tout moment d’analyser
l’ensemble des objets présents dans un projet ouvert. Affichés sous forme d’arborescence, on
sélectionne facilement les objets pour les mémoriser dans un fichier BIM.
Cette fonction ‘Projet Vers Catalogue’ permet plus facilement de reprendre des informations
déjà créées dans de précédents projets : Quel gain de temps lorsqu’on souhaite créer sa propre
bibliothèque !

… Mais encore d’autres nouveautés…

 Amélioration du confort d’édition dans le gestionnaire d’édition.
Afin de rendre la navigation dans la liste des éléments plus lisible et agréable, la case de
dialogue du gestionnaire des éléments est maintenant redimensionnable. Cela permet de mieux adapter
cet environnement en fonction des opérations de création/modification que vous effectuez dans le
catalogue.

 Fusion du gestionnaire des calques avec les propriétés
De même que la gestion des calques se trouve à présent intégrée dans le catalogue, la gestion
des entités calques passait par la manipulation de deux cases de dialogues distinctes. Ces deux cases
sont à présent fusionnées en une seule case permettant de mieux en contrôler tous les paramètres.
Naturellement, cette case de dialogue est elle-même redimensionnable pour plus de souplesse.

 Multi-sélection disponible depuis le gestionnaire d’éléments
Sélectionner plusieurs éléments depuis le gestionnaire pour en modifier un des paramètres
depuis l’onglet ‘Apparence’ est à présent un nouveau choix. En effet, il était déjà possible de modifier
des paramètres communs tels que ceux de l’onglet ‘Quantité’. Cette notion s’étend maintenant à
l’ensemble des paramètres qui définissent la texture, les calques, couleurs et types de lignes associés
depuis cet onglet ‘Apparence’ pour un même type d’objet.

Rendu photoréaliste bluffant !
Obtenir, depuis son logiciel de dessin et de conception, une perspective de qualité qui mette en
valeur les atouts de votre projet est un rêve que peu d’utilisateurs atteignent car la plupart d’entre eux
estime que l’image de synthèse représente un travail long et compliqué, et préfèrent se tourner vers un
infographiste professionnel pour effectuer cette mission. Il est temps de lancer la version 9 d’Envisioneer
et de découvrir à quel point nous sommes loin aujourd‘hui de ce constat !
Le logiciel Envisioneer représente depuis longtemps une puissance de modélisation, conjuguée
à une aisance d’utilisation qu’aucun outil professionnel de conception architecturale n’est en mesure
d’afficher. Ces qualités majeures sont à présent complétées par une facilité de production d’une
perspective réaliste au moyen d’un tout nouveau moteur de rendu intégré, rappelons-le, en standard
dans toutes les versions du logiciel.

 Moteur de rendu totalement nouveau
Véritable évolution centrale au cœur de cette nouvelle version 9, l’outil de rendu en image de
synthèse subit plus qu’une évolution puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’un tout nouveau logiciel au cœur
du logiciel Envisioneer ! L’équipe de développement a réalisé un travail conséquent qui transforme de
manière époustouflante les qualités de la partie photo réaliste !

 Optimisation et stabilité des temps de calcul
La nouvelle architecture du moteur transforme complètement l’usage du calcul d’images au
quotidien. En effet, le lancement d’un calcul exploite parfaitement les ressources des machines
actuelles : par exemple, le calcul est maintenant réparti sur plusieurs cœurs sans problème. Le calcul
d’un rendu bénéficie ainsi d'une meilleure exploitation de la puissance processeur et mémoire, et d'une
plus grande stabilité du logiciel durant les étapes de calcul, ou d'arrêt de celui-ci, enfin les actions
lancées en multi-tâche sur votre système ne perturbent pas le fonctionnement du logiciel.
Pour ceux qui connaissent et utilisent l'interface de rendu de la version actuelle, organisée en
deux parties nommées "Rendu Express" et "Mode Avancé", la nouvelle interface se révèle
naturellement plus simple à l'usage: Le rendu 3D RealView ne connaît plus qu'un seul environnement
et une seule logique: ainsi la valeur du niveau de rendu définit la qualité et aussi le temps de calcul. De
plus, le nouveau mode opératoire basé sur la reconstitution de l'ambiance lumineuse en tout point de la
scène apporte un net progrès en termes de qualité.

 Intensité lumineuse réajustable en temps réel
Une nouvelle fonctionnalité intégrée apporte un gain de temps flagrant pour obtenir une
simulation photoréaliste répondant à vos envies ! Car souvent, en cours de projet, un essai de rendu ne
suffit pas : il faut alors relancer le même calcul avec quelques variations des paramètres d’éclairage de
votre scène.
En réponse à ce besoin, deux nouvelles valeurs effectuent maintenant un ajustement immédiat
contrôlable en temps réel : ils font varier la luminosité générale de la lumière dans une scène ainsi que
l’intensité des zones éclairées de manière directe. En fonction des valeurs choisies, l’image de rendu
est automatiquement ajustée dans le sens souhaité sans devoir relancer un nouveau calcul d’image :
que de temps gagné !

 Authentique simulation physique de la lumière du jour
Associée aux informations de position géographique, les paramètres vous demandent
également d’arrêter l’espace et le temps en sélectionnant une orientation par rapport au nord de votre
terrain, puis l’heure, le jour et le mois pour définir précisément les caractéristiques de la lumière du jour
de votre choix. Le moteur de rendu établit la position exacte du soleil et calcule l’ensoleillement moyen
incluant la projection exacte des ombres engendrées.
Une nouvelle option valorise impeccablement vos espaces en effectuant un véritable travail de
reconstitution de l’ambiance lumineuse pour l’instant de la journée que vous avez choisi (lever du soleil,

matinée, midi, après-midi, en soirée, etc ). A noter que l'environnement du ciel joue aussi sa part dans
ce calcul car vous pouvez opter pour l'une des trois composantes de couvert nuageux qui vous convient
le mieux: ciel clair, nuageux ou couvert.
Cette option transforme littéralement la mise en valeur de vos espaces en apportant une qualité
de réalisme incroyable qu’on imaginait guère possible : faites l’essai par vous-même !

 Nouvelles sources de lumières
Les sources de lumière en intérieur comme en extérieur sont associées aux objets 3D de votre
choix, à l’égal des autres objets de votre catalogue. La différence avec des objets mobiliers classiques
réside dans leurs paramètres associés aux données d’éclairage et ceux-ci se voient grandement
améliorés. Il est désormais possible d’associer un ou plusieurs faisceaux lumineux caractérisés à
chacune de vos sources. Vous pouvez opter entre trois types de sources :
- Le type ‘point’ envoie une lumière de type omnidirectionnelle (à l’égal d’une ampoule classique).
- Le type ‘spot’ est une lumière orientée dont vous pouvez choisir la direction principale du cône
lumineux et l’angle d’ouverture de son faisceau, tel un projecteur de théâtre envoyant un faisceau
précis sur la scène.
- Le type ‘lumière IES’ envoie une lumière dont le faisceau obéit aux informations photométriques
données par un fichier spécifique. Vous avez ainsi toute liberté de reprendre les données
photométriques exactes (généralement fournies par le fabricant de l’éclairage), pour décrire, d'un

point de vue physique, les qualités d’un faisceau lumineux, à l'aide des valeurs enregistrées au
moyen d'un fichier au standard IESNA (fichiers .IES).

Laissez-vous surprendre par le potentiel de ces nouvelles lumières !
Le double intérêt de ces nouveaux paramètres réside dans la gestion plus fine des paramètres
d’une part, et le choix du design d’autre part. Il ne reste plus qu’à les positionner selon vos idées : le
nouveau module de rendu va effectuer le reste…
Naturellement, d’autres paramètres tels que la couleur, l’intensité lumineuse (en lumens),
l’importance hiérarchique par rapport aux autres sources, etc sont à votre disposition.

… Mais encore d’autres nouveautés…

 Message de sauvegarde avant de quitter l’interface de rendu
Lorsque le calcul de rendu est effectué, vous disposez de deux options pour enregistrer l’image
affichée sur votre ordinateur. Soit en sauvegardant explicitement celle-ci sous l'un des cinq formats
d'images dorénavant proposés (BMP, JPG, TIF, PNG ou TGA). Soit en demandant à ouvrir directement
l’image calculée depuis votre logiciel habituel de retouche image. L’ouverture se fait à l’aide du lien
défini par les associations en fonction du type de fichier image Windows.
Vous pouvez aussi ignorer simplement la sauvegarde du dernier calcul.

 Options de rendu disponibles pour l'animation
Les mêmes options décrites ici sont également disponibles depuis l'interface de préparation
d'un calcul d'animation. Avant de lancer ce type de calcul, vous accédez aux mêmes options de calcul
que pour une image fixe. La préparation des déplacements reste identique à celle que vous connaissez
aujourd'hui: très simple à mettre en place et à peaufiner grâce à l'interface de pré-rendu de l'animation.
La nouveauté concerne le mode opératoire de calcul de l'animation dans le sens où le logiciel calcule
en effet la première image puis effectue une pause pour vous permettre d'ajuster la tonalité lumineuse
de votre scène (à l'aide des nouveaux curseurs ‘Luminosité générale’ et ‘Intensité’). Une fois ces valeurs
validées, elles seront utilisées pour l'ensemble des images de l'animation. Cliquez alors pour lancer le
reste du calcul et obtenir votre fichier d’animation vidéo (au format AVI) compatible avec tout lecteur
multimédia Windows.

 Paramètre pour l’intensité des textures
A l’édition d’une matière, vous disposez d’un nouveau paramètre pour ajuster l’intensité
d’affichage du motif d’une matière induisant sa présence, sa luminosité, ainsi que sa capacité à renvoyer
sa matière sur son environnement immédiat. Un paramètre spécifique aux objets Plantes et Objets
Photo a été ajouté dans les paramètres du rendu.

 Diagnostic de votre carte graphique et son pilote
Une nouvelle fonction, placée dans les paramètres de rendu, vous aide à obtenir les meilleures
conditions d’exploitation matérielle par le logiciel de rendu. Cet utilitaire fort pratique détecte les
composants présents sur votre ordinateur puis indique, le cas échéant, si le pilote de votre carte
graphique doit être réactualisé ou non.

Interface et outils de conception
 Nouvelle bibliothèque d'objets dessin et symboles 2D
Souvent demandée par de nombreux utilisateurs, la version 9 intègre une bibliothèque complète
de nouveaux symboles 2D au format DWG prête à l’emploi. Plus de 900 blocs, tels que des arbres et
végétaux, des personnages, des véhicules, des symboles de coupe, de niveaux, d’annotation variés
pour les vues en plan comme en celles en coupe et élévation sont à votre disposition depuis la
commande d’importation de fichiers cao.
Naturellement, chacun de ces blocs peut être révisé à votre guise grâce à l’espace de dessin
2D du logiciel : à titre de rappel, il est possible de décomposer tout dessin de type dwg ou dxf, de l’éditer,
puis de le recréer en tant que nouveau bloc. A noter, vous pouvez également enregistrer vos symboles
favoris en tant que blocs 2D directement dans vos gabarits de dessins.

 Affichage des Vues en multi-fenêtrage
L’option d’affichage des fenêtres de Vues du Modèle en mosaïque évolue et place par défaut
une juxtaposition de trois fenêtres de Vues à l’écran en un clic ! Par défaut, des configurations sont
disponibles et on peut basculer facilement d’une configuration d’écran à une autre. Il y a même une
case de configuration pour créer et enregistrer de nouvelles dispositions de fenêtres ! Cela permet de
profiter pleinement de tout l’espace de votre écran, et ce, que vous soyez en simple écran, ou que vous
disposiez d’une configuration à deux écrans.

 Profitez des accrochages objets depuis les plans 2D
Lorsque vous importez un fichier dessin au format AutoCAD (de type DWG), ou bien un
document de type PDF issu d’un logiciel de dessin, le plan inséré à l’écran va servir d’appui précis à la
saisie de votre maquette. Afin de ne pas modifier ou effacer par erreur ce document de référence, vous
pouvez à présent le verrouiller en affichage au moyen de la fonction ‘Ne pas sélectionner’ présente
depuis la case du filtre d’affichage/sélection. De cette façon, les points d’accroche restent accessibles
comme appuis sur les dessins 2D visibles.

 Les parements murs extérieurs filent en partie haute
Afin de mieux contrôler l'aspect extérieur d'une paroi verticale de type mur, un paramètre de
débordement vertical du nu fini extérieur a été ajouté pour permettre de le faire filer vers le haut. Cette
option complète ainsi l'autre variable qui autorise un débordement vertical extérieur vers le bas. Cela
permet d’ajuster précisément les limites des surfaces de parement, et d’obtenir aisément au métré la
surface précise mesurée séparément de la surface du mur en lui-même.

… Mais encore d’autres nouveautés…

 Utilisation élargie de l’auto-scroll à l’écran
Le pan automatique ou auto-scroll est maintenant possible même lorsque le curseur sort de la
zone graphique du logiciel. Par défaut disponible avec l’usage en simultané de la touche ‘Ctrl’, le
nouveau comportement du curseur procure un gain de temps en manipulation d’objets, et devient
particulièrement utile lorsque vous manipulez des plans de bâtiments ou de sites de grande longueur.

 Visualisation des fichiers dwg en aperçu depuis l’explorateur de fichiers
Les fichiers de type dwg (provenant en grande partie du logiciel AutoCAD®) sont
automatiquement reconnus et identifiés en tant que fichiers dessin : de ce fait, un aperçu visuel de leur
contenu est automatiquement affiché dans votre fenêtre Windows (si le fichier en contient un). Cette
fonctionnalité représente un gain de temps appréciable pour identifier plus rapidement certains dessins
de ce type au sein de vos dossiers.

 Une option contrôle la visibilité du mur sur la vue en plan
Pour chaque segment de mur dessiné, il peut être utile de ne pas mentionner un ou plusieurs
murs dans la vue en plan (un mur qui doit être démoli dans votre projet par exemple). Depuis les
propriétés de chaque entité mur, une option dédiée permet de la rendre invisible en plan.

 Les fichiers bld et leurs versions reçoivent des icones spécifiques
Les fichiers de type bld (documents de travail) du logiciel Envisioneer et les fichiers de sauvegardes
antérieures (appelés fichiers backup) s'affichent dans Windows avec une icone dédiée pour une
identification et une manipulation plus aisées dans vos dossiers.

Fonctions pour le quantitatif
 Nouvelles variables pour un métré plus précis
Le module quantitatif connaît une progression stupéfiante à l’échelle des deux dernières
versions. La nouvelle version 9 renforce cette tendance en procurant au métré plus de détails utiles :
- Les planchers et surfaces de plafonds peuvent afficher leurs périmètres respectifs.
- Les éléments poteaux et piliers peuvent être classés selon leur hauteur unitaire.
- Sur les objets toits, les sous-faces d’avant-toit posées en pente et celles posées
horizontalement génèrent deux surfaces distinctes.

 Assemblages associés aux pièces d'ossature
Attendu par les utilisateurs de la version Construction bois notamment, les sections utiles à la
mise en place d’une ossature peuvent appeler elles-mêmes une série d'éléments dépendante de leur
présence au moment du quantitatif. Cela se traduit par un métré donnant plus de détails sur les éléments
et accessoires nécessaires sans qu'il soit utile de les dessiner. Cette notion s'étend à tout membre de
structure utilisée par les fonctions d'ossature telles que l'ossature des planchers, des toitures, des
plafonds et des murs. Par exemple, une solive bois posée dans un plancher nécessite deux étriers
métalliques, et/ou d’autres accessoires pour être mise en place.

 Critères de tri plus libres
Vous pouvez modifier les critères selon lesquels vous souhaitez présenter le métré de ce qui a
été saisi en 3D. Généralement, on demande l'ordre habituel des lots de chantiers puis l'ordre éventuel
des familles d'ouvrages à l'intérieur de chaque lot. Cependant cet ordre peut être révisé pour une
présentation différente: en effet, la bibliothèque d'Envisioneer contient d'origine des éléments associés
à une information de localisation dans le temps et l'espace. Naturellement rien ne vous empêche de
requalifier chacun de ces attributs. Ainsi selon sa nature, un mur peut être situé dans le temps avec la
phase de chantier associée ( gros œuvre, second œuvre ), aussi bien que dans l'espace (mur existant,
mur à démolir, mur à construire ou à rénover) avec un statut à lui attribuer.

… Mais encore d’autres nouveautés…

 Lancement direct de l'export quantitatif
L'interface de l'export quantitatif est devenue au fil des versions un véritable outil de précision
pour la reconnaissance, puis l'analyse des quantités issues du modèle 3D. Cette interface se lance
dorénavant directement depuis le menu (ou la barre d'outils) correspondant à l'aide d'une fonction
dédiée.

 Le gestionnaire de projets transmet ses infos à Devix
Les informations contenues dans le gestionnaire de projet d'Envisioneer (titre et référence) sont
maintenant transmises directement au module optionnel Devix (pour les rapports) via l'export
quantitatif.

Fonctions pour le traitement des ossatures
Le logiciel Envisioneer intègre maintenant le nouveau module spécialisé pour la fabrication des
plans de panneaux issus de murs à ossature. Ces fonctions inédites apportent un gain de temps
extraordinaire entre le moment où le projet est validé et celui où l’on peut commencer la production des
panneaux, après avoir commandé le bois en volume correct, lui-même indiqué par la liste des débits.
Inauguré lors de la précédente version, le module se voit enrichi par de nouvelles évolutions :

 Gestion simplifiée des groupes de portées
Pour un meilleur contrôle des valeurs dimensionnelles de portées à gérer, une nouvelle case
de dialogue permet de constituer une famille de portées de manière bien plus conviviale. Rappelons
qu’une famille de portées est une liste de solutions techniques indiquant au logiciel comment pratiquer
pour « franchir », selon la technique de l’ossature, des vides d’une valeur croissante. Depuis la case,
chaque ligne affiche la solution retenue avec son aperçu associé.

Après avoir défini les configurations de linteaux utiles à chaque solution que vous souhaitez
exploiter, vous définissez une longueur de portée limite, longueur jusqu’à laquelle la disposition du
linteau, du seuil et des montants latéraux sera associée automatiquement au percement de la valeur
rencontrée.

 Export des listes de débits issues des panneaux
Le module fabrication propose maintenant à tout moment et depuis la case de gestion des pans
de murs à ossature la capacité d’écrire un fichier reprenant la liste des bois à débiter avec les détails
de coupe et référence de chaque morceau à son panneau. Le fichier généré automatiquement (au
format texte tabulé; c'est-à-dire avec des séparateurs) est aisément exploitable avec d'autres logiciels,
et notamment avec des tableurs (de type MS Excel).
Comme l’édition se fait depuis la case de gestion des pans à ossature, la liste de débit peut
rassembler la liste d’un pan, d’un groupe de pans ou tous les pans d’un projet selon votre choix.
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