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ALLPLAN
ARCHITECTURE
RAISE YOUR LEVEL
Allplan Architecture est la solution BIM idéale pour les
architectes grâce à ses fonctionnalités complètes de
créativité et de contrôle de projet. Le logiciel est conçu
sur mesure pour fournir des plans de conception détaillés et une qualité sans précédent des informations.
Renforcez votre réussite:

>> MODÉLISATION DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ET FONCTIONNELLES
>> DESSINS ET VISUALISATIONS DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
>> FIABILITÉ ET TRAÇABILITÉ DES QUANTITÉS
ET DES COÛTS
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© Clinique de Tübingen, agence de conception : wörner traxler richter, Allemagne ; photo : Dieter Leistner

LA SOLUTION
BIM POUR LES
ARCHITECTES
Allplan Architecture est un outil BIM universel pour la conception
et la construction de bâtiments. Avec une connexion directe à
la plate-forme BIM Allplan Bimplus basée sur cloud, Allplan
Architecture est une solution BIM complète.
Allplan Architecture offre de nombreux outils hautes performances
pour la création rapide de modèles, la visualisation et la génération
de documents. La force d’Allplan Architecture réside dans la précision apportée aux phases de conception et de construction, mais
aussi dans la fiabilité en matière de quantités.
Une large gamme d’interfaces permet de nembreux échanges de
données. Le format IFC certifié garantit une collaboration continue
avec vos partenaires de projet.
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DESSINS ET VISUALISATIONS DE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

FIABILITÉ ET TRAÇABILITÉ DES
QUANTITÉS ET DES COÛTS

Allplan Architecture vous permet de créer fa-

À partir du modèle, vous pouvez rapidement

Le modèle vous permet de générer facilement

cilement votre vision d’un modèle BIM réaliste

générer des plans précis à chaque phase de

des rapports et des métrés sur la base de

et d’associer toutes les propriétés que vous

votre projet.

vos quantitatifs et des documents d’appels

recherchez. Vous pouvez, de façon pratique

© Projet : École secondaire à Francfort-Riedberg, architecte : Ackermann+ Raff, photo : Thomas Herrmann

MODÉLISATION DES PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES ET FONCTIONNELLES

d’offres.

et compréhensible, définir des pièces et des

Combinez rapidement des dessins, des photos

zones, des parois, des plafonds et des revête-

et du texte pour vos plans, présentations de

Les coûts sont déterminés à l'aide des métrés

ments de sol. L’échange fiable de modèles et

bâtiment et rapports en cours. Les change-

exhaustifs du modèle 3D qui établissent

de propriétés apporte de la précision à la colla-

ments sur le modèle sont automatiquement

rapidement, et de manière fiable, les quantités

boration avec vos partenaires de projet.

mis à jour sur les plans et les légendes.

de composants de construction. Le modèle
contient un nombre de rapports prédéfinis tels

Vous pouvez aussi utiliser Allplan Bimplus

Avec Allplan Architecture, créez une visua-

que des listes de locaux et de portes, y com-

pour définir les propriétés de façon centralisée,

lisation réaliste du modèle de bâtiment en

pris des formules de calcul et des graphiques

puis les exploiter dans différents systèmes

quelques secondes seulement. Vous disposez

d’illustration. Les surfaces et quantités définies

et disciplines tout au long du cycle de vie d'un

d'un aperçu visuel immédiat et pouvez étudier

peuvent être imprimées sous la forme de

bâtiment. En associant Allplan Architecture à

les différentes vues et ajuster les paramètres

rapports attrayants, sauvegardées aux fichiers

la plate-forme BIM Allplan Bimplus, gérez fa-

de caméra et les matériaux. Vous pouvez aussi

PDF, Word ou Excel et transmises au logiciel

cilement l'échange des milliers d'informations

créer des rendus physiques en haute réso-

adéquat pour les procédures d'appels d’offres.

contenues dans les projets BIM.

lution à l'aide du logiciel intégré très puissant
CineRender de MAXON.

COLLABOREZ FACILEMENT
AVEC LA GESTION PUISSANTE
D’INFORMATIONS
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DOCUMENTATION
CONSÉQUENTE ET
PRÉSENTATIONS CONVAINCANTES

GARDEZ LE
CONTRÔLE GRÂCE À
DES MÉTRÉS FIABLES
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À PROPOS DE L’ENTREPRISE
ALLPLAN est un fournisseur global de solutions ouvertes pour Building Information Modeling (BIM). Depuis plus de 50 ans, ALLPLAN accélère nettement la numérisation du secteur
du bâtiment. Orientés d’après les exigences des utilisateurs, nous proposons des outils
innovants pour la conception et la construction d’ouvrages et inspirons nos clients dans la
réalisation de leurs visions.
Basée à Munich, ALLPLAN appartient au Nemetschek Group. Plus de 400 collaborateurs
poursuivent avec passion, à l’échelle mondiale, l’histoire de l’entreprise.

ALLPLAN EST UN MEMBRE DE :

Pour en savoir plus, consultez :

ALLPLAN France S.a.r.l.
8 Place des vins de France
75012 Paris
Tél : +33 (0)180 49 32 00
Télécopie : +33 (0)180 49 32 01
info.fr@allplan.com
allplan.com
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