
1. Nouveautés ArchiCAD 22 :

Conception des façades - murs rideaux - Calepinage
L’éditeur de profils paramétraques
Les étiquettes graphiques personnalisables
Le Gestionnaire d’attributs - évolutions

Les options Vue Modèle

2. Nouveautés ArchiCAD 23 :

Poutre et poteaux (+ rappels profils complexes si besoin)
Outil percement
Amélioration des affichages vues modèles.
Nouveau dialogue de démarrage AC 23
Outil ascenceur et rampe améliorés
IFC 4

3. Nouveautés ArchiCAD 24 :

Modeleur MEP intégré 
Vérification des modèles (vérifier les superpositions d'éléments er-
reurs, ...)
Comparaison du modèle
Import objet REVIT en objet GSM

4. Nouveautés ARTLANTIS 
Evolutions interface - Fenêtres
Optimisation des lumières Portals
La fonction Denoiser
Import de formats IFC
Filtres colorimétriques LUT’S
Maquette Blanche
options de rendu
Evolution des bibliothèques

5. Conclusion
Validation des connaissances
Points divers d’utilisation : Questions - Réponses

> Archicad 24 - Mise à niveau personnalisée
> programme de formation
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Durée de ce programme : 3 à 4 jours - soit 21 à 28 heures à raison de 7 heures par jour - à raison d’une journée par semaine.

Public visé : Architectes, collaborateurs d’architectes, dessinateurs en Bâtiment, équipes d’encadrement maitrise d’oeuvre en bâtiment

Prérequis : Connaissance de l'environnement système MacOs X ou Windows - Pratique des principes de dessin par ordinateur (et de géométrie

dans l’espace - Pratique du logiciel ARCHICAD 21

Objectif : Se familiariser avec les évolutions du logiciel ARCHICAD dans ses dernières évolutions. Aborder les outils et les méthodes

Moyens mis en œuvre : Salle de formation équipée jusqu‘à 5 postes de travail, grand écran. La formation pourra également être réalisée sur le site

du client. Encadrement : Un formateur professionnel Architecte 

Modalités de suivi et d’évaluation : Ce stage est limité à 5 personnes. Le formateur s’assurera dans le déroulement de la formation, de l’acquisition

des compétences par les stagiaires. Assistance via TeamViewer (prise de main) et Freshdesk (Tickets) - Archicad est un logiciel BIM. A l’issue de la forma-

tion, une évaluation sera faite, un certificat de formation sera établi.


