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Revit Architecture 2016 - Nouveautés 

Programme de formation 

Remarque : 

Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. 
Dans la mesure du temps disponible, des points particuliers pourront être étudiés. 

Objectifs 
A l’issue de cette formation, le 
participant doit être capable d’utiliser 
les nouvelles fonctions de Revit 
Architecture 2016. 
 

Public 
Architectes, Projeteur,  Ingénieurs de 
bureaux d’études … 
 

Durée 
1 jour(s) (09h30 – 17h30 dont 1h de 
pause déjeuner) 
Soit 7 heures de formation 
 

Lieu du stage 
Sur site client et/ou chez Prodware 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Exposés théoriques et cas pratiques. 
 

Suivi et évaluation 
Etudes de cas. 
Questions / Réponses. 
 

Pré-requis 
Utilisation courante de 
l’environnement Windows. Maitrise 
d’Autodesk Revit Architecture 2014 
ou 2015. 
 

Conditions 
Mise à disposition d'une salle de 
formation avec un vidéo projecteur 
chez Prodware. 
 

Code formation 
FOREV-MAJ1 

1. GESTION DU MODULE 
 Zone de sélection 
 Aperçu des contraintes 
 Recherche dans les types de familles 
 Sélection d’hôte pour les étiquettes 

 

2. ECHANGE 
 IFC références, phases et pièces 
 Améliorations export PDF 
 Exportation des modèles au format CAD avec des lignes qui 

coïncident 
 

3. NAVIGUER DANS LE PROJET 
 Annuler la mise à niveau d’un fichier 
 Charger et fermer les familles 
 Ouvrir une feuille depuis un plan 
 Naviguer pendant le retraçage – L’affichage progressif 
 Nouvelle gestion de l’affichage d’un projet orienté au Nord 

 

4. GENERALITE DE DOCUMENTATION 
 Révisions 
 Documentation API’s 
 Modification par lots des joints de murs 
 Annotations de marches et contremarches d’escaliers 
 Nouveaux champs de l’outil Sol 
 Les pièces automatiques 
 Rendu Autodesk Raytracer 
 Amélioration des ouvertures de cages 
 Nouvelles fonctionnalités de modélisation dans les vues en 

perspectives 
 

5. MODELISATION - ANALYSE 
 Intégration de dynamo (Notion) 
 Site designer (Notion) 
 Solon (Notion) 

 

6. ANALYSE ENERGETIQUE 
 Visualiser le module analytique énergétique (Notion) 
 Utiliser les volumes conceptuels 

 

7. CHANGEMENT DE LANGUES 
 


