Formations Abvent
Pionnier du BIM et de l’OpenBIM, ARCHICAD se réinvente sans cesse pour apporter aux architectes et
tous les acteurs de la construction, tous les outils nécessaires à la pratique de leur métier, tout pour
passer naturellement au BIM.
Structuration des données en bibliothèques, écriture automatique de nomenclatures tout au long de
la saisie, large compatibilité de formats d’échange et donc inter-métiers : tous les attributs de l’interopérabilité émergent au cœur du projet dans le fichier ARCHICAD. S’il a toujours assuré la compatibilité
d’import et d’export de ses fichiers avec les formats propriétaires les plus répandus, la prise en compte
des IFC est une caractéristique majeure d’ARCHICAD.
Assemblant différentes données autour de l’objet 3D, ARCHICAD permet, grâce à la technologie
TeamWork, le travail simultané de plusieurs intervenants sur un même fichier. Portée par la virtualité
numérique, l’armoire à plans se dématérialise, remplacée par le serveur BIMcloud auquel chacun peut
accéder de son propre poste, qu’il soit fixe ou nomade.
Pour encore plus de liberté, BIMx permet de visionner la maquette 3D du projet sur tablette ou mobile.
Toujours à la pointe de l’innovation, ce n’est pas un hasard si ARCHICAD a été choisi par près de 300 000
architectes et professionnels de la construction dans le monde.

Collectives ou individuelles, standards ou personnalisées, dans nos centres de formation,
sur sites ou en ligne, nos formations certifiées et agréées sont dispensées par des
formateurs experts. Évaluez vos connaissances ARCHICAD en ligne, très simplement :
www.abvent.com
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Rhino-Grasshopper
Modélisation algorithmique
http://archicad.fr/configuration
MEP Modeler
Modélisation réseaux (Mécanique, Electricité, Plomberie)
ClimaBIM
Calculs thermiques RT2012
Artlantis
Rendus et animations photoréalistes

www.archicad.fr

Twinmotion
Visualisation temps réel, exploration 3D et immersion VR
`
BIMoffice
Gestion multi-projets BIM

The Camp (Aix-en-Provence, France)
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Corinne Vezzoni & associés
ARCHICAD® est une marque déposée de Graphisoft.
Toutes les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.
Crédits image couverture :
Len Lye Centre, Nouvelle-Zélande
Patterson Associates Architects (pattersons.com)
Photo © Patrick Reynolds

Abvent France
58, rue Saint-Lazare
75009 Paris
T : +33 1 53 01 05 05
E : commercial@abvent.fr

Abvent Suisse
Champ de la Vigne 7
1470 Estavayer-le-Lac
T : +41 26 663 93 50
E : info@abvent.ch

Abvent Luxembourg
63, Avenue de la gare
L1611 Luxembourg
T : +352 26 12 37 96
E : luxembourg@abvent.com

Abvent International
E : international@abvent.com
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