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Prérequis 
 
Aucuns 

 

 

 

Export IFC depuis le Logiciel A 
 
Paramétrage de l’export : création d’un Traducteur IFC pour ATTIC+ 
 
Depuis Menu Fichier, Fichier spécial, IFC 2x3, Traducteurs IFC… : 

 
 
Création d’un nouveau Traducteur pour l’exportation : 

 
Cliquer sur « nouveau »  
et nommer le traducteur : ATTIC+ 
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La création d’un traducteur propose plusieurs réglages : 

 

 Pour le schéma IFC, choisissez « IFC2x3 ». 

 La Définition de vue modèle doit être réglée à « Vue de coordination 2.0 ». 

Les prédéfinitions de conversion vont permettre de spécifier des options plus détaillées dans le fichier IFC 
généré, concernant par exemple la géométrie ou les propriétés liées aux ouvrages. 

Pour chacun, l’interface permet de sélectionner ou de créer un nouveau préréglage (qui sera utilisable dans 
un autre traducteur par la suite). 

 

Pages suivantes : le détail de ces différents paramétrages. 

http://www.bimstandards.fr/
http://www.mediaconstruct.fr/
https://drive.google.com/file/d/1OH_PUqsA8ciAG3kG4RxXRws5hUSg3xjR/view


 Fiche d’échanges openBIM  
depuis le logiciel ARCHICAD vers le logiciel WinDESC – WinQUANT 

 
 

 Fiche publiée sur la plateforme www.BIMstandards.fr de buildingSMART France-Mediaconstruct www.mediaconstruct.fr   
Vous voulez faire partie de la communauté de professionnels du BIM en France : rejoignez-nous  !  4 

Filtre modèle : 
 

>>>>  Par défaut pas de paramétrage spécifique à faire. 

 

Ces réglages permettent de sélectionner les ouvrages à exporter ou non, ce qui peut être utile dans le cas où 
la maquette à générer est très volumineuse, dans ce cas il est possible de filtrer les éléments qui ne seront pas 
à métrer. 
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Correspondance des types : 
 
Important : Il est nécessaire d’avoir classifié les différents ouvrages saisies (murs, poteaux, pièces, poutres, 
fondations, etc…) selon la Classification ARCHICAD – 22 (Pour version 22). 
 
La correspondance avec les familles de la norme IFC s’effectue et se paramètre à partir de cette  
classification de base. 

 

 

Cliquer sur « Correspondances Type IFC pour exportation ». 

 

Si les ouvrages ne sont pas classifiés logiquement (Classification ARCHICAD – 22), ils seront envoyés dans la 
famille « ifc Proxy » (Divers) : ils ne pourront être exploités correctement lors de l’import dans ATTIC+. 
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Si les ouvrages sont classifiés logiquement, ils seront associés automatiquement à la classe Ifc choisie. 

Exemple :  

Les murs doivent être impérativement associé au type « Ifc Murs » 

 

 

Plus d’informations dans l’aide en ligne de Graphisoft : https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/77327/  
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      Conversion géométrique : 
 
Créer un nouveau préréglage : cliquer sur nouveau et cocher les paramètres comme indiqué ci-dessous 

Détail des options : 

 Exporter seulement géométrie qui « Participe à la 
détection de collision » : ne pas cocher par défaut. 
Cette option sert par exemple à évider les parois 
contenant des vides d’air, si ceux-ci ont été utilisés 
lors de la saisie. Plus d’informations dans l’aide en 
ligne de Graphisoft : 
https://helpcenter.graphisoft.com/user-
guide/77328/  

 Exporter boîte englobante :  
    ne pas cocher par défaut. 

 Exporter géométrie de produits Type IFC :  
    ne pas cocher par défaut. 

 Utiliser géométrie BREP avec la couleur actuelle 
pour tous les éléments : ne pas cocher par défaut. 
Cette option force tous les ouvrages à être exportés 
avec des facettes. 

 Trianguler surfaces des BREPs : ne pas cocher 
(inutile avec le format IFC2x3) 

 Décomposer en parties éléments composites de 
profil complexe : ne pas cocher par défaut. 

Cette option décompose les parois et éléments 
multicouches en plusieurs éléments. 

 Géométries complexes de plusieurs couches : régler à « Profils complexes ». 
Ce réglage permet de générer les épaisseurs de couches doublage et bardage dans les parois 
multicouches. 

Attention, l’ « affichage de structure partielle » influe sur ce paramétrage, si l’on exporte la vue en 
cours. Il faut désactiver ce mode d’affichage avant de lancer l’export IFC. 

 Eléments dans Opérations éléments solides : régler à « Extrusion/révolution ». 
Cette option permet de forcer les géométries complexes vers des géométries extrudées,  
plus simples. 

 Eléments avec jonctions : régler à « Extrusion/révolution sans jonction ». 
Préférez créer des ouvrages extrudés sans jonctions, car la génération de celles-ci peut créer des 
chevauchements entre les parois ou autres ouvrages de linéaire et en empêcher l’import. 
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 Dalles avec nez incliné : régler à « Extrudé ». 

Cette option permet de forcer les géométries complexes des dalles vers des géométries extrudées, 
plus simples. La contrepartie est une potentielle perte de précision. 

 Utiliser options géométriques patrimoniales […] : ne pas cocher par défaut. 

 Géométrie site IFC : non traité : concerne le terrain (non importé dans ATTIC+). 

 Exporter les ouvertures et les trous structurels en tant qu'éléments séparés : si cette option est présente, 
la régler à « toujours ». 

Cette option permet de conserver les liens existants entre les fenêtres, portes, …, et l’ouvrage déduit 
par celles-ci (mur, toit, …), ainsi que les objets d’ouverture associés. 

 Correspondance de l’emplacement du Site IFC avec : à régler selon l’éloignement de la maquette à l’origine 
du projet.  
 Dans le cas d’un projet proche de l’origine, régler à « Origine du projet ARCHICAD ». 
 Dans le cas d’un projet très éloigné de l’origine, régler à « Point de sondage ARCHICAD ». 

 

Définissez la manière de traiter les éléments ARCHICAD hiérarchiques […] :  
pour chacun, régler à « Conserver hiérarchie ». 

 
 
  Correspondance des propriétés : 
 
>>>> Par défaut pas de paramétrage spécifique à faire 
… sauf si l’on souhaite modifier, filtrer ou enrichir dans le détail les propriétés associées aux classes 
d’ouvrages utilisées entre Archicad et le fichier IFC (ex : associer des propriétés spécifiques aux noms des 
ouvrages). 

Plus d’informations dans l’aide en ligne de Graphisoft : https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/77329/ 
et https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/77330/ . 

  

http://www.bimstandards.fr/
http://www.mediaconstruct.fr/
https://drive.google.com/file/d/1OH_PUqsA8ciAG3kG4RxXRws5hUSg3xjR/view
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/77329/
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/77330/


 Fiche d’échanges openBIM  
depuis le logiciel ARCHICAD vers le logiciel WinDESC – WinQUANT 

 
 

 Fiche publiée sur la plateforme www.BIMstandards.fr de buildingSMART France-Mediaconstruct www.mediaconstruct.fr   
Vous voulez faire partie de la communauté de professionnels du BIM en France : rejoignez-nous  !  9 

Conversion des données pour exportation IFC : 
 

 

 Classifications : non traitées pour le moment 

 Propriétés comme Propriétés IFC : à paramétrer en 
fonction des besoins et renseignements effectués dans 
le manager de propriétés ARCHiCAD. 

 Propriétés des matériaux de construction : si cette option 
est présente, cocher la case. 

 Paramètres d’élément de type Propriété […] :  
par défaut, cocher la case. 

 Paramètres de composant : si cette option est présente : 
cocher la case. 

 Paramètres d’élément de type Quantité […] :  
par défaut, cocher la case. 

 Paramètres d’encadrement et de panneau de Fenêtre-
Porte : par défaut, cocher la case. 

 Catégories de Zone comme référence de classification 
Espace IFC : par défaut, cocher la case. 

 Exporter Propriétés IFC : par défaut, régler sur « Toutes 
les propriétés IFC ». 

 Quantités de base IFC : par défaut, cocher la case. 

 Contenu spatial IFC : par défaut, cocher la case. 

 Limites spatiales IFC : cocher la case seulement si des 
délimitations de pièces ont été ajoutées dans le projet. 

 Attribut Identifiant unique global IFC […] : par défaut, 
régler sur « Conserver IDs IFC ARCHICAD ». 
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Conversion des unités : 
 
>>>> Par défaut pas de paramétrage spécifique à faire 
… sauf si l’on souhaite convertir les unités utilisées, par exemple pour passer des unités de mesures anglo-
saxonnes au système métrique. 
 

 
 
Lancer l’export depuis Archicad 

Via « Fichier », « Enregistrer sous… » : 

Sélectionner le type « Fichier 
IFC (*.ifc)» 

Sélectionner également le 
« Traducteur IFC » à utiliser. 

 
 
 
 
Il est possible de paramétrer à nouveau 
le traducteur utilisé via « Options ». 
Il est possible de sélectionner les 
éléments à exporter (Eléments visibles, 
Projet entier, …). 
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Import IFC dans le Logiciel B 
 

Depuis WinDESC – WinQUANT la première étape est de charger dans la visionneuse bimATTIC le fichier IFC à 
importer. 
 
Ouverture du fichier IFC dans la visionneuse bimATTIC 

Cette visionneuse permet : 
- De visualiser le fichier dans sa globalité 
- De sélectionner à l’ouverture une partie du ou des bâtiments présents dans la maquette globale (ex : 

ne pas importer la partie infra si l’on doit traiter uniquement les lots « architecturaux, n’importer que 
l’un des bâtiments pour le traiter indépendamment dans un classeur ...) 

- De désélectionner, avant l’ouverture, les familles ou classes IFC inutiles 
- De supprimer après ouverture certains objets 
- D’enregistrer la maquette au format ATTIC pour exploitation directe dans nos solutions 
- De comparer et de visualiser simplement les différences entre deux versions de la même maquette. 

 
Ouverture du fichier IFC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sélection de : niveaux ou bâtiment : 
Décocher les niveaux à ne pas importer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri sur certaines classes IFC ou ouvrages : En cours 
Exemple : ne pas importer les lots d’aménagement, les arbres, les véhicules, les aménagements extérieurs ou 
le mobilier si inutiles 
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Visualisation du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression de certains objets après import global : 
Permet dans certains cas de supprimer des objets qui ne seraient pas réellement utiles (ou générant des 
incompatibilités avec les méthodes ATTIC+ ...).  
 

 
Exemple :  
Supprimer le cloisonnement (et les pièces ...) si l’on ne doit traiter que la partie structure : 

- 1 : passer en mode visualisation par ouvrage 
- 2 : se positionner sur Murs 
- 3 : cliquer sur = pour ne voir que les murs 
- 4 : cliquer sur l’une des cloisons à supprimer : ses caractéristiques apparaissent en bas de l’écran 
- 5 : se positionner sur sa « propriété référence » par exemple : la liste des propriétés correspondante 

pour le modèle s’affiche dessous 
- 6 : dans cette liste : double clic sur cette propriété : toutes les cloisons concernées s’allument 
- 7 : Cliquer sur « enlever de la sélection » 

1 

2 
3

 
4 

5 

6 

7 
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Le résultat est visualisé : les cloisons sont dans la famille : 
« éléments enlevés »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enregistrement maquette au format ATTIC+ / comparaison différentes versions 

 
Enregistrement de la maquette : 
 
 
 
Nota :  
le projet est prêt à être exploité par le moteur 
graphique de WinDESC-WinQUANT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autres ressources mises à disposition 
 
Uniquement pour la seconde partie : import des IFC dans WinDESC - WinQUANT (ATTIC+) 
 
Vidéo :    http://www.attic-plus.fr/index.asp?id=534  
 

Aller à la rubrique : 
BIM - MAQUETTE NUMERIQUE (Easy-KUTCH ou WinQUANT Q4) : 

 Vidéo : 1ère étape : Import IFC : utilisation de la visionneuse et enregistrement au format ATTIC+  
Vidéo : Comparaison de 2 versions d'une maquette : depuis la visionneuse  
Vidéo : 2ème étape : Chargement et exploitation de la maquette dans la saisie graphique 

Cliquer sur « enregistrer pour import » 
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