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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2021 
 

ArchiWIZARD® est un logiciel de simulation énergétique et environnementale des bâtiments.  
Il permet de simuler et de démontrer la performance énergétique et environnementale d’un projet architectural 
dès les premières esquisses et tout au long de sa conception ou dans le cadre de sa rénovation, dans un 
environnement 3D intuitif en connexion directe avec la maquette numérique BIM. 
 
ArchiWIZARD® intègre pour cela divers modules de simulation complémentaires basés sur un même modèle 
énergétique généré automatiquement à partir de la maquette CAO/BIM afin de limiter les ressaisies inutiles : 

 Simulation énergétique temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ; 

 Simulation des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ; 

 Calcul réglementaire RT2012 ; 

 Analyse de Cycle de Vie selon la méthodologie « Energie-Carbone » en prévision de la RE2020 

 Simulation Thermique Dynamique avec le moteur EnergyPlus ; 

 Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 ; 

 Calcul réglementaire RT Existant. 

 
ArchiWIZARD® est logiciel d’application de la RT2012 approuvé par la DHUP et le CSTB (n°EL-07) depuis 
2013 et a été validé pour l’application de la méthode Energie-Carbone dans le cadre de l’expérimentation E+C-. 
 
 
Dans cette version 2021, des améliorations sont apportées aux différents modules développés précédemment 
avec un accent mis sur l’aide à la saisie des quantitatifs pour le module d’Analyse du Cycle de Vie. 
En outre, nous tirons parti de la gestion de variantes de projet introduite avec la version 2020 en ajoutant la 
possibilité d’effectuer l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie. 
Ce document présente les principales évolutions d’ArchiWIZARD® 2021. Le détail des modifications est à 
retrouver dans les notes de version. 
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Aide à la saisie des quantitatifs pour l’Analyse de Cycle de Vie 

Récupération automatique des quantitatifs du modèle énergétique 

Pour permettre une approche plus simple de l’analyse de cycle de vie, nous avons développé la possibilité 
d’alimenter le module ACV avec les quantitatifs extraits du modèle énergétique. Ceci permet dès les premières 
phases de conception de pouvoir étudier rapidement l’impact des choix de systèmes constructifs et par 
l’utilisation de variantes de pouvoir les comparer. 
 
Cette récupération automatique est optionnelle (activée par défaut) et peut ainsi être activée ou désactivée 
depuis l’onglet Options du module ACV. 
 

 
Activation de l’exploitation du modèle énergétique pour les quantitatifs pour l’exploitation 

Association de données environnementales au modèle énergétique 

Vous retrouverez au niveau des fenêtres d’édition, un nouvel élément permettant de leur associer des données 
environnementales (voir ci-dessous). 
Dans cette version ArchiWIZARD v2021, sont visés les matériaux pour établir des quantitatifs de parois 
opaques et les compositions de baies pour les quantitatifs de baies. 

 
Contrôles pour l’association de données environnementales (matériaux) 

 
L’association des données environnementales s’effectue par glisser-déposer de données environnementales 
depuis le navigateur de la base INIES pour les fiches FDES ou bien depuis la bibliothèque pour les fiches 
configurées, dans le cadre prévu.  
Une fois que les données ont été associées, le cadre affiche un aperçu de celles-ci. 
 

Recherche du nom de l’élément dans la base INIES si 
aucune donnée associée / Ouverture de l’élément dans 

la base INIES si données associées 

Ouverture du navigateur INIES 

Suppression des données associées 

Vide si pas de donnée associée / Aperçu des données 

associées 
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Association de données environnementales (matériaux) par glisser-déposer depuis la base INIES 

 
La fonctionnalité de recherche effectue une recherche du nom de l’élément dans la base INIES.  
Note : la recherche d’un nom générique (par exemple « béton ») peut renvoyer un nombre important d’éléments 
alors qu’un nom plus spécifique peut au contraire invalider la recherche. Il conviendra de retoucher la chaine de 
caractères recherchée si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. 
 

 
Recherche de données environnementales dans la base INIES 

 
Au niveau des configurateurs du modèle, les listes sont pourvues d’une colonne permettant d’identifier les 
éléments portant des données ACV. 
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Identification des éléments avec données ACV associées 

Quantitatifs automatisés  

Parois opaques 

Des macro composants sont créés automatiquement sur la base de l’analyse des parois opaques d’une zone, 
Un macro composant est créé pour chaque groupe de parois (pour rappel, les groupes de parois sont 
constitués de parois portant toutes la même composition). La composition utilisée pour le groupe de parois est 
analysée pour en extraire les différents matériaux qui la composent et créer les composants ACV 
correspondants. 
Le macro composant ainsi créé reçoit une quantité correspondant à la surface des parois considérées. 

Baies 
Les quantitatifs de baies du modèle énergétique sont également exploités. Des macro composants sont créés 
par composition de baie utilisée et reçoivent comme quantité la surface de fenêtres correspondante. 
 
Les données environnementales des baies disponibles dans la base INIES sont exprimées essentiellement 
pour 1 m² de surface d’un type de baie. Toutefois certains éléments comme les protections solaires ou les 
appuis ne sont pas pris en compte dans ces données et sont des éléments à ajouter. 

Import/Export des données 

L’approche par l’exploitation du modèle énergétique est évidemment une approche partielle qui ne permet pas 
de travailler le champ complet de l’analyse de cycle de vie car des éléments comme les fondations, la voirie, les 
équipements et autres ne sont pas présents dans le modèle énergétique. Aussi pour mener une étude à son 
terme une saisie complémentaire sera nécessaire. 
 
Dans ArchiWIZARD, il est bien sûr possible de saisir les quantitatifs et d’associer les données 
environnementales correspondantes, mais nous savons également que les quantitatifs nécessaires à l’analyse 
émanent de différents acteurs du projet utilisant différents outils logiciels ou documents. Aussi, nous avons 
développé une fonctionnalité qui permet d’importer et d’exporter les quantitatifs du projet dans un format 
exploitable aisément dans un logiciel de type tableur permettant ainsi de mettre en œuvre des passerelles avec 
vos propres outils de synthèse. 

Accès 

L’accès à l’import/export des quantitatifs se fait au niveau du module ACV grâce aux deux boutons dédiés qui 
ouvrent une interface spécifique. 
 

 
Accès à l’import/export des données 
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Export des données 

L’interface d’export des quantitatifs présente une vue tabulée synthétisant l’ensemble des données 
environnementales saisies sur le projet. 
 

 
Fenêtre d’export des données ACV 

 
A l’export, le fichier généré est un fichier de type CSV (Comma Separated Values), à savoir un fichier texte qui 
présente des valeurs tabulées séparées un caractère virgule rigoureusement et par extension par point-vigule. 
Ce type de fichier peut être ouvert directement dans tout logiciel de type tableur notamment comme Microsoft 
Excel. 

Import des données 

La fenêtre d’import des données se présente de la même façon que la fenêtre d’export, excepté le bouton 
supplémentaire permettant de sélectionner un fichier à ouvrir. Le fichier doit être au format CSV et doit 
respecter le format utilisé par ArchiWIZARD.  
Une fois un fichier ouvert, les données lues sont présentées dans la vue tabulée avec une colonne 
supplémentaire indiquant le statut de l’import. 
 

 
Fenêtre d’import des données ACV après ouverture d’un fichier de quantitatifs CSV 

 
Pour constituer un fichier CSV qui pourra être importé correctement par AchiWIZARD, nous vous conseillons de 
démarrer par un export afin de produire a minima l’en-tête du tableau et de s’appuyer sur celui-ci pour la saisie 
des données. 
 
Notez que toutes les données exportées ne sont pas forcément utilisées à l’import. Pour certaines d’entre elles 
sont exportées pour une exploitation plus simple.  
Les entêtes des colonnes portent cette information : 
 - texte en minuscules  données non utilisées ; 
 - texte en majuscules  données utilisées ; 
Les entêtes comportant un astérisque sont des données nécessaires pour l’import. 
 
Les données importées peuvent venir en complément des données déjà saisies dans le projet ou modifier les 
données préalablement saisies. Pour cela il est nécessaire de passer par un export préalable afin de récupérer 
l’identifiant unique des composants saisis qui servira au moment de l’import à retrouver la référence. 
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Comparaison des données environnementales 
Le choix des produits de construction et équipements basé sur les indicateurs environnementaux en vue de 
réduire l’impact environnemental du bâtiment n’est pas chose aisée. Aussi nous avons ajouté dans cette 
version une fonctionnalité permettant de comparer les données environnementales des macro composants ou 
composants afin de vous aider à orienter vos choix. Vous pourrez donc comparer différents éléments 
(matériaux, systèmes constructifs, etc) de façon plus spécifique en préalable ou en complément du calcul global 
d’analyse de cycle de vie. 
 
L’accès au comparateur s’effectue au niveau de la fenêtre d’édition des macro composants. 
 

 
Accès au comparateur de données environnementales 

 
Le comparateur présente trois parties. 
Sur la gauche, 2 onglets présentant respectivement la liste des macro composants et la liste des composants 
saisis dans le projet sont disponibles. On y effectue la sélection des éléments à comparer en cliquant 
simplement sur l’élément, un nouveau clic le désélectionne. 
Sur la droite sont listés les différents indicateurs environnementaux pouvant être affichés. 
Enfin en partie centrale, nous avons développé un affichage en diagramme radar permettant cette comparaison 
multicritère. Une synthèse tabulée est également disponible. 
 

 
Comparaison de données environnementales de composants 
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Notez que la comparaison des composants se fait sur la base des données environnementales brutes alors que 
la comparaison des macro composants prend en compte les quantités saisies au niveau des composants et 
macro composant. 
 
Un clic droit sur le diagramme permet, comme pour les diagrammes présentés dans les résultats, de copier ou 
enregistrer l’image. Il est également possible d’ajuster les couleurs des séries de données. 
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Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie 
Il est désormais possible de réaliser l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie directement dans 
ArchiWIZARD en s’appuyant sur le système de variantes mis en place dans la version 2020 d’ArchiWIZARD et 
sur les modules de calcul réglementaire RT2012 et RT Existant. 

Définition des variantes pour l’étude de faisabilité 

Les variantes utilisées pour l’étude de faisabilité doivent être définies à partir de la fenêtre d’édition du Projet, 
dans l’onglet Variantes. Dans la liste des variantes, un clic droit sur une des variantes permet de faire 
apparaître le menu contextuel dans lequel les entrées « RT2012 » et « RT Existant » permettent de définir une 
variante comme solution pressentie (une seule par projet) ou variante simple. L’identification dans la liste se fait 
par l’ajout d’un « F » sur l’icône RT2012 ou l’icône RT Existant (exemple ci-après) : 

 : fond bleu  solution pressentie 

 : fond gris  variante simple 
 
NB : pour la RT Existant, une variante définie comme état initial ne peut être utilisée comme variante pour 
l’étude de faisabilité. 
 
A l’ouverture d’un projet avec variantes, la fenêtre de sélection apparaît. Les variantes définies comme 
variantes pour l’étude de faisabilité y sont identifiées de la même façon.  
 

 
Sélection de variantes pour l’étude de faisabilité 

Résultats spécifiques et comparaison des variantes 

L’enregistrement de variantes permet d’enregistrer les résultats obtenus notamment lors des calculs 
réglementaires RT2012 et RT Existant afin de pouvoir les visualiser à posteriori directement dans l’interface de 
visualisation d’ArchiWIZARD. Ainsi vous pouvez afficher et comparer des résultats obtenus avec différentes 
configurations de votre projet pour mener l’étude de faisabilité. 
 
Sur la gauche de l’interface de visualisation des résultats, vous pouvez accéder à la liste des variantes 
enregistrées afin d’en afficher dans la partie centrale la liste des résultats disponibles et par sélection ou glissé-
déposé de les afficher dans la partie droite. 
Les variantes qui ont été incluses dans l’étude de faisabilité (voir icône dans la liste des variantes de l’interface 
Projet) comportent des résultats spécifiques : consommations par poste et par énergie, étiquettes 
consommations et émissions GES, et comparaison des variantes sur les critères consommations énergétiques, 
émissions GES, investissement et coût d’exploitation. 
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Résultats combinés de l’étude de faisabilité (comparaison de variantes et étiquettes) 

 
 

 
Interface « Modèle » regroupant les fenêtres d’édition du modèle énergétique ArchiWIZARD (parois, baies, 

ponts thermiques, etc) 
 
Le menu Outils reçoit le même traitement avec une interface créée pour regrouper l’édition de l’imagerie solaire, 
des ombres portées, des cartes d’éclairage et des récepteurs solaires. 
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Améliorations RT2012 

Intégration de Titres V 

De nouveaux titres V ont été intégrés dans cette version :  
-  système "Myriade" (Arrêté du 29 avril 2019) ; 
-  système "PKOM4 Classic" (Arrêté du 29 avril 2019) ; 
- système "Li-Mithra" de PAC fonctionnant sur de l’eau glycolée en sous face de capteurs 
photovoltaïque (Arrêté du 29 avril 2019) ; 
-  systèmes de "CET Héliothermiques" (Arrêté du 29 avril 2019) ; 
- systèmes d’unités autonomes de toiture à rafraîchissement adiabatiques UATRA (Arrêté du 3 mai 
2019). 

Bandeau Exigences RT2012 

Un nouveau bandeau de résultats a été ajouté pour afficher les exigences de moyen RT2012.  
A la différence du bandeau déjà existant qui se base sur le modèle ArchiWIZARD et n’affiche que des résultats 
globaux, celui-ci se base sur les données d’entrée RT2012 et permet de sélectionner le bâtiment ou la zone 
pour lequel afficher les résultats. 
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Améliorations de l’intégration dans Revit 

Compatibilité avec Revit 2021 

La compatibilité avec Revit 2021 est assurée avec cette nouvelle version. 
 
NB : ArchiWIZARD reste également compatible avec les versions 2019 et 
2020. Le support des versions antérieures à la version 2019 n’est cependant 
pas assuré. 
 
 

Nouvelle gestion de la vue 3D ArchiWIZARD 

Dans cette nouvelle version, nous avons voulu améliorer la qualité d’usage d’ArchiWIZARD en limitant le 
nombre de fenêtres flottantes, notamment comme décrit pour la version autonome avec le regroupement 
d’interfaces d’édition auparavant singulières en des « macro interfaces ». 
La version intégrée dans Revit profite également de ceci mais aussi d’une nouvelle gestion de la fenêtre 3D qui 
est désormais gérée comme une vue de Revit. Elle est ainsi ancrée par défaut et apparaît sous un onglet 
comme les autres vues de Revit. 
Le bandeau de résultats a été retiré de la vue 3D au profit du bandeau flottant qui peut également être ancré et 
masqué. Un bouton a été ajouté dans le groupe de commande « Vue » du bandeau ArchiWIZARD afin de 
commander son affichage ou masquage. 
 

 
Vue 3D d’ArchiWIZARD ancrée dans Revit 

 
Les autres interfaces d’ArchiWIZARD peuvent être elles-mêmes ancrées dans la vue 3D à la manière de la 
version autonome. 
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Vue 3D d’ArchiWIZARD ancrée dans Revit avec interface Modèle ancrée dans la vue 

 
Il est également possible de rendre la vue ArchiWIZARD flottante et la mettre en plein écran, ce qui peut se 
révéler très efficace en travaillant sur deux écrans, l’un affichant Revit et l’autre dédié à l’affichage des 
interfaces ArchiWIZARD. 
 

 
Travail en double écran Revit/ArchiWIZARD 

Ajout de propriétés synchronisées 

Afin d’aller plus loin dans l’échange de données avec Revit et, dans ce cas, d’ArchiWIZARD vers Revit, de 
nouvelles propriétés ont été ajoutées sur les murs et les fenêtres. Celles-ci sont synchronisées avec 
ArchiWIZARD. Elles sont exploitables pour la réalisation de nomenclatures dans Revit. 
 

 
Nouvelles propriétés synchronisées sur les fenêtres 
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Automatisation de l’analyse des dimensions de baies 
La fonctionnalité d’analyse des dimensions des baies introduite en version 7.1.1 permettait de retrouver les 
dimensions en tableau des ouvertures. Dans cette version, nous avons automatisé cette recherche dès l’import 
ou la synchronisation. 
 
Une option a été ajoutée afin de l’activer ou de la désactiver dans les paramètres de l’application, elle 
s’applique globalement. 
 

 
Option pour l’automatisation du lancement de l’analyse des dimensions des baies 
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Mise à jour du moteur de simulation EnergyPlus 
Dans cette version nous avons intégré la version 9.2.0 du moteur EnergyPlus. Cette 
version a cumulé de nombreuses évolutions par rapport à la version 8.1 
précédemment intégrée dans ArchiWIZARD.  
Le moteur a notamment été modernisé et réécrit en langage C++ lors de sa version 
8.2 et les versions suivantes ont fait l’objet d’optimisations, ce qui a conduit à un 
gain de performance par rapport à la version 8.1.  
ArchiWIZARD 2021 bénéficiera donc de ces dernières avancées. 

 
La mise à jour des simulations précédemment réalisées avec la version 8.1 s’effectue automatiquement pour 
tous les éléments créés par ArchiWIZARD. Le passage vers la nouvelle version ne requiert donc pas d’action 
de la part de l’utilisateur sur la base de simulation ArchiWIZARD. Une notification est simplement affichée si une 
simulation est relancée avec un fichier IDF produit pour la version 8.1. Le cas échéant le fichier IDF est converti 
vers la version 9.2 et une copie de la version 8.1 est conservée dans le répertoire de simulation. 
 

 
Avertissement de conversion vers la version 9.2 d’EnergyPlus 
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Evolutions de l’interface 

Nouvel écran d’accueil 

Un nouvel écran d’accueil commun à l’ensmeble des produits Graitec a été intégré. Celui-ci comporte deux 
volets : un volet CREATE permettant d’ouvrir un projet et d’accéder aux projets récents ainsi qu’aux exemples 
et volet LEARN qui permet d’accéder à du contenu en ligne (vidéos, réseaux sociaux, actualités), à de la 
documentation ou encore à la base de connaissance. 
 

      
Nouvel écran d’accueil Graitec – 2 volets CREATE et LEARN 

Amélioration de l’affichage du bandeau de menus 

Le bandeau haut incluant les boutons de menus a été amélioré afin de résoudre le problème de son 
écrasement lorsque notamment on ancrait des fenêtres des deux côtés de la vue 3D. Ceci réduisait l’espace 
disponible pour ce bandeau à la largeur entre les fenêtres ancrées ce qui pouvait résulter en l’impossibilité 
d’accéder aux menus. Désormais les fenêtres ancrées sont affichées en dessous du bandeau de menus qui 
n’en est ainsi pas affecté. 
 

     
Amélioration de l’affichage du bandeau de menus 

Simplification des menus et regroupement d’interfaces 

Quelques changements ont été apportés au niveau des menus. Les sous menus arborescents ont été 
supprimés et des regroupements d’interfaces en des « macro interfaces » ont été opérés. 
Ainsi, un nouveau menu « Environnement » a été créé, dédié au paramétrage de l’environnement du projet. Le 
clic déclenche l’ouverture d’une interface regroupant les interfaces héliodon, sol et objets extérieurs. 
 

 
 
Les nombreux sous-menus du menu « Modèle » (configurateurs de parois, baies, ponts thermiques, 
revêtements, etc) ont été supprimés. On accède désormais à ceux-ci depuis l’interface « Modèle ». 
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Notes de version 

ArchiWIZARD Ⓒ 2021 (9.0.0) 
Bienvenue dans ArchiWIZARD 2021 ! 

Plate-forme 
Améliorations 

 Nouvel écran d’accueil commun à l’ensemble des produits Graitec intégrant un onglet LEARN pour accès à du 
contenu en ligne (documentation, vidéos, actualités, réseaux sociaux) et nouvelle fenêtre "A propos". 

 Révision de l’organisation des menus : suppression des arborescences et regroupement des interfaces d'édition 
dans des macro interfaces ouvertes directement par clic sur le menu (Environnement, Modèle, Outils, Aide).  

 Affichage des fenêtres ancrées sous le bandeau de menu.  

 Ajout d’un onglet d'édition dans l’interface Projet des données administratives du projet alimentant les différents 
modules réglementaires.  

 Ajout de la possibilité d’annuler l’ouverture d’un projet.  

 Ajout d’une option pour lancement automatique de l’analyse des dimensions des baies à l’import et à la 
synchronisation (activée par défaut).  

 Possibilité d’associer des données environnementales aux matériaux et identification des matériaux concernés par 
ajout d’une colonne d’information dans la liste des matériaux.  

 Identification dans le fichier log des éléments EDIBATEC obsolètes présents dans les bibliothèques.  

 Amélioration de la traduction anglaise.  

 Ajout d’une option de masquage de la légende pour l’imagerie solaire.  

 Ajout de la possibilité de recharger les résultats des autres variantes à la demande en cas de travail sur plusieurs 
variantes simultanément.  

Correction de bogues 

 Correction de l’import systématique des projets importés sans pièce.  

 Ajout de ponts thermiques intégrés génériques à la bibliothèque de base.  

RT2012 [PROFESSIONAL + PREMIUM] 
Améliorations 

 Possibilité d’effectuer l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.  

 Intégration du RSET XSD v1.7/XSL v1.6.  

 Intégration du Titre V prise en compte du système "Myriade" (Arrêté du 29 avril 2019).  

 Intégration du Titre V prise en compte du système « PKOM4 Classic » (Arrêté du 29 avril 2019).  

 Intégration du Titre V prise en compte du système Li-Mithra de PAC fonctionnant sur de l’eau glycolée en sous face 
de capteurs photovoltaïque (Arrêté du 29 avril 2019).  

 Intégration du Titre V prise en compte des systèmes de « CET Héliothermiques » (Arrêté du 29 avril 2019).  

 Intégration du Titre V prise en compte des systèmes d’unités autonomes de toiture à rafraîchissement adiabatiques 
UATRA (Arrêté du 3 mai 2019).  

 Ajout d’un bandeau de résultats Exigences de moyen.  
Correction de bogues 

 Correction des liens vers la méthode Th-BCE.  

 Révision de l’affichage des boîtes de dialogue d'édition de vecteurs et matrices.  

 Correction de l'écrasement du nom de la zone à l’application d’une configuration de zone.  

RTEx [PREMIUM] 
Améliorations 

 Possibilité d’effectuer l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.  

 Implémentation des études de sensibilité.  

 Déplacement des options de calcul dans l’onglet "Calcul".  

 VENTILATION : définition automatique du coefficient b équivalent en fonction du lien à un espace tampon.  

 Ajout d’aide contextuelle.  

 Résultats : révision de l’affichage de l’exigence sur la Tic.  
Correction de bogues 

 Masquage de paramètres inutiles en calcul de l'état initial.  

 OPERATION : révision du masquage des paramètres.  

 Ajout de règles de masquage des paramètres liés au suivi de consommation.  

 Correction de la définition du paramètre Classe_Isolation_secondaire des générateurs pour le calcul de référence.  

 Correction de la définition de l’usage principal dans le RSET.  

 Masquage des paramètres ECS inutiles selon usage.  

 Suppression de l’avertissement "lien manquant" vers CTA pour la ventilation naturelle.  

 Homogénéisation de l’affichage des messages d’erreur et suppression des lies inutiles vers le fichier log.  
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 Prise en compte des éléments d’enveloppe autres que A1 à L10 pour le calcul de référence avec U/Psi nul (Art. 
21).  

 Correction de l'écrasement des données utilisateur par des valeurs automatiques sur les éléments CTA.  

 Correction de la définition automatique du débit nominal repris en inoccupation.  

ACV [PREMIUM] 
Améliorations 

 Ajout d’une fonctionnalité d’import/export des quantitatifs pour l’analyse de cycle de vie avec compatibilité pour 
traitement dans un tableur.  

 Génération automatique de quantitatifs à partir du modèle énergétique et association de données 
environnementales aux éléments du modèle énergétique (parois opaques/matériaux et baies).  

 Ajout d’une fonctionnalité de comparaison de données environnementales de composants et macro composants.  

 Possibilité d’ajouter des composants sans donnée environnementale pour la préparation des quantitatifs et 
association ultérieure de données environnementales.  

Correction de bogues 

 Correction d’un problème empêchant l’affichage des règles de vérification après calcul.  

 Exclusion dans les résultats des composants attribués manuellement aux lots définis en calcul simplifié.  

STD [PREMIUM] 
Améliorations 

 Intégration du moteur EnergyPlus version v9.2.0.  

Intégration dans Autodesk Revit 
Améliorations 

 Compatibilité avec Revit 2021.  

 Nouvelle gestion de la vue 3D d’ArchiWIZARD avec possibilité d’ancrage comme une vue Revit.  

 Ajout de propriétés synchronisées liées à la simulation ArchiWIZARD sur les fenêtres.  

 Ajout d’une propriété Composition identifiant la composition de paroi utilisée dans la simulation ArchiWIZARD.  

 Ajout de propriété et amélioration de la synchronisation des ponts thermiques.  

 Ajout de la possibilité d’annuler l’import/synchronisation.  
Correction de bogues 

 Correction de la suppression des cartes d'éclairages (suppression de l’affichage de résultat et du modèle générique 
associé).  

 Amélioration de la gestion de l’affichage des fenêtres d’import/synchronisation.  

 



 

 

 

 


