Revit dRofus connexion Pièces
Ce document est uniquement créé à titre indicatif pour l’équipe ////. L’équipe est libre d’utiliser la
stratégie la plus adaptée à son projet.

Connexion Pièces :
Afin de connecter une pièce de dRofus à une pièce de Revit, il faut d’abord identifier un code UNIQUE
connecteur.
Dans un premier temps, l’équipe a identifié que le numéro de pièce de Revit et numéro de pièce de
dRofus sont les mêmes. Il suffira à connecter les pièces dans un premier temps. Par la suite il serait bon
de trouver un champ UNIQUE, qui ne changera pas ( ou le moins possible) afin de connecter les pièces.
Par la suite, SI le champ unique choisi est le #clé pièce ( numéro clé pièce ) de dRofus ( par exemple ), il
suffira de pousser le numéro clè pièce de dRofus à Revit, puis créer une nouvelle configuration ou le
champ connecteur ne sera plus le « numéro pièce » mais le « #clé pièce ».

Connectez-vous depuis Revit dans votre BDD dRofus.

Assurez-vous que les attributs de configurations sont bien crées :
Cliquez sur « attributs configuration » , Pièce <> pièces Revit, Editer:

Créez « nouveau », attribuez-lui un nom :

Sélectionnez le numéro ( ou le champ connecteur si celui-ci n’est pas « numéro » ) dans la colonne Revit
et le numéro ( ou le champ connecteur si celui-ci n’est pas « numéro » ) , associez-les en cliquant sur
« Lien == » :

Si vous souhaitez échanger des paramètres entre dRofus et Revit lors de la synchronisation des pièces,
veuillez sélectionner les champs en question en les liant soit de dRofus à Revit en cliquant sur « Lien
→ », soit de revit à dRofus en cliquant sur « Lien  ».
Par exemple, liez la surface modélisée de dRofus à la surface Revit : de dRofus « → » à Revit
Et autre exemple, le numéro clè pièce de dRofus « → » vers Revit (dans un champ partagé)

Il y a plusieurs manières de connecter les pièces :
I.

La pièce existe dans Revit mais pas dans dRofus :

La pièce Revit est créée et possède un code identificateur unique. Il faut le créer dans dRofus.

1) Sélectionnez la pièce
2) Cliquez sur « Lier à dRofus »
3) Une fenêtre avec les pièces de dRofus qui restent à connecter va s’afficher, sélectionnez-le
plateau/service/sous-service dans lequel doit se trouver votre pièce dans dRofus
4) Vérifiez que la configuration d’attribut est bien celle que vous avez crée
5) Cliquez sur « Crée Nouveau »

II.

La pièce est créée dans Revit ET dans dRofus mais une des pièces a le champ connecteur vide (
un numéro de pièce est manquant ou mauvais):

Assurez-vous que le champ connecteur « mauvais » est supprimé de la pièce.
Disons que par exemple le numéro de pièce de la pièce de dRofus n’est pas le bon, supprimez le avant de
la connecter à la pièce de Revit qui a le bon numéro de pièce
Allez dans Pièces -> « Lier à dRofus » :

1) Sélectionnez la pièce
2) Cliquez sur « Lier à dRofus »
3) Une fenêtre avec les pièces de dRofus qui restent à connecter va s’afficher, sélectionnez-le
plateau/service/sous-service dans lequel se trouve votre pièce dans dRofus
4) Sélectionnez votre pièce à lier à votre pièce Revit
5) Vérifiez que la configuration d’attribut est bien celle que vous avez crée
6) Cliquez sur « Lier »

III.

La pièce est créée dans dRofus mais pas dans Revit

Exactement comme dans la partie II) , il suffit juste de créer la pièce dans Revit d’abord 😊

IV.

Pour Vérifier combien de pièces sont liées :

Désélectionnez toutes vos pièces.

1)
2)
3)
4)

Aller dans synchronisation
Sélectionnez « Pièces <-> Pièces »
Vérifiez que la configuration est correcte
Entre parenthèses, se trouve le nombre de pièces connectées.

V.

Pour vérifier à quelle pièce dRofus votre pièce Revit est connectée.

Sélectionnez votre pièce
Sélectionnez « Lier à dRofus »

Si la pièce est liée, le nom de la pièce dRofus à laquelle elle est liée se trouve dans le champ
« Couramment liée à : »

