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A propos du saut de version 

Les banques de données et les dessins de Trimble Nova 17.0 ont été modifiés par rapport à ceux de 

la version précédente 16.x. Une fois les projets de la version 16.x ou antérieure convertis en projets 

version 17.0, ces mêmes projets ne se laissent plus ni ouvrir ni modifier dans la version précédente. 

Nous recommandons par conséquent une sauvegarde de données de principe de tous les projets 

avant le passage à la nouvelle version. 

A l’installation de la version 17.0, l’éventuelle version 16.x sera désinstallée et remplacée. 

Lorsque qu’une mise à jour est effectuée, nous vous invitons à l’effectuer simultanément sur tous les 

postes de travail. 

Le serveur de licences, le serveur de projet et les postes de travail doivent systématiquement être 

actualisés avec la mise à jour de l’application. Veuillez consulter le guide d’installation. 

 

Systèmes d’exploitation pris en charge 

Trimble Nova doit être installé sur les systèmes d’exploitation Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 

11 en version 64bit, avec services packs actuels. Trimble Nova peut également être installé sur les 

systèmes d’exploitation Windows server 2012 / serveur 2012 R2 et server 2016 avec services packs 

actuels. 

. 

Remarque support Windows 7  
Le support du système d’exploitation Windows 7 n’est plus assuré par Microsoft depuis 
janvier 2020. Veuillez toutefois noter que Microsoft propose une mise à jour gratuite de 
Windows 7 vers Windows 8.1. 

 

 Avant de lancer l’installation de Trimble Nova et afin de garantir son bon déroulement, veuillez-

vous assurer que les mises à jour Windows actuelles ont été effectuées sur le poste de travail ! 

 

Fin de la prise en charge de la version 32bit  

 A partir de la version 14.0 de Trimble Nova, seule la version 64bit est encore prise en charge ! 

Cela signifie que l’application ne peut être installée qu’uniquement sur les systèmes d’exploitation 

64bit ! 

   

Connexion internet 

Une connexion internet stable est nécessaire pour assurer le licenciement ainsi que pour accéder au 

téléchargement de catalogues ! 

Sans connexion internet, certaines fonctions de l’application ainsi que l’accès à l’ouverture et à 

l’édition de projets pourront être  limités ! 
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Inscription via un compte Trimble  

Une connexion internet est nécessaire pour assurer le téléchargement de catalogues ! 

Lorsque la gestion de catalogues est appelée pour la première fois, une fenêtre de navigateur internet 

s’ouvre et vous demande de vous inscrire avec vote compte Trimble Identity : 

 

 

Si vous possédez déjà un compte Trimble, veuillez alors saisir les données de connexion. Sinon, 

veuillez créer un compte Trimble puis vous enregistrer.  

Lien URL vers la création de compte 

 

  

Information importante pour les utilisateurs de Windows 10 

A partir de Windows 10, une nouvelle option de paramétrage relative à la souris et au pavé tactile 

« Faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec la souris » est disponible. Cette option 

est par défaut activée et permet un défilement via la molette de souris dans les fenêtres inactives. 

 

 

 

 

 

 

 

https://myprofile.trimble.com/home
https://myprofile.trimble.com/home
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Dans le cadre de l’utilisation de Nova, l’activation de l’option peut conduire à la modification non 

souhaitée (et souvent non remarquée) de valeurs qui ne sont pas censées être modifiées. Pour cette 

raison, nous recommandons vivement de désactiver l’option!  
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1 Correctifs et améliorations relatives 
à des fonctionnalités existantes 

 

Avant-propos : Actualisation du serveur de projets et du serveur SQL absolument nécessaires ! 

En plus du type de format qui a changé (voir la suite du chapitre), les données de projets ont fait 

l’objet d’un changement structurel interne. Pour cette raison, une actualisation du serveur de projet 

est nécessaire (comme pour chaque nouvelle version Nova), mais exceptionnellement le serveur SQL 

doit également être mis à jour ! 

Le processus de mise à jour du serveur de projet est une procédure régulière, qui est décrite dans le 

guide d’installation.  

Le processus de mise à jour du serveur SQL est décrit en annexe à la fin du présent document. 

 

 NEW : Banques de données au format SQLite 
Les banques de données locales (serveur de projets inclus) sont créées au format SQLite à partir de 

la version 17.0 (.n8p). Contrairement aux anciennes banques de données .n4p limitées à 2 Go, les 

banques de données SQLite ne sont pas limitées dans leur taille. 

Les banques de données SQLite peuvent être utilisées en accès individuel local et en serveur de 

projets. L’utilisation d’un serveur SQL n’est pas impactée par ce nouveau format de banques de 

données. 

Remarque 
Malgré les similarités de noms, les banques de données SQLite n’ont rien à voir avec la 
mise en place d’un serveur Microsoft SQL. 

 

 Utilisation exclusive de banques de données SQLite 

Projets locaux et serveur de projets 

Veuillez noter qu’à partir de la version 17.0,  tous les projets qui sont édités en mode local ou via le 

serveur de projets sont sauvegardés au format SQLite ! 

Les formats .n4p et .7p ne sont plus pris en charge ! 

Lorsque des anciens projets au formats .n4p ou .n7p sont ouverts, ils sont automatiquement 

convertis vers le format SQLite. Une édition via une version précédente n’est alors plus possible ! 

Serveur SQL 

L’édition de projets Trimble Nova via un serveur SQL n’est pas concernée par le passage en SQLite. 

 

 

 Pas de banque de données SQLite dans les versions précédentes 

L’édition de projets au format SQLite n’est disponible qu’à partir de la version 17.0 ! 
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Lorsque des anciens projets au formats .n4p ou .n7p sont ouverts, ils sont automatiquement 

convertis vers le format SQLite. Une édition via une version précédente n’est alors plus possible ! 

Trimble recommande une sauvegarde de systématique de principe des données de projets avant 

conversion ! 

 

 Création de projets 

A la création de nouveaux projets, seul le format de banques de données SQLite (*.n8p) peut encore 

être choisi.  

 

 

 Ouverture de projets 

A l’ouverture locale d’un projet, le format *.n8p peut être choisi, ainsi que les anciens formats *.n4p 

et *.n7p. 

 Si un projet au format *.n8p est ouvert, le projet est directement ouvert et peut être édité. 

S’il provient d’une version précédente, un message de conversion vers la version actuelle 

apparaît. 

 Lorsque des banques de données au format .n4p ou .n7p issues de versions précédentes  sont 

ouvertes, elles sont automatiquement converties au format SQLite après validation du 

message d’avertissement : 
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Remarque : 
Trimble recommande systématiquement une sauvegarde de principe des projets avant leur 
conversion. 

 

Enfin, le projet est ouvert, un message de conversion vers la version actuelle apparaît. Validez 

le message par [Oui], le projet est alors prêt pour l’édition. 

 

 Fichier LOCK 

Lorsqu’un projet *.n8p est ouvert, un fichier supplémentaire temporaire 

« Nom_de_projet.n8p.lock » est généré dans le répertoire de projet. 

 

 Conversion de projets existants  

Lorsque des banques de données aux formats *.n4p ou *.n7p sont ouvertes, alors un message de 

conversion apparaît : 

 

 

En cliquant sur [Non] ou [Interrompre], le projet n’est ni converti ni ouvert. Cliquez sur [Oui] pour 

convertir le projet et le mettre à jour. Le projet est désormais prêt pour l’édition. 
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 Projet modèle (gabarit) 

Il est possible d’utiliser un projet modèle aux formats *.n4p,  *.n7p ou *n8p. Le projet créé à partir 

du gabarit sera au format *.n8p, et le format du projet modèle ne sera pas modifié. 

Projet modèle ouvert 

Un projet ne peut pas être créé à partir d’un projet modèle qui est ouvert. Un message d’erreur 

sera alors généré : 

 

 
 

 

 Compression de projets 

Dans les versions précédentes, pour réduire la taille de banques de données .4p et .n7p qui croissent 

au fur et à mesure de leur édition, un outil de purge et de compression était disponible (menu 

déroulant Extras – Organisation de données – Réparer/comprimer le projet). 

Cette opération est désormais obsolète avec le format SQLite : les banques de données .n8p sont 

comprimées automatiquement ! 

Pour cette raison, les fonctions de réparation et de compression de projet ont disparu dans la version 

17.0. Si vous souhaitez néanmoins comprimer des banques de données au format .n4p ou .n7p,  

veuillez passer par une ancienne version ! (ex : V16.3). 

 

 Banque de données Single user 

 Le nouveau format de banques de données *.n8p (SQLite) est uniquement éditable par un 

utilisateur à la fois !  

Lorsque plusieurs utilisateurs tentent d’accéder à un projet *.n8p qui est déjà ouvert, alors un 

message d’erreur est immédiatement affiché. 

 Le travail en multi-utilisateurs avec un projet *.n8p passe nécessairement par la mise en place 

et l’utilisation du serveur de projets ! L’utilisation du serveur de projets n’est donc plus une option 

mais une nécessité pour les utilisateurs souhaitant travailler à plusieurs en même temps sur un 

même projet. 

 

 Serveur de projets 

Un projet *.n8p qui doit être édité en mode multi-utilisateurs doit être nécessairement ouvert via le 

serveur de projets.  
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Mise à jour du serveur de projets nécessaire 

Pour pouvoir éditer des projets avec la version 17.0, une mise à jour du serveur de projets est 

nécessaire ! seule la version 17.0 du serveur de projets permet une édition des projets .n8p (SQLite). 

 

Création de projets 

A partir de la version 17, lorsqu’un projet est créé sur le serveur de projets, il l’est au format *.n8p 

(SQLite). La création de projets au format .n4p via le serveur de projets n’est plus prise en charge ! 

 

Ouverture de projets 

Si des projets *.n4p issus d’anciennes versions de Trimble Nova sont ouverts via le serveur de projets, 

ceux-ci seront convertis en .n8p. 

Si le projet au format .n4p est encore ouvert via une version précédente de Nova, un message est 

affiché est la conversion interrompue.  

Une ouverture du projet converti dans une version précédente de Nova n’est plus possible !  

Trimble recommande une sauvegarde de systématique de principe des données de projets avant 

conversion. 

 

Cas particulier – Ouverture de projets avec la version 16.3 

Si vous souhaitez terminer avec la 16.3 un projet qui a été commencé avec la version 16.3, vous 

pouvez le faire même en ayant installé la version 17.0 sur votre poste, et mis à jour le serveur de 

projets en version V17.0. 

Lorsque des projets V16.3 en .n4p sont ouverts avec le serveur de projets V17.0, ceux-ci ne sont pas 

convertis au format .n8p (SQLite). Une édition ultérieure du projet via le serveur de projets V17.0 

est donc possible. 

Veuillez noter qu’un projet issu de la V16.3 sera néanmoins upgradé en version V17.0, selon le 

comportement « classique » de tout projet Nova issu d’une version précédente. Il ne sera ensuite 

plus éditable via la version 16.3. 

Afin d’éviter des conversions non désirées, Trimble recommande dans la mesure du possible de 

créer un sous-répertoire spécifique V16.3 du répertoire d’affaires, répertoire dans lequel les projets 

qui doivent encore être édités avec « l’ancienne version » 16.3 seront stockés. 

 

Cas particulier – Création de projets avec la version 16.3 

Il n’est pas possible de créer de nouveaux projets avec Nova 16.3 via le serveur de projets V17.0. La 

raison est que la version 16.3 est dans l’incapacité de créer des banques de données au format .n8p 

(SQLite). 

Si néanmoins vous tentez de créer un projet avec Nova 16.3 via le serveur de projets V17.0, un 

message d’erreur ComosError sera généré !  

Mais alors, comment procéder si vous souhaitez créer des nouveaux projets avec la version 16.3 et 

ensuite les éditer avec la version 17.0 du serveur de projets ? L’astuce est simple : créez d’abord le 

projet .n4p en mode de gestion locale de projets. Ensuite, fermez le projet et fermez Trimble Nova. 

Déplacez le projet manuellement, par exemple via l’explorateur Windows, vers le répertoires 
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d’affaires du serveur de projets V17.0. Ensuite vous pourrez ouvrir et éditer ce projet comme décrit 

dans le point précédent. 

 

 Serveur SQL 

L’utilisation du serveur SQL n’a pas changée avec l’introduction du format de banques de données 

*.n8p. 

Remarque 
Malgré les similarités de noms, les banques de données SQLite n’ont rien à voir avec la 
mise en place d’un serveur Microsoft SQL. 

 

Une banque de données créée au format *.n8p peut être importé dans une instance SQL. De même, 

il est possible d’exporter un projet au format *.n8p depuis une instance SQL. 

 

Actualisation de banques de données SQL nécessaire 

Afin de pouvoir exploiter la version 17.0 en serveur SQL sans restriction, les banques de données 

doivent être actualisées par votre administrateur à l’aide de l’outil „Nova SQLServerSetup“. Pour plus 

de détails, veuillez consulter l’annexe en fin du présent document « Annexe 1 - Actualisation de 

banques de données SQL » 

Lorsqu’une banque de données n’est pas actualisée, alors à la création ou à l’ouverture de projets, 

un message sera généré, avertissant l’utilisateur que la banque de données existante n’est pas 

disponible dans le format actuel et que la non actualisation peut conduire à des limitations dans votre 

travail. 

Trimble recommande vivement une mise à jour via l’outil „Nova SQLServerSetup“ avant d’éditer les 

projets via la V17.0 ! 

 

 Généralités 

 Trimbe Connect : projet non disponible 

Lorsqu’un projet Nova connecté à un projet Trimble Connect est ouvert, et que ce projet Trimble 

Connect n’est pas disponible (par exemple parce qu’il a été supprimé entre temps), un message 

d’avertissement est désormais généré : 
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 Message d’avertissement en cas d’identifiant Trimble (TID) qui ne correspond pas 

Si vous utilisez une licence d’abonnement et avez spécifié un identifiant Trimble autre que celui 

attribué à la licence, alors Trimble Nova affiche le message d’avertissement suivant : 

 

Cliquez sur [OK], puis lorsque la fenêtre de connexion s’ouvre, veuillez saisir l’identifiant correct. 

 

 NEW : paramètres de langue indépendants de la licence utilisée 

A partir de la version 17.0 de Trimble Nova, la langue activée au niveau de l’interface utilisateur ne 

dépend plus de la licence actuelle, mais de la langue du système d’exploitation. Un avantage est 

que désormais la fenêtre de licenciement arrive toujours en français ! 

Changer la langue 

Si vous souhaitez utiliser Trimble Nova avec une autre langue (par exemple l’anglais ou l’italien), 

veuillez procéder comme suit : effectuez un clic droit sur le raccourci de l’application se trouvant 

sur le bureau – Propriétés - Cible: 

 

Complétez la cible avec l’extension « /l:Code_Pays » 

 Le deuxième caractère est un l comme dans « language », pas un 1 ! 
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Exemple : 

 

 

Voici la liste des codes pays disponible : 

Code pays Langue 

de Allemand 

fr Français 

en Anglais 

it Italien 

es Espagnol 

sl Slovaque 

hu Hongrois 
 

Une fois la cible adaptée, veuillez valider par [OK]. Au prochain démarrage de Nova, la langue choisie 

sera activée automatiquement. 

Remarque fonctions 
Le changement de langue n’a aucune influence sur l‘accès aux menus, aux différents 
modules et catalogues. En revanche les rapports seront générés dans la langue active.  

Remarque traductions partielles 
Les traductions ne sont pas complètes pour l’ensemble des fonctions, modules et 
catalogues proposés dans Trimble Nova. Par exemple, le module de calcul d’apports d’été 
selon VDI 2078 (norme allemande) n’est que partiellement traduit. De manière analogue, 
certains catalogues internationaux sont traduits, d’autres pas. 

 
 

 Numéro de version exact renseigné dans les projets et dessins à partir de la V16.3 

Lorsque des projets ou dessins issus de versions antérieures sont ouverts dans la version 17.0 ou 

supérieure, la version dont ils sont issus sera désormais affichée clairement dans le message de 

conversion lorsque cette version est égale ou supérieure à la V16.3. 
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Comportement par rapport aux patchs correctifs 

Dès qu’un patch correctif est mis à disposition par Trimble, le numéro de version est désormais 

automatiquement élevé à l’installation de celui-ci. 

Cela signifie que dans les versions futures de Nova, les dessins et projets créés avec un certain patch 

(ex : patch 3) ne pourront plus être ouverts dans une version avec patch antérieur (ex : patch 2). 

Trimble recommande d’autant plus d’installer tout patch simultanément sur l’ensemble des postes 

de travail de l’entreprise ! 

 

 Fermeture de dessin en cas de fichier .nvtm 

Lorsque par le passé un fichier .nvtm ou .nvtp de dessin modèle ou papier était protégé en écriture, 

le dessin se laissait sauvegarder, mais ne pouvait être fermé. Ce comportement a été corrigé : 

désormais lorsqu’un fichier .nvtm ou .nvtp de dessin modèle ou papier est protégé en écriture, alors 

à la fermeture du dessin un message est généré : « Le fichier de verrouillage Nom_de_fichier.nvtm » 

ne peut être supprimé. 

Si le dessin est de nouveau ouvert, un message supplémentaire informe l’utilisateur du fichier de 

verrouillage. En cliquant sur [Interrompre], la fenêtre est fermée. Veuillez vérifier les causes du 

verrouillage (fichier ouvert dans un autre programme, ou alors protection en écriture) afin de 

permettre de nouveau l’édition du dessin. En cliquant sur [Ouverture en lecture seule] vous pouvez 

consulter le fichier (en lecture seule). 

 

 Serveur SQL : Stabilisation au transfert IN/OUT de projets 

L’import/export respectivement le transfert IN/OUT de projets en serveur SQL ont été stabilisés et 

optimisés. 

 

 Message en cas de projet gabarit modèle corrompu 

A la création d’un nouveau projet à partir d’un gabarit modèle, Trimble Nova contrôle désormais la 

consistance des données. Si un problème est identifié au niveau de la banque de données, le 

processus sera interrompu et un message sera généré. Le projet gabarit modèle ne pourra pas être 

utilisé, ceci afin d’éviter de transmettre des données corrompues vers un nouveau projet. 

 



 

Version 17.0 21 / 156 2023-03-31 
 

 Interface utilisateur: remaniement de certaines fenêtres 

Certaines fenêtres de dialogue ont été remaniées, de telle manière à ce que la répartition des 

différents boutons ne soit pas perturbée lorsque la taille de la fenêtre est modifiée. 

 

 NEW : Fenêtre des propriétés - Saisie étendue en option dans les champs 
déroulants de valeurs 

Dans tous les champs de propriétés qui proposent une liste de valeurs par défaut, par exemple pour 

les dimensions de section de gaines de ventilation 3D, il est possible de forcer des valeurs 

manuellement. Lors d’une saisie manuelle, si celle-ci correspond à l’une des valeurs de la liste, une 

extension du texte est automatiquement proposée par Nova, par exemple : 

 

A gauche la chaîne « 30 » a été saisie par l’utilisateur. Nova complète la saisie automatiquement (CF 

caractères avec fond bleu) et suggère ainsi « 300 mm »  

Cette extension automatique n’est pas toujours au bénéfice de l’utilisateur : Elle peut désormais être désactivée 

pour l’ensemble de l’application via les Extras – Options – Préadmissions : 
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 Moniteur de projet: Désormais toujours actif ! 

Le moniteur de projets (Menu déroulant fichier – Moniteur de projets) est désormais toujours actif, 

ceci étant nécessaire à la stabilisation du module de dessin de schémas électriques (CF chapitre 

séparé spécifique). Les points suivants résultent de ce changement : 

 Les données indiquées par le moniteur de projet (quels dessins / modules sont utilisés par 
quels utilisateurs) ne sont désormais plus stockées dans un fichier xml mais dans la banque 
de données du projet, ce pour des raisons de performances. 

 Dans la partie inférieure gauche de la fenêtre de moniteur de projets, des informations 
relatives au temps d’accès moyen lors de transferts de données du moniteur de projet sont 
affichées. Si des problématiques de performance sont mises en évidence, les valeurs 
indiquées peuvent être utilisées pour des analyses ultérieures. 

 L’option disponible via le menu déroulant Extras – Options – Environnement - Préadmissions 
n’agit plus qu’au niveau de l’actualisation de l’affichage de la fenêtre de moniteur de projet, 
puisque désormais les données du moniteur de projets sont écrites et lues en permanence 

 Veuillez noter que l’utilisation de base du moniteur de projets n’a pas changé ! 
 

 CAO de base 

 NEW : Recherche de point - Révision complète de la fonction « Point de 
référence » 

La fonction de recherche de point « Point de référence » a été entièrement révisée pour la V17.0 : A 

nous de vous convaincre de son efficacité ! 

1. Appelez l’élément à placer (dans notre exemple, une gaine de ventilation en mode de 
placement libre, orientée verticalement et dont les surfaces sont parallèles au modèle) 

 

2. Appelez la fonction de placement soit depuis le menu déroulant Edition – Recherche de 
points – Point de référence, soit depuis la barre d’outils, soit à l’aide du raccourci clavier 
<Alt+Z> 
 

 
 

3. Définissez le point de base de votre repère en accrochage automatique : 
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4. Définissez l’orientation de votre repère par la capture d’un deuxième point en accrochage 
automatique : 
 

 
 
Un vecteur temporaire est désormais représenté à l’écran. Son point de départ correspond à 
l’origine du repère, son point d’arrivée au point temporaire (c’est-à-dire non définitif) de 
placement. Dans notre exemple, nous souhaiterions positionner la gaine de ventilation au 
milieu de l’espace libre restant de la gaine technique, nous choisirons le vecteur temporaire 
suivant par un clic de souris en accrochage automatique : 
 
 

 

 

5. A la validation, notre élément est affiché dans sa position temporairement renseignée. En 
même temps, une nouvelle fenêtre, de style similaire à la fenêtre de déplacement, est 
apparue : 
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6. Les valeurs temporaires du vecteur peuvent maintenant être modifiées, de manière analogue 
à la fonction de déplacement : ajout ou soustraction de valeur forfaitaire, gel sur un axe, 
division, multiplication, etc… Pour notre exemple, divisons la valeur pour l’axe 1 par 2 en 
cliquant sur : 

 

7. Puis validons par [OK]. Et voici le résultat ! 
 

 

 

 Lignes et murs : Saisie de l’angle directement depuis la CAO à l’aide de la touche 
<Shift>  

Vous connaissez sans doute le moyen, dans les versions précédentes, d’orienter une ligne ou un mur 

parallèlement à la une ligne de référence (typiquement un élément de la référence architecturale) : 

Pour procéder, le mode « Angle » doit être choisi dans le 2ème onglet de la fenêtre des propriétés puis 

grâce à la touche […] une capture via un clic de souris sur une ligne de référence permet de définir 

l’angle d’orientation depuis le dessin : 
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Il y a maintenant beaucoup plus simple et rapide : comme pour les étiquettes d’éléments ou les 

textes, maintenez la touche <Shift> pressée après avoir appelé l’élément (ligne, mur, cloison) puis 

cliquez sur l’élément de référence pour la capture de l’angle ! 

 

 Correctif - Tableau des layers et prise en compte incorrecte du critère « Hérité » 

Sous certaines conditions, la case « Hérité » n’est pas prise en compte de manière correcte sur 

certains layers, qui seront représentés sur le plan alors qu’ils ont le statut « Invisible » de par leur 

héritage. 

 

 

 Correctif – Textes d’inscription: impossible d’ajouter de nouvelles lignes 

Lorsque l’option du menu déroulant Extras – Options – Généralités – Fermer les fenêtres de dialogue 

avec <Entrée> est activée, alors il n’est plus possible d’insérer des lignes supplémentaires ou de 

sauter vers la ligne suivante pour les textes d’inscription (Menu déroulant éléments – Textes – 

Inscription). 

 

 

 

 Correctif - Couplage et découplage d’étiquettes 

Les étiquettes affectées à des éléments 2D base se laissent découpler, mais ensuite un couplage 

n’est plus possible. 
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Remarque étiquettes éloignées de l’élément de référence 
Lorsqu’en général la distance entre l‘étiquette et l’élément de référence étiqueté est 
importante (ce quel que soit l’élément concerné, 2D ou 3D), alors dans certains cas 
particuliers il se peut que la fonction de couplage ne soit également pas disponible suite au 
découplage. Dans ce cas, il sera nécessaire de renoncer à l’étiquette existante et d’en placer 
une nouvelle. 

 

 NEW : Etiqueter des références également dans les espaces papier (layouts) 

Les éléments de références peuvent être étiquetés en activant au niveau de l’étiquette le mode  

référence : 

 

 

Désormais ce mode peut également être appliqué aux références dans les espaces papiers (layouts) ! 

 

 

 Dupliquer ou remplacer une étiquette d’éléments pour une classe d’objets 

Lorsqu’une étiquette a été placée, celle-ci peut désormais être dupliquée vers l’ensemble des 

éléments de la classe d’objets du plan. L’objectif de la fonction est de garantir que l’étiquetage 

qu’aucun élément du plan, par exemple les clapets coupe-feu, n’a été oublié.  

- Veuillez commencer par placer une étiquette sur le dessin. 
- Ensuite veuillez effectuer un clic droit sur l’étiquette – Dupliquer vers des éléments de la 

classe d’objet. 
- Une fenêtre liste l’ensemble des éléments de la classe d’objets disponibles sur le dessin.  
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- Lorsque vous cliquez sur une ligne, l’élément correspondant s’affiche en surbrillance 
temporaire bleue sur le dessin. Si vous double-cliquez sur la ligne, un zoom automatique est 
effectué sur l’élément (voir ci-dessous) 

- Pour exclure certains éléments de l’étiquetage, veuillez marquer ces éléments dans la liste à 
l’aide de la touche <Ctrl> (sélection individuelle multiple) ou de la touche <Shift> (sélection 

d’une plage), puis cliquez sur  
- En validant par [OK], l’ensemble des éléments sélectionnés est automatiquement étiqueté. 

Les étiquettes sont positionnées à la même distance et avec une ligne d’aide orientée de la 
même manière que celle de l’étiquette d’origine (relativement à l’élément de référence). 

- Les étiquettes ainsi générées vont pour la plupart nécessiter une édition ultérieure 
(déplacement, rotation, etc…), en fonction de l’orientation et de la géométrie de l’élément 
étiqueté. Veuillez noter que désormais il est possible de déplacer une étiquette par un simple 
double-clic ! 

 

Zoom sur un élément du dessin 

Lorsqu’un élément est sélectionné dans la liste, il est affiché temporairement en surbrillance (en bleu) 

sur le dessin : 

   
 

En cliquant sur le symbole  en haut à droite, un zoom sur l’élément est effectué. Il est possible 

d’ajuster le zoom via les icônes en bas de la fenêtre :  

 
 

Remarque sélection multiple depuis la CAO 
Il n’est pas possible dans la version actuelle d’appliquer la duplication d‘étiquettes depuis 
une sélection basée sur la CAO.  

 

Remplacement d‘étiquettes 

De manière analogue il est possible de remplacer les étiquettes d’un groupe d’éléments issus de la 

même classe d’objets, à partir d’une étiquette de référence. Par exemple, si vous souhaitez ajouter 

une information à une étiquette ou bien corriger le contenu d’une étiquette pour ce groupe 

d’éléments. La méthodologie est analogue à la fonction de duplication : 
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- Veuillez commencer par placer une étiquette sur le dessin. 
- Ensuite veuillez effectuer un clic droit sur l’étiquette – Remplacer auprès d'éléments de la 

classe d'objets 
- Les étapes suivantes sont identiques à la fonction de duplication (CF plus haut dans ce 

paragraphe) 
 

Remarque étiquettes existantes 
Lorsque la fonction de remplacement est exécutée, l’ensemble des étiquettes des éléments 
cibles sera simplement supprimé et remplacé par l’étiquette de référence 

 

 

 Gestion des références: copier/coller de références 

Il est désormais possible de copier les références actives dans un dessin vers un ou plusieurs autre(s) 

dessin(s), ce via le gestionnaire de références (fenêtre de projet – clic droit sur le nom de projet – 

Gestion des dessins de références). 

- Veuillez appeler la gestion des dessins de références 
- Sélectionnez dans l’arborescence le dessin depuis lequel vous souhaitez copier les références 
- Dans la liste des références affichées dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez les 

références à copier 

- Veuillez cliquer sur l’icône de copie  
 

 

- Sélectionnez les dessin cible dans l’arborescence, puis cliquez sur l’icône de collage  
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- Les références sont désormais disponibles dans le dessin cible, avec un paramétrage 
identique à celui du dessin source (couleur, visibilité, etc…). 
 
 

 NEW: Création de coupes tournées à 90° 

A la création d’une coupe, le trait de coupe peut être désormais tourné à 90° : 

- Commencez par appeler la fonction de coupe (menu déroulant 3D – Etablir une coupe)  
- Définissez la ligne de coupe ainsi que la profondeur de coupe 
- Désormais 2 flèches indiquent le sens de la coupe : 

 

 
 

- Avec la touche <Tab>, la direction peut être tournée de 90° 

 

- Le placement est finalisé comme auparavant par un clic de souris. 
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 Export de dessins papier et dessins modèle depuis le projet 

La fonction d’export de dessins papier et de dessins modèle a été rendue plus homogène dans son 

utilisation. 

Dessins papier dans projet 

Pour les dessins papier se trouvant dans un projet, la fonction du menu déroulant Fichier – 

Enregistrer le dessin sous… n’est plus disponible. Seule la fonction du menu déroulant Fichier – 

Exporter dessin du projet… peut encore être choisie. A l’exécution de la fonction, la fenêtre 

suivante apparait : 

 

 
 

Elle avertira l’utilisateur d’éventuelles modifications non sauvegardées. Dans ce cas, l’option 

« Sauvegarder le dessin de projet avant l’export » sera activée par défaut. 

Si vous décochez la case, le dessin papier ne sera pas sauvegardé, ET l’export ne contiendra pas les 

dernières modifications non enregistrées. 

Remarque:  
Si aucune modification non enregistrée n’affecte le dessin, le message d’avertissement 
n’est pas affiché dans la fenêtre et l’option « Sauvegarder le dessin de projet avant l’export 
» ne peut être cochée. 

L’option « Attacher les références » permet d’attacher les éventuelles références en tant que blocs 

aux exports. Veuillez noter que le choix par défaut peut être paramétré via le menu déroulant 

Extras – Options – CAO - Echange de données – Export – Enregistrer et exporter – Attacher les 

références au DWG. 
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Cliquez sur [OK], fixez le nom de votre fichier d’export dans la fenêtre suivante puis validez l’export 

par [OK]. 

 

Dessins papier hors projet 

Si vous souhaitez effectuer une copie d’un dessin papier seul (hors projet), exécutez la fonction du 

menu déroulant Fichier –  Enregistrer sous … comme dans les versions précédentes. 

 

Dessins modèle 

Veuillez exécuter la fonction du menu déroulant Fichier –  Exporter dessin du projet … comme dans 

les versions précédentes. A l’exécution de la fonction, la fenêtre suivante apparait : 

 

 

Les dessins modèles sont systématiquement enregistrés à l’export, d’où le message d’avertissement 

correspondant (l’option « Sauvegarder le dessin de projet avant l’export » sera activée et grisée). 

L’option « Attacher les références » permet d’attacher les éventuelles références en tant que blocs 

aux exports. Veuillez noter que le choix par défaut peut être paramétré via le menu déroulant Extras 

– Options – CAO - Echange de données – Export – Enregistrer et exporter – Attacher les références 

au DWG. 

Cliquez sur [OK], fixez le nom de votre fichier d’export dans la fenêtre suivante puis validez l’export 

par [OK]. 

 

 Correctif  - Export DWG et taille des images  

Lorsqu’un dessin Nova contenant des images est exporté en DWG, la taille de l’image contenue dans 

l’export est incorrecte (l’image est trop grande). 

 

 

 Correctif - Trimble Field Links : Export de réservations 

A l’export des Trimble Field Links (Menu déroulant Architecture – TrimbleFieldLink – Export) les 

réservations de type « Proposition (IFC) » sont désormais exportées à la bonne échelle. 
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 Correctif – Trimble Field Points : Nombre de chiffres après la virgule à l’export 

Lorsque des Trimble FieldPoints sont exportés aux format ASCII ou Excel,  3 chiffres après la virgule 

peuvent être fournis en option. 

 

 NEW : Générer directement un fichier de rapport au format Excel .xlsx 

Dans les versions précédentes de Trimble Nova, les listes de quantitatifs CAO exportées vers Excel 

sont directement générées dans Excel. Désormais, il est possible de générer les listes de quantitatifs 

en tant que fichier Excel. L’avantage de cette variante est qu’elle ne nécessite pas d’avoir Excel sur le 

poste de travail. 

Dans la fenêtre d’export, vous pouvez désormais choisir une option supplémentaire « Fichier Excel 

(format .xlsx) ». 

 

 

Via la touche […] vous pouvez spécifier le nom de fichier et le répertoire. 
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Enfin, cliquez sur [Créer] pour générer le fichier. 

Remarque nom de fichier 
Si aucun nom de fichier a été spécifié, aucun fichier ne sera généré. Un message d’erreur 
est généré. 

De plus, le fichier va être ouvert avec l’application définie par défaut pour l’édition de fichiers .xlsx 
(par exemple Excel, Open Office, etc…). 

Remarque blocage d’ouverture 
Certains paramètres du système d’exploitation ou d’applications peuvent bloquer 
l’ouverture automatique du fichier. Dans un tel cas, veuillez ouvrir le fichier .xlsx généré 
manuellement. 

 

 Correctif : Listes de quantitatifs CAO – Suppression de ligne 

Dans Trimble Nova 16.3 lorsque dans une liste l’option « Modifier uniquement liste » est cochée, il 

n’est plus possible de supprimer des lignes individuelles via la touche <Suppr.>. 

 

 

 Sélecteur de produits VDI3805: prises en charge de fascicules supplémentaires  

Il est désormais possible via le sélecteur VDI3805 (menu déroulant 3D – Sélecteur d’éléments 3D 

CVC 3D fabricants VDI 3805) de placer des éléments issus des fascicules suivants : 

- Fascicule 14 (pièges à son passifs).  
- Fascicule 19 (panneaux solaires). Accès aux fichiers .vdi fabricants : 

https://www.bim4hvac.com/en-gb/Product-Catalogs/Filter/19  
 

https://www.bim4hvac.com/en-gb/Product-Catalogs/Filter/19
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Panneau solaire Buderus au format VDI 3805 (fascicule 19) 

 

 Sélecteur de produits VDI3805: prévisualisation et éclairage 

Dans le fenêtre de sélection, la luminosité de la prévisualisation peut désormais être modifiée, permettant ainsi 

de mieux mettre en évidence certains détails de la géométrie. Utilisez les flèches < et > pour diminuer ou 

augmenter l’intensité de l’éclairage. 
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 NEW: Suppression d’éléments de réseaux 3D – Assemblage automatique 
optionnel 

A partir de la V16.2, lorsqu’un élément de réseau est supprimé (ex : Capet coupe-feu ou vanne, la 

fonction d’assemblage est automatiquement exécutée en arrière-plan pour compléter l’interruption 

dans le réseau. 

Ce comportement n’est toutefois pas souhaitable dans toutes les situations, c’est pourquoi il est 

désormais optionnel : CF menu déroulant Extras – Options – CAO - Dessiner – Fonctions : 

 

 

 

 



 

Version 17.0 36 / 156 2023-03-31 
 

 Correctif : Placement au canal de 2 coudes avec réduction 

Lorsqu’un coude avec emboitement M-M issue d’un catalogue 3D est placé au canal à la suite d’un 

autre coude, de diamètre différent, de manière entre les 2 pièces une réduction de type M-M, alors 

la réduction générée par l’assemblage est placée de manière incorrecte (sa géométrie pénètre l’un 

des 2 coudes). 

 

 

 Gaines / chemins de câbles avec piquages à et introduction d’éléments « dans 
l’axe 3D » 

Lorsqu’un élément 3D est introduit dans une branche à l’aide du mode de placement « Dans l’axe 

3D », et que cette branche contient un piquage, alors l’élément avec piquage est considéré comme 

« point pivot », l’élément à introduire ne pouvant pas être placé ni au niveau du piquage ni après le 

piquage. Mais uniquement avant. Dans la V16.3, à l’introduction dans l’axe 3D, la pièce avec piquage 

est néanmoins proposée, et la validation du placement entraîne une destruction partielle su réseau 

au niveau de la branche concernée. 

 

 

 

 Catalogues 

 Page d’infos pratiques  

Un nouveau bouton [?] dans la gestion de catalogues (Menu Fichier – Gestion des catalogues) : 
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donne accès à une page de navigateur qui affiche les informations pratiques relatives à chacun des 

catalogues principaux de l’application. Ces informations ont pour objectif d’orienter l’utilisateur dans 

son choix de catalogues et de lui donner un meilleur aperçu des données proposées et de la manière 

dont elles sont exploitées: 

- Validité par région et langue 
- Applications pratiques 
- Commentaires divers (obsolescence, correctifs, doublons, etc…)   

 

 

Remarque mises à jour: 
La page est mise à jour au rythme de parution de nouveaux catalogues 

 

 

 IFC 

 NEW: Import IFC - Murs de type „IfcIndexedPolyCurve“ 

L’improt IFC prend désormais en charge les murs de type « IfcWall » qui ont été définis à l’aide 

d’une „IfcIndexedPolyCurve“. 

 

 Correctif : Import IFC – Règle de dénomination 

A l’import d’un modèle IFC, lors de l’appel de la fonction « Création automatique de dessins 

modèles d’étages - Paramétrage de dessins », la règle de dénomination « Etage (Level » génère des 

numéros d’étages avec chiffres après la virgule. 
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 Export IFC: Message d’avertissement lorsqu’aucun dessin n’a été affecté 

Lorsqu’aucun dessin du projet n’a été choisi dans la fenêtre d’export, en validant l’export par [OK] 

un message d’avertissement est généré par Nova. Veuillez fermer le message par [OK] puis affecter 

au moins un dessin pour l’export.  

 

 NEW: Export IFC - Informations de base relatives à l’auteur de l’IFC 

Les informations relatives à l’auteur, l’organisation et l’autorisation peuvent désormais être 

spécifiées à l’export IFC : 

 

Ces 3 informations supplémentaires peuvent être réclamées par le BIM management et être 

exploitées dans d’autres applications. 

Elles peuvent être sauvegardées dans un modèle d’export. Lorsque vous cliquez sur [OK] dans la 

fenêtre d’export alors Nova vous demande si les modifications doivent être sauvegardées dans le 

modèle. Si vous répondez par [Oui], alors un fichier de modèle d’export sera sauvegardé dans le 

répertoire de projet (IfcTemplates.xml) et il contiendra ces nouvelles informations. 

 

 Export IFC: Réorganisation de la fenêtre d’export 

L’organisation de la fenêtre d’export a été légèrement revue. Les options allant ensemble ont été 

regroupées. Le chemin de fichier de mappage n’est plus affiché, puisqu’il est désormais toujours 

stocké dans le répertoire de projet.  

 

 NEW : Export IFC - Spécifier le nom de fichiers IFC via le modèle d’export 

Dans la fenêtre d’export IFC, il est possible de spécifier le nom et le chemin du fichier IFC via le champ 

« Nom du fichier IFC (export) ». Désormais le nom et le chemin sont également sauvegardés dans le 

modèle d’export. 
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Au premier export IFC ou bien au changement de nom de modèle d’export, une fenêtre demande à 

l’utilisateur si le nom du modèle d’export doit être écrasé : 

 

Cliquez sur [Oui] pour modifier le modèle, et sur non pour ne pas le sauvegarder. 

 

Nom de fichier 

Par défaut le nom de fichier est repris depuis la description de projet.  Si la description de projet n’est 

pas renseignée, le nom de fichier est repris depuis le numéro de projet. Ce nom peut être modifié par 

l’utilisateur. 

A l’export, un préfixe _000 est ajouté au nom du fichier, et ce préfixe sera incrémenté à chaque nouvel 

export (_002, _003, etc…). 

Remarque script d’export 
Lorsqu’un export IFC est généré à partir d’un script de génération automatique d’export, 
un nom de fichier sera toujours généré, ce indépendamment des paramètres du modèle 
d’export ! 

Par défaut l’export est généré dans un sous-répertoire « IfcOut » du projet. Ce chemin n’est pas 

sauvegardé dans le modèle d’export puisque ce chemin est relatif. L’utilisateur peut toutefois 

modifier librement le chemin de sauvegarder, par exemple „C:\Fichiers_d_export\“. Lorsque le 

chemin est adapté, celui-ci est sauvegardé dans le modèle d’export.   

 

 

Ecraser fichier IFC existant 

Lorsque l’option « Ecraser fichier existant » est cochée, alors le fichier sera toujours généré au même 

endroit et avec le même nom. L’ancienne version sera écrasée et remplacée la version actuelle. 

Lorsque l’option „Téléversement vers Trimble Connect“ est également cochée, le fichier généré sera 

téléversé vers Trimble Connect en tant que version de remplacement (il sera déclaré dans le projet 

Trimble Connect en tant que nouvelle version du modèle). 

 

 

 NEW : IFC Export via un script de génération automatique d’exports IFC : 
paramètres supplémentaires 

Les paramètres disponibles pour l’export IFC via script de génération automatique (CF fiche technique 

« FT5.6 - Script de génération automatique d exports IFC.docx ») ont été étendus : désormais les noms 

de fichiers spécifiés (= commet doit s’intituler le fichier IFC à générer) dans le modèle d’export sont 

pris en compte. De plus il est désormais possible de spécifier si le fichier IFC généré doit être écrasé 

ou non (CF point précédent). 
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Paramètre noTime 

Lorsqu’un fichier IFC est généré, par défaut la date et l’heure sont ajoutés comme suffixe au nom de 

fichier exporté. Si vous souhaitez néanmoins générer un fichier au nom toujours identique, veuillez 

utiliser le paramètre suivant « NoTime » : 

 
"C:\Program Files\Trimble\Nova17\Nova.exe" 

/writeIfc:completeProjectName;folderName;templateName;noTime 

Le nom de fichier généré par le script sera toujours généré selon la convention « Nom_de_projet-

N°_de_projet-Nom_de_modèle_d_export ». 

Si vous avez spécifié le nom et le chemin du fichier IFC dans modèle d’export, alors le paramètre 

« noTime » n’a aucune action. Dans ce cas, veuillez utiliser le paramètre « useTemplateName» (CF ci-

dessous). 

 

 

Paramètre useTemplateName 

Si un chemin et nom de fichier IFC spécifiés via un modèle d’export doivent être prise en charge via 

un script, veuillez utiliser le paramètre « useTemplateName » : 

 
"C:\Program Files\Trimble\Nova17\Nova.exe" 

/writeIfc:completeProjectName;;templateName;useTemplateName 

Veuillez noter qu’à l’utilisation du paramètre « useTemplateName » le nom de répertoire doit 

rester vide ! 

 

 
 

Le fichier IFC généré par le script sera toujours généré à l’emplacement spécifié dans le modèle 

d’export. 

 

Remarque paramètres noTime et/ou useTemplateName  
Les 2 paramètres s’excluent l’un l’autre : spécifiez soit l’un, soit l’autre, mais pas les 2 !  

 

 

 NEW: Export IFC - Position géodésique IFC et adaptation de l’emplacement 
(IfcSite) 

Le nom de l’IfcSite récupéré au niveau du projet Nova suite à un import IFC (CF propiétés du projet – 

Position géodésique IFC) peut désormais être écrasé par l’utilisateur : 
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Le nom d’emplacement sera ensuite récupéré comme non d’IfcSite (qu’il ait été écrasé ou non) à 

l’export des réseaux MEP depuis Nova. 

 

 NEW: Export IFC – Spécifier l’IfcProjectName 

Un nouveau champ « IfcProjectName » est désormais proposé dans la fenêtre des propriétés du 

projet. Le contenu de ce champ sera repris en tant que IfcProjectName à l’export du projet. 

 

Par défaut, le chemin de projet est proposé.  Le champ peut être écrasé manuellement, et sera 

ensuite exporté en tant que nom de projet dans la balise IFCPROJECT.  
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 NEW: Les IFC global IDs d’éléments 3D produits à partir du filaire sont désormais 
persistants. 

Lors de génération 3D multiples à partir du filaire, au cours desquelles l’ancienne version du réseau 

3D généré est remplacée par une nouvelle version, les éléments 3D conservent désormais les IFC 

global IDs qu’ils ont reçu à la première génération.  

 

 Export de saignées murales et de plafond en tant que Provisions For Voids 

Les éléments « Saignée de plafond » et « Saignée murale » peuvent désormais être exportés en tant 

que propositions de réservations. Voir chapitre dédié à l’architecture. 

 

 Correctif : Epaisseur de réservations de plafonds 

Lorsqu’une réservation de plafond est exportée en tant que proposition IFC, l’épaisseur de la 

proposition de réservation est toujours égale à 0,1 m. 

   

 

 Correctif : Export de réservations de plafond 

Lorsqu’une réservation est exportée en tant que proposition IFC, celle-ci n’est exportée uniquement 

que lorsque le plafond qui l’héberge est également exporté. 

   

 

 Correctif: GUIDs des réservations et des propositions de réservations identiques 

Les GUIDs (identifiants IFC uniques) des réservations ne sont pas persistants : selon si ces réservations 

sont exportées en tant que propositions de réservations ou non, elles sont exportées avec des GUIDS 

différentes. 

   

 

 Export de projets contenant des éléments du catalogue 3D Nussbaum (CH) 

Lorsqu’un modèle contenant certains éléments du catalogue 3D Nussbaum est exporté en IFC au 

format IFC2x3TC1 ou à un format supérieur, l’import du fichier IFC dans Trimble Connect génère des 

messages d’erreur. Les éléments concernés en particulier sont les suivants : 

- Nussbaum Optipress Aquaplus 80051 bride 
- Nussbaum Optipress Therm 55023 compensateur axial 
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 Message d’erreur à l’affichage des propriétés de luminaires 

Lorsqu’au niveau du projet le format IFC2x3TC1 a été choisi, puis dans un dessin un luminaire 

quelconque sélectionné, l’accès au 3ème onglet de la fenêtre des propriétés (celui dédié aux propriétés 

de mappage IFC) génère un message d’erreur. 

   

 

 Correctif : Téléversement de fichiers IFC exportés vers Trimble Connect 

Lorsqu’un fichiers IFC est généré, et l’option de téléversement automatique vers trimble Connect 

active, alors sous certaines conditions le fichier est bien généré en local mais n’est toutefois pas 

téléversé vers Trimble Connect. 

   

 

 Correctif : Mappage des propriétés IFC - unité en mm pour tous les éléments de 
conduites 3D 

A l’export IFC, désormais toutes les longueurs, épaisseurs, etc…. sont exprimées en mm, ce quelle 

que soit la classe d’objets de conduites 3D considérée. 

   

 

 Mappage des propriétés IFC: Intitulée de l’onglet „Pset » 

Dans la fenêtre de mappage des propriétés IFC (Fenêtre de documents – clic droit sur le nom du 

projet – IFC – Paramétrage du mappage des propriétés), l’intitulé du 4 ème onglet a été renommé 

en « Pset (propriétés) », afin de mieux le distinguer de l’onglet précédent « Psets » 
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 Mappage des propriétés IFC: onglet « Pset » et sélection multiple 

Dans la fenêtre de mappage des propriétés IFC (Fenêtre de documents – clic droit sur le nom du 

projet – IFC – Paramétrage du mappage des propriétés), dans l’onglet « Pset (propriétés) » il est 

désormais possible de supprimer plusieurs propriétés à la fois par sélection multiple. 

 

 Mappage des propriétés IFC: indications des liens pour les propriétés de base 

Dans la fenêtre de mappage des propriétés IFC (Fenêtre de documents – clic droit sur le nom du 

projet – IFC – Paramétrage du mappage des propriétés) onglet « Pset (propriétés) » les propriétés 

en fond vert sont des propriétés qui n’ont pas été définies individuellement mais de manière globale 

car elles concernent un grand nombre de classes. Dans le fichier de mappage « ifcproperties.xml » 

ces propriétés sont définies une fois en début de fichiers : 

 

 

 

puis appelées sous forme de lien au niveau de chaque classe, rendant le fichier ainsi plus compact et 

digeste (CF fiche technique « FT5.5 - Sets de propriétés IFC (2) - Mappage pour l'export IFC.pdf » plus 

d’informations sur la méthodologie). Dans Trimble Nova, les noms des différents liens sont désormais 

indiqués ici pour plus de transparence : 
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 Mappage des propriétés : copier et coller de Psets 

Lorsqu’un nouveau Pset est créé puis copié, il est désormais possible de l’associer en un clic à 

l’ensemble des classes Trimble Nova : pour cela, veuillez sélectionner l’ensemble des lignes du 

tableau dans l’onglet « Classes » (en cliquant sur la cellule supérieure gauche du tableau), puis cliquer 

sur une ligne quelconque avant de coller le Pset via la touche [Coller Pset] : 
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 Correctif : Mappage des propriétés - Copie de propriétés dans des Psets 

Lorsqu’un Pset est étendu avec des propriétés supplémentaires, puis copié vers une classe d’objets 

qui contient déjà un Pset de même nom (par exemple le Pset original, avant extension), les propriétés 

identiques entre source (le Pset étendu) et cible (la classe d’objets) se retrouvent alors en double. 

   

 

 

 Mappage d’attributs libres pour l’export IFC 

Dans la fenêtre de mappage des propriétés IFC (Fenêtre de documents – clic droit sur le nom du 

projet – IFC – Paramétrage du mappage des propriétés), dans l’onglet « Pset (propriétés) » il est 

désormais possible d’attribuer un nom spécifique à l’attribut pour l’export IFC (mappage de nom). 

Par défaut et sans action de la part de l’utilisateur, c’est le nom de l’attribut qui sera repris à 

l’export (comme dans les anciennes version). Le contenu du champ sera alors vide ou bien 

renseigné avec le texte général « IfcName ». 
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 Attributs libres 

 NEW: Spécification du type d‘attributs 

Jusqu’à la version 16.3 incluse, les attributs sont de simples chaînes de caractères. Désormais les 

attributs peuvent être déclarés en tant que nombres, en leur attribuant un type de valeur. Dans la 

fenêtre d’édition des attributs « Modifier l’attribut », à la création d’un nouvel attribut un champ 

supplémentaire « Type » est désormais disponible, avec les choix suivants : 

- String (chaîne de caractères) 
- Integer (entier naturel)  
- real (nombre réel, nombre après la virgule à spécifier) 

 

 

 

Si l’affectation d’un type de valeur n’est en aucun cas une obligation, elle permet : 

- Une conversion d’unité de l’attribut par Trimble Nova lorsque l’unité par défaut n’est pas 
satisfaisante pour l’utilisateur (concerne en principe les attributs d’après règles d’affectation)  

- Une unité spécifique peut également être imposée par le BIM Manager dans le cadre d’un 
export IFC. L’exploitation d’attributs libres dans le cadre de l’export IFC permet désormais de 
répondre à cette exigence (concerne en principe les attributs d’après règles d’affectation) 

- d’exploiter l’attribut dans les listes dynamiques de quantitatifs (voir chapitre dédié dans le 
présent document) avec une unité déterminée 

 



 

Version 17.0 48 / 156 2023-03-31 
 

 

Les 3 attributs suivants ont été définis en m, alors que l’unité de base pour les dimensions d’une gaine 

rectangulaire de ventilation est le millimètre 

 

Remarque export IFC 
La conversion d’unités ne concerne que les attributs libres. Il n’est pas possible dans la 
version actuelle de convertir les unités des propriétés pour l’export IFC (à comprendre ici : 
autrement qu’en passant par des attributs libres) 

 

Remarque unité spéciales non standards 
Dans la fenêtre d’édition d’attributs, lorsqu’une unité est choisie, une mention entre 
parenthèses apparaît la plupart du temps. (Ifc) signifie que l’unité est reconnue dans le 
format IFC. Le Yard, par exemple, n’est pas reconnue dans le format IFC.  
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 Amélioration de la saisie de règles d’affectation 

Dans la fenêtre d’édition d’attributs « Modifier l’attribut », le champ de saisie de la règle 

d’affectation est désormais de taille illimitée (la syntaxe de règles d’affectation complexes peut 

parfois prendre l’équivalent de plusieurs pages A4 !). Pour agrandir l’affichage du champ de saisie, 

agrandissez simplement le cadre de la fenêtre via la poignée située en bas à droite: 

 

De plus, il est possible de coller directement un texte depuis le presse-papier (par exemple un texte 

rédigé dans Microsoft Word) via l’icône  

 

 NEW : Editer directement des attributs depuis la CAO 

Si vous souhaitez éditer l’attribut d’un élément, vous pouvez effectuer dans la CAO un clic droit sur 

l’élément – Attributs. Désormais l’unité et le type sont également affichés : 
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Raccourci vers l’édition d’attributs 

En effectuant un double-clic sur l’un des attributs listés, la fenêtre de modification d’attributs 

s’ouvre : 

 

 
 

Vous pouvez effectuer des modifications exactement comme lorsque vous passez par le chemin 

classique (gestion des attributs libres). Attention la modification sera appliquée à l’ensemble des 

éléments qui utilisent cet attribut ! De plus, une fois l’opération validée, il n’est plus possible de 

revenir en arrière (UNDO) ! Ceci est également valable pour les éléments dont l’attribut est hérité. 

Remarque actualisation des étiquettes 
Suite à une modification d’attributt, les éventuelles étiquettes correspondantes ne sont pas 
toujours immédiatement actualisées. Pour les actualiser, veuillez utiliser la fonction du 
menu déroulant Vue – Actualiser la géométrie des objets. 

 

 NEW : Edition d’attributs : Export et import via les formats .txt et .csv 

A l’édition des attributs (Fenêtre de projet – Clic droit sur le nom du projet – Attributs libres – Editer) 

il est désormais possible de sauvegarder et de charger les contenus de l’aperçu tabellaire via un fichier 

.txt. 

Sauvegarde 

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] le contenu complet du tableau est sauvegardé au 

format .txt. Veuillez spécifier à la sauvegarde l’emplacement et le nom du fichier. 

Dans le fichier .txt généré, les champs individuels sont séparés par des tabulations. Le tout est codé 

au format UTF8. Un tel fichier peut être ouvert dans tout programme de tabulation (Excel, Open 

Office , etc…). 

 

Chargement 
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Le fichier édité peut ensuite être chargé dans Trimble Nova via la touche [Charger]. Veuillez noter 

que le fichier édité dans le programme tabellaire doit également être exporté avec des séparateurs 

de type tabulation et des textes codé en UTF8 pour être correctement importé dans Trimble Nova ! 

 

 NEW : Définir une règle d’affectation via un script Lua 

Il est possible de définir des règles complexes via le langage de programmation Lua. Pour plus de 

détails, veuillez consulter le fiche technique correspondante « FT5.9 – Sets de propriétés IFC (3) – 

Attributs libres et script Lua ». La fiche technique s’adresses aux utilisateurs avancés. 

 

 Architecture 

 NEW: Saignée de plafond en tant que proposition de réservation 
(ProvisionForVoid) 

Les saignées de plafond (menu déroulant Architecture - Planification des réservations – Placement 

libre de réservations – Saignée de plafond (placement libre)) peuvent être désormais déclarées en 

tant que propositions de réservations pour l’export IFC : 

 

 

Remarque option par défaut 
Le paramètre „Proposition (IFC“) peut être paramétré par défaut via le menu déroulant 
Extras – Options – Disciplines – Architecture – Orifice/réservation. 

 

 NEW: Saignée murale en tant que proposition de réservation (ProvisionForVoid) 

Les saignées murales  

Menu déroulant Architecture - Planification des réservations – Placement libre de réservations – 

Saignée murale (placement libre))  

Menu déroulant Architecture - Planification des réservations - Saignée murale 

peuvent être désormais déclarées en tant que propositions de réservations pour l’export IFC : 
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Remarque option par défaut 
Le paramètre „Proposition (IFC“) peut être paramétré par défaut via le menu déroulant 
Extras – Options – Disciplines – Architecture – Orifice/réservation. 

 

 NEW: Génération de propositions de réservations pour les poutres IFC (IfcBeam) 
et colonnes IFC (IfcColumn) 

Il est désormais possible de générer des propositions de réservations (ProvisionForVoid) dans 

dessins modèles contenant des dessins IFCs référencés, pour les classes iFC suivantes : 

- Poutres (IfcBeam)  
- Colonnes (IfcColumn) 

 

L’opération s’effectue de la même manière que pour un mur IFC (IfcWall) ou une dalle (IfcSlab) : 

Clic droit sur un élément métier – Génération de réservation(s) IFC 

 

 

 Bibliothèques CVC, Architecture, et Généralités 
Les bibliothèques Généralités, Architecture, Chauffage et Ventilation ont fait l’objet d’un nettoyage 

et d’une harmonisation globale, dont les détails sont décrits ci-dessous.  

Remarque bibliothèque sanitaire  
Ces changements ne concernent pas la bibliothèque Sanitaire, dont les changements ont 
déjà été effectués entre les versions V16.2 et V16.3. 

 

 Bibliothèque Généralités 

- Séparation des ouvertures pour percements et réservations en 2 rubriques distinctes 2D et 
3D 

- Suppression des anciens cartouches obsolètes / non à jour 
- Ajout d’éléments CAO de base (hachurages, point AutoCAD, …) 
-  
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 Bibliothèque Architecture 

- Rubrique Architecture: ajout du plafond, du faux-plafond et de la toiture 
- Suppression des textes de pièces SIA 384.201 (a été remplacée par une nouvelle norme, la 

SIA 384-2 2020. Dans le nouveau module les types de pièces sont à paramétrer non plus sur 
le dessin mais dans le service en ligne dédié) 

 

 

 

 

 

 Ventilation 

Bibliothèque ventilation 3D: ajout d‘éléments d’annotations (flèches, etc…), découpage des 

rubriques plus clair, listes d’éléments proposés par défaut plus exhaustive. 

- Séparation des bibliothèques filaire  / schéma en 2 bibliothèques séparées : Ventilation 
filaire, valable pour le calcul, et bibliothèque schéma pour dessin uniquement 
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 VMC 

Le contenu de la bibliothèque n’a pas changé mais les dénominations ont été renommées, pour 

mieux correspondre à l’usage métier 
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 Bibliothèque Chauffage 

Chauffage en plan 

- De vielles rubriques obsolètes (collecteurs étoile, coffrets CS ont été supprimées.  
- Les éléments de symboles d’équipement hydraulique ont été reclassifiés : la robinetterie 

valable pour le calcul fait l’objet d’une rubrique séparée, les éléments et accessoires ont été 
placés dans une même rubrique.  

- 2 rubriques sont dédiées au plancher chauffant (conduites méandre et colimaçon). 
 

 

Chauffage schéma 

- Suppression de la rubrique obsolète « Robinetterie pour radiateurs ». 
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Chauffage Eléments 3D pour locaux techniques 

Les rubriques ont été entièrement révisées.  

Les anciens éléments de tubes et raccords (coudes, tubes, pièces té, etc…) ainsi que d’équipement 

(vannes, pompes, etc…)  ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS : Trimble souhaite pousser à l’utilisation du nouveau 

catalogue d’éléments génériques pour les systèmes de tubes et raccords hydrauliques (CF menu 

déroulant Vue – Fenêtre de gestion des catalogues) qui vient remplacer « l’ancien système ». Les 

avantages à utiliser des éléments du catalogue générique sont : 

- Une prise en charge des différents systèmes usuels 
- Une gestion des différentes méthodes de raccordement (à souder, à brides, à filetage, à 

emboiter, etc…) 
- Plus de composants 
- Choix du niveau de détails (Faible, moyen, élevé) 
- Des représentations graphiques et niveaux de détails de qualité élevée 
- Gestion simultanée du filaire, du calcul, de la production filaire vers 3D et du dessin 3D ! 

Vous trouverez ici une vidéo de présentation du catalogue ! 

 

En revanche, pour les éléments suivants, des rubriques spécifiques détaillées ont été créées à partir 

des « anciens » éléments de conduites 3D : 

- Ballons ECS, ballons tampons et solaires 
- Bouteilles de découplage 
- Vases à expansion 
- Echangeurs 
- Collecteurs et distributeurs 

Trimble recommande leur utilisation en raison de leur aspect hautement dynamique, contrairement 

aux éléments de catalogues. La vidéo de présentation suivante présente comment combiner 

éléments du catalogue générique avec les éléments de cette nouvelle bibliothèque ! 

https://mep.trimble.com/fr/resources/fr-vid%C3%A9os-cao/novatip-69-catalogue-g%C3%A9n%C3%A9rique-de-tubes-et-raccords-hydrauliques
https://mep.trimble.com/fr/resources/fr-vid%C3%A9os-cao/novatip-69-catalogue-g%C3%A9n%C3%A9rique-de-tubes-et-raccords-hydrauliques
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Catalogue d’éléments génériques (à gauche), à combiner avec la nouvelle bibliothèque 3D (à droite) 

 CAO chauffage 

 Consommateur terminal et centrale : Hauteurs distinctes pour l’aller et le retour  

Il est désormais possible de spécifier des hauteurs distinctes pour l’aller et le retour des éléments 

suivants : 

- Consommateur chauffage 
- Centrale chauffage 
-  
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Remarque représentation des éléments dans les coupes 
La représentation du consommateur et de la centrale dans les coupes avec Zaller ≠Zretour est 
différente de la représentation telle que dans la version précédente : 

 

 

Représentation du consommateur et de la centrale en version 16.x (à gauche) et à partir de la version 17.0 

 

 

 Consommateur terminal: Volume d’encombrement 

Un nouvel élément de consommateur terminal avec représentation 3D du volume d’encombrement 

est disponible ! A l’aide de cet élément vous pouvez par exemple simuler l’encombrement de 

panneaux rayonnants ou encore d’une batterie chaude. 

Accès à l’élément : 

Menu déroulant Chauffage – Terminal avec volume d’encombrement 

 

 

La fenêtre présente les mêmes propriétés que celles d’un terminal : propriétés de calcul, écartements et 

hauteurs des connecteurs, etc… plus des propriétés supplémentaires :  

- Dimensions de l’encombrement  
- Décalages de l’encombrement 
- Nombre de partitions en X et Y (voir ci-dessous) 
- Layer spécifique pour le remplissage du volume d’encombrement 

(C_Surfaces_Consommateur_terminal) 
 

Remarque hauteur de l’encombrement 
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Veuillez noter que c’est la hauteur du raccordement retour qui détermine la hauteur par 
défaut de l’encombrement (même s’il est ensuite possible de saisir une valeur de décalage 
en Z supplémentaire). 

 

Nombre de sous-parties en X et Y 

Un « quadrillage » du volume d’encombrement pourra être utilisé afin de représenter des panneaux 

rayonnants/rafraîchissants connectés en série : 

 

 
 

Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple indication visuelle. Elle n’a pas d’influence sur le calcul, dont les valeurs 

(puissance etc…) doivent être saisies manuellement par l’utilisateur. 

 

 

 Calculs de réseaux de chauffage 

 Rapport de réseaux – Puissance des radiateurs 

Une colonne supplémentaire pour la puissance des consommateurs terminaux a été ajoutée au 

rapport (menu déroulant Calcul – Création de rapport/NDC). 

 

 Rapport de réseaux - Terminal et terminal avec encombrement dans la liste des 
éléments neutres  

Les éléments de consommateurs terminaux et consommateurs terminaux avec volume 

d’encombrement sont désormais listé dans le rapport de réseaux (menu déroulant Calcul – Création 

de rapport/NDC), l’option d’édition de rapport suivante doit être cochée : 
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 Indication de la température aller au niveaux des consommateurs terminaux et 
vanne 3 voies 

Lorsque des réseaux de chauffage contenant des vannes 3 voies et des consommateurs terminaux 

sont calculés, la température aller est correctement affichée dans la fenêtre des propriétés des 

consommateurs dans le calcul. Mais si le dessin correspondant est fermé puis ré ouvert, celle-ci n’est 

alors plus affichée. 
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 Calorimétrie SIA 384-2_2020 

 NEW: Indication des déperditions nominales en W/m2 ou W/m3 

Les déperditions nominales en W/m2 ainsi que les déperditions nominales en W/m3 sont désormais 

indiquées dans le service de déperditions, dans le gestionnaire de modèle de bâtiment, ainsi que 

dans le dessin via les étiquettes de pièces. 

 

 

 Correctif : Analyse d’erreurs dans le gestionnaire de modèle du bâtiment 

Dans certaines situations l’analyse d’erreurs ne détecte pas que le projet ne contient aucune pièce 

   

 

 Correctif : Terme correctif dans la table 9 de la norme 

Le terme correctif ΔΘs (CF norme table 9) n’est pas correctement pris en compte pour les panneaux 

radiants montés au plafond ainsi que pour les systèmes de chauffage à air chaud avec ou sans 

déstratification supplémentaire. 

   

 

 Détermination de la surface de référence énergétique 

Des corrections ont été apportées à la détermination de la surface de référence énergétique (SRE). Pour cette 

raison, une mise à jour du projet en version 17.0 suivi d’une actualisation de l’import et des calculs peut 

éventuellement conduite à des résultats de calcul différents. 
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 Spécification du type de construction au niveau des pièces 

Il est désormais possible de paramétrer le type de construction au niveau d’une pièce, lorsque celui-

ci est différent du type de construction spécifié au niveau du bâtiment. Par défaut le paramétrage est 

hérité de celui du bâtiment. Lorsqu’une autre valeur est choisie, la correction de température sera 

corrigée et prise en compte pour le calcul de la pièce. 

 

 Dimensionnement des radiateurs 

  « Prévoir radiateur » pour les fenêtres dans les Extras - Options 

L’option « Prévoir radiateur » disponible pour les fenêtres et exploitée dans le cadre du 

dimensionnement des radiateurs peut désormais être activée/désactivée par défaut via le menu 

déroulant Extras – Options – Disciplines – Architecture – Dessiner : 

 

Elle agit lors du placement manuel de fenêtre sur le dessin ainsi que via l’assistant architectural. 

 

 Référence au catalogue perdue pour les radiateurs dimensionnés 
automatiquement 

Sous certaines conditions, les radiateurs dimensionnés automatiquement via le module de 

dimensionnement des radiateurs perdent leur relation au catalogue de référence après fermeture et 

ré ouverture du projet. Conséquence de cette défaillance, les valeurs de débit massique changent 

également. 

    

 

 Paramètre « Situation de raccordement » au niveau des profils de radiateurs 

A la création d’un profil de radiateurs, la sélection de la situation de raccordement n’est pas 

toujours retenue de manière fiable. 
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 Calcul d’alimentation sanitaire 

 Valeurs de réglage pour l‘équilibrage du bouclage avec vannes en haut de colonne 

Lorsque dans un circuit de bouclage des vannes d’équilibrage (manuelles ou automatiques) ont été 

placées après les colonnes (ex : production ECS en bas et vannes en haut), alors aucune valeur de 

réglage n’est calculée. 

   

 

 CAO ventilation 

 Remplacement des terminaux génériques par des terminaux fabricants 

Une fonction de remplacement permet désormais de substituer des bouches de ventilation issues de 

la ventilation générique (placées manuellement ou bien générées depuis le filaire) par des bouches 

issues de catalogues fabricants (ex : Lindab, Aldes, France, etc…). L’idée est d’offrir ainsi à l’utilisateur 

une certaine continuité entre les phases de son projet, en passant d’une définition grossière issue du 

filaire vers une définition plus proche du chantier. Par exemple, un réseau filaire pourra être 

dimensionné (phase AP), puis produit en 3D (phase DCE), puis « affiné » entre autre par l’attribution 

de bouches de fabricant concret (phase d’exécution). 

 

Voici un descriptif de la procédure : 

1. Ouvrez un dessin contenant un réseau de ventilation 3D avec bouches plafonnières. 
Appelez une nouvelle bouche plafonnière depuis un catalogue (menu déroulant Vue – 
Fenêtre de placement d’éléments de catalogues – Choix du catalogue – Choix de 
l’élément) 
 

2. Dirigez l’élément vers un élément générique du dessin. Choisissez un type de raccordement 
cohérent en terme de direction (par ex. raccordement plafonnier horizontal pour remplacer 
un raccordement plafonnier horizontal, ou raccordement plafonnier vertical pour remplacer 
un raccordement plafonnier vertical) et de diamètre (si l’élément générique a un diamètre 
de raccordement de Ø160, veuillez choisir une gamme de produit contenant un article en 
raccordement Ø160) 
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L’élément suivant possède un raccordement par le dessus, l’élément générique de référence possède un 

raccordement latéral : le remplacement conduira à une construction incohérente ! 

3. Activez la fonction de remplacement avec <Q> : 
 

 

4. Sélectionnez l’élément à remplacer d’un clic gauche souris (l’élément est affiché en 
surbrillance avant validation) 
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5. L’élément est remplacé. Veuillez noter que le point d’ancrage commun correspondant au 
point de raccordement, pas au centre fonctionnel de la bouche.  

 

  

Par conséquent, si l’on part du principe que les géométries des éléments de départ et d’arrivée ne 

sont pas tout à fait identiques, le nouveau résultat ne sera pas exactement placé dans la même trame 

de plafond. De même, la hauteur de diffusion ne sera pas nécessairement la même. Pour l’exécution 

(c’est-à-dire d’un placement exact comme sur chantier), il sera donc nécessaire, après remplacement, 

d’effectuer un léger réajustement en XY et Z des positions d’éléments ! 
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Remarque remplacement de plusieurs bouches 
Pour remplacer plusieurs bouches, il est nécessaire de cliquer successivement sur chacune 
d’elles (un clic est suffisant avant de passer à la suivante). Un remplacement des toutes les 
bouches du dessin en un clic n’est pas possible ! 

Remarque diamètres source et cible différents 
Si les diamètres sont différents, un remplacement n’est pas possible (un message sera 
généré) 

 

 Ventilation et ventilation mécanique contrôlée: 2 menus distincts 

Les fonctions spécifiques à la ventilation mécanique contrôlée ont été déplacées depuis le menu 

déroulant Ventilation vers un menu déroulant propre (accès aux catalogues VMC inclus) 

 

 

 Correctif : Suppression des grilles suite à un déplacement avec fonction 
d’assemblage 

Lorsqu’une partie de réseau est déplacée via la fonction Déplacer, avec fonction d’assemblage, alors 

les grilles de type montage sur gaine disparaissent. 

    

 

 Correctif : Génération 3D avec té vers le haut et alignement des tronçons vers le 
haut 

Lorsqu’une conduite filaire horizontale est connectée à une colonne depuis/vers le haut via une 

situation en té, et que l’alignement des tronçons horizontaux est vers le haut, alors le réseau 3D 

n’est pas généré correctement. 
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 Etiquetage d’éléments de ventilation issus de catalogues 3D 

Dans les versions précédentes, il était difficile d’obtenir des résultats d’étiquetages équivalents pour 

les éléments de ventilation 3D génériques et les éléments de ventilation 3D issus de fabricants 

(Lindab, France air , etc…). Par exemple, des valeurs de calcul comme les pertes de charge par mètre, 

le débit ou la vitesse étaient étiquetés avec des intitulés de variables ou unités différents : 

 

A gauche, un tube neutre issu du menu déroulant Ventilation a été étiqueté. A droite, un tube issu du 

catalogue 3D Lindab. 

 

Dans la version 17.0, si une nouvelle étiquette est placée sur un composant de catalogue depuis une 

étiquette d’élément neutre, celle-ci « se comportera normalement » 

 

 

Veuillez noter que les étiquettes communes aux éléments neutres et fabricants fonctionnent dans 

le sens étiquette pour élément neutre -> appliquée à élément fabricant. Dans l’autre sens (étiquette 

d’élément fabricant -> appliquée à élément neutre) non. 
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 Suppression de grilles au déplacement avec fonction d’assemblage 

Lorsqu’une branche de réseau de ventilation 3D est déplacée à l’aide de la fonction Déplacer avec 

fonction d’assemblage, alors les éventuelles grilles à montage sur gaine présentes dans la branche 

disparaissent au déplacement. 

    

 

 Reprise des dimensions et spécification de l’angle de rotation via la fenêtre de 
placement 3D 

Lorsqu’un coude est raccordé au canal à un autre coude, et lorsque la rotation de ce coude est 

spécifiée via la fenêtre de placement 3D (CF « angle ») au lieu de la touche <X>, alors les dimensions 

« A » et « B » du coude ne sont plus prises correctement en compte, et le mauvais coude est placé. 

    

 

 Les étiquettes d’éléments de ventilation 3D ne sont pas maintenues lors d’un 
Undo (Rétablir) 

Lorsque la fonction Undo / Rétablir est appliquée à un élément de ventilation 3D étiqueté, de 

manière à rétablir l’élément suite à sa suppression, alors l’étiquette correspondante n’est pas 

rétablie est manque. 

    

 

 

 Calculs de ventilation 

 Correctif : Réinitialiser une valeur Zeta sur la valeur standard 

Lorsque la valeur Zeta d’un élément de réseau est forcée dans le calcul de ventilation, puis remise sur 

la valeur standard par défaut, et enfin le réseau importé de nouveau, alors la valeur précédemment 

forcée manuellement réapparait.  

    

 

 Correctif: Numéros de tronçons d’éléments de catalogues 3D 

Lorsque des éléments issus de catalogues 3D (CF fenêtre de placement 3D, par exemple catalogue 

Lindab)) sont exploités dans le module de calcul, un numéro de position peut être attribué, mais pas 

de numéro de tronçon. 
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 Correctif : Reprise des résultats issus du calcul pour les éléments 3D 

Pour certains éléments de catalogues 3D (ex : catalogue Lindab) il n’est pas possible de spécifier le 

mode de calcul des pertes de charges (via saisie de valeur Zeta ou via saisie d’une valeur de PdC 

constante.)  

    

 

 Pertes de charge de terminaux et éléments d’équipement issus de catalogues 3D   

Pour certains terminaux et éléments d’équipements issus de catalogues 3D (ex : Lindab), il n’est pas 

possible de choisir un mode de calcul de pertes de charge ni par valeur Zeta ni par perte de charge 

constante. 

    

 

 

 Réseaux CVC filaires 

 Conduites filaires : nom d’installation et de réseau partiel 

Le nom d’installation ainsi que le nom de de réseau partiel (= correspond au nom spécifié au niveau 

des symboles de canalisations verticales) sont désormais renseignés au niveau des conduites filaires 

une fois le réseau CVC calculé (alimentation sanitaire, eaux usées, ventilation filaire, chauffage) 

 

 

Ces informations peuvent par exemple être étiquetées sur le dessin, pour une aide au repérage : 
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Remarque réseau partiel de départ 
Le nom de réseau partiel correspond en principe au nom de colonne pour les distributions 
d’étage. Pour le réseau partiel de départ (relié à l’installation), le nom de réseau partiel 
correspond au nom d’installation : 

 

 

 

 Numérotation d’éléments dans les calculs CVC 

Les 2 fonctions de numérotation disponibles depuis les calculs CVC (alimentation sanitaire, eaux 

usées, ventilation filaire, chauffage) : 

Menu déroulant calculs – Attribuer des numéros de branches 

Menu déroulant calculs – Attribuer des numéros de position 

 

ont fait l’objet de l’extension suivante : il est désormais possible de spécifier un ou plusieurs suffixe(s) 

de repérage pour la  numérotation : 

- l’installation 
- un nom de colonne 
- un étage 

 

Le résultat permet un repérage facilité des éléments du réseau, il permet en particulier d’établir 

plus rapidement le lien entre note de calcul et localisation sur le plan : 
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Nouvelle numérotation de branches 
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Repérage : spécification de l’élément de départ, du pas de progression, de la valeur de départ ainsi 

que de l’éventuel préfixe. 

Remarque syntaxe numérotation : vous pouvez spécifier visa le préfixe le nombre de chiffres pour 

votre numérotation, à l’aide du caractère « % ». 

Exemples : 

Préfixe B-%% -> B-001, B-002, B-003, etc… 

Préfixe %% -> 01, 02, 03, etc… 

 

Préadmissions : Définition d’une règle personnalisée pour le repérage. Choisissez une variable à 

intégrer au repérage parmi celles disponibles : 

- Nom d’installation : {SystemName} 
- Nom de réseau partiel : {PartialNetName} 
- Nom de colonne : {RiserName} 
- Abréviation d’étage : {RiserName} 
- Numéro : {TsNr} 

 

Vous pouvez en ajouter plusieurs les unes à la suite des autres, et y ajouter une syntaxe particulière 

manuellement. 

Exemples : 

{SystemName} > {PartialNetName} > {TsNr} 

{SystemName} – {PartialNetName} – {FloorShortName} – {TsNr} 

 

 
 

 

Remarque Nom de réseau partiel Vs nom de colonne 
En principe les variables « Nom de réseau partiel » et « Nom de colonne » donneront des 
valeurs identiques, ce tant que les différents fluides d’un réseau évoluent en parallèle (ex : 
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aller/retour chauffage, ECS/BECS sanitaire) et tant que les noms de réseaux n’ont pas été 
écrasés manuellement dans le calcul. Lorsque les différents mediums ne suivent pas le 
même parcours (ex : distribution ECS verticale, et BECS horizontal), nous vous invitons à 
choisir la variable « Nom de colonne ». Dans tous les cas, Il est primordial d’appliquer une 
méthodologie rigoureuse dans la CAO concernant le nom de vos colonnes. 

 

Recommandations générales concernant les règles de repérage 

Pour éviter de vous retrouver avec des repérages à rallonge, il est recommandé de définir des textes 

les plus courts possibles pour les noms d’installation, de réseau partiel / de colonne, ainsi que pour 

les abréviations d’étages. 

Par ailleurs, veuillez noter qu’une chaîne de caractères trop longue dépassera la largeur de colonne 

dédiée au repérage (N° de branche ou de position). Dans ce cas de figure, la règle suivante prévaudra : 

 Si la chaîne de caractères est ininterrompue (sans espace vide) aucun saut de ligne de sera 

effectué : le texte risque de déborder. Une raison supplémentaire pour définir un repérage 

le plus court possible ! 

 Si la chaîne de caractères est interrompue, un saut de ligne sera effectué. 

 

           
Repérage avec espace vide contenu dans la chaîne de caractères (à gauche) Vs repérage sans espace vide 

(à droite) 

 

 

 Correctif - Nommer les canalisations verticales : Choix depuis dessins 

La fonction du menu déroulant Réseaux – Nommer les canalisations verticales ne permet de ne 

sélectionner uniquement que le premier lot technique dessiné depuis le dessin (double-clic sur une 

canalisation verticale). 

 

 

 

 Correctif   - longueur incohérente avec hauteur de conduite = « chemin le plus 
court » 

Lorsqu’au niveau d’une conduite filaire CVC le choix « Chemin le plus court » est effectué au niveau 

de la propriété « Hauteur globale » (CF 2ème registre de la fenêtre des propriétés) alors des longueurs 

incohérentes sont interprétées. 
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 Choix des tubes de catalogues pour le dessin filaire et dans les calculs 

Dans les versions précédentes, les catalogues 3D contenant des tubes (ceux dont le contenu peut 

être appelé depuis la fenêtre de placement 3D) étaient proposés pour tous les lots techniques même 

lorsque les tubes n’avaient de validité que pour un lot (ex : alimentation sanitaire), contrairement aux 

anciens catalogues de tubes filaires. 

Le point a été corrigé, une actualisation compète des catalogues est toutefois nécessaire et celle-ci 

sera effectué par Trimble, par étapes. 

 

 

Calcul 

Dans les modules de calcul de chauffage et d’alimentation sanitaire, désormais seuls des catalogues 

contenant des tubes valides pour le lot technique correspondant seront visibles / proposés (CF menu 

déroulant Calculs  - Paramétrer le système – Profils de conduites). 

 

 

Dessin filaire 

De manière similaire, lorsque vous dessinez avec des conduites filaires de chauffage ou de sanitaire, 

en choisissant le catalogue manuellement via la fenêtre des propriété (choisir « Profil de conduite » 

= Aucun profil, puis « Matériau de la conduite » = choix du catalogue via […]) seuls les catalogues 

contenant les tubes du lot technique considéré seront proposés. 

Si vous souhaitez néanmoins « forcer » l’utilisation de catalogues hors lot considéré, comme dans les 

précédentes versions de Trimble Nova, vous pouvez cocher la case « Ignorer l’utilisation » : 
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 CAO électricité 

 Extras – Options: rubriques chemins de câbles 3D 

Une rubrique séparée dédiée aux chemins de câbles 3D est désormais disponible dans le menu 

déroulant Extras – Options – Disciplines – Chemins de câbles 3D : 

 

 

 

 Chemins de câbles 3D : hériter les valeurs de propriétés de base lors du placement 
au canal 

Lorsque vous dessinez un réseau de chemins de câbles 3D, il est désormais possible de paramétrer 

le mode de placement « Au canal » de telle manière à transmettre les valeurs des propriétés de 

base suivantes aux éléments suivants : 

 Abréviation 

 Remarque 

 Remarque 1 

 Remarque 2 
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Exemple : 

 

 

 Le paramétrage s’effectue via le menu déroulant Extras – Options – Disciplines – Chemins de 

câbles 3D : 

 

 

 

 Barres d’outils treillis et échelles de câbles  

Pour une meilleure reconnaissance des éléments correspondants, les icônes des barres d’outils 

« Chemins de câbles treillis » et « Echelles de câbles » ont été améliorés : 
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 Echelles de câbles : assemblage par projection 

Dans la version précédente (16.2) lorsque la fonction d’assemblage par projection était utilisée sur 

les échelles de câbles, les valeurs pré initialisées pour les paramètres géométriques « Longueur E » 

et « Rayon » n’étaient pas prises en compte pour le té généré, conduisant à des géométries 

incohérentes. 

Veuillez noter que les 3 sections des tés type échelles de câbles sont égales. Il se peut donc que le 

3ème côté du té généré via la fonction d’assemblage par projection ne soit pas égal à celui du départ 

secondaire. Néanmoins tous les éléments du réseau seront connectés proprement entre eux. 

 

 

 NEW : Echelles de câbles - Assemblage par projection et via piquage  

A l’utilisation de la fonction de projection par assemblage, il est désormais possible de choisir 

l’option « Avec piquage » : 

 

 

 Correctif : Chemins de câbles - l’angle de coude vertical est conservé en cas de 
changement de type de chemin de câble 

Lorsqu’un coude vertical est placé sur le dessin, puis le type de chemin de câbles modifié (par 

exemple vers échelle de câbles ou treillis), alors l’angle du coude vertical est réinitialisé sur sa valeur 

par défaut (45°). 
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 Nouveaux mediums pour les gaines électriques 3D 

De nouveaux mediums et sous mediums « Gaines électriques, gaines électriques 1, gaines électriques 

2, …, gaines électriques 6» sont disponibles pour les éléments électriques 3D de catalogues (CF 

catalogue « Regards, boîtiers et fourreaux électriques génériques 3D ») : Par défaut le medium 

« Gaines électriques » est attribué aux éléments : 

 

Medium Layer auto Couleur (écran/imprimante) Type de ligne 
Ep. de 
trait 

Gaines électriques E_Gaines_Electriques 255,102,0 / 255,102,0 Continu 0,25 

Gaines électriques 1 E_Gaines_Electriques_1 255,102,0 /255,102,0 Continu 0,25 

Gaines électriques 2 E_Gaines_Electriques_2 255,0,0 / 255,0,0 Continu 0,25 

Gaines électriques 3 E_Gaines_Electriques_3 204,0,153 / 204,0,153 Continu 0,25 

Gaines électriques 4 E_Gaines_Electriques_4 0,0,255 / 0,0,255 Continu 0,25 

Gaines électriques 5 E_Gaines_Electriques_5 128,128,128 / 128,128,128 Continu 0,25 

Gaines électriques 6 E_Gaines_Electriques_6 0,0,0 / 0,0,0 Continu 0,25 

 

 

 

 Electricité: Combinaisons d’éléments 
La fonction de combinaisons d’éléments a été améliorée. Il est possible de créer ses propres 

combinaisons modulaires murales horizontales ou verticales via une nouvelle fenêtre dédiée, qui va 

être présentée dans ce chapitre.  

Afin d’exploiter les combinaisons d’éléments de manière optimale, utilisez des dessins modèles 

attribués à un étage de bâtiment, afin de bénéficier des hauteurs d’installation prédéfinies (CF 

propriété « Hauteur de montage »). 

Perspective: gestion des cadres communs 
Il est prévu pour une prochaine version de Trimble Nova d’intégrer la gestion des cadres 
communs (avec épaisseur, largeur, etc…) à des combinaisons d’éléments via cette nouvelle 
fenêtre. 

 

 Appel de la fenêtre de combinaisons 

Veuillez appeler une combinaison d’éléments via la dernière version du catalogue « Installations 

électriques ». Au placement, dans la fenêtre des propriétés vous pouvez cliquer sur « Editer » : 
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« L’ancienne » fenêtre d’édition s’ouvre alors : 

 

 

Nouvelle fenêtre d’édition « Editer la combinaison » 

Une fois le placement d’une combinaison d’éléments validé, la nouvelle fenêtre d’édition peut être 

appelée via un clic droit sur la combinaison – Editer la combinaison, ou bien simplement via 

double-clic sur la combinaison. 

 

 
 

La fenêtre est divisée en 3 parties :  

 Le paramétrage et les options à gauche, avec lesquels la combinaison peut être manipulé. 

 Un aperçu 2D au centre 

 Un aperçu 3D à droite 
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Propriétés de la fenêtre d’édition 

 

Nombre de lignes et de colonnes : spécification du nombre d’éléments en X et en Y. L’aperçu 2D est 

automatiquement ajusté en fonction du nombre spécifié. 

Entraxe : distance entre composants, de centre à centre. La valeur est retenue pour les écartements 

entre composants en X et Y. 

Dépassement / Epaisseur du cadre : Ces 2 informations géométriques seront exploitables dans une 

prochaine version. 

Sens : droite ou gauche. Le paramétrage par défaut est gauche. Lorsque la combinaison possède au 

moins 2 rangées verticales, et que le mode de placement est « Au mur » ou bien « Au mur avec 

distance » alors la définition du point de base pour le placement peut être influencée par ce 

paramètre : 

 

 
 

 

Distance au mur en mm sur le papier : Concerne la représentation symbolique en vue de dessus 

(offset pour les modes de placement au mur, au mur avec distance, à la ligne, à la ligne avec distance) 

 

 

 

 

Distance au mur : Distance au point d’accrochage, pour le mode de placement « A la ligne avec 

distance ». Permet par exemple un placement rapide à une distance fixe du coin de porte. 

Distance standard : Distance entre les éléments symboliques, ne concerne que la vue 2D 

schématique, pas la 3D. 

 

 

Aperçu tabellaire de définition des éléments individuels 

Les éléments individuels sont listés dans l’aperçu tabellaire 

 

 
 

Ligne/colonne : Indice de position par rapport à la trame de la combinaison 
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Element : pour modifier l’éléments, veuillez sélectionner la ligne souhaitée puis cliquez sur  

Hauteur montage : Choix de la hauteur d’installation. En principe, pour conserver la cohérence et 

l’unité de la combinaison, veuillez affecter la même hauteur à l’ensemble des composants. 

Décalage : Offset en X/Y, récupéré depuis la valeur de consigne. Peut être modifiée directement. 

 

Lorsqu’un élément est marqué dans l’aperçu tabellaire, il est également affiché en surbrillance 

temporaire dans els aperçus 2D et 3D : 

 

 
 

 

 

Aperçu 2D 

L’aperçu 2D affiche une vue symbolique de la combinaison. Le bandeau vert en partie basse 

représente toujours le côté du point d’accroche mural. Dans l’affichage 2D, les éléments sont toujours 

répartis dans l’affichage comme depuis la vue en plan. Cet ordre est une convention : Les éléments 

les plus proches du point mural correspondent en 3D aux éléments placé en partie supérieure, et 

vice-versa. 
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Lorsque vous déplacez le curseur de souris sur l’une des cellules correspondantes aux symboles 

d’éléments, un affichage temporaire en partie basse de l’aperçu indique le nom de l’élément ainsi 

que son indexation de position en ligne/colonne : 

 

 
 

En cliquant à l’aide de la souris dans l’une des cellules, l’élément correspondant sera marqué / 

sélectionné, le marquage d’un élément étant indiqué via un cadre rouge temporaire. 

 

 

Aperçu 3D 

L’aperçu 3D offre une perspective isométrique de la combinaison en 3D. Il s’agit d’un aperçu 

« passif » : l’utilisateur ne peut pas interagir avec son contenu. L’élément actuellement sélectionné 

(soi via l’aperçu tabellaire soit via l’aperçu 2D) est affiché en surbrillance temporaire rouge.  

 

 
L’aperçu 3D permet de contrôler, la hauteur, la position et la nature de chaque élément. 
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 Editer une combinaison 

Lorsqu’une combinaison est présente sur le dessin, effectuez un clic droit – Editer la combinaison 

pour la modifier. Une combinaison en cours de placement ne peut pas être éditée, le placement doit 

d’abord être validé. 

 

Adapter la taille de la combinaison  

Veuillez commencer par adapter le nombre de ligne et/ou de colonnes dans la partie supérieure 

gauche de la fenêtre. 10 lignes et 5 colonnes peuvent être au maximum définis. 

 

Remarque diminution du nombre de lignes ou de colonnes 
Lorsque le nombre de lignes ou de colonnes est réduit, les lignes / colonnes avec l’indice le 
plus haut seront supprimées. Les éléments correspondants seront supprimés sans aucun 
message intermédiaire de validation! 

 

Si aune ligne ou une colonne ne contient aucun élément, à la validation de l’édition par [OK] un 
message est généré : 

 

Veuillez ensuite effectuer les corrections nécessaires (corriger le nombre de lignes/colonnes ou 
définir les éléments manquants). 

 

Déplacer un élément à l’intérieur de la combinaison 
Veuillez commencer par sélectionner un élément de la combinaison, soit via l’aperçu tabellaire, soit 
via l’aperçu 2D, puis cliquez sur l’une des 4 flèches suivantes, le sens correspondant à la répartition 
des éléments dans l’aperçu 2D : 

 
 
L’élément sera alors déplacé d’une position à l’intérieur de la combinaison. Si l’élément est déplacé 
vers un emplacement déjà occupé, alors les 2 éléments mis en jeu seront intervertis : 
 

      
 
Paramétrer la hauteur d’un élément 
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La hauteur globale d’installation peut être modifiée via l’aperçu tabellaire. Par défaut la hauteur 
d’installation correspond au milieu d ‘élément : 
 

 
 

Par défaut la hauteur de montage devrait rester identique pour tous les éléments. Le décalage relatif 
peut être saisi soit via la fenêtre des propriétés d’un élément individuel (« Hauteur relative ») : 

 

 
 

 

 

Supprimer un élément 

Veuillez d’abord sélectionner l’élément à supprimer depuis l’aperçu tabellaire ou depuis l’aperçu 2D, 

puis veuillez cliquer sur . L’élément sera immédiatement supprimé, sans validation de message 
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intermédiaire. Une fois l’élément supprimé, il n’est pas possible de revenir en arrière. En revanche 
vous avez toujours la possibilité d’annuler l’opération d’édition en cliquant sur [Annuler].  
 
 
Modifier le type d’élément 
Pour modifier le type d’élément, par exemple remplacer un interrupteur par une prise, veuillez 
d’abord sélectionner l’élément à supprimer depuis l’aperçu tabellaire ou depuis l’aperçu 2D, puis 

cliquez sur  . 
La fenêtre de choix d’éléments s’ouvre alors : 
 

 
 
Effectuez votre choix puis validez par [OK]. 
 
Ajouter un élément 
Avant d’ajouter des éléments individuels, assurez-vous d’avoir d’abord étendu le nombre de lignes 
et/ou de colonnes de votre combinaison. Les nouveaux emplacements ainsi générés sont pour 
l’instant « vide » : 
 

 
 

Veuillez sélectionner l’un de ces emplacements puis cliquer sur  . La fenêtre de choix d’élément 
s’ouvre alors : 
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Effectuez votre choix puis validez par [OK]. 
 
 

 Mémoriser une combinaison personnalisée 

Lorsqu’une combinaison a été personnalisée et que vous souhaitez l’utiliser de nouveau, vous pouvez 

- Effectuer un clic droit – Nouveau pour rappeler un individu identique sur le dessin 

- L’insérer dans une bibliothèque personnelle via un clic droit – Insérer dans bibliothèque 

- … pour la sauvegarder pour de futurs dessins ou projets. 

 

Mode de placement 

Le mode de placement n’est par défaut pas mémorisé est sera systématiquement réinitialisé sur le 

mode de placement <Libre>. Depuis la sauvegarde via une bibliothèque personnelle il existe 

cependant une « astuce » : une fois la combinaison introduite, effectuez un clic droit - Propriétés 

dans la bibliothèque puis choisissez le mode de placement souhaité via le 2ème onglet de la fenêtre 

des propriétés : 
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 Catalogue « Installations électriques CH : Mise à jour 2022-
03 

Les catalogue de symboles électriques a fait l’objet d’une mise à jour : les représentations 3D de 

certains éléments ont été améliorées, et de nouveaux composants ajoutés. Le mise à jour 2022-03 

peut être installée automatiquement via le setup d’installation de la version 17.0 (étape d’installation 

des catalogues, CF guide d’installation). 

 Installations électriques en encastré et en apparent 

Centrales incendie 
 Détecteur multicritères dans faux-plancher : Hauteur de montage corrigée 

 Indicateur d’alarme au plafond: Nouvelles symboliques 2D/3D 

 

 

 

Hôpital 
 Ecran d’affichage d’étage, 1 côté 

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

o Nouvelle représentation 2D: symbole existant à échelle plus petite 

o Nouvelle représentation 3D 

 Ecran d’affichage d’étage, 2 côtés 

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

o Nouvelle représentation 2D: symbole existant à échelle plus petite 

o Nouvelle représentation 3D 

 Ecrasn d’affichage présence, 1 côté 

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

 Ecrasn d’affichage présence, 2 côtés 

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

 Ecran d'affichage simple, 3 positions, 1 côté  

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

 Ecran d'affichage simple, 3 positions, 2 côtés  

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

 Ecran d'affichage simple, 4 positions, 1 côté  

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

o Description corrigée 

 Ecran d'affichage simple, 4 positions, 2 côtés  

o Position de la représentation 3D corrigée (point de base) 

o Description corrigée 

 Lampe de chambre - 2 représentation 2D ajoutées : symbole existant à échelle plus petite + 

symbole supplémentaires 
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 Commande à tirette - 2 représentation 2D ajoutées: symbole existant à échelle plus petite + 

symbole supplémentaires 

 Bouton d’appel - 2 représentation 2D ajoutées: symbole existant à échelle plus petite + 

symbole supplémentaires 

 Rea-Taster: Nouveau symbole dans la bibliothèque 

 Bouton d'appel d'urgence avec prise - 2 représentation 2D ajoutées: symbole existant à 

échelle plus petite + symbole supplémentaires 

 Bouton de présence d‘appel : Nouveau symbole dans la bibliothèque 

 Bouton de présence: Nouveau symbole dans la bibliothèque 

 Prise bouton tirette, x1 : Représentation 2D ajoutée: symbole existant à échelle plus petite  

Prise bouton tirette, x2 : Représentation 2D ajoutée: symbole existant à échelle plus petite  

 

BUS-KNX (Schéma): 

 Alim tension avec rég. : Représentation 2D corrigée 

 

Terre et compensation de potentiel 

 Terre, générique - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Equilibrage de potentiel - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Raccordement terre 

o Point de base déplacé 

o 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Boîtier de connexion terre - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Raccord FE - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Equilibrage de potentiel - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée par défaut 

 Liaison équipotentielle de protection - 3D: représentation „parallélépipède mural“ proposée 

par défaut 

 Racc. eq. de potentiel: Nouveau symbole dans la bibliothèque 

 

 

 

Sécurité 

 Détecteur de présence 360°: Nouveau symbole 2D/3D 



 

Version 17.0 89 / 156 2023-03-31 
 

 

 

Courant faible 

 Haut-parleurs 

o Configurations supplémentaires: 

 Haut-parleur plafonnier rect. 

 Haut-parleur plafonnier circ. 

 Haut-parleur mural rect. 

 Haut-parleur mural circ. 

 

 

TV + Video: 

 Prise XLR femelle (audio) 

o Nouvelle représentation 3D ajoutée 

o Texte au niveau de la représentation 2D adapté 
 

 

 

 Prise XLR mâle (audio) 

o Nouvelle représentation 3D ajoutée 

o Texte au niveau de la représentation 2D adapté 
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VDI + CUC: 

 Prises OTO : Représentation 2D avec texte « OTO » à titre d’alternative 

 

 

 

 

 Module de dessin de schémas d’armoires électriques 
Le module de dessin de schémas d’armoires électriques a été stabilisé par rapport à l’accès multi-

utilisateurs. Les possibilités d’ouverture simultanée du module de dessin de schémas d’armoires et 

des dessins modèles assignées à l’électricité ont été réduites. Le paragraphe suivant décrit ces 

restrictions. 

Edition simultanée de dessins électriques à travers 2 utilisateurs ou plus 

Cas 1 : modifications structurelles  

Lorsque qu’un utilisateur modifie le contenu d’un dessin modèle assigné à l’électricité, de telle 

manière à ce des éléments électriques soient introduits ou supprimés, ou encore que des 

modifications relatives aux départs de circuits sont effectuées, alors aucun autre utilisateur ne peut 

éditer l’un des dessins assignés à l’électricité. Le message suivant apparait : 

« Afin de rendre possible l’édition de dessins électriques par un utilisateur supplémentaire, le projet 

doit d’abord être fermé puis ré ouvert. De cette manière, il est garanti que l’état des données entre 

dessins et banque de données est à jour. Une fois l’opération effectuée, l’édition de dessins électriques 

sera de nouveau possible. » 

 

Cas 2 : Aucune modification structurelle 

Si des modifications mineures sont apportés, comme un changement de domaine ou de hauteur de 

montage, ou encore des symboles déplacés, alors un autre utilisateur peut ouvrir un dessin électrique 

supplémentaire sans restriction. 

 

Edition simultané dans le module de schémas électriques et dans des dessins modèles électriques 

Lorsqu’un dessin modèle assigné au module électricité est en cours d’édition par un utilisateur, alors 

le module de schémas électriques ne peut être ouvert par un autre utilisateur (un message est 

généré). 

Dans cette situation, le deuxième utilisateur doit attendre que le premier ait fini l’édition du ou des 

dessin(s). 

Dans la situation inverse où un premier utilisateur travaille dans le module de schémas électriques, 

alors il n’est pas possible à un autre utilisateur d’ouvrir les dessins électriques (un message est 

généré). 
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Dans cette situation, le deuxième utilisateur doit attendre que le premier ait fini l’édition de schémas 

électriques. 

Dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de fermer puis de ré ouvrir le projet dès lors que 

des modifications structurelles relatives aux éléments électriques ou aux groupes de départs de 

circuits ont été effectuées 

 

Moniteur de projets 

Veuillez noter que le moniteur de projet a fait l’objet d’une adaptation (CF chapitre dédié), afin de 

contrôler les accès relatifs aux dessins modèles électriques ainsi qu’au module de schémas d’armoires 

électriques. 

Le moniteur de projets (menu déroulant fichier Moniteur de projets) peut être utilisé pour mettre 

en évidence quel(s) utilisateur(s) utilise(nt) quels dessins ou quel module lors de conflits d’accès 

simultané tels que ceux décrits précédemment dans ce paragraphe. 
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2 Listes dynamiques de quantitatifs 
Trimble Nova propose à partir de la V17.0 un nouvel outil pour générer des quantitatifs d’éléments 

pour les utilisateurs bénéficiant de licences d’abonnement*. 

 Contrairement aux différents rapports proposés dans l’application (rapports dessin format Nova ou 

Excel, module de quantitatifs par pièce, attributs libres, etc…) cette nouvelle fonction permet de 

personnaliser entièrement les informations relatives aux quantitatifs d’éléments via le principe de 

tableaux croisés dynamiques: choix des propriétés, filtres, types de regroupements et de sommes, 

etc….  

Le résultat se présentera sous forme de tableau, exportable sous Excel ou copiable dans le presse-

papier. Une fois le paramétrage d’une liste de quantitatifs effectué, celui-ci peut être sauvegardé 

comme modèle pour être réutilisé ultérieurement. 

* Le module n’est pas disponible pour les utilisateurs possédant des licences de type locale ou flottante. Si vous 

êtes dans ce cas et souhaitez accéder aux listes dynamiques, veuillez contacter notre service commercial.  

 

 Appel de la fonction 
La fonction de listes dynamiques de quantitatifs est appelée via l’un des chemins suivants : 

 Fenêtre de documents – Clic droit sur le nom du projet – Listes dynamiques de quantitatifs. 

Menu déroulant Fichier – Listes dynamiques de quantitatifs 

 

 

 Etape 1: Choix des dessins 
Sélectionnez dans ce premier registre les dessins qui doivent être pris en compte. Vous pouvez 

choisir des dessins modèles comme des dessins papier. 

Vous pouvez, pour sélectionner vos fichiers, choisir entre les 3 aperçus suivants : 

 Aperçu tabellaire 

 Structure spatiale du projet 

 Structure en répertoires du projet 

 

 

 Etape 2: Choix des propriétés 
Dans le 2ème registre « Propriétés et tableaux – Propriétés », vous pouvez choisir les propriétés 

d’éléments à prendre en compte pour vos listes de quantitatifs. 

 

Option classes d’objets dans les dessins ouverts 

Cette option permet de filtrer les classe d’objets (il en existe plusieurs centaines !) en ne proposant 

uniquement que celles présentent dans les dessins ouverts du projet. 
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Classes IFC 

Option pour activer le choix de classes IFC (concerne les éléments de modèles IFC importés dans 

des dessins IFC, ou bien des éléments IFC importés dans un dessin). 

 

Recherche individuelle via l’identifiant de classe d’objets 

L’identifiant d’une classe d’objets est indiqué dans le tableau dans la colonne « ID classe d’objets ». 

 

 
 

 

Tout en ayant la fenêtre de création de listes dynamiques de quantitatifs ouverte, vous pouvez 

contrôler l’identifiant d’une classe d’objets depuis tout dessin ouvert en effectuant un clic droit sur 

un élément quelconque – Infos - $Typeid : 
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Ensuite vous pouvez saisir cet identifiant au niveau de la recherche de texte dans la partie 

supérieure de la fenêtre : 
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Enfin, vous pouvez à titre d’alternative saisir une chaîne de caractères au niveau du filtre. Cette 

méthode est simple mais non univoque : 

 

 

Une fois la classe d’objets localisée par l’une des méthodes citées ci-dessus, cliquez sur la ligne de la 

classe d’objets recherchée dans le tableau : Les propriétés correspondantes sont alors listées dans 

la zone inférieure gauche de la fenêtre : 
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Propriétés 

Sélectionnez une propriété puis cliquez sur [Ajout] pour l’ajouter au panier de sélection.  Elle 

apparait désormais listée dans la zone supérieure droite de la fenêtre : 

 
 

Les attributs libres sont également proposés : 
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Ajout auto 

Lorsqu’une propriété commune à « X » classes d’objets doit être sélectionnée « X » fois (une fois 

par classe d’objets), la fonction « Ajout Auto » permet d’effectuer l’opération en une fois 

.   

Exemples de propriétés : 

 Désignation, remarque remarque 1 remarque 2, N° de position pour tous les éléments 
(propriétés de base) 

 A et La pour les éléments de gaines rectangulaires (dimensions de section principale) 

 D pour les éléments de ventilation circulaire (dimensions de section principale) 

 … 
 

Procédure : 

1. Commencez par choisir manuellement via les aperçus tabellaires de gauche une classe d’objets et 

les propriétés souhaitées correspondantes, par exemple la désignation, A et La pour une gaine de 

ventilation. 

2. Dans l’aperçu tabellaire supérieur gauche veuillez sélectionner plusieurs classes par sélection 

multiple (par exemple le coude rectangulaire, le té rectangulaire, le couvercle rectangulaire, …) 

3. Cliquez sur [Ajout auto]. 

4. Trimbe Nova passe en revue, pour chacune des classes sélectionnées, l’ensemble des propriétés 

disponibles. Si la classe passée en revue possède la propriété désignation, A ou La, celle-ci sera 

automatiquement retenue, et ce pour l’ensemble des classes sélectionnées. 

 

 
 

 

 

Mappage de propriétés 

Vous avez maintenant sélectionné l’ensemble des propriétés à prendre en compte pour votre 

quantitatif.  

Dans la colonne « Intitulé » vous pouvez donner votre propre intitulé à la propriété (correspondra 

au titre de colonnes dans le quantitatif final) : 
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Remarque fusion de propriétés vers un même intitulé 
Si les intitulés de 2 propriétés distinctes sont identiques, alors les valeurs seront regroupées dans la 
même colonne. 

Exemple: Définissons un intitulé « Diamètre » pour la propriétés « D » issue de la classe d’objet tube 

circulaire de ventilation 3D (d2), ET le même intitulé pour la propriété « D1 » issue de la classe 

d’objets coude circulaire de ventilation 3D (d6). Alors les valeurs issues des 2 classes d’objets seront 

regroupées dans une même colonne « Diamètre » pour l’exploitation des quantitatifs. Veuillez 

contrôler les unités ! (dans notre exemple, D et D1 devront être exprimés dans le même unité)  

 
 

 

 

Gestion des unités 

Dans la colonne « Unité » vous pouvez choisir l’unité d’affichage de votre propriété pour votre 

quantitatif. Associé à l’unité, le nombre de chiffres après la virgule peut être spécifié via la colonne 

« Précision ». 

 

 
 

 

La colonne « Afficher unité dans cellules » affichera l’unité comme suffixer dans la cellule de valeur, 

par exemple « 1.534 m » au lieu de « 1.534 ».  

 

 
 

 Cette option ne doit pas être activée dans le cas où vous souhaitez effectuer des totaux de 
valeurs (puisqu’alors la cellule ne contient plus de valeur numérique uniquement). Elle sera à utiliser 
lorsque vous souhaitez router 2 des valeurs d’unités différentes (par exemple, puissance de radiateur, 
débit de bouche de ventilation et débit unitaire de terminaux sanitaires) vers la même colonne (ex : 
« Carac. Technique principale ») 
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Combiner les lignes de mêmes valeurs 

Les lignes de valeurs identiques seront regroupées et un total sera effectué. Nous vous 

recommandons de toujours activer cette option, située dans la partie inférieure de la fenêtre. 

 

 
 

Calcul de somme 

Si l’option « Combiner les lignes de mêmes valeurs » a été choisie, cochez la case « Cal ∑ » pour 

exploiter des totaux par rapport à cette valeur, typiquement : des métrés de conduites 3D ou filaire. 

Une fois la case cochée, il est possible dans la colonne suivante de cocher la case « Afficher valeur de 

base ». Lorsque vous souhaitez regrouper des métrés, laissez la case décochée (par défaut elle est 

désactivée) car sinon une somme intermédiaire sera générée en sommant les éléments identiques et 

de même longueur, dans la majorité des cas non souhaitée. 

 

 
 

 

 

Autres fonction d’édition du tableau de mappage des propriétés 

   Supprime de l’ensemble des saisies (pour une suppression individuelle, sélectionnez 

la ligne souhaitée puis cliquez sur la touche <Suppr.>). 

  Classe/ordonne les lignes par nom mappé. 

  Lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées, permet d’appliquer en une saisie 

unique le même nom mappé à l’ensemble des lignes sélectionnées. 

  Déplace la ligne actuellement sélectionnée vers le haut. 

  Déplace la ligne actuellement sélectionnée vers le bas. 

  Définir une propriété combinée, par exemple {Propriété 1} - {Propriété 2} * 

 

* Exemples :  

{A}/{La} pour sortir la section d’une gaine (ex : 300/400) 

{Pièce->No}{Pièce->Description} pour sortir le n° de pièce suivi de la description (ex : 003-Bureau) 
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Sauvegarde de gabarits 

En cliquant sur l’cône  , vous pouvez sauvegarder votre configuration de propriétés sous la forme 

d’un fichier à l’extension .nvdrc. De même, en cliquant sur  , vous pouvez appeler un gabarit de 

configuration de propriétés existant.  

 

 

 Etape 3: Import des données 
En cliquant sur [Import des données] les données du modèle issus des dessins qui ont été choisis à 

l’étape 1 sont importées.  

 Cette opération sera à effectuer à chaque fois qu’une modification a été fait sur le modèle (par 

exemple un ajout d’éléments au modèle). 

Dans le tableau généré, les intitulés se retrouvent en tant que titres de colonnes. Le résultat de 

l’import est brut est ne permet pas encore de définir comment les valeurs doivent être groupées, 

présentées ou filtrés (CF étape suivante).  

 

 

 Etape 4 A: Tableau simple 
Le registre „Tableau simple“ permet un regroupement simple avec comptage d’éléments aux valeurs 

identiques. Si vous souhaitez obtenir des comptages d’éléments regroupés suivant 1 ou plusieurs 

critères, la fonction de tableau simple devrait en principe être suffisante. Pour des regroupements 

avec somme de valeurs par rapport à plusieurs critères (ex : métrés de gaines de ventilation 

rectangulaires par medium, côté 1 et côté 2) veuillez en revanche utiliser un tableau croisé 

dynamique (voir paragraphe suivant) 
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Exemples de résultats à partir de tableaux simples 

 Comptage d’éléments par désignation et par étage 

 Comptage d’éléments par désignation et par pièce 

 Comptage d’éléments par désignation, par caractéristique principale (ex : medium, 
puissance, débit, etc…) et par étage 

 Comptage d’éléments par désignation, par caractéristique principale (ex : medium, 
puissance, débit, etc…) et par pièce 

 Comptage d’éléments par rapport à plusieurs caractéristiques techniques (ex : gamme de 
produits, puissance) 

 Métrés de gaines par diamètre 

 Métrés de gaines par diamètre et medium 

 Surfaces et déperditions de pièces par désignation et étage 

 … 
 

Critères de regroupement 

Tirez un ou plusieurs intitulé(s) de colonne(s) vers le haut pour effectuer automatiquement un 

regroupement par rapport à cet (à ces) intitulé(s). 
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Mise en page du tableau  

En effectuant un clic droit sur un intitulé de colonne, les fonctions suivantes sont à disposition : 

 

 
 

Tri croissant : classer par ordre croissant suivant la colonne sélectionnée 

Tri décroissant : classer par ordre décroissant suivant la colonne sélectionnée 

Annuler le tri : Retour au classement par défaut 

Grouper par cette colonne : Revient à tirer l’intitulé de colonne vers le haut pour grouper 

Cacher la zone de groupe : désactive l’affichage du titre de groupe 

Choisir mes colonnes: active l’éditeur de colonnes qui permet de supprimer des colonnes non 

désirées 

Ajuster la largeur : adaptation automatique de la largeur de colonne 

Ajuster la largeur (toutes les colonnes) :  adaptation automatique de la largeur de chaque colonne 

Filtre avancé : Fonctions de filtrage avancées *  

Rechercher : active un filtre de recherche par saisie libre de texte 
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Déplacer une colonne 

Effectuez un glisser/déposer depuis le titre d’une colonne vers la droite ou vers la gauche pour 

déplacer une colonne. 

 

Filtre simple 

Cliquer sur  permet d’appliquer un filtre simple sur les éléments d’une colonne avec les choix 

suivants : vide, non vide, valeur particulière. Pour un filtrage plus spécifique (par exemple par rapport 

à un groupe de valeurs) veuillez utiliser le filtre avancé * 

 

Filtre avancé 

Le filtrage avancé est activé en effectuant un clic droit sur un intitulé de colonne – Filtre avancé. 

 

 
 

1 : lien logique pour plusieurs conditions (ou , et, tout sauf, etc…) 

2 : Ajout d’une condition 

3 : Choix de la colonne à filtrer 

4 : Règle de filtrage pour la colonne concernée (commence par, différent de, etc…) 

5 : Saisie de la valeur pour la règle conditionnelle 

 

 

 

 

Exemple 1 : Ne conserver uniquement que les lignes dont la désignation contient les chaînes de 

caractères « Type A » et « Type B » 

 
 

Exemple 2 : Ne conserver uniquement que les lignes dont le diamètre est plus grand ou égal que 

diamètre 125 et plus petit ou égal que diamètre 315 : 
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Exemple 3 : La désignation doit contenir tout sauf les chaînes de caractères « Type A » et « Type B » 

 
 

Annuler la mise en page 

En cliquant sur l’icône   la mise en page est réinitialisée. 

 

 

Sauvegarde de gabarits 

En cliquant sur l’cône  , vous pouvez sauvegarder votre configuration de propriétés sous la forme 

d’un fichier à l’extension .nvdrc. De même, en cliquant sur  , vous pouvez appeler un gabarit de 

configuration de propriétés existant.  

 

 

Export Excel, Word, PDF 

Vous pouvez exporter votre tableau vers Excel (*.xlsx) en cliquant sur l’icône  . 

Vous pouvez exporter votre tableau vers Word (*.docx) en cliquant sur l’icône  . 

Vous pouvez exporter votre tableau en PDF en cliquant sur l’icône  . 

 

Pour chacun des 3 types de fichiers, il n’est pas nécessaire d’avoir l’application correspondante 

installée sur la machine ! 

 

 

Export vers le presse-papier 

Veuillez commencer par sélectionner les lignes souhaitées :  

<CTRL> : sélection individuelle 

<SHIFT> : Sélection d’une plage 

 

Puis cliquer sur l’cône  pour copier la sélection vers le presse-papier. Vous pouvez ensuite coller 

cette sélection dans tout programme tabellaire (Google sheet, Open Office, Excel, etc…) ou bien 

encore dans un dessin Nova sous forme de tableau (menu déroulant Edition - Générer un tableau 

depuis le presse-papier).  
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Remarque sélection préalable des lignes à copier 
La copie via le presse-papier ne fonctionne que lorsque des lignes (ou l’ensemble des 
lignes) sont sélectionnées au préalable ! 

 

 

 Etape 4 B: Tableau croisé dynamique 

 Généralités 

La fonction de tableau croisé dynamique permet de définir des sommes groupées personnalisées et 

plus complexes. 

 

Exemples de résultats à partir de tableaux croisés dynamiques 

 Totaux de débits par type de bouche de ventilation, par pièce ou étage et par medium 

 Totaux de puissances de radiateurs par pièce 

 Totaux de puissance d’éclairage de luminaires par pièce ou par armoire 

 Métrés de gaines rectangulaires de ventilation, en fonction du côté 1, du côté 2 et du 
medium 

 … 
 

 

En partie haute du tableau, l’ensemble des intitulés disponibles est listé (sommes incluses). Chacun 

de ces intitulés peut être glissé dans l’un des espaces suivants (les champs de lignes et de colonnes 

pouvant abriter plusieurs intitulés) 

 Champs de lignes (les données seront regroupées par rapport à une ou plusieurs 
propriétés organisées en lignes) 

 Champs de colonne (les données seront regroupées par rapport à une ou plusieurs 
propriétés organisées en colonnes) 

 Champs de données (données à exploiter sous forme de sommes) 
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 Principe de mise en place d’un tableau dynamique à travers un exemple pratique 

Partons des intitulés suivants appliqués aux gaines circulaires de ventilation 

- Longueur 
- Somme des longueurs (l’option « Calc ∑ » a été cochée via l’onglet « Propriétés 

sélectionnées ») 
- Diamètres 
- Mediums 
- Epaisseurs d’isolant 
- Totaux (l’option « Combiner les lignes de mêmes valeurs » a été cochée via l’onglet 

« Choix des propriétés ») 
Objectif : obtenir les métrés de gaines circulaires en fonction du diamètre, du medium et de 

l’épaisseur  

 

 

Etape 1 : Glissons la propriété « L » dans la zone de champs de données 

 

Résultat : 
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Etape 2 : Glissons les propriétés « Ø » puis « Medium » dans la zone de champs de lignes : 

 

Résultat : 

 

 

Etape 3 : Glissons la propriété « Isolant » dans la zone de champs de colonnes 
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Résultat : 

 

 

 

Etape 4 : Appliquer des filtres et paramètres d’affichage souhaités (voir paragraphe suivant ci-

dessous) : 

 

 

 Paramètres d’affichage du tableau dynamique 

Classement 

En cliquant sur le symbole  disponible auprès de chaque intitulé, les valeurs peuvent être classées 

par ordre croissant respectivement décroissant. 
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Filtre simple 

En cliquant sur le symbole   disponible auprès de chaque intitulé, les valeurs peuvent être filtrées 

   

 

Filtre avancé 

Le filtre avancé est appelé en effectuant un clic droit sur l’intitulé de votre choix. Il fonctionne 

comme le filtre avancé des tableaux simple (voir chapitre dédié aux tableaux simples) 

 

 
 

Affichage optionnel les intitulés en plus des valeurs 

Via l’icône de paramètres  il est possible d’activer ou de désactiver l’affichage des intitulés, dans 

la partie inférieure de la fenêtre : 

 

      

Intitulés affichés (à gauche) Vs intitulés non affichés (à droite) 
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Affichage optionnel des totaux 

Via l’icône de paramètres  il est possible d’activer ou de désactiver l’affichage des sommes par 

colonne, ou par ligne  

 

 

      

Grand total par colonne uniquement (à gauche) Vs grand totaux par ligne et par colonne (à droite) 

 

 

Réinitialiser le tableau 

Cliquez simplement sur   pour réinitialiser le tableau (tout effacer et repartir de zéro). 

 

 

 Fonctions d’export 

  Copie du tableau dans le presse-papier* 

 Export vers Excel, World ou PDF. 

 

Copie dans le presse-papier 

Veuillez commencer par sélectionner les lignes souhaitées :  

<CTRL> : sélection individuelle 

<SHIFT> : Sélection d’une plage 
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Puis cliquer sur l’cône  pour copier la sélection vers le presse-papier. Vous pouvez ensuite coller 

cette sélection dans tout programme tabellaire (Google sheet, Open Office, Excel, etc…) ou bien 

encore dans un dessin Nova sous forme de tableau (menu déroulant Edition - Générer un tableau 

depuis le presse-papier).  

 

 
 

Remarque sélection préalable des lignes à copier 
La copie via le presse-papier ne fonctionne que lorsque des lignes (ou l’ensemble des 
lignes) sont sélectionnées au préalable ! 

 

 Sauvegarde de gabarits 

En cliquant sur l’cône  , vous pouvez sauvegarder votre configuration de propriétés sous la forme 

d’un fichier à l’extension .nvdrc. De même, en cliquant sur  , vous pouvez appeler un gabarit de 

configuration de propriétés existant.  

 

 

 Script d’automatisation 
La génération de listes dynamiques de quantitatifs peut également être automatisée. Pour pouvoir 

exploiter cette fonction, par exemple via un fichier batch, Trimble Nova doit être démarré avec un 

paramètre spécifique. 

Remarque 
Veuillez noter que la création d’un script demande certaines connaissances IT relatives au 
système d’exploitation Windows.  

Le chapitre suivant décrit la procédure de mise en place d’un script pour générer des listes 

dynamiques de quantitatifs. 

 

 Remarque préalable 

Pour rendre possible la création de listes dynamiques, il est nécessaire au préalable de définir des 

tâches qui vont spécifier quels dessins du projet doivent être exploités, quelles propriétés d’éléments 

et sous quelle forme (mise en page). 

La génération d’une liste ne peut être réalisée qu’une fois ces 3 types d’informations spécifiés. Ces 3 

types d’informations correspondent aux 3 premières étapes de définition d’une liste dynamique. 
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Cela signifie que l’automatisation de la sortie d’une liste ne peut être réalisée qu’en référence à un 

projet spécifique, ou, dit autrement, qu’il est nécessaire de définir un script par projet. 

 

 Création d’une tâche automatisée 

Veuillez cliquer sur le registre « Automatisation » dans la fenêtre de listes dynamiques : 

Remarque 
Veuillez noter que le contenu de la fenêtre est vide à chaque nouvelle ouverture du registre 
« Automatisation ». Le rôle de cette fenêtre est de pouvoir créer le script de génération de 
fichiers de listes d’éléments, son contenu n’est pas « persistant ». 

 

Veuillez commencer par cliquer sur le bouton [Création d’une tâche d’automatisation avec les 

paramètres actuels]. 

 

 

Une nouvelle entrée est définie dans l’aperçu tabellaire, dont le nom peut être modifié 

manuellement. Elle contient les paramètres suivants spécifiés au cours des différentes étapes de 

définition de la liste dynamique : 

 Dessins choisis 

 Propriétés d’éléments 



 

Version 17.0 114 / 156 2023-03-31 
 

 Tableau simple (mise en page incluse) 

 Tableau croisé dynamique (mise en page incluse) 

 

Fichiers d’export 

Il manque encore l’information à propos des fichiers d’export sous la forme desquels le futur script 

d’automatisation doit générer les résultats. 

 

Remarque format de sortie tableaux croisés dynamiques 
Seul le format Excel est disponible pour l’export automatisé via un script 

 

Dans la partie inférieure de l’écran, veuillez cliquer sur l’icône  pour spécifier le nom et le chemin 

du fichier à générer.  

 

 

 Sauvegarde du fichier d’automatisation comme modèle 

Veuillez cliquer sur  dans la partie supérieure droite de la fenêtre. Spécifiez le nom et 

l’emplacement du fichier, à l’extension *.nvdrt. Veuillez enfin cliquer sur [Enregistrer]. Nous vous 

invitons à choisir un nom de fichier le plus explicite possible, avec entre autre le nom du projet 

(puisque le fichier est spécifique à un projet en particulier). 

Remarque nom de fichier *.nvdrt  
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Le nom ne doit contenir aucun symbole particulier afin de garantir la future exécution du 
script. 

Après enregistrement, dans la partie inférieure de l’écran la ligne de commande pour le script est 

affichée : 

 

 

En cliquant sur  la ligne de commande est copiée dans le presse-papier (cette ligne de 

commande sera collée ultérieurement dans un éditeur de texte à la création du batch). 

Remarque déplacement de fichier 
Si le fichier d’automatisation *.nvdrt est déplacé par l’utilisateur vers un autre 
emplacement,  la ligne de commande n’est pas actualisée automatiquement ! 

 

Maintenant, il vous reste à créer le fichier batch (CF paragraphe correspondant plus bas dans ce 
chapitre). 

 

 Charger un fichier modèle d’automatisation  

Si un fichier d’automatisation *.nvdrt  a déjà été créé pour un autre projet, alors vous pouvez le 

charger lorsque vous éditez le même projet à l’aide de l’icône . Une fois le fichier chargé, dans la 

partie inférieure de la fenêtre la ligne de commande est affichée. 
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Remarque 
Veuillez noter qu’au chargement d’un fichier modèle les éventuelles tâches définies dans le 
projet seront écrasées et disparaitront ! Pour récupérer un modèle et enrichit/étendre son 
contenu, veuillez d’abord charger ce modèle, puis l’étendre ou le modifier, et enfin 
sauvegarder le résultat. 

 

Chargement d’un fichier modèle d’automatisation dans un autre projet 
Lorsqu’un fichier d’automatisation créé depuis un projet A est chargé dans un projet B, un message 
d’erreur est généré : 

 

 
 

 Créer plusieurs tâches d’automatisation 

Vous pouvez créer plusieurs tâches d’automatisation dans un fichier d’automatisation. Lorsque votre 
projet contient déjà une première tâche, veuillez commencer par paramétrer les données 
supplémentaires de listes dynamiques à exploiter : 

- Dessins à prendre en compte 
- Propriétés 
- Tableaux 

Un gabarit modèle existant .nvdrc peut bien sûr être chargé à cet effet ! 

Dans le registre « Automatisation », veuillez cliquer sur le bouton [Création d’une tâche 

d’automatisation avec les paramètres actuels]. Une nouvelle tâche est générée. 

Veuillez renommer la tâche, puis spécifiez le nom et l’emplacement du fichier Excel à générer pour le 

tableau simple ou le tableau dynamique. Enfin, Veuillez cliquer sur  dans la partie supérieure droite 

de la fenêtre. Spécifiez le nom et l’emplacement du fichier, à l’extension *.nvdrt. Veuillez enfin cliquer 

sur [Enregistrer]. Nous vous invitons à choisir un nom de fichier le plus explicite possible, avec entre 

autre le nom du projet (puisque le fichier est spécifique à un projet en particulier). 

 

 Editer une tâche d’automatisation 

Les tâches d’automatisation listées dans le registre « Automatisation » peuvent être modifiées. 

Supprimer une tâche d’automatisation 

Veuillez sélectionner la ligne à supprimer, puis cliquez sur <Suppr.>. La tâche est directement 

supprimée, sans message de validation. 

 

Modifier une tâche d’automatisation 

Veuillez commencer par paramétrer les données supplémentaires de listes dynamiques à exploiter : 
- Dessins à prendre en compte 
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- Propriétés 
- Tableaux 

Ensuite, rendez-vous dans le registre « Automatisation ». Sélectionnez la tâche à modifier, si 

nécessaire renommez la, puis cliquez sur [Actualiser sur la base des paramètres actuels]. 

Remarque 
Veuillez faire à attention à sélectionner la bonne tâche d’automatisation ! La tâche est 
actualisée immédiatement sans message de validation ! 

 

 Tester des tâches et fichiers d’automatisation  

Pour tester une tâche d’automatisation, veuillez la sélectionner par un clic de souris, puis cliquez sur 

le bouton « Exécuter » : 

 

Le fichier Excel défini dans la tâche est généré.  

 

Tester un fichier d’automatisation 

Pour tester une tâche d’automatisation, veuillez cliquer sur  dans la partie supérieure droite de la 

fenêtre. L’ensemble des tâches listées est exécuté. Pour chaque tâche, un fichier Excel est généré.  

 

 Création et exécution de script  

Pour pouvoir générer un fichier Excel de liste automatiquement, vous devez créer un fichier Batch , 

grâce auquel Trimble Nova est exécuté avec un paramètre spécifique, 
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Remarque 
Veuillez noter que la création d’un script demande certaines connaissances IT relatives au 
système d’exploitation Windows.  

Vous pouvez créer un fichier Batch dans un éditeur de texte (la création de fichier Batch ne s’effectue 
pas dans Trimble Nova). 

 

Création de la ligne de commande 
Lorsque vous avez sauvegardé une fichier d’automatisation ou bien chargé un fichier 
d’automatisation, une ligne de commande est affichée dans la partie inférieure de la fenêtre. Cliquez 
sur  pour copier cette ligne de commande dans le presse-papier, collez-la ensuite dans l’éditeur de 
texte. Par exemple : 
 
"C:\Program Files\Trimble\Nova17\Nova.exe"  

/dynamicReports:"C:\Users\jbrouss\Documents\Projet123-

Comptage_Eléments_CVC.nvdrt" 

 
 
Choix de la version du  programme Trimble Nova pour le script 
La cible pour l’exécution du progamme est indiquée en première partie de ligne de commande :  
"C:\Program Files\Trimble\Nova17\Nova.exe"  

Pour modifier la version depuis laquelle vous souhaitez exécuter le script (par exempel suite à une 
mise à jour de programme) rendez-vous sur le bureau du poste de travail, effectuez un clic droit sur 
l’exécutable de la version Trimble Nova souhaitée – Propriétés. Dans l’onglet « Raccourci », veuillez 
sélectionner la cible et la copier via <Ctrl+C>. 
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Veuillez ensuite vous rendre dans l’éditeur de texte, dans le fichier dans lequel la ligne de commande 

a précédemment été copiée, puis collez la cible via <Ctrl+V> en début de fichier pour remplacer la 

cible existante. 

 

Choix du fichier d’automatisation 

Vous pouvez modifier le chemin et le nom du fichier d’automatisation manuellement, par exemple : 
/dynamicReports:"C:\Users\jbrouss\Documents\Projet123-

Comptage_Eléments_CVC.nvdrt" 

 

Création du fichier Batch 

Une fois la ligne de commande créée, vous pouvez, veuillez sauvegarder votre fichier .txt, puis 

renommez son extension en .bat.  

Effectuez un test d’exécution du fichier. En arrière-plan, Nova doit s’ouvrir, la ou les listes Excel est 
(sont) générée(s), puis enfin Nova est fermé. 
Si aucun fichier n’a été généré, ou si un message d’erreur est généré à l’exécution du .bat, veuillez 
vérifier la syntaxe. Contrôlez en particulier les majuscules/minuscules et les espaces!  
 
Remarque édition d’un fichier .bat  
Pour éditer un fichier .bat, veuillez effectuer via l’explorateur Windows un clic droit - Modifier  
 
Une fois le fichier .bat contrôlé, veuillez définir une tâche d’exécution du fichier via le planificateur 
de tâches Windows (Panneau de configuration – Outils d’administration - Planificateur de de 
tâches) avec déclencheur quotidien :  
Exemple de résultat, généré tous les jours à 23h00 :  
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3 Gestionnaire de pièces 
Trimble Nova propose à partir de la V17.0 un nouveau module de gestion des propriétés techniques 

et de calcul par pièce, pour les utilisateurs bénéficiant de licences d’abonnement*. Il s’agit d’un 

service cloud. A partir de règles entièrement définissables par l’utilisateur, pré déterminez des valeurs 

depropriétés et les divers paramètres de pièces du projet (ex : chauffé oui/non, type de pièce pour la 

calorimétrie, etc…) en vous basant sur des profils utilisateur. 

 
* Le module n’est pas disponible pour les utilisateurs possédant des licences de type locale ou flottante. Si vous 

êtes dans cette situation et souhaitez accéder au module de bilans forfaitaires, nous vous invitons à contacter 

notre service commercial.  

 

 Appel du module 
Le module de bilans forfaitaires est un service cloud qui est appelé via le gestionnaire de modèle de 

bâtiment   

 

 

Import 

Dans un premier temps, le modèle de bâtiment doit être saisi dans la CAO suivant la méthode 

habituelle. Ensuite les dessin modèles doivent être assignés aux modules thermiques 

(déperditions/apports) via . 

Dans le gestionnaire de modèle de bâtiment, les données de bâtiment peuvent être importées via le 

menu déroulant Calcul – Importer des données de bâtiment. 

Si l’assignation préalable des dessins a été oubliée, Trimble Nova vous propose maintenant ne fenêtre 

qui vous permet de l’effectuer. Après avoir validé par [OK], les données du modèle sont importées. 

Un message affiche le nombre d’éléments interprétés à l’import : 

 

 
 

A l’étape suivante, les éléments seront envoyés au service en ligne « Gestionnaire de pièces ». 
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Transmission des données vers le gestionnaire de pièces 

Pour exporter les pièces depuis le gestionnaire de modèle de bâtiment vers le service en ligne de 

gestion des pièces, veuillez appeler la fonction depuis le menu déroulant Calcul – Gestionnaire de 

pièces. A titre d’alternative, cliquez sur l’cône  

 

Remarque Trimble ID 
Pour que le service puisse être appelé, vous devez être connecté via votre identifiant 
Trimble (TID). De plus, le module n’est pas disponible pour les utilisateurs possédant des 
licences de type locale ou flottante. Si vous êtes dans cette situation et souhaitez accéder 
au module de bilans forfaitaires, nous vous invitons à contacter notre service commercial. 

 

Une fois le service appelé, un contrôle du projet ainsi que de son contenu est effectué. Par exemple, 
si le projet ne contient aucune pièce, un message d’erreur sera généré et l’import interrompu. 

 

Connexion au compte Trimble (compte TDI) 
Si vous n’êtes pas connecté à votre compte Trimble, une fenêtre temporaire de connexion est affichée 

(elle sera automatiquement fermée à la fin de l’enregistrement): 

 

En parallèle, une fenêtre s’ouvre dans votre navigateur standard : 

 

Veuillez saisir les données de votre compte Trimble Identity puis valider.  
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Aucune connexion internet 

Sans connexion internet, le service en ligne ne peut être appelé. Trimble Nova génèrera dans ce cas 

un message d’erreur. 

 

Perte de connexion internet au cours de la session en ligne 

Si le service en ligne n’est pas joignable (par exemple dû à une interruption de la connexion internet) 
alors la fenêtre du service s’affiche avec un fond rouge : 

 

Oups… plus de connexion internet ! 

 

Lorsque la connexion est de nouveau établie, l’interface utilisateur est automatiquement actualisée. 

Si le service n’est pas disponible (par exemple à cause d’une panne internet) fermez la fenêtre avec 

[X] et réessayez plus tard. 

Remarque 
Si le service de gestionnaire de pièces reste longtemps ouvert sans action, l’écran avec fond 
rouge s’affiche également. Dans ce cas, veuillez presser la touche <F5> pour actualiser le 
contenu de la fenêtre. 

 

Interface utilisateur du service de gestionnaire de pièces 

Au lancement du service, plusieurs fenêtres temporaires sont ouvertes, par exemple pour indiquer le 

statut du chargement des données : 

 
 

En fonction de la taille du projet, l’apparition de ces messages temporaires peut être quasi 

instantanée ou durer quelques secondes. L’interface utilisateur du service s’ouvre alors : 
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Changement entre service de gestionnaire de pièces et applications Trimble Nova 

Veuillez noter que l’ouverture du service est exclusive : Tant que la fenêtre du service est ouverte, il 

n’est pas possible d’ouvrir d’autres applications ! De cette manière, la consistance et la stabilité des 

données de projet est garantie. Si vous souhaitez passer du service à une application (par exemple 

un module de calcul de réseaux) veuillez simplement fermer la fenêtre avec [X]. 

   

 Méthodologie 
Pour affecter des propriétés aux pièces des profils, veuillez procéder comme suit : 

 Veuillez créer le bâtiment de manière habituelle.  

 Veuillez importer le modèle de bâtiment dans le module de gestionnaire de modèle de 
bâtiment 

 Appelez le service de gestionnaire de pièces 
o Créez des profils avec propriétés, à partir de mots clés (voir paragraphe suivant) 
o Effectuez l’analyse de profils et contrôlez l’affectation des profils aux pièces ; CF 

paragraphe dédié dans ce chapitre 
o Exécutez l’affectation des profils aux pièces ; CF paragraphe dédié dans ce chapitre 

 Veuillez fermer le gestionnaire de pièces. Les propriétés de pièces sont transmises aux 
pièces dans Nova. CF paragraphe dédié dans ce chapitre 
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 Profils de pièces 
Les profils de pièces contiennent des valeurs de consigne (valeurs par défaut) de propriétés de 

pièces relatives à différents lots (ventilation, déperditions, radiateurs, plancher chauffant), valeurs 

qui pourront être automatiquement transmises aux pièces. Ces valeurs peuvent être numériques 

(ex : besoins en chaleur pour le chauffage) ou booléennes (Ex : Chauffé oui/non). 

Les profils sont affectés aux différentes pièces du bâtiment via des règles basées sur les noms de 

pièces. De cette manière, il est par exemple possible de définir un profil pour l’ensemble des bureaux 

du bâtiment, en exploitant la chaîne de caractères commune « Bureau » contenue dans les descriptifs 

de pièces correspondants. 

Veuillez cliquer sur l’icône  pour éditer le tableau des règles. Dans la zone de valeurs, à droite, un 

aperçu tabellaire affiche les règles du projet. 

 

Dans la partie supérieure gauche de la zone, 2 boutons sont proposés : 

 Création d’un nouveau profil 

 Développer/fermer les détails relatifs à un profil 

Pour refermer l’éditer, cliquez une nouvelle fois sur  

 

 Création de profils 

Pour créer un nouveau profil, veuillez cliquer sur .Dans le tableau, un nouveau profil est créé : 

 

Le profil est nommé par défaut « new-profile-1 » (pour les profils suivants : « new-profile-2, new-

profile-3, etc…). Vous pouvez renommer le nom de profil en cliquant simplement dessus. 
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Dans la colonne « Mots-clés du profil », veuillez saisir les critères de recherche sous forme de chaînes 

de caractères correspondantes aux pièces auxquelles le profil doit être attribué : par exemple 

« SDB », « WC », « Salle de bain ». 

Pour valider un mot-clé, veuillez valider par <Entrée>. 

 

Pour supprimer un critère de recherche, veuillez cliquer sur X : 

 

 

Il n’est pas nécessaire de saisir exactement le nom de pièce. Par exemple, si vous saisissez « bureau », 

toutes les pièces contenant la chaîne de caractères « bureau » seront concernées, par exemple : 

« Bureau 1 », « Bureau 2 », « Bureau principal », etc… 

Dans la colonne « Mots-clés à exclure », vous pouvez exclure des chaînes de caractères spécifiques. 

Pa exemple, si « Bureau » est défini comme mot clé, et « Bureau paysager » défini comme mot clé à 

exclure, seuls les bureaux individuels seront concernés par le profil. 

 

 

La colonne « Noms de pièces reconnus » liste les pièces du projet aux lesquelles le profil a été affecté, 

la colonne « Conflit de concordance » liste les noms de pièces ayant conduit à un conflit d’affectation 

entre 2 profils (voir plus loin dans le chapitre pour les détails). 

A l’étape suivante, les propriétés de chaque profil vont être définies. 
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 Définir une propriété 

Pour définir une ou plusieurs propriété(s) à l’intérieur d’un profil, veuillez cliquer sur  dans la barre 

d’outils des profils :  

Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle les propriétés paramétrables sont listées par module de calcul : 

 

Le titre de la fenêtre affiche le nom du profil considéré. A l’aide du bouton  l’ensemble des 

catégories peut être développé respectivement fermé. 

La fenêtre est fermée en cliquant sur .  

En saisissant une chaîne caractères dans le champ de recherche de texte  un filtre est appliqué 

à l’ensemble des propriétés. 

 

Choix d’une propriété 

Veuillez cliquer sur  de l’une des catégories pour afficher l’ensemble des propriétés 

correspondantes. Résultat : 
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Choisissez une ou plusieurs propriété(s) en cochant la case correspondante. 

 

Remarque: 
Lorsqu’une ou plusieurs catégorie(s) est (sont) choisie(s), la case de la catégorie 
correspondante est affichée avec un fond gris. Si toutes les propriétés d’une catégorie sont 
sélectionnées, la case de la catégorie correspondante est affichée avec une coche. 

 
 

Pour sélectionner toutes les propriétés d’une catégorie, vous pouvez simplement cocher la case 
correspondant à la catégorie. 



 

Version 17.0 128 / 156 2023-03-31 
 

 

 

A propos des propriétés disponibles 
Dans chacune des catégories, les propriétés correspondent aux propriétés qui sont proposées dans 
la fenêtre des propriétés des pièces. 
Ces propriétés sont prédéfinies, il n’est pas possible de définir des propriétés supplémentaires. 
 

Remarque disponibilité des propriétés relatives au plancher chauffant et au 
dimensionnement des radiateurs 
Veuillez noter que pour les catégories « Chauffage par le sol » et « Dimensionnement des 
radiateurs », les profils de plancher chauffant respectivement de radiateurs doivent d’abord 
être créés dans le projet pour que toutes les propriétés de ces catégories soient disponibles 
dans le service de gestionnaire de pièces ! 

Une fois les propriétés sélectionnées, cliquez sur  pour fermer la fenêtre 

Remarque identification des propriétés  
Toutes les propriétés disponibles dans une catégorie sont listées. Le choix judicieux d’une 
propriété incombe à l’utilisateur, aucun contrôle de plausibilité concernant le choix d’une 
propriété ou d’une autre n’est effectué! Certaines propriétés listées sont d’importance 
secondaire, voire dans certains cas n’ont pas d’usage métier concret. Vérifiez bien dans le 
module correspondant la signification d’une propriété en cas de doute. 

Les propriétés qui ont été choisies sont désormais affichées dans le profil : 

 
 

A l’étape, suivante, des valeurs forfaitaires vont être attribuées aux propriétés. 
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Paramétrage des propriétés 

Maintenant, les propriétés doivent être qualifiées avec des valeurs, qui seront ensuite récupérées au 

niveau de chaque pièce du projet.  

Lorsque les valeurs n’ont pas encore été définies, le texte suivant est affiché : 

 

 
 

 

Pour fixer les valeurs, cliquez sur le profil. Le profil est désormais affiché avec un cadre bleu 

temporaire en surbrillance, pour avertir l’utilisateur qu’il est en mode d’édition. Le texte 

d’avertissement a disparu et a été remplacé par le symbole  pour indiquer une propriété encore 

non renseignée : 

 
 

Pour pouvoir spécifier une valeur à une propriété (en fonction du type de propriété) : 

 Choisissez une valeur depuis le menu déroulant pour les listes, que vous pouvez développer 

en cliquant sur     

 Cochez la case pour les valeurs booléennes (oui/non) 

 Ou bien spécifiez une valeur numérique  

Une fois la valeur spécifiée, celle-ci est désormais affichée avec un cadre vert : 

 

Cliquez sur  pour sauvegarder le profil.  

 

Saisies au clavier 

Il est également possible de saisir des valeurs de propriétés via le clavier.  

<Tab>  Sauter à la propriété suivante 

<Entrée> Valider une saisie de valeur et sauter à la prochaine 

Flèches ↑↓ Navigation vers le haut ou vers le bas 

<Espace> Cocher/décocher une case (valeurs booléennes) 
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 Modifier des propriétés 

Veuillez cliquer sur un profil pour pouvoir le modifier (lorsque le profil est en mode d’édition, le 

cadre est affiché en surbrillance temporaire de couleur bleue). 

Une fois les paramètres du profil adaptés, cliquez sur  depuis la barre d’outils dédiée pour 

sauvegarder les modifications. Le cadre temporaire disparait. 

 

 
 

 

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les modifications, veuillez cliquer sur   depuis la 

barre d’outils dédiée. 

 

Modifier les valeurs d’une propriété 

Pour modifier une valeur, il suffit de cliquer sur une propriété pour en modifier une valeur. 

 

Supprimer une propriété 

Pour supprimer une propriété, veuillez cliquer sur  . La propriété sera directement supprimée, 

sans message de validation. 

 

Ajouter une propriété 

Pour ajouter une propriété à un profil, veuillez cliquer sur  . La fenêtre de choix de propriétés par 

catégorie s’ouvre. 

 

 

 Editer un profil  

Développer/rabattre des profils individuels 

Lorsque plusieurs profils ont été créés, l’aperçu tabellaire peut vite devenir confus. Pour rendre 

l’affiche plus efficace, il est possible de rabattre les profils individuellement, de manière à n’afficher 

que le titre de profil. 

Pour compacter l’affichage d’un profil, veuillez cliquer sur  

 

 
Affichage de profil développé Vs affichage compact 

 

 



 

Version 17.0 131 / 156 2023-03-31 
 

Développer/rabattre tous les profils  

Pour développer ou rabattre l’ensemble des profils du projet, veuillez cliquer sur le bouton  dans 

la partie supérieure de l’aperçu tabellaire. 

 

Supprimer un profil 

Pour supprimer un profil, veuillez cliquer sur le symbole  depuis la barre d’outils dédiée. Le profil 

est directement supprimé, sans message de validation. 

 

Copier un profil 

Pour cliquer un profil, veuillez cliquer sur le symbole  depuis le barre d’outils dédiée. Le profil est 

alors dupliqué et peut être renommé.  

 

Renommer un profil 

Pour renommer un profil, veuillez cliquer sur son nom. Lorsque le profil est en mode d’édition, le 

cadre est affiché en surbrillance temporaire de couleur bleue, et le nom de profil peut être modifié. 

Une fois les paramètres du profil adaptés, cliquez sur  depuis la barre d’outils dédiée pour 

sauvegarder les modifications. Le cadre temporaire disparait. 

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les modifications, veuillez cliquer sur   depuis la barre 

d’outils dédiée. 

 

Ajouter un profil 

Pour créer un nouveau profil, veuillez cliquer sur  dans la partie supérieure de la fenêtre. Une fois 

le nouveau profil créé, veuillez poursuivre comme décrit dans le paragraphe dédié à la création de 

profil.  

 

 Créer un profil directement depuis une pièce 

Dans la zone de navigation du gestionnaire de pièces la structure spatiale du projet est affichée via 

une arborescence. Il est également possible de créer un profil directement depuis cette 

arborescence, en partant d’une pièce. 

Veuillez cliquer sur le symbole  devant un bâtiment ou un étage pour développer son contenu, et 

sur  pour rabattre son contenu. 

 

Comment développer ou rabattre le contenu d’un niveau d’arborescence du bâtiment 
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Lorsque le curseur de souris est positionné sur un pièce, un symbole   apparait temporairement : 

 

En cliquant sur ce symbole, un nouveau profil est directement créé : 

 

La description de pièce est automatiquement reprise comme mot-clé pour le profil. 

 

 Ordre de profils et raisonnement du général au particulier 

Modifier l’ordre des profils 

Puisque les derniers profils créés apparaissent toujours par défaut en haut de liste, il est nécessaire 

de pouvoir adapter leur ordre d’apparition.  

Déplacez le curseur de souris vers la partie gauche du profil. Son affichage change alors : 
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En maintenant le curseur pressé, vous pouvez modifier la position du profil par « Glissé-déposé » : 

 

 Fichier de profils dans le répertoire de projet 

Les profils créés sont sauvegardés dans le projet dès que la fenêtre du gestionnaire de pièces est 

fermée en cliquant sur [X] en haut à droite. 

Dans le répertoire de projet, un fichier RM.json est créé respectivement actualisé. A la prochaine 

ouverture du gestionnaire de pièces, les informations de profils seront chargées directement depuis 

le fichier RM.json. 

 

 Importer des profils 

Lorsque vous avez déjà utilisé le gestionnaire de pièces dans un projet et que vous souhaitez réutiliser 

la configuration de ce projet pour d’autres projets, vous pouvez importer les profils définis dans le 

fichier RM.json dans un autre projet. 

Accès à la fonction d’import : 

Gestionnaire de modèle du bâtiment – Niveau d’arborescence projet – Gestionnaire de pièces – 

[Importer profil]. 
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Dans la fenêtre de choix de fichier qui s’ouvre alors, un fichier .json peut être importé. Nous 

recommandons de créer un répertoire dédié au stockage des gabarits modèles de profils de pièces. 

Vous pouvez par exemple copier le fichier RM.json créé depuis un ancien projet dans ce répertoire, 

et renommer ce fichier de manière plus explicite (ex : Profils-pièces-Bât-tertiaire.json) 

 

 Exécuter la fonction d’analyse d‘erreurs 
Lorsque vous avez créé des profils de pièces, vous pouvez ensuite exécuter une fonction d’analyse 

afin de vérifier si les attributions sont effectuées comme souhaité. Le gestionnaire de pièces analyse 

quels profils sont attribués à quelles pièces, et identifie les éventuels conflits.  

Veuillez noter que l’analyse n’affecte pas encore de propriétés aux pièces. 

 

 Appeler l’analyse d’erreurs 

Veuillez cliquer sur le bouton  pour exécuter l’analyse d’erreurs. Les résultats et messages 

associés sont affichés dans la zone de navigation. 

Dans la zone des profils, les nombres de pièces trouvées, de pièces avec conflits, de pièces non 

trouvées ainsi que de pièces avec attributions manuelles sont affichés : 

 

Pour refermer l’analyse, veuillez cliquer une nouvelle fois sur  
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 Affichage des message d’erreur et d’avertissement 

Lorsqu’aucun message n’est généré, une bannière verte est affichée : 

 

Lorsque des messages d’erreur ou d’avertissement sont générés, ils sont alors affichés dans la fenêtre 

de navigation. Cliquez sur un message pour obtenir plus de détails (CF zone inférieure gauche 

« Information ») : 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, un profil a été défini, mais il ne contient aucune propriété. Lorsque vous 

cliquez sur le message d’avertissement, un cadre temporaire bleu apparaît au niveau du profil 

concerné : 

 

 

Les messages d’avertissement  et remarques  suivants sont susceptibles d’être générés : 

 Propriétés manquantes : Aucune propriétés n’a été définie dans le profil. Veuillez définir des 
propriétés ou supprimer le profil 

 Pièce sans profil : 
Aucun profil n’a pu être attribué à la pièce (aucun mot clé n’a pu correspondre avec la 
désignation de pièce). Veuillez adapter les mots clés ou créer des profils supplémentaires. 
Veuillez noter que 20 pièces au maximum sont listées. 

 Profil de pièce non exploité : le profil créé n’a pu être attribué à aucune pièce.  Veuillez 
contrôler les mots clés 
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 Conflits de mots clés : les mots clés ont été définis de telle manière à ce que plusieurs profils 
peuvent être attribués à une pièce. Pour résoudre le conflit, veuillez adapter les mots clés 
dans les profils ou bien veuillez introduire des mots clés à exclure. 

 

Un message d’erreur   est généré lorsqu’aucun profil de pièce n’a été défini. 

 

 Affiche des pièces trouvées 

Une fois l’analyse effectuée avec succès, le nombre de pièces avec attributions de profils est indiqué 

au niveau du projet ainsi qu’au niveau de chaque profil.  

 

Projet 

Dans la partie supérieure de l’aperçu tabellaire des profils, le nombre de total de pièces trouvées 

est affiché : 

 

 

Les informations suivantes sont également affichées : 

 Pièces avec conflits, càd les pièces avec plusieurs affectations de profils 

 Pièces non reconnues, càd les pièces pour lesquelles aucun profil n’a pu être attribué 

 Pièces avec attribution manuelle 

 Total de pièces dans le projet 
  

Profil 

Au niveau de chacun des profils, les pièces affectées au profil correspondant et en vertu des mots-

clés définis sont affichées (CF « Noms de pièces trouvées ») : 

 

 
 

 

Pour obtenir les détails relatifs aux pièces auxquelles le profil a été affecté, veuillez cliquer en haut à 

droite sur « Reconnues : X » : 
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Un listing détaillé des pièces identifiées s’ouvre alors : 

 

 

 Conflits de mots clés 

Suite à l’analyse des profils, les éventuels messages relatifs à des conflits de mots-clés signifient que 

plusieurs profils seront attribués à une même pièce du projet. Dans la plupart des cas, il s’agit de 

mots-clés identiques dans plusieurs profils.  

 

Veuillez commencer par sélectionner le profil indiqué dans le message. Un cadre bleu temporaire 

est affiché autour du profil concerné : 
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Dans la zone d’informations en bas à gauche, Trimble Nova informe l’utilisateur des mots-clés en 

doublons : 

 



 

Version 17.0 139 / 156 2023-03-31 
 

Par ailleurs, dans le profil sélectionné, colonne « Conflits de correspondances », les profils de pièces 

en conflits sont listées : 

 

 

 

Pour lever un conflit de mots-clés, plusieurs possibilités s’offrent à l’utilisateur, dépendant de ses 

objectifs : 

 Spécifier les mots-clés de manière plus adéquate 

 Définir des mots-clés à exclure 

 Ignorer les conflits 
 

Spécifier les mots-clés de manière plus adéquate 

Vous pouvez soit corriger les éventuels doublons de mots-clés, soit affiner la définition de mots-

clés, jusqu’à faire disparaître les messages de doublons lors de l’analyse 

 

Définir des mots-clés à exclure 

Vous pouvez saisir des mots-clés à exclure pour empêcher une attribution de profil à une pièce. Par 

exemple, dans un projet contenant des WC seuls et des salles de bain + WC, par défaut un profil avec 

mot-clé « WC » sera attribué à l’ensemble de ces pièces. Un autre profil avec mot-clé « Salle de bain » 

génèrera des conflits (attributions de profils en doublons pour les pièces « Salle de bain + WC »). En 

revanche, si dans le profil avec mot-clé « WC », le mot-clé à exclure « salle de bain » est saisi, les 

conflits seront résolus. 

 

Ignorer les conflits 

Vous avez parfaitement le droit d’ignorer des conflits.  Dans ce cas de figure, « le premier gagne » : 

c’est le premier profil qui l’emportera (= celui listé en premier dans l’aperçu des profils). Dans 

l’exemple précédent, si le profil contenant le mot-clé « WC » est défini avant le profil contenant le 

mot-clé « Salle de bain », alors ce premier sera attribué aux pièces « Salle de bain + WC ».  

 

Vous pouvez tourner ce principe à votre avantage, en ordonnant vos profils du général (profils en bas 

de liste) au particulier (profils en haut de liste), vous pouvez ainsi définir des profils qui l’emporteront 

sur d’autres. Par exemple le profil contenant le mot-clé « Gaine technique », défini avant le profil 
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« technique », l’emportera sur ce dernier, bien que concernant potentiellement un nombre plus 

réduit de pièces (principe du général au particulier). 

 

Remarque générale 
Lorsque des conflits sont détectés, un contrôle de la définition des profils devrait toujours 
avoir lieu. Lorsqu’une attribution de profil n’est pas possible via des mots-clés et mots-clés 
à exclure, il est toujours possible d’affecter manuellement un profil à une pièce, comme 
décrit dans le paragraphe 5.5.2 (voir plus loin). 

 

 Feu de signalisation dédié à l‘analyse 

Dans la zone d’icônes, un premier feu de signalisation permet une vérification visuelle rapide et 

aisée du statut de l’analyse (contrôle), un deuxième étant dédié aux attributions (exécution), les 

deux étant indépendants l’un des l’autre. 

 

 

Rouge : 

L’analyse ne peut être effectuée. En principe, cela signifie qu’aucun profil n’a été créé. 

Orange : 

Les données de profils ne sont plus actuelles, car certaines modifications ont été effectués (nouveau 

profils créés, propriétés ou mots-clés modifiés, etc…). Veuillez lancer de nouveau l’analyse. 

Vert : 

L’analyse est à jour et les données de profils sont actuelles. 

 

 

 Attribution de pièces „restantes“ 

Lorsque vous avez créé des profils de pièces pour votre projet et que tous les WCs, bureaux, 

chambres, etc…. Se sont vu attribuer les propriétés correspondantes, il se peut qu’il y ait des pièces 

restantes attributions. 

Créez un profil supplémentaire avec mot-clé « * ». Ce profil doit être l’unique avec mot-clé « * » dans 

le projet. Toutes les pièces n’ayant aucune attribution se verront alors automatiquement affecter ce 

profil, ce quelle que soit la position de ce profil dans la liste des profils. Vous pouvez par exemple 

utiliser cette technique pour qualifier par défaut des locaux « non réguliers » comme des gaines 

techniques. 
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 Attribution de profils 
Lors de le première étape, l’analyse, une simulation des attributions des profils aux pièces du projet 

a été menée. Aucune propriété n’a été toutefois affectée aux pièces: il s’agit de la deuxième étape, 

qui va être traité dans le paragraphe suivant. 

 Exécution des attributions 

Pour effectuer les attributions, veuillez cliquer l‘icône  dans la barre d’icônes. Lorsque la routine 

d’attributions a été exécutée avec succès, un bandeau vert temporaire apparaît : 

 

Le statut du feu de signalisation est également mis à jour. 

Pour contrôler quels profils ont été attribués à quelle pièces, veuillez appeler l’aperçu tabellaire (voir 

point suivant). 

Si le service est fermé maintenant, les propriétés définies dans chacun des profils sont transmises aux 

pièces du projet. 

 

 Aperçu tabellaire 

Dans l’aperçu tabellaire, l’ensemble de pièces du projet sont affichées, ainsi que les attributions de 

profils correspondantes. L’objectif principal de l’aperçu tabellaire est un contrôle visuel global et 

rapide des attributions de profils. 

Cliquez dans la zone de navigation sur le nom du bâtiment pour afficher le tableau : 
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Vous pouvez développer l’arborescence affichée dans la zone de navigation en cliquant sur   

(Bâtiment ou étage), et la réduire en cliquant sur . En fonction de l’élément sélectionné dans cette 

arborescence (bâtiment ou étage), les pièces correspondantes seront listées sous forme tabellaire. 

Vous pouvez classer le contenu de l’aperçu tabellaire par colonne ou bien effectuer des filtres de 

recherche. 

La colonne « Profil attribué » ne sera complétée qu’une fois l’exécution de la fonction d’attribution 

de profils effectuée (si seule l’analyse a été lancée, le contenu de la colonne reste vide). 

 

Aperçu détaillé de pièces 

Lorsqu’une pièce est sélectionnée dans le zone de navigation, l’ensemble des propriétés spécifiées 

pour cette pièce est affiché dans la zone de valeurs située à droite de l’écran : 

 

En cliquant sur   à côté du profil attribué, vous pouvez créer un nouveau profil basé sur la 

description de pièce (CF paragraphe 4.3.5). 
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 Attribution manuelle de profils 

Même avec une définition de mots-clés adéquate, il se peut que certaines pièces du projet restent 

sans profil attribué. Dans de nombreux cas de figures vous pourriez souhaiter attribuer des profils 

manuellement et individuellement à ces pièces, par exemple lorsqu’elles ne correspondent à aucun 

mot-clé et que vous souhaitez leur spécifier des propriétés via le module de gestion de pièces.  

Pour attribuer manuellement un profil, veuillez d’abord vous rendre dans l’aperçu tabellaire proposé 

aux niveau d’arborescence Bâtiment/Etage, puis cliquez sur la cellule de la pièce souhaitée en 

colonne « Profil attribué » : un menu déroulant apparaît alors dans lequel les profils définis dans le 

projet sont listés :  
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Le profil actuellement attribué est reconnaissable dans la liste par son fond de couleur grise : 

 

 

Choisissez dans le menu déroulant le profil à attribuer manuellement. Une fois la sélection effectuée, 

le profil apparaît dans l’aperçu tabellaire avec un fond blanc : 
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Veuillez noter que les pièces dont le profil a été forcé manuellement ne sont plus prise en compte ni 

dans l’analyse ni dans l’exécution de l’attribution des profils, Elles sont en quelque sorte « Exclus » 

du processus. 

De telles pièces sont indiquées dans l’aperçu des statistiques : 

 

 

Annuler une attribution manuelle 

Pour annuler une attribution manuelle, rendez-vous pour commencer dans l’aperçu tabellaire 

proposé aux niveau d’arborescence Bâtiment/Etage de votre choix, puis cliquez sur le symbole  .  

 

L’affectation manuelle est ainsi annulée, et la pièce se comporte désormais de nouveau de manière 

« régulière » (l’analyse et l’exécution des attributions devront encore être effectuées si un profil doit 

être attribué via la procédure standard). 

 

 Feux de signalisation dédié à l‘exécution des attributions de profils 

De manière analogue à l’étape d’analyse, le feu de signalisation affiche le statut de la routine 

d’attribution des profils lorsque celle-ci est exécutée. 
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Rouge : 

Les attributions ne peuvent être effectuées. En principe, cela signifie qu’aucun profil n’a été créé. 

Orange : 

Les données de profils ne sont plus actuelles, car certaines modifications ont été effectués (nouveau 

profils créés, propriétés ou mots-clés modifiés, attribution manuelle, etc…) veuillez lancer 

l’exécution es attributions pour actualiser. 

Vert : 

Le statut des attributions est à jour. 

 

 

 Transmission des résultats à Trimble Nova 
Une fois l’exécution des attributions de profils effectuée, les propriétés correspondantes vont être 

automatiquement transférées depuis le service en ligne vers Trimble Nova. 

 

 Fermeture du gestionnaire de pièces 

Lorsque la fenêtre de navigateur est fermée  , les propriété sont automatiquement 

transférées à l’application locale Trimble Nova via les définitions de profils. 

 

 Comment les propriétés sont-elles transmises à Trimble Nova? 

Les propriétés individuelles de pièces sont visibles dans le module de calcul correspondant. Elles 

sont renseignées depuis le service en ligne exactement de la même manière que si un utilisateur les 

avait renseignés manuellement depuis le module de calcul correspondant. 

 

 Indication relative à la date de la dernière transmission de données de propriétés 

Dans le module de gestionnaire de bâtiment, au niveau d’arborescence projet la date et heure de la 

dernière transmission de données de propriétés est affichée à titre informatif :  

 

 Conflits potentiels 

Le paragraphe qui suit présente les possible conflits résultants de l’utilisation du gestionnaire de 

pièces.  

Valeurs de propriétés écrasées 
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Les valeurs récupérées depuis le service en ligne sont écrasent systématiquement les valeurs 

existantes (comme lorsque l’utilisateur effectue une saisie manuelle), sans aucune possibilité de 

contrôle ou de tri. Que l’utilisateur ait au préalable modifié manuellement ou non l’une des propriétés 

concernées, sa valeur sera systématiquement écrasée par la valeur issue du service ! 

 

Remarque modifications manuelles après import 
Après récupération de la valeur issue du service, la propriété correspondante peut toujours 
être modifiée par l’utilisateur. 

 

Ordre des sauvegardes lors d’une utilisation multi-utilisateurs 

Lorsqu’un utilisateur saisie une valeur de propriété dans l’application locale Trimble Nova, celle-ci 

sera écrasée lorsqu’un autre utilisateur quitte le service en ligne après avoir exécuté l’attribution de 

pièces.  Pour éviter toute situation de conflit, il incombe aux utilisateurs de coordonner leur travail. 

 

Récupération multiple depuis le gestionnaire de pièces 

A chaque fermeture du service après avoir exécuté l’attribution des profils, les valeurs de propriétés 

seront écrasées dans Trimble Nova (= à chaque fois). 

 

Profils supprimés ou modifiés 

Lorsqu’une modification est apportée aux profils, les données actualisées remplaceront les données 

existantes.  

Lorsqu’un profil est supprimé de telle manière à ce que les pièces existantes n’aient plus de profil 

attribué, alors à la fermeture du service les valeurs de propriétés existantes seront inchangées pour 

ces pièces (puisqu’il n’y a aucune donnée issue du service à transmettre pour ces pièces). 
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4 Annexes 

 Annexe A : Actualisation de banques de données SQL 
Afin de pouvoir exploiter la version 17.0 en serveur SQL sans restriction, les banques de données 

doivent être actualisées par votre administrateur à l’aide de l’outil „ NovaSQLServerToolsSetup“.  

Lorsqu’une banque de données n’est pas actualisée, alors à la création ou à l’ouverture de projets, 

un message sera généré, avertissant l’utilisateur que la banque de données existante n’est pas 

disponible dans le format actuel et que la non actualisation peut conduire à des limitations dans votre 

travail. 

Remarque générale : 
Trimble recommande vivement une mise à jour via l’outil „Nova SQLServerSetup“ avant 
d’éditer les banques de données. 

 

Commencez par télécharger depuis l’espace client le fichier « 05-Install_serveur.zip » dans lequel se 
trouve le sous-répertoire \Serveur_SQL\NovaSQLServerToolsSetup\. 

Veuillez exécuter le fichier « NovaSQLServerToolsSetup.exe ».  

Puis, veuillez lancer le programme installé « Nova SQLServerSetup ».  

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 
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Serveur: Saisissez le nom du serveur sur lequel le serveur SQL tourne, puis « \ », suivi du nom de 

l’instance.  

Ex : SRV02\NOVA 

Remarque : Si le serveur n’est pas indiqué lorsque l’on clique sur la flèche pour une recherche, le 

nom de serveur et d’instance peuvent être saisis manuellement. 

Authentification : Ici un utilisateur avec des droits d’administrateur doit être défini avec 

l’authentification Windows ou l’authentification serveur SQL. 

Nom d’inscription : Nom pour l’authentification serveur SQL (n’est pas nécessaire avec une 

authentification Windows. 

Mot de passe : Mot de passe pour le serveur SQL (n’est pas nécessaire avec une authentification 

Windows). 

 

Zone banque de données 

Nom: Veuillez choisir le nom de la banque de données à actualiser (La première banque de données 

sera automatiquement nommée (« Novaprojects »)). 

 

Veuillez enfon cliquer sur [Mettre à jour la banque de données sur le serveur SQL…]. 

Une fenêtre de configuration de la banque de données s’ouvre. 

 

 
 

Laissez les paramètres actuels, aucune modification n’est nécessaire. 

 

Validez la configuration par [OK]. Le message suivant confirme la configuration de la base de 

données : 

 

Validez par [OK]. La fenêtre « Nova – Configurer serveur SQL » peut désormais être fermée. 
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Message en cas de non actualisation 

Lorsqu’une banque de données n’est pas actualisée, alors à la création ou à l’ouverture de projets, 

un message sera généré, avertissant l’utilisateur que la banque de données existante n’est pas 

disponible dans le format actuel et que la non actualisation peut conduire à des limitations dans votre 

travail. 

 

 

 Annexe B: Patch 4 

 Serveur SQL: des projets copiés ne peuvent être ouverts 

Lorsqu’un projet stocké sur un serveur est copié, alors la copie ne laisse plus ouvrir qu’après avoir 

redémarré Trimble Nova. 

 

 Export IFC   Un dessin exploité en tant que référence n'est pas exporté dans son 
dernier état de sauvegarde 

Lorsqu’un projet contient des dessins à référencement croisé (un dessin A référence un dessin B et 

réciproquement), et que plusieurs utilisateurs travaillent en même temps sur ces dessins, sous 

certaines conditions le dernier état de sauvegarde n’est pas exporté en IFC. De plus, ce dernier état 

est perdu lors du processus d'export. 

 

 Connexions de réseaux CVC filaires : Zoom 

Dans la fenêtre de gestion des connexions de réseaux (colonnes et interconnexions entre bâtiments) 

un double-clic sur une connexion ne déclenche pas le zoom  

Remarque : 
Seul le zoom est défectueux, l’erreur ne concernait pas la connexion en elle-même. 

 

 

 Annexe C: Patch 5 

 Paramétrages de langue et de région partiellement défectueux au démarrage 

Sous certaines conditions dépendantes du système d’exploitation, au démarrage de Trimble Nova 

certaines parties du programme arrivent en langue allemande (ex : le choix de couleurs) ou avec un 

paramètre régional correspondant à l’Allemagne (ex : fenêtre de bienvenue). 
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 Serveur SQL : prise en charge du pilote OLE DB 19.x 

A partir du patch 5 de Trimble Nova 17.0, vous pouvez également accéder à un serveur SQL via le 

pilote OLE DB actuel (numéro de version 19.x). 

Une fois le pilote OLE DB 19.x installé, vous devez : 

 Installer le patch 5 de Trimble Nova pour accéder à un serveur SQL 
Remarque: 
Veuillez noter qu’il n’est pas possible d‘accéder à un serveur SQL avec pilote 19.x depuis la 
version 16.3 ou une version précédente ! 

 Utiliser la version actuelle du NovaSQLServerSetup, pour pouvoir créer une nouvelle banque 

de données ou bien pour actualiser une banque de données existante. 

 Utiliser la version actuelle du NovaSQLServerBackup, pour garantir un système de backup 

fonctionnel. 

 

Vous trouverez les fichiers du NovaSQLServerSetup et du NovaSQLServerBackup dans le répertoire 

« 05-Install_serveur » depuis l’espace de téléchargement ou le portail clients. 

 

 Export IFC avec script : Nom de fichier contenant un point 

Lorsque le chemin de projet ou bien le nom de projet défini dans le fichier de script pour l’export 

IFC contient un point (« . »), alors le nom de fichier IFC généré ne contient pas l’extension .ifc (ex : 

« Export » au lieu de « Export.ifc »). 

   

 

 Eaux usées 3D : Mauvaise isolation pour les réductions 

Au niveau des réductions excentrées, les isolations sont affichées avec une géométrie centrée.  

    

 

 Electricité: Message à l’ouverture de dessins dédiés à électricité 

Si plusieurs utilisateurs ont ouvert un projet avec des dessins assignés à l’électricité et l’utilisateur A 

introduit des éléments électriques dans un de ces dessins, alors un utilisateur B ne plus en ouvrir 

aucun tant que le projet n’a pas été actualisé.  

Lorsque l’utilisateur B tente d’ouvrir un dessin, un message l’avertit du fait qu’il est nécessaire de 

charger le projet de nouveau : en validant ce message par [Ok], le projet est fermé puis ré ouvert. En 

revanche les dessins doivent être ré ouverts par l’utilisateur. 

 

 Attributs libres: Chargement des attributs à l’ouverture de dessin. 

La manière dont sont écrites les valeurs d’attributs dans un dessin a été modifiée avec le patch 5.   

Dans les versions précédentes et jusqu’au patch 4, si une définition d’attribut ou bien le choix de 

dessins avait été modifié, à la fermeture de la fenêtre de gestion des attributs les attributs étaient 
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systématiquement calculés et actualisés pour l’ensemble des dessins attribués. Le processus pouvait 

dans certains cas être chronophage. 

Désormais seuls les dessins qui sont actuellement ouverts par l’utilisateur font l’objet d’un calcul des 

attributs à la fermeture de la fenêtre de gestion des attributs. Pour les autres dessins, une ouverture 

est nécessaire à l’exécution du processus ! 

Un calcul ou une actualisation des attributs sera également effectué lors d’opérations d’ouvertures 

internes (c’est-à-dire sans action par l’utilisateur), comme lors d’un export PDF ou d’un export IFC via 

script d’automatisation.  

 

Fenêtre de gestion des attributs 

Suite aux changements décrits précédemment, le bouton [Interrompre] a disparu : 

 

 
 

Lorsque vous quittez la fenêtre de gestion des attributs par [OK], alors les attributs sont 

calculés/actualisés dans les dessins actuellement ouverts par l’utilisateur. Pour les autres dessins, une 

ouverture est nécessaire à l’exécution du processus ! 

 

 Les attributs libres sont conservés au changement de choix de dessins 

Dans les versions précédentes (jusqu’au patch 4), à la suppression de dessins (CF choix de dessins 

dans la gestion des attributs libres), les attributs libres de ce dessin ne pouvaient plus être édités (par 

exemple, le clic droit – Attributs n’était plus disponible). 

Désormais le comportement est différent : Lorsqu’au préalable des attributs ont été définis, alors 

ceux-ci persistent au niveau des éléments même lorsque les dessins ont été décochés dans la gestion 

des attributs libres. L’édition d’attributs est toujours disponible, bien que sous forme limitée (voir ci-

dessous). 

 

Edition des attributs 

Lorsqu’un dessin ne fait plus partie des dessins choisis pour les attributs libres, mais qu’auparavant 

des attributs avaient été définis, ceux-ci sont toujours disponibles mais sous forme « découplée ». Le 

titre de la fenêtre d’édition (clic droit sur un élément – Attributs) a d’ailleurs changé en ce sens : 
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Cela signifie que les attributs ne sont plus liés au projet, mais uniquement encore au dessin.  

  Conséquence : les valeurs d’attributs d’après règle ou déterminés depuis un script Lua ne 

peuvent plus être modifiées / actualisées - elles perdent leur aspect dynamique ! 

 

En clair : Si maintenant une propriété de l’élément de référence change, par exemple le diamètre 

dans l’exemple ci-dessus passe de Ø200 à Ø315, la valeur de l’attribut restera inchangée ! 

 

 

Colonne « Définition » 

Dans la fenêtre d’édition d’attributs (clic droit sur un élément – Attributs), une nouvelle colonne 

« Définition » a fait son apparition. Dans cette colonne est spécifié si l’attribut est encore en accord 

avec la définition des attributs du projet. Si vous modifiez dans la définition des attributs du projet le 

nom d’un attribut (indépendamment du fait que l’édition d’attributs soit couplée ou découplée), alors 

Trimble Nova vous annonce que les valeurs correspondantes seront perdues (ce comportement était 

déjà présent dans les versions précédentes) : 

 

 
 

Si vous validez par [Oui], alors dans la fenêtre d’édition d’attributs la case correspondante dans la 

colonne « Définition » est maintenant décochée : 
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Dans l’exemple, l’élément possède toujours un attribut « Lot technique » avec une valeur 

(« Ventilation »), mais l’attribut comme la valeur ne sont plus reliés à la définition d’attributs. 

 Si le dessin est ultérieurement réactivé pour la définition d’attributs (Attributs libres – Définir 

– Choix des dessins) alors les attributs non issus de la définition d’attributs (=colonne « Définition » 

décochée) disparaîtront! 

 

Placement d’éléments supplémentaires avec attributs découplés 

Lorsque des éléments sont placés dans un dessin qui n’est plus actif pour la définition des attributs 

libres (Attributs libres – Définir – Choix des dessins), ceux-ci ne possèdent aucun attribut ! 

Seuls les éléments existants possèderont des attributs (découplés). 

Exception : Si un nouvel élément est placé via un clic droit – Nouveau, celui-ci possèdera les éventuels 

attributs (découplés) de l’élément d’origine. 

 

Coupler les attributs de nouveau 

Lorsqu’un dessin est de nouveau activé pour la détermination des attributs libres, alors les attributs 

seront de nouveau liés à la définition d’attributs du projet, et récupèreront leurs valeurs d’origine, ce 

dès que le dessin est ouvert. Détails : 

 Les attributs d’après règles ou script Lua sont recalculés et donc mis à jour 

 Les attributs basés sur des propriétés sont recalculés et donc mis à jour 

 Lorsqu’un attribut basé sur une valeur initiale a été modifié manuellement dans un dessin 

découplé, alors lorsque le dessin est de nouveau activé pour la détermination des attributs 

libres, la valeur modifiée manuellement est conservée ! 

 Si le nom de l’attribut a toutefois été changé ente temps, alors que le dessin était découplé, 

alors l’attribut initial ainsi que la valeur associée seront perdus, lorsque le dessin est de 

nouveau activé pour la détermination des attributs libres. La définition d’attributs actuelle 

sera appliquée ! 

Exemple : l’attribut « Date de maintenance » a été défini dans un dessin, puis ce dessin a été découplé 

(case décochée via Attributs libres – Définir – Choix des dessins). Un élément du dessin avait la valeur 

« Fin 2025 » associée à l’attribut. La valeur a ensuite été modifiée manuellement (nouvelle valeur : 

« Fin 2030 ». Ultérieurement, dans la définition d’attributs (Attributs libres – Définir – Modifier la 
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définition) l’attribut « Date de maintenance » a été renommée en « Prochaine maintenance ». En 

réactivant le dessin pour la définition d’attributs (case cochée de nouveau via Attributs libres – 

Définir – Choix des dessins), l’attribut « Date de maintenance » disparaîtra dans le dessin, ainsi que 

la valeur « Fin 2025 » associée à l’élément dont il était question.  

 

 Annexe D: Patch 6 

 Serveur SQL – Transfert IN 

Lorsque des projets sont exportés via la fonction « Transfert OUT » depuis un serveur SQL, alors ces 

projets ne se laissent plus correctement réimporter via la fonction « Transfert IN ». Les projets 

importés sont bien visibles dans la liste de projets de la banque de données, mais ne se laissent plus 

ouvrir. 

 

 

 Export IFC – Sauvegarde correcte de modèles d’export 

Lorsque dans la fenêtre d’export IFC le nom de fichier IFC contient des chiffres ou le caractère « _ », 

alors le modèle d’export IFC n’est pas correctement sauvegardé (le nom est sauvegardé sans les 

caractères précédemment cités). 

   

 

 Attributs libres – Edition via aperçu tabellaire 

Lorsque l’option « Point séparateur » a été cochée dans l’aperçu tabellaire d’édition (fenêtre de 

documents – clic droit sur le nom de projet – Attributs libres – Editer), alors l’ensemble des virgules 

est remplacé par des points, générant ainsi des problèmes d’interprétation des attributs dans 

l’application tabellaire correspondante. Désormais, les points séparateurs ne sont plus convertis 

lorsque l’attribut contient une virgule un point ou autre caractère spécial. Les chiffres seront 

maintenus avec le bon nombre de décimales comme à l’origine. 

Exemple : un attribut possède une valeur « 12.5 – WC, SDB, douche ». Avant correctif patch 6, l’option 

« Point séparateur » aurait généré le résultat suivant dans un tableur : « 12.5 – WC. SDB. Douche ». 

Avec le patch 6, le texte d’origine sera restitué. 
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 Annexe E: Patch 7 

 Ouverture accélérée de dessins 

L’ouverture de dessins, en particulier ceux qui contiennent un nombre élevé d’attributs 

(respectivement un grand nombre d’éléments avec des attributs affectés) a été accélérée. Veuillez 

également consulter le prochain point. 

 

 Actualisation des attributs libres 

A partir du patch 7, le chargement des attributs libres est uniquement effectué lorsque c’est 

nécessaire.  

Par exemple, c’est le cas lorsque les dessins sont exportés en IFC ou bien lorsque les attributs libres 

sont édités. En effet, dans un cas comme dans l’autre il est nécessaire d’avoir un contenu à jour. 

Lorsque ces 2 fonctions sont appelées/exécutées, les attributs seront actualisés dans le projet. 

L’actualisation, en fonction du nombre d’attributs, peut entrainer un temps de latence. 

 

Etiquetage d’éléments avec attributs libres 

Les étiquettes qui affichent des informations relatives à des attributs n’affichent pas 

systématiquement le contenu actuel après l’ouverture d’un dessin. Une nouvelle fonction a été 

spécifiquement mise en place pour actualiser le contenu des étiquettes : menu déroulant Vue – 

Régénérer étiquettes d’éléments. 

Pour procéder à une actualisation des étiquettes d’attributs, veuillez exécuter la fonction, celle-ci 

étant moins couteuse en temps de calcul que la fonction de régénération du dessin (cette dernière 

s’applique à l’ensemble des éléments du dessin). 

 

 

 Annexe F: Patch 8 

 Accélération du processus d’export IFC 

Sous certaines conditions, l’export IFC peut réclamer un temps très conséquent. Le patch 8 propose 

une accélération significative du processus. 

   

 

 Actualisation d’attributs libres 

Lorsque par le passé la fonction d’édition d’attributs était appelée (soit en passant par le menu 

contextuel du projet soit en passant par le menu contextuel d’un élément), sous certaines conditions 

les valeurs correspondantes aux attributs n’étaient pas actuelles. Désormais lorsque l’édition 

d’attributs est appelée, les valeurs sont systématiquement actualisées. 

 


