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▪ Arborescence de la librairie selon les standards d’Autodesk – Revit.

▪ Environ 700 mb de données.

▪ Gabarit de travail (fichier rte) répondant aux exigences des normes en vigueur

▪ Gabarit spécifique Architecture, MEP, Structure

▪ Librairie spécifique de fenêtres et portes paramétrables et selon graphisme 
SIA 400

▪ Divers composants 3D de fournisseurs (Ikea, Geberit, etc..)

A. APERÇU DES DOSSIERS Suisse Revit Librairie V. 2016 & 2017
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ANNOTATIONS Etiquettes de pièces, de fenêtres, symboles de coupes, etc

0. GUIDE D’INSTALLATION Fichier pdf utile pour l’installation

COMPOSANTS 3D Saut-de-loup, grille de ventilation, poêle, objets 3D libre de droit

COMPOSANTS DE DETAILS Eléments de détails 2D (caisson de store, cadre de fenêtre)

FEUILLES Feuilles au formats ISO et également paramétriques

GABARIT & PARAMETRES PARTAGES Gabarit (rte) suisse selon norme SIA 400 & paramètres partagés

GARDE-CORPS Diverses fammilles de balustres et traverses

INSTALLATIONS CHAUFFAGE-SANITAIRE NON-MEP – schématique selon Norme SIA 400 uniquement

INSTALLATIONS ELECTRIQUES NON-MEP – schématique selon Norme SIA 400 uniquement

LIFTS & ESCALATEURS Lifts 3D

MURS Grilles de ventilation

SUISSE REVIT LIBRAIRE 1.0 TABLE DES MATIERES



POTEAUX ARCHITECTURAUX Poteau rond & carré

PORTES Portes d’intérieures et quelques portes d’extérieurs

PROFILS Profils 2D

SITE Chambre de contrôle

STRUCTURE Chevrons paramétriques & Evidement pour sol paramétrique

TOITS Descente EP & Panneaux solaires

X. EXEMPLE REVIT 5 fichiers rvt

SUISSE REVIT LIBRAIRE 1.0 TABLE DES MATIERES

ACADSISO.PAT Fichier «Acadiso».pat



Arborescence clair

Suisse Revit Librairie V. 2016 & 2017

Phases de construction

B. GABARIT 

Style de lignes, de cotes 
et de textes (Arial)
(restant groupé lors d’importations)



B.  GABARIT  

Bibliothèque de matériaux 
(SIA 400) clair

Motifs de remplissage 
(SIA 400)

Motifs de 
remplissage (SIA 381)



B.  GABARIT  

Exportation dwg/dxf Paramètres 
partagés



B.  BIBLIOTHEQUE  

Cartouche paramétrique
(personnalisable)

Familles systèmes
(SIA 400 et divers)



B.  BIBLIOTHEQUE  

Equipement sanitaire de base
(3 niveaux de détails, SIA 400)

Composant de base
(éléments principaux chargés dans 

le gabarit)



B.  BIBLIOTHEQUE  

Fenêtres paramétriques
T&E1 (tout en 1) avec et sans volets ou 

lambrequin

Fenêtres T&E1
(nombreux paramètres)



B.  BIBLIOTHEQUE  

Fenêtres spéciales Fenêtres 
(ancienne librairie « CH Biblio » 

disponible sur demande)



B.  BIBLIOTHEQUE  

Portes paramétriques Portes 
(différents types, 3 niveaux de détails)



C.  COMPOSANTS  

Arborescence des catégories

Bibliothèque 2D & 3D comprenant :

Eléments 2D de détails tels qu’étiquettes, symboles,
composant de détails, etc…

Eléments 3D pour l’aménagement intérieur (mobilier
IKEA, appareils sanitaires, luminaires, agencement de
cuisine, objets particuliers spécialement développés
pour la Suisse tels que saut-de-loup, fenêtres, portes,
etc…

Nombreux composant 3D libres réunis pour permettre
une rapide modélisation de vos maquette



D.  REMARQUES  

Cette bibliothèque est le fruit de plusieurs années de travail, et d’améliorations, elle ne cesse d’évoluer et des objets sont crées régulièrement.

Nous sommes à l’écoute des utilisateurs et prompts à créer de nouvelles familles selon vos propres besoins et dans le but de vous satisfaire et d’enrichir notre bibliothèque.

La possibilité est donnée aux utilisateurs de contribuer à l’ajout de nouvelles familles, selon les objets fournis, un rabais sur les mises à jours est offerte.

La bibliothèque est disponible en version 2016 et 2017.

Dans le contrat d’achat, il est inclus une prise en main à distance afin de vérifier la bonne installation de la bibliothèque.

Des vidéos explicatives sur l’installation et l’utilisation des familles dans un projet sont disponibles sur demande
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