
 Manuel d’utilisation Bimsync 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel d’utilisation Bimsync 
 

Mise à jour: Janvier 2019 
Catenda AS, Oslo, Norway 

 
 
 
 

 



 Manuel d’utilisation Bimsync 
 

 
 

Index 

Log in 

2. Projets 

3. Paramètres du compte 

4. Tableau de bord du projet 

4.1 Paramètres du projet 

5. Membres 

6. Modèles 

6.1 Importations 

6.2 Exportations 

7. Sujets 

7.3 Importation et exportation de BCF 

8. Visionneuse 

8.1 Naviguer dans la visionneuse 

8.3 Inspect 

8.4 Sujet dans la visionneuse 

8.5 Bibliothèques dans la visionneuse 
8.5.2 Bibliothèques définies par l'utilisateur 

8.6 Coupure / sectionnement 

9. Utilisation sur tablettes ou smartphones 

10. Notifications 

11. Géolocalisation 

12. API 

 
  

 



 Manuel d’utilisation Bimsync 
 

 
 

1. Log in 
Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur www.bimsync.com. Si vous n'êtes 
pas enregistré, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur 
«Connexion». Si vous avez perdu ou n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de 
passe et pouvez utiliser le lien "J'ai oublié mon mot de passe". Après cette étape, 
vous modifiez la langue de l'interface utilisateur à partir des paramètres utilisateur. 
Si vous n'avez pas encore de compte Bimsync, vous pouvez cliquer sur le bouton 
«S'inscrire» pour accéder à un projet d'essai (14 jours). 
Pour les utilisateurs de grandes entreprises, il peut exister d'autres moyens de se 
connecter (par exemple, "l'authentification unique") si votre organisation et Catenda 
en conviennent. 
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Figures ci-dessus: Connectez-vous et inscrivez-vous pour le projet d’essai. 
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2. Projets 
 
L'écran des projets est le premier écran que vous rencontrez après la connexion à 
bimsync. Il vous donne une liste complète de tous les projets auxquels vous avez 
accès, avec des miniatures de la liste de ceux que vous avez sélectionnés comme 
favoris. Vous pouvez marquer un projet comme favori en cliquant sur l’icône étoile 
située à côté du projet. Cliquez sur un projet pour l'ouvrir. 
 

 
 
Notez qu'il y a aussi une “Carte”, à partir de là vous verrez où se trouvent vos projets 
sur une carte du monde (zoomable). Ceci est basé sur les géo-localisations de 
chaque projet (voir Paramètres du projet). 
Pour les utilisateurs de grandes organisations, l’écran des projets peut être basé sur 
plus qu’une liste simple de projets si cela a été convenu entre votre organisation et 
Catenda. 
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3. Paramètres du compte 
 
Sur la page "Paramètres du compte", vous pouvez changer votre mot de passe, 
changer l'image de votre avatar et changer la langue. Tous ces éléments sont 
explicites. Bimsync est actuellement disponible en 15 langues: anglais, français, 
espagnol, japonais, néerlandais, portugais brésilien, norvégien nynorsk, norvégien 
bokmål, danois, vietnamien, chinois, allemand, indonésien, polonais et thailandais. 
 
La page "Paramètres du compte" peut sembler différente si vous êtes membre d'une 
grande organisation ayant convenu avec Catenda d'utiliser une solution différente. 
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4. Tableau de bord du projet 
 
Le tableau de bord du projet présente un aperçu des dernières révisions, des 
graphiques indiquant l'état d'avancement des problèmes, les dernières notifications 
et la liste des membres du projet. 
Le tableau de bord du projet vous donne un accès direct aux pages derrière les 
différents rapports. Cliquez sur un membre du projet, un modèle, une révision ou un 
problème pour accéder directement à la sous-page de ces objets. Vous pouvez 
également ouvrir une sélection de modèles de domaine dans la visionneuse 
directement à partir du tableau de bord. 
En cliquant sur "Paramètres" dans le menu en haut à gauche (où est affiché le nom 
du projet actuel), vous accédez aux détails / paramètres du projet (4.1). 
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4.1 Paramètres du projet 
 
L'écran des paramètres du projet vous permet de modifier le nom du projet, sa 
description ou la géolocalisation (via une carte interactive). Vous pouvez également 
télécharger une image (.gif, .jpg ou .png) en cliquant sur l'image à côté du nom du 
projet et en cliquant sur "Ajouter une image". Cette image apparaîtra également 
dans le menu Projet pour vos projets préférés et dans le menu en haut à gauche 
pour certaines tailles d'écran. 
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5. Membres 
La page de membre contient une liste de participants associés au projet. Le 
propriétaire du projet peut inviter de nouveaux participants en entrant leur adresse 
électronique. Vous avez la possibilité de supprimer votre propre connexion au projet.  
NB: Si vous quittez un projet, le propriétaire du projet doit vous inviter à nouveau 
pour rejoindre le projet si nécessaire. 
 
Les utilisateurs de grandes organisations ayant passé un accord avec Catenda 
peuvent trouver un système de gestion des utilisateurs plus avancé. 

 

 
 
 
6. Modèles 
Vous accédez à l'écran des modèles en cliquant sur "modèles" dans le menu de 
gauche. Bimsync vous permet de configurer le projet comme vous le souhaitez. La 
méthode la plus courante consiste à créer un modèle par domaine, tel qu'architecte, 
structure, CVC, etc., mais n'hésitez pas à utiliser toute structure que vous jugerez 
utile. 
La capture d'écran ci-dessous présente plusieurs aspects importants: 
1 : Ajouter un autre modèle (conteneur pour les fichiers ifc; les révisions) au projet 
2: Ouvrir le modèle donné en vue 3D 
3: Ouvrir le modèle donné dans la vue Détails pour afficher toutes les révisions. 
4: Vous permet d’ouvrir plusieurs modèles en une fois. Sélectionnez dans la liste (en 
faisant glisser une sélection) et cliquez sur l'icône 3D 
5: Affiche une liste des exportations existantes et vous permet de créer de nouvelles 
exportations 
  
 
 
 
 
 

 



 Manuel d’utilisation Bimsync 
 

 

 

 
 
6.1 Importations 
La page de modèle nous montre les modèles de domaine présents dans le projet. 
En cliquant sur un modèle de domaine, vous pouvez ensuite cliquer sur "Importer" et 
télécharger une nouvelle révision (chapitre 6.3). Cela se fait en choisissant un fichier 
IFC sur votre disque dur ou dans Dropbox. Lors du téléchargement, vous serez 
invité à entrer un commentaire décrivant ce téléchargement (brève explication aux 
participants du projet sur les nouveautés de la révision en cours de téléchargement). 
Cliquez sur "envoyer" pour lancer le processus de téléchargement. 
 
Lorsque le processus est terminé, Bimsync analyse le fichier IFC et génère la 
géométrie en arrière-plan. Pour les modèles volumineux, le fichier peut prendre un 
certain temps avant d'être prêt à être traité dans le visualiseur. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez quitter Bimsync, la génération de géométrie se fait de toute façon de 
manière ininterrompue. Lorsque l'importation est terminée, une notification apparaît 
dans la barre de menus de Bimsync et un courrier électronique vous sera également 
envoyé vous indiquant qu'une nouvelle version est téléchargée vers un modèle 
auquel vous avez accès. 
Pour les utilisateurs de grandes organisations, il peut exister des outils permettant 
de télécharger plusieurs modèles simultanément sans interaction de l'utilisateur. 
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6.2 Exportations 
L'écran d'exportation vous permet de télécharger votre modèle sur votre disque dur 
local. Vous pouvez télécharger un seul modèle, un fichier IFC fusionné comprenant 
les modèles que vous avez sélectionnés ou un fichier zip constitué de modèles 
distincts (non fusionnés). Vous pouvez également choisir d’intégrer les balises et 
propriétés de fichier(s) IFC exportées (contenu de la bibliothèque, bsDD ou définies 
par l’utilisateur) que vous avez ajoutées à l’aide de la visionneuse. 
 

 
 

 



 Manuel d’utilisation Bimsync 
 

 

 
7. Sujets 
L'écran des sujets fournit une vue d'ensemble de tous les sujets liés au projet, à 
votre utilisateur, aux sujets que vous avez créés vous-même et aux sujets qui ne 
sont attribués à personne. Il montre également un graphique de l'état cumulé 
(«burndown») utilisé comme aide visuelle pour les participants au projet, indiquant le 
nombre de sujets résolus et non résolus présents dans le projet. 
En cliquant sur un sujet, vous pouvez commenter, attribuer à un utilisateur 
spécifique ou modifier le type du sujet. Les types disponibles sont Erreur, 
Avertissement, Info et Inconnu, en plus des types définis par l'utilisateur. 
Il est possible de créer plusieurs listes de sujets de manière à ce que les sujets 
connexes soient collectés. Vous pouvez également associer des sujets à des jalons. 
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Figure ci-dessus: Bimsync présente divers graphiques qui montrent l'évolution des 
sujets au fil du temps.  
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 7.1 Créer un nouveau sujet 
Un nouveau sujet peut être créé à partir de l'écran des sujets ou du visualiseur 
(chapitre 8.2). 
Pour créer un nouveau sujet, cliquez sur le bouton “Nouveau sujet” en haut à droite 
de l'écran des sujets. Entrez le sujet et utilisez la zone de texte pour les 
commentaires pour fournir plus de détails. Choisissez le type correct pour le sujet et 
attribuez-le à un utilisateur spécifique si vous savez qui en sera responsable. Vous 
pouvez également ajouter une image de votre disque dur. 
 
Si vous êtes sur une tablette ou Smartphone, vous pouvez utiliser une image 
enregistrée ou en prendre une nouvelle avec la caméra intégrée. 
 
 

 
 
Figure ci-dessus: Tous les écrans sont dynamiques («réactifs») et s’adaptent à la 
taille d’écran de l’unité utilisée. 
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7.2 Importation et exportation de BCF 
Bimsync s’engage à 100% en faveur de normes ouvertes, et nous nous sommes 
basés sur l’exportation et l’importation mises en œuvre pour BCF (format de 
collaboration BIM). 
Cela signifie que l'utilisateur peut importer et exporter des sujets de / vers d'autres 
logiciels prenant en charge ce format (par exemple, Solibri, Navisworks et bien 
d'autres). 
Cliquez sur le bouton intitulé «Echange de sujets». À partir de là, vous pouvez 
cliquer sur les boutons situés sous l'en-tête «Echange de fichiers» pour importer et 
exporter vers des fichiers BCF. Lorsque vous exportez, vous pouvez choisir 
d’exporter l’ensemble du tableau d’affichage ou uniquement les sujets filtrés. 
Si vous utilisez Bimsync en tant que serveur BCF, vous pouvez vous connecter 
directement à un autre logiciel et envoyer / recevoir les problèmes de là à / depuis 
bimsync - sans utiliser de fichiers. Ceci utilise l'API BCF standardisée (de 
buildingSMART International). Des exemples de logiciels prenant en charge cette 
fonctionnalité incluent DDS CAD, Revit via NTI Tools et Solibri. Le menu comprend 
l'URL que vous devez coller dans Solibri pour connecter Solibri à ce projet / tableau 
de sujets. 
Vous pouvez par exemple importer un fichier contenant des données de détection 
de collision pour le même modèle créé dans une autre application logicielle. De cette 
façon, vous pouvez continuer votre flux de travail dans Bimsync. 
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7.3 Archiver un tableau de sujets 
Vous ne pouvez pas supprimer un tableau d’affichage dans Bimsync, mais vous 
pouvez l’archiver pour qu’il ne soit plus affiché. Pour ce faire, vous devez être 
administrateur du projet. Vous sélectionnez d’abord “paramètres” pour le tableau 
d’affichage, puis sélectionnez le menu “hamburger” (trois points verticaux) pour 
obtenir l’option “Archives du tableau”. 
Remarque: vous ne pouvez pas obtenir un tableau de sujets archivé «non archivé», 
mais vous pouvez voir les sujets qu’il contient en cliquant sur «Liste des forums de 
sujets». En bas de cette liste, vous pouvez sélectionner «Voir archivé». 
 
 

 
 

 
 

Figures ci-dessus: Les deux étapes pour archiver un tableau d'affichage. 
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8. Visionneuse  
La visionneuse est comme un espace de travail pour Bimsync. Dans la visionneuse, 
vous pouvez visualiser et enrichir les modèles du projet (ou séparément si vous 
préférez). Vous pouvez ajouter des propriétés ou lier des informations externes aux 
objets et les inspecter pour obtenir les détails importants. 
Cliquez sur l'un des boutons portant la légende «3D» dans l'écran Modèles pour 
accéder à la visionneuse avec le modèle visible dans la ligne correspondante. En 
utilisant les cases à cocher à gauche des lignes, vous pouvez choisir que tous les 
modèles sélectionnés soient initialement visibles dans l'afficheur. 
Les puissantes possibilités du visualiseur sont expliquées dans les sous-chapitres 
suivants. 
 

8.1 Naviguer dans la visionneuse 
Le visualiseur intégré dans Bimsync offre une large gamme de fonctionnalités. Vous 
pouvez l'ouvrir de plusieurs manières, mais le plus souvent, son icône est [3D] ou 
[2D]. La capture d'écran ci-dessous montre comment l’ouvrir à partir du tableau de 
bord. 

 

 
 
Figure ci-dessus: ouverture de la visionneuse 3D à partir du tableau de bord 
 
Vous pouvez également l'ouvrir à partir de boutons similaires dans la vue Modèles 
(voir le chapitre consacré à la vue Modèles) ou indirectement à partir de Signets 
(chapitre séparé) et en ouvrant le point de vue d'un sujet (voir le chapitre consacré 
aux sujets). 
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Notez que Bimsync sur le Web est une application Web «réactive». Cela implique 
que ce que vous voyez sur votre écran dépend également de la taille de votre écran 
(résolution logique, qui dépend également des paramètres DPI, en plus de la 
résolution de l'écran physique). Si vous ouvrez la visionneuse sur un ordinateur de 
bureau (écran plus large que sur un téléphone portable), vous verrez généralement 
que la visionneuse 3D s'ouvre en plus de la vue existante, à droite de celle-ci. 
Lorsque vous naviguez sur un navigateur Web mobile (comme Safari sous OsX 
notez que bimsync sur le Web est une application Web «réactive». Cela implique 
que ce que vous voyez sur votre écran dépend également de la taille de celui-ci 
(résolution logique, qui dépend égal ou Chrome sous Android), l'écran est beaucoup 
moins large. Par conséquent, la visionneuse 3D s'ouvrira et prendra toute la largeur 
de l'écran. Une tablette se situe généralement entre le bureau et le mobile en ce qui 
concerne le comportement «réactif» de la disposition de l'écran. 

 
Les contrôles de base pour naviguer dans la visionneuse sont: 
Bouton droit de la souris: faites un panoramique de la caméra verticalement ou 
horizontalement. 
Bouton gauche de la souris: Faites pivoter la caméra autour de la coordonnée que 
vous avez indiquée. 
 
Molette de la souris: Zoom avant ou arrière. 
Touches W, A, S, D ou directionnelles: avancez, glissez à gauche, glissez à 
droite, marche arrière 
E & Q: Faites pivoter la caméra vers la gauche ou la droite. 
PgUp & PgDown, R & F: Panoramique vers le haut ou le bas. 
Supprimer et terminer, X & C: déplacez la caméra vers le bas. 
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En ce qui concerne les éléments de la capture d'écran ci-dessus: 
1. C’est le sélecteur de révision, à partir de là, vous pouvez activer un modèle de 
domaine dans le visualiseur ou choisir la révision que vous souhaitez consulter. 
Cliquez sur les boutons [2D] ou [3D] pour activer / désactiver un modèle en 2D et 3D 
ou utilisez le bouton de révision pour obtenir un menu déroulant dans lequel vous 
pouvez sélectionner la révision avec laquelle vous souhaitez travailler. Pour ouvrir le 
sélecteur de révision, cliquez sur le bouton avec le “cube” en haut à gauche de 
l'écran. 
2. Ces boutons montrent, rendent partiellement invisible ou masquent les objets 
sélectionnés. Les objets que vous sélectionnez dans la visionneuse seront colorés 
en vert, comme dans la capture d'écran (où une fenêtre est sélectionnée) 
3. Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu ci-dessous. Les 6 premiers choix 
activent des points de vue prédéfinis, les alternatives sont: Début, Retour. À gauche 
devant; En haut à droite. Notez que les raccourcis clavier pour chacun d’eux sont 
affichés. 

 
4. Ce bouton affiche l'arborescence IFC (chapitre 8.2). 
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5. Ce bouton affiche ou masque le panneau d’inspection. 
6. Ce bouton ouvre un panneau pour les paramètres de navigation. Vous pouvez 
ajuster la vitesse des mouvements de la caméra, afficher ou masquer des espaces 
dans le modèle ou ajuster le champ de vision de la caméra. La dernière partie peut 
être utile pour naviguer dans des couloirs étroits ou des puits de ventilation. 

 
 
8.2 Les arborescences dans les modèles IFC 
Dans la partie droite de l'écran du visualiseur, un panneau pour les arborescences 
(«arbres») indique l'emplacement auquel un objet sélectionné appartient dans le 
modèle. Il existe 5 arbres différents: confinement, composant, type, couche et 
système. 

 
 
1. L'arbre de confinement fournit une perspective hiérarchique sur la relation entre 
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les différents objets IFC. 
2. L'arborescence des composants propose une perspective hiérarchique sur les 
composants qui constituent un objet. 
3. L'arborescence des types affiche tous les objets triés par type. 
4. L'arborescence des calques fournit une vue hiérarchique des calques du modèle. 
5. L'arborescence des systèmes fournit une vue des systèmes du modèle. 
Remarquez que les objets sélectionnés dans l'arborescence et dans le modèle sont 
synchronisés. Si vous cliquez sur une fenêtre en mode 3D, celle-ci est sélectionnée 
dans l'arborescence. Et vice versa. Vous pouvez également double-cliquer sur une 
«feuille» dans le modèle et déplacer la caméra 3D vers cet objet. 
 
8.3 Inspecter 
 

 
 
Le panneau d'inspection affiche toutes les données de l'objet sélectionné dans le 
BIM. La partie supérieure comporte un menu déroulant qui vous permet de naviguer 
rapidement vers la partie souhaitée des informations. 
Outre les informations des modèles IFC, il indique également les sujets liés à l'objet 
sélectionné. En cliquant sur un sujet connexe, vous accédez directement à la vue du 
sujet (chapitre 8.4) avec ce problème sélectionné. 
 
La «boîte de bibliothèque» de la visionneuse existe s'il existe des documents ou des 
éléments de bibliothèque liés au(x) objet(s) sélectionné(s). Vous pouvez cliquer sur 
le nombre à droite de ces éléments pour afficher les documents / éléments de 
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bibliothèque liés dans une vue dans la partie gauche de l'écran. 
La sélection de deux objets ou plus affiche les propriétés, sujets ou balises courants. 
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8.4 Sujet dans la visionneuse 
Les problèmes ont été expliqués au chapitre 4, mais lorsqu'ils sont utilisés dans le 
visualiseur, il existe d'autres opportunités. Le visualiseur a une liste de tous les 
sujets ouverts dans le projet. Si vous sélectionnez un sujet, la caméra du modèle 3D 
sera automatiquement déplacée vers l'emplacement où se trouve le sujet. A partir de 
là, vous pouvez naviguer librement dans le modèle de la même manière que 
d'habitude (chapitre 7.4). 
Pour créer un nouveau sujet dans le visualiseur, procédez comme suit: Accédez à 
l'emplacement du modèle où vous voyez les objets pour lesquels vous souhaitez 
créer un sujet. Cliquez sur le "triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur" (en 
haut à gauche), puis cliquez sur le bouton plus. Vous entrerez ensuite dans un menu 
tel que celui de la capture d'écran de cette page. 
 
Une image sera automatiquement ajoutée en fonction de ce que vous voyez dans la 
visionneuse 3D. Vous pouvez ajouter des dessins simples au-dessus de l'image ou 
les remplacer par un dessin de votre disque dur. Vous devez ajouter un titre pour le 
sujet et vous pouvez éventuellement ajouter une description supplémentaire du 
problème. 
Vous pouvez également attribuer le problème à une personne si vous savez qui sera 
responsable de son évolution. 
 
Cliquez sur «Créer un problème» lorsque vous avez terminé. 
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8.5 Bibliothèques dans la visionneuse  
Les bibliothèques fonctionnant dans la visionneuse, situées sur l’un des onglets de 
la partie gauche de l’écran, peuvent être utilisées de différentes manières. Un code 
d'état, des données de produit, un lien ou quelque chose de similaire peut être 
attribué aux objets. 
 
Les bibliothèques sont des bibliothèques d'objets importées par l'utilisateur à l'aide 
de l'écran des bibliothèques. De plus, vous pouvez affecter des propriétés à partir du 
dictionnaire de données buildingSMART. Si la bibliothèque possède des attributs, ils 
seront affectés au bon jeu de propriétés IFC. 
 
Pour affecter une bibliothèque à un ou plusieurs objets, sélectionnez d'abord le ou 
les objets dans le modèle 3D ou dans l'arborescence IFC. Dans la capture d'écran 
ci-dessous, une fenêtre est sélectionnée. Après avoir sélectionné une bibliothèque, 
vous avez maintenant trois options: sélectionner tout le contenu, sélectionner tout le 
contenu attribué ou sélectionner tout le contenu non attribué. Les deux dernières 
options filtrent le contenu de la bibliothèque afin que vous obteniez une meilleure 
idée du contenu attribué au modèle. 
Dans l'exemple ci-dessous, une bibliothèque contenant plusieurs statuts a été 
utilisée pour marquer un objet avec le degré de progression de la fenêtre dans le 
processus de production. 
Pour attribuer un contenu à l'objet, cliquez sur le petit en dessous du contenu 
sélectionné pour affecter directement ce contenu à tous les objets sélectionnés. Le 
contenu attribué à un objet est affiché dans l'onglet Inspecter (chapitre 7.7). 
 
Tout le contenu de la bibliothèque et les attributs ajoutés dans bimsync peuvent être 
fusionnés dans les fichiers IFC si vous choisissez d'exporter le projet (chapitre 5). 
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8.5.2 Bibliothèques définies par l'utilisateur 
 
Les bibliothèques définies par l'utilisateur constituent un moyen simple et pratique 
d'obtenir des données existantes dans le BIM. Ils peuvent être utilisés pour marquer 
des objets avec des informations. Les bibliothèques définies par l'utilisateur peuvent 
être téléchargées sous forme de simples feuilles de calcul (csv). Tant que le «code» 
est maintenu, la liaison entre un ou plusieurs articles de la bibliothèque et le ou les 
objets est conservée. Si la chaîne dans la colonne «trier» est hiérarchique, une 
relation élément - sous-élément est créée (donc 1.1 sera un sous-élément de 1). 
 

Trier 
(unique) 

Code 
(unique) Nom (obligatoire) Description (optionnel) 

1 S0 Non considéré desc 

1.1 S01 Non considéré sub 1  

1.1.1 S02 Non considéré sub 1 sub  

1.2 S03 Non considéré sub 2  

2 S5 En programmation  desc 

3 S1 En construction desc 

4 S3 Approuvé desc 

5 S4 Changement necessaire desc 

 
8.6 Plans de coupe / sectionnement 
Bimsync dispose d’un puissant support pour le découpage. Le but est de créer un ou 
plusieurs plans et de ne montrer que ce qui est d'un côté. De cette façon, nous 
pouvons examiner les parties du bâtiment qui vous intéressent sans que la vue ne 
soit masquée. Un plan de découpage horizontal ou vertical crée ainsi une sorte de 
vue de dessus interactive ou latérale du modèle. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également couper à un angle librement choisi. Vous pouvez créer jusqu'à 6 plans de 
coupe simultanés. 
 
Vous pouvez créer un plan de coupe en sélectionnant d'abord une surface, par 
exemple un mur. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
"Ajouter un plan de coupe". Le modèle sera alors coupé par un plan de coupe dont 
nous ne pouvons voir que le contour (capture d'écran ci-dessous) et parallèle à la 
surface que nous avons choisie lors de l'ajout du plan de coupe. Pour déplacer le 
plan de coupe, maintenez le bouton Maj enfoncé (le plan de coupe devient alors 
directement visible, pas seulement son contour) et vous pouvez sélectionner un plan 
de coupe en cliquant dessus.  
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Vous pouvez déplacer le plan de coupe d'avant en arrière en maintenant le bouton 
gauche de la souris enfoncé et en le faisant glisser vers l'intérieur ou l'extérieur. Pour 
supprimer le plan, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
"Supprimer les plans de coupe". 
 
Un autre moyen, souvent utile, d’utiliser des plans de coupe consiste par exemple à 
choisir un mur attaché à un étage, à cliquer ensuite avec le bouton droit de la souris 
et à sélectionner "Section supérieure et inférieure". Cela crée crée la création d'un 
plan de coupe au-dessus de l'objet sélectionné (le mur) et d'un autre en dessous, ce 
qui est souvent utile, par exemple sur un étage isolé. Les plans ainsi créés se 
déplacent et se retirent de la même manière qu'un plan de coupe classique. 
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8.7 Utiliser Bimsync pour enrichir un modèle (passage au FDV) 
 

 
 
Pour enrichir un modèle de bâtiment avec des liens vers des documents et / ou des 
éléments de bibliothèque (tels que des bibliothèques de produits), ouvrez le ou les 
modèles que vous souhaitez enrichir dans la visionneuse 3D et le dossier / la 
bibliothèque de documents que vous souhaitez lier au bâtiment. composants en 
même temps. Il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs, vous pouvez sélectionner 
de nombreux objets dans la visionneuse 3D et utiliser les cases à cocher de 
nombreux documents / éléments de bibliothèque. Lorsqu'au moins un élément de 
document / bibliothèque et au moins un composant du bâtiment sont sélectionnés, 
un nouveau bouton apparaît sur lequel vous pouvez cliquer pour établir ce lien. 
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8.7.2 Suppression d'un lien vers un document ou un élément de bibliothèque 
Pour supprimer un lien, vous pouvez commencer par sélectionner le composant 
(cliquez dessus pour qu'il devienne «sélectionné-vert») .. puis ouvrez «Inspecter» (le 
raccourci est MAJ-4) et ensuite voir s'il existe des liens vers des documents et / ou 
articles de bibliothèque. Si tel est le cas, il existe un lien indiquant le nombre de 
documents ou d’éléments de bibliothèque liés à ce composant. 
 
Ce numéro fonctionne comme un lien et en cliquant dessus, une nouvelle vue 
s'ouvrira à gauche avec des informations sur le document ou l'élément de 
bibliothèque. Voir l'illustration ci-dessous. En sélectionnant un ou plusieurs de 
ceux-ci à l'aide de la case à cocher située à gauche de chaque ligne, vous 
obtiendrez un nouveau bouton permettant de supprimer le lien entre le ou les 
éléments du document et de la bibliothèque. 
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9. Utilisation sur tablettes ou smartphones  
L’interface utilisateur de Bimsync s’adapte automatiquement à la taille de l’écran du 
périphérique que vous utilisez (responsive design). En plus des PC, Bimsync est 
également disponible sur tablettes et téléphones mobiles. Sur les unités mobiles, 
vous pouvez traiter des sujets et télécharger des photos. Seules les unités 
relativement modernes avec WebGL (Android, iOS, Windows Phone) prennent en 
charge la visionneuse 3D, mais sur les appareils plus anciens, les autres pages 
fonctionnent sans problème. 
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10. Notifications 
Le système de notification est utile pour suivre ce qui se passe dans les bâtiments et 
les sites que vous souhaitez suivre. Une icône de mégaphone est visible dans la 
barre de menus de tous les écrans. Il vous indique si quelque chose de nouveau est 
pertinent pour vous, par exemple si une nouvelle révision d'un bâtiment est 
téléchargée ou si quelqu'un vous a attribué un sujet. 
 
Il existe également un écran séparé qui répertorie les notifications. En outre, vous 
pouvez vous abonner aux alertes par e-mail afin que vous obteniez ces informations 
même lorsque vous n'êtes pas activement impliqué dans Bimsync. 
 
Une troisième et très efficace méthode pour rester au courant des développements 
dans vos projets consiste à intégrer Slack. Slack est une application de chat en 
équipe très utilisée et elle possède de très bons clients pour iOS, Android et le Web. 
Slack est une application tierce commerciale, mais pour les petites équipes, la 
version de base est gratuite. 
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11. Géolocalisation 
La fonction de géolocalisation vous permet de placer le bâtiment dans le monde. Si 
vous avez géolocalisé votre projet, vous pouvez voir son marqueur sur la carte dans 
la version cartographique de la liste de projets lorsque vous ouvrez Bimsync. 
 
Bimsync prend également en charge «le guide du campus», qui permet la navigation 
sur place (sur site) et la navigation intérieure. Contactez-nous si le projet souhaite le 
prendre en compte. 
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12. API 
Bimsync dispose de puissantes API permettant aux applications externes d’utiliser 
ses fonctionnalités ou d’échanger des données. Nous avons plusieurs API: 

- version de l'API de données 
- API de visualisation 3D 
- API de la visualisation 2D 
- API BCF (à venir) 
- Visualiseur de widgets API 

 
Plusieurs sociétés utilisent Bimsync pour fournir une fonctionnalité BIM à leurs 
applications. Catenda, les créateurs de Bimsync, utilisent eux-même les API de 
visualisation et de données dans plusieurs projets, car cela nous permet de créer 
rapidement des applications avec la fonctionnalité BIM. L’application de 
démonstration «bygglett» en est un exemple. Nous montrons comment rendre les 
autorisations d’application de construction plus compréhensibles en visualisant les 
réglementations et les règles gouvernementales: http://bygglett.catenda.com/ 
 
Contactez-nous pour en savoir plus sur ce que nous pouvons offrir et comment 
devenir un client API. Voir ici pour des informations plus détaillées sur nos API: 
https://catenda.no/products/api  
 

 
Figure ci-dessus: La démo de bygglett montrant la visionneuse 3D Bimsync, les 
données gouvernementales et les données cartographiques 3D en streaming 
combinées. 
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