
Pour Revit MEP



« Les fonctionnalités de calcul, de dimensionnement 
et d’équilibrage des systèmes de chauffage, 
refroidissement et ventilation offertes par MagiCAD 
pour Revit ont eu un remarquable impact sur la qualité 
globale de la conception au cours du projet. »
Lars Vegsund, Norconsult, Norvège
Nom du projet : Hôtel de ville de Førde



Le logiciel BIM 
leader en matière de 
conception MEP 
en Europe du Nord
MagiCAD est le logiciel de modélisation des données du bâtiment (BIM) 
leader en matière de conception des systèmes CVC, de canalisations et 
électriques en Europe du Nord, et l’une des solutions BIM les plus répandues 
en Europe et en Chine. Avec plus de 20 000 licences actives dans plus de 
70 pays, MagiCAD est source de réussite pour un grand nombre de projets 
dans le monde entier.

MagiCAD permet la conception MEP (mécanique, 
électricité et plomberie) via la base de données de 
modèles de produits la plus importante d’Europe, 
comprenant plus d’un million de produits validés issus 
de plus de 200 fabricants de renommée mondiale. 
Offrant une localisation couvrant diverses normes 
nationales, MagiCAD est utilisé par une grande variété 
d’entreprises, des sociétés locales aux groupes 
internationaux.

Disponible à la fois pour les technologies Revit 
et AutoCAD, MagiCAD accélère et simplifie la 
conception CVC, électrique et de canalisations tout 
en établissant de nouvelles normes en matière de 
fiabilité, de précision et de qualité.

MagiCAD pour Revit se décline en cinq 
modules distincts :

• MagiCAD Ventilation
• MagiCAD Piping
• MagiCAD Electrical
• MagiCAD Sprinkler Designer
• MagiCAD Supports & Hangers 

MAGICAD POUR REVIT OFFRE 
UNE SOLUTION DE CONCEPTION 

MEP COMPLÈTE BASÉE SUR LA 
TECHNOLOGIE REVIT





MagiCAD fournit tous les composants nécessaires pour 
mener à bien les projets BIM les plus exigeants. Un modèle 
d’informations 3D fonctionnel de l’ensemble du système 
offre une base de travail plus précise et plus complète que 
les plans 2D. La méthode BIM permet de vérifier au préalable 
que les équipements physiques sont adaptés à l’installation 
planifiée, et ce d’un point de vue à la fois géométrique, 
technique et fonctionnel. MagiCAD permet en outre de 
réaliser des calculs haute précision, des procédures de 
vérification, un équilibrage et des sections, ainsi qu’une 
coordination via les fonctions de détection de collision 
natives de Revit, tout en créant une nouvelle dimension 
collaborative entre les partenaires du projet.

À LA POINTE DU BIM
Avec MagiCAD, la modélisation est hautement automatisée, 
rapide et précise. La vérification du modèle et du 
fonctionnement des différents systèmes s’effectue en 
toute simplicité et fiabilité. MagiCAD permet également 
de procéder en quelques clics à des calculs complexes 
et précis de tous les aspects spatiaux et fonctionnels du 
bâtiment. MagiCAD crée un modèle d’informations complet 
et facile à gérer offrant une précieuse référence tout au long 
du cycle de vie du bâtiment, depuis la phase conceptuelle 
jusqu’à la gestion et la maintenance des installations, en 
passant par la construction et la mise en place des systèmes 
MEP.

Profitez pleinement 
de la méthode BIM 
grâce à MagiCAD
MagiCAD vous permet de modéliser et de 
tester avec précision le fonctionnement des 
systèmes MEP du bâtiment et des solutions 
d’ingénierie avant le démarrage effectif de la 
construction.



Image de Granlund Oy

DES PRODUITS RÉELS
Avec MagiCAD, vous concevez avec des produits 
réels dès le départ. Lorsque vous avez besoin d’une 
vanne, d’un radiateur, d’un diffuseur ou de tout autre 
équipement, il suffit de le sélectionner dans la plus 
vaste base de données de produits validés par les 
fabricants d’Europe. 

MagiCAD et notre bibliothèque BIM en ligne 
MagiCloud proposent un accès immédiat à plus d’un 
million de produits MEP riches en données, issus de 
plus de 200 grands fabricants internationaux. Ce 
volume s’accroît régulièrement, à mesure que de 
nouveaux produits sont ajoutés à la base de données. 
Si vous avez besoin de produits spécifiques, non 
référencés dans notre sélection étendue de produits 
prêts à l’emploi, vous pouvez télécharger et installer 
notre outil de modélisation simple d’utilisation 
MagiCreate pour créer rapidement les produits requis 
vous-même. 

FONCTIONS DE DESSINS AUTOMATISÉS
MagiCAD automatise de nombreuses tâches 
routinières de la conception MEP, notamment la 
création et la modification des raccords standards, 
des canalisations et gaines de raccordement, des 
changements d’élévation, ainsi que de nombreux 
raccords et réglages plus délicats, tels que les coudes 
à l’horizontale, les raccordements de radiateur, de 
source d’eau et autres raccords de canalisations, 
les réductions excentriques, etc. MagiCAD permet 
de dessiner directement les gaines et canalisations 
au moyen de séries d’isolation personnalisables et 
redimensionnables en toute flexibilité. 

CALCULS
Les modèles de produits 3D de MagiCAD sont 
modélisés à partir de produits physiques avec un 
haut niveau de détail, et sont accompagnés des 
dimensions et données techniques pertinentes 
issues du fabricant. Les valeurs de perte de pression, 
de niveau sonore, de capacité de chauffage et de 

MagiCAD propose 
des fonctionnalités de 
conception de pointe 



Exploitez le plein potentiel 
de Revit MEP avec MagiCAD

refroidissement, ainsi que d’autres données sont 
toujours présentes dans le modèle, ce qui permet 
d’effectuer des calculs précis dès la conception. 
L’utilisation conjointe de MagiCAD et de produits réels 
garantit un fonctionnement conforme aux prévisions.

SÉLECTION DU PRODUIT
MagiCAD propose des outils intelligents pour 
sélectionner les produits dans la base de données 
et les ajouter au jeu de données, accompagnés des 
données techniques et des dimensions pertinentes. 
MagiCAD fournit un large éventail de plug-ins 
permettant de connecter directement les logiciels de 
sélection, de configuration et de dimensionnement de 
produits des fabricants. Lors de la configuration d’un 
produit, tel qu’une centrale de traitement d’air (CTA), 
à l’aide d’un plug-in, il est possible de l’importer dans 
le projet au format RFA, accompagné des dimensions, 
symboles, points de connexion et données techniques 
associés.

RESERVATIONS
MagiCAD permet de générer automatiquement 
les réservations en fonction de l’espace requis 
autour et entre les gaines, canalisations, chemins 
de câbles, coupe-feu, etc., y compris les éléments 
avec de l’isolation. Pour les ingénieurs structure 
et les architectes, MagiCAD fournit un plug-in de 
coordination gratuit pour les composants Revit MEP 
natifs, permettant de valider et de gérer les demandes 
liées aux réservations.  

NOMENCLATURE
Une production de nomenclatures efficace permet 
d’améliorer la gestion des coûts et le processus de 
commande. Le fait de travailler avec des produits réels 
accélère la phase d’installation et permet de réduire 
les coûts. 

CERTIFICATION IFC
MagiCAD est entièrement compatible avec la dernière 
norme IFC. Tout utilisateur MagiCAD peut exporter 
des modèles de projet au format IFC, individuellement 
ou par lot, au sein desquels tous les jeux de propriétés 
sélectionnés sont définis.

GABARITS
Les gabarits permettent de définir à l’avance les 
éléments importants du projet. Par exemple, les 
modèles et les familles de produit peuvent être 
présélectionnés en vue de leurs utilisations, des 
méthodes spécifiques de calcul peuvent être rendues 
disponibles, etc. L’utilisation ou la reconfiguration 
des gabarits Revit prêts à l’emploi et localisés pour 
chaque marché de MagiCAD permetent de gagner du 
temps lors de la phase de conception en offrant un 
processus plus logique permettant d’éviter facilement 
les erreurs.

MagiCAD pour Revit MEP intègre automatiquement 
à vos conceptions les données liées aux dimensions, 
flux d’air, chutes de pression et niveaux sonores des 
produits, ainsi que d’autres informations nécessaires 
en vue d’établir un flux de travail BIM réellement 
collaboratif.

Ces informations permettent de réaliser des 
calculs fiables, tout en vérifiant la conformité et 
le fonctionnement du futur système. Vous savez 
immédiatement si le produit est physiquement 
adapté à l’emplacement prévu. En outre – et certains 
affirmeraient qu’il s’agit de l’avantage le plus 
important et le plus économique – les entrepreneurs 
peuvent installer les systèmes en fonction de votre 
conception, sans mauvaise surprise sur le chantier.

DES BASES DE DONNÉES PLUTÔT QUE DES DESSINS
Avec la technologie Revit, les données du projet 
sont stockées dans une base et non dans des plans 
séparés par étage. Tous les intervenants du projet 
– architectes, concepteurs structures, concepteurs 
d’équipements techniques, entrepreneurs et 

gestionnaires des locaux – peuvent accéder à la base 
de données. 
Lorsqu’il est possible d’effectuer les mises à jour 
sur un modèle partagé, le projet reste à jour et la 
coordination est plus rapide et plus efficace. Toutes 
les disciplines impliquées dans le projet peuvent 
être regroupées dans une même base de données, 
ou encore séparées dans des bases de données 
individuelles dédiées à la conception structurelle, à la 
ventilation, au chauffage, aux installations électriques, 
etc. 

MagiCAD s’intègre parfaitement au logiciel Revit MEP. 
Si vous connaissez déjà Revit MEP, vous commencerez 
rapidement à profiter des avantages offerts par les 
caractéristiques et fonctions que MagiCAD intègre 
à l’environnement Revit. De plus, vous pouvez avoir 
recours aux services d’assistance au démarrage, de 
formation et de support fournis par nos formateurs 
Revit MEP certifiés Autodesk, disposant d’une solide 
expérience en matière de conception d’équipements 
techniques. 



MagiCAD Suite 
vous offre la 
polyvalence

Si vous utilisez déjà MagiCAD pour AutoCAD, vous n’aurez 
aucune difficulté à adopter MagiCAD pour Revit, car vous 
connaissez déjà les fonctions et bases de données de 
modèles produit de MagiCAD. Avec MagiCAD Suite, vous 
recevrez deux licences dans un seul coffret : MagiCAD pour 
AutoCAD et MagiCAD pour Revit MEP. 

MagiCAD Suite vous offre tous les composants nécessaires 
pour mener à bien vos projets de conception MEP et BIM 
actuels et futurs. MagiCAD Suite vous permet d’adopter les 
nouvelles technologies à votre rythme, en fonction de votre 
charge de travail et de la technologie nécessaire pour mener 
à bien vos projets. Par ailleurs, vous pouvez continuer à 
utiliser MagiCAD pour AutoCAD aussi longtemps que vous le 
souhaitez. 

MagiCAD Suite regroupe MagiCAD pour 
AutoCAD et MagiCAD pour Revit MEP dans 
un seul coffret.



Illustration reproduite avec l’aimable autorisation d’ASA/de Statoil

« L’utilisation de MagiCAD pour Revit dans le projet Johan 
Sverdrup présente l’avantage majeur d’offrir l’accès à la vaste 

base de données des familles Revit dans MagiCAD, vérifiées 
et contrôlées par MagiCAD. C’est très important pour nous, 
car les familles de produits doivent répondre à des critères 
extrêmement stricts pour ne pas réduire nos performances 

lorsque nous travaillons sur de grands modèles de projets. »
Mattias Jagefeldt, Apply Emtunga, Suède

Nom du projet : Module de logement Johan Sverdrup





MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer et Supports & Hangers : chaque 
application fournit à l’utilisateur des outils de conception et de calcul complets dans la 
discipline concernée, combinés aux fonctions centrales de MagiCAD.

Fonctions centrales 
de MagiCAD
Chaque module de MagiCAD propose une variété de fontionnalités visant  
à améliorer la productivité.

Caractéristiques et fonctions

• Création automatique des plans liés aux 
travaux de construction, simplifiant la 
coordination avec les ingénieurs structure 

• Division des gaines, canalisations et chemins 
de câbles en longueurs standards disponibles 
sur le marché 

• Compatibilité native avec Revit RFA, en 
complément de la base de données MagiCAD 
comprenant plus d’un million de produits 

• Outils d’exportation de données au format 
tableur, de recherche et de modification 
de valeurs, de calcul avec formules et 
d’importation de données dans MagiCAD 

• Gestionnaire BCF (BIM Collaboration Format) 
avec format BCFzip 

• Fonctions de recherche et remplacement 
complètes 

• Fonction de création de nomenclatures et de 
reportage 

• Gestionnaire d’exportation IFC et de jeu de 
propriétés 

• Génération automatisée de tableaux de 
légende personnalisables pour les plans 

• Outil de nettoyage et de livraison de projet 
pour modèles Revit 

• Système d’index pour la numérotation et 
l’identification des objets 

• Gestionnaire de symboles avec éléments 
personnalisés et fonction d’importation 
depuis MagiCAD pour AutoCAD 

• Outil de création d’étiquettes pour une 
annotation améliorée 

• Gestionnaire de descriptions permettant 
d’ajouter aux objets et aux dessins des textes 
descriptifs et des codes normalisés 

• Configuration des dispositions, des formats 
de dessins et d’autres propriétés pour la 
création de feuilles imprimables 

• Outil permettant la mise à jour de tous les 
paramètres associés du jeu de données après 
modification 

• Option d’utilisation des calculs 
Solar Computer 

• Outil de configuration et de fusion de 
paramètres 

• Outil de numérotation de noeud 

• Utilisation du logiciel de sélection et de 
configuration de produits du fabricant via les 
plug-ins MagiCAD



MagiCAD Ventilation
MagiCAD Ventilation est une solution BIM complète de conception 
et de calcul en matière de ventilation. 

Garantir une circulation d’air propre et sain à l’intérieur des bâtiments modernes représente 
l’une des tâches les plus difficiles à accomplir. Les contraintes d’économie d’énergie et 
de qualité de l’air sont généralement contradictoires. MagiCAD vous permet de créer une 
solution de ventilation optimale pour chaque bâtiment, et offre de nombreuses fonctions 
intelligentes réduisant les tâches de base.  
 
Les outils de conception automatisés de MagiCAD simplifient même la conception des 
solutions d’acheminement des gaines les plus exigeantes. MagiCAD Ventilation offre en 
outre un large éventail de calculs intégrés, notamment : calculs des débits et pertes de 
charges, dimensionnement, équilibrage, calculs acoustiques et métrés. MagiCAD Ventilation 
s’intègre parfaitement au logiciel Revit MEP.

Caractéristiques et fonctions

• Gabarits de projet localisés 

• Configuration rapide des préférences de 
dessin des gaines 

• Outils d’acheminement et d’intersection 
améliorant la productivité 

• Sélection et installation des produits simples, 
rapides et précises 

• Calculs automatiques de dimensionnement 
des gaines 

• Isolation automatique des gaines avec 
configuration d’épaisseur et détection de 
collision et coordination efficaces 

• Produits 3D riches en données validés par les 
fabricants via la bibliothèque de produits MEP 
la plus vaste d’Europe 

• Analyse des données de flux 

• Calculs de chute de pression des systèmes 
basés sur les normes du secteur 

• Équilibrage des systèmes de gaines basé 
sur les capteurs, pression de ventilateur et 
pression minimum 

• Calculs du niveau acoustique des systèmes et 
des espaces 

• Équilibrage et affichage des valeurs 
prédéfinies et des positions de coupe-feu 
spécifiques aux fabricants 

• Calcul des systèmes d’index basé sur les 
données d’équilibrage 





MagiCAD Piping
MagiCAD Piping offre une solution BIM complète pour la 
conception et le calcul des systèmes de chauffage, de 
refroidissement et d’alimentation en eau, ainsi que des dispositifs 
d’évacuation, d’arrosement et autres installations spécialisées. 

MagiCAD Piping fournit de nombreuses fonctions offrant un gain de temps lors de la phase 
de conception. Avec MagiCAD, il n’est pas nécessaire de modéliser chaque section de 
canalisation vous-même. MagiCAD permet le raccordement automatique aux équipements, 
tels que les radiateurs, les ventilo-convecteurs, les postes d’eau potable et les postes 
d’évacuation. 
 
MagiCAD fournit également des calculs de dimensionnement et d’équilibrage en quelques 
clics, un outil de sélection des radiateurs adaptés, ainsi que des calculs de dimensionnement 
localisés pour l’alimentation en eau domestique. MagiCAD Piping s’intègre parfaitement au 
logiciel Revit MEP.

Caractéristiques et fonctions

• Gabarits de projet localisés 

• Configuration rapide des préférences de 
dessin des canalisations 

• Outils d’acheminement et d’intersection 
améliorant la productivité 

• Sélection et installation des produits simples, 
rapides et précises 

• Calculs automatiques de dimensionnement 
des canalisations 

• Analyse des données de flux et visualisation 
du trajet de flux le plus important 

• Produits 3D riches en données validés par les 
fabricants via la bibliothèque de produits MEP 
la plus vaste d’Europe 

• Équilibrage et affichage des valeurs 
prédéfinies, des positions de coupe-feu et des 
valeurs Kv 

• Calculs de chute de pression (même avec des 
vannes différentielles) 

• Calcul de plomberie suivant la norme 
francaise DTU 61.1





MagiCAD Electrical
MagiCAD Electrical offre une solution BIM complète pour la conception 
et le calcul des systèmes électriques, d’éclairage, de télécommunica-
tion et de données. 

MagiCAD Electrical vous permet d’accéder aux bibliothèques de produits MagiCAD, 
offrant un large éventail de produits électriques, accompagnés de données géométriques 
et techniques précises. MagiCAD permet de réaliser les calculs d’éclairage via DIALux 
en profitant de fonctions automatisées d’acheminement de câblage, de schématisation 
de tableaux de distribution et de conception de circuits avancés synchronisées avec les 
dessins. MagiCAD Electrical s’intègre parfaitement au logiciel Revit MEP.

Caractéristiques et fonctions

• Gabarits de projet localisés 

• Configuration rapide des préférences de 
dessin des chemins de câbles et gaines 

• Outils d’acheminement et d’intersection 
améliorant la productivité 

• Sélection et installation des produits simples, 
rapides et précises 

• Exportation de données vers le logiciel de 
calcul d’éclairage DIALux et importation des 
résultats dans MagiCAD 

• Positionnement correct des modèles 
électriques 3D tout en contrôlant le 
placement des symboles 2D pour les plans 
électriques via le gestionnaire de symbole 

• Synchronisation des schémas de tableau de 
distribution avec le modèle Revit 

• Création et mise à jour automatiques des 
nomenclatures de circuit des tableaux de 
distribution et des unités principales 

• Traitement intelligent des connexions de 
puissance, de télécommunication et de 
données via les circuits 

• Calculs de charge pour les circuits et tableaux 
de distribution 

• Produits connectés aux circuits, listes de 
circuits et nomenclatures offrant un accès 
aux informations pertinentes concernant les 
circuits 

• Symboles standards, d’ingénierie 2D ou 
personnalisés depuis MagiCAD pour AutoCAD





MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Sprinkler Designer allie de puissantes fonctions de dessin à 
l’intelligence du moteur de calcul de sprinklers intégré. 

MagiCAD Sprinkler Designer permet de concevoir des systèmes de sprinklers conformes aux 
normes, tout en les calculant plus rapidement et plus facilement, avec une précision et une 
qualité améliorées. MagiCAD Sprinkler Designer s’intègre parfaitement au logiciel Revit MEP.

MagiCAD Sprinkler Designer vous permet de concevoir un réseau de sprinklers complet : 
dessin des canalisations d’aspersion et de leurs composants, installation des têtes 
d’extinction, définition de leur surface de couverture et réalisation de calculs fonctionnels 
pour l’ensemble du réseau.

MagiCAD Sprinkler Designer repose sur le système métrique et prend en charge toutes les 
normes de sprinklers appropriées, notamment : EN 12845, BS 9251:2014, NFPA 13, CEA 4001 
et UNI 10779.

Caractéristiques et fonctions

• Positionnement simple et rapide des têtes 
d’extinction et de leurs composants 

• Outils de raccordement de sprinkler 
permettant la connexion de plusieurs têtes 
de sprinkler au système avec acheminement 
automatique 

• Dimensionnement automatique des 
canalisations de sprinkler 

• Modélisation simplifiée des réseaux de type 
grille 

• Calculs de sprinkler intégrés conformes aux 
normes EN 12845, BS 9251:2014, NFPA 13, CEA 
4001 et UNI 10779 

• Calcul de la pression requise du système 
en fonction de la zone la plus éloignée 
hydrauliquement 

• Identification automatique de la tête 
d’extinction la plus faible 

• Identification automatique des 4 têtes 
d’extinction les plus faibles pour le calcul de 
densité moyenne 

• Affichage du point de fonctionnement 
sur la courbe de la pompe et du point de 
fonctionnement théorique sur la courbe du 
système 

• Calculs pour les installations comprenant des 
bornes d’incendie directement connectées au 
réseau de sprinklers 

• Données de calcul, de contrôle de qualité et 
de validation de la conception intégralement 
disponibles dans le modèle 

• Tableaux de longueurs équivalentes pour 
le PVC-C, le cuivre et l’acier, conformes à la 
norme BS 9251:2014 

• Calculs reposant sur le système métrique





MagiCAD Supports & Hangers
MagiCAD Supports & Hangers permet de concevoir facilement et 
efficacement des systèmes de suspension et de support pour des 
gaines, canalisations et chemins de câbles. 

Avec MagiCAD Supports & Hangers, il est possible de créer des systèmes de suspension 
en utilisant des supports génériques ou propres au fabricant ainsi que des pièces de 
suspension. Vous pouvez configurer et optimiser chaque solution de suspension ou 
de support selon les exigences de la situation, par exemple en fonction du besoin de 
support des objets structurels disponibles.  

Lorsque les supports et suspensions sont modélisés dans un environnement BIM avec 
des systèmes MEP et une conception structurelle, il est possible d’estimer les coûts en se 
basant sur le modèle, et donc d’économiser du temps ainsi que de l’argent en identifiant 
et en éliminant les problèmes potentiels dès la phase de conception. La gestion de 
collision et l’analyse de l’allocation d’espace permettent d’identifier les problèmes 
d’interférence, améliorant ainsi la coordination des besoins d’espaces supplémentaires.

MagiCAD Supports & Hangers fournit une solution BIM intégrée pour une coordination 
harmonieuse et efficace entre concepteurs, entrepreneurs et propriétaires de bâtiments. 
L’intégration des supports et des suspensions au flux de travail du projet BIM et la 
vérification des options de suspension sélectionnées avant la phase de construction 
contribueront à réduire le délai de livraison du projet de manière significative.

MagiCAD Supports & Hangers s’intègre parfaitement à Revit MEP 2018-2017.

Caractéristiques et fonctions

• Fonctions d’installation hautement 
automatisées 

• Calculs intégrés et ajustement automatique 
aux modifications des systèmes MEP ou de la 
conception structurelle 

• Fonctions de reportage performantes et 
nomenclatures configurables 

• Éléments de support et de suspension 
génériques et propres au fabricant 

• Ajustement du niveau de détail pour optimiser 
les performances du système : conception 
avec un faible niveau de détail et exportation 
du modèle avec un niveau de détail élevé





MARK SILCOCK 
DERRY LTD 
R-U

Tune Hotel, Shoreditch, 
Londres, R-U

Depuis le début de l’année 2015, 
Derry a utilisé MagiCAD Heating 
& Piping, MagiCAD Ventilation et 
MagiCAD Electrical avec Autodesk 
Revit MEP.

« Les outils de connexion de 
MagiCAD pour la ventilation, 
la tuyauterie, le drainage et les 
dispositifs rendent possibles des 
opérations dont nous ne pourrions 
plus nous passer. MagiCAD permet 
une coordination plus rapide 
grâce à ses outils de routage 
et de connexion améliorés, et 
permet d’afficher facilement 
toutes les conduites individuelles 
selon les normes de l’industrie 
pour différentes élévations. Cela 
représente un énorme avantage 
par rapport au logiciel prêt à 
l’emploi Revit. ».

Gare routière souterraine 
de Slussen, Stockholm, 
Suède

JOEL EKLUND 
WSP 
SUÈDE

WSP Sweden a mené ce projet 
impressionnant en se reposant 
exclusivement sur la technologie 
Revit. Les circuits de ventilation, 
d’eau et d’électricité du terminal 
sont conçus à l’aide de MagiCAD 
pour Revit doté des modules 
Heating & Piping, Ventilation et 
Electrical.

« Du point de vue de la conception, 
la particularité de ce projet est 
qu’il repose sur une géométrie au 
sein des fondations. Le modèle 
compte plusieurs étages et 
niveaux, c’est pourquoi il est 
pratique de pouvoir considérer 
l’intégralité de la structure et tous 
les systèmes MEP comme un 
unique ensemble interconnecté. La 
technologie Revit sert parfaitement 
cet objectif, car l’intégralité du 
modèle multiniveaux peut être 
stockée dans une même base de 
données. »

West Herts College,  
Decorum Campus,  
Watford, R-U

AUDREY DOGBEH  
RAMBOLL 
R-U

Le bureau de Manchester de 
Ramboll UK a commencé à utiliser 
les modules MagiCAD pour Revit 
au début de l’année 2012, pour 
les adopter plus largement en 
2013. Aujourd’hui, le bureau de 
Manchester utilise MagiCAD 
Heating & Piping, MagiCAD 
Ventilation et MagiCAD Electrical 
sur Autodesk Revit MEP.

« L’outil Réservation des vides pour 
les travaux de construction de 
MagiCAD permet de coordonner 
et d’approuver les ouvertures avec 
l’architecte. Sans MagiCAD, nous 
devrions parcourir l’intégralité du 
modèle, vérifier chaque élément 
individuellement et enregistrer 
manuellement la taille de chaque 
ouverture. Le flux de travail des 
projets est de ce fait beaucoup 
plus efficace. L’un des derniers 
exemples est le projet de 4 200 m² 
que nous avons mené pour le West 
Herts College du Decorum Campus 
à Watford. »

Références
MagiCAD évolue à un rythme constant pour répondre à vos 
exigences actuelles et futures. Plus de 20 000 licences sont utilisées 
par des concepteurs d’équipements techniques dans plus de 70 pays 
à travers le monde, notamment en Europe, en Russie, en Chine et au 
Moyen-Orient.





Modélisation de produits

Une fois créés, les modèles de produits sont publiés 
dans les bibliothèques MagiCAD et immédiatement 
mis à la disposition de tous les utilisateurs dans plus 
de 70 pays. Lorsque les produits sont également 
disponibles au format Revit, chaque concepteur 
utilisant Autodesk Revit MEP, où qu’il soit dans le 
monde, peut accéder aux modèles de produits dès 
que nécessaire. Un produit sélectionné durant la 
phase de conception est souvent un produit vendu à 
un stade ultérieur du projet.

PLUG-INS
Si le fabricant dispose de produits hautement 
personnalisables, d’une gamme de produits incluant 
de nombreuses variantes ou s’il souhaite assister ses 
clients dans la sélection et l’installation du produit 
le mieux adapté à chaque situation, un plug-in de 

sélection de produit est spécialement développé. Plus 
de 30 plug-ins connectent directement les catalogues 
de produits des fabricants et les logiciels de calcul 
à MagiCAD : la sélection de produits est ainsi plus 
rapide, plus simple et plus précise.

Après avoir choisi un produit, vous pouvez l’importer 
depuis le plug-in et le placer dans votre modèle 
MagiCAD comme tout autre objet MagiCAD 
intelligent. Les dimensions et les données techniques 
sont incluses dans le modèle de produit. 

Les plug-ins permettent également d’accéder 
directement à une gamme plus large de produits et 
systèmes complexes et hautement configurables, 
notamment les centrales de traitement d’air.

Nous sommes des précurseurs en matière de création de modèles de 
produits riches en données sur la base des produits des fabricants et 
de leurs fiches techniques. Les modèles MagiCAD sont paramétriques 
et de très petite taille, mais fournissent dans le même temps une 
image réaliste du produit. Ces modèles intelligents incluent, pour 
chaque produit, la géométrie 3D ainsi que des données techniques 
exhaustives. 



BIBLIOTHÈQUE DE PRODUITS EN LIGNE 
MAGICLOUD
MagiCloud, la plus vaste bibliothèque BIM de produits 
MEP validés par les fabricants d’Europe, permet de 
parcourir l’ensemble du catalogue de modèles de 
produits MagiCAD en ligne. MagiCloud offre aux 
fabricants une méthode simple et accessible pour 
présenter leurs produits aux clients. Dans MagiCloud, 
les produits MEP des fabricants sont affichés 
sous forme de modèles 3D, riches en données, 
accompagnés de dimensions précises et de données 
techniques complètes pour une mise en œuvre BIM 
intégrale.

Grâce à sa prise en charge totale de Revit MEP et 
AutoCAD, MagiCloud permet aux concepteurs, 
entrepreneurs et ingénieurs préparant des 
spécifications de télécharger les modèles aux 
formats Revit et AutoCAD. MagiCloud offre le format 
indépendant des versions DFX pour AutoCAD, ainsi 
que les formats RFA pour Revit. Tous les utilisateurs 
MagiCAD peuvent accéder au contenu de la 
bibliothèque MagiCloud directement depuis MagiCAD 
pour Revit MEP et l’interface utilisateur AutoCAD. Son 
contenu est également accessible via MagiCloud.com 
pour les utilisateurs enregistrés.

Il a été demandé à Anita Du Plooy, dessinatrice senior chez Royal 
HaskoningDHV, quels étaient les aspects les plus utiles de la bibliothèque 

MagiCloud.
« La grande variété de modèles 3D disponibles. En 

outre, le fait qu’elle soit associée à Revit simplifie 
le téléchargement et l’insertion de modèles dans 
mes dessins. Il est primordial de garantir que les 

conceptions sont réalisées avec l’équipement pertinent, 
et qu’elles sont adaptées aux espaces désignés. »



FORMATION
Au fil des ans, des milliers d’utilisateurs de MagiCAD 
ont suivi nos séances de formation pour améliorer leur 
productivité. Des cours sont régulièrement proposés 
à l’intention des débutants comme des utilisateurs de 
MagiCAD plus expérimentés. Des programmes de formation 
sur mesure pour les entreprises sont disponibles sur 
demande, pour les PME comme pour les grands groupes. 

SERVICES DE SUPPORT TECHNIQUE
Notre équipe de support technique expérimentée se fait un 
plaisir de vous aider à tirer le meilleur parti de votre logiciel 
MagiCAD pour Revit MEP et AutoCAD. 

WEBINAIRES
Les webinaires MagiCAD constituent un excellent moyen de 
vous former aux applications, caractéristiques et avantages 
de MagiCAD. Nos webinaires sont accessibles partout 
dans le monde. Les séances interactives sont animées 
par los spécialistes de MagiCAD. Les dates des prochains 
webinaires sont publiées sur le site de MagiCAD. Si vous 
souhaitez recevoir des informations sur les webinaires à 
venir, fournissez simplement votre adresse électronique de 
contact sur le site Web de MagiCAD.

PLAN DE MAINTENANCE
Grâce au plan MagiCAD Maintenance, vous recevrez en 
priorité les nouvelles mises à jour logicielles MagiCAD 
pour garantir que vos outils de conception sont toujours 
à la page. MagiCAD Maintenance simplifie les prévisions 
budgétaires et élimine les frais imprévus.  Il s’agit d’une 
alternative économique par rapport à la commande de 
mises à niveau périodiques.
  
Nos équipes de support et de formation sont constituées 
d’experts MagiCAD dévoués, qualifiés et dotés d’une solide 
expérience en matière de construction et de conception 
d’équipements techniques.

Support et services 
MagiCAD
Nos services de formation et de support 
professionnels vous permettront de profiter 
pleinement des avantages offerts par 
MagiCAD. 



« MagiCAD réduit de 50 % le temps de conception, 
car cette phase n’est nécessaire qu’une seule fois. 

MagiCAD s’intègre facilement à AutoCAD et Revit MEP, 
offrant un processus de conception unique et unifié, 

concernant également les calculs. »
Colin Taylor, Domestic Sprinklers, Royaume Uni



À PROPOS DE PROGMAN | Progman est spécialisé 
dans les logiciels et les services destinés au secteur 
du bâtiment. Le logiciel éprouvé MagiCAD pour Revit 
et AutoCAD constitue la solution BIM phare pour la 
conception MEP (mécanique, électricité et plomberie) 
dans les pays nordiques, en Russie et en Chine, avec 
plus de 20 000 licences vendues dans plus de 50 pays. 
Notre bibliothèque BIM en ligne, MagiCloud, permet en 
outre d’accéder à plus d’un million de produits validés, 
issus de plus de 200 fabricants de renommée mondiale. 
Chaque produit est accompagné de ses dimensions 
précises et de ses caractéristiques techniques 
exhaustives. 
     Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur 
et intégrant plus de 100 informaticiens passionnés, 
notre équipe continue de fournir à nos clients des 
solutions intelligentes permettant chaque jour de 
rendre l’ingénierie et la conception plus simples, plus 
rapides et plus rentables. Progman est une société du 
groupe Glodon.

CONTACT
+35 84 05 06 08 04
lesley.kiernan@magicad.fr
support@magicad.fr
www.magicad.fr


