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Concevez librement avec ArchiCAD 23 et > 

 
6 bonnes raisons pour vous offrir notre modèle  

➢ GAIN DE TEMPS     Fichier préréglé pour démarrer votre projet   

➢ MULTI PROJETS     Adapté aux Logements, CMI, Bureaux, EHPAD 

➢ BIBLIOTHEQUE     Objets usuels préconfigurés, enrichissement continu 

➢ CONFORT D’USAGE    Nomenclatures, jeux de vues, cartouches dynamiques 

➢ ECHANGES BIM     Exports IFC préréglés 

➢ PERSONNALISABLE    Notre modèle est adaptable à vos préférences graphiques  

Genèse du modèle  

Pierre BUTTION, architecte, associé CADatWORK, en 
charge des offres de formations ARCHICAD et du 
management d’opérations sous process BIM, a très (trop) 
souvent constaté la « faiblesse » des MODELES utilisés 
par nombre de concepteurs. 

Diverses raisons expliquent cette réalité : manque de 
temps, de ressources formées, ou plus simplement 
d’envie. 

Pierre, accompagné d’une équipe d’architectes 
expérimentés * ont mis en commun leurs expériences pour 
concevoir et produire notre modèle CADatWORK. 

*Professionnels : Pierre BUTTION architecte, Claude GUILLET 
architecte, Elisa ARBELOA architecte, Franck REVOL, 
projeteur. 

A savoir  

➢ Plus de 60 jours ont été nécessaires à la mise en œuvre de ce MODELE. 
 

➢ La création d’une maquette numérique respectant un processus « BIM » au 
sein de votre agence passe par l’utilisation d’un modèle efficient. 

Présentation You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=aGt6o_unvZ4&t=224sNotre+offre  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGt6o_unvZ4&t=224sNotre+offre
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Contenu  

Une charte graphique  

o Mises en pages 
o Cartouches 
o Polices, cotations, épaisseurs de lignes… 

Une bibliothèque cohérente 

o Murs   
o Escaliers PBM préréglés  
o Portes 
o Fenêtres 
o Poteaux 
o Mobiliers 
o Gestion matériaux constructifs 

Des traducteurs bien réglés 

o IFC et DWG  

Plus … 

o Jeux de vues     
o Feuilles de présentations à l’échelle  

 
Notre offre 

o Un fichier MODELE personnalisable   
o Une bibliothèque d’objets 2D/3D préréglés 
o 01h30 de formation WEB dédiée à l’utilisation du modèle 
o Un service de maintenance et d’ajouts d’objets 2D/3D pendant 12 mois  

✓  

✓ 1 490 € 

Tarif HT 

 
Pour toute question :  Stéphane DUSSOL    06 62 18 14 91    stephane.dussol@cadatwork.com  
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