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X-BIM CAD Browser

Le navigateur X-BIM CAD…

…a été developpé pour une conception plus simple et en
toute sécurité. La modélisation 3D a été utilisée dans de
nombreux bureaux d‘études avant même l‘arrivé du BIM.
Aucune conception experte n‘est possible sans les données
produits des fabricants. La navigateur CAO X-BIM vous
permet d‘intégrer les composants et centrales de traitement
d‘air TROX dans vos applications Revit et AutoCAD.



Comment fonctionne le navigateur X-BIM CAD

Source de données TROX Navigateur X-BIM CAD Logiciel de conception



Démarrage rapide

Écran de
démarrage

Sélection des
produits

Nomenclature

Données du
projet



Démarrage rapide

EPF TROX Navigateur X-BIM CAD Logiciel de conception issu de
Revit ou AutoCAD

Composants TROX



Saisir le nom du
produit et lancer
la recherche

Sélectionner le
produit par son
nom

Sélectionner un type de produit

Sélectionner un
produit par son
image

Utilisez l‘une de ces trois options
pour sélectionner un produit1



Sélectionner une variante de produit

Cliquez sur Product pour ouvrir l‘ Easy
Product Finder et configurer une variante

2



Configurer une variante en utilisant l‘Easy Product Finder

Configurez la variante
demandée en utilisant
l‘Interface Utilisateur
Graphique de l‘Easy
Product Finder

3

Cliquez sur
pour transférer la
variante
sélectionnée dans le
navigateur X-BIM
CAD *

4

*Seules les variantes dont les données géométriques sont disponibles dans l‘EPF peuvent être transférées.



Transférer les données dans un projet

5

6 Utiliser le modèle de produit
spécifique pour votre projet. Les
raccordements, le code de
commande, le texte de spécification
et les données techniques* sont
également transférés dans Revit.

*Les données transférées dépendent exactement du produit.

Cliquez sur pour transférer
la variante du produit dans votre
projet Revit ou AutoCAD



Autres caractéristiques

Vue
interactive 3DAffichage du texte

de spécification
avec les données
techniques de la
variante
sélectionnée Documents

La fiche de
données est
disponible en PDF
avec un lien vers la
page produit

Ouvrez des fichiers
DWG ou DXF en
2D et 3D ou
copiez-les dans le
presse-papier

Texte de spécification DWG/DXF + fiche de données du produit



Démarrage rapide

Fichier du projet X-CUBE Navigateur X-BIM CAD Logiciel de conception issu de
Revit ou AutoCAD

Centrale de traitement d‘air X-CUBE



Sélectionner un type de produit

Sélectionnez une variante X-CUBE1

2 Cliquez sur pour ouvrir
l‘explorateur et sélectionnez le fichier zip du
projet X-CUBE



Sélectionner un type de produit

3 Sélectionnez le dossier zip*
spécifique au projet

*Contactez votre représentant commercial TROX pour obtenir le dossier zip du projet.



Sélectionner une centrale

4 Sélectionnez une
centrale de
traitement d‘air

*Contactez votre représentant commercial TROX pour obtenir le dossier zip du projet.



Transférer les données dans un projet

5

Cliquez sur pour transférer
la centrale X-CUBE sélectionnée dans
votre Projet Revit ou AutoCAD

5a

En option:
Ouvrez des fichiers
DWG ou DXF en 2D et
3D ou copiez-les dans le
presse-papier



Données disponibles pour applications Revit

Géometrie et raccordements

Données techniques et
attributs supplémentaires



À propos du navigateur X-BIM CAD

Menu d‘aide1

Guide1.1

Le navigateur CAO X-BIM est
conçu à partir d‘un navigateur
CAO de liNear GmbH. Pour
plus de détails sur le logiciel,
veuillez vous reporter au
manuel. Veuillez également
noter que nous avons adapté
certaines fonctions du
navigateur, c‘est pourquoi les
descriptions du guide liNear
peuvent différer du produit fini.

Version1.2


