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Certifier un modèle Revit avec Presto 

La communication bidirectionnelle entre les éléments du modèle Revit et les 
lignes de mesure budgétaire de Presto permet deux façons de certifier le 
budget obtenu à partir du modèle :  

• Marquez dans le modèle les éléments qui ont été exécutés et transférez les 
données au budget. 

• Certifiez dans Presto et voyez ou transférez les résultats dans le modèle. 

Les deux processus peuvent être utilisés de manière complémentaire dans le 
même projet, selon ce qui est le plus pratique dans chaque partie du travail. 

 

Certification avec avances et retards 

Dans tous les cas, nous supposons que la destination finale de l’information est 
le budget, puisque ce système d’information est la référence principale où les 
documents sont générés pour présentation au promoteur et collecte: 

• Le budget comprend toute la portée du projet, mais pas le modèle, sauf 
dans les projets très petits, répétitifs et industrialisés. 

• De nombreux éléments du modèle correspondent à plus d’une unité de 
travail, qui sont exécutés à des moments différents et quantifiés de 
différentes manières, ce qui est résolu naturellement dans le budget, mais 
pas dans le modèle. 

• Le système d’information doit être adapté au système de passation de 
marchés et de paiement, et le droit de recouvrement peut ne pas 
correspondre au travail effectivement exécuté qui, cependant, fait partie de 
la documentation BIM telle que construite. 

La complexité de la géométrie est bien gérée dans le modèle et la 
complexité de l’économie de la construction dans le budget, qui 
représente parfois le seul contrat sur le projet qui lie vraiment les parties.  

http://www.rib-software.es/
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Certifier sur le modèle et passer à Presto 

L’état d’exécution d’un élément de modèle peut être indiqué de deux manières :  

• Entrez une valeur «Oui» ou «Non» , un numéro de certification ou une 
date dans un paramètre Revit, qui est enregistré dans le modèle. 

• Sélectionnez les éléments visuellement sur le modèle pour introduire la 
certification dans le budget. 

Dans les deux cas, vous pouvez travailler avec des certifications par phases ou 
à l’origine. La procédure de déplacement vers Presto peut être la même, car 
dans le premier cas, les informations qui résident en permanence dans le 
modèle sont utilisées pour effectuer la sélection lorsque vous souhaitez 
transférer des données vers Presto.  

Transférer les informations à Presto 

Pour transférer le statut de certification au budget. 

1. Ouvrez le budget et placez-vous dans la fenêtre «Affichage: Listes: 
Mesures» , schéma «[Pres || Cert] Dimensions» , avec la colonne 
«FaseCert» non protégée, afin qu’elle puisse être modifiée. 

Si les éléments à certifier appartiennent à une seule unité de travail, 
celle-ci peut également être placée sur sa fenêtre de mesure spécifique. 

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez certifier dans le modèle.  

Si vous appliquez un filtre pour afficher uniquement une partie du 
modèle, vous devez également sélectionner l’assemblage visible, car le 
filtre seul ne filtre pas l’exportation. 

3. Utilisez l’option «Localiser» de Cost-It, qui sélectionnera ces mêmes 
éléments dans la liste des mesures. 

4. Modifiez le champ «PhaseCert» en entrant la phase à laquelle ils 
correspondent. 

Certifier dans Presto et voir dans le modèle 

La certification est effectuée à Presto de lamanière habituelle, sur les mesures. 

L’option «Processus : Planification et certification : État actuel du modèle» 
affiche la partie certifiée du modèle.  

• Dans les éléments commencés, mais pas terminés, parce qu’ils sont 
associés à plus d’une unité de travail ou ont été décomposés en Presto 
pour les certifier partiellement, la transparence qui correspond au 
pourcentage exécuté est attribuée. 

• S’il n’y a pas de planification, lorsqu’un élément est partiellement certifié, il 
est affiché en gris. 

• S’il y aplanification, lorsque l’élément n’est pas terminé, mais se déroule 
comme prévu, il est affiché en jaune. Leséléments qui doivent être 
exécutés, mais qui n’ont pas été terminés, sont marqués en rouge et les 
éléments qui sont en avance sur la phase en cours apparaissent en vert. 
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Les montants certifiés, résumés par types et unités de travail, sont indiqués 
dans l’option «Processus: Budget: Types BIM» . 

 

Quantités et quantités totales par type de BIM 

Transférer des valeurs vers Revit 

Vous pouvez attribuer une valeur avec le numéro de phase ou simplement 
indiquer qu’ils sont terminés à n’importe quel paramètre des éléments certifiés : 

• Tirer parti de la sélection Revit. 

• Utilisation de l’option permettant de mettre à jour les paramètres Revit à 
partir de Presto. 

Afficher une ou plusieurs phases de certification  

Dans la fenêtre «Dates» , sélectionnez les phases que vous souhaitez afficher 
et l’option contextuelle «Sélectionner la certification dans le modèle» . 

Dans la fenêtre «Mesures» , schéma «[Cert] Dimensions» , sélectionnez les 
lignes souhaitées et activez «Sélectionner dans le modèle» dans le menu 
contextuel. 

Certifier à l’aide des phases Revit 

Le champ avec la phase de création des éléments Revit peut être utilisé pour 
entrer le mois ou la période au cours de laquelle ils s’exécutent et le transmettre 
à la certification budgétaire, ou vice versa. 

Cette procédure ne peut être utilisée qu’avec des éléments 
explicitement modélisés. 

Variable «Phase de création» dans le budget 
Toutes lesphases à utiliser doivent être créées dans Revit avant l’exportation du 
budget d’origine, afin qu’elles puissent être choisies dans la liste des valeurs de 
la variable «Phase de création» tout au long de l’exécution. 

   

«Phase de création» dans Revit et son apparence dans Presto 
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Si vous utilisez les chiffres 1, 2, 3 comme noms des phasess, ils peuvent 
être copiés et collés dans les champs «Phase*» des lignes demesure  

Il peut être vérifié en insérant la variable «Phase de création» dans n’importe 
quelle fenêtre de mesure et en affichant les valeurs. 

La liste des valeurs peut également être insérée dans le budget a posteriori, 
après l’exportation initiale. 

Si le paramètre «Phase de création» existe déjà dans le budget, les paramètres 
de l’article sont exportés vers une œuvre temporaire et le champ«ValueList» est 
copiéde la variable «Phase de création» vers la même variable du budget. 

 

Liste des valeurs de la variable «Phase de création»  

Si le paramètre n’existe pas, exportez certains éléments du modèle sur le 
même budget avec l’option «Ajouter» et l’option d’exportation des paramètres 
d’article sélectionnés. 

Le champ «Phase de création» des lignes de mesure est un champ en 
lecture seule qui est renseigné lors de l’exportation, indépendamment de 
la variable «Phase decréation» , qui est liée au paramètre Revit. 

Certifier dans les deux sens 
Une fois que la variable «Phase de création» de presto prend en charge les 
valeurs souhaitées, vous pouvez travailler dans les deux sens. 

• Attribuez la phase de création à chaque élément exécuté du modèle et 
transférez-la à Presto avec l’option «Mettre à jour les valeurs du modèle» 
sur la variable de la ligne de mesure. Copiez les valeurs dans le champ 
«PhaseCert» pour calculer les certifications. 

• Passez le contenu du champ«PhaseCert» des lignes de mesure budgétaire 
à la variable «Phase de création» et exportez la valeur vers le modèle avec 
«Mettre à jour les valeurs dans Revit» . 

 

Mesures avec le champ «PhaseCert» et le paramètre «Phase de création» de 
Revit 

Dans les deux cas, le moyen le plus simple de transmettre des valeurs d’une 
variable à une autre consiste à filtrer les lignes en fonction de la valeur à copier, 
à sélectionner la colonne cible et à attribuer la même valeur à toutes les lignes. 


