
Restez concentré, 
concevez davantage

REPORTAGE MODENA, ARCHICAD 26

Grâce à de puissantes améliorations apportées aux flux de travail automatisés de 
conception, de documentation,  de collaboration, et à des solutions de visualisation 
professionnelles prêtes à l’emploi, Archicad 26 vous permet de vous concentrer sur ce que 
vous faites le mieux : concevoir de grandes architectures.

CONCEVOIR ET 
RÉALISER DE GRANDS 
BÂTIMENTS.

Concevez, visualisez, documentez et livrez 
des projets de toutes tailles grâce au puis-
sant ensemble d’outils intégrés d’Archicad 
et à son interface conviviale qui en font le 
logiciel BIM le plus efficace et le plus intuitif 
du marché.

Notre solution logicielle primée prend en 
charge l'OpenBIM pour la transparence du 
flux de travail, la longévité et l’accessibilité 
des données pour les actifs bâtis.

Avec une documentation de conception 
prête à l’emploi, une publication en un clic, 
un rendu photoréaliste et une analyse de 
premier ordre, Archicad vous permet de 
vous concentrer sur la création d’une archi-
tecture de qualité.

Découvrez Archicad :
modena.group/archicad-26

CONCEVOIR

Parce qu’Archicad 26 vous permet d’orga-
niser tous vos projets de manière ration-
nelle, quelles que soient leur taille ou leur 
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complexité, vous ne perdez plus de temps à 
les gérer, vous en gagnez même et pouvez 
vous focaliser sur leur conception.

Libérez votre créativité avec le logiciel 
BIM leader, développé par des architectes 
comme vous.

Grâce aux outils de conception algorith-
mique et à la prise en charge de modèles 
de grande taille, vous pouvez concevoir de 
grandes architectures.

VISUALISER

Pour convaincre plus rapidement vos 
clients, vous pouvez créer facilement des 
visuels éblouissants grâce aux solutions 
professionnelles prêtes à l’emploi, aux tex-
tures et meubles modernes, ainsi qu’aux 
puissantes évolutions des visionneuses 
BIMx online, pour ordinateurs ou applica-
tion mobile. 

Les outils professionnels de visualisation 
architecturale d’Archicad transforment vos 
dessins conceptuels en images convain-
cantes des futurs bâtiments.

Donnez vie à vos modèles, inspirez le public 
et invitez les partenaires à s’engager dans 
vos conceptions.

COLLABORER

Pour une interopérabilité plus rapide et plus 
fluide entre architectes et ingénieurs struc-
ture, les flux de travail avec les modèles 
analytiques structurels comme leur ergo-
nomie sont optimisés.

Travaillez avec votre équipe et d’autres dis-
ciplines, au coin de la rue comme dans le 
monde entier, sur des projets de toute taille 
et complexité.

Grâce aux normes et aux flux de travail 
ouverts, la collaboration est garantie quel 
que soit le logiciel utilisé par les membres 
de l’équipe.

DOCUMENTER

Archicad 26 assure une documentation 
plus rapide et plus précise grâce à de puis-
santes améliorations de l’intégralité du flux 
de travail. 

Des outils de documentation complets 
et prêts à l’emploi, associés à un puissant 
flux de travail de publication conforme 
aux exigences locales en matière de BIM, 
vous permettent de plus vous concentrer 
sur vos conceptions, et moins sur le travail 
administratif.

Testez Archicad :
modena.group/decouverte-archicad

Nous serons heureux de vous rencontrer
lors de nos journées de formation Archicad 26 !

• Le 20 septembre à Liège (Design Station, rue Paradis) ;
• Le 21 septembre à Luxembourg (Espace Namur, rue de Bitbourg) ;
• Le 22 septembre à Waterloo (Ferme de Mont-Saint-Jean, chaussée de Charleroi).

Inscriptions : modena.group/archicad-26

MODENA.GROUP est votre distributeur Archicad au Grand-Duché de Luxembourg. ◉
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