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Prérequis 
Avoir des licences de Tekla Structures valides ainsi qu’un compte Trimble. 

Export IFC depuis le logiciel Tekla Structures (option1) 

Le point de base 
Le modèle de la structure ou une partie filtrée de ce modèle peut être réexporté vers un autre 

logiciel en passant par un fichier IFC 2x3. 

Au préalable, assurez-vous de la bonne localisation de votre modèle. 

Vous pouvez définir la position d’un point de base et vous servir de ses coordonnées lors de l’export. 

Fichier > Propriétés du projet > Point de base 

Rentrez les coordonnées N et E ainsi que l’angle par rapport au Nord (Un système d’axe Bleu s’affiche 

dans le modèle) 
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L’arborescence de l’ifc (Bâtiment/Zones/Etages) 
Récupérez celle définie dans le logiciel d’architecture et définissez vos zones et étages dans 

l’organisateur  à partir de l’onglet Gestion. 

 

Assurez-vous aussi que vos éléments aient bien le bon type d’entité IFC. 

Par défaut, des éléments créés avec les fonctions Poteaux  auront un type d’entité IFCColumn, 

si vous laissez Auto dans Entité IFC de l’onglet Export IFC des Attributs utilisateurs de pièce. 
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Vous pouvez aussi imposer ce type. Par exemple, en sélection Assemblage , vous devez forcer cette 

volée d’escalier en IfcStair 
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Export IFC de Tekla Structures 
Une fois ces paramétrages terminés, vous pouvez exporter tout ou partie de votre modèle en 

sélectionnant les éléments. 

Fichier > Exporter > IFC  

Définissez un nom pour le fichier d’export, le fichier peut être compressé, en Coordination View 2.0. 

Vous pouvez ajouter des jeux de propriétés supplémentaires si nécessaire et choisir par rapport à quel 

Emplacement de référence vous souhaitez faire cet export. Utilisez le même point de base que pour 

l’insertion du modèle de référence. 

 

 

 

Dans l’onglet Avancé, il vous est possible de cocher les boulons et armatures si nécessaire pour 

exporter ces types d’objet. 

Dans Jeux de propriétés vous pouvez réduire le nombre d’informations en choisissant Minimum à la 

place de Défaut. 

Dans Autre, assurez-vous qu’Emplacement depuis l’organisateur soit coché. 

Par défaut, en Coordination View 2.0, Tekla Structures traite tous ces types d’entités : 
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Export direct depuis le logiciel Tekla Structures (option2) 
Fichier > Exporter > Tekla BIMsight 

 

Définissez un nom pour le fichier d’export, le répertoire dans lequel le créer et les différentes options 

d’export de l’ifc. 

Le fichier créé est un .tbp. Ce fichier encapsule l’ifcZip créé avec les options ci-dessus. Vous pouvez 

choisir de n’exporter que les éléments sélectionnés ou l’intégralité de votre affaire.  Si vous aviez des 

modèles de référence, ils sont aussi exportés et positionnés aux mêmes endroits que dans Tekla 

Structures. 

Si vous avez laissé la case Ouvrir après publication cochée Tekla BIMsight s’ouvre et vous pouvez 

visualiser votre projet. 
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Import de fichier IFC dans Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight est un logiciel gratuit de collaboration de projet. 

Avec Tekla BIMsight, vous pouvez combiner des modèles provenant de différents acteurs du projet 

et vérifier l'existence de conflits à l'aide d'outils de détection des collisions. Vous pouvez 

communiquer avec les autres personnes impliquées dans le projet en ajoutant dans les modèles des 

commentaires, des annotations et de la documentation sur le projet. 

Vous pouvez télécharger Tekla BIMsight sur www.teklabimsight.com. 
 

Après avoir installé Tekla BIMsight, créez ou ouvrez votre projet Tekla BIMsight et cliquez sur  

Utilisez le glisser/déposer et ou depuis l’onglet Modèles cliquez sur . 

Une fois importé, le fichier se positionne à ses coordonnées, mais il est possible de redéfinir sa 

position à partir du volet de gauche en déroulant sur son nom. 

Les informations sur les objets apparaissent dans le volet de droite. Des points de vue peuvent être 

sauvegardés dans le bandeau des vues dans la partie basse. 

 

 

Autres ressources mises à disposition 
Lien url vers l’aide de Tekla BIMsight  http://helpcenter.teklabimsight.com/client/helpcenter/help.jsp 

Lien url vers l’aide de Tekla Structures https://teklastructures.support.tekla.com/fr/2018/fr/int_ifc_export 

https://teklastructures.support.tekla.com/fr/2018/fr/int_publishing_model_to_tekla_bimsight 
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