Passez à la vitesse
supérieure avec TinLine
Revit ProjectBox 2021
La nouvelle version de TinLine Revit
ProjectBox 2021 ouvre, avec ses
nouveaux automatismes et une
technologie d’arrière-plan unique,
des dimensions nouvelles. Les fonctions intelligentes, les nouvelles
interfaces et la possibilité de mises
à jour automatiques de cette version donnent un coup d’accélérateur à votre travail.
Un nouveau coeur pour TinLine Revit
TinLine Revit ProjectBox 2021 comporte
une toute nouvelle technologie d’arrière-plan, comme un nouveau coeur
pratiquement. Cette nouvelle technologie permet aux différentes applications
de coopérer dans une dimension radicalement nouvelle. En tant qu’utilisateur,
vous le constaterez avant tout dans
l’incomparable cohérence qui fluidifie les
étapes de travail.
C’est en vain que vous chercherez à
identifier des manifestations visibles
de notre nouvelle technologie. Mais à
l’arrière-plan, le nouveau « core » (synonyme de noyau ou centre) constitue
une base pour les développements futurs
et la collaboration avec de nouvelles
applications.
Elaborer des projets avec intelligence
Le Gestionnaire de projets est votre nouvel assistant pour élaborer et structurer
votre projet clairement et rapidement : Il
suffit de deux clics pour reprendre les niveaux de l’architecte. Générez des vues
ou copiez des plans d’étages existants
et triez et reprenez dans votre projet les

espaces conçus par l’architecte. Le Gestionnaire de projets vous aide à définir
les niveaux tels que les bords inférieurs du

plafond brut et du sol brut, grâce à des
automatismes intelligents Si l’architecte
modifie les niveaux ou hauteurs, le Gestionnaire de projets le marque en couleur.
Isoler la tuyauterie correctement
et efficacement
Le nouveau module pour l’isolation et
le calfeutrage de la tuyauterie pour
le chauffage, le refroidissement et la
plomberie permet, par des fonctions
simples, de programmer une isolation

conforme aux prescriptions énergétiques
et tenant compte des dimensions des
conduites. Choisissez Type de conduite,
Matériau de calfeutrage et l’épaisseur
de l’isolation et concevez l’isolation de
votre tuyauterie avec un gain de temps
conséquent.

Une mise à jour immédiate en
cas de modification
Vous pouvez maintenant, grâce à la
Mise à jour automatique que comporte
la version de l’année, télécharger les
mises à jour intermédiaires et les dernières fonctionnalités. Actualisez, avec la
Mise à jour familles, votre propre fichier
d’entreprise et constituez de nouvelles
familles.
Outil de combinaison avec nouvelles
familles et fonction nouvelle de stockage
de modèles
La composition de la combinaison est
encore plus dynamique avec la nouvelle
version : faites simplement glisser la combinaison jusqu’à la taille souhaitée.
Les composants peuvent être copiés
dans la combinaison, ce qui permet
de gagner du temps lors de la création
de nouvelles combinaisons. Le nombre
de combinaisons à déposer peut être
librement choisi. Des combinaisons déjà
déposées peuvent être modifiées et des

Créer des Pdf directement
à partir de Revit
La nouvelle fonction Export pdf/dwg
vous permet de créer efficacement des
fichiers pdf et dwg directement à partir
de vos plans Revit. Sélectionnez les vues
en plan à partir desquelles vous souhaitez créer des fichiers dwg et/ou pdf.

Intégration de Buildup
La nouvelle version vous permet de
monter des composants de ProjectBox
directement avec les informations du
fabricant tirées de la base de données
Buildup.
Découvrez toutes les nouveautés en détail dans les Nouvelles fonctionnalités ou
lors d’un entretien avec notre équipe.

combinaisons récurrentes enregistrées
avec une image d’aperçu. Vous pouvez
en outre déposer une ou plusieurs fois les
combinaisons constituées. Vous chargez maintenant les familles directement
depuis le navigateur ProjectBox, ce qui
supprime toute différence entre les familles avec ou sans outil de combinaison.

Mise à jour avec brève présentation
Pour procéder à une migration sans incident du logiciel et de vos données, nous
vous recommandons de confier votre
mise à jour TinLine Revit ProjectBox 2021 à
nos techniciens. Outre l’installation de la
mise à jour sur votre environnement informatique, nous vous recommandons, en
raison de l’incidence des nouveautés, de
suivre une de nos brèves présentations,
qui vous permettra de mettre à profit
sans attendre les nouvelles fonctions.
Convenez d’un rendez-vous avec nous :
www.tinline.ch ou www.git-cad.ch

