
 
 
 
 
 
 
 
Nouveautés de  
TinLine Revit 2023 
 

 
 
La transformation numérique doit avant tout être pratique. Avec la nouvelle version, nous 
rapprochons encore plus le BIM de la personne exécutante. TinLine Revit 2023 contient des 
optimisations intelligentes des fonctionnalités existantes ainsi que des possibilités 
entièrement nouvelles pour une planification BIM efficace qui est (encore) plus amusante. 
 
Nous sommes heureux de vous présenter ici les nouveautés. 
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1. App Installer 

Le nouvel App Installer vous donne un aperçu 
complet de tous les produits TinLine Revit. 
Installer vous permet d’installer et d’utiliser des 
outils individuels. Les mises à jour se font 
également via Installer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TinLine Browser  

Dans le navigateur, il est désormais possible 
de régler la taille des images des groupes. 
De plus, le navigateur reconnaît ses propres 
familles, qui sont signalées par un cadre 
rouge. 
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3. TinLine Project Manager / Extensions 

L’extension « Paramètres » vous 
permet de définir des normes 
interentreprises pour les formats de 
feuilles et les modèles de cadres de 
feuilles. 
Vous pouvez utiliser les modèles 
paramétrés pour la création de 
plans. 
 
Sous les infos projet, vous pouvez 
désormais remplir les paramètres 
« Désignation du projet » et « Statut du projet ». 
 
Dupliquées pour d’autres vues, simplement avec la fonction « Rechercher et remplacer ». 
Par exemple, vous pouvez renommer en quelques clics diverses vues avec E_étage en 
H_étage. 
 
De plus, il est désormais possible de créer des plans de plafond avec Project Manager. 
Les vues de dessin, les plans de plafond, les coupes et les vues 3D peuvent désormais être 
utilisés dans les plans. 
 

4. Créer un modèle 

Avec la nouvelle fonction «Dupliquer le modèle», vous avez la 
possibilité de créer un nouveau modèle de famille et 
d’adapter directement les paramètres nécessaires au 
nouveau modèle. 
Vous avez en outre la possibilité de placer le modèle créé 
dans un répertoire de familles existant ou nouveau.  
 

 
 

5. Outil pour l’isolation des tuyaux / Extension Saisir les isolations 

L’outil pour l’isolation des tuyaux dispose 
d’une nouvelle fonction « Saisir les 
isolations » qui vous permet de créer et 
d’adapter efficacement et directement 
dans l’outil les matériaux d’isolation. 
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6. AddIn Manager 

Avec le nouveau AddIn Manager, 
vous pouvez activer ou désactiver 
tous les AddIns en quelques clics. 
Vous trouverez TinLine AddIn 
Manager dans les paramètres de la 
TinLine ToolBox.  
 
 
 
 
 
 

 

7. Smart Filter et Smart Color chez Smart Select 

Avec la nouvelle fonction Filtre de 
sélection, vous pouvez ajouter les 
éléments de construction 
sélectionnés dans l’éditeur au filtre de 
création en cliquant sur le +. Ce filtre 
est ensuite affiché dans Revit sous 
Filtre de sélection. Ainsi, vous avez par 
exemple la possibilité d’afficher ou 
de masquer des inscriptions via les 
modèles de vue. 
 

 
 

Avec Smart Color, vous pouvez colorer des 
éléments de construction sélectionnés à l’aide des 
paramètres d’éléments de construction 
correspondants. La coloration peut être effectuée 
entre un dégradé de couleurs, une valeur de 
champ et une plage de valeurs de champ.  
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8. Généralités Routages de tuyaux 

 Noyer 
 Spécifique au fabricant 
 Spécifique au corps de métier 
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9. Nouvelles fonctionnalités d’auxalia dans Revit 2023 

Historique des OpeningsTransfer 
 
Cette nouvelle fonction vous 
permet de voir l’historique 
complet de la communication 
entre toutes les personnes 
impliquées, ainsi que l’historique 
des modifications.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éditeur de définition des paramètres de famille 
 
En complément des outils 
« Parameterupdater » et « Family 
parameter importer », il existe 
désormais un éditeur pour la 
création des fichiers de définition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transférer les propriétés MEP 

 
Cet outil permet à 
l’utilisateur*trice de transférer les 
propriétés souhaitées ou 
sélectionnées d’un tracé de 
référence à un tracé cible (tracés 
de câbles, gaines, conduits d’air 
et tuyaux).  
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Extension Magic Opening 
 
Il est désormais possible de réaliser des ouvertures pour toutes les formes de poutres 
(ossature). De plus, l’ouverture reconnaît qu’elle se trouve dans une poutre. Il est désormais 
possible d’utiliser plusieurs tracés pour une ouverture ronde. Les tracés rectangulaires 
fonctionnent également avec les ouvertures rondes, car les ouvertures dans les poutres 

doivent être partiellement rondes.  

 

 

 

 

Extension OpeningsTransfer 
De nouveaux filtres et le 
contrôle du partage ont été 
ajoutés dans 
OpeningsTransfer. À chaque 
échange de commentaires, 
l’état complet est désormais 
enregistré. 

 

 

 

ParameterTool version light 
 

La version Light de ParameterTools  
est activée pour les utilisateurs disposant 
d’une licence ProjectBox.  
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10. Nouvelles fonctions dans Autodesk Revit 2023 

Icônes du navigateur de projet pour les vues dans les plans 
 

Les icônes du navigateur de projet indiquent si une vue 
se trouve dans un plan. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour activer ou 
désactiver les icônes. Le paramètre est enregistré dans 
le fichier Revit.ini.  
 

 

 

Filtrage par plan pour les listes d’éléments de 

construction 

L’outil Liste d’éléments de construction prend désormais 
en charge la possibilité de filtrer par plan. Seuls les 
éléments représentés sur le plan dans la fenêtre de 
visualisation sont affichés dans les listes d’éléments de 
construction. La fonction « Filtre » dans les propriétés de la 
liste d’éléments de construction permet d’activer cette 
fonction avec « Filtrer selon le plan ». 
 
 
 
 
 
 
 
Cotes temporaires pour les éléments imbriqués / partagés 

Lorsque vous sélectionnez des éléments de familles 
imbriquées et partagées, les cotes temporaires s’affichent 
automatiquement.  
 
Dans les versions précédentes, si vous aviez sélectionné 
des éléments d’une famille d’éléments imbriqués et 
partagés, vous deviez sélectionner l’option « Activer les 
cotes » dans la barre d’options pour afficher les cotes 
temporaires. 
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Mesurer en 3D 

L’outil « Mesurer entre deux références » a été activé pour être utilisé dans les vues 3D. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Boîtes de dialogue Paramètres IFC/Attribution à 

l’exportation 

Une boîte de dialogue vous permet d’affecter 
des objets IFC et des modèles prédéfinis à des 
exemplaires et des modèles de famille. Dans 
cette boîte de dialogue, vous pouvez 
sélectionner le schéma IFC, puis rechercher des 
objets IFC spécifiques. Sélectionnez les objets et 
les modèles dans la boîte de dialogue. La 
même boîte de dialogue est utilisée pour 
contrôler les objets dans vos exportations IFC. 
 
 
 
 
 
Les nouveautés d’Autodesk Revit 2023 présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour 
un résumé complet de toutes les nouveautés d’Autodesk Revit 2023, consultez le site :  
Nouveautés de Revit 2023 | Revit 2023 | Autodesk Knowledge Network 
 
 

11. Contact 

Vous avez des questions sur les nouveautés, vous avez besoin d’aide pour la mise à jour ou 
vous avez des suggestions à nous faire ?  
  
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail – nous vous conseillerons volontiers et nous nous 
ferons un plaisir de recevoir vos commentaires sur la nouvelle version : 
 
TinLine  GITCAD 
Téléphone  041 544 70 77  021 657 67 06 
E-mail  revit@tinline.ch info@git-cad.ch  


