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18h30 : Accueil

19h00 :  Présentation  
ARCHICAD 22 & Twinmotion 2019 
par Pierre Judde, expert Abvent

20h30 : Questions/Réponses

21h00 : Cocktail dînatoire

ARCHICAD 22
Pour laisser libre cours à votre créativité dans la 
conception des façades, des élévations extérieures et 
intérieures, pour faire la différence, l’outil Mur Rideau 
a été entièrement repensé : vous disposez désormais 
d’un puissant éditeur de motifs et de modèles 
hiérarchiques personnalisables, avec jonctions verticales 
et horizontales automatiques. ARCHICAD 22, c’est 
aussi un nouveau Gestionnaire de Propriétés intégrant 
des formules de calcul, un nouvel éditeur de Profils 
intelligents et bien d’autres évolutions fonctionnelles 
qui font d’ARCHICAD 22 la solution Open BIM la plus 
pertinente du marché : import / export de Propriétés 
d’Eléments ARCHICAD via les IFC, jeu d’outils Rhino–
Grasshopper–ARCHICAD, outils Escaliers et Garde-corps 
optimisés, réservation automatique des éléments dans 
Teamwork, Etiquette graphique personnalisée… Quant 
à la navigation 2D, elle est totalement responsive quelle 
que soit la taille de vos projets pour une fluidité en mode 
BIM exceptionnelle, de l’esquisse à l’exécution, avec 
un niveau de qualité de détails et de documentation 
graphique incomparable.

Twinmotion 2019
Twinmotion 2019 qui vient de sortir est la solution 
de visualisation en temps réel, d‘immersion 3D 
et d’exploration VR multiplateforme, préférée des 
architectes, des professionnels de la construction, de 
l’urbanisme et du territoire. Compatible avec tous les 
logiciels de conception du marché, celle qui répond 
le plus efficacement et le plus vite à vos besoins  
de valorisation, de communication et d’exploration du 
projet. La seule capable de produire des images, des 
panoramas, des vidéos standards ou 360°, et même 
des visites virtuelles en ligne (nouvelle application 
Twinlinker). Cette nouvelle version apporte de 
nombreuses innovations en termes de fonctionnalités, 
d’optimisation des rendus et d’enrichissement de ses 
bibliothèques.. Doté d’une interface très simple, de 600 
pictogrammes très épurés, Twinmotion est extrêmement 
facile à apprendre et à manipuler.

ID&S/Bigorre Bureau &  Abvent 
sont heureux de vous inviter 
au lancement de 
ARCHICAD 22 & Twinmotion 2019 

Jeudi 21 juin 2018 
Pavillon de l’architecture
3 Place de la Monnaie  
64000 Pau

Places limitées, inscription obligatoire : 
Christophe Tournaud, 06 83 89 95 38 
ct@bigorrebureau.com


