FAQ Logiciels
CLASSIFICATIONS
1. INTRODUCTION
Initialement développés pour faciliter les estimations de coûts dans les premières phases de projet, les standards de
classification sont désormais utilisés pour différents sujets : nommage des calques dans les fichiers de dessin, analyse du cycle
de vie, classification des produits, facilitation de la gestion de patrimoine et exploitation-maintenance.
Allplan permet de classer les éléments de la maquette selon n’importe quel système de classification standard national ou
d’entreprise avec la possibilité de conditionner différents paramètres.

2. CORRESPONDANCE AU STANDARD IFC CLASSIFICATION
Allplan met à disposition des utilisateurs plusieurs attributs, conformes à la norme IFC, qui peuvent être
reliés à n’importe quel élément 3D.
En IFC, pour qu’un objet soit référencé, deux informations sont nécessaires :
1) IfcClassification : qui exprime le type de classification adoptée
➔ Sur Allplan, il suffit de choisir un attribut type dans le catalogue « Classification »
Ci-dessous la liste disponible :

2) IfcClassificationReference qui exprime le code et qui correspond au type d’information que
nous avons ajouté, il est composé d’un nom + code
➔ Sur Allplan, ces attributs correspondent au « Titre » et « Code » de chaque type de
classification, par exemple :
Titre CSI Uniformat II = IfcClassificationReference
Code CSI Uniformat II=IfcClassificationCode
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3. INTEGRATION D’UN SYSTEME DE CLASSIFICATION DANS
ALLPLAN
Actuellement, Allplan dispose de paramètres intégrés (attributs) pour des systèmes internationaux
et normalisés:
- Uniformat II
- Omniclass
- Uniclass
- MasterFormat
- NBS
- UNSPSC
Ces attributs peuvent être renseignés manuellement, via un import Excel ou l’import d’un catalogue xml
et seront transférés en tant qu’attributs IFC.

3.1 Intégration ou correction manuelle
Etapes :
Assigner le « Titre » et « Code » de la classification souhaitée aux éléments :
→ Dans la palette propriété, cliquez sur « Assigner un nouvel attribut »
→ Une boite de dialogue s’affiche, sélectionnez le groupe d’attribut « Classification » dans la
partie gauche
→ Sélectionnez le Titre et Code d’une ou plusieurs classifications
→ Validez en cliquant sur OK
→ Les attributs s’ajoutent aux propriétés de l’objet, renseignez manuellement les deux valeurs
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5
Export Ifc

3.2 Intégration via un import Excel
Sur Allplan, vous avez la possibilité d’exporter et d’importer tous les attributs assignés aux objets.
En utilisant ces fonctionnalités, vous pouvez ajouter sur Excel le code et le titre de la classification
souhaitée. Pour ce faire :
1) Cliquez sur la fonction « Exporter les attributs »
→ Une boite de dialogue vous donne le choix d’exporter toutes les données du modèle : dans ce
cas cliquez sur « TOUS » ou d’exporter selon un critère
→ Un fichier Excel s’ouvre automatiquement : chaque colonne représente un attribut
→ Ajoutez les noms des attributs sur la première ligne s’ils ne sont pas présents et renseigner les
valeurs
→ Enregistrez le fichier
2) Retournez sur Allplan, importez le fichier Excel via la fonction « Importer des attributs »
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3.3 Intégration via une bibliothèque de matériau
Dans Allplan, une bibliothèque de matériau correspond à différents catalogues de hiérarchisation d’éléments de construction.
Les options d’Allplan ou la boite de dialogue « Propriétés » contiennent une fonction « Bibliothèque » qui permet de décider si
le choix des matériaux ou d’un autre attribut « Qualité » s’effectue dans des listes personnalisées que vous avez importées.
Le choix d’une instance de cette arborescence permet de créer un lien entre un élément de construction géométrique et un
ensemble d’attributs.
Voici un exemple de structuration d’une bibliothèque Allplan basée sur la classification Uniformat II :
Niveau hiérarchique supérieur (tronc bibliothèque) :
B

SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

Niveau hiérarchique suivant (branche de bibliothèque) :
20

Enveloppe extérieure

Entrée de bibliothèque :
10 Murs extérieurs
20 Fenêtres extérieures
30 Portes extérieures
La bibliothèque Allplan contient des catalogues personnalisables sur l’outil et donne accès à un catalogue dans le système
basé sur un fichier XML. Par le biais de ce dernier, vous pouvez importer n’importe quelle classification et conditionner un
groupe d’attributs.
Dans notre contexte, seuls les attributs du catalogue « classification » nous intéressent.
Ci-dessous un exemple d’import de bibliothèque, sur la base de la classification Uniformat ii.

Méthodologie :

1) Création de la classification sous format XML
→ Vous pouvez partir sur la base du catalogue Allplan disponible dans le répertoire suivant :
ETC → Daten → MyCatalog.xml

→ Vous pouvez modifier le fichier directement en XML ou l’ouvrir sur Excel avec un glisser déposer
et l’exporter en XML.
Sur Excel, sélectionnez “source” pour visualiser l’arborescence du catalogue
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Structure du fichier et syntaxe:
La langue du fichier doit correspondre à la langue Allplan. Pour expliquer la syntaxe du fichier XML
nous avons traduit le catalogue “exemple” disponible dans Allplan.
Nous allons ensuite le modifier pour importer un exemple de classification sur Allplan Fr.

*Les valeurs des colonnes “Codetext” correspondent aux instances de classification

Pour importer l’exemple Uniformat ii chaque niveau doit correspondre à une colonne / hiérarchie:
• Superstructure et envelope = Noeud
• Enveloppe extérieure = Groupe
• Murs; fenêtres; portes = Position
➔ Il faut préciser ensuite les attributs qu’on souhaite automatiser, dans notre cas il s’agit du
“Titre_CSI_UniFormat_II” et “Code_CSI_UniFormat_II”
➔ Exporter au format XML
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Fichier Excel:

Fichier XML

2) Import sur Allplan
Connecter le catalogue via Allmenu → Interfaces → Link General Catalog System → Ouvrir
NemUserKatalog.dll

1
2
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3
Connecter le catalogue au projet / Options → Bibliothèque
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3) Attribuer une classe IFC
Sélectionnez les éléments du modèle pour ouvrir la liste d’attribut et choisir un élément du catalogue.
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Résultat sur Allplan:

Résultat de l’export IFC :
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