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« LES SERVICES PROPOSÉS 
PAR L’ÉQUIPE DE CONCEPTION 
ET CONSTRUCTION 
VIRTUELLES DE VICTAULIC® 
ONT ÉTÉ EXTRÊMEMENT 
PROFESSIONNELS, ADAPTÉS 
ET FACILES À UTILISER. 
ILS CORRESPONDAIENT 
EXACTEMENT À NOTRE 
DEMANDE ET LA FABRICATION, 
COMME LA LIVRAISON, ONT 
ÉTÉ TRÈS EFFICACES. LES 
DÉLAIS ONT FAIT MIEUX QUE 
LES EXIGENCES DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE. »
Jim Moeller, Responsable de division
Services de qualité supérieure

ESTIMATIONS, DESSINS, SERVICES BIM, LOGICIELS DE FORMATION 
ET CRÉATION DE CONTENU D'ENVERGURE INTERNATIONALE. 
40 ans d’expérience 

30 ans de développement de contenus 

15 ans d'expertise® Revit MEP 

Victaulic vous propose des solutions adaptées tout au long du cycle 
de vie de votre projet. De la conception à l’installation, Victaulic est 
votre prestataire de services et fournisseur de solutions principal. 
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OUTILS VICTAULIC 
POUR REVIT

®
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La barre d’outils Victaulic exclusive 
pour Revit® est fournie avec des 
modèles gratuits pour Revit®qui 
vous permettront de booster 
votre prochain projet. Consultez 
victaulic.com/resource-software 
pour télécharger un modèle à jour.

Concepteur en 
robinetterie

Banque de 
composants

Comme partenaire d’Autodesk® Victaulic a développé un logiciel compagnon pour toutes les versions d’Autodesk® 

Revit® prises en charge. Le contenu préchargé est une référence absolue, il est continuellement développé 

pour contribuer avec efficacité et avec des outils de modélisation de pointe à votre secteur industriel. Les outils 

Victaulic pour Revit® sont en mesure de rationaliser votre prochain projet. 

Maintenance de projet

http://victaulic.com/resource-software


VOICI POURQUOI NOS CLIENTS SOUHAITENT TÉLÉCHARGER... 
Gain de productivité de 40%
SUR LE BOBINAGE
Gain de productivité de 25%
SUR LA CRÉATION DE MODÈLE
Gain de productivité de 60%
SUR LA PRÉPARATION EN VUE DE 
LA FABRICATION
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«  NOUS SOMMES PASSÉS DE 7 DESSINATEURS D’EXÉCUTION ET 5 TECHNICIENS EN DAO QUI NE 
TRAVAILLAIENT QUE SUR AUTOCAD À 11 DESSINATEURS D'EXÉCUTION ET 5 TECHNICIENS SUR 
REVIT® EN MOINS D’UN AN GRÂCE AU LOGICIEL COMPAGNON POUR REVIT DE VICTAULIC. NOUS 
SOMMES DEVENUS PLUS PERFORMANTS AU NIVEAU DE L’EFFORT DE BOBINAGE, DE LA CRÉATION 
DE CONTENU DE MODÈLE ET DE LA PRÉPARATION D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS. UN EXEMPLE 
STIMULANT QUI ILLUSTRE COMMENT LES FABRICANTS ET LES LOGICIELS NOUS ONT PROJETÉS 
EN AVANT » Aaron Krovance, The Waldinger Corporation

Rétro compatibilité 
Revit® 
Plus de problèmes liés aux 
sauvegardes précédentes sous 
Revit®. Les outils Victaulic pour Revit® 
vous permettent de sauvegarder 
sous Revit®. 

Caractéristiques 
indispensables pour 
établir le tracé de 
tuyauterie
Banque de composants : 
Sauvegarder et réutiliser des 
assemblages complets et des 
sélections pour de futurs projets.
Concepteur en robinetterie : 
taraudage de tubes en quelques 
secondes grâce au préréglage 
personnalisé.
Maintenance de projet : tirer un 
système et les ensembles pouvant 
être chargés sur un projet en un clic.
Responsable d'assemblage : 
interaction sans anicroches avec 
les assemblages et notifications 
concernant les éléments altérés.
Any Connect : L’outil Any Connect 
facilite les connexions pour toutes 
les vues.

Revit® modélise 
vos installations
L’outil d’approvisionnement, qui fait 
partie des outils Victaulic pour la 
barre d’outils Revit®, vous permet 
de sélectionner une zone dans 
votre modèle et de créer facilement 
un listing de matériel, incluant des 
étiquettes, des références et des 
finitions. Il n’est donc plus nécessaire 
de recourir à un second logiciel.

Voir c’est croire. 
Téléchargez votre essai gratuit d’une durée de 30 jours 

VictaulicSoftware.com

http://www.victaulic.com/
http://VictaulicSoftware.com


SOLUTIONS POUR LA 
PROTECTION INCENDIE 
DE VICTAULIC

®
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OPTIMISATION DE PROJET GRÂCE AUX SOLUTIONS DE SYSTÈME VICTAULIC® :
Avec ses produits innovants de pointe et ses services préalables à la construction, Victaulic peut  

optimiser votre système anti-incendie. 
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Solutions à toutes les étapes 
Faites confiance au service Conception et construction 
virtuelles (VDC) de Victaulic® pour modéliser vos 
espaces les plus difficiles, pour transformer votre 
station de pompage la plus complexe ou former vos 
équipes à une conception plus efficace des tracés 
sous Revit®. 

Boostez vos délais de construction. Nous proposons 
un ensemble de services adaptés à vos besoins.

Exemples de services :

• Agencement et conception de stations 
de pompage

• Coordination BIM totale 

• Développement de contenus avancés

• Formation à l’utilisation de Revit® et à la BIM

• Conversion des détails sous Revit®

• Analyse de l’atelier de fabrication
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http://www.victaulic.com/


ESTIMATIONS 
ET EXÉCUTION 
SOUS BIM
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Chez Victaulic, vous trouverez des partenaires disponibles ayant une grande expérience de coordination de projets d'envergure 

internationale, allant de l'estimation à la visualisation et à la collaboration, à toutes les étapes de votre prochain projet BIM.

« GRÂCE AU SERVICE CONCEPTION ET 
CONSTRUCTION VIRTUELLES DE VICTAULIC®, 
NOUS AVONS PU TRAVAILLER SIMULTANÉMENT 
SUR PLUSIEURS ASPECTS DU PROJET. LES 
INGÉNIEURS VICTAULIC ONT ÉTÉ RÉACTIFS ET ONT 
SU S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS INCESSANTS 
DANS LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS. 

JE FERAI À NOUVEAU APPEL À CE SERVICE. »
Rich F. Reznicek, Responsable de projets senior 
HT Lyons
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Proposer des services 
sur mesure, à chaque 
étape de votre projet
Le service Conception et construction 
virtuelles (VDC) de Victaulic® peut 
aider votre équipe à chaque étape 
du cycle de vie de votre projet. Avec 
des services sur mesure, adaptés aux 
délais de construction, Victaulic est 
votre partenaire de confiance pour des 
objectifs de livraison personnalisés 
respectant votre planning. 

Assistance de premier ordre dans 
l’établissement des devis 

L’assistance de Victaulic au moment 
d’une estimation est fondamentale afin 
d’aider votre équipe à procéder à une 
analyse des coûts totaux du projet tout 
en évitant de s’éloigner des objectifs.

Les solutions d’estimation de 
Victaulic incluent :

• analyse des coûts totaux de projet
• comparaison des coûts 

d’installation

passage de l’exécution BIM au 
niveau suivant

Victaulic pense que les flux des 
travaux durant la modélisation 
des données d'un bâtiment (BIM) 
ne s'interrompent pas une fois la 
modélisation terminée. En tant que 
constructeur leader d’assemblages 
mécaniques et de solutions pour 
le contrôle du débit, Victaulic peut 
contribuer à la gestion du matériel et 
des produits à livrer en fournissant à 
ses clients des pièces d'espacement 
2D fab qui servent à optimiser 
l'expédition et la logistique de 
manutention.
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LES SERVICES VDC DE VICTAULIC® INCLUENT :

des dessins sur mesure
des élaborations et des supports
l‘analyse des estimations

la révision des modules
la révision du lieu de fabrication
la formation
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Votre partenaire global de projet

« NOUS AVONS CONSTATÉ DES AVANTAGES 
À TOUS LES NIVEAUX LORS DE 
L’UTILISATION DES SERVICES CONCEPTION 
ET CONSTRUCTION VIRTUELLES (VDC) 
DE VICTAULIC®, SUR LE TERRAIN, AU 
BUREAU, DANS LA CONCEPTION. EN CE 
QUI ME CONCERNE, LES PROCESSUS DE 
CONCEPTION ET DE FABRICATION SONT 
ESSENTIELS. LE SERVICE VDC DÉPASSE 
MES ATTENTES. »
Chris Gatewood, Vice Président 
Commercial Air Inc.



INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE
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VICTAULIC SOUTIENT LE SECTEUR INDUSTRIEL 
GRÂCE À SES OUTILS DE VISUALISATION DE 
POINTE, SA TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION 
ET UN LOGICIEL QUI PERMET DE COLLABORER 
DE FAÇON INNOVANTE ET GLOBALE, C'EST 
POURQUOI LES PROJETS DE SES CLIENTS 
VONT PLUS VITE DÈS LE DÉBUT. 

Microsoft 
HoloLens
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Autodesk® BIM 360™

Une plateforme unifiée permettant 
aux équipes de projet d’interagir 
en temps réel avec les données, de 
la conception à la construction, de 
prendre des décisions éclairées et 
d’obtenir les résultats prévus.

Revizto™

Un logiciel d'alignement en temps 
réel destiné aux architectes, 
ingénieurs et constructeurs avec 
un accent sur la collaboration et la 
coordination dans un cadre BIM.

Scanner Laser Focus Faro®

Mesures 3D, imagerie et technologie 
de réalisation

Microsoft HoloLens

Un ordinateur holographique 
autonome qui vous permet de créer 
une interaction entre votre contenu 
numérique et les hologrammes du 
monde autour de vous.

De Autodesk® à Bently®, de Hexagon à AVEVA, 
Victaulic offre des contenus et une assistance gratuits 
pour 28 différentes plateformes logicielles. Si vous 
cherchez des contenus de pointe pour des projets 
dans le tertiaire, la protection incendie ou l’EPC, 
rendez-vous sur victaulic.com/resource-software/ 
pour de plus amples informations. 

Scanner Laser 
Focus Faro®

Votre partenaire dans la mise 
en œuvre technologique 
Victaulic adhère à la technologie à tous les 
niveaux de la construction. De la numérisation 3D 
appliquée au début du projet, à la visualisation 
du projet grâce aux techniques de réalité virtuelle, 
adressez-vous à Victaulic® pour obtenir la meilleure 
gestion de flux des travaux avec la technologie et 
les logiciels les plus récents. 

Les outils et 
les technologies 
incluent : 

http://www.victaulic.com/
http://www.victaulic.com/resource-software/


FORMATION GLOBALE ET 
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BILT NA

BILT EUROPE

BIM WORLD PARIS

AUTODESK 
UNIVERSITY

Las Vegas MCAA TECHNOLOGY 
CONFERENCE

Des engagements d’envergure internationale, en passant par la formation à l’utilisation 

du logiciel et aux bonnes pratiques BIM, le service VDC de Victaulic® vous offre une 

formation et une assistance de premier ordre.

Victaulic offre aux installateurs et aux ingénieurs du monde 

entier une formation de haut niveau sur les meilleures pratiques 

en assemblage de tuyauterie et les solutions logicielles et de 

modélisation. Victaulic sera votre partenaire dans la mise en 

œuvre des contenus du secteur les plus innovants, avec ses 

astuces et ses conseils pour diminuer le temps de modélisation 

et augmenter l’efficacité lors de la préfabrication. 
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BILT ASIA
BIM MEP AUS

AUTODESK 
UNIVERSITY
Allemagne
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CHERCHEZ VICTAULIC DANS LA LISTE DES INTERVENANTS AU 
PROCHAIN SALON INDUSTRIEL AUQUEL VOUS VOUS RENDREZ.
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