
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAPH LAND Lyon (Siège)  

26 rue Artaud 

69004 LYON 

Tél. 04 72 10 96 20 

 

GRAPH LAND Paris 

36 rue des Bourdonnais  

75001 PARIS 

Tél. 01 44 88 95 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 S

 : 4 jours 

 : apprendre les concepts et commandes de base de REVIT Architecture LT 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : aucun 

ACU 

 : en présentiel ou à distance, de 1 à 6 personnes, des 

salles dédiées à la formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 

stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté.

 

 

1. INTRODUCTION À REVIT ARCHITECTURE 

• Présentation de l’interface 

• La barre des options 

• Outils Zoomer 

• Trouver de l’aide 

 

2. LES CHOSES QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

D’ABORD AVANT DE COMMENCER UN 

PROJET 

• L’origine du projet 

• Emplacement du projet 

• Le vrai nord du projet 

• Plans de référence 

• Zone de dessin 

• Niveaux 

 

3. IMPORTATION DE FICHIERS CAO 

• Préparation des fichiers CAO 

• Lier Fichiers CAO 

4. MURS 

• Dessiner les murs 

• Types de murs 

• Création des couches 

• Les accrochages aux objets 

• La palette Propriété 

• Copie identique 

• Décalage 

• Scinder un mur 

• Aligner 
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5. POTEAUX  

• Ruban : présentation de la commande « 

poteaux » 

• Charger les nouveaux types 

• Barres des options 

• Propriétés de la palette 

• Niveau de détail 

6. PORTES FENÊTRES ET LES OUVERTURES 

• Ruban: présentation de la commande « 

portes et fenêtres » 

• Charger  les nouveaux types 

• Propriétés de la palette 

• Etiquettes de portes et fenêtres 

• Modification de types 

• Déplacer et copier  

 

7. VUES  

• Vue 3D par défaut 

• Élévations 

• Coupes 

• Caméra 

• Duplication des vues 

• Vues pour des feuilles mise en page 

• Activer la vue sur la feuille de mise en 

page 

• Echelle de la vue 

• Configuration des vues 

 

8. TOIT  

• Mode esquisse 

• Barre des options 

• Création  et édition des types 

• Propriétés de la palette 

• Attacher les murs sur le toit 

• Puits de lumière 

 

 

9. PLAFOND 

• Plan de plafond 

• Mode Esquisse et automatique 

• Plage de la vue 

• Création et édition des types 

• Propriétés de la palette 

• Ajout de lumières  

 

10. AJOUT D’ÉQUIPEMENT 

• Charger la famille 

• Création et édition des types  

 

11. ESCALIERS DE CONSTRUCTION 

• Ruban: présentation de la commande « 

Escaliers » 

• Mode esquisse 

• Propriétés de la palette 

• Création et édition des types 

• Contenu en ligne 

 

12. SITE 

• Surface topographique 

• Arbres et arbustes 
 

13. CRÉATION DE SURFACES 

• Objet surfaces et pièces 

• Propriétés des surfaces 
 

14. RENDU 

• Préparation de la scène 

• Ajustement du rendu 

• Matériaux 
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15. GRAPHIQUE ET VISIBILITÉ DES OBJETS 

• Visibilité graphique 

• Masquer les éléments 

• Styles visuels 

• Outil dessin au trait 
 

16. DÉTAIL 

• Vues et les légendes 

• Ajout de texte 

• Cotations 

• Zone de hachures 

• Composants de détail 

• Lignes de détail 

• Vues de dessin 
 

17. IMPRESSION ET EXPORTATION 

• Impression 

• Exporter vers AutoCAD 
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« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

 

« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 
l’équipe Graph land. » 

 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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