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A propos de l'extension “Accessoires 
intérieurs”

INTRODUCTION

La commande Accessoires intérieurs améliore le modèle des Zones 3D en appliquant des Objets 
Accessoires aux murs, plafonds et planchers sélectionnés et en créant des éléments de finition 
intérieure. Vous pouvez éditer les paramètres de forme et de matière de ces éléments en utilisant 
les outils ARCHICAD standard ARCHICAD et les fonctions paramétriques. La fonction Accessoires 
intérieurs reconnaît les ouvertures de mur : les éléments sont mis à jour à chaque mise à jour ou 
modification de la zone associées. La fonction Accessoires intérieurs utilise des objets placés dans la 
bibliothèque Accessoires. 

Le nouveau jeu de commandes apparaîtra par défaut dans le menu hiérarchique Dessin > Extras 
Dessin > Accessoires intérieurs. 

COMMENT UTILISER L'EXTENSION “Accessoires intérieurs”

Commencez par sélectionner une Zone (seulement) sur le Plan ; ne sélectionnez un autre élément. 
Choisissez Accessoires intérieurs > Créer Accessoires intérieurs dans le menu Dessin > Extras de 
dessin. Un dialogue vous invitera à sélectionner des Objets Accessoires. 

Cliquez sur l'un des trois boutons (Accessoires de Plafond, Accessoires de Mur, Accessoires de 
Plancher) pour ouvrir le dialogue Choisir Objet Accessoire. Choisissez un objet et faites les réglages 
appropriés. 

Si vous avez sélectionné un objet pour un ou plusieurs types d'accessoires, le dialogue Accessoires 
intérieurs est modifié de manière à refléter cette sélection d'objet. 

Cliquez sur le bouton OK pour placer les Objets Accessoires sur la surface des Zones 3D. Si la Zone 
de la pièce en question est modifiée ou mise à jour, utilisez la commande Mettre à jour Accessoires 
de pièce du menu Accessoires intérieurs pour mettre à jour les Objets Accessoires placés. 

Attention : 

Le logiciel est fourni tel quel et peut comprendre des erreurs. GRAPHISOFT et ses distributeurs 
déclinent toute responsabilité et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour les 
conséquences de son utilisation. 
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