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Fisa-BiM CVC est une solution expert spécifique aux métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de 
la plomberie sanitaire, proposant des outils professionnels adaptés, des bibliothèques de composants et de gabarits, 
rendant Autodesk Revit prêt à l’emploi. 

Fisa-BiM CVC peut être complété par les moteurs de calculs FISA pour associer le tracé aux calculs au sein d’une maquette 
numérique de bâtiment. 

Kit prêt à l’emploi pour le tracé CVC dans la maquette numérique

BIM - Outils de gestion de la maquette numérique

MEP – Bibliothèques, réglages et outils d’aide au tracé CVC et plomberie

CALCULS - Outils d’analyse de la maquette et liaisons avec les cœurs de calculs FISA

Fisa-BiM CVC facilite le travail collaboratif, dans le respect des conventions BIM, et l’optimisation des fichiers en proposant 
une palette d’outils de gestion et de maintenance des maquettes numériques.

L’onglet Bim regroupe des fonctions de gestion des paramètres, des familles et des gabarits. Il inclut également des outils 
de production comme la gestion des niveaux, la création automatique de coupes et le listing de matériel. 

Du temps gagné pour vous concentrer sur vos projets !

Fisa-BiM CVC intègre des réglages et des bibliothèques dédiées aux tracés CVC et plomberie rendant Revit prêt à l’emploi.

Fisa-BiM CVC propose aussi des outils améliorant la productivité avec Autodesk Revit. Ces solutions facilitent entre autres 
le tracé des réseaux CVC et permettent la mise en place automatisée des réservations. 

Dans Fisa-BiM CVC une attention paticulière a été portée pour reproduire les finesses des tracés 2D traditionnels que vous 
aviez sous Autodesk Autocad (isolation, fléchage automatique, …)

Fisa-BiM CVC permet d’exploiter la maquette numérique dans les moteurs de calculs et de chiffrage FISA.

Les suites Fisa-BiM associent plusieurs logiciels FISA afin de répondre à vos besoins de calculs, de dimensionnement et 
d’équilibrage.

Les logiciels FISA permettent de réaliser des notes de calculs complètes respectant les normes en vigueur, pour la 
thermique, le CVC et la plomberie. Le lien bidirectionnel avec ces logiciels permet de calculer et d’annoter vos projets en 
une seule opération !   

L’enjeu majeur de la maquette numérique est 
l’information. Fisa-BiM CVC est un outil « BIM ready », 
prêt à l’emploi, permettant d’accéder de manière 
synthétique et pratique aux données de la maquette 
numérique, sans définir d’autres standards que ceux 
proposés d’origine par Autodesk Revit.

FISA s’inscrit entièrement dans une démarche 
«Open BIM». L’utilisation dans les projets de Fisa-BiM CVC 
est totalement transparente sur les maquettes réalisées. 

Fisa-BiM CVC et les cœurs de calculs FISA peuvent être 
utilisés indifféremment sur Autodesk Revit 2017 à 2020.

FISA, éditeur de logiciels français dans le domaine de 
l’ingénierie du bâtiment, dispose aujourd’hui d’une 
gamme de plus de 30 logiciels couvrant les besoins des 
bureaux d’études et des entreprises de génie climatique :

 » Aide au tracé sur AutoCAD
 » Aide à la modélisation BIM
 » Calculs aérauliques, hydrauliques et sanitaires
 » Calculs thermiques selon RT
 » Quantitatifs intégrés à la maquette numérique 
 » Solaire

Et dans une méthodologie BIM ? 30 ans d’expérience au service des 
bureaux d’études et des entreprises+


