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INTRODUCTION 
 

Ceci est un exemple d'application du gestionnaire de surfaces dans le cas d'une 

maison individuelle à 2 étages et un grenier.  

Ensemble, nous allons voir les différentes étapes à suivre afin d'éditer vos 

surfaces le plus rapidement possible. Nous aborderons des questions de 

présentation (rapport/zones) notamment par l'intermédiaire des styles. De plus 

nous verrons comment créer des profils spécifiques vous permettant d'annoter 

vos projets en quelques clics seulement. 

Cet exemple d'application n'est pas un guide d'utilisateur, il vous offre une 

méthode parmi tant d'autres pour éditer vos surfaces et exploiter au maximum le 

potentiel de cet outil.   

Tout d'abord voici le projet sur lequel je vais travailler. 

Vue Axonométrique : 
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Vue de face : 

 

 

CHRONOLOGIE 

Voici la philosophie et les étapes que je vais suivre tout au long de cet exemple.  

- Division du projet par étage : RDC / Etage / Combles 

Cette étape est importante car elle vous permettra d'avoir un meilleur visuel lors 

de l'édition des surfaces de votre projet. 

- Création des différents styles : surfaces / texte 

Avant de me lancer "Bêtement" dans l'édition des surfaces, il est préférable de 

créer les styles nécessaires répondant à mon besoin et de les sauvegarder sous 

forme de gabarits pour pouvoir les utiliser dans les projets futurs. 

- L'édition de surfaces  

Les styles étant créés, il ne me reste plus qu'à éditer les surfaces. 
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- L'édition du rapport graphique 

Nous éditerons un rapport graphique en fonction de nos besoins et des données 

que nous souhaitons afficher. 

- L'édition du fichier Excel 

Enfin, l'exportation des données sous forme de fichier Excel constituera la 

dernière étape. 

 

LA STRUCTURE DU PROJET 

Afin de visualiser chaque étage qui compose mon projet, il me faut avant tout 

structurer la manière dont je travaille. Dans ARC+, les outils vous permettant de 

structurer votre modèle sont nombreux. 

 Les calques  

 Les couleurs utilisées avec les outils de sélections (Sélection par couleur) 

C'est la méthode des calques que je vais utiliser lors de ce projet. J'ai crée 3 

calques, un pour les entités composant le rez-de-chaussée, un autre pour l'étage 

et enfin le dernier pour les combles. 

 

 

La structure de votre projet n'est pas nécessaire en soi, car l'édition de surface est 

indépendante de la manière dont votre projet est agencé.  

Cependant, pour des projets comportant des étages et des entités qui se 

superposent en vue en plan, il est préférable de dissocier chaque partie du projet 

afin de travailler rapidement. 
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Dans le cas présent, l'utilisation des calques n'est pas celle utilisée couramment. 

En effet, les 255 calques sont utilisés majoritairement pour structurer votre 

projet et classifier les entités par types. (menuiseries/ouvertures & murs/objets 

placés etc...). 

Cependant, ARC+ est un logiciel de CAO vous offrant une liberté sans égal. 

Ainsi en quelques clics de sélection j'ai pu isoler chacun des étages et je peux 

désormais passer à l'étape suivante : 

RDC : 

 

 

ETAGE : 
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COMBLES + TOITURE : 
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CREATION DES STYLES 
 

CHOIX DES DONNEES A AFFICHER 

 

Cette partie est sans doute la partie la plus importante lors de l'édition de 

surfaces. En effet c'est elle qui déterminera quelles données vous souhaitez 

afficher et calculer et sous quelle forme. 

Commençons par déterminer les données que nous souhaitons afficher. 

Pour cela il nous faut créer un style de surface. 

Cliquez sur l'icône suivante de la barre d'outils de rapport de surface : 

 

 
 

Nous sommes désormais dans l'interface des styles. Créons un nouveau style et 

appelons le SPV (pour Surface/Périmètre/Volume) 

 

 On clique sur l'icône "nouveau" et donnez un nom au Style 
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 Ensuite, il suffit de sélectionner le style et de cliquer sur l'icône 

"modifier", les paramètres à droite ne sont plus grisés 
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Désormais je vais choisir quelle donnée je choisis d'afficher. Dans mon cas je 

souhaite afficher dans les zones à éditer (Le nom de la surface / La surface / Le 

périmètre / Le volume). Je vais donc cocher chacune de ces données : 

 

- Nom de la surface : Onglet "Noms" 

 

- Surface : Onglet "Surface" (Unité : m², précision : entier prêt 0 décimale) 
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- Périmètre : Onglet "Périmètre" (Unité : m, précision entier prêt 0 décimale) 

 

- Volume : Onglet "Volume" : (Unité : m³, précision : entier prêt 0 décimale) 

  

Dans l'onglet "Général" j'ai la possibilité de modifier la présentation générale de 

l'étiquette : je choisis de la faire ressortir du reste du plan en ajoutant une 

couleur de contour et de remplissage : 
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STYLES DE TEXTE CORRESPONDANT 

 

Notre style SPV est crée et le choix des données à afficher est terminé. 

Désormais il me faut créer un ou des styles de texte pour chaque donnée que je 

souhaite afficher et qui constitue l'étiquette.  

Ainsi je souhaite créer un style de texte pour : 

- le nom de la surface 

- la surface 

- le périmètre 

- le volume 
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COMMENT CREER UN STYLE DE TEXTE 

 

Pour créer un style de texte qui sera attribué à chaque paramètre de zone il faut 

ouvrir le gestionnaire de style de texte, soit depuis la barre d'outils "Texte" ou 

depuis le gestionnaire de surface. 

Il me faut de nouveau aller modifier le style SPV que je viens de créer 

précédemment.  

 

 

Ensuite il me faut cliquer sur l'option "ST = Style de Texte" en face de chaque 

donnée que j'ai rendu visible. 
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Ensuite je vais créer un style de texte pour chaque paramètre. J'aurais pu en 

créer un seul mais par soucis de présentation et pour le tutoriel nous allons 

doubler les efforts. 

 

Ainsi je choisis de créer un style de texte pour le nom de la surface éditée et un 

autre style de texte pour les données (Périmètre/Surface/Volume). 

STYLE DE TEXTE 1 : LE NOM DE LA ZONE A EDITER 
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Pour cela je vais choisir le style que j'ai préalablement crée SPV / Je clique sur 

modifier le style (marteau) / Je clique sur l'onglet "Noms" / Noms de la zone et 

je clique sur "ST" 

 

 

J'arrive dans l'interface de styles de texte / Je crée un nouveau style que j'appelle 

"Nom" / Je sélectionne ensuite le style "Nom" et je clique sur le marteau pour 

"modifier" le style. Voici le paramétrage du style : 
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STYLE DE TEXTE 2 : LES PARAMETRES A AFFICHER : SURFACE PERIMETRE VOLUME 

 

Je renouvèle la procédure en créant cette fois ci un nouveau style que j'appelle 

"Données" 
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Mes styles sont crées, je peux désormais éditer les surfaces de mon projet. 

L'EDITION DES DIFFERENTES ZONES 

LE RDC 

Dans cette partie, nous allons éditer chacune des zones composant le RDC. 

L'ARBORESCENCE 

Il est temps d'éditer chacune des zones de mon projet. 

Nous allons commencer par le Rez-de-chaussée. Il est possible de créer une 

structure et une arborescence de zones. Ainsi la structure des zones peut si on le 

souhaite suivre la structure données au projet. 

Ainsi j'aimerais que mes zones soient classées par étage car c'est comme cela 

que j'ai structuré mon projet. 

On commence par afficher l'arborescence des zones : 

 

 

En haut de l'arborescence, on voit apparaître le groupe principal. C'est à partir de 

celui ci que nous allons créer nos zones. Commençons par le renommer afin de 

l'appeler "RDC" car nous allons commencer par éditer le Rez-de-chaussée. 
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Pour cela clique droit sur "groupe principal" et "modifier les propriétés du 

groupe"  

 

Quelques précautions à respecter avant d'éditer les zones : 

 Il faut travaillez en mode 2D( IMPORTANT) sinon la 

reconnaissance des zones ne fonctionnera pas 

 

 

 Vérifier que le groupe principal est le bon. C'est celui à partir 

duquel vous allez éditer les zones est sélectionné (dans notre cas : 

RDC) 
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EDITER LA ZONE 

 

Maintenant, cliquons simplement sur "éditer la zone" : 

 

 

 

Et cliquer au milieu de la surface à éditer 

 

Au premier clic, ARC+ détecte la surface et le contour devient rouge : 

 

Cliquez à nouveau, une boite de dialogue s'ouvre et vous permet de donner un 

nom à la zone et de choisir le style de zone à affecter. Nous appelons la pièce 

"Cuisine" et nous attribuons à la zone le style SPV afin d'afficher 
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surface/périmètre/volume. On clique sur OK et l'étiquette s'affiche au milieu de 

la pièce. De plus le contour de celle ci passe en traits interrompus afin de vous 

indiquer que la zone a été éditée : 

 

 

 

 

L'arborescence fait désormais apparaitre la zone "Cuisine" en dessous du groupe 

"RDC". De plus si je clique dessus la zone apparait en rouge afin de m'indiquer 

quelle est bien la zone sélectionnée sur le modèle. 
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DEPLACER L'ETIQUETTE DE ZONE 

 

Nous faisons de même pour les WC. Nous nous apercevons que la pièce est trop 

petite pour faire apparaître l'étiquette. Pas de problème, nous pouvons déplacer 

l'étiquette. Pour cela cliquez sur le bouton : 

 

 

Sélectionnez la zone et déplacez-la simplement : 
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DIVISER UNE ZONE 

 

Faisons de même pour le salon / salle à manger. Dans le cas de mon projet, le 

salon/salle à manger sont représentés par une seule pièce car aucun mur ne les 

sépare. Cependant je souhaiterais avoir dans l'arborescence deux zones 

différentes : la salle à manger (SAM) et le salon. 

Pour cela il nous faut utiliser l'option suivante : 

 

Cette option nous permet de diviser la zone à l'aide d'une ligne imaginaire qui ne 

sera pas visible dans le mode DSG par exemple. C'est en quelque sorte une 

solution pour contourner le problème. (Pour un salon avec cuisine ouverte par 

exemple) 
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Il vous suffit de dessiner une ligne imaginaire et de la connecter aux murs pour 

fermer les deux pièces : 

 

Maintenant, nous pouvons éditer les deux zones : 
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CREER DES CATEGORIES DE NOMS DE PIECE 
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Editons maintenant les chambres : 

De la même manière, nous éditons les zones : 

Nous pouvons créer des catégories de zones composées des noms de pièces que 

nous utilisons habituellement. Cela m'évitera de les recréer à chaque fois. 

 

Editons désormais le reste des zones toujours de la même manière. 

Pour l'instant je souhaite seulement avoir la surface totale Intérieur/Extérieur. 

Dans la seconde partie du tutoriel, nous nous intéresserons de plus prêt aux 

paramètres nous permettant de calculer la surface de Plancher qui a récemment 

remplacé la SHON et SHOB.  

Afin d'ajouter les terrasses au calcul, je crée un groupe secondaire qui appartient 

au groupe principal RDC que j'appelle TERRASSE : 

Pour cela : 

- Il faut se placer dans le groupe principal :  

 

- Ensuite clique droit dans l'espace, et "ajouter groupe secondaire" 
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Je choisis l'option "Additionné" afin que les surfaces de mes deux terrasses 

s'ajoutent au calcul total. 

Voici donc le résultat pour le rez-de-chaussée.  
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CALCULER LES PARAMETRES DE ZONE 

 

Avez-vous remarqué, la mention N/A (Non Available = Non Accessible) est 

inscrite dans plusieurs colonnes. C'est tout à fait normal, le calcul des paramètres 

ne se fait pas automatiquement car il ralentirait la vitesse de travail. Seule la 

surface réelle et le périmètre sont calculés automatiquement.  

 

 

Pour lancer le calcul (le temps dépend du nombre de pièces à éditer) il suffit de 

cliquez sur l'icône suivante et d'attendre : 
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Comme vous pouvez le constater, l'icône est rouge. C'est une indication vous 

informant que le calcul n'a pas été lancé ou qu'entre temps d'autres modifications 

ont été faites sur le modèle (Elargissement de pièce/ajout de mur/ouvertures 

etc...) 

On clique donc sur ce bouton et nous patientons quelques instants : 

 

Désormais, les autres paramètres sont calculés et disponibles à la fois depuis 

l'arborescence de zones et les étiquettes de zone que nous venons d'éditer. 

 

LES COLONNES DE L'ARBORESCENCE 
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Les colonnes sont notées de 1 à 11 : 

 

Elles correspondent aux paramètres calculés et non pas affichés. En effet, ici 

vous pouvez consulter tous ces paramètres tels que volumes surfaces périmètres 

(+mur/-mur/+ouvertures/-ouvertures) etc... 

Nous avons vu que les paramètres affichés dans les étiquettes de zones sont 

déterminés depuis le style de zone créé. 

Pour voir à quel type de paramètre correspond chaque numéro de colonne, il 

suffit de passer la souris dessus : 
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EDITIONS DES ZONES DE L'ETAGE 

Toujours de manière structurée, il me suffit d'afficher le calque ETAGE afin de 

ne pas dégrader mon visuel.  

Cependant, il faut tout d'abord masquer les étiquettes venant d'être éditées 

(RDC). Pour cela on peut les placer dans le même calque RDC que les zones 

auxquelles elles sont attribuées. 

Pour cela je sélectionne tout en utilisant la sélection par fenêtre : 

 

J'ouvre mon gestionnaire des calques, clique droit sur le calque RDC et je clique 

sur Modifier puis ENTREE : 
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Désormais j'affiche le contenu du calque ETAGE et je renouvèle les opérations 

précédentes en ajoutant un groupe principal "ETAGE" et un groupe secondaire 

"BALCON". 

Lorsque l'édition est terminée : on lance le calcul total. 

Voici le résultat obtenu : 
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EDITIONS DE LA ZONE SOUS COMBLES 

 

Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la surface utile. Pour cela nous 

allons créer un nouveau style que nous appellerons SDP (Surface de Plancher) 

qui remplace la SHON. 

CREATION DU STYLE SDP 

Les étapes de création du style SDP censé afficher seulement la surface utile de 

la zone en question est semblable à celle entreprise lors de la création de du style 

SPV. 

 

Dans l'onglet Volume : Nous sélectionnons Volume / Volume habitable et 

Surface Utile  en spécifiant la hauteur minimum définissant l'espace viable 

(1,80m). 
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On affiche les combles : 

 

 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 35 

 

On édite la zone en utilisant le nouveau style crée et en ayant préalablement crée 

un nouveau groupe principal "COMBLES". 

DEFINIR UNE ZONE MANUELLEMENT SI ELLE N'EST PAS RECONNUE 

 

Je suis bien en mode 2D, cependant ARC+ ne reconnait pas la zone que je 

souhaite éditer.  

 

En effet la valeur de z n'est pas exacte et ARC+ détecte les zones par niveau. 

Je pourrais déterminer le niveau exact de la base des combles mais je vais 

spécifier la zone par côté. 

Pour cela je clique sur chacun des côtés constituant ma zone. 
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Ceux-ci deviennent bleus après avoir été sélectionnés. 
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J'édite la zone en question en sélectionnant le style de zone SDP que nous avons 

créé précédemment.  

 

  

Voici l'étiquette générée : 

 

La mention N/A est affichée. C'est normal nous n'avons pas lancé le calcul. 

Cependant ce qui me gêne plus, c'est la présentation des zones ... J'ai oublié de 

modifier les styles de texte attribués à chacun des paramètres affiché dans 

l'étiquette. 

Je retourne donc modifier le style SDP afin d'attribuer les bons styles de texte : 
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Je clique sur OK et l'étiquette se met à jour automatiquement : 
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Je lance le calcul : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

LA SURFACE UTILE SOUS TOIT 

 

Je décide d'afficher en plus la surface réelle pour comparer les 2 résultats : 
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Vérifions maintenant si l'information est juste : 

J'ai pendant ce temps, dessiné le polygone résultant de l'intersection des 

murs/toit avec un polygone placé à 1.80m de la base. 

Voici le polygone en vert : 

 

Je calcule donc la surface totale de ce polygone qui doit correspondre avec la 

surface utile des combles si le calcul est exact. 
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Surface utile combles = 159 m² / Surface réelle Polygone = 159 m². Ainsi le 

calcul est juste. 

 

LA SURFACE UTILE SOUS ESCALIER 

 

ARC+ sait calculer automatiquement les surfaces utiles sous-toit. Cependant 

pour les surfaces sous cages d'escalier, on a recours à une simple méthode qui 

est de tracer le polygone résultant à la main et de déduire du groupe la surface 

calculée. 

Reprenons notre RDC car celui-ci comporte un escalier.  
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Toute surface inférieure à 1.80m en dessous de l'escalier doit être déduite. Pas 

de problème, je dessine simplement le polygone en question. 

Je me place en vue de face :  

 

Je trace une ligne d'aide parallèle au sol et à une distance de 1.80m : 

Pour cela je clique sur l'icône suivante : 

 

ou je tape directement depuis la ligne de commande la commande : /paral 
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Ensuite je compte simplement le nombre de marche à partir de la base : 9 

marches. Je sais donc que la surface à déduire est comprise entre le début de 

l'escalier et la 9ème marche. Je peux donc tracer le polygone en question : 
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Il me suffit désormais d'éditer cette zone et de la déduire du groupe RDC. Pour 

cela je crée un groupe secondaire que j'appelle (ESCALIER) auquel j'attribue le 

paramètre "Soustraire" : 
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LE RAPPORT GRAPHIQUE 
 

L'édition de zone étant terminée et les données étant mises à jour (calcul de zone 

terminé), il est maintenant tant d'éditer le rapport graphique qui sera présent sur 

notre plan et que nous pourrons intégrer à la mise en page finale.  

Le rapport graphique est optionnel, car nous verrons par la suite comment 

exporter toutes ces données au format Excel afin de les rendre exploitable. 

Cependant le rapport graphique est un bon moyen de rassembler toutes les 

données importantes sous forme d'un tableau. 

EDITER LE RAPPORT 

 

Le plus difficile étant d'éditer chacune des zones du modèle, créer le rapport 

graphique est très simple.  

Pour cela il suffit de cliquer sur l'icône suivante : 
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Ensuite il faut cliquer n'importe où dans l'espace de modélisation pour placer le 

rapport. 

Une boite de dialogue apparait à l'écran : 
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Le plus important est de comprendre son utilisation. Il nous faut choisir le 

groupe principal à afficher. Si l'on souhaite un rapport par étage alors il nous 

faut sélectionner l'étage correspondant. Pour avoir tous les étages dans le même 

rapport, il faut sélectionner tous les groupes principaux. 

Dans le cas de ce tutoriel, je souhaite avoir une vue globale du modèle et donc 

un rapport complet étage par étage. 

 

 

Il suffit ensuite de cliquer sur OK afin de voir le rapport s'afficher. 
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Le rapport apparait donc à l'écran et dans l'arborescence : 

 

Comme vous pouvez le voir, la présentation du rapport n'est pas satisfaisante. 

Nous allons rapidement remédier à cela. 

MODIFIER LE CONTENU DU RAPPORT GRAPHIQUE 

MODIFIER LE RAPPORT GRAPHIQUE 

Pour cela il suffit de cliquer sur l'option suivante et sélectionner le rapport 

graphique à modifier : 

 

Je vais changer la couleur de ligne et les colonnes à afficher car comme vous 

pouvez le voir, nombreux sont les paramètres que je ne souhaite pas afficher. 
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MODIFIER LES COLONNES DU RAPPORT GRAPHIQUE 

Pour les colonnes il faut simplement cliquer sur "Colonnes" et choisir les 

colonnes que l'on souhaite afficher. Si vous le souhaitez vous pouvez renommer 

chacune des colonnes : 

 

Voila le résultat obtenu : 
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MODIFIER LA PRESENTATION DU RAPPORT EN UTILISANT LES STYLES 

 

Dans cette partie, nous allons modifier rapidement le style de chacune des 

cellules de notre tableau afin que celui ci soit "présentable" et lisible. 

Comme pour la présentation des zones sous forme d'étiquette nous allons créer 

un style pour chacun des groupes de cellules de notre tableau (Titre/Groupes 

Principaux/Groupes Secondaires/Contenu). 

Tout se fait cette fois ci depuis l'arborescence des zones et non pas depuis le 

gestionnaire de style de zones. 

MODIFIER LA PRESENTATION DU TITRE DU RAPPORT GRAPHIQUE 
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Pour modifier le titre du rapport graphique, il faut depuis l'arborescence de 

zones faire clique droit sur le rapport graphique crée et choisir l'option "Modifier 

les propriétés du rapport graphique" : 

 

La boite de configuration du rapport s'affiche : 
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Cliquons sur le bouton ST (Style de Texte) en face du Titre du rapport graphique 

et créons un nouveau style : 

 

Le changement s'opère automatiquement : 
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MODIFIER LA PRESENTATION DE LA PREMIERE COLONNE DU RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Recommençons l'opération : 

Clique droit sur le rapport graphique depuis l'arborescence de zone / Modifier le 

rapport graphique et cette fois ci cliquez sur ST en face de "Titre de la première 

colonne" et créez à nouveau un style de texte. 
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ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 57 

 

 

Voici le résultat obtenu : 

 

MODIFIER LA PRESENTATION DES GROUPES PRINCIPAUX ET DES DONNEES QU'ILS 

CONTIENNENT DANS LE RAPPORT GRAPHIQUE 

 

Toujours depuis l'arborescence de zones, il suffit de cliquer sur chacun des 

groupes principaux afin de changer leur présentation. Nous allons utiliser un 

style commun pour chacun des nœuds principaux : 
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Voici le résultat obtenu : 

 

Comme vous pouvez le constater, les données appartenant au groupe secondaire 

terrasse appartiennent aussi au groupe principal RDC, ainsi le style de texte est 

attribué à chacune des zones. 

On fait de même pour les autres groupes en changeant simplement de style pour 

les groupes secondaires afin de les mettre en évidence : 

Voici le résultat final : 
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AFFICHER SEULEMENT LE RAPPORT EN ACCORD AVEC LE STYLE SDP (SURFACE DE 

PLANCHER) 

 

La surface utile nous intéresse. Nous avons vu que pour les combles, la surface 

utile sous toit est calculée automatiquement. Cependant pour les cages d'escalier 

ce n'est pas le cas. Il nous faut donc recourir à un petit stratagème. 

AFFICHER SEULEMENT LA COLONNE SURFACE UTILE 

Afin d'afficher seulement les surfaces utiles, créons un nouveau rapport 

graphique et configurons les colonnes afin que seule la surface utile apparaisse. 
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SOUSTRAIRE LES ZONES NON SOUHAITEES 

 

Nous devons soustraire les surfaces suivantes : 

- Surface sous escalier avec hauteur = 1.80m 

- Balcon 

- Terrasse  

Nous n'avons pas besoin de soustraire la surface COMBLES car la surface utile 

a été déjà été calculée automatiquement et doit être donc ajoutée et non pas 

soustraite. 

Pour cela, il suffit de modifier les propriétés des groupes correspondant 

(BALCON / TERRASSE) et de les configurer afin que les données qu'ils 

contiennent soient soustraits. 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 62 

 

 

Voila à quoi ressemble le rapport graphique : 



ARC+ The Freedom of 3Design | www.arc-techno.com 63 

 

 

Attention : En modifiant les propriétés des groupes principaux ou secondaires 

(TERRASSE / ESCALIER soustraits) le premier rapport graphique édité est lui 

aussi modifié ! 

Cependant il existe toujours une solution : 

Il est possible d'éditer 2 fois une zone. Ainsi on peut penser créer deux groupes 

secondaires : TERRASSE (additionné) pour le calcul de surface total / 

TERRASSE (soustrait) pour le calcul SDP / BALCON (additionné) pour le 

calcul de surface total / BALCON (soustrait) pour le calcul SDP.  
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CREATION D'UN STYLE POUR 

PROFESSIONNEL DU BATIMENT 
 

ARC+ vous permet d'éditer surfaces/périmètres et volumes mais pas seulement. 

Nous allons voir d'un point de vue applicatif quelques paramètres importants qui 

peuvent être intéressant pour des professionnels nécessitant la génération de 

données plus précises. 

Nous pouvons créer un style "Batiment" regroupant toutes les données utiles, 

cependant dans le cadre de ce tutoriel, nous créons un style pour chacune des 

applications suivantes : 

SURFACE MULTIPLIEE PAR UN FACTEUR  

 

Prenons l'exemple d'un économiste ou d'un carreleur qui a besoin de connaître la 

surface totale et réelle d'une pièce afin de déterminer le budget et la quantité de 

matériau dont il a besoin. 

ARC+ vous permet de calculer la surface d'une pièce et de multiplier cette 

valeur par un facteur que vous devez entrer manuellement. 
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Voici le résultat obtenu en éditant une zone : 
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CALCUL DES PLINTHES 

 

Pour le calcul des plinthes, il suffit d'avoir le périmètre de la pièce sans compter 

les ouvertures au sol (baie vitrée/porte, etc...). 

Créons donc le style correspondant : 
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Voici le résultat obtenu : 
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En effet, dans le modèle suivant, la cuisine possède 5 ouvertures dont une porte. 

Le calcul de périmètre des murs ne prend pas en compte les ouvertures au sol 

contrairement au Périmètre des murs - Ouvertures qui exclut seulement la 

largeur des portes (au sol). Ce paramètre est donc idéal lors du calcul des 

plinthes.  
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LA SURFACE DES MURS 

 

Ce paramètre peut s'avérer très utile lors du calcul de la surface des murs 

entourant une pièce. En effet, il exclut la surface occupée par les ouvertures 

(Portes/Fenêtres) et devient donc intéressant lors du calcul d'une surface à 

peindre par exemple.  

 

Voici le résultat obtenu après calcul : 
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Détails du calcul : 

Hauteur fenêtres : 1m / Largeur fenêtres : 1m : Surface = 1 m x 5 fenêtres = 5m 
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Hauteur porte : 2m / Largeur porte : 1.5m : Surface = 3m 

Ainsi Surface totale pièce 120 m² - Surfaces ouvertures (Fenêtres+Porte) 

3m+5m = 112 m² 

AFFICHER LE DETAIL DES FORMULES 

 

Pour ce type de calcul, vous avez la possibilité d'afficher le détail du calcul. Ceci 

se fait lors de l'édition de la zone en question. Editons la zone et activons ce 

paramètre : 

 

 

Cliquez sur la zone à modifier. 

 

Voici le résultat obtenu : 
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Le détail du calcul apparait. 

EXPORTER AU FORMAT EXCEL 
 

GENERER LE RAPPORT EXCEL 

 

Exporter vos données au format Excel est sûrement la manipulation la plus 

simple dans cet éditeur de surfaces. Pour cela il vous faut bien sûr posséder 

Microsoft Excel sur votre ordinateur. 

Nous allons exporter certaines données de notre modèle précédent. 

 

Une boite de dialogue apparait : 
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Entrer le nom du rapport qui apparaîtra dans le fichier final. 

Sélectionner comme pour le rapport graphique les groupes que vous souhaitez 

exporter. 

Pour l'instant nous utiliserons le gabarit ARCreport_template. Nous verrons qu'il 

est possible de le modifier afin de le personnaliser. 

Donnez un nom au fichier final (rapport_maison.xls) et cliquez sur "Création du 

rapport". 
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Choisissez ici les paramètres que vous souhaitez exporter et cliquez sur OK. 

Patientez quelques instants et le rapport Excel s'ouvre automatiquement. 

Ce rapport est divisé en plusieurs onglets. Chaque onglet représente un 

paramètre exporté.  

Ces onglets sont sélectionnables en bas à gauche du rapport Excel : 

 

 

Voila à quoi ressemble l'onglet Surface au sol exporté : 
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MODIFIER LA PRESENTATION DU GABARIT EXCEL 

 

Il est possible de modifier la présentation générale du gabarit Excel utilisé. 

Celui ci se trouve dans votre dossier d'installation d'ARC+. Il ne faut surtout pas 

changer sa location. 

Il est accessible depuis la bibliothèque ARCALIB que vous utilisez. 
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ARCALIB / TEMPLATE / Reports / zone /  

 

Ouvrez le fichier ARCreport_template.xlt dans Excel : 

 

 

Vous pouvez modifier la présentation des cellules ou ajouter un logo. Cependant 

il est interdit de supprimer ou modifier les inscriptions éditées dans les cellules 

car celles-ci sont l'intermédiaire entre les données éditées dans ARC+ et celles 

exportées. 
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