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Produits Version License 
year Revit AutoCAD Noyau OEM OS (64bit)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2020 Win 7 Pro Win 8.1 Pro Win 10 

Analysis + 
Design

2018 2018 x x x x

2019 2019 x x x x

2020 2020 x x x

SOFiPLUS
2018 (AutoCAD 2018) 2018 x x x x

2018 (AutoCAD 2019) 2019 x x x x

2020 (AutoCAD 2020) 2020 x x x

SOFiPLUS-X
2018 2018 x x x x

2018 (≥ 2018-4) 2019 x x x x

2020 2020 x x x

SOFiCAD
2018 (AutoCAD 2018) 2018 x x x x

2018 (AutoCAD 2019) 2019 x x x x

2020 (AutoCAD 2020) 2020 x x x

SOFiCAD-OEM
2018 2018 x x x x

2018 (≥ 2018-4) 2019 x x x x

2020 2020 x x x

Avec cette brochure, nous souhaitons vous présen-
ter les nouveautés de tous nos produits pour la ver-
sion 2020. Qu’il s’agisse du logiciel éléments finis 
SOFiSTiK | 2020 ou de la famille des BIM Apps, qui 
depuis fin 2018 s’est agrandie avec la publication 
des applications Analysis + Design et Bridge Mode-
ler, l’ensemble de la gamme s’est enrichie en nouvel-
les fonctions toujours dans l’objectif  de faciliter votre 
travail quotidien. 

Bien que la thématique du BIM soit sur toutes les 
lèvres, les professionnels savent que l’enjeu se situe 
avant tout dans une méthode de travail collaborati-

ve et pas juste dans un nouveau logiciel. Avec de 
nouvelles interfaces, de nouvelles fonctions et des 
workflows améliorés, nous vous apportons notre sa-
voir-faire pour vous aider à réussir sereinement les 
études structures de vos clients et à appréhender 
pleinement la signification du BIM.

Nous nous réjouissons particulièrement de l’intégra-
tion d’outils de programmation visuelle avec Dyna-
mo pour Autodesk® Revit® ainsi que Grasshopper 
pour Rhinoceros. Ceux-ci ouvrent un nouveau mon-
de pour la modélisation paramétrique et l’évaluation 
personnalisée de données. 

De plus, nous poursuivons en 2020 une nouvelle 
orientation avec l’application Analysis + Design qui 
permet de débuter avec les outils SOFiSTiK pour le 
calcul et dimensionnement de bâtiments directe-
ment au sein de Revit.
Enfin, Bridge Modeler s’étoffe de nouvelles fonctions 
pour la modélisation de ponts à poutres préfabri-
qués ainsi que pour la documentation et création de 
plans donnant accès à un BIM de l’infrastructure. 
Des développements pour les ponts ferroviaires sont 
en cours.

Votre équipe SOFiSTiK



      SOFiSTiK | 2020

Cette ligne de produit contient tous les 
modules pour l’analyse structurelle, dyna-
mique et éléments finis de SOFiSTiK. Les 
préprocesseurs graphiques basés sur Au-
todesk AutoCAD, Autodesk Revit et McNeel 
Rhinoceros en font aussi partie. Le cœur de 
cette ligne produit est le SOFiSTiK Structu-
ral Desktop (SSD), programme central de 
gestion et définition pour tous les calculs 
structurels.

SOFiCAD | 2020

Notre outil pour la modélisation 2D et le des-
sin de ferraillage sur la plateforme AutoCAD 
ou par le biais des technologies Autodesk 
intégrées dans SOFiCAD-OEM (uniq. en 
allemand).

BIM Apps | 2020

Pour un travail sur la maquette BIM Revit, du 
calcul linéaire phasé au dimensionnement 
béton armé, avec la création d’armature 3D, 
de plans et de nomenclatures de ferrailla-
ge, les BIM Apps vous accompagnent dans 
votre démarche BIM. Même la conception 
d’ouvrages d’art est désormais possible via 
une application innovative pour Revit 2020.

Aperçu de la gamme SOFiSTiK
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À partir de la Version 2020, tous les produits SOFiSTiK peuvent être téléchargés via le SOFiSTiK Application Manager. De plus, les SOFiSTiK BIM Apps sont aussi 
disponibles dans l’App Store d’Autodesk. Pour toute question concernant nos produits, n’hésitez pas à nous contacter via info@sofistik.de.



Nouvelle interface graphique

  + Design intuitif  via des barres d’outils ruban et 
des icônes plus lisibles 

  + Meilleure organisation des commandes

  + Meilleure compatibilité avec le calibrage d’af-
fichage de Windows (p.ex.: pour les écrans 4K)

  + Utilisation simplifiée orienté-document pour 
Result Viewer

  + Utilisation simplifiée orienté-document pour 
Result Viewer

  + Les éléments sélectionnés sont désormais 
affichés et générés comme sous-éléments des 
tableaux

  + Recherche interactive de résultats, sections et 
cas de charges ou de dimensionnement
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Toutes nos interfaces graphiques ont été entièrement revisitées pour une meilleure ergonomie. Les nouvelles barres d’outils pour SSD et TEDDY apportent de la 
clarté pour plus d’efficacité dans votre travail.



Interfaces pour l’export IFC et DOCX
La version 2020 favorise le travail collaboratif  sur les modèles BIM en incluant l’export au format IFC, sans licence additionnelle.  
De plus, l’export des fichiers de sortie au format DOCX a été développé. Les résultats SOFiSTiK peuvent désormais être partagés plus simplement et combinés 
plus facilement avec d’autres résultats.

  + Export du modèle analytique (IFC Structural 
Analysis View)

  + Export de la géométrie volumique avec  
information de matériau au format courant 
IFC2x3 Coordination View ou dans le nouveau 
format IFC 4 Reference View

  + Export de la géométrie déformée pour le cas 
de charges souhaité

  + Export sélectif  de groupes 

  + L’export vers DOCX peut s’effectuer depuis 
SSD, depuis Report Browser et via le menu 
contextuel des fichiers PLB

  + Options de contrôle additionnelles pour  
l’export d’images depuis le PLB, par exemple 
choix d’un format PNG ou JPG

  + Divers gabarits Word peuvent être utilisés pour 
une structure unifiée des documents créés
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  + Nouveau Module PLBCONVERTER pour  
l’export vers DOCX par saisie texte TEDDY



  + Noyau de géométrie amélioré supporte désor-
mais de multiples intersections de surfaces p. 
ex. pour la définition de sections mixtes

  + Profils américains AISC disponibles via deux 
sets d’identifiants (identifiants en in x lb/ft et 
mm x kg/m)

  + Dialogue de sélection de profil amélioré avec 
une nouvelle option pour définir la forme du 
profil et des informations normatives supplé-
mentaires pour chaque type de profil
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Sections et Profils métalliques    Tâche Profils de pieux et de sol   Gestionnaire d’action dans SSD

  + Tâches séparées pour l’analyse demi-espace 
classique et pour l’analyse demi-espace selon 
Boussinesq

  + Définition simplifiée où les spécifications requi-
ses s’ajustent à la méthode de calcul choisie

  + Les actions ne sont plus gérées dans  
SOFiPLUS(-X) mais désormais directement 
dans SSD

  + Synchronisation automatique avec l’onglet  
Action du Gestionnaire de charges de  
SOFiPLUS(-X)

Analyse structurelle et FEA



Support complet des Éléments de Enveloppes Éléments d’interface non-linéaire

  + Vérification de stabilité et au déversement  
pour les Éléments de Dimensionnement 

  + Diagrammes des composants dans les sorties 
pour vérification des conditions limites 

  + Intégration complète des Éléments de  
Dimensionnement dans tous les outils de  
post-traitement permettant la création de  
graphiques et tableaux divers pour la  
documentation des résultats 

  + Superposition de contraintes équivalentes  
(von Mises) pour les éléments surfaciques  
et leurs nœuds via des littérales ou des  
fonctions objectif  basées sur les contraintes 
correspondantes

  + Nouvelle option AUTO disponible pour  
superposer automatiquement soit tous les 
types d’élément disponibles dans le système et 
leurs variables scalaires correspondantes, soit  
toutes les variables scalaires disponibles pour 
les types d’élément sélectionnés

  + Nouveaux éléments d’interface pour la  
simulation d’interaction sol-structure

  + Comportement d’interface avec robustesse 
numérique sous chargement en compression 
via contrôle adaptatif  de rigidité

  + Rigidité d’interface dérivée des propriétés  
physiques des sols adjacents

  + Limitation du transfert de cisaillement et de la 
plastification en cisaillement (loi de Coulomb)

  + Transfert limité des contraintes en traction p.ex. 
pour simuler un chargement cyclique
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Dimensionnement (Design Elements)



SOFiPLUS(-X)

  + La précontrainte et les sections de poutre 
sur des axes secondaires suivent la rotation 
des placements, p.ex. pour les ponts biais ou 
courbes

  + Les câbles de précontrainte peuvent être co-
piés vers un autre axe. Les stations des câbles 
ainsi créées correspondent à celles de l’axe 
d’origine, même si la géométrie des axes est 
différente

  + Un clic permet de propager des surfaces 
structurelles référencées à un axe sur toute la 
longueur du pont

  + Les éléments répétitifs le long d’un axe  
(entretoises, précontrainte transversale)  
peuvent être propagés entre deux placements

  + Création d’éléments d’interface non-linéaire

  + Les lignes de coupe peuvent désormais être 
assignées à un numéro de groupe pour un 
post-traitement graphique facilité

  + Le numéro de groupe d’un élément peut être 
ajusté à postériori. Les numéros de groupe de 
différents types d’élément (p.ex. ligne  
structurelle et surface structurelle) peuvent  
être modifiés simultanément

Workflow Pont Éléments structurels 
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  + Dimensionnement des éléments raidisseurs  
à partir d’Autodesk Revit

  + Les Éléments de Dimensionnement des voiles 
sont générés dans Revit et dimensionnés  
ultérieurement dans SSD

  + Les résultats dans les voiles peuvent être  
affichés comme efforts de poteau virtuel

  + Les niveaux du modèle Revit sont reconnus 
automatiquement lors de l’analyse et génèrent 
des résultats (p.ex. centre de masse et de 
rigidité)

  + Nouveau design de la tâche SSD pour le calcul 
sismique avec une nouvelle option pour la 
superposition par direction selon la méthode 
de Newmark

  + Nouvelles tâches pour le dimensionnement 
sous chargement sismique des éléments barre 
et surfaciques

  + Les Éléments de Dimensionnement générés et 
leurs résultats sont disponibles pour les  
enveloppes, le dimensionnement et le  
post-traitement
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Dimensionnement sismique BIM
Ce nouveau workflow est optimisé pour les modèles définis dans Autodesk Revit, où toutes les informations requises, p.ex. les niveaux, sont simplement  
transférées vers SSD et servent de base à l’analyse. Il peut cependant aussi s’utiliser dans le cadre d’une définition issue de SOFiPLUS(-X) ou TEDDY.



Nouvelles possibilités de modélisation Propriétés Structurelles SOFiSTiK SOFiSTiK Gestion des données

SOFiSTiK Analysis + Design avec interface vers SOFiSTiK FEA

  + La précontrainte de dalle peut être définie 
dans Revit via le tracé de câbles dans les vues 
en plan, puis calculée dans SSD

  + Les Éléments de Dimensionnement des voiles 
sont générés dans Revit et dimensionnés  
ultérieurement dans SSD

  + De nouvelles Propriétés Structurelles permet-
tent la définition d’éléments câble et treillis

  + De nouvelles Propriétés Structurelles sont  
disponibles pour les conditions d’appui Revit

  + Une assignation personnalisée des numéros 
d’éléments SOFiSTiK est désormais possible 
pour les éléments analytiques de Revit

  + L’assignement d’un numéro aux nœuds  
analytiques Revit génère des Points Structurels 
SOFiSTiK correspondants pour référencement 
et une meilleure identification

  + Le nouvel outil « SOFiSTiK Gestion des 
données » permet de contrôler, ajuster et 
supprimer les informations liées à SOFiSTiK 
enregistrées dans le fichier Revit, telles que les 
sections et matériaux

  + L’utilisateur peut désormais spécifier le dossier 
utilisé comme répertoire de travail pour tous les 
fichiers SOFiSTiK du projet
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SOFiSTiK Analysis + Design
Utilisation simplifiée De nouveaux formats pour l’export Dimensionnement d’éléments

  + Nouvelle commande “Filtre de charges » pour 
l’affichage sélectif  et le contrôle des charges 
Revit dans la maquette

  + Descente de charges graphique entre 
sous-systèmes

  + Amélioration de l’assignation des sections 
notamment pour la reconnaissance de sections 
de poutre à géométrie variable ou de voiles 
dimensionnés comme des poteaux virtuels
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  + Génération simple et rapide de tableaux de 
résultats avec la fonction Export vers Excel

  + Les notes de calcul Report Browser  
(fichiers PLB) peuvent être exportées vers  
des documents Word (fichiers DOCX)

  + Le dialogue de Dimensionnement de  
Poteau affiche désormais un aperçu du taux  
de ferraillage

  + La base de données source utilisée pour le 
dimensionnement de poutre ou de dalle peut 
être modifiée à postériori

  + Définition de combinaisons personnalisées est 
possible pour le Dimensionnement de Poteau 
et Dimensionnement de Poutre



Ponts préfabriqués avec Bridge Modeler

  + Nouvelle méthodologie pour les ponts à  
poutres préfabriqués

  + Création d’éléments 3D le long d’un axe selon 
différentes règles de disposition

  + Import d’axe aux formats divers  
(ex. : LandXML)

  + Outils de cotation pour les axes et bordures 
courbes

  + Éléments d’annotation pour les stations d’axe

  + Support de courbes circulaires et  
asymétriques pour l’alignement vertical

11

SOFiSTiK Bridge Modeler permet la création de modèles paramétrisés de pont dans Autodesk Revit. La méthodologie intuitive et la conception générique ont 
désormais des commandes additionnelles pour les ponts préfabriqués.



Project: The American Road, Ramps 2 & 3 Bridges, Israel; Client: KEDMOR Engineers Ltd., Tel Aviv, Israel.
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  + Options améliorées pour les schémas de 
façonnage : Création de schémas partiels, 
création de tous les schémas de façonnage

  + Arborescence d’armature pour l’affichage  
hiérarchisé des éléments d’armatures avec 
leurs éléments de détail

  + Support des coupleurs d’armature avec  
assignation automatique de barre

  + Tableau de définition pour les formes de 
façonnage non-standard 2D et 3D, aussi com-
me paramètre pour les nomenclatures DOCX

SOFiSTiK Reinforcement Generation génère un 
modèle d’armature 3D sur la base des résultats de 
dimensionnement et permet la comparaison entre 
armatures fournies et armatures requises. Les 
armatures générées sont entièrement ajustables 
dans Revit.

  + Import et visualisation de résultats de calcul 
et de dimensionnement issus de fichiers *.cdb 
SOFiSTiK et de Modules de Résultats Revit

  + Génération d’armature pour les poutres,  
poteaux, voiles et dalles. Optimisée pour les 
résultats issus de SOFiSTiK Analysis + Design

  + L’outil Geler/Dégeler supporte désormais avec 
la nouvelle technologie d’armature de forme 
libre, tous les éléments et paramètres d’ar-
mature (p.ex. numérotation de barre, sets de 
travail, masse linéaire et dérogation d’arrondi)

  + Les fonctions Étirer, Ajuster, Aligner et Déplacer 
pour les barres d’armatures ont été améliorées 
pour générer des jeux d’armatures variables à 
la place des containeurs d’armature

  + Symbole de forme de façonnage pour les  
éléments d’annotation

Reinforcement Detailing / Reinforcement Generation
Reinforcement Detailing Reinforcement Generation



   

SOFiCAD (uniq. en anglais/allemand)
Nomenclature DOCX pour l’armature   Nouvelles fonctions de ferraillage

  + Nouvelle nomenclature d’armature au format 
de sortie DOCX pour Reinforcement Detailing 
et SOFiCAD

  + Possibilité d’ajustement personnalisé de la 
mise en page via des gabarits

  + Génération d’images pour la description des 
formes de façonnage

  + Nomenclatures additives et différentielles

  + Répartition-Polyligne: Génération automatique 
de répartitions multiples le long d’une polyligne 
p.ex. pour des coupes complexes et des  
armatures de bord

  + Info-Armature: Information sur toutes les 
positions utilisées dans la barre latérale LOG, 
incluant des fonctions pour la recherche,  
modification et suppression d’éléments

  + + Vérification-Armature : p.ex. dispositions 
sans schéma de façonnage, quantité nulle ou 
segments trop courts. Toutes les informations 
s’affichent dans la barre latérale LOG.

  + Les dispositions manuelles peuvent désormais 
être modifiées en utilisant la commande  
AutoCAD ETIRER.

  + Les schémas de façonnage des répartitions 
linéaires créent désormais des schémas 
associatifs au coffrage pour la modification 
de la forme de façonnage sur la base de la 
géométrie du coffrage

  + Le processus de conversion entre les normes 
DIN et ISO inclut désormais les formes de 
façonnage D2 et D3
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Nouveaux composants Dynamo pour l’évaluation 
du modèle analytique et le traitement des résultats 
de systèmes principaux et sous-systèmes  
SOFiSTiK dans Autodesk Revit. Ces composants 
sont disponibles dans le paquet Dynamo  
Analysis + Design for Revit 2020.

  + Génération de sous-systèmes

  + Évaluation des nomenclatures d’éléments

  + Évaluation de résultats SOFiSTiK

  + Exemples de scripts pour le Dynamo Player
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La programmation visuelle est une méthode simple et puissante pour implémenter des ajustements spécifiques à chaque projet.

La suite d’outils Grasshopper Toolbox pour la 
création d’éléments structurels dans McNeel 
Rhinoceros est gratuite. Une licence SOFiSTiK est 
uniquement nécessaire pour le calcul du fichier 
généré. Téléchargement sur https://github.com/
SOFiSTiK/gh_sofistik

  + Génération d’axe géométrique

  + Commandes pour les éléments structurels

  + Génération de charges  

Programmation visuelle avec Dynamo et Grasshopper



      

Que manque-t-il dans votre entreprise pour un travail optimal?

Produits Autodesk

En parallèle des produits SOFiSTiK, nous 
vous proposons aussi la plupart des produits 
Autodesk tels que AutoCAD, Revit ainsi que 
les Collections AEC à des tarifs et conditions 
avantageux. Contactez-nous pour une offre 
individualisée.

Tel.: +49 (0) 911 39901 0
Mail: info@sofistik.fr

Formations

Besoin d’acquérir de nouvelles connaissan-
ces ou d’améliorer vos compétences sur les 
produits SOFiSTiK ou BIM ? Notre équipe du 
Service Clientèle ainsi que les experts BIM de 
notre filiale BiMOTiON vous offrent un accom-
pagnement optimal, vous faisant bénéficier 
de leurs nombreuses années d’expérience 
internationale.

www.bimotion.de

SOFiSTiK Training &                    
Consulting Package 

Pour pouvoir utiliser les programmes  
SOFiSTiK efficacement, une formation con-
tinue est essentielle. Le paquet Formation & 
Conseil vous offre de nombreuses possibi-
lités et simplifie la gestion de votre budget 
annuel pour de tels besoins.
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https://www.sofistik.fr/services/ 
formations-et-conseil-au-projet/
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