
Allplan Engineering est un outil révolutionnaire pour les plans 
d’ensemble et de détail des ouvrages en béton ; il permet de 
traiter les structures les plus complexes.

Allplan Engineering



Allplan est un logiciel de conception et 
de dessin de plans de coffrage et ferrail-
lage. C’est une solution complète pour 
tous les types de bâtiments et travaux 
de génie civil. Les nombreux utilisateurs 
d’Allplan sont des bureaux d’études et 
des entreprises en bâtiment ou génie 
civil, répartis dans le monde entier.

Productivité
Objectif primordial de nos clients, la 
productivité est assurée par un gain de 
temps considérable grâce à : 
•	 Fonctionnalités	de	dessin	étendues,	

bibliothèques, éléments de construction 
paramétriques, mise en page intégrée, 
etc.

•	 Manipulation	des	éléments	constructifs	
comme des objets avec attributs (dimen-
sions, matériaux…)

•	 Adaptation	et	mise	à	jour	automatique	du	
ferraillage dans toutes les vues et coupes 

•	 Module	de	création	et	adaptation	de	
coffrages paramétrisés

•	 Module	de	création	de	ferraillage	avec	
adaptation automatique au coffrage

•	 Assistants	étendus	pour	créer	toutes	
sortes de volumes pour le coffrage et le 
ferraillage

•	 Cotation	et	annotation	automatiques	du	
coffrage et du ferraillage

Allplan est un logiciel de conception et de dessin de plans de coffrage et ferraillage. 
C’est une solution complète pour tous les types de bâtiments et travaux de génie civil.

Une révolution !

«L’application offre une productivité 
substancielle sur chantier grâce à son 

“intelligence” et la prévention d’erreur» - 
Siegfried	Mergaerts	-	CEI

«Allplan	:	une	application	étendue	et	conviviale.	
L’automatisation (cotations, métrés) permet 

un gain de temps réel» - Dirk Van Goethem - 
Bureau	d’études	Van	Aelst



Communication et Qualité

Communication
Les projets faisant intervenir de multiples 
partenaires, la communication est un 
élément	essentiel	à	leur	réussite.	Allplan	
offre des fonctionnalités qui optimisent la 
communication entre les intervenants : 
•	 Gestion	facile	de	projets	multi-utilisa-

teurs 
•	 Intégration,	tout	en	un	seul	logiciel	
•	 Toute	modifi	cation	est	immédiatement	et	

totalement répercutée sur l’ensemble du 
projet (plans, vues, coupes, etc.)

•	 Large	gamme	de	formats	d’import	et	
d’export de toutes les informations 
nécessaires

•	 Interface	directe	avec	logiciel	de	calcul	
(Scia	Engineer)

•	 Adaptation	à	vos	standards	de	dessin	
(bordereau, plans etc)

Qualité
La qualité des plans produits est 
irréprochable car toutes les informations 
s’y trouvent sous une forme parfaitement 
lisible	et	respectant	les	normes.	Allplan	se	
distingue car : 
•	 Toutes	les	vues	d’un	plan	sont	automa-

tiquement adaptées en cas de change-
ment

•	 Listes	et	bordereaux	immédiatement	
adaptés en cas de changement 

•	 Détection	des	chevauchements	
•	 Respect	des	langues	et	des	normes	

nationales 

Communication et Qualité sont essentielles !

«Les	dessins	de	ferraillage	en	3D	d’Allplan	
nous permettent de détecter immédiatement 
les	confl	its	éventuels	avant	la	production	et	de	
générer les bordereaux d’un seul clic.» - Joop 

Van	Nuland	-	Fundia	Welbond



Interface 
•	 Fonctions	standards	de	manipulation	

d’éléments 
•	 Répétition	et	retour	en	arrière	
•	 Zoom dynamique 
•	 Interface	personnalisable	
•	 Fonctions	métier
•	 Assistants	graphiques	visuels
•	 Aide	en	ligne	complète	et	précise
•	 Transfert	automatique	et	bi-directionnel	

vers  
le	logiciel	de	calcul	Scia	Engineer

•	 Interface	d’échange	vers	Autocad	
(DWG),	 
Microstation	(DGN),	DXF	et	IFC

•	 Intégration	complète	avec	Allplan	
Architecture

Coffrage
•	 Gestion dessins d’exécution
•	 Modeleur	2D	et	3D	de	n’importe	quelle	

forme 
•	 Paramétrisation,	éléments	pré-définis

Ferraillage avec armatures 
et/ou treillis soudés
•	 Reconnaissance	automatique	du	

coffrage 
•	 Dessin facile de formes de barres 

quelconques 
•	 Placement facile des formes de barres 
•	 Affichage	en	temps	réel	des	
modifications	dans	tous	plans	et	coupes

•	 Annotations,	listes	d’acier	et	de	découpe	
générées automatiquement

•	 Export	direct	du	bordereau	vers	
machine de pliage

•	 Bibliothèques de détails types (poteaux, 
linteaux, fondations,  
semelles, etc.)

Autres solutions disponibles 
dans la gamme Allplan 
•	 Allplan	Architecture
•	 Allplan	Precast	
•	 Allplan	Steel	Design	
•	 Allplan	Landscaping

Ce logiciel se distingue des autres logiciels de dessins par son caractère orienté métier  
pour la construction et par son offre de fonctionnalités étonnantes.
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“L’éventail et l’intelligence des applications 
du	logiciel	Allplan	sont	pour	nous	des	armes	
très	puissantes.	Allplan	est	notre	instrument	
de travail stable à travers toute la chaîne de 
production.”	-	Jean-Paul	Menten	de	SIA


