
IFC

IFC - Industry Foundation Classes

Symbolise la collaboration à
travers toutes les phases du projet

: IFC normé ISO 16739
norme internationale : standard
mondialement reconnu 

.RVT

.IFC

.PLN

On ne modifie pas un IFC*, 
tout comme on ne modifie pas un plan reçu !

◆ BIM Collab Zoom
◆ Solibri
◆ Simple BIM
...

Informations

Diverses visionneuses indépendantes
gratuites pour ouvrir ce format :

Logiciel :En ligne: 
◆ Acca Software
◆ Chrome 
◆ Dalux
...

➱ En respectant la convention  
2Export au format IFC

➱ Gestion du modèle 3D : 
logiciel source sous licence 
(Revit, Archicad, Allplan, ...) 

1Création/modification au
format natif 

➱ Visualisation/analyse du modèle 3D 

3Exploitation de l'IFC

*possible mais non recommandé et contre productif 

Données structurées pour décrire un
élément :

Une classe
Des propriétés
Des relations
Un identifiant (GUID) 

: catégorie de l'élément

: Rebaptisée

Garantit le partage d’informations entre les
différents logiciels-métiers dans un projet

: Création de l'      * aux Etats-Unis 

➤ FORMAT D'ÉCHANGE DE DONNÉES :

Géométrie
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: Création de l'IFC
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➤ FORMAT LIBRE 

➤ SOLUTION GRATUITE

N'appartient pas à un logiciel
et écrit dans un langage non
crypté

LE PDF DU BIM !

Interopérabilité : capacité à pouvoir
échanger des informations structurées
entre différentes applications/logiciels

1997

2005

2013

*International Alliance for Interoperability 

Participe au processus open BIM

: attributs de l'élément

: liaisons entre les éléments

: suivi de l'élément

Aurélia Duart 



IFC - STRUCTURE

 
 

            

 
 

.IFC

IFC2x3 - 
Schéma IFC

Structure théorique

Reference View 

Design TransferView

IFC4 -

IFC4 -

Coordination View 2.0

MVD

➱ Sous-ensemble
du schéma IFC

global

Filtre de données 

➱ Informations
graphiques et

alphanumériques 

filtre du schéma IFC qui permet de définir plus
précisément les informations de la base de données à
transmettre pour une utilisation spécifique

hiérarchie spatiale qui structure les données des éléments
comme un standard 

...

Aurélia Duart 

base de données/structure qui stocke les données organisées
qui doivent être échangées 


