Memo.Lib

D a o Ac tion

"Gestionna ire de L i bra i ri es i nd isp ensable à Auto desk Revi t "

" Ne cherchez plus ... Trouvez
Organisez vos éléments de
librairie grâce à un puissant
outil développé à partir d’une
base de données avec des
temps de réponse quasi nuls.
Ne cherchez plus vos objets de
librairie, par un simple clic vous
créez une requête qui affiche la
catégorie de l’élément souhaité.
Renforcez l’efficacité de
Autodesk Revit avec une
librairie étoffée et accessible à
tout instant.
Organisez et gérez au mieux
votre capital d’éléments.

Partagez l’ensemble de vos
librairies avec votre équipe. En
effet installez la base de
données sur votre serveur, en
quelques secondes votre
équipe accédera à la librairie de
la société.
Vous avez la possibilité de gérer
plusieurs bases de données,
chacune ayant sa spécificité,
par exemple les documents 2D,
les éléments dédiés à différents
lots (Plomberie, Electricité,
Structure....)

Imprimez vos catalogues de librairie et mettez les
à la disposition de votre agence. En phase de DCE
ne perdez plus vos détails, rien de plus efficace
que d’avoir sur papier vos coupes, et détails .

De nombreux sites Internet proposent le
téléchargement de librairies. Memo.lib vous
permet de pointer automatiquement sur vos sites
favoris, et archivez vos éléments en respectant la
charte de la société.
Dao ACtion vous propose de nombreux éléments
de librairie téléchargeables gratuitement à partir
de Memo.Lib

Type de fichiers gérés
Famillle : RFA
Projet : RVT
Groupe : RVG
Gabarit : RTE
Autocad : DWG

Grace au visualiseur DesignReview de Autodesk
intégré dans Memo.Lib, visualisez vos éléments
sous la forme de fichier DWF. Lors de contrôle
annotez les éléments sans affecter le fichier.
Rapidement vous comprendrez comment
l’élément a été conçu sans avoir à utiliser
Autodesk Revit.

Sans ouvrir vos fichiers de famille, paramétrez les,
et créez des catalogues en quelques clics.
Memo.Lib interprète les fichiers texte générés par
Autodesk Revit. Vous souhaitez obtenir une série
d’éléments avec des dimensions bien spécifiques,
sélectionnez un gabarit de paramétrages et
remplissez un tableau aux dimensions souhaitées.
Le tout sans aucune notion de paramétrage de
librairie Autodesk Revit.
Memo.lib est livré avec de nombreux gabarits,
sous la forme de fichiers texte.
Tous les paramètres transmis par le biais de
Memo.Lib seront récupérables dans les
nomenclatures de Autodesk Revit.
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