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Installez nos outils complémentaires en toute simplicité ! 
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INTRODUCTION 

Description 
L’application BIM One Add-Ins Manager vous permet d’installer, de mettre à jour et de désinstaller des outils complémentaires pour 

Revit depuis votre compte en seulement quelques clics. De plus, vous aurez aussi accès à une liste de scripts Dynamo pouvant être 

téléchargé directement via l’application et entièrement développer par BIM One à télécharger. 

Bénéfices 
• Gestion de nos outils complémentaires facile et rapide 

• Accès à l’ensemble de nos outils complémentaires en quelques clics 

• Mise à jour transparente 

INSTALLATION DE L’APPLICATION 
Pour l’installation de l’application BIM One Add-Ins Manager, vous devez télécharger le fichier d’installation en allant à l’adresse 

https://www.bimone.com/fr/Apps/Info?id=addinmanager et en cliquant sur le bouton « Télécharger ». 

 

 

Le fichier téléchargé se nomme « setup.exe ». Une fois le téléchargement complété, vous devez double cliquer sur le fichier pour 
démarrer l’installation. Le processus d’installation vous demandera d’installer des composantes supplémentaires nécessaires pour 
obtenir un bon fonctionnement de l’application. Cliquez sur « Accepter ». 
 

http://www.bimone.ca/
https://www.bimone.com/fr/Apps/Info?id=addinmanager
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Lors du processus d’installation, vous pouvez suivre la progression du téléchargement des fichiers requis pour l’installation à l’aide de 

la fenêtre ci-dessous qui s’affichera. 

 

 

Une fois que les fichiers complémentaires nécessaires au bon fonctionnement seront téléchargés, vous pouvez suivre la progression 

de l’installation à l’aide de la fenêtre ci-dessous qui s’affichera. 
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Une fois l’installation complétée, l’application BIM One Add-Ins Manager s’ouvrira automatiquement . 

 

MISE À JOUR DE L’APPLICATION  
La mise à jour de l’application BIM One Add-Ins Manager s’effectuera automatiquement lors de son ouverture. 

DÉSINSTALLATION DE L’APPLICATION 
Pour désinstaller l’application BIM One Add-Ins Manager, vous devez utiliser l’outil de désinstallation de Windows. Avec Windows 10, 

vous inscrivez « Panneau de configuration » dans la zone de recherche rapide. Vous sélectionnez ensuite la fonction « Désinstaller un 

programme ». 
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Dans la liste des programmes et fonctionnalités installer sur votre ordinateur, vous recherchez dans la liste l’application à désinstaller. 

Une fois que vous l’avez trouvé, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et ensuite vous sélectionnez 

« Désinstaller/Modifier ». 

 

Pour confirmer la désinstallation, cliquez sur « OK ». 
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PRÉSENTATION DE L’INTERFACE UTILISATEUR 

 

1. Icônes permettant d’accéder aux différentes pages de BIM One 
2. Bouton pour ouvrir un billet de support 
3. Onglet de navigation des outils complémentaires et scripts 
4. Formulaire de connexion 

5. Lien pour accéder au formulaire pour la création de compte         
ou pour si vous avez oublié votre mot de passe. 

6. Liste des outils complémentaires Revit ou Scripts Dynamo 
7. Bouton pour démarrer une installation ou une mise à jour 
8. Numéro de version de l’application 

  
 

INSTALLATION D’UN OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
Pour installer un outil complémentaire :  

1. Ouvrez l’application BIM One Add-Ins Manager. 

2. Inscrivez vos informations de connexions et cliquez sur « S’identifier ». 

3. À l’aide d’un crochet, sélectionnez ensuite le ou les compléments que vous désirez installés. 

4. Cliquez sur le bouton « Installer / Mettre à jour ». 

 

1. 

2. 

4. 

3. 

6. 

5. 

7. 

8. 
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Prendre note que si des outils complémentaires ont déjà été installés au préalable, un crochet sera visible vis-à-vis cet outil 

complémentaire. Afin de conserver l’installation, vous devez simplement laisser le crochet en place sinon une désinstallation de 

l’outil complémentaire se mettra en fonction lorsque le bouton « Installer / Mettre à jour » sera enfoncé. 

 

Une fois que vous avez sélectionné le bouton « Installer / Mettre à jour », une fenêtre s’affichera avec un message vous demandant si 

vous accepter les termes et conditions BIM One. Pour continuer l’installation, cliquez sur « OK ». 
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Vous pouvez suivre la progression de l’installation à l’aide de la fenêtre ci-dessous qui s’affichera. 

 

Une fois l’installation complétée, un message s’affichera vous indiquant que l’installation a été effectuée avec succès. 

 

MISE À JOUR D’UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
Pour effectuer la mise à jour des outils complémentaires, vous devez ouvrir l’application BIM One Add-Ins Manager et inscrire vos 

informations de connexions. Une fois que vous êtes connecté, tous les outils complémentaires déjà installés seront sélectionnés à 

l’aide d’un crochet. Vous cliquez ensuite sur le bouton « Installer / Mettre à jour » afin de débuter la mise à jour. 

DÉSINSTALLATION D’UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
Pour désinstaller un outil complémentaire qui a été installé à partir de l’application BIM One Add-Ins Manager. 

1. Ouvrez l’application BIM One Add-Ins Manager. 

2. Inscrivez vos informations de connexions et cliquez sur « S’identifier ». 

3. Décochez les cases des outils complémentaires Revit à désinstaller. 

4. Cliquez sur le bouton « Installer / Mettre à jour ».  

http://www.bimone.ca/
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Une fenêtre s’affichera avec un message de confirmation. Cliquez sur « Oui » pour poursuivre. 
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Une fois la désinstallation complétée, un message s’affichera et confirmera que le(s) outil(s) complémentaire(s) ont été désinstallé 

avec succès. 

 

 

TÉLÉCHARGEMENT D’UN SCRIPT DYNAMO 
Pour effectuer un téléchargement d’un script dynamo via l’application BIM One Add-Ins Manager : 

1. Ouvrez l’application BIM One Add-Ins Manager. 

2. Inscrivez vos informations de connexions et cliquez sur « S’identifier ». 

3. Cliquez sur l’onglet « Scripts Dynamo » pour afficher la liste des scripts disponible. 

4. À l’aide d’un crochet, sélectionnez les scripts que vous désirez télécharger. 

5. Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour débuter le téléchargement. 

 

http://www.bimone.ca/


  www.bimone.ca  

 © Construction virtuelle et technologie BIM One Inc. Tous droits réservés.  11 | P a g e  
 

 

Une fenêtre s’affichera vous indiquant la liste des scripts dynamo qui seront téléchargés en fonction de votre sélection précédente et 

vous permettra de choisir le répertoire à utiliser pour enregistrer les fichiers dynamo. Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour 

débuter le téléchargement. 

 

1. Liste des scripts Dynamo sélectionnés 
2. Répertoire de sortie et d’enregistrement des fichiers téléchargés 
3. Bouton pour débuter le téléchargement 
 

1. 

2. 

3. 
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Lorsque le téléchargement sera complété, un message de confirmation s’affichera vous indiquant que les fichiers ont été téléchargés 
avec succès ou que le téléchargement a échoué. 
 

 

BESOIN DE SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE ? 
 

Envoyez-nous une brève description du problème que vous rencontrez 

à l’adresse suivante: https://bimone.freshdesk.com/support/tickets/new 

afin d’entamer une requête de support via notre plateforme automatisée. 
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