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1. Téléchargement du logiciel eveBIM 
Le logiciel eveBIM est téléchargeable depuis la plateforme KROQI ou depuis le site internet du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment). 

La procédure de téléchargement est plus simple et plus rapide si elle s’effectue depuis un espace de travail KROQI 
déjà existant. 

1.1. Téléchargement à partir de KROQI 
Connectez-vous à la plateforme KROQI puis choisissez votre espace de travail. 

(Si vous ne possédez pas d’un espace de travail existant sur KROQI, rendez-vous à la FAQ présente en fin de guide) 

 

FIGURE 1 - Connexion à la plateforme KROQI 

A partir de la page d’accueil de votre espace de travail, vous devez accéder au bouton « Applications ». 

 

                         

FIGURE 2 – Accès aux applications 
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Il vous faut cliquer sur le bouton correspondant au système d’exploitation de votre ordinateur : Windows ou Mac. 

Après avoir cliqué sur le lien désiré, le téléchargement de l’installateur va se lancer. 

 Téléchargement pour Windows :   
 Téléchargement pour Mac : 

1.2. Téléchargement à partir du site internet  
Le logiciel eve-BIM est téléchargeable gratuitement. 

Pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur l’adresse url suivante :  

https://www.evebim.fr/telechargement 

Vous sélectionnez la case verte en fonction de votre système d’exploitation : 

 

Après avoir cliqué sur le lien désiré, le téléchargement de l’installateur va se lancer. 

 Téléchargement pour Windows :   
 Téléchargement pour Mac : 

2. Installation du logiciel eveBIM 
Les droits administrateurs sont nécessaires pour installer complètement le logiciel. 

2.1. Installation du logiciel sous Windows 
- Lancez l’installateur téléchargé précédemment. 

(Si un message de sécurité apparaît sur votre écran, rendez-vous à la FAQ du présent guide) 

- Choisissez la langue puis sélectionnez « OK ». 

 

FIGURE 3 - Choisir la langue 

- Lisez et acceptez l’accord de licence puis sélectionnez « Suivant ». 
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FIGURE 4 – Accepter l’accord de licence 

 

 

 

 

- Sélectionnez le répertoire d’installation puis cliquer sur « Suivant ».  

 

 

 

FIGURE 5 – Choisir le répertoire de destination 
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- Choisissez le type d’installation – complète - et cliquez sur « Suivant ». 

 

 

FIGURE 6 – Choisir le type d'installation 

 

 

- Choisissez le menu de démarrage et cliquez sur « Suivant » 

 

 

FIGURE 7 - Choisir le menu de démarrage 
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- Si vous souhaitez créer une icône eveBIM sur le Bureau, cochez la case « Créer une icône sur le Bureau » et cliquez 
sur « Suivant ». 

 

FIGURE 8 - Ajouter une icône eveBIM sur le Bureau 

 

 

 

 

 

- Cliquez sur « Installer » pour finaliser l’installation. 

 

 

 

FIGURE 9 - Lancement de l'installation 
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- L’installation va s’effectuer en quelques secondes. 

 

FIGURE 10 - Installation en cours 

Le logiciel est installé, vous pouvez choisir de laisser cochée la case « Lancer eveBIM » si vous souhaitez que le logiciel 
démarre à la fermeture de l’installateur. 

 

FIGURE 11 - Fin de l'installation 

2.2. Installation du logiciel sous Mac 
Accédez au dossier d’installation précédemment téléchargé.  

Cliquez sur l’icône eveBIM pour lancer l’installation du logiciel. 
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FIGURE 12 - Dossier d’installation 

A l’affichage du message ci-dessous, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». 

 

FIGURE 13 - Message de sécurité 

L’installation sur Mac ne présente pas d’étapes spécifiques. 

Il est possible que par défaut le logiciel présente une interface en anglais. 

 

 

 

Pour changer la langue, vous devez cliquer sur le bouton « Settings ». 

  

FIGURE 14 - Bouton Settings 

- Cliquez sur l’onglet « Language », sélectionnez la langue « French ». 

- Cliquez sur « Apply » puis « OK » et redémarrez le logiciel. 
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FIGURE 15 - Choix de la langue 

 

3. Connexion avec la plateforme KROQI 
Le logiciel eveBIM peut être connecté à vos espaces de travail existants sur la plateforme KROQI. 

KROQI est une plateforme web de gestion de projet avec périmètre de gratuité mise à disposition par l’Etat pour 
tous les professionnels de la construction et de l’aménagement. 

Elle réunit des outils collaboratifs et des services numériques innovants adaptés à la spécificité des métiers du 
bâtiment. 

Cette plateforme permet à tous les professionnels et tout particulièrement aux TPE/PME de travailler ensemble sur 
un même projet et autour d’une maquette numérique. 

3.1. Activation de l’extension KROQI 
La visionneuse eveBIM est dotée de plusieurs outils appelés extensions. Ces options peuvent être activées ou 
désactivées selon les besoins de l’utilisateur. 

Pour connecter le logiciel eveBIM il faut suivre les étapes suivantes : 

- Lancez le logiciel eveBIM. 

- Cliquez sur le bouton « Gestionnaire » située dans le ruban supérieur. 

 

FIGURE 16 - Bouton Gestionnaire 

1 2 
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- Cliquez sur l’onglet « Accueil », ou « Home » si cet écran est encore en anglais, cochez la case « KROQI » et cliquez 
sur « Fermer ». 

 

FIGURE 17 - Activation du module KROQI 

 
- Cliquez sur le bouton « KROQI » situé dans le ruban supérieur. 

 

FIGURE 18 - Bouton KROQI 

3.2. Connexion à l’espace de travail 
Ces étapes seront seulement nécessaires pour la première connexion. 

- Cliquez sur Le menu déroulant « + Ajouter un utilisateur …» ; 

 

 

FIGURE 19 - Ajout d’utilisateur 

- Renseignez les informations requises : 

1. l’adresse e-mail de connexion à la plateforme 

2. le mot de passe 

3. le nom de votre espace de travail KROQI.  

1 

2 
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Par exemple, si l’adresse url de votre espace de travail est : https://entreprise-martin.kroqi.fr, il vous suffit de 
renseigner « entreprise-martin ». 

 
- Cliquez sur le bouton « Récupérer les projets ».  

 

 

FIGURE 20 - Configuration de l'espace de travail 

 
- L’espace de travail est synchronisé avec eveBIM, la liste des projets des espaces de travail correspondant s’affiche. 

- Cliquez sur « Appliquer » puis « OK ». 

 

FIGURE 21 - Synchronisation de l'espace de travail 
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- Sélectionnez le projet désiré puis naviguez au sein de l’arborescence. 

 

FIGURE 22 - Arborescence KROQI 

Au prochain démarrage du logiciel KROQI, ces étapes ne seront plus nécessaires. 

Il vous suffira de réaliser les tâches suivantes : 

- Cliquer sur le bouton « KROQI » dans le ruban supérieur ; 

- Sélectionner l’adresse mail déjà renseignée ; 

- Naviguer dans l’arborescence de vos projets. 

 

4. Maquette exemple 
En plus d’installer le logiciel eveBIM, l’installateur télécharge sur votre ordinateur une maquette exemple créée par 
le CSTB. 

 

FIGURE 23 - maquette exemple Chanteloup 

Le nom du fichier est « Chanteloup.ifczip ». 

Vous trouverez cette maquette numérique dans les emplacements suivants : 
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- sur Windows : 

 

- sur Mac : 

Entrez dans le dossier « Examples ». 

 

5. Foire aux questions 
1 – Que faire si lors du lancement du téléchargement du logiciel, un message de sécurité apparaît ? 

Ce message d’information n’a rien d’anormal. 

Si vous utilisez le navigateur internet explorer, il vous suffit de cliquer sur « Exécuter quand même ». 

 

FIGURE 24 - Message sécurité Internet explorer 

Si vous utilisez un autre navigateur qu’Internet Explorer, nous vous recommandons de désactiver le pare-feu 
seulement pour télécharger le logiciel. 
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2- Quelle est la configuration minimale pour installer eveBIM ? 

La configuration requise pour utiliser le logiciel est la suivante : 

- Mémoire vive (RAM) > 2 Go, 
- Microprocesseur Core 2 Duo, 
- Espace disque > 257 Mo, 
- Systèmes d’exploitation compatibles : Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOSX, Linux, 
- 1 Carte réseau, 
- 1 Carte graphique OpenGL, 
- Accès Internet nécessaire, 
- Smartgrid compatible. 

 

3- Comment créer un espace de travail sur la plateforme KROQI ? 

Pour créer un espace de travail sur la plateforme KROQI, il faut dans un premier temps accéder au site 
internet www.kroqi.fr. 

Pour un usage optimal de la plateforme il est préférable d’utiliser le navigateur internet Google Chrome. 

- Cliquez sur le bouton « Créer votre espace ». 
- Envoyez un courriel en utilisant le modèle pré-rempli mis à disposition. 
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FIGURE 25 - Création espace de travail KROQI 

Après validation de la création de l’espace de travail par le CSTB, son créateur sera notifié par mail.  

L’espace de travail créé sera accessible à partir d’une adresse url (par exemple https://entreprise-
martin.kroqi.fr. 
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