Smart.menu
de Simplicité

pour

Revit©

d’interactivité

de productivité

Smart.menu ce sont vos commandes au bout de votre curseur souris, garantie d’un accès
rapide. Moins d’allers-retours dans le ruban, vous gagnez en confort et en efficacité !

Une interface Personnalisable et conviviale : + Confort !
Choisissez le style qui vous convient ! sous la forme d’un menu contextuel,
ou d’une barre d’outils, Smart.menu vous propose des styles adaptés à vos
habitude de travail.
Personnalisez le raccourcis clavier que vous souhaitez et qui vous permet
d’afficher le Smart.menu contextualisé.
Avec cette approche « User Friendly » Smart.menu rend Revit© plus
intuitif et plus simple à utiliser, vous gagnez en confort et en efficacité !

+ Interactif ! Des menus contextualisés
Adapté au contexte hors commandes, au contexte de dessin ou de
modification : Smart.menu c’est 3 menus contextualisés proposé à
l’utilisateur en fonction de son opération du moment dans Revit©.
N’allez plus chercher les commandes dans le ruban ! Le menu
contextualisé de « dessin » vous apporte au bout de la souris les
outils d’esquisses de ligne, arcs, rectangle …
Vous avez sélectionné des objets, le menu contextualisé de
« Modification » vous propose les outils : Propriétés, Déplacer,
Rotation, Copier, Réseaux, etc…
Smart.menu c’est aussi un menu contextualisé « Hors commandes »
permettant un accès direct aux commandes plus générale et souvent
utilisées par les utilisateurs : Propriétés, Visibilités, Mesurer des
distances, Impressions, etc…

Des nouvelles Commandes : + Productif !
En intégrant de nouvelles commandes comme « Clore » ou « Terminer », mais aussi avec moins de clics, moins de

déplacement de la souris, un accès aux commandes contextualisé au bout du curseur ! Smart.menu c’est un
gain de productivité important.

Gains de productivité !

Ouvert ! Disponible en 6 langues
Smart.menu est disponible et traduit en 6
langues : Français, Anglais, Allemand,
Italien, Espagnol, Portugais.
Smart.menu s’adapte au contexte de la
langue de Revit©.

Smart.menu est disponible pour Revit©
versions 2018 | 2019 | 2020 | 2021.
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