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Préambule
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- ABYLA remplace SIPI

- SIPI = produit « maison » / ABYLA = logiciel « métier »

- Tout accès implique une formation à l’utilisation d’ABYLA

- Mise en production officielle le 22 octobre 2018 (cf. mail DGS)

- Récupération des données de SIPI dans ABYLA

– nécessaire montée des données en qualité

– adaptations à prendre en compte 

Nouveaux termes : typologies -> types, …

- Nouvelle nomenclature des typologies (note DGFIP)

- Nouvelle nomenclature de nos sites et campus (cf. ENT)

- Mise en place d’un référentiel des lieux (DN)
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• Administrateur fonctionnel :

Kelan ABER

Nicolas BIRCKEL

• En cas de problème : helpdesk

https://helpdesk.univ-lorraine.fr/stylesheets/welcome.faces
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Préambule
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Abyla Web
Abyla WS 

LT

Abyla CS Abyla WS Pro
(2020)

Utilisateurs 

standards

Administrateurs

Utilisateurs 

spécifiques Abyla Décisionnel (full-web)



Page

Préambule : A quoi sert ABYLA (WS LT) ?
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• Visualiser des plans (en galette ou en niveau)

• Afficher les mesures géométriques (longueurs, surfaces, angles, …)

• Consulter les données alphanumériques contenues dans la base de 

données patrimoniales (soit par le biais d’étiquettes sur les plans, soit par le biais 

de fiches )

• Interroger cette BDD par le biais de requêtes (édition de rapports)

• Exporter ces données patrimoniales (formats .pdf, .xls, ou .dwg)

• Mettre à disposition des documents quelque soit le format par le biais 

de la GED (Gestion Electronique de Documents)

• Plus tard : gérer les organigrammes de clés, l’inventaire physique, les 

contrats de maintenance, les VTR, …

ABYLA = OUTIL de CONSULTATION pour une meilleure MISE à JOUR

• Lien vers le RPA (Registre Public d’Accessibilité)
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Présentation : Vocabulaire
QUELQUES AUTRES ELEMENTS DE LANGAGE :

- Composant : élément élémentaire du patrimoine.

Composant de bâtiment, étage, pièce, …

Tout élément constitutif de la bdd = composant.

- Attribut :donnée rattachée au composant (nom, numéro ERP…)

- Thématique : mise en valeur d’attributs par coloriage. 

Moyen de faire apparaitre des infos différentes pour les pièces

en fonction des valeurs d attribut de la pièce.

Exemple : affichage en vert des pièces dont la surface est

supérieure à 25. En rouge, celles inférieures à 25 m².

- Plans en galette : superposition de plans écrasés, en 2D, les uns au dessus des autres.

- Etiquettes : traduction alphanumérique des informations rattachées aux pièces.

Une étiquette apparaît par défaut au centre de celle-ci.

- Usage : cf. ancienne liste des fonctions d usage dans SIPI

- Type de pièce : cf. ancienne liste des typologies dans SIPI

Formation Abyla 6
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Présentation : Vocabulaire (suite)
QUELQUES AUTRES ELEMENTS DE LANGAGE :

- Nom pièce : indiquer le code SIPI (choix UL) à ne pas confondre avec

- Libellé pièce : nom de la pièce, choisi par le site

- Equipements : il en existe 3 types :

- équipements de pièces : ex. : radiateurs, sanitaires, mobilier, prises, appareils 

d’éclairage, …

- équipements de mur, sol et plafond (voire de façade extérieure) : ex. : peinture, faux 

plafond, …

- équipement d ouverture : portes et fenêtres.

NB : Attention, 2 composants pour les équipements d ouverture :

- le trou/l’ouverture avec ses dimensions géométriques

- la menuiserie que l’on insère dans l’ouverture.

Formation Abyla 7
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Connexion

Formation Abyla 8

Changer la 

langue

Il permet de :

• notifier le serveur de Web Service. 

Ce paramètre est obligatoire, et doit 

être correctement défini, sinon 

l’application ne pourra pas se lancer.

Réglages, informations

Mot de passe UL (LDAP)
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Présentation : l’interface
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Organisation de l’interface :

Onglets 

« Fiche » 

et 

« Détails »

GESTION

Arborescence

MENU = surface de travail

composée de 4 tuiles :

• plan

• (géolocalisation)

• (études)

• requêteur

Barre 

d’action

Visionneuse

Navigation

Recherche

Favoris3 modes spécifiques :

« Fil d’Ariane »

Paramètres

Aide

Formation Abyla
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Aide

Actions : 

Accès aux 

fonctionnalités 

selon le mode 

sélectionné

Fiche : recense 

toutes les 

informations 

(attributs, 

documents, tables 

métiers) liées au 

patrimoine 

sélectionné. 

Certaines 

informations sont 

paramétrables. 

Cette partie peut 

être agrandie ou 

rétrécie.

Gestion : permet 

de sélectionner 

un élément du 

patrimoine 

souhaité. Met à 

jour la fiche et les 

actions. Peut être 

cachée ou 

affichée

Menu : permet d’accéder 

aux différents modules, 

affiche un résumé simple de 

son contenu, selon le 

patrimoine sélectionné

Tuiles : permet une 

prévisualisation

Présentation : l’interface

Formation Abyla



Page

Présentation : Paramétrages généraux
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- Les paramètres généraux gèrent les réglages par 

défaut :

- Afficher la barre d’action ou non

- Afficher le plan graphique dans une fenêtre externe à 

l’application.

- Définition des tuiles : option disponible uniquement 

pour l'administrateur, où il peut définir les tuiles à 

afficher pour l'ensemble des utilisateurs.

- Le droit concerné est "Modification des paramètres 

Abyla" dans les fonctions d'administration.

- Un utilisateur peut modifier son propre affichage par 

clic droit sur le tableau

- Afficher ou cacher la fiche 

- Configurer l'imprimante

L'accès se fait par le bouton "Paramètres" en bas à gauche de la fenêtre principale

Cf. autres paramètres en fin de présentation



Page

Présentation : Navigation dans le référentiel patrimonial
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Présentation : Les tuiles
Elles permettent chacune d’accéder, par simple clic, à un module spécifique. 

Elles sont redimensionnables et déplaçables pour chaque utilisateur 

(clic droit / Mode modification).

4 tuiles sont présentes en standard :

Formation Abyla 13
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Présentation : la tuile Plan

Formation Abyla 14

Représentation succincte de l’élément 

sélectionné 

Le plan s’ouvre à la place du Menu, dans l’application en 

cours. Cela permet de :

• Sélectionner des éléments  (avec CTRL)

• Afficher les informations détaillées dans la partie Fiche

Le plan s’ouvre dans une fenêtre externe. 

Cela permet d'afficher plusieurs vues en parallèle (thématiques, 

étiquettes). Toutes les fenêtres ouvertes sont automatiquement 

fermées lors de la fermeture de l’application principale
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Mode Navigation
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Le mode Navigation permet de parcourir tout le patrimoine. Les composants sont affichés niveau par niveau. 

Double-cliquer sur le composant pour descendre d’un niveau (passer d’un bâtiment aux étages par exemple.



Page

Description du Mode Navigation :  

Fonctionnalités disponibles dans la Barre d'Actions
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Ajoute l’élément en cours aux favoris 

Ajoute l’élément en cours à la recherche

Affiche les fils (équivalent au double clic pour afficher les éléments du 

niveau inférieur)

Définit l’élément en cours comme nouvelle racine. Tous les 

éléments parents ne seront plus affichés. Ce fonctionnement est 

mémorisé pour les connexions suivantes. Il peut être désactivé via 

le menu associé au bouton 

Attention:  la recherche et les favoris prendront en compte ce choix

Les boutons DWG et BIM (IFC) sont communs à tous les modes, 

lancent les visionneuses (applications externes, mais inclues dans 

le package abylaWS) qui permettent de visualiser fichiers DWG ou 

IFC 

Certaines fonctionnalités disponibles également par un clic droit 

depuis l’arborescence
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Description du Mode Navigation :

Plans en galette
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Bouton "Menu"  : pour revenir à la vue générale avec les tuiles Bouton "Requêteur" :  pour accéder aux requêtes de la base
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Description du Mode Navigation :

Plans en galette

Formation Abyla 18



Page

Fonctionnalités usuelles / plans
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Rotation Clic gauche enfoncé sur le "globe" + déplacement de la souris

Déplacement Molette enfoncée + déplacement de la souris

Zoom avant / arrière Molette

Recentrage Simple clic

Zoom pleine page
Simple clic
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Description du Mode Navigation :

Plans en galette

Formation Abyla 20
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Présentation : La tuile Plan
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L’affichage des thématiques

Permet d’activer ou de bloquer l’affichage de la représentation dans la 

tuile (pour accélérer la navigation notamment).

Ce bouton n’apparait que si un plan IFC a été importé pour le projet de 

l’élément en cours. Il affiche ce plan dans la visionneuse

L’affichage des étiquettes

L’affichage de la légende

L’affichage des filtres et thème

La barre d’action propre à ce mode (accessible uniquement pour 

les sites, bâtiments et étages) propose :

L’export au format PDF et DWG

Actualise l'affichage du plan suite à sa modification
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Description du Mode Navigation : 

Plans de niveaux

Formation Abyla 22



Page

Fonctionnalités usuelles / plans
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Mesure de longueur. Le tracé est en bleu, devient vert lorsqu’on le valide (via la touche Échap).

En faisant les mesures avec le clic droit de la souris, les mesures se font via les points d'accroche (angles 

des murs).

La mesure d’angle est faites à partir de 2 murs à sélectionner (contigus ou non). Pour supprimer les 

mesures, cliquer sur la corbeille

Mesure de surface délimitée par un polygone

En mode Navigation, lorsque l’on passe d’un élément à un autre, le plan n’est réaffiché que dans le cas où 

l’on respecte le niveau. 

Par exemple, on pourra passer d’un plan d’étage, à une zone puis une pièce, car cela ne nécessite pas 

de rechargement. 

A l’inverse, le menu sera réaffiché si l’on passe d’un étage à un autre étage, ou d’un site à un bâtiment
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Mode Navigation : 

Barre d'Actions – les Thématiques
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• Se positionner sur le plan

• La Barre d'actions (à gauche) doit être développée(accessible uniquement pour les sites, bâtiments et étages)

• Cliquer sur Thématiques dans le volet Actions

• Cliquer sur la thématique souhaitée

Légende
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Mode Navigation : 

Barre d'Actions- Légende

Formation Abyla 25

• Après avoir sélectionné la thématique, cliquer sur Légende dans la Barre d'Actions

Modifier la couleur ou le texte de la légende :

•Cliquer sur le bouton Modifier puis sur le texte dans la légende 

•Modifier le libellé

•Modifier la couleur en cliquant dessus

Fusionner avec :

•Dans l'exemple, il permet de fusionner 2 types de revêtements de sol 

(Thermoplastique avec linoléum)
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Mode Navigation 

Barre d'Actions- Les Etiquettes
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• Dans la Barre d'Actions, cliquer sur Etiquettes
Il existe 2 types d'étiquettes : 
- les étiquettes standards en bleu
- les étiquettes évoluées en noir

Les boutons "plus" et "moins" permettent

de grossir ou diminuer la taille des 

étiquettes après avoir cliqué sur 

"Appliquer"

• Cocher l'étiquette souhaitée

• Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Le symbole P en bleu pour les étiquettes
Le symbole E en rouge pour les 
équipements
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Mode Navigation 

Barre d'Actions- Etiquettes : Repositionner
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Repositionner les étiquettes par défaut sur le plan

• Dans la Barre d'Actions, cliquer sur la flèche à droite d'Etiquettes / Positionner par défaut / Sur le plan 
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GED (Gestion Electronique des documents)

Formation Abyla 28

La liste des documents à déposer dans la GED est en cours de validation.

Documents déposés 

dans la GED.
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Mode Navigation

Barre d'actions – Les Filtres et thèmes - Etage

Formation Abyla 29

Les filtres permettent de gérer l'affichage des composants (équipements, façade, ouvertures, 
pièces, revêtements)et des calques.

• Dans la Barre d'Actions, cliquer sur Filtres et thèmes / Onglet Filtres

• Cocher /décocher les composants concernés
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Mode Navigation

Barre d'actions – Les Filtres et thèmes - Thèmes
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Dans la Barre d'Actions, cliquer sur Filtres et thèmes / Onglet Thème

o Dans les Styles, modifier les styles et couleurs des éléments du plan.

o Dans les options, afficher les repère de plan, arrière plan sombre et afficher les murs vides

o La taille des étiquettes est gérée directement dans le volet "Etiquettes"
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Mode Navigation

Barre d'actions – Exporter au format PDF

Formation Abyla
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• Dans la Barre d'Actions, cliquer sur Exporter / au format PDF
• Choisir le dossier de destination du plan
• Valider

Affiche le plan tel que visualisé 
à l'écran
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Mode Navigation

Barre d'actions – Exporter au format DWG
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• Cliquer sur Exporter / ... au format DWG.

• Choisir le dossier de destination et la charte.

• Valider

Le format DWG est lisible sous AutoCad ou tout autre visionneuse libre. La charte est conservée lors de l'export.
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Mode Favoris
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Les composants sont ajoutés aux Favoris depuis le mode Navigation.

Supprimer un favori : cliquer sur un ou plusieurs composants (favori) 

puis sur le bouton 'Supprimer"

Permet d’aller au composant en mode Navigation pour le retrouver dans l'arborescence initiale (ou en double-

cliquant sur le composant dans la liste).
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Mode Recherche
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Plusieurs options de recherche sont proposées :

• Le champ "Rechercher",  obligatoire, contient ce que l’on souhaite 

retrouver. La casse n’est pas respectée.

• Le champ "Parmi les" : la recherche peut être effectuée sur un 

type de composant en particulier . Cette liste est paramétrable 

(Voir chapitre « Paramètres de recherche ») et limite la recherche.

• Elle peut être effectuée sur un périmètre préalablement défini, ou 

sur l’ensemble du patrimoine. 

• Cocher "Tout le périmètre"  puis cliquer sur Rechercher

• Le bouton "Aller à" permet de passer au mode Navigation et se 

positionne sur le composant.

• Par simple clic droit :

BIEN VEILLER AU 

PARAMETRAGE AU 

PREALABLE
(cf. fin de présentation)
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Le Requêteur
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La tuile Requêteur affiche le nombre des requêtes présentes pour l’ensemble du patrimoine.

Les requêtes sont créées depuis Abyla.

• Se positionner sur le composant concerné par la recherche

• Cliquer sur le bouton Exécuter pour visualiser le résultat de la requête

Quand cette case est cochée, on 

visualise le résultat de la requête du 

composant sélectionné (ex: CLSH –

bâtiment A)
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Le Requêteur

Formation Abyla 36

• Sélectionner la requête. Requêtes à critères modifiables à venir.

• Cliquer sur Exécuter. 
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Rechercher une requête

Formation Abyla 37

Filtrer pour rechercher une requête spécifique :

dans la liste des requêtes, clic droit sur la loupe           à droite de l'entête de la colonne Nom / Filtrer

Choisir l'opérateur selon le filtre recherché

La loupe se transforme en entonnoir

Annuler le filtre :

Clic droit sur l'entonnoir / Supprimer le filtre
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Requête de mise à jour des données :

« Requête de mise à jour des locaux »

Formation Abyla 38

Cette requête permet la mise à jour en masse les locaux 

lors des campagnes de fiabilisation de données.
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Requête de mise à jour des données :

« Effectifs et postes de travail par bâtiment »

Formation Abyla 39

Cette requête permet la remontée d’information sur les 

effectifs et postes de travail par bâtiment.
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Requête de mise à jour des données :

« Questionnaire RPA par bâtiment »

Formation Abyla 40

Cette requête permet la mise à jour des données liées au 

Registre Public d’Accessibilité des bâtiments.
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Les clichés
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Accessible depuis le bouton situé en bas à gauche, la liste des clichés reprend toutes les copies d’écran réalisées avec la touche 

« impr. Ecran » du clavier, et ce depuis n’importe quelle fenêtre de l’application.

Il est possible d'enregistrer toutes les images ou le cliché sélectionné uniquement

Le bouton "Importer" permet d'ajouter des images à la liste des clichés pour les intégrer aux compositions

Cette fonctionnalité permet de réaliser des compositions  puis de les imprimer ou de les exporter
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Les clichés
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Recadrer un cliché :

Au moment de la création du cliché, utiliser les touches « AltGr+Impr. Ecran ». Cela recadre directement l'image depuis n’importe quelle fenêtre. L’image 

une fois validée s’ajoutera à la liste des clichés. 

Cliquer sur le bouton Recadrer

Après avoir recadré l'image, on peut ajouter l'image recadrée comme nouveau cliché ou remplacer la précédente. Pratique pour isoler des informations 

provenant du même cliché.

L'option "Mire" en bas à gauche peut être activée pour aider à la précision du recadrage.

Créer une composition :

Utiliser l'un des 8 modèles prédéfinis. Ils 

permettent directement de disposer les blocs, il 

suffira ensuite de faire un cliquer-glisser du cliché 

vers le bloc de la composition (partie centrale).
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Les clichés
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Modèles

Utiliser le mode libre (par défaut). Il permet de réaliser sa 

propre disposition des blocs. Ils sont étirables et déplaçables 

à volonté. Toutefois, afin de respecter le format d’une page A4 

portrait, les blocs imprimables devront respecter une hauteur 

limite, représentée ici par une ligne rouge.

Possibilité d’inclure le logo de l’Université de Lorraine ainsi 

que le nom de l’auteur (cf. cases à cocher correspondantes)

Ajouter une annotation :

• Cliquer sur                        pour prévisualiser la page, l'aperçu 

avant impression s'affiche. 

• Créer des annotations à l'aide de la barre d'outil : Texte pour les 

légendes, flèches, rectangles, image à ajouter...
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Lien RPA (Registre Public d’Accessibilité)
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Lien vers le RPA
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Lien RPA (Registre Public d’Accessibilité)
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Cette fonctionnalité est en cours de finalisation.
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Module décisionnel
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Abyla Décisionnel est un module en ligne. Il permet de proposer des tableaux de bord (en complément du TBO).
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Les paramétrages
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En savoir plus sur les paramétrages …
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Paramètres

Navigation
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Gestion de l’affichage de la partie Navigation. Nous pouvons :

• Choisir la couleur du texte du type de composant (en cliquant 

sur le nom du composant)

• Définir le nombre maximum de composants affichés dans la 

partie Gestion. Pour alléger l’affichage, on peut ne pas charger 

la totalité des éléments (par type). 

Dans ce cas, en bas de liste, un bouton Charger la suite 

permet de compléter l'affichage manquant.

• Appliquer une structuration (automatique ou non) du 

patrimoine en regroupant les éléments par type en cliquant sur 

le bouton vert +

• Inclure le nom du projet graphique dans le nom des bâtiments

Ces paramètres sont propres à chaque utilisateur. Les paramètres 

généraux (par défaut) ne sont accessibles que pour l’administrateur

2 droits gèrent la modification :

"Modification des paramètres Abyla" : Si interdit, désactive seulement les paramètres généraux

"Modifier les paramètres d'affichage" : Si interdit, désactive tous les paramètres de navigation
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Paramètres

Plan
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Lors de l’affichage de plans vectoriels, ceux-ci sont gardés en 

cache (en mémoire) afin d’accélérer le prochain chargement. 

Si des modifications sont intervenues sur le plan, elles ne 

seront pas visibles car celui-ci ne sera pas rechargé.

Le bouton Supprimer les fichiers du cache graphique 

permet d’effacer cette mémoire et de charger la dernière 

version du plan.

Le bouton Supprimer les fichiers du cache des symboles 

à utiliser lors de modifications de symboles dans Abyla.

Maquette IFC : cette option n'est pas accessible pour un 

poste en 32 bits. BIM Vision sera lancé mais sans interaction 

avec AbylaWS.

Filtres d'affichage : Si les filtres sont désactivés, cela 

accélère la navigation (zoom, déplacement, survol).

Par contre le temps de chargement n'est pas modifié.
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Paramètres

Recherche
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Sur le mode Recherche, il est possible d’effectuer une 

recherche sur un type de composant en particulier. 

Cette liste est paramétrable : 

• Dans la liste de gauche, sélectionner dans quel 

composant il sera possible de rechercher des 

éléments.

• Dans la liste de droite, sélectionner sur quels attributs 

le texte sera recherché.

En mode Recherche, on retrouve les composant sélectionnés dans les paramètres
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Paramètres

Exports
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Indiquer le dossier dans lequel est stocké le fichier d'export.

Chemin des chartes : Les fichiers .ini de charte d'export par défaut sont présents dans le dossier AbylaWS\Cad.

Information : si la charte par défaut devait être modifiée, il est préférable de changer de répertoire sinon elle risquerait d'être 

écrasée par une mise à jour
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Paramètres

Visionneuses
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Définir avec quel programme visionner les 

fichiers IFC et DWG dans Abyla WS LT. 

Par défaut, ce sont les 2 applications intégrées 

au Package Abyla WS LT qui sont utilisées
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Paramètres

Géolocalisation
Choix de la source de géolocalisation: 

• Open street map

• Google Map
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Wikidocs Abyla

Choix de la source de géolocalisation: 

• Open street map

• Google Map

https://wikidocs.univ-lorraine.fr/display/ABYLA/Accueil+Abyla


