
Horaires des cours : 9h00/12h00 - 13h00/17h00

Pré-requis : 

Moyens techniques: Ordinateurs en réseau et vidéoprojecteur. 1 station de travail par stagiaire

Nombre maximum de stagiaires : 6 stagiaires par salle de formation

Suivi et évaluation : Des exercices ciblés permettent de déterminer les connaissances acquises

Moyens pédagogique : Un accès personnalisé au site Internet contenant tous les supports liés au logiciel

Objectifs :
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Programme de formation

- Concepts généraux, Interface graphique

- Méthodologie de saisie, Fonction de la souris

- Lignes d’aides (épure)

- Dessiner un mur

- Vues et zooms, Système 2D/3D

- Jonctions et raccordements des murs

- Modifications et remplissages des murs

- Création de murs de bibliothèque

- Modèle solide (modes de vue)

- Placer des ouvertures paramétrables

- Modifications des ouvertures

- Placement d’un objet de bibliothèque

- Gestion des calques

- Création d’objet de bibliothèque

- Gestion des fichiers placés

- Méthodologie et organisation du projet

- Sélections

- Attributs de lignes et modifications

- Manipulations

Interface

Découvrir et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel ARC+ pour maîtriser la 2D et la 3D.

Production de plans, coupes, façades, perspectives et mise en page de l'ensemble des documents.

Gestion du projet

- Polygones 2D et édition de polygones

- Solides 3D, solides positifs et négatifs

- Extruder en 3D, pivoter et extruder polygone

- Courbes et édition de courbes

- Opérations sur les solides

- Polygones de surfaces

- Dessiner à partir d’une esquisse

- Modes d’éditions du texte

- Gestion des attributs du texte

- Modes d’éditions de la cotation

- Cotation automatique

- Gestion des attributs de la cotation

- Mise en page, présentation (DSG)

- Orienter un plan

- Modes de rendu

- Imports d’images

- Tracés et impressions

- Paramétrage des couleurs et épaisseurs de trait

- Imports, exports de fichiers Arc+, DWG, IFC

Textes et cotations

Mise en page - Impression - Import/Export

Modélisation

5 jours

Connaissance de l'environnement Windows


