
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

- Création des points

- Création des courbes

- Comprendre les vecteurs et les plans 

- Construire les surfaces et solides

- Analyses des surfaces et courbes 

- Exporter les géométries comme des fichiers SAT ou STL

- Ressources étendues pour Dynamo

- Mise à jour du Dynamo

- Dynamo Package Manager

- Dynamo Community : Dynamo Forum and Primer

Comprendre le fonctionnement de Dynamo afin d’automatiser de nombreuses tâches, de traiter 

l’ensemble des données d’un projet ou de lier Revit à d’autres logiciels (Excel ...). 

2ème Partie : Dynamo ressource

4ème Partie : Construction et analyse des géométries

5ème Partie : Revit 

- Qu'est-ce que Dynamo 

- Navigation dans l'interface et librairies de nœuds

- Placer et connecter des nœuds 

1ère Partie : Introduction à Dynamo 

- Accéder à la géométrie et aux données de Revit

- Lier un fichier piloté SAT dans Revit 

- Placer des familles Revit dans Dynamo

- Configurer les paramètres Revit avec Dynamo

- Créer des vues et des feuilles

Dynamo for Revit

3ème Partie : Travailler avec les données

- Comprendre les types de données

- Extraction de données Revit

- Méthodes de sélection

- Organisation et filtrage des données Dynamo

- Groupement et tri des données

- Manipulation des données Revit avec Dynamo

- Modifier les données avec des fonctions mathématiques

- Groupement et addition de données 

- Effectuer les fonctions de calculs

- Créer une liste de nombres

- Utiliser cette liste de nombres comme données d'entrée

- Créer et modifier les "strings" textes

- Lecture de données à partir d'une feuille de calcul Excel

- Les bases de la gestion des listes

- Les bases de la gestion des listes imbriquées

- Ecriture de données dans un feuille de calcul Excel

- Filtrer et trier les données

6ème Partie : Conception d'une forme générative 

- Comprendre le traitement de données statiques et 

paramétriques de Dynamo

- Caractéristiques de base de Dynamo pour générer une 

forme

- Structure des types de nœuds et gestion de l'espace de 

travail

- Contrôle de liste, organisation et manipulation

- Utilisation des opérateurs pour modifier et masquer les

algotithmes

- Développement de squelettes pour la géométrie 

paramétrique

- Utilisation des opérateurs pour modifier et masquer les 

algorithmes

- Dévelopement de squelettes pour la géométrie 

paramétrique

- Utilisation des subdivisions de lignes pour générer des 

points des données géométriques

- Comprendre les plans et les vecteurs pour les 

transformations composées

- Isoler les Vecteurs pour une rotation

- Listes des points de triangulation pour la création 

d'ombrage

- Modélisation des formes : les composants adaptatifs

- Attribution de membres structurels et modification des 

modèles complétés

2 jours

Connaissance de Revit et de l'environnement Windows


