
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

- L'image fixe

- Les modèles 2D et 3D

- Gestion des couleurs et des textures

- Styles d'affichages

- Les animations

- Import DXF/DWG/Images

- Gestion des préférences

- Interaction Calques, groupes, composants

- Interface Google Earth

- Les outils de saisie

- Les outils de modification

- les outils de mesure

- Les cotations

- Textes et textes 3D

- Groupes, composants et composants dynamiques

- Solides et opérations booléennes

- Gestion du nord du projet

- Coupes et plans de section

- Gestion des calques

- Modélisation de terrain

- Les menus et la barre d'outils et les raccourcis clavier

- Paramétrages et préférences

- Navigation dans le modèle

- Les formats de fichiers

1 ère partie - La philosophie et l'interface

2 ème partie - Dessin et de modélisation

3 ème partie - Le rendu

Découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel pour modéliser 

une maquette 3D et produire de façon intuitive des vues de vos projets.

5 ème partie - Les imports / exports

- Généralités et installation

- Interface utilisateur

- Mise en page (cartouche, texte, photo, symboles,...)

- Création de documents multipages

4 ème partie - Layout (présentations PDF)

3 jours

Connaissance de l'environnement Windows


