
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation AutoCAD 3D - Initiation

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence AUT3D-001

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 830 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 12 juin 2023

PARIS

   du 12 au 14 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Logiciel majeur de la conception 2D & 3D assistée par ordinateur, AutoCAD® est
un outil informatique incontournable dans les métiers tels que BTP, architecture,
dessinateur, électronique, électricité, voirie, mécanique...
Vous serez initié au logiciel à l'aide de cours au contenu attractif ainsi que
d'exercices en rapport avec votre environnement professionnel. Nous abordons
aussi bien la conception 2D avec les outils de dessin standards, les outils de
precisions que la mise en page. Cette formation est réalisée par un formateur
certifié Autodesk®.

Objectifs

| Se familiariser avec l'interface et la philosophie 3D du produit	
| Apprendre à créer et utiliser des blocs	
| Maîtriser la mise en page et l'impression	
| Connaître les concepts clefs du logiciel	
| Dessiner en 3D filaire	
| Faire des projections et vues 3D, des balayages et lissages, des solides, des
coupes en 2D et en 3D

Public

| Concepteurs de dessins en bureaux d'études impliqués dans la réalisation, la
modification et l'édition de plan	
| Dessinateurs	
| Projeteurs	
| Responsables	
| Techniciens

Prérequis

| Une formation de base et une bonne connaissance d'AutoCAD® sont nécessaires
:	
| Savoir dessiner des plans en 2D : utiliser les outils de dessins, créer et modifier du
texte et des cotations, créer et personnaliser des calques simples.

Programme de la formation

Philosophie 3D du produit
| Logique interne

Interface
| Interface graphique 3D	
| Outils de visualisation et navigation 3D

Systèmes de coordonnées 3D
| Système de coordonnées utilisateur	
| Affichage du système de coordonnées	
| Définitions du système de coordonnées

Projections et vue 3D
| Projection orthogonale et visualisation 3D	
| Les vues	
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| Le multi-fenêtrage	
| Vues 3D dynamiques

Le dessin en 3D filaire
| La ligne 3D	
| La polyligne 3D	
| La spline 3D	
| Elévation et hauteur d'objet

La notion de région
| Création de région	
| Soustraction et union de régions	
| Intersection de régions	
| Utilisation de régions en 3D volumique

Le modeleur 3D volumique
| Les solides prédéfinis	
| L'extrusion	
| La révolution	
| Les opérations booléennes	
| Les interférences	
| Balayages et lissages	
| Fonction « appuyer-tirer »

Edition de solides
| Gaine, Effilé, Epaississement, Edition de solide par section, gestion de sous objets, maitrise des poignées, ajout d'arêtes et de faces

Création de coupes 2D et 3D
| Création de section, élévations et coupes, gestion de l'affichage, paramétrages

Blocs
| Création et utilisation de blocs en 3D

Mise en page et impression d'objets 3D
| La partie Espace Objet	
| La partie Espace Papier	
| Le multi-fenêtrage en Espace Papier (présentation)	
| Placement automatique de vue	
| Projection de solides 3D sur un plan	
| Modification des vues

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
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connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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