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AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT
Public

Responsables, architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, concepteurs de
dessins en bureaux d'études.

Durée

2 jours - 14 heures

Pré-requis

Connaissances de base des fonctions 2D

Objectifs

Concevoir et modifier des blocs dynamiques
Réaliser des liaisons avec des bases de données externes
Créer un projet avec des références externes
Rendre un dessin technique interactif avec des outils paramétriques

Méthodes
Pour bien préparer la formation, le stagiaire effectue une auto-évaluation de
pédagogiques positionnement avec un questionnaire complété par un entretien
Moyens
techniques

1 poste de travail complet par personne
De nombreux exercices d’application
Mise en place d’ateliers pratiques
Remise d’un support de cours
Passage de certification(s) dans le cadre du CPF
Modalité d’évaluation des acquis :
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation
Evaluation technique des connaissances en pré et post formation
Evaluation générale du stage
Remise d'une attestation de stage

Délai d’accès
Accessibilité
handicapés

L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de
la session
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

1. RAPPEL SUR LES FONCTIONS DE BASE
●
●
●
●

Création et modification d'objets.
La gestion et le contrôle des calques.
L'habillage : texte, cotation, hachurage et annotation.
Les blocs internes et les éléments de bibliothèque. Liaison entre
bloc et calque.

●
●
●

Espace papier et espace objet. Multifenêtrage.
L'impression. Espace papier et espace objet. Le multifenêtrage.
La diffusion électronique : PDF et HTML.

2. CRÉATION DES BLOCS AVEC ATTRIBUTS
●
●

Association de données aux blocs (attributs de bloc).
Extraire des attributs vers Excel, Access...

●

Extraction d'attribut, de paramètres et de propriétés.
Mise à jour des liaisons de données.

●

Conception d'un plan.

●

Délimiter une référence externe.
Editer des références externes.
Attacher une image au dessin courant.

●

3. CRÉATION DES BLOCS DYNAMIQUES
●
●

Définition des paramètres et des actions.
Création et modification des blocs dynamiques.

4. LA TECHNIQUE DES RÉFÉRENCES EXTERNES
●
●
●

Introduction aux références externes.
Gestion des références externes (DWG, DGN, DWF, PDF).
Mise à jour et liaison des références externes.

●
●
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5. DESSINS PARAMÉTRIQUES
●
●
●

L'essentiel du dessin paramétrique.
Ajout de contraintes géométriques.
Modification de contraintes géométriques.

●
●
●

Ajout de contraintes dimensionnelles.
Modification de contraintes dimensionnelles.
Edition paramétrique.

6. OUTILS AVANCÉS DE PRÉSENTATION ET DE MISE EN PAGE
●
●
●

Les objets d'annotation.
Préparation des dessins en vues multiples.
Conception de jeu de feuilles.

●
●

Jeux de transfert [E-transmit].
Publier un jeu de feuilles sur le Web.

NOUS CONTACTER
Siège social
16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation
87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone
04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail
contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !
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