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AUTOCAD 3D INITIATION

 
Public

 
Responsables, architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, concepteurs de

dessins en bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de plans

en 3D.

 

 Durée  
3 jours - 21 heures

 

 Pré-requis  
Bonne connaissance d'AutoCAD 2D

 

 

Objectifs

 

Découvrir l'environnement de travail 3D d'AutoCAD

Comprendre les fonctions de dessin 3D d'AutoCAD

Modéliser des pièces mécaniques en 3D

Concevoir des vues

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

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

Remise d'une attestation de stage

 

 
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

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. INTRODUCTION

●
Prise en main de l'environnement 3D d'AutoCAD.

●
Système de Coordonnées Général : SCG.

●
Système de Coordonnées Utilisateur : SCU.

●
Les Gizmos (Système de coordonnées local).

●
Définir un nouveau SCU à 3 points.

●
Adapter le SCU à un plan non orthogonal.

●
Repérage aux objets et repérage polaire.

●
Système de Coordonnées Utilisateur Dynamique : SCUD.

2. LA VISUALISATION

●
Vues prédéfinies.

●
Création et manipulation des vues.

●
Le multifenêtrage.

●
Orbite, orbite libre et orbite continue.

●
Panoramiques, navigation, mouvement.

3. LA MODÉLISATION

●
Objets filaires en 3D.

●
Création et assemblage de solides 3D.

●
Les primitifs 3D. Polysolide.

●
Création de solides et de surfaces à partir de lignes ou de

courbes.

●
Extrusion, Balayage, Révolution et Lissage.

●
Création de maillage 3D. Travailler les faces, les arêtes et les

sommets. Lisser et affiner le maillage.

●
Création d'un plan de coupe.

●
Générer de la 2D à partir d'un modèle 3D. Création d'une

section.
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4. MODIFICATIONS D'OBJETS 2D ET 3D

●
Edition et modification de surface 3D.

●
Edition et modification de solides 3D.

●
Edition et modification de maillage 3D.

●
Déplacement 3D, rotation 3D et symétrie 3D.

●
Extruder des faces, déplacer, décaler des faces, effacer et copier

des faces, rotation, effiler et colorer des faces.

●
Réseau rectangulaire 3D et réseau polaire 3D.

●
Gizmo : déplacement, rotation et mise à l'échelle 3D.

●
Opérations booléennes : union, soustraction, intersection,

interférence.

5. LES STYLES VISUELS

●
Style visuel Filaire 2D, Conceptuel, Ombré avec arêtes, Masqué

et Réaliste.

●
Exporter un nouveau style visuel.

●
Faire ressortir les détails des conceptions avec des

améliorations visuelles telles que l'estompage de ligne.

●
Qualité du rendu. Lancer de rayons.

●
Enregistrement du rendu.

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

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

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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