DESSIN TECHNIQUE
Logiciel Sketchup
Objectifs : Connaître les évolutions de la version 6 par rapport à la version 4.

PROGRAMME
SKETCHUP
•
•

Applications de la Cao 3D
Description et concept du logiciel

PRISE EN MAIN DE L’INTERFACE
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’Interface : les menus déroulant, les menus flottants
Affichage des informations
Organiser les palettes d’outils
Préférences systèmes, unités
Tirer/pousser/déplacer/copier
Déformation/découpe

GESTION DE L’AFFICHAGE
•
•
•
•
•
•

Options d’affichage
Options de rendu
Matières
Différents modes de vue
Réglages des ombres suivant la localisation des pays et villes
Distance/rapporteur/cotation et styles/axes

UTILISATION DES CALQUES ET COMPOSANTS
•
•
•
•
•

Création et gestion des calques
Création et modification des composants
Insertion de composants avec les différentes bibliothèques
Edition des groupes et composants : verrouillage, masquer, éclater
Importation de bibliothèques de composants Google

Personnes
concernées :
Dessinateurs ; Projeteurs
Conducteurs de travaux
Architectes ; Ingénieurs
Géomètres topographes
Cadres et techniciens des
services encadrant et
travaillant avec les
personnes déjà citées.

Pré requis :
Connaissances de l’outil
informatique et du dessin
technique.

PEDAGOGIE
Le Formateur
Issu du milieu du bureau
d’études

Méthode
pédagogique

EDITION DE MATERIAUX
•
•
•
•
•
•

Naviguer dans la bibliothèque
Edition des matières
Importer des textures
Editer les matières dans le modèle
Ajout dans bibliothèque
Plaquage de photos sur objets 3D

UTILISATION DES SECTIONS
•
•
•

Comment créer une coupe
Afficher/masquer une coupe
Modifier une coupe existante

IMPORT ET EXPORT
•
•
•

Importation d'un fond de plan scanné ou vectoriel (DXF/DWG)
Importation d’une image
Exportation au format image (JPEG, TIFF) ou vectoriel (plan ou modèle)

MISE EN PAGE POUR IMPRESSION
•
•
•

Imprimer à l’échelle
Intégrer textes, annotations, photos
Modifier les textes

PLANS DE SECTION ET CREATION DE FILM
•
•
•
•
•

Séquence animée
Comment créer une page
Parcours de caméra
Générer un diaporama
Export vidéo

Formation pratique
comportant un grand
nombre d'exercices.
Découvertes des possibilités
offertes par le logiciel à
partir de nombreux
exemples. 1 poste
informatique par personne.
Coaching Individuel
Coaching d’équipe.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans
la ville de votre choix.

Inter entreprise
Tarif par personne

2 jours
990 €
Réf : DE026
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