DESSIN TECHNIQUE
Autodesk Inventor Publisher
Objectifs : Inventor® logiciel Publisher, une partie du Digital Prototyping solution, est un logiciel de
documentation technique facile à utiliser pour créer 2D et 3D imprimé documentation du produit
interactif. Réduire les coûts de documentation et de services techniques, d'accélérer les délais de
commercialisation, et d'améliorer l'expérience de vos clients avec vos produits avant de les acheter.
Maintenant, n'importe qui dans votre organisation peut transformer les données CAO dans un
contenu attrayant qui différencie vos produits. Publier un format mobile, ou directement à la vidéo,
la technologie Adobe Flash, MP4, WMV, 3D PDF, SVG, des logiciels Word et Microsoft PowerPoint.
Racontez l'histoire complète de votre produit avec animation interactive, les annotations, les
dimensions, les détails, les tables de nomenclature, et plus encore. Importer des données 3D à partir
d'Inventor Fusion, DWG, Autodesk 123D, Solidworks, Google SketchUp, CATIA, UG NX, Proengineer,
DWG®, DWF, STEP, IGES, FBX, OBJ et logiciels satellite, ainsi que des blocs 2D à partir des fichiers du
logiciel Autocad. Mises à jour associatifs avec Inventor et Microsoft Word, vous permettent de
commencer à la documentation du produit plus tôt et travailler en même temps avec l'ingénierie.
Avec la libre * application mobile, vous pouvez publier interactifs, des instructions de montage 3D
directement sur votre appareil mobile. Techniciens sur le terrain, les équipes de vente, et les clients
peuvent disposer de l'information dont ils ont besoin à portée de main. Maîtrise des commandes de
base du logiciel Autodesk Inventor Publisher.

PROGRAMME

FONCTIONS DE BASE
-

Interface Utilisateur
Document Inventor Publisher
Instantané
Scénario
Transition

IMPORTER DES DONNEES DE CAO
-

Insérer des données Inventor
Insérer / Mettre à jour/Récupérer les données Inventor
Insérer des données DWF / DWG
Insérer d’autres formats de CAO

SELECTION DE COMPOSANT
APPARENCE DES COMPOSANTS
-

Style d’apparence, Matière, Lumières, Opacité
Ombre portée, Réflexion au sol, Arrière-plan

POSITION DES COMPOSANTS
-

Eclaté
Déplacer
Lignes de montage

COTE DES COMPOSANTS
ANNOTATION DES COMPOSANTS
VUE DE COMPOSANT
-

Dessinateurs, projeteurs,
Ingénieurs, Service
documentation, Service
Méthodes.

Pré requis : Bonne
connaissance de Windows.
Notion d'imagerie de
synthèse

PEDAGOGIE
Le Formateur
Issu du milieu du bureau
d’études.

Méthodes
pédagogiques
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.

Vue de détail, Plan de coupe

EDITEUR DE SCENARIOS
-

Personnes
concernées :

Vue miniature, Vue plan de montage chronologique
Modifier la portée, Extraire la camera
Fusionner un instantané

Inter entreprises
Tarif par personne à
Paris, Lyon, Lille, Lisieux

PRESENTATION
-

Durée d’instantané, Durée de la transition, Durée de scenario

PUBLIER UN DOCUMENT
-

Publier - dwf - flash - image - pdf - word - powerpoint - avi - vecteur - mobile

COMPLEMENT AUTODESK VAULT
- Notions

5 jours
2 090 €
Réf : DE049
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