
DDEESSSSIINN  TTEECCHHNNIIQQUUEE 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Informations, dates de stage et inscriptions sur  www.proformalys.com 

 

Initiation à Rhinocéros 3D 
 
 
Objectifs : Se familiariser avec les caractéristiques de l’interface 
utilisateur de Rhino. Créer des courbes et polylignes 2d – base de la 
modélisation 3d – lignes, cercles, arcs, courbes. Analyser (distance, 
longueur, angle, …) votre modèle. Éditer et reconstruire les courbes et 
les surfaces avec les commandes d’édition et le manipulateur. Créer un 
modèle à partir de primitives solides. Création et édition de solides. 
Maîtriser les outils de création de surfaces. Création d’un modèle à partir 
d’un assemblage de surface. Importer et exporter les modèles dans 
différents formats de fichiers. Coter et annoter un modèle. Utiliser les 
mises en page pour organiser les vues du modèle sur le papier en vue de 
l’impression papier. 
 

PROGRAMME 

Introduction 

• L'interface de Rhino, panoramique et zoom 

• La création de géométrie (lignes, courbes) 

• La création de géométrie (arcs, cercles, ellipses, polygones) 

Édition 

• L'édition (transformations, rotation, mise à l’échelle, 

symétrie) 

• L'édition (limiter, diviser, prolonger, décaler) 

• L'édition avec des points de contrôle, modélisation avec des 

solides 

Modélisation à partir de solides 

• La création de surfaces 

• Exercices de modélisation. 

• Importation/exportation, rendu, cotation, impression, 

personnalisation 

 
Personnes 
concernées  
La formation s’adresse à 
à toute personne 
débutante ou quasi 
débutante dans la 
modélisation Rhinocéros 
3D. 
 
 
Pré requis : Bonne 
connaissance de 
Windows.  
 
 
 

PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Spécialiste de 
Rhinocéros 3D. 
 
Méthodes 
pédagogiques  
Formation pratique sur 
Rhinocéros comportant 
un grand nombre 
d'exercices.  
Découvertes des 
possibilités offertes par le 
logiciel Rhinocéros à 
partir de nombreux 
exemples.  
1 poste informatique par 
personne avec le logiciel 
Rhinocéros. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  
 
Inter entreprises 
Tarif par personne à 
Paris, Lyon, Lille, Lisieux 
 

5 jours 
2 490 € 
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