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FORMATION NUMERIQUE PLAN DE FORME :
SESSION ‘FORMATION AU LOGICIEL’

OBJECTIF
Les objectifs de la formation
•

Maîtriser le logiciel de plan de forme et de modelage numérique

•

Réaliser les plans de forme numériques extérieurs et intérieurs

Bénéfices métier
•

Acquérir une aisance d’utilisation du logiciel de plan de forme et de modelage numérique

POUR QUI ?
A qui s'adresse la formation :
•

Technicien modelage numérique

•

Technicien plan de forme

Pré requis
Connaissance de l’environnement UNIX et Windows ; connaissances de la conception CAO de type
base

LES PLUS
Points forts de la formation
•

Proximité terrain (formateurs actifs en milieu professionnel)

•

Formation dispensée en petit groupe de 5 à 10 personnes

•

Découpage des sessions théorique et d’application en deux modules distincts complémentaires
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PROGRAMME
Le programme de la formation
1 - Environnement logiciel
•

Vues et plan de travail

•

Paramètres d’affichage et de visualisations

•

Listes de travail

•

Diagnostics de vérification

2 - Module courbes
•

Création et modification de courbes

•

Courbes congés et courbes raccords

•

Courbes offset

•

Connections, découpes, projections

2 - Module surfaces
•

Création et modification de surfaces

•

Surfaces congés et surfaces raccords

•

Surfaces offset

•

Connections, découpes

•

Surfaces profils et surfaces bord tombés
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