Autocad 3d 2007

formation professionnelle
technique sur informatique

Description :
Le dessin technique est un langage universel que les ingénieurs, les architectes et les techniciens
utilisent pour communiquer entre eux. Il permet de fournir une description visuelle d’un objet ou
d’un mécanisme avant même sa réalisation.
Auparavant réalisé sur la planche à dessin, celle-ci est maintenant presque passée aux oubliettes, et
le dessin bénéficie actuellement des tous derniers développements de l’informatique.
Module 3D d'AutoCad, le logiciel leader du dessin assisté par ordinateur, AutoCad 3D est l'outil
indispensable des professionnels qui souhaitent présenter leurs projets en trois dimensions.

Public cible :
Ces cours sont destinés à toute personne dont la profession nécessite une présentation de leurs
projets en trois dimensions :
Architectes, dessinateurs (bâtiments + génie civil), ingénieurs, menuisiers, charpentiers, designers,
mécaniciens, etc.…

Introduction :
Présentation des outils 3D.
Présentation de l’interface :
Outils, profils 2D + 3D, philosophie des calques, vues 3D, ombrages.
Dessin :
Solides, édition des solides, surfaces…
Personnalisation :
Options d’interface, personnalisation de l’espace de travail, création et gestion des profils, barre
d’outils.
Mise en page et impression :
Création et paramétrage de présentations, multifenêtrage, mise en page, réglage des échelles,
installation imprimante locale et réseau, installation imprimante PLT, paramètres d’impression.
Les modules de cours :
Cours intensifs :
 Notre cours AutoCad 3D se déroule en 2 semaines (sans 3D studio Max).
 Pour les élèves qui veulent continuer avec l’image de synthèse, un cours de groupe ou privé
3D studio Max peut être organisé après le cours AutoCad 3D.
 Les horaires : 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
 Le prix est de Frs. 1’800.-.
 Le cours démarre avec min 4 participants.

Cours de groupe :
Pour les personnes qui n’ont pas la disponibilité de suivre un cours intensif, nous proposons un cours
de groupe :
 La durée du cours est de 3 jours (18 leçons).
 Pour une meilleure assimilation de la matière les jours de cours sont divisés en deux parties, par
exemple 2h ¼ tout les lundis et vendredis (prévoir environ 1h ½ - 2h de travail par semaine à
domicile pour les exercices pratiques).
 Une version démo d’AutoCad à 30 jours sera mise à disposition des l’élèves.
 Les horaires et les jours sont à définir selon les disponibilités des participants du lundi au samedi
de 7h à 19h.
 Prix du cours sur demande.
 Le cours démarre avec min 4 participants.
Cours privés :
Pour les sociétés, ou les personnes qui ne peuvent pas attendre une prochaine session de cours, un
cours privé, pour une personne ou plus, peut être organisé.
 La durée du cours est de 3 jours (18 leçons).
 Pour une meilleure assimilation de la matière les jours de cours sont divisés en deux parties, par
exemple 2h ¼ tout les lundis et vendredis (prévoir environ 2h de travail par semaine à domicile
pour les exercices pratiques).
 Une version démo d’AutoCad à 30 jours sera mise à disposition des l’élèves.
 Les horaires et les jours sont à définir selon les disponibilités des participants du lundi au samedi
de 7h à 19h.
 Prix du cours sur demande. Le prix du cours pour chaque élevé supplémentaire est de seulement
25%.
 Le cours peut démarrer avec un seul participant.

