FP22 - Autocad perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser le fonctionnement d'Autocad.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Propriétés
- Le mode d'édition par poignées :
- Mode de sélection Nom/Verbe
- Les propriétés des entités
- La boîte de dialogue propriétés
- Modifier les propriétés des entités.
- Les commandes de renseignement
- Liste, Distance, Aire, Localiser un point
Les textes et annotations
- Les écritures et les textes, Le texte ligne
- Le texte multiligne, Retraits et tabulations
- Arrière plan, Les caractères spéciaux
Système de coordonnées en 3D
- Système de coordonnées utilisateur
- Affichage du système de coordonnées
- Définitions du système de coordonnées

Projections et vues 3D
- Projection orthogonale et visualisation 3D
- Les vues
- Le multifenêtrage
- Vues 3D dynamiques
Le dessin en 3D filaire
- La ligne 3D
- La polyligne 3D
- La spline 3D
- Élévation et hauteur d'objet

CONTENU DU JOUR 2
Le dessin en 3D surfacique
- Les faces 3D
- Les objets 3D
- Les surfaces réglées
- Les surfaces extrudées
- Les surfaces de révolution
- Les surfaces délimitées
Le modeleur 3D volumique
- Les solides prédéfinisL'extrusionLa révolution
- Les opérations booléennesLes sections
- Les interférences

La représentation des dessins en 3D
- La partie Espace Objet
- La partie Espace Papier
- Le multifenêtrage en Espace Papier
- Placement automatique de vue
- Projection de solides 3D sur un plan
- Modification des vues
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