INF014

Mise à jour autocad Lt 2009
Public Concerné

Pré Requis

Architectes, ingénieurs, dessinateurs, techniciens de bureaux d'études Connaissance du logiciel Autocad en niveau 1.
Bonne connaissance de l'environnement PC et de Windows

Objectifs

Programme

La formation de mise à jour (ou mise à niveau) sur Autocad permet à
un utilisateur travaillant sur une ancienne version d'utiliser les
nouvelles commandes avec les améliorations concrètes qu'il peut en
attendre.
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Apporter aux collaborateurs les mises à jour de la nouvelle version

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES
Nouvelle interface utilisateur
- Utilisation des champs (dates automatiques, nom de dessin..)
- Les Carnets de couleur (Nuancier RAL)
- Les fenêtres non rectangulaires
- L'insertion des images JPG et raster
- Délimiter une X-ref.
- La nouvelle palette des calques
- Utiliser Design Review (DWF) pour l'échange des plans
- Liens dynamiques avec Excel

Moyens pédagogiques
Méthode active permettant la participation du stagiaire.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Nouvelle interface utilisateur : Le "ruban", en 3D, utilisation de la "View Cube"
- L'enregistreur d'action (tâches - répétitives)
- La nouvelle palette des calques
- Utiliser Design Review (DWF) pour l'échange des plans
- La géolocalisation avec Google
Ou autres thèmes à préciser...

Modalités d'évaluation
Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin
de chaque module.
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur.
Feuilles d'émargement

Durée

Effectif

21.00 Heures

3

Jours

Contactez-nous !

De 2 à 8 Personnes
Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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