
AUTOCAD perfectionnement
Fonctionnalités avancées

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : G8260

Prix inter : 1.690,00 € HT

Forfait intra : 5.395,00 € HT

Autocad offre de multiples ressources parfois méconnues. Cette formation permettra aux utilisateurs maîtrisant les
bases du logiciel de découvrir de nouvelles fonctionnalités du logiciel de dessin et de se perfectionner sur Autocad.
Cette formation prépare à la certification TOSA.

Les objectifs de la formation

Maîtriser les options avancées d'édition, de dessin et des calques ; utiliser les fichiers de gabarits
Utiliser une bibliothèque de blocs dynamiques avec attributs

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Technicien, dessinateur, architecte et toute personne amenée à se perfectionner sur Autocad

Prérequis

Aucun
Pour profiter pleinement de cette formation, il est préférable d'avoir suivi la formation "AUTOCAD/AUTOCAD LT -
Niveau 1" (réf. G7797) ou avoir les connaissances équivalentes

Programme

1 - Rappels de base sur AutoCAD

Méthodologie de travail
Analyse des habitudes de travail
Conseils, corrections et astuces

2 - Créer et personnaliser les barres d'outils

Principe des macro-commandes
Gestion des profils utilisateurs

3 - Gérer les outils de calques avancés

Commandes de calques rapides
Filtres et groupes de calques

https://www.ib-formation.fr/formations/pao-cao-dao-bim/autocadautocad-lt-niveau-1
https://www.ib-formation.fr/formations/pao-cao-dao-bim/autocadautocad-lt-niveau-1


Création et mise à jour d'états de calques
Outil de filtre de sélection

4 - Utiliser des régions

Création de régions
Opérations booléennes sur les régions
Propriétés des régions

5 - Créer des blocs et attributs de blocs

Principe et création
Gestion de bibliothèques d'objets
Cas du cartouche éditable
Étiquetage et caractéristiques des blocs
Extraction des données vers MS Excel

6 - Utiliser les blocs dynamiques

Concept et création
Paramètres et actions
Exemples de cas d'usage

7 - Usages des références externes ou xref

Usage et exploitation
Attacher un fichier externe DWG /PDF/JPEG
Visibilité et délimitation
Gestion des calques des xref

8 - Les SCU et les vues

Création et gestion de systèmes de coordonnées
Basculer le plan
Création et sauvegarde de vues nommées
Introduction au géo-référencement

9 - Matériel et logiciel utilisé

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l'accès au logiciel dans les
versions appropriées sont fournis
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur
l'ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Les participants réalisent des exercices pratiques pour une mise en production aisée et immédiate.
Approche personnalisée : chaque participant apporte un document de son entreprise.
Le passage de l'examen de certification TOSA est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence G8260

Paris

du 10 juil. au 12 juil. du 23 oct. au 25 oct. du 18 déc. au 20 déc.

A distance

du 19 juil. au 21 juil. du 18 oct. au 20 oct. du 4 déc. au 6 déc.


