
Sketchup
Concevoir et créer en 3D

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : G8261

Prix inter : 1.695,00 € HT

Forfait intra : 5.395,00 € HT

Sketchup, logiciel de dessin technique réputé pour sa simplicité et son efficacité, offre une alternative intéressante au
leader du marché Autocad. Il permet de réaliser des plans en 2D et des objets 3D avec facilité. Cette formation vous
apportera les bases essentielles pour maîtriser Sketchup.

Les objectifs de la formation

Utiliser Sketchup pour dessiner des plans en 2D et des objets en 3D
Maîtriser les outils pour dessiner et modifier des objets, gérer des modèles types

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne amenée à utiliser Sketchup

Prérequis

Aucun
Pour suivre cette formation, il est recommandé d'avoir une bonne connaissance de l'outil informatique (Windows)

Programme

1 - Bien démarrer avec Sketchup

Utiliser les calques
Les outils de dessin 2D : ligne, rectangle, arc, cercle...
Les outils de transformation 3D : extrusion...
Outils de modélisation 3D : union, soustraction...
Modélisation à partir d'une photo
Les fonctions de déplacement et de modification
Les fonctions de déplacement : rotation, translation, symétrie...
Les fonctions de modification et de duplication (réseau linéaire et/ou polaire)

2 - Créer des groupes et des composants

Créer un groupe, un composant
Modifier et mettre à jour un composant
Gestion de la structure des groupes composants



3 - Modifier et habiller les éléments

Sélection d'éléments (fenêtre, capture, trajet)
La barre d'outils manipulation (copier, déplacer, décaler)
Modification des attributs (couleur, calque, style)
Les composants (usage, principe, explorateur)
Les textes
Les couleurs et matériaux (création de textures)
La boîte à outils cotations

4 - La visualisation des plans

Les points de vues
Les modes de visualisation (filaire, surfacique, couleurs, matériaux)
Les scènes
Les animations
Découvrir les logiciels de rendu photo réaliste

5 - 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 et personnalisés.
Des conseils et diagnostics sont donnés à chacun.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence G8261

A distance

du 24 juil. au 26 juil. du 11 oct. au 13 oct. du 4 déc. au 6 déc.

Paris

du 26 juil. au 28 juil.


