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AUTOCAD 2D
Prérequis

Pour qui ?
La formation est destinée
aux dessinateurs des
bureaux d’études et aux
dessinateurs industriels.

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture

Bonne connaissance de
l’environnement informatique

Objectifs
Maîtriser la conception de projets
mécaniques sous Autocad 2D.
Prise en main de Solidworks
Se familiariser avec les esquisses, les
fonctions, les assemblages et la mise en
plan.
Prise en main et se familiariser avec les outils
d'Illustrator.

Interface utilisateur d’Autocad 2D
•

Présentation et gestion d’affichage des outils de l’application :

•

Menu de l’application

•

Ruban, Barres d’outils, Menus déroulants ou Contextuels

•

La fenêtre de texte, la ligne de commande

•

La barre d’état, la Barre de navigation

Personnaliser votre environnement de travail
•

Choisir son espace de travail

•

Personnaliser les couleurs de l’environnement et l’affichage du curseur

Démarrer un nouveau dessin avec Autocad 2D
•

Choisir un gabarit

•

Paramétrer votre fichier avant de dessiner

•

Spécifier l’unité de mise à l’échelle du contenu inséré et le type et précision de
vos longueurs

Créer et définir
•

Les propriétés de vos calques

•

Vos styles de texte

•

Vos styles de cote

Les outils pour dessiner avec Autocad 2D
•

Sélectionner les objets

•

Rappeler la dernière commande

•

Les différentes possibilités de spécifier la

•

position d’un point en 2D (coordonnées)

•

Zooms : Avant-Arrière (Molette)

•

Etendu (double clic molette),

•

Panoramique

Outils d’aides au dessin
•

Accrochage objets

•

Epaisseurs des lignes

•

Ortho
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AUTOCAD 2D

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture

•

Polaire

•

Repérage objets

•

Propriétés rapides

Dessin
•

Ligne, Droite et Demi-droite

•

Polyligne, Rectangle, Arcs, Cercle et Hachures

•

Modifications :

•

Copier, Décaler, Miroir, Déplacer, Rotation, Raccord, Chanfrein,
Décomposer, Modifier polyligne

•

Mettre en premier ou arrière-plan

•

Modifier les hachures

•

Utiliser les poignées des objets sélectionnés (Etirer, Ajouter sommet,
Convertir en arc)

•

Les outils d’annotations

Textes
•

Création et modification d’un texte sur une seule ligne

•

Utilisation de styles de texte

Cotations
•

Créer ou modifier une cote : Linéaire, Alignée, Angulaire, Longueur
d’arc, Rayon, Diamètre

Les calques
•

Gestionnaire des propriétés des calques :

•

Créer un calque, Nommer et renommer, Trier, Supprimer

•

Personnaliser : Couleur, Type de ligne, Epaisseur de ligne,
Transparence, Tracer

•

Définir courant, Activer ou Désactiver, Geler ou Libérer,

•

Verrouiller ou Déverrouiller, Changer la couleur

•

Changer un objet de calque

Les outils calques
•

Rendre le calque de l’objet courant, Copier, Précédent, Isoler,
Associer, Geler, Inactif, Activer tous les calques, Libérer tous les
calques

•

Mettre en place vos impressions avec Autocad 2D

•

Processus de création d’une présentation avec l’assistant

•

Créer une présentation

•

Choisir une imprimante ou un traceur, un format de papier et son
orientation

•

Créer une fenêtre dans votre présentation (masquer ou pas les
contours de cette fenêtre)

•

Mettre à l’échelle et positionner votre plan dans la fenêtre et la
verrouiller
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AUTOCAD 2D
Tableaux

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

•

Créer, Modifier, Saisir, Copier du texte, Saut de table

•

Créer et utiliser un style de tableau et un style de cellule

•

Insérer un bloc, un champ ou une formule dans une cellule

•

Créer un style de tableau

Copier des objets
•

Copier les objets imbriqués, Réseau: rectangulaire, Polaire, le long d’une
trajectoire

•

Déplacement des objets

•

Etirer, Modifier l’espace, Aligner, Inverser

•

Modifier la forme des objets

•

Ajuster, Prolonger, Echelle, Modifier longueur, Modifier Spline,Réseau,
Modifier Réseau

•

Assembler ou désassembler des objets

•

Fusionner les courbes, Coupure, Couper au niveau d’un point, Joindre

•

Modifier les propriétés d’objets

•

Définir sur du Calque

SolidWorks

Mettre en place vos impressions
•

Processus de création d’une présentation avec l’assistant

•

Créer une présentation

•

Choisir une imprimante ou un traceur, un format de papier et son orientation

•

Créer une fenêtre dans votre présentation (masquer ou pas les contours de
cette fenêtre)

•

Mettre à l’échelle et positionner votre plan dans la fenêtre et la verrouiller

•

Créer une présentation composée de plusieurs fenêtres

•

Insérer un cartouche avec attribut sur une présentation

•

Insérer un logo ou une photo dans votre cartouche

Les blocs
•

Pourquoi utiliser des blocs dans votre dessin

•

Précautions à prendre pour créer un bloc

•

Créer un bloc

•

Insérer des blocs

DAO

•

Supprimer les définitions de blocs inutiles dans un dessin PURGER

•

Renommer un bloc RENOMMER

Cotation
Architecture

•

Modifier point d’insertion

3D
Revit Live

Digital

Les blocs dynamiques
•

Créer, modifier un bloc dynamique

•

Utiliser les palettes de création de blocs dynamique
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AUTOCAD 2D
•

Paramètres / Actions / Jeux de paramètres

Les attributs

Revit

•

Créer un bloc cartouche comprenant des attributs

•

Modifier un attribut, modifier le contenu de la saisie d’un attribut

Outils de mesure
•

•

Contraintes dimensionnelles ou géométriquesGérer vos contraintes

Plan

•

Afficher ou masquer, supprimer les contraintes, gestionnaire des paramètres

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

CAO

Distance, Surface, Périmètre

Design Center
•

Onglet Dossiers

•

Dossiers, Dessins Ouverts, Historique

•

Modifier la source de DesignCenter

•

Afficher, Organiser, Ajouter des éléments au dossier

Les contraintes paramétriques

Purger
•

Nettoyer votre fichier en retirant les objets inutilisés

SolidWorks

Références externes
•

Avantage des xréf

•

Types de références externes

•

Préparation des xréf et du dessin hôte

•

Différentes utilisations des xréf

ETRANSMIT
•

Préparer et envoyer un fichier à un partenaire

3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture
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SOLIDWORKS

Présentation de Solidworks

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture

•

Barre des menus

•

Gestionnaire des commandes

•

FeatureManager / PropertyManager

•

Navigation dans l’espcae de travail

•

Volet d’affichage

•

Personnalisation de l’interface SolidWorks

Présentation du mode esquisse
•

Créations d’esquisses

•

Présentation des outils de dessin en mode esquisse

•

Relations d’esquisse

•

Etats d’une esquisse (Sous-contrainte / Totalement contrainte)

•

Cotation d’une esquisse

•

Edition d’esquisse, édition de fonction et édition de plan d’esquisse

Les Fonctions de base de Solidworks

(Présentation des options des fonctions et utilisation)
•

Extrusion, Enlèvement de matière

•

Révolution, Enlèvement de matière avec révolution

•

Balayage, Enlèvement de matière balayé

•

Lissage, Enlèvement de matière lissé

•

Congés, Chanfrein

•

Coque, Nervure

•

Assistance pour le perçage, Filetage

•

Symétrie

•

Répétitions

•

Géométrie de Référence

L’assemblage dans Solidworks
•

Paramètres d’assemblage

•

Sous-assemblage

•

Assemblage

•

Création d’un pièce dans l’assemblage

•

Vues éclatées
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SOLIDWORKS
Mise en plan

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

•

Généralités

•

Disposition des vues

•

Les fonds de plan

•

Annotation

•

Esquisses

•

Impression

•

Mise en plan de l’assemblage

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture
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ILLUSTRATOR

Bien démarrer

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture

•

Créer un document

•

Naviguer et zoomer

•

Raccourcis clavier à connaître dans Illustrator CC

•

Comprendre, créer et manipuler les calques

•

Comprendre et maîtriser les options de calques

Les sélections dans Illustrator CC
•

Découvrir et pratiquer les outils de sélection

•

Outil Sélection Flèche noire d’Illustrator CC

•

Outil Sélection directe Flèche blanche d’Illustrator CC

•

Outil Sélection directe progressive flèche blanche avec +

•

Outil Baguette magique d’Illustrator CC

•

Outil Lasso d’Illustrator CC

•

Sélection par attributs identiques

•

Les groupes et le mode Isolation

Première approche du dessin vectoriel
•

Pratiquer le dessin avec:Les formes simples existantes (du rectangle à
l’étoile)

•

Dessiner librement au crayon

•

Dessiner avec le pinceau et la forme de tache

Maîtriser la courbe de Bézier
•

Réalisation d’une illustration simple incluant:La compréhension de la courbe
de Bézier

•

La pratique du dessin avec l’outil Plume pour reproduire un modèle
efficacement

•

Le tracé des courbes complexes avec l’outil Courbure

•

L’outil Largeur sur des exemples concret

•

Les outils de simplification ou de jonction des tracés

•

L’ensemble des outils de suppression

Combiner des formes simples
•

Pratiquer les outils Rotation, Miroir, Mise à l’échelle et Déformation
d’Illustrator CC

•

Apprendre a combiner des formes avec le panneau Pathfinder et l’outil
Concepteur de formes

•

Comprendre le panneau Transformation et mettre en pratique toutes les
options du panneau

•

Manipuler l’outil Transformation manuelle et les effets de déformation

•

Découvrir les possibilité du panneau Alignement
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ILLUSTRATOR
Appliquer la couleur dans Illustrator

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture

•

Apprendre a créer des nuances, des teintes, des dégradés et des couleurs
globales

•

Découvrir le panneau Transparence et l’ensemble des modes de fusion

Découvrir la mise en forme de texte
•

Découvrir le menus Texte

•

Comprendre et choisir entre Texte de point et Texte captifRéalisation d’une
mise en page simple utilisant:Les options de texte captif et curviligne

•

La recherche et l’application des polices de caractère

•

L’utilisation des glyphes et la vectorisation de texte

Dégradés colorimétrique
•

Réalisation d’une illustration simple utilisant:Les dégradés linéaire et radial

•

L’annotateur de dégradé de couleurs

La magie du dégradé de forme
•

Création de dégradés de formes en utilisant des objets

Enrichir l’aspect de vos illustration
•

Découvrir le panneau aspect Réaliser une illustration avec un aspect évolué
en utilisant : L’application et la combinaison de plusieurs contours et fonds sur
le même objet

•

L’application et la combinaison d’opacité des fonds et des contours d’un
même objet

Créer des formes de pinceaux sur mesure simple
•

Créer et Mettre en pratique dans des exemples concrets les formes
calligraphiques, les formes diffuses et les formes artistiques

Le Masque un outil indispensable
•

Comprendre l’utilité des masques d’écrêtage, du mode de dessin à l’intérieur
et du masque d’opacité

Initiation à la vectorisation automatique
•

Découvrir les bases de la vectorisation automatique, explorer les trois étapes
de la vectorisation

•

Utiliser le panneau vectorisation de l’image

Importation d’image et gestion des liens
•

Savoir importer une image et étudier les options d’importation

•

Comprendre l’assemblage d’un document Illustrator (fichier Illustrator, liens et
polices)

•

Gérer les liens dans Illustrator
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ILLUSTRATOR

Les symboles Illustrator

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

•

Réaliser une illustration en utilisant les symboles Illustrator

•

L’outil pulvérisation de symbole

•

L’enregistrement d’un jeu de symbole

Aspect
•

Aspect avancé

•

Décomposer l’aspect

•

Ajouter un nouveau fond

•

Ajouter un nouveau contour

•

Gestion de multiples fonds et contours, opacité

Les Dégradés
•

Création de dégradés de formes

Plan

•

Outil filet, créer un filet de dégradé

•

Transparence sur point de filet

CAO

•

Décomposition de dégradé en filet

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Distorsion de l’enveloppe
•

D’après une déformation

•

D’après un filet

•

D’après l’objet au premier plan

•

Options de l’enveloppe

Les Motifs
•

Création d’un motif répétable

•

Edition du motif

Grille de perspective
•

Création d’un plan en perspective

•

Dessin sur le plan

•

Otions du plan

La Typographie
•

Styles de caractère et paragraphe

•

Césure, justification, compositeur

•

Tabulations, habillage, pipette

Cotation
Architecture
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ILLUSTRATOR
Scripts

Revit

Autocad 2D / 3D

Visite Virtuelle

Projet

•

Création de scripts

•

Utilisation d’un script

•

Modification d’un script

Graphe
•

Création et modification des graphes

•

Changer les données

•

Remplacer par des symboles

Plan
CAO

SolidWorks
3D
Revit Live

Digital

DAO

Cotation
Architecture
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