PROGRAMME DE FORMATION

AUTOCAD® 2D - Perfectionnement

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00
FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95

Objectifs de la formation
Maîtriser les outils et les techniques pour la création, l’annotation et l’impression
de dessins 2D. Gagner en efficacité et vitesse de production

Programme
1 - Rappel général

FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21

Travailler efficacement avec les
sélections
Cycle de sélection
Création et utilisation des groupes,
sélection rapide
Créer des vues nommées

FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Durée
3,00 jour(s) 21:00 heures

2 - Utilitaires

3 - Fonctions avancées

4 - Les tableaux
Création, modification de tableaux
automatiques
Création et modification de styles de
tableaux

Toute personne ayant à utiliser le
logiciel AUTOCAD®

Utilisation et éditions des polylignes
Création de contours et calcul de
surfaces
Création des régions et opération
booléennes
La commande Join

Pré-requis

5 - Les attributs

6 - Les références externes : Xref

Aperçu des attributs et création de
cartouche
Insertion et édition du contenu
d’attributs
Édition des attributs un par un ou
globalement
Mettre visible ou invisible des attributs
Export des attributs vers un tableau
Extraction des attributs dans un fichier
texte ou type excel
Édition de blocks sur place

Aperçu des références externes
Ancrage, superposition, ouverture,
édition des Xrefs
Éditer des Xrefs sur place
Délimiter le contenu d’une Xref
Rendre une Xref permanente dans le
dessin
Éditer un bloc avec ou sans attributs
sans le décomposer

7- Gestion des images bitmap

8 - Copies avancées

Insérer des images, logos…
Formats de fichier
Possibilités d’édition d’images
Délimiter une zone de l’image insérée

Travailler avec différents dessins
ouverts
Copier des dessins entre fichiers
AutoCAD
Copier un document Ms Excel/Ms
Word dans AutoCAD et garder le lien
dynamique

Coût de la formation
1050,00€ HT / participant

Public

Ce cours est destiné pour les
utilisateurs expérimentés d’AUTOCAD
qui ont besoin d’une formation
additionnelle.
Chaque participant fournira sa version
AUTOCAD avant le début de la
formation.

Effectif
6 participants maximum

Formateur
Un formateur de Quiris

Moyens pédagogiques et supports
Méthode pédagogique :
Approche théorique et pratique.
Les stagiaires travaillent sur des
projets de l’entreprise servant de cas
concrets pour les exercices pratiques.

Outils pédagogiques :
support pédagogique papier
Le formateur fournit le matériel
informatique.

9 - Les jeux de feuilles
Création, modification d’un nouveau jeu de feuilles
Utilisation du gestionnaire des jeux de feuilles
Placer une vue dans un jeu de feuilles
Création d’une liste ou nomenclature de feuilles

IFRB Pays de la Loire Zone Ar mor - 4 impasse Serge Reggiani – BP 60025 – 44801 Saint Herblain cedex
Tél. : 02 40 20 36 66 / Fax : 02 40 35 44 70 / truchons@paysdelaloire.ifrb.fr /
Siret n° 402 112 866 000 23 - Code APE 85.59A - Activité enregistrée sous le n° 52 44 04286 44 auprès du préfet de la région Pays de la Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

