
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Autodesk

AutoCAD - Dessin 2D - Outils
complémentaires hors LT
1 jour  (7h00)  |  9 4,6/5  | AUTOC  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Outils de conception et modélisation pour le bâtiment et l'industrie › Autodesk

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Utiliser les contraintes géométriques et dimensionnelles, sur les entités du dessin

et dans les blocs dynamiques
–  Exporter les données du dessin
–  Créer et utiliser les ichiers de normes
–  Identiier les principaux outils complémentaires "ExpressTools".

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi les formations AUTFND "AutoCAD / AutoCAD LT - Dessin 2D - Initiation" et AUTPE
"AutoCAD / AutoCAD LT - Dessin 2D - Perfectionnement" ou avoir les connaissances
équivalentes. Avoir une bonne connaissance des fonctionnalités de dessin et de création
de blocs avec attributs d'AutoCAD.

https://www.m2iformation.fr/formation-autocad-dessin-2d-outils-complementaires-hors-lt/AUT-OC/
https://www.m2iformation.fr/formation-autocad-autocad-lt-dessin-2d-initiation/AUT-FND/
https://www.m2iformation.fr/formation-autocad-autocad-lt-dessin-2d-perfectionnement/AUT-PE/
http://www.m2iformation.fr
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Public concerné
Tout public confronté au dessin technique.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Les contraintes paramétriques
–  Déinir les paramètres des contraintes
–  Mise en place automatique des contraintes géométriques
–  Mise en place manuelle des contraintes géométriques
–  Aichage et masquage des contraintes géométriques
–  Déduire les contraintes géométriques
–  Choisir le type de contraintes dimensionnelles
–  Mise en place des contraintes dimensionnelles
–  Convertir les cotations en contraintes

Les blocs dynamiques
–  Utiliser l'éditeur de blocs
–  Utilisation des contraintes dans les blocs dynamiques
–  Retour sur les propriétés dynamiques des blocs et leurs relations aux contraintes
–  Retour sur les actions et les paramètres
–  Créer des déinitions d'attributs depuis l'éditeur

Gestion des données du dessin
–  Exportation des données des dessins vers un ichier externe
–  Création d'un gabarit d'extractions de données
–  Choisir les dessins sources
–  Paramètre d'inclusion / exclusion des extractions de données
–  Choix des objets et options d'aichage
–  Filtrage des catégories et choix des propriétés à extraire
–  Ainage des données exportées et liaison éventuelle avec un ichier Excel
–  Choisir les options de publication du document extrait
–  Mise à jour des documents extraits suite aux modiications des dessins

Les ichiers de normes
–  Création des ichiers de normes
–  Vériications et corrections des dessins depuis les ichiers normes
–  La vériication de dessins par lot

Approche des principaux outils "ExpressTools"
–  Convertir un attribut de blocs en texte
–  Remplacer un bloc par un autre bloc
–  Lister les propriétés d'une référence du dessin (bloc, Xref)
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–  Exporter les valeurs d'attributs de blocs dans un ichier texte
–  Importer les valeurs d'attributs de blocs depuis un ichier texte

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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