Réf : MC-AUT2
Durée : 4 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

Mécanique
Autocad perfectionnement (2D)
Objectifs :
Créer des bibliothèques.
Réaliser des projets complets.
Personnaliser le logiciel.
Programme :
Rappels de base sur AUTOCAD.
La gestion des fichiers :
Utilisation des fichiers gabarits
Création de fichiers gabarits personnalisés
La création et l’utilisation de styles :
Création de styles de lignes et de points
Création de styles de texte.
La gestion des objets :
Les différents modes de sélection d’objets
Le groupement d’objets
Les filtres d’objets
Edition des polylignes, des hachures
Les éléments de bibliothèque
Compléments sur les blocs
Création d’éléments standards
Définition d’attributs
Edition d’attributs
Extraction d’attributs.
Les références externes :
Notion de référence externe
Attacher et détacher une
Référence externe
Décharger et recharger
Une référence externe
Ajouter une référence externe.
Complément sur la cotation :
Création de styles de cotation
Modification de styles de cotation
La notion de famille dans les styles
Les variables de cotation.
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Les renseignements :
Caractéristiques des objets.
Calcul de surfaces.
Propriétés mécaniques.
La présentation des dessins :
La partie Espace Objet et Espace Papier
Travail en multifenêtres.
Les fichiers d’échange :
Format DXF.
La personnalisation d’AUTOCAD :
La fenêtre d’Autocad
Affichage ou masquage de barres d’outils
Création de barres d’outils.
Exercices pratiques

Réalisation sur les versions de l’entreprise

Personnes concernées et prérequis :
Toute personne ayant les connaissances du niveau « Autocad initiation » et désirant approfondir les
performances du logiciel dans le domaine du 2D
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