Code: SKETC_INI
Durée: 3 jours
Niveau: Débutant
Nb participant: 2 à 5 maximum

Formateur: E M
Pré-requis:
Connaissance de l'environnement Windows et des bases
du dessin industriel.
Profil stagiaire:
Toute personne désirant évoluer ou intégrer un bureau
d’étude.
Métreurs, dessinateurs.
Objectifs:
Utiliser les principales fonctions pour créer et imprimer
des plans 2D.
Gérer l’échange de plans entre services et entreprises
extérieures.
Organisation:
Le cours alterne les apports théoriques du formateur
soutenus par des exercices.
Sanction:
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura
suivi la totalité de la formation.
Validation:
A la fin de la formation un questionnaire à choix multiple
permet de vérifier l’acquisition correcte des
compétences.

PLAN DE COURS

SKETCHUP : Les Fondamentaux
L’interface graphique
Pellentesque
tincidunt, dolor eu dignissim mollis, justo sapien iaculis
pede,
vel tincidunt lacus
sit amet metus. Fusce ac est vitae purus
● L’environnement
denisl
travail.
varius tristique. Phasellus mattis ornare ligula. Donec id nibh.
● Préparation de la modélisation et paramètres.
Vestibulum metus quam, ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et,
● Infos
le modèlelectus
et structure
des répertoires.
sapien.
Sedsur
bibendum,
vitae tincidunt
dapibus, sem felis
● L’interface
graphique,
leslorem
menus
les barres
d’outils
posuere
est, id ornare
augue
in déroulants,
purus. Suspendisse
ligula.
Sed et
de dialogues.
mollisboîtes
tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique nec,
porttitor
quis,
urna.les
Etiam
eude
erat.
Morbi
ut nisl. Curabitur
semper
● L’outil
orbite,
styles
face,
les inférences
tangentes,
sem. perpendiculaires,
Nulla turpis nibh, parallèles
tempor nec,
aliquet
et les
axes.vitae, elementum ac,
mauris.
● La palette des infos sur l’entité, longueur et surface.
Quisque pellentesque metus ac quam. Donec magna nulla, aliquet
vitae, congue ac, faucibus ut, erat. Donec sit amet neque. Donec
Importer
un planmassa.
DWG Duis
et obtenir
des mauris
volumes
posuere tempus
vulputate
sit amet purus. Duis
● La Modélisation
3D. Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies,
vestibulum.
Fusce ac erat.
ante
id lobortis
feugiat,
magnaarcs,
congue
risus,
pulvinarcréation
euismodde
rectangles,
cercle,
polygone,
● Les
outils 2D
: ligne,ipsum
arcu surfaces
nunc ac turpis.
sociis
sur un Cum
même
plan.natoque penatibus et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
ut tellus
● Les outils
de construction
: l’outilmus.
axes,Aliquam
le mètre,vellequam
rapporteur
et
gravida
Vivamus justo est, elementum vitae, malesuada eu,
les faucibus.
lignes guides.
fermentum in, sapien. Donec sit amet justo. In velit. Vivamus turpis
● Les outils de modification : déplacer/ copier, déplacer pour
pede, dignissim sed, scelerisque nec, pretium sit amet, dui. Nam nec
déformer, faire pivoter, mettre à l’échelle, pousser/ tirer, l’outil
felis non turpis hendrerit varius. In ultrices ornare lorem. Quisque
suivez-moi, le décalage.
bibendum, massa sed venenatis malesuada, diam ipsum blandit urna,
vel ultricies pede nulla vitae lacus.
Les
outils
contextuels
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque in
●
Masquer/
révéler,magna
inverser
les faces,enim.
adoucir/
lisser
les arêtes,
augue. Donec aliquam
nonummy
Proin
blandit
imperdiet
le long deurna
l’axe.
sem. retourner
Donec malesuada,
sit amet varius aliquam, nibh tortor
laoreet
turpis, un
eget
sodales
felis nibhun
acbâtiment.
sapien. Fusce eget augue.
● Importer
DWG
et modéliser
Integer
sed risus.
mollis.
Donec
quam. Duis
● Importer
uneAenean
vue Google
Map
pourfacilisis
un planegestas
de situation.
bibendum augue id mauris. Sed laoreet, tortor vel cursus fringilla,
turpis elit vestibulum arcu, eu varius dolor leo in nulla. In sem ipsum,
Les
groupes
les composants
faucibus
quis,etvarius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit
diam
et mauris.
Etiamet
porta
nunc euismod
Maecenas
a lectus. In
● Créer
un groupe
un composant
et sedui.
créer
une bibliothèque.
hac
dictumst. Suspendisse
massa. Nullam
● habitasse
Importer platea
des composants
à partir d’uneidbibliothèque
ouporta
de 3D
velit sed
lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat
Warehouse.
nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
● Utiliser les bibliothèques BIM
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed
vulputate. Morbi massa nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt
sed, turpis. Aenean ornare viverra est. Maecenas lorem. Aenean
euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis
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