Formation Draftsight : Les Fondamentaux

Référence : PV3DRA214
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public
Objectifs :
Créer, modifier et imprimer des plans 2D avec DraftSight (échelle, format).
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaissance de l'environnement
Windows. Posséder des connaissances de base en dessin industriel.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
L’INTERFACE DE DRAFTSIGHT
Barre de menus, ruban et onglets
Les différents outils
La fenêtre de commandes
Régler l’affichage et les différentes vues
Unités et conventions
LE DESSIN 2D AVEC DRAFTSIGHT
Les principes et méthodes
Les systèmes de coordonnées
Le repérage : orthogonal, polaire, objet
Les techniques de dessin et de construction
Les techniques de sélection
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Les bibliothèques, les blocs
LES OUTILS DE DESSIN
Les différents modes de créations des lignes, cercles, arcs de cercle,
ellipses, polygone, points.
La grille
Les aides au dessin : accrochage polaire et accrochage aux objets
Les attributs du dessin : épaisseur, couleur et style de lignes
Les options des outils
TRANSFORMER LES OBJETS
Les propriétés des objets
Les outils de modification : copie, déplacement, rotation, miroir…
Étirer, fractionner au point, souder, prolonger, chanfrein /congé
Les poignées de modification dynamiques
Les outils de mesure (distance, surface…)
ENRICHIR LE DESSIN
Les hachures et aplats de couleur
Les cotations : outils et différents types de cotes
Les lignes de repère
Les notes et notes simples
Ajouter du texte multiligne
LE GESTIONNAIRE DE CALQUES
Les outils de calques
Créer, verrouiller, activer un calque
Basculer des objets d’un calque à un autre
Les attributs de calques
Recherche par filtre
Les Xrefs : les références externes, les images.
PRESENTER UN PROJET CREE AVEC DRAFTSIGHT
La gestion globale du projet : espace Objet/ espace Papier
Création et importation de cartouche
Configurer le tracé et gérer les échelles
Imprimer le projet, mettre en page plusieurs présentations
Les fichiers natifs et les principaux formats d’exportations: DWG, PDF,
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PNG, SVG
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2990 €* (598 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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