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Objectif
Devenir autonome pour la
consultation de plans
AutoCAD.
Filtrer l’information :
gérer les propriétés des
calques. 
Extraire des informations
quantitatives : calcul d’un
linéaire, d’une surface. 
Ajouter des informations :
Insérer un texte, une côte
pour renseigner le dessin.
Dessiner,modifier
(fonctions de base), créer,
insérer des blocs
graphiques 
Mettre en page les
documents.
Réaliser des impressions
à l’échelle. 

 

Public
Décorateurs, architectes,
scénographes, éclairagistes...

 

Pédagogie
Exercices pratiques

 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : -0 € HT/jour (soit -0 €
HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter

Présentation de l'interface graphique  
 Rappels sur les différentes versions du logiciel AutoCAD.
 Description de l’écran AutoCAD 
 Les menus déroulants.
 Les barres d’outils (activer/désactiver une barre d’outil)
 Les palettes (palette propriétés)
 Le tableau de bord (version 2008)
 Le ruban (version 2009)
 La zone de ligne de commande
 La zone de l’écran graphique
 Les menus contextuels
 Les outils d’aide au dessin
 Enregistrement d’un espace de travail nommé. 
 
Manipulation des fichiers AutoCAD 
 Ouvrir un fichier
 Utilisation de l’onglet objet
 La gestion de l’affichage : les fonctions de Zoom et panoramique
 La barre d’outils « Zoom » : zoom étendu, zoom fenêtre, zoom temps réel 
 
La manipulation des objets graphiques  
 La gestion des propriétés des calques :
 Modifier l’état de visibilité d’un calque (actif/inactif, gelé/libéré)
 La couleur des composants graphiques et la couleur des calques
 Les différents modes de sélection : par pointage, fenêtre ou capture.
 Les propriétés des objets graphiques : couleur, type de ligne, épaisseur … 
    
Extraire des informations du dessin  
 La barre d’outils « renseignements »
 Mesurer une distance, un linéaire, une surface.
 Connaître les coordonnées d’un point.
 Utilisation des objets Ligne, Arc, Polyligne        
 L’utilisation des modes d’accrochages aux objets pour une plus grande
 précision. 
 La palette « propriétés » 
 
La cotation 
 Les différents outils pour réaliser la cotation d’un plan.
 Cotation linéaire, alignée, angulaire
 Cotation de rayon 
 Le gestionnaire des styles de cote 
 
Notion de système de coordonnées (SCU) 
 Interférence du système de coordonnées  utilisateur courant (SCU) dans la
 gestion de l’orientation des cotations linéaires.
 Utilisation du SCU pour la mise en page. 
 
Les commandes de base de dessin  
 Ligne, cercle, arc, polyligne …  
 Les outils d’aide au dessin : mode ortho, polaire, dyn  …
 Les commandes de modification :  
 Déplacer, copier, étirer, ajuster… 
 
Les blocs graphiques 
 Introduction à la notion de blocs graphiques, 
 Gestion des bibliothèques de symboles.
 Les palettes d’outils 
   
Habillage des plans  
 Hachures et paramétrage des hachures (motifs, échelle du hachurage…)
 Insertion de texte et style de texte : texte simple, texte multilignes.
 Ligne de repère multiple pour l’annotation des plans.  
 
Echelle de dessin, tracés, mise en page 
 Notions d’espace objet, d’espace papier. 
 Création des onglets de présentation.
 Gestion du multifenêtrage dans les présentations.
 Prise en main du matériel d’impression.
 Paramétrage du tracé (gestion des couleurs, épaisseur de tracé)


