
SKETCHUP
Réf : SKE

 

Objectif

Une maitrise correcte de
l'outil informatique d'une
manière générale est
nécessaire (fichiers,
répertoires, installation
de programmes,
recherches sur Internet
<o:p></o:p>

 

Public
Ces stages de formation
s'adressent aux responsables,
techniciens, dessinateurs et
concepteurs impliqués dans la
réalisation et la modification
de plans 3D

 

Pédagogie
Exercices pratiques

 

Durée
5 jours (soit 35 heures)

 

Prix
Inter : 360 € HT/jour (soit
1800 € HT pour 5 jours)
Intra : Nous consulter

La Philosophie du Logiciel
Outils simples et intuitifs (manipulation visuelle)
Le système d'inférence
L'interprétation 3D de SketchUp
 

L'Interface
Les Menus
Les Barres d'outils
Le paramétrage du logiciel
Les raccourcis clavier
La navigation dans le modèle (Orbiter, Zoomer, Translater)
 

Les Outils de Dessin
Les outils « Ligne », « Rectangle », « Cercle », « Polygone » et « Arc »
L'outil « Pousser/Tirer »
L'outil « Déplacer » et les copies multiples
L'outil « Faire pivoter » et les copies multiples
L'outil « Décalage »
L'outil « Suivez-moi »
L'outil « Mettre à l'échelle » et le redimensionnement d'éléments ou du modèle
Les outils de tracés « Mètre » et « Rapporteur »
L'outil « Cotations »
 

Les Couleurs et les Textures
Généralités
L'usage des couleurs et des textures existantes
La création de texture
Le positionnement de textures
 

Le traitement des fichiers
Généralités
Les sauvegardes en « versionning »
Le fichier de backup automatique
Les exportations et importations
 

Les Groupes et les Composants
Généralités
Les différences entre groupes et composants
L'arborescence ou la hiérarchisation
L'exploration de la « Structure » du modèle
La manipulation des groupes et des composants
La couleur par défaut ou « Non-couleur »
 

La Bibliothèque Publique SketchUp
Généralités
La recherche et la sélection des composants
La renormalisation (« nettoyage » et redimensionnement)
L'exportation vers la bibliothèque publique
 

Les Coupes (Plans de Section)
Généralités
La création et la gestion des Plan de Section
 

Les Calques
Généralités
La création et la gestion des calques
L'arborescence virtuelle des calques
 

Les Scènes
Généralités
La création et la gestion des scènes
Les diaporamas et l'export AVI
Les usages particuliers
 

Le Rendu SketchUp
Généralités
Les ombres
Les vues standards
Les perspectives fuyante et parallèle
Les styles d'affichage et leurs paramétrages
 

L'intégration du modèle dans une Photo
Généralités
Adapter le modèle SketchUp dans une photographie
 

Render-(In) (moteurs de rendu photo-réaliste)
Généralités
L'installation et le paramétrage
L'interface utilisateur
Les éclairages ponctuels
Le paramétrage des textures
Le rendu de scènes
Le rendu en mode visite
 

Layout (Création de documents et présentations PDF sur la base du modèle SketchUp)
Généralités
L'installation de Layout
L'interface utilisateur
La création de documents multipages (PDF ou JPG)
Les possibilités de mise en page (cartouche, texte, photo, symboles,...)
L'inclusion de vues sur un modèle SketchUp
Le paramétrage des vues sur le modèle SketchUp (vue ISO, échelles imposées,...)
Les cotations


