SketchUp
Public : du dessinateur à l'ingénieur
Prérequis :
Durée et Organisation :
2 jours
Objectif de Formation : Initiation aux esquisses 3D avec ombres et textures
Approche :
Moyens :
Documentation :
Validation : Validation
- Attestation de formation
Contenu : Généralités
- Maîtriser l'interface utilisateur
- Maîtriser les outils de visualisation et navigation
Modélisation
- Créer une esquisse 3D
- Création des formes 3D
- Utiliser les outils de modification
- Gérer l'affichage du modèle
- Agir sur l'affichage du modèle (couleurs, matériaux, textures, transparence?)
Création d'un projet
- Créer un nouveau projet vierge
- Etapes à respecter
- Précautions d'usage
Organiser son projet
- Utiliser les calques
- Utiliser les groupes
- Utiliser les composants
- Créer une bibliothèque d'objets 3D
- Créer une bibliothèque de textures
Partager les données
- Importer des fichiers 2D DWG et DXF
- Gérer son modèle 3D à l'aide d'un fichier 2D
- Utiliser les blocs 3D
- Importer une image de fond
Présenter son projet
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- Utiliser le calcul d'ombrage
- Réaliser et exporter une animation
- Exporter une image (EPS, PDF, JPG, TIF)
- Exporter le modèle 3D (DXF, DWG, 3DS)
Réaliser une insertion dans le site
- Créer et présenter un projet
- Outils et techniques
- Aspects méthodologiques liés à la réalisation du projet
Personnalisation et outils complémentaires
- Personnaliser ses bibliothèques de composants 3D
- Personnaliser ses bibliothèques de textures
- Utiliser les modèles disponibles sur le Web
- Maîtriser les plug-in Layout et Style Builder
- Découvrir les extensions et plugins
- Trucs et astuces
- Liaisons interlogicielles : Artlantis Render, plug-in, etc
Outils mis à disposition :
- Fourniture d'un didacticiel et memento
- Mise à disposition d'une bibliothèque d'objets 3D et d'une bibliothèque de textures.
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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