Solidworks
Public :
Prérequis : Connaissance indispensable de l'environnement Windows et de la gestion des fichiers.
Connaissance de la conception 2 ou 3D sur divers logiciels
Durée et Organisation : Connaissance indispensable de l'environnement Windows et de la gestion des fichiers.
Connaissance de la conception 2 ou 3D sur divers logiciels
Durée établie en fonction du test de positionnement
Objectif de Formation : Concevoir des pièces avec le logiciel SOLIDWORKS
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Un positionnement individuel (QCM) nous permet de proposer une formation adaptée à votre
objectif et à votre niveau
Pendant la formation
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Salles de formation en réseau
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation
Contenu : Solidworks - Conception d'assemblages
- Assembler des pièces, des sous-ensembles et créer des pièces à partir d'un assemblage en
utilisant les fonctions adaptées
- Gestion du PC
- Les différentes méthodes pour assembler des pièces
- Utiliser et tester les contraintes d'assemblage
- Eclater et rassembler les assemblages
- Création de configurations
- Conception de pièces et sous-ensembles à partir d'un assemblage
- Les soudures
- Impression
Solidworks - Conception de pièces
- Modéliser des pièces techniques en utilisant les fonctions adaptées
- Gestion du PC
- Présentation du logiciel
- Philosophie du logiciel et gestion des fichiers
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Solidworks
- Conception de pièces simples puis complexes
- Création d'esquisses et utilisation des outils d'esquisses
- Utilisation des fonctions d'extrusion, de révolution, de balayage, de lissage, d'enlèvement de
matière, de chanfreins, de congés...
- Fonctions de perçage et de taraudage
- Création de familles de pièces
- Tôlerie
- Impression
Solidworks - Conception plans 2D
- Réaliser des mises en plan 2D de pièces de détails ou d'assemblages en utilisant les fonctions
adaptées
- Gestion du PC
- Fonction de base de la mise en plan
- Ouvrir, modifier et enregistrer des fonds de plans
- Définir les options d'habillage
- Créer des mises en plan à partir de pièces de détails ou d'assemblages
- Créer des vues nommées, des coupes simples ou complexes et des vues de détails
- Déplacer des vues, coupes ou détails
- Ajouter ou modifier des cotes
- Créer des annotations, des repères de référence, de soudures, des tolérances dimensionnelles
ou géométriques
- Les vues isométriques assemblées ou éclatées
- Les nomenclatures
- L'impression

Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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