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3DEXPÉRIENCE
• CATIA
• SIMULIA
• DELMIA
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PASSERELLE VERS LA 3DEXPÉRIENCE platform
1 jour

Public Visé :

Dessinateurs, Designers, projeteurs,
techniciens, ingénieurs de bureaux
d’études et de bureaux des méthodes

Pré-Requis :
Aucun

Encadrement :

Objectifs :

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

A la fin de cette formation,
l’apprenant sera capable de
comprendre l’interface de la
plateforme 3DEXPERIENCE. Les notions
de Tableau de bord et de recherche
via les tags sont abordées

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte de l’interface 3DEXPERIENCE PLATFORM
Connection à la plateforme
Création et modification des tableaux de bord
Recherche via les tags 6W
Partage de documents, utilisation de 3DSpaces
Utilisation des commandes et des menus courants
Mode de fonctionnement des applications
Se familiariser avec les applications 3DSWIM, 3DDRIVE, 3DSPACE, BOOK MARK
L’intérêt du travail collaboratif via la plateforme 3DX.
Import et export de données via 3D XML
Recherche de donnée 3D
Ouverture et exploration de données 3D
Manipulation de l’arbre
Filtrage des données
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TRANSITION VERS LA 3DEXPÉRIENCE POUR
LES CONCEPTEURS 2 jours

Public Visé :

Encadrement :

Objectifs :

Pré-Requis :

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

Cette formation, permet à l’apprenant de
comprendre les mécanismes de
création depièces et des assemblages
avec la validaationde leurs mise en plan.

Dessinateurs, Designers, projeteurs,
techniciens, ingénieurs de bureaux
d’études et de bureaux des méthodes

La passerelle vers la 3DEXPERIENCE
(3DX-GTX) ainsi que la connaissance
de base de CATIA V5/V6.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de pièces
Création d’assemblages
Insertion de composants
Positionnement des composants
Appliquer des matériaux aux pièces
Calcul du poids
Insertion d’un dessin
Création et gestion de versions de pièces
Remplacement de pièces et mise à jour d’assemblages
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PLM enovia
56 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs
Consultants

Pré-Requis :
Evironnement
Windows

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Apprendre à naviguer dans la
platforme 3DX, se familiariser
avec le PLM, maitriser les
différentes applications 3DX,
concevoir des produits
mécanique simples et complexes

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture du PLM – Enovia
Enjeux et contexte global du PLM
Gestion des méta-données dans Enovia
Interface Enovia – recherche et analyse des objets
Structure des maquettes CAO et autres Data
Analyse des différentes structures des produits
Mise en place de votre 3DEXPERIENCE Platform
Démarrage de 3DEXPERIENCE Platform
-

Accès à un tableau de bord
Ouverture d’une application à partir du Compass
Ouverture d’une app native à partir d’un raccourci bureau
Sélection d’un profil utilisateur pour les apps natives
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Catia Base et Expert
140 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs
Consultants

Pré-Requis :
Evironnement
Windows

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Apprendre à naviguer dans la
platforme 3DX, se familiariser
avec le PLM, maitriser les
différentes applications 3DX,
concevoir des produits
mécanique simples et complexes

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transition Catia V5/V6/3DExperience
Interface utilisateurs et réglage des Settings
Ouvrir, explorer et sauvegarder des documents
Collaborer avec d’autres utilisateurs
Modéliser et modifier des pièces mécaniques
Contrôler des pièces en utilisant des règles existantes
Créer des filaires, des surfaces, interaction entre les surfaces, analyse des formes
Créer et animer un assemblage, analyser les contraintes et liaisons
Produire une mise en plan de détail et d’ensemble
Gérer les différentes maturités – interface PLM
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Catia Surfacique Expert GSD
21 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Concevoir des surfaces de
formes complexes.

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Pré-Requis :
CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme

•
•
•
•
•
•
•

Création des pièces de formes complexes
Opérations avancées du module GSD
Gestion des références externes
Travail dans le contexte des assemblages complexes
Correction des erreurs de conception
Remplacement et synchronisation des références
Analyse des surfaces et des courbes
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CATIA Tôlerie gsmd
14 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Concevoir des tôles pliées avec
des emboutissages.

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Pré-Requis :
CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
•
•
•
•
•
•

Créer une pièce de tôlerie à partir des références
externes du tronçon d’avion
Créer des tôles développables et non développables
Formes d’emboutissage
Utiliser des paramètres prédéfinis
Gérer des vues pliées ou dépliées
Exporter la mise à plat avec sa mise en plan
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Paramétrage et EKL customisation
21 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Paramétrer les produits pour
une conception intelligente

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Pré-Requis :
CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme

•
•
•
•
•
•
•

Entreprise Knowledge Language (EKL)
Méthode et fonctions de base Knowledge
Types et fonctions avancées
Modules Knowledge
Expressions de flux de contrôle
Types et fonctions de serveurs
Méthode de conception avec un skeleton paramétré
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simulia
56 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Etude de cas de calcul statique,
dynamique et thermique.

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Pré-Requis :
CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateforme 3DExperience & Simulia
Importer des modèles 3D dans Simulia
Effectuer des simulations structurales
Système linéaire et non linéaire, statique et dynamique
Effectuer des simulations thermiques et analyser le résultat
Analyser les modèles par la méthode des éléments finis
Visualiser et d’évaluer le résultat de ces simulations –
Analyser les maillages
Exporter un rapport global de l’ensemble du maillage
Principes de base de l’analyse par éléments finis
Eléments finis et corps rigides
Maillages et ses différentes formes
Matériaux et son influence
Analyse linéaire et analyse non linéaire
Interprétation des résultats
Simulations structurelles (contrainte statique)
Simulations de flambage
Simulations de fréquence
Simulation dynamique
Simulation thermique
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Pièces Composite
56 heures

Public Visé :

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Pré-Requis :

Concevoir des pièces en
matériaux composite avec les
méthodes :
ZSP, PLY BY PLY, GRID

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Dessinateurs
Concepteurs

CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
Méthode des Zones (ZSP) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils préliminaires du Composites Design
Création et modification du catalogue composite (Carbon, Glass …)
Définition des groupes de zones (zone group, surface, rosette…)
Création de zone (Geometry, Laminate, Rosette…)
Définition des zones de transition
Analyses des zones et des zones de transitions (Connection Generator)
Définition et modification des ITP
Génération du fichier Stack up des zones (fichier Excel)
Import du Laminate (stratifié) (fichier Excel)
Définition d’un solide ou d’une surface à travers les différentes zones
Création des plis des différentes zones
Génération de plis après la modification du fichier Stack up
Création et explosion des groupes de plis
Modification des tables - Analyse numérique
Mise en plan, Ply Book
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Pièces composite (Suite)
56 heures

Public Visé :

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Pré-Requis :

Concevoir des pièces en
matériaux composite avec les
méthodes :
ZSP, PLY BY PLY, GRID

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Dessinateurs
Concepteurs

CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
Méthode Manual plies (PLY BY PLY) :
•
•
•
•
•

Création des plis à la méthode manuelle
Générer un groupe de plies
Valider la géométrie et le Laminate des plies
Analyser et modifier les plies
Création des inserts (Honney Comb)

Méthode des Grilles (GRID) :
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Pièces composite (Suite)
56 heures

Public Visé :

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Pré-Requis :

Concevoir des pièces en
matériaux composite avec les
méthodes :
ZSP, PLY BY PLY, GRID

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Dessinateurs
Concepteurs

CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme

Simulation de Fabrication :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création des pièces fabrication
Prise en compte de la surface de moule
Gestion des bords de pièce
Création de surlongueurs
Création de découpes multiples
Création Zones de non recouvrement ou de non découpes
Stratégie de drapage et Analyse de Déformation
Transfert de géométrie 3D/2D et 2D/3D
Création de Coup de ciseaux
Mise à plat
Synchronisation définition conception et définition fabrication
Export des mises à plat
Création de Carnet de drapage
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projets
35 heures

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Encadrement :

Finacements :

Valider des projets dans
plusieurs domaines industriel

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

•
•
•
•
•
•

Pré-Requis :
CatiaV5 base

CPF
FIER
POEI
AFPR
POEZ
OPCO

Programme
•
•
•
•

Des mini-projets seront inclus pendant la formation
Projets en CAO et IAO avec cahier des charges issu des bureaux d’études
et des grandes entreprises.
Application sur des projets récents dans les grandes industries avec la
bonne méthodologie et processus de l’aéronautique et Airbus
Présentation des projets devant un Jury compétent et attribution des
notes avec une attestation de compétences.
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DELMIA MANUFACTURING WORK INSTRUCTIONS
ESSENTIALS 1 jour

Public Visé :

Encadrement :

Ingénieurs et Techniciens Méthodes,
préparateurs.

Pré-Requis :

Passerelle vers la 3Dexperience,
DELMIA Manufactured Item
Definition Essentials, DELMIA
Manufacturing Process Planning Essentials

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels

Objectifs :

Ce cours vous apprend à créer les
instructions et annotations 3D pour
décrire un processus et les étapes
correspondantes. II décrit aussi comment
compléter ces instructions textes avec des
documents électroniques et images pour
les diffuser aux équipes à l’atelier à travers
un système MES sous différentes formes.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation d’un remontage de produit « Product Build up »
Revue de remontage de produit
Gestion des systèmes
Création de fiches d’instructions
Construction de fiches d’instructions de travail
Amélioration et modifications d’instructions de travail
Création d’instructions de travail 3D
Revue d’instructions de travail
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DELMIA PLANT LAYOUT DESIGN ESSENTIALS
1 jour

Public Visé :

Ingénieur mécanique et industriel

Pré-Requis :

L’apprenant doit avoir suivi les
formations Passerelle vers la
3Dexperience et Part Design
for Digital twin

Encadrement :

Objectifs :

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés
par l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser
un dessin 2D pour réaliser rapidement un
schéma 3D. Vous apprendrez à
sélectionner une ressource dans un
catalogue de ressources paramétriques et
comment la positionner sur ce schéma 3D.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un catalogue
Création d’un template
Insertion de chapitres
Créer un modèle
Classification des ressources
Gestion des empreintes de ressource
Positionner les ressources
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DELMIA MANUFACTURED ITEM DEFINITION
ESSENTIALS 1 jour

Public Visé :

Encadrement :

Pré-Requis :

Les cours sont animés par des
formateurs consultants certifiés par
l’éditeur Dassault Systèmes. Ils
disposent tous d’une solide
expérience sur les projets industriels.

Ingénieurs et Techniciens Méthodes,
préparateurs.

L’apprenant doit avoir suivi les
formations Passerelle vers la
3Dexperience.

Objectifs :

Ce cours détaille comment définir et gérer
une nomenclature de fabrication (MBOM). II
décrit aussi les liens entre les composants du
produit fabriqué et sa gamme de
fabrication pour chaque étape du
processus. Enfin, vous apprendrez
comment créer des catalogues et des modèles
de nomenclature de fabrication (templates).

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de la structure de nomenclature de fabrication
Rôle de l’application Manufatured Item Definition (défintion des articles de
fabrication)
Intérêt de la Nomenclature de fabrication (MBOM)
Association de la MBOM à la structure Produit
Définition des assemblages et sous-assemblages MBOM
Affectation des pièces aux assemblages
Etude de cas : Création d’une structure MBOM
Créations de Groupes d’articles de fabrication
Gestion des sous-groupes
Etude de cas : Gestion de groupes
Ré-utilisation de structures d’assemblages de fabrication
Création de catalogues
Ré-UtiIisation d’un template MBOM dans un nouveau projet
Etude de cas : Insertion d’une structure d’assemblage de fabrication
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LA PLANIFICATION DE LA STRUCTURE DE
DELMIA (PRR) 12 heures

Public Visé :

Concepteurs mécaniques et
planificateurs de processus

Niveau :

Objectifs :

Formateurs :

-Définir un état de simulation
-Créer et manipuler un tag
-Générer un robot de tâche
-Enseigner le robot comment effectuer une tâche
-Créer et valider une connexion entrée / sortie (IO)
-Valider une simulation Workcell (cellule de travail)

Fondamentaux

Pré-Requis :

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, définition
de la structure MBOM

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment définir et gérer la structure du produit fabriqué,
routages et l’allocation des ressources dans une interface unique et simple. Vous
apprendriez comment effectuer la ligne d’équilibrage dans les stations et lignes.
Vous apprendriez également comment détecter les problèmes tôt dans le plan de
processus en utilisant la validation 3D.
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LA SIMULATION DE ROBOT DE DELMIA (WSU)
32 heures

Public Visé :

Niveau :

Pré-Requis :

Formateurs :

Ingénieurs en robotique et
en simulation

Fondamentaux

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, concepts
et conception mecanique

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :

-Définir un projet de loi de fabrication des matériaux
-Réutiliser le modèle du projet de loi de fabrication
des matériaux
-Associer le projet de loi sur la fabrication des
matériaux à une structure de produit
-Créer des ensembles et des sous-ensembles
-Attribuer des pièces aux sous-ensembles
-Définir l’opération
-Attribuer des ressources aux opérations

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment créer, programmer, simuler et valider toute une
cellule de travail du robot pour toute l’industrie de la fabrication. Vous apprendriez
à créer un robot de tâche et la façon d’enseigner le robot pour effectuer la tâche.
Vous apprendriez également comment créer une connexion entrée/sortie (IO) et de
la valider contre les ressources organisationnelles disponibles.
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LA PROGRAMMATION ROBOT DE DELMIA (OLP)
6 heures

Public Visé :

Programmeurs NC,
Concepteurs

Niveau :

Objectifs :

Formateurs :

-Transférer et télécharger des programmes de robot
-Enseigner le robot en utilisant le langage natif du
robot
-Importer et exporter les données du groupe de tag
-Calibrer les composants de cellule de travail
-Calibrer la signature du robot

Fondamentaux

Pré-Requis :

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience,
simulation robotique de delmia

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment importer un programme de robot et de le
modifier en utilisant le langage natif du robot (LNR). Vous apprendriez comment
utiliser la LNR pour enseigner un robot. Vous apprendriez également comment
calibrer les différentes composantes de la cellule de travail et la signature de robot
pour compenser les imprécisions de signature
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TOURNAGE
3 jours

Pré-Requis :

Public Visé :

Une connaissance sur le logiciel
CATIA V6 ainsi qu’un minimum de
80 heures effectives sur le logiciel
sont requis pour garantir l’efficacité
du cours

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Objectifs :
Valider les différentes opérations du tournage
Configurer les machines multi-tourelles et
multi-broches et synchroniser ces tourelles pour
l’usinage de la pièce
Gérer les opérations de transfert entre broches
La création des opérations de fraisage sur un
tour-fraiseur sont aussi décrites dans cette formation

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l’infrastructure d’usinage
Création des outils de tournage et assemblés
Définition des opérations de tournage
Configuration des machines multi-broches multi-tourelles
Définition des opérations de fraisage sur un tour fraiseur
Définition des posages et usinages de pièces multiples
Revue et simulation de parcours d’outils
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NC SIMULATION MACHINE
1 jour

Pré-Requis :

Public Visé :

DELMIA V6-DELMIA Fraisage
prismatique ainsi qu’un minimum
de 80 heures effectives sur le logiciel
sont requis pour garantir l’efficacité
du cours

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Objectifs :
Comment simuler une machine CN à l’aide
des parcours outils et codes CN
Détecter, analyser et éliminer les collisions

Programme
•
•
•
•

Création de la géométrie d’usinage
Création des opérations de fraisage surfacique 3 axes
Définition de la zone de reprise
Analyse et modification du parcours outil
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FRAISAGE AVANCÉ
2 jours

Pré-Requis :

Public Visé :

Objectifs :

DELMIA V6-DELMIA Fraisage
prismatique ainsi qu’un minimum
de 80 heures effectives sur le logiciel
sont requis pour garantir l’efficacité
du cours

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Gérer des programmes de commandes
numériques pour des pièces solides et
surfaciques Valider les opérations d’usinage
d’e 2,5 axes au 5 axes

Programme
•
•
•
•

Contournage multi-axes.
Usinage hélicoïdal multi-axes.
Usinage multi-poches en ébauche et contournage par flanc
Projets et exercices divers en 5 axes
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FRAISAGE PRISMATIQUE AVANCÉ
3 jours

Pré-Requis :

Public Visé :

Objectifs :

DELMIA V6-DELMIA Fraisage
prismatique ainsi qu’un minimum
de 80 heures effectives sur le logiciel
sont requis pour garantir l’efficacité
du cours

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Gérer les ressources CN
Associer une représentation utilisateur à un outil
Réaliser des copies & transformations
Automatiser les processus
Gérer le résultat de la simulation

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Création de catalogues outils
Optimisation du programme à l’aide d’outil assemblé automatique
Création et instanciation d’un catalogue de processus d’usinage
Création de Template d’usinage de programmation
Opérations de copie et transformation
Customisation de la table des mots PP
Sauvegarde du résultat vidéo de la simulation dans la pièce 3D
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FRAISAGE PRISMATIQUE
3 jours

Public Visé :

Pré-Requis :

La connaissance des principes
fondamentaux de l’usinage qu’un
minimum de 80 heures effectives
sur le logiciel CATIA V6 sont requis

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique, ingénieurs
de bureaux d’études et Méthodes

Formateurs :

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :
Utiliser les fonctions communes de DELMIA dans tout
les ateliers d’usinage
Créer et simuler de parcours d’outils dans les
opérations 2,5 axes et environnement machine de
simulation

Programme
•
•
•
•
•

Création des outils et assemblés
Définition des opérations de fraisage prismatique
Revue et simulation des parcours d’outils
Simulation en environnement machine
Génération de codes CN
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FRAISAGE SURFACIQUE
2 jours

Pré-Requis :

Connaissance des principes
fondamentaux de l’usinage et un
minimum de 80h effectives sur
le logiciel CATIA V6 requises pour
garantir l’efficacité du cours. Des
notions de conception surfacique
seront un plus

Public Visé :

Objectifs :

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Gérer des programmes de commandes numériques
pour des pièces solides et surfaciques
Valider les fonctions d’usinage d’ébauche 3 axes de
semi-finition et finition et les différentes fonctions
d’usinage surfacique 3 axes

Programme
•
•
•
•

Création de la géométrie d’usinage
Création des opérations de fraisage surfacique 3 axes
Définition de la zone de reprise
Analyse et modification du parcours outil
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LA TRANSITION D’USINAGE DE DELMIA V5 À
3DEXPERIENCE 12 heures

Public Visé :

Niveau :

Pré-Requis :

Formateurs :

Programmeurs NC

Fondamentaux

Passerelle au cours de la plateforme
3DEXPERIENCE, produit d’usinage
CATIA

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :

- Créer des outils, supports et outils de montage
- Définir une opération d’usinage
- Générer la production d’une commande
numérique (NC)
- Stocker et récupérer un processus d’usinage à
partir de la base de données 3DEXPERIENCE
- Migrer des objets d’usinage CATIA V5 à DELMIA
3DEXPERIENCE

Programme
•

Ce cours vous apprendra quelles sont les différences entre la structure d’usinage
PPR de CATIA V5 et DELMIA 3DEXPERIENCE et comment migrer les données CATIA V5
d’usinage à DELMIA 3DEXPERIENCE. Vous apprendriez également comment créer un
PPRContext, attribuer une machine NC, insérer et monter un accessoire de la
machine NC, puis monter la pièce. Ce cours vous apprendra également comment
définir un montage d’outils et ses paramètres avancés. Vous apprendriez à définir
une opération d’usinage prismatique, rejouer le parcours et générer la production NC
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L’USINAGE PRISMATIQUE DE DELMIA (PMG)
32 heures

Public Visé :

Niveau :

Programmeurs NC,
Concepteurs

Fondamentaux

Pré-Requis :

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, principes
fondamentaux de l’usinage

Formateurs :

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :
-Définir l’infrastructure nécessaire pour l’usinage
Créer des outils et des montages d’outils
-Définir les opérations d’usinage prismatiques
-Rejouer et simuler des trajectoires d’outils
-Simuler une machine à l’aide d’un objet
de simulation
-Générer le résultat de la commande numérique (NC)

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment utiliser les fonctionnalités disponibles dans les
applications d’usinage de DELMIA. Il vous enseignera également sur les rudiments
de la création et la simulation d’une trajectoire d’outils. Vous apprendriez à créer
des trajectoires d’outils pour les opérations d’usinage 2 et 2,5 axes. Vous
apprendriez également comment créer des sondes dans l’objet de simulation
et comment simuler les machines, détecter les affrontements et les analyser.

31

Delmia USINAGE
Table des matièrs

L’USINAGE MULTI-AXES DE DELMIA (MMG)
32 heures

Public Visé :

Programmeurs NC,
Concepteurs

Niveau :

Objectifs :

Formateurs :

-Définir l’infrastructure nécessaire pour l’usinage
-Définir les opérations d’usinage de surface 3-Axes
-Définir des multi-axes de finition et des opérations
de contournage
-Définir des opérations d’usinage multi-poches
- Définir l’opération d’usinage de l’hélice multi-axes.

Fondamentaux

Pré-Requis :

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, principes
fondamentaux de l’usinage

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment utiliser les fonctionnalités disponibles dans les
applications d’usinage de DELMIA. Vous apprendriez comment définir et gérer des
programmes NC dédiées à l’usinage des pièces qui sont conçus avec la surface
ou de la géométrie solide. Ce cours vous apprend également comment créer des
programmes NC de haute qualité pour l’usinage des pièces complexes en 3D et
des formes libres en utilisant des techniques d’usinage avancés. Vous apprendriez
comment effectuer des opérations d’usinage 2,5 à 5 axes.
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LES BASES DE L’USINAGE DU FRAISAGE
DELMIA (LMG) 21 heures

Public Visé :

Niveau :

Pré-Requis :

Formateurs :

Programmeurs NC,
Concepteurs

Fondamentaux

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, principes
fondamentaux de l’usinage

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :

-Définir l’infrastructure d’usinage
-Définir les opérations de fraisage multi-axes
-Définir les opérations de tournage
-Définir les opérations de fraisage en utilisant la
machine à coulisseaux
-Définir l’usinage multi-configurations et multi-pièces
-Rejouer et simuler les trajectoires d’outils
-Générer le résultat de la commande numérique (NC)

Programme
•

Ce cours vous apprendra comment définir des différentes opérations de tournage
à usiner des pièces cylindriques. Vous apprendriez comment définir des machines
multi-broches et multi-tourelles et utiliser plusieurs tourelles simultanément pour
usiner une pièce. Vous apprendriez également comment effectuer l’activité de
transfert d’une pièce à l’aide de la machine multi-broche pour terminer l’usinage
des deux côtés d’une pièce sans aucune intervention manuelle. Ce cours vous
apprendra comment créer des opérations de fraisage et des opérations de fraisage
multi-axes à l’aide du fraiseur.
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LES BASES DE L’USINAGE DU FRAISAGE DE
DELMIA (SMG) 21 heures

Niveau :

Public Visé :

Programmeurs NC,
Concepteurs

Fondamentaux

Pré-Requis :

Formateurs :

Passerelle au cours de la
plate-forme 3dexperience, principes
fondamentaux de l’usinage

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :

Définir l’infrastructure nécessaire pour
l’usinage /Créer des outils et des
ensembles d’outils /Définir les
opérations d’usinage prismatiques
/Rejouer et simuler des trajectoires
d’outils /Simuler une machine en utilisant
l’objet de simulation /Générer le résultat
de la commande numérique (NC)...

Programme
•

•

Ce cours vous apprendra comment utiliser les fonctionnalités disponibles dans les
applications d’usinage de DELMIA. Il vous enseignera également sur les rudiments
de la création et la simulation d’une trajectoire d’outils. Vous apprendriez à créer
des trajectoires d’outils pour les opérations d’usinage 2 et 2,5 axes, des opérations
dédiées à l’usinage des pièces qui sont conçus avec une géométrie de surface ou
solide. Vous apprendriez également comment simuler des machines, détecter des
affrontements et les analyser. De plus, vous apprendriez comment définir des
opérations 3 axes : dégrossissage, semi-finition et finition. Enfin, le cours vous
aidera également à améliorer la productivité dans le l’usinage de moule en utilisant
des fonctionnalités différentes de l’usinage de surface 3 axes.
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V5
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INITIATION CONCEPTION MÉCANIQUE
3 jours

Public Visé :

Responsable BE

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Naviguer sous les différents menus
de Catia V5 et consulter sa base de
données

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Ingénieurs-formateurs expérimentés

Programme
Généralités

Créer et exploiter une pièce, un assemblage, une mise en plan

1/2 jour

•
•
•

Présentation de Catia V5
Notions de base
Menus et options de Catia V5

sketcher
1/2 jour

•
•
•

•
•
•

Structure et arborescence
Mesures et analyses
Gestion de base de données

•
•

Application des contraintes
Analyse des esquisses

Conception d’éléments filaires 2D

Présentation de l’atelier Sketcher
Définition de plans d’esquisse
Création d’une géométrie simple
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INITIATION CONCEPTION MÉCANIQUE

(Suite)

Generative Shape Design Conception filaire et surfacique 3D
1/2 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier GSD.
Open body et set géométrique
Conception filaire 2D et 3D (point, droite,
axe, plan, courbes).
Projection et intersection d’éléments

•
•
•

Conception surfacique (extrusion, révolution,
balayage, multisection, …)
Assemblage, découpage des surfaces
Opérations d’habillage surfacique

Assembly Design Assembler des pièces dans un produit
1/2 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Assembly Design
Insertion, déplacement et positionnement
de composants
Création de contraintes d’assemblage
Conception en contexte d’assemblage

•
•
•
•

Détection et analyse d’interférences
Gestion d’enregistrement des produits
Mesures, distances et sections
Mise en place de scènes

•
•
•

Création d’intersection, de projection
Mise à jour des pièces
Mesures et analyses

part design Modélisation de pièces 3D

1/2 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Part Design
Interaction Sketcher/Part Design
Composants de base (extrusion poche,
révolution, nervure, dépouille, congé,
chanfrein, …)
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INITIATION CONCEPTION MÉCANIQUE

(Suite)

3 jours

drafting Mise en plan des pièces et des assemblages
1/2 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Drafting
Mise en page et cartouche
Création de vue, cotation et annotation

•
•
•

Gestion des liens et sauvegarde
Insertion de nomenclature
Impression du plan
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base CONCEPTION MÉCANIQUE
5 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Acquérir les connaissances de base
nécessaires pour la conception sous
Catia V5

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Ingénieurs-formateurs expérimentés

Programme
Généralités Créer et exploiter une pièce, un assemblage, une mise en plan
1/2 jour

•
•
•

Présentation de Catia V5
Notions de base
Menus et options de Catia V5

sketcher
1 jour

•
•
•

•
•
•

Structure et arborescence
Mesures et analyses
Gestion de base de données

•
•
•

Application de contraintes
Analyse et modification d’esquisses
Esquisses positionnées

Conception d’éléments filaires 2D

Présentation de l’atelier Sketcher
Définition de plans d’esquisse
Création d’une géométrie simple
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base CONCEPTION MÉCANIQUE (Suite)

Generative Shape Design Concevoir des éléments filaires et surfaciques en 3D
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier GSD.
Notion de set géométrique
Conception filaire 2D et 3D (point, droite,
axe, plan, courbes).

•
•
•
•

Conception surfacique (extrusion, révolution,
balayage, multisection, …)
Assemblage, découpage des surfaces
Opérations d’habillage surfacique
Projection et intersection d’éléments

Assembly Design Assembler des pièces dans un produit
1 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Assembly Design
Insertion, déplacement et positionnement
de composants
Création de contraintes d’assemblage
Conception en contexte d’assemblage

•
•
•
•

Détection et analyse d’interférences
Gestion d’enregistrement des produits
Mesures, distances et sections
Mise en place de scènes

•
•
•

Création d’intersection, de projection
Mise à jour des pièces
Mesures et analyses

part design Modélisation de pièces 3D

1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Part Design
Interaction Sketcher/Part Design
Composants de base (extrusion poche,
révolution, nervure, dépouille, congé,
chanfrein, …)
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base CONCEPTION MÉCANIQUE (Suite)

drafting Mise en plan des pièces et des assemblages
1/2 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Drafting
Mise en page et cartouche
Création de vue, cotation et annotation

•
•
•

Gestion des liens et sauvegarde
Insertion de nomenclature
Impression du plan
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EXPERT CONCEPTION MÉCANIQUE
5 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Réaliser un projet de conception
complexe selon un cahier des
charges

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Catia V5 - Base

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des bases Catia V5
Conception surfacique, analyse de surface (continuité, courbures, …)
Analyse et annotation des pièces dans l’espace 3D
Paramétrage avec l’atelier Knowledge Advisor
Création des copies optimisées, de gabarits et de catalogues
Conception de pièces complexes usinées et moulées
Gestion d’assemblages complexes (modèle maquette Aéronautique., Automobile,
Naval…)
Différentes méthodologies de conception en fonction du process industriel
Conception et assemblage avec la méthode skeleton et publication d’éléments
Application des méthodes sur des projets selon l’environnement industriel
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SMD PIÈCES PLIÉES
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation de tôles appliquées
pour supports d’équipements
électriques, hydrauliques, etc

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier SMD (Sheet Metal Design)
Principe de fonctionnement
Définition des paramètres de la tôle
Création de la tôle de référence
Dépliage et optimisation des formes
Modélisation de différents modèles industriels
Dépliage et réalisation du développé pour la fabrication
Mise en plan des tôles pliées
Mise en plan (approche)
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GSD SURFACIQUE EXPERT
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation de tôles appliquées
pour supports d’équipements
électriques, hydrauliques, etc

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier GSD (Generative Shape Design)
Organisation d’un projet de modélisation surfacique
Création et modification d’éléments filaires
Analyse de connexion des courbes
Création et modification d’éléments surfaciques
Surfaces réglées avancées, balayage adaptif, bombage
Transformation des surfaces et leurs développées
Analyse de connexion, de dépouille et de courbure des surfaces
Création de copies optimisées et de gabarits
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FREESTYLE CONCEPTION SURFACIQUE
2 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Créer des surfaces complexes

Formateurs :

Surfacique - GSD

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Freestyle
Outils de base GSD
Création de courbes freestyle
Création de surfaces freestyle
Modification par points de contrôle
Connexion de courbes ou de surfaces
Extraction de géométrie
Délimitation de courbes ou de surfaces
Concaténation et fragmentation de courbes ou surfaces
Analyses de tangence, de continuité et de courbure

45

catia v5
Table des matièrs

FREESTYLE & SKETCH TRACER
1 jour

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Créer et exploiter des images
scannées afin de générer des
courbes 3D

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Surfacique - GSD

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
Sketch Tracer 1/2 jour
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Freestyle Sketch Tracer
Importation d’une image
Positionnement et dimensionnement d’une image
Création d’esquisse immersive
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FREESTYLE & SKETCH TRACER

(Suite)

Programme
Freestyle 1/2 jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Freestyle
Principes du surfacique
Création de courbes freestyle
Création de surfaces freestyle
Modification par points de contrôle
Connexion de courbes ou de surfaces
Extraction de géométrie
Délimitation de courbes ou surfaces
Concaténation et fragmentation de courbes ou surfaces
Analyse de la tangence, la continuité et la courbure
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CONCEPTION DE HARNAIS ÉLECTRIQUES
3 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Créer des harnais électriques et
placer des équipements

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier EHI – EHA
(Electrical Harness Installation – Electrical Harness Assembly)
Méthodes de conception de harnais
Présentation des fonctions électriques
Organisation d’un product structure
Settings électriques
Création du harnais
Insertion et placement des connecteurs
Insertion et placement des supports
Origine du harnais et des BNS
Création et modes de calcul d’un BNS
Interaction BNS, supports et cloisons
Gestion des dérivations de BNS
Définition des jonctions
Suppression des composants
Remplacer des composants
Duplication de bundle
Analyse des harnais
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MISE À PLAT DES HARNAIS ÉLECTRIQUES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Concepteurs de harnais
et chefs de groupe électriques

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Mettre à plat l’ensemble des harnais
pour la fabrication

Formateurs :

Catia V5 - Base
et EHI-EHA

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier EHF (Electrical Harness Flattening)
Paramètres de mise à plat
Extraction des données 3D
Mise à plat des harnais sur un plan
Manipulation des branches
Ajout de tolérance de longueur pour la fabrication
Synchronisation et mise à jour des données
Mise en plan des harnais avec la nomenclature
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ROUTAGE DES FILS ÉLECTRIQUES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Router les câbles dans un harnais et
gérer des signaux électriques

Formateurs :

Catia V5 - Base
et EHI-EHA

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier EWR (Electrical Wire Routing)
Méthodes de conception de harnais
Importation de données externes
Gestion et organisation des câbles
Simulation du routage
Représentation des équipements
Gestion de connexion des fils
Fusion, séparation et destruction de fils
Routage automatique
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ROUTAGE DES HARNAIS ÉLECTRIQUES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Création de cheminement pour la
réservation d’espace électrique

Formateurs :

Catia V5 - Base
et EHI-EHA

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier ECR (Electrical Cableway Routing)
Création et modification de cheminement
Opérations de transformation de routes
Association de câbles 2D et 3D
Routage manuel et automatique
Gestion des câbles par une base de données

51

CATIA V5 – ECD
Table des matièrs

SCHÉMATISATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Concepteurs de harnais
et chefs de groupe électriques

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Formateurs :

Catia V5 - Base
et EHI-EHA

Objectifs :
Schématiser des routes électriques
en fonction des routes 3D

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier ECD (Electrical Connectivity Diagrams)
Création d’un réseau électrique
Gestion des équipements
Routage des faisceaux
Manipulation des équipements
Application de connexions électriques
Annotation des diagrammes
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CONCEPTION DE TUYAUTERIE
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Concevoir des systèmes de
tuyauterie et placement des
divers équipements

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Tubing Design
Compréhension du processus du cheminement
Création et modification de lignes logiques
Définition du cheminement
Modification des routes
Implantation des tubes cintrés sur la route
Analyse du système de tuyauterie
Simulation de fabrication des tubes
Application dans un environnement complexe
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SCHÉMATISATION DE TUYAUTERIE
1 jour

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Schématisation des systèmes de
tuyauterie et intégration des divers
équipements

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Tubing Diagrams
Démarrer un schéma
Création et modification d’un diagramme
Gestion des zones
Habillage du diagramme
Gestion de la direction des flux
Contrôle et analyse du réseau
Validation d’un rapport d’analyse du schéma
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CONCEPTION DE TUYAUTERIE
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation d’un système
de tuyauterie complexe avec des
éléments standards

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Piping Design
Interface utilisateur
Réglage des options
Gestion des lignes logiques
Définition du cheminement
Modification des routes
Instanciation des composants
Placement, remplacement et orientation des composants
Mise à jour des connexions
Validation d’un rapport d’analyse du système

55

CATIA V5
PIPING &
INSTRUMENTATION DIAGRAMS
Table des matièrs

SCHÉMATISATION DE TUYAUTERIE
1 jour

Public Visé :

Supports :

Ingénieurs, Chef de projets,
Concepteurs, Techniciens,
Responsable BE

Supports de cours et exercices
fournis

Objectifs :
Schématisation des systèmes de
tuyauterie normalisée

Formateurs :

Pré-Requis :

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Catia V5 - Base

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Piping & Instrumentation Diagrams
Démarrer un schéma personnalisé
Insertion et placement des symboles
Implantation de la route schématisée
Création d’une ligne logique
Modification et déplacement de la ligne
Annotation du schéma
Validation d’un rapport d’analyse du schéma
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CATIA V5 – HVAC DESIGN
Table des matièrs

CONCEPTION DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE,
CLIMATISATION ET VENTILATION 1 jour

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation d’un système
de ventilation, climatisation
& de chauffage

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier HVAC Design
Interface utilisateur et barres d’outils
Réglage des options
Création et routage de lignes HVAC (système CVCA)
Création de conduits HVAC
Implantation et modification de la route
Insertion de composants sur la canalisation
Mise à jour des connexions
Validation d’un rapport d’analyse du système
Personnalisation de la simulation de montage/démontage
Gestion des navettes
Gestion et définition des séquences de montage/démontage
Détection d’interférence et de calcul de distance durant une simulation de montage
/ démontage
Calcul de volume balayé
Création d’un mécanisme
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CATIA V5
HVAC DIAGRAMS
Table des matièrs

SCHÉMATISATION DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE,
CLIMATISATION ET VENTILATION 1 jour

Public Visé :

Supports :

Ingénieurs, chef de projets,
concepteurs, techniciens

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Schématisation d’un système de
ventilation, climatisation, chauffage

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier HVAC Diagrams
Préparation d’un schéma HVAC (système CVCA)
Insertion des équipements standards
Création du diagramme
Gestion des croisements des routes
Implantation de la direction du flux
Création d’un rapport d’analyse du diagramme
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CATIA V5 – SSR
Table des matièrs

RÉSERVATION D’ESPACE DES SYSTÈMES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Concepteurs de harnais
et chefs de groupe électriques

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Réservation d’espace des différents
réseaux: électriques, hydraulique…

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier SSR
Implantation d’un réseau de réservation d’espace
Création et modification d’un chemin de réservation
Placement et modification d’espace pour les équipements
Manipulation des équipements
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CATIA V5
GENERATIVE STRUCTURAL ANALYSIS
Table des matièrs

CALCUL ET ANALYSE DES PIÈCES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Calcul et analyse des pièces en mode
statique et modale

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier GSA (Generative Structural Analysis)
Analyse statique des pièces
Spécifications et raffinement du maillage
Contraintes et charges mécaniques
Analyses modale des pièces
Calcul des modes de vibrations
Liste des fréquences
Application de l’analyse sur un produit
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CATIA V5
COMPOSITES DESIGN
Table des matièrs

Présentation générale des matériaux
composites 1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Modéliser des pièces composites et
simuler leurs fabrication

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
Présentation des produits composites, leurs différents matériaux
constituants et modes de fabrication.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique
Matrices
Renforts
Produits associés
Méthodes de mises en œuvre
Fibres de verre
Fibres de carbone
Fibres aramide
Applications et utilisation
Perspectives d’évolution
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CATIA V5
Composites design
Table des matièrs

Composites Design

(Suite)

4 jours

Programme
Modélisation de pièces composites avec la simulation de fabrication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Composites Design
Outils préliminaires du Composites Design
Création et modification du catalogue composite (carbon, glass …)
Définition des groupes de zones (zone group, surface, rosette…)
Création de zone (geometry, laminate, rosette…)
Définition des zones de transition
Analyses des zones et des zones de transitions (connection generator)
Définition et modification des ITP
Génération du fichier stack up des zones (fichier Excel)
Import du laminate (stratifié) (fichier Excel)
Définition d’un solide ou d’une surface à travers les différentes zones
Création des plis des différentes zones
Génération de plis après la modification du fichier stack up
Création et explosion des groupes de plis
Modification des tables - Analyse numérique
Mise en plan, ply book
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CATIA V5 – IAO / dmu
Table des matièrs

INGÉNIERIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (1/6)
5 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Etudier les configurations spatiales
d’un assemblage

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
Technologies utilisant l’informatique et outils de calcul pour
l’analyse des modèles, simuler et optimiser les produits
Réalisation de projets en respectant les différents domaines de
calcul, essai et design
•
•
•
•

Cinématique des assemblages avec l’atelier DMU Kinematics
Analyse spatiale et interférences avec l’atelier DMU Space Analysis
Analyse ergonomique avec l’atelier Ergonomics Design
Calcul par éléments finis avec l’atelier Generative Structural Analysis
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CATIA V5 – DMU BASE
Table des matièrs

DMU BASE

(2/6)

1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Naviguer, gérer, annoter
des maquettes complexes

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à DMU Base
Présentation des produits DMU
Session utilisateur
Personnalisation des paramètres
Gestion et modification des composants
Modification des propriétés des composants
Navigation dans la maquette
Création et gestion des points de vue
Modification des effets de visualisation
Fonctions de mesures de base
Analyse des propriétés mécaniques
Annotations 2D et 3D
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CATIA V5
DMU NAVIGATION
Table des matièrs

DMU NAVIGATION (3/6)
1/2 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Effectuer des revues de
maquettes numériques

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier DMU Navigation
Démarrage et personnalisation de DMU
Gestion des composants et des simulations
Création de scènes et d’animations vidéo
Annotation 2D et 3D
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CATIA V5
DMU FITTING
Table des matièrs

DMU FITTING (4/6)
1/2 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Simuler l’accessibilité et le montage
d’une maquette

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Personnalisation de la simulation de montage/démontage
Définition des séquences de montage/démontage
Calcul de distance durant une simulation
Calcul de volume balayé
Détection d’interférence
Gestion des navettes
Création d’un mécanisme
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CATIA V5
DMU SPACE ANALYSIS
Table des matièrs

DMU SPACE ANALYSIS (5/6)
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Sectionner et analyser des produits
sous Catia V5

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier DMU Space Analysis
Création et gestion de sections
Sections planes et volumiques
Différentes positions de la section
Analyses de distance et de collision
Calcul des interférences
Différentes mesures
Comparaison de produit
Annotation 2D et 3D des produits
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CATIA V5
DMU KINEMATICS
Table des matièrs

DMU KINEMATICS (6/6)
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Créer des mécanismes
et simuler leurs trajectoires- Etudier
les configurations spatiales d’un
assemblage - Valider la cinématique
d’un système complexe

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Description de l’atelier DMU Kinematics
Création d’un mécanisme pour la simulation
Intégration de liaisons cinématiques automatique
Création de liaisons pivots, prismatiques, cylindriques, sphériques
Exécution des simulations avec des commandes
Analyse des mécanismes simulés
Définition d’un volume balayé et création de vidéo (format .avi)
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CATIA V5
KNOWLEDGE ADVISOR
Table des matièrs

CONCEPTION DE PIÈCES INTELLIGENTES
1 jour

Public Visé :

Ingénieurs, Concepteurs, Techniciens,
Fabricants de pièces standards

Pré-Requis :

Supports :

Supports de cours et exercices
fournis

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :
Standardisation des modèles au
service de l’entreprise avec une
méthodologie de conception
intelligente

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Knowledge Advisor
Création de paramètres et de formules
Création d’une table de paramétrage
Modification des modèles par les tables de paramétrage
Validation des pièces dans un catalogue personnalisé pour l’entreprise
Personnalisation de la simulation de montage/démontage
Gestion des navettes
Gestion et définition des séquences de montage/démontage
Détection d’interférence et calcul de distance durant une simulation de montage /
démontage
Calcul de volume balayé
Création d’un mécanisme
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CATIA V5
KNOWLEDGE expert
Table des matièrs

CONCEPTION DE PIÈCES INTELLIGENTES
1 jour

Public Visé :

Ingénieurs, Concepteurs, Techniciens,
Fabricants de pièces standards

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Imposer des règles et des lois pour
une meilleur méthodologie
de conception

Supports de cours et exercices
fournis

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Knowledge Expert
Création d’une base de règles
Programmation sous Visual Basic
Contrôle de la maquette (check)
Génération d’un rapport de contrôle
Implantation d’un catalogue de règles
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CATIA V5
fta assemblages
Table des matièrs

TOLÉRANCES ET ANNOTATION DES
ASSEMBLAGES 2 jours

Public Visé :

Supports :

Ingénieurs, Concepteurs,
Techniciens, Fabricants

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Objectifs :
Générer des tolérances et des
annotations 3D pour mieux
comprendre le dimensionnement
et l’assemblage des pièces

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Tolérances et Annotations des Assemblages
Génération d’annotations 3D et de tolérance 3D dans un produit
Assistant de tolérancement
Différents standard ISO
Annotations sémantiques et non sémantiques
Création de dimensions encadrées
Fonctions avancées
Création de zones restreintes
Représentation de filetage et taraudage
Paramétrage des tolérances
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CATIA V5
fta pièces
Table des matièrs

TOLÉRANCES ET ANNOTATION DES PIÈCES
2 jours

Public Visé :

Ingénieurs, Concepteurs,
Techniciens, Fabricants

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Générer des tolérances et des
annotations 3D pour mieux
comprendre les dimensions des
pièces pour les différents
acteurs du métier

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Tolérances et Annotations des Pièces
Insertion de vues de projection, de sections et de coupes
Génération des annotations 3D et des tolérances 3D
Assistant de tolérancement
Différents standard ISO
Annotations sémantiques et non sémantiques
Création de dimensions encadrées
Fonctions avancées
Création de zones restreintes
Représentation de filetage et taraudage
Génération des captures
Validation d’un rapport
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CATIA V5
Structure Design
Table des matièrs

CONCEPTION DES STRUCTURES
MÉTALLIQUES 1 jour

Public Visé :

Ingénieurs, Concepteurs,
Techniciens, Architectes

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Concevoir des structures métalliques
appliquées en aéronautique, navale
et en bâtiment

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à l’atelier Structure Design
Insertion d’une grille filaire en 3D
Définition du fichier standard des structures métalliques
Création et modification de tôles
Création de structures plates
Coupe de finition standard et contextuelle
Assemblage de différentes structures
Opérations de transformation de la structure
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CATIA V5
Table des matièrs

MATERIAL LIBRARY BIBLIOTHÈQUE DE
MATÉRIAUX 1/2 jour

Public Visé :

Supports :

Concepteurs, Techniciens,
utilisateurs Catia V5

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Préparer et générer une bibliothèque
de matériaux

Formateurs :

Catia V5 - Initiation

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de Material Library
Barres d’outils et personnalisation
Regroupement en famille de matériaux
Création, appellation et suppression d’une famille
Application d’un nouveau matériau
Propriétés de matériaux et modifications
Tri et filtre des matériaux
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CATIA V5
CATALOG EDITOR
Table des matièrs

ÉDITION DE CATALOGUE DE PIÈCES
STANDARDS 1 jour

Public Visé :

Concepteurs, Techniciens,
utilisateurs Catia V5

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Préparer et générer une famille de
standard de pièces au service de
l’entreprise

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Initiation

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•

Présentation de Catalog Editor
Création et ajout de familles de pièces
Synchronisation des chapitres
Ouverture d’un dictionnaire utilisateur
Ajout d’un modèle de catalogue
Création et modification d’un catalogue
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CATIA V5
PHOTO STUDIO
Table des matièrs

MISE EN SCÈNE DES PRODUITS
1 jour

Public Visé :

Ingénieurs, Concepteurs,
Techniciens, Fabricants

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Créer un environnement pour
présenter un produit mis en scène
avec des rendus réalistes

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Initiation

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Photo Studio
Création d’un environnement cubique, sphérique et cylindrique
Insertion des effets de lumière
Utilisation d’une caméra virtuelle pour des mises en scène
Ajout d’un modèle de catalogue
Simulation du produit dans son environnement
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catia v5
Table des matièrs

V5
Ingénierie
Aéronautique
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CATIA V5 - Base
aéronautique
Table des matièrs

AÉRONAUTIQUE CONCEPTION MÉCANIQUE
8 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Formateurs :

Ingénieurs-formateurs expérimentés

Objectifs :
Acquérir les compétences
nécessaires pour la conception sous
Catia V5 en environnement
aéronautique

Programme
aéronautique Outils et méthodes appliqués en industrie aéronautique
1/2 jour

•
•

Master Geometry et MAE (Maquette
d’Allocation d’Espace)
MRG (Maquette Référence Géométrique) dossier de définition.

sketcher
1 jour

•
•
•

•

Présentation des tronçons, sections et
work-packages

Conception d’éléments filaires 2D

Présentation de l’atelier Sketcher
Définition de plans d’esquisse
Création d’une géométrie simple

•
•
•

Application de contraintes
Analyse et modification d’esquisses
Esquisses positionnées

78

CATIA V5 - Base
aéronautique
Table des matièrs

AÉRONAUTIQUE CONCEPTION MÉCANIQUE

(Suite)

Generative Shape Design Concevoir des éléments filaires et surfaciques en 3D
2 jours

•
•
•

•

Présentation de l’atelier GSD.
Notion de set géométrique
Conception filaire 2D et 3D (point, droite,
axe, plan, courbes).

•
•
•

Conception surfacique (extrusion, révolution,
balayage, multisection, …)
Assemblage, découpage des surfaces
Opérations d’habillage surfacique
Projection et intersection d’éléments

généralités Créer et exploiter une pièce, un assemblage, une mise en plan
1/2 jour

•
•
•
•

•
•
•

Présentation de Catia V5
Notions de base
Menus et options de Catia V5
Structure et arborescence

Mesures et analyses
Gestion de base de données
Mise à jour des pièces

part design Modélisation de pièces 3D

2 jours

•
•
•

Présentation de l’atelier Part Design
Interaction Sketcher/Part Design
Composants de base (extrusion poche,
révolution, nervure, dépouille, congé,
chanfrein, …)

•
•
•
•
•

Création d’intersection, de projection
Mise à jour des pièces
Mesures et analyses
Opérations booléennes
Composants de transformation (translation,
rotation, répétition, …)
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CATIA V5 - Base
aéronautique
Table des matièrs

AÉRONAUTIQUE CONCEPTION MÉCANIQUE

(Suite)

Assembly Design Manipuler des assemblages et concevoir en contexte
1 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Assembly Design
Insertion, déplacement et positionnement de
composants
Contraintes d’assemblage
Conception en contexte d’assemblage

•
•
•
•
•

Détection et analyse d’interférences
Gestion d’enregistrement des produits
Mesures, distances
Définitions de sections
Mise en place de scènes

•
•
•

Gestion des liens et sauvegarde
Insertion de nomenclature
Impression du plan

drafting Mise en plan des pièces et des assemblages
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Drafting
Mise en page et cartouche
Création de vue, cotation et annotation
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CATIA V5
Table des matièrs

PERÇAGES & FIXATIONS
1 jour

Public Visé :
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Apprendre la méthodologie des
perçages et des fixations des pièces
aéronautique

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Holes & Fasteners
Gestion et organisation de l’arborescence
Création des trous par des fixations, des points faces et des Final Holes
Modification des paramètres et de la géométrie des trous
Symétrie et développée des trous
Création des fixations par des Fasteners Concept
Création des fixations par des Master Holes, des points et des Final Holes
Vérification des attributs et les emplacements des fixations
Modification des paramètres et de la géométrie des trous
Duplication des fixations (Fasteners)
Intégration de la nouvelle version de HOLES & FASTENERS (V5R18-6.3.5)
Application sur des pièces usinées aéronautique
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CATIA V5
aéronautique
Table des matièrs

PIÈCES USINÉES
2 jours

Public Visé :

Supports :

Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Apprendre la méthodologie et les
contraintes d’usinage

Formateurs :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notions de base des règles d’usinage
Fraises standards
Premier principe
Deuxième principe
Troisième principe
Création de poches 2.5 axes
Création de poches 5 axes ouvertes et fermées
Création de haut de raidisseur
Appui sur la géométrie existante (bossage)
Intégration des réserves : approche multi-corps
Gestion des modifications
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CATIA V5
SMD AÉRONAUTIQUE
Table des matièrs

PIÈCES PLIÉES
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation de tôles appliquées
pour les supports d’équipements
électriques, hydrauliques, etc

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier SMD (Sheet Metal Design)
Principe de fonctionnement
Définition des paramètres de tôle
Création de tôle de référence (Web)
Création d’une tôle suivant des surfaces de références (Surface Flange)
Soyage des tôles en fonction des pièces adjacentes
Bord tombé, ourlet, goutte d’eau et balayage
Coupe, trou, grugeage en coin, congé, chanfrein et différents emboutissages
Dépliage et réalisation du développé pour la fabrication
Mise en plan des tôles pliées
Aaa
a
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catia v5
Table des matièrs

V5
Ingénierie
Automobile
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CATIA V5 - Base
automobile
Table des matièrs

automobile conception mécanique
6 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Formateurs :

Ingénieurs-formateurs expérimentés

Objectifs :
Acquérir les compétences
nécessaires pour la conception sous
Catia V5 en environnement
automobile

Programme
Généralités Créer et exploiter une pièce, un assemblage, une mise en plan
1/2 jour

•
•
•

Présentation de Catia V5
Notions de base
Menus et options de Catia V5

•
•
•

Structure et arborescence
Mesures et analyses
Gestion de base de données

automobile Outils et méthodes appliqués en industrie automobile
1/2 jour

•

Méthodologie de conception des carrosseries

•

Maquette Référence Géométrique
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AUTOMOBILE conception mécanique

(Suite)

Generative Shape Design Concevoir des éléments filaires et surfaciques en 3D
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier GSD.
Notion de set géométrique
Conception filaire 2D et 3D (point, droite,
axe, plan, courbes).

sketcher
1 jour

•
•
•

•
•
•
•

Conception surfacique (extrusion, révolution,
balayage, multisection, …)
Assemblage, découpage des surfaces
Opérations d’habillage surfacique
Projection et intersection d’éléments

•
•
•

Application de contraintes
Analyse et modification d’esquisses
Esquisses positionnées

•
•
•
•
•

Opérations booléennes
Création d’intersection, de projection
Mise à jour des pièces
Paramétrage
Mesures et analyses

Conception d’éléments filaires 2D

Présentation de l’atelier Sketcher
Définition de plans d’esquisse
Création d’une géométrie simple

part design Modélisation de pièces 3D

1,5 jour
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Part Design
Interaction Sketcher/Part Design
Composants de base (extrusion poche,
révolution, nervure, dépouille, congé,
chanfrein, …)
Composants de transformation (translation,
rotation, répétition, …)
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AUTOMOBILE conception mécanique

(Suite)

drafting Réaliser des mises en plan des pièces et des assemblages
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Drafting
Mise en page et cartouche
Création de vue, cotation et annotation

•
•
•

Gestion des liens et sauvegarde
Insertion de nomenclature
Cotation et annotation

Assembly Design Manipuler des maquettes automobile
1/2 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Assembly Design
Insertion, déplacement et positionnement
de composants
Création de contraintes d’assemblage
Conception en contexte d’assemblage

•
•
•
•
•

Détection et analyse d’interférences
Gestion d’enregistrement des produits
Mesures, distances et sections
Mise en place de scènes
Définitions de sections
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PIÈCES PLIÉES
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation de tôles pour la
carrosserie et les supports d’équipements électriques, hydrauliques, etc

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Sheet Metal Design
Principe de fonctionnement
Définition des paramètres de tôle
Création de tôle de référence
Dépliage et optimisation des formes
Modélisation de différents modèles industriels
Dépliage et réalisation du développé pour la fabrication
Mise en plan des tôles pliées
Mise en plan (approche)
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CONCEPTION DE TUYAUTERIE
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation d’un système de
tuyauterie complexe avec des
éléments standards

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Piping Design
Interface utilisateur
Réglage des options
Gestion des lignes logiques
Définition du cheminement
Modification des routes
Instanciation des composants
Placement, remplacement et orientation des composants
Mise à jour des connexions
Validation d’un rapport d’analyse du système
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V5
Ingénierie
Naval
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naval conception mécanique
7 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Objectifs :

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Acquérir les compétences
nécessaires pour la conception sous
Catia V5 en environnement
naval

Formateurs :

Ingénieurs-formateurs expérimentés

Programme
Généralités Créer et exploiter une pièce, un assemblage, une mise en plan
1/2 jour

•
•
•

•
•
•
•

Présentation de Catia V5
Notions de base
Menus et options de Catia V5

Structure et arborescence
Mesures et analyses
Gestion de base de données
Mise à jour des pièces

naval Outils et méthodes appliqués en industrie navale
1/2 jour

•

Méthodologie de conception des carènes

•
•

Maquette de Référence Géométrique
Présentation des différents couples de structure
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naval conception mécanique

(Suite)

Generative Shape Design Concevoir des éléments filaires et surfaciques en 3D
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier GSD.
Notion de set géométrique
Conception filaire 2D et 3D (point, droite,
axe, plan, courbes).

•
•
•
•

Conception surfacique (extrusion, révolution,
balayage, multisection, …)
Assemblage, découpage des surfaces
Opérations d’habillage surfacique
Projection et intersection d’éléments

•
•
•

Application de contraintes
Analyse et modification d’esquisses
Esquisses positionnées

•

Composants de transformation (translation,
rotation, répétition, …)
Création d’intersection, de projection
Opérations booléennes
Mesures et analyses

sketcher Créer des éléments filaires 2D
1 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Sketcher
Définition de plans d’esquisse
Création d’une géométrie simple

part design Modélisation de pièces 3D

1,5 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Part Design
Interaction Sketcher/Part Design
Composants de base (extrusion poche,
révolution, nervure, dépouille, congé,
chanfrein, …)
Paramétrage

•
•
•
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naval conception mécanique

(Suite)

drafting Réaliser des misest en plan des pièces et des assemblages
1 jour

•
•
•

Présentation de l’atelier Drafting
Mise en page et cartouche
Création de vue, cotation et annotation

•
•
•

Gestion des liens et sauvegarde
Insertion de nomenclature
Cotation et annotation

Assembly Design Assembler des pièces dans un produit
1,5 jour

•
•
•
•

Présentation de l’atelier Assembly Design
Insertion, déplacement et positionnement
de composants
Contraintes d’assemblage
Conception en contexte d’assemblage

•
•
•
•

Détection et analyse d’interférences
Gestion d’enregistrement des produits
Mesures, distances et sections
Mise en place de scènes
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composites design
5 jours

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Formateurs :

Connaissance des bases du dessin
industriel

Objectifs :
Conception de pièces composite avec
leurs process de fabrication

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme

Présentation générale des matériaux composites
1 jour

Présentation des produits composites, leurs différents matériaux
constituants et modes de fabrication.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique
Matrices
Renforts
Produits associés
Méthodes de mises en œuvre
Fibres de verre
Fibres de carbone
Fibres aramide
Applications et utilisation
Perspectives d’évolution
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composites design

(Suite)

conception de pièces en matériaux composites
4 jours

Programme
Modélisation de pièces composites avec la simulation de fabrication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Composites Design
Outils préliminaires du Composites Design
Création et modification du catalogue composite (carbon, glass …)
Définition des groupes de zones (zone group, surface, rosette…)
Création de zone (geometry, laminate, rosette…)
Définition des zones de transition
Analyses des zones et des zones de transitions (connection generator)
Définition et modification des ITP
Génération du fichier stack up des zones (fichier Excel)
Import du laminate (stratifié) (fichier Excel)
Définition d’un solide ou d’une surface à travers les différentes zones
Création des plis des différentes zones
Génération de plis après la modification du fichier stack up
Création et explosion des groupes de plis
Modification des tables - Analyse numérique
Mise en plan, ply book
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CONCEPTION DE TUYAUTERIE
2 jours

Public Visé :
Dessinateurs
Concepteurs

Supports :

Objectifs :

Formateurs :

Modélisation d’un réseau de
tuyauterie et implantation des
équipements

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Catia V5 - Base

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Tubing Design
Comprendre le processus du cheminement
Création et modification de lignes logiques
Définition du cheminement
Modification des routes
Implantation des tubes rigides et flexibles
Analyse du réseaux de tuyauterie
Intégration des équipements spécifique pour le naval
Application dans un environnement naval
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CONCEPTION DE CONDUITS
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Objectifs :
Schématisation des systèmes de
tuyauterie normalisée

Formateurs :

Pré-Requis :

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Catia V5 - Base

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier HVAC Design
Interface utilisateur et barres d’outils
Réglage des options
Création et routage des lignes HVAC (système CVCA)
Création de conduits HVAC
Implantation et modification de la route
Insertion de composants sur la canalisation
Mise à jour des connexions
Validation d’un rapport d’analyse du système
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CONCEPTION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
1 jour

Public Visé :

Supports :

Dessinateurs
Concepteurs

Supports de cours et exercices
fournis

Pré-Requis :

Objectifs :
Concevoir des structures métalliques
xxx
appliquées en construction navale

Formateurs :

xxx V5 - Base
Catia

Ingénieurs-formateurs
expérimentés

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier Structure Design
Insertion d’une grille filaire en 3D
Définition du fichier standard des structures métalliques
Création et modification de tôles
Création de structures plates
Coupe de finition standard et contextuelle
Assemblage de différentes structures
Opérations de transformation de la structure
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V6
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transition catia v5 vers catia v6
3 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs mécaniques,
Concepteurs CATIA V5

Maitrise de Catia V5 Base

Apprendre à importer des données V5
existantes et rechercher des modèles dans la
base de données de CATIA V6. Vous
apprendrez à concevoir de manière
collaborative avec d’autres utilisateurs.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importer les données existantes CATIA V5 et les sauvegarder dans V6,
Rechercher des données dans la base V6,
Ouvrir des pièces V6 pour les modifier,
Partager des informations avec d’autres utilisateurs,
Analyser les impacts des modifications,
Diffuser les modifications,
Charger une configuration produit,
Utiliser des fonctions d’’assemblage,
Analyser et valider un produit
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Conception Mécanique Base (V6F)
5 jours ou 8 Jours pour le contexte Aéro

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs, Ingénieurs et
Techniciens
mécaniques

Interface Windows

construire des pièces en utilisant les
fonctionnalités géométriques, les techniques
de modelage fonctionnel et
comment appliquer des règles de conception
CATIA V6.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface utilisateurs et réglage des Settings
Ouvrir, explorer et sauvegarder des documents
Collaborer avec d’autres utilisateurs
Modéliser et modifier des pièces mécaniques
Contrôler des pièces en utilisant des règles existantes
Créer et animer un assemblage
Créer des images réalistes
Produire une mise en plan de détail et d’ensemble
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Conception de V5 à V6 (V6MTX)
5 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Ingénieurs mécaniques.

Connaître le système Microsoft
Windows.

Découvrir CATIA V6.
Apprendre à construire des pièces en
utilisant les fonctions technologiques
et les techniques de modelage 3D en
appliquant des règles de conception.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouver des documents dans la base de données V6.
Ouvrir, explorer et sauvegarder des documents.
Collaborer avec d’autres utilisateurs.
Créer des pièces mécaniques.
Contrôles des pièces en utilisant des règles existantes.
Créer et animer un assemblage.
Créer des images du rendu.
Produire une mise en plan de détail.
Générer et comparer des nomenclatures (BOM).
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Conception Mécanique Expert (V6E)
5 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs,
Ingénieurs et
Techniciens mécaniques

Maitrise CATIA V6 Base

Ce cours vous permettra de découvrir les
techniques de conception
mécanique avancées. Vous
apprendrez à créer des modèles structurés et
des pièces complexes

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir des pièces complexes
Gérer une structure produit complexe
Concevoir dans le contexte d’un assemblage
Gérer les références externes
Utiliser des fonctions d’assemblage
Utiliser des configurations produits
Analyser les impacts des modifications
Analyser et valider un produit
Réaliser des revues de conception d’un produit
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Conception de pièces de tôlerie (FPD)
2 jours

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs de pièce
de tôlerie

Maitrise Catia V6 Base

créer une pièce de tôlerie en
utilisant les plaques et les plis
standards et les formes embouties.

Programme

•
•
•
•
•
•

Créer une pièce de tôlerie en utilisant les plaques et les plis
Créer des formes embouties
Utiliser des paramètres prédéfinis
Gérer des vues pliées ou dépliées
Exporter la mise à plat
Créer une mise à plat annotée
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Conception des surfaces mécaniques
5 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs surfaciques et
Concepteurs CATIA V5

Maitrise Catia V6 Base

Utiliser les ateliers FS1 et GSD pour créer
des courbes et des surfaces de qualité.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et utiliser les ateliers FS1 et GSD
Créer des courbes et améliorer une géométrie filaire importée
Créer des surfaces de bonne qualité, basées sur une géométrie filaire saine
Assembler, découper et connecter les surfaces pour obtenir une topologie
Analyser la qualité de la surface et corriger les défauts
Gérer les surfaces dans un environnement multi-modèles
Rôles des surfaces dans un contexte complexe

105

catia v6
Table des matièrs

Conception de surfaces mécaniques
de V5 à V6 (V6ST) 1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs surfaciques

Connaissance de CATIA V5
ww(Fondamentaux V5 ou
conception de pièce /
d’assemblage, Conception
surfacique et Mise en plan).

Apprendre à rechercher des modèles et
importer des données V5 existantes.
En utilisant un scénario orienté métier.
Apprendre à concevoir en collaboration avec
d’autres utilisateurs.

Programme

•
•
•
•
•
•

Importer des données CATIA V5 existantes et les enregistrer en V6.
Rechercher des données dans la base V6.
Ouvrir une pièce V6 pour la modifier.
Partager des informations avec d’autres utilisateurs.
Analyser les impacts des modifications.
Diffuser les modifications dans la base de données.
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Icem Conception surfacique expert (IEX)
1 jour et demi

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs surfaciques qui
sont amenés à créer des
surfaces
haute-qualité

CATIA V6, Conception Mécanique, les
essentiels et CATIA, Icem Conception
surfacique, les essentiels. CATIA V6,
Conception de surfaces
mécaniques.

Découvrir comment utiliser les options
avancées de création surfacique, les outils
d’analyse avancés et les outils Expert de
l’atelier CATIA V6

Programme

•
•
•

Créer des surfaces haute-qualité.
Analyser la qualité de la surface.
Corriger des défauts surfaciques.
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Icem Conception surfacique,
les essentiels (ISH) 5 jours

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteur surfacique
haute-qualité

Cursus CATIA - Conception
Mécanique, les essentiels.
Connaître l’atelier
Conception de surfaces
mécaniques

Découvrir comment utiliser
l’atelier ISD pour créer des courbes
de bonne qualité et des surfaces
de Classe A.

Programme
•
•
•
•
•

Créer des modèles surfaciques robustes de classe A.
Créer des courbes de bonne qualité.
Assembler, relimiter et connecter les surfaces pour répondre aux contraintes de
continuité.
Analyser la qualité de la surface, Corriger les défauts.
Gérer les modèles surfaciques.
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Imagine & Shape (IMS)
2 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs surfaciques,
Designer produit et
Concepteurs industriels

Les stagiaires doivent connaître les
fondamentaux de CATIA V6 et la
conception surfacique CATIA V6.

Découvrir comment utiliser l’atelier CATIA
V6 Imagine & Shape pour créer, modifier et
améliorer le style et le design de vos produits.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Importer et positionner des esquisses dans CATIA V6,
Créer des surfaces de subdivision en utilisant les outils
spécifiques à l’atelier Imagine & Shape,
Modifier les surfaces de style en utilisant les outils «
Conception de forme »,
Créer l’environnement nécessaire autour d’un modèle,
Appliquer des matériaux, des textures et textures 3D à vos modèles.
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Rendering (REN)
1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs et Ingénieurs
industriels, Concepteurs
d’images industrielles

Système Microsoft Windows

Découvrir les concepts de rendu réaliste
dans les ateliers CATIA.
Apprendre à utiliser les ateliers RTR et LRE
pour créer des images réalistes.

Programme
•
•
•
•
•

Appliquer des matériaux sur un objet.
Créer des caméras.
Créer une scène.
Régler un point de vue.
Créer le rendu et enregistrer l’image.
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Reverse Engineering (REV)
2 jours

Public concerné :
Ingénieurs mécaniques
et Concepteurs
surfaciques

Prés-Requis :

Objectifs :

CATIA, Conception de surfaces
mécaniques : de V5 à V6
CATIA V6, Conception
Mécanique, les essentiels
CATIA V6, Conception de
surfaces mécaniques

Découvrir comment utiliser l’atelier.
Édition et Gestion de Nuage de Points (DSE)
pour importer et traiter des
données digitalisées (scans ou
nuages de points).

Programme
•
•
•
•
•
•

Importer et traiter des données d’un nuage de points digitalisé.
Créer un maillage tesselisé sur les données du nuage de points.
Extraire les courbes caractéristiques à partir des données.
Créer des scans à partir des données d’un nuage de point.
Créer des courbes sur le maillage.
Créer des surfaces à partir de courbes.
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Conception électrique (V6VET)
3 jours

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs , Ingénieurs
électrique EHI- EHA
CATIA V6

Maitrise Catia V6 Base

Apprendre à utiliser CATIA V6
sur la base des connaissances
acquises en CATIA V5, CATIA V5
Conception électrique et CATIA V6.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer, créer et éditer des documents en V6.
Travailler de manière collaborative avec toutes les équipes projets.
Lancer des analyses d’impact et de propagation.
Concevoir des pièces dans le contexte d’un assemblage.
Migrer des données électriques de V5 à V6.
Créer et positionner des éléments électriques.
Router des géométries électriques.
Mettre à plat des géométries électriques et créer un dessin électrique.
Gérer différents types de configuration produit.
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Conception électrique 3D (EHD)
3 jours

Public concerné :
Concepteurs , Ingénieurs qui
souhaitent découvrir
comment concevoir
des maquettes 3D de
systèmes électriques
EHI- EHA CATIA V6

Prés-Requis :

Objectifs :

Maitrise Catia V6 Base

Apprendre à créer un système
électrique complet.

Programme
•
•
•
•
•

Importer des données CATIA V5 dans CATIA V6.
Créer et utiliser une bibliothèque de composants électriques en utilisant la
Gestion des Ressources projet (PRM : Project Resource Management).
Créer une géométrie électrique.
Router des composants électriques.
Annoter le système électrique physique en utilisant l’approche 3D Master.
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Conception des faisceaux életriques
3D à partir des schéma (EGD) 1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs système électrique, Concepteurs
de composants
électriques CATIA V6

CATIA Systems – Conception des schémas électriques et fluidiques
Conception électrique 3D (EHD).
Maitrise Catia V6 Base

Apprendre à créer des faisceaux électriques
3D à partir des schémas unifie en un seul
workflow la définition du schéma logique et
la génération de la maquette 3D du système
électrique.

Programme
•
•
•

Expliquer la structure d’un produit de l’atelier CATIA Conception des faisceaux
électriques 3D.
Lister les avantages et les possibilités du produit .
Décrire son utilisation dans le processus de génération de géométrie électrique
sur la base des schémas de définition.

114

catia v6
Table des matièrs

Mise à plat & Plan defabrication des
faisceaux (EFB) 1 jour

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs , Ingénieurs s
ystème électrique CATIA V5
ou CATIA V6

Maitrise Catia V6 Base
Connaissances concernant la
conception de systèmes
électriques et le dessin
d’ingénierie.

Créer la mise en plan 2D de systèmes
électriques. Apprendre à extraire
et mettre à plat le système électrique.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Extraire un système électrique dans l’atelier de mise à plat.
Mettre à plat les données du harnais dans le plan 2D choisi.
Manipuler le harnais mis à plat.
Créer le dessin électrique.
Remplacer la géométrie de composants 3D avec des détails 2D.
Générer des modèles de texte.
Créer des dimensions.
Créer les vues des supports / des équipements /
d’arrangement des segments du faisceau.
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Conception de Tuyauterie (PTD)
2 jours

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteur tuyauterie,
Concepteur CATIA V5 ou V6.

Comprendre les process de conception
des réseaux de tuyauterie. Avoir suivi
le cursus CATIA Transition V5 à V6

Vous serez capable de router
des tuyaux ou des tubes rectilignes.
Positionner des pièces.
Router des tuyaux flexibles,.
Ajuster la conception d’un réseau.

Programme
•
•
•
•

Router des lignes de tuyaux ou de tubes.
Positionner des tuyaux ou des pièces de tuyauterie.
Gérer des tuyaux flexibles.
Ajuster la conception d’un réseau de tubes et de tuyaux
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Conception de pièces Composites
(CPD) 5 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Ingénieurs et concepteurs
impliqués dans la
modélisation de pièces
composites.

Maitrise de CATIA V6 Base

Découvrir comment mener à
bien un processus de conception du bureau
d’étude jusqu’à la fabrication
de pièces composites de
haute qualité.

Programme
Catalogues Composites:
•
•

Définition des matériaux
Définition des Paramètres Composites

Approche GRILLE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de la Grille et du support de la Grille
Gestion de l’empilement virtuel
Génération des plis - Echange des contours
Modification des contours de plis
Gestion Locale des lâchés de plis
Définition des zones de non lâché
Gestion des longueurs minimums de déposes
Synchronisation des empilements
Application du bord de panneau
Création des zones d’épaisseur constante
Création des arêtes et de Solide à partir des zones d’épaisseur constante
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Conception de pièces Composites (CPD)

(Suite)

Programme
Approche SOLIDE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe de zones
Création des Zones et des Zones de Transitions
Points d’épaisseurs imposées - Génération de Solide et Surface hautes à partir
des zones
Création des Plis à partir des courbes de niveaux
Création des rampes géométriques
Conception Détaillée
Définition de Plis manuels et des inserts
Découpe des plis - Brassage des plis tableau interactif
Création et export des tableaux de drapages
Import Tableau de drapage - Analyse par carottage
Représentation Schématique 3D
On the Fly” Informations à la volée
Création de plis par symétrie - Union de plies
Création de symétrie d’une pièce
Pièce symétrique - Solide et IML à partir des plis
Section du drapage - Mise en plan

Fabrication :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création des pièces fabrication
Prise en compte de la surface de moule
Gestion des bords de pièce - Création de sur longueurs
Création de découpes multiples
Création Zones de non recouvrement ou de non découpes
Stratégie de drapage et Analyse de Déformation
Transfert de géométrie 3D/2D et 2D/3D
Création de Coup de ciseaux - Mise à plat
Synchronisation définition conception et définition fabrication Export des mises à plat
Création de Carnet de drapage
V5-V6 Composites Interopérabilité
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Conception de pièces plastiques
(PPD) 2 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Ingénieurs mécaniques et
Concepteurs de pièces
plastiques

CATIA V6, conception mécanique, les
essentiels et CATIA V6, Conception
de surfaces mécaniques

Découvrir comment créer une pièce
plastique moulée à partir d’un
ensemble de surfaces de style.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Importer, analyser et réparer un ensemble de surface de style en utilisant l’atelier Healing Assistant (Assistant de réparation des surfaces).
Créer des espaces de réservation pour les composants qui viendront s’insérer
dans la pièce.
Intégrer les surfaces de style dans la conception fonctionnelle.
Utiliser des composants fonctionnels pour créer / modifier des formes.
Gérer les propriétés des coques, dépouilles et les noyaux.
Utiliser des formes externes pour concevoir en contexte.
Extraire les géométries d’empreinte et de noyau.
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Fabrication de pièces Composites (CPM)
3 jours

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs impliqués dans
la modélisation de pièces
composites

Maitrise de CATIA V6 Base

Apprendre à simuler la fabrication
des pièces composites

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier.
Catalogue Composites.
Gestion des orientations de plis.
Création des pièces fabrication.
Prise en compte de la surface de moule.
Gestion des groupes de plis.
Définition de plis manuels.
Core.
Gestion des bords de pièce.
Excès de matière.
Représentation Schématique 3D.
Sections 3D.
Informations à la volée.
Gérer la pièce.
Tableau de drapage.
Analyse numérique.
Découpes multiples.
Zones de non recouvrement ou de non-découpes.
Analyse de la productibilité.
Outils d’inspection.
Coup de ciseaux.
Mise à plat.
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Fabrication de pièces Composites (CPM)

(Suite)

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Mise à plat de l’empilement.
Transfert de géométrie 3D/2D et 2D/3D.
Synchronisation.
Pièce miroir.
Export des plis.
Carnet de drapage.
Options Composites.
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Fastener Design (FSR)
1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Ingénieurs mécaniques

Connaître les fondamentaux
de la conception mécanique CATIA.

Découvrir comment créer différent
types de fixations en utilisant l’atelier
Fastener Design.

Programme
•
•
•
•
•
•

Préparer un ensemble de ferrage.
Créer un système de bridage.
Instancier les bridages.
Modifier les instances.
Vérifier les bridages.
Générer des mises en plan et des rapports.
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Live Compose (LCE)
1/2 jour

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Ingénieurs mécaniques
Concepteurs mécaniques
Architectes conception

Cursus CATIA Live Shape

Découvrir comment créer et gérer des
structures produit.
Explorerez un produit et modifierez sa
structure en ajoutant de nouveaux niveaux

Programme
•
•
•
•
•

Explorer un produit et modifier sa structure en utilisant CATIA Live Compose.
Sélectionner les différents niveaux de produit, en utilisant l’échelle dans Live
Compose.
Rechercher un produit et l’insérer dans l’assemblage existant.
Positionner les pièces en utilisant les contraintes.
Créer un nouveau sous-produit à partir d’une liste de composants et l’utiliser
pour et l’utiliser pour compléter le produit.
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Live Shape (LSE)
1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Concepteurs, Créateurs,
Stylistes, Ingénieurs
spécialisés dans la simulation
et ingénieurs des techniques
de fabrication.

Connaître les fondamentaux de CATIA
V6 et la conception surfacique CATIA
V6.Une bonne connaissance de
l’environnement Microsoft Windows

Découvrir CATIA Live Shape et son
environnement de travail radicalement
différent. Apprendre à utiliser CATIA
Live Shape pour conceptualiser.

Programme
•
•
•
•

Designer un concept directement en 3D.
Utiliser l’environnement de conception hybride pour conceptualiser rapidement
vos idées.
Travailler sur des structures pour créer des pièces 3D, naviguer dans
les structures et positionner les pièces.
Réutiliser les conceptions existantes dans vos modèles 3D
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Revue de tolérancements & annotations
FTA (LFT) 1/2 jour

Public concerné :

Prés-Requis :

Objectifs :

Concepteurs, Ingénieurs,
ingénieurs qualité,
métrologues Documentation,
Production

Cursus ENOVIA 3DLive et avoir une
bonne connaissance du système
Microsoft Windows.

Apprendre à utiliser l’atelier CATIA
Revue de tolérancements &
annotations FTA (Live Functional
Tolerancing and Annotation Review) pour
visualiser, analyser et filtrer les
informations de cotation et tolérance

Programme
•
•
•
•

Accéder et visualiser les fonctions de l’atelier FTA (vues, captures et annotations)
Afficher / Masquer des annotations 3D individuelles et toutes annotations d’un
type donné
Afficher les captures
Enlever le plan de support d’une capture, Filtrer les annotations 3D.
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Simulation cinématique (MSI)
1 jour

Public concerné :

Pré-requis :

Objectifs :

Ingénieurs mécaniques

Les stagiaires doivent avoir
suivi le cursus CATIA V6 – conception
mécanique, les essentiels.

découvrirez comment simuler
un mécanisme. Apprendre à
réaliser et animer un mécanisme.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser et animer une architecture mécanique.
Créer un nouveau mécanisme à partir de sous mécanismes existants.
Inclure des composants d’habillage pour réaliser le mécanisme.
Créer un scénario manuellement ou en utilisant les lois.
Inclure des mesures et des analyses d’interférence.
Générer des résultats.
Créer des points de vue pour les revues.
Exporter la simulation finale.
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CATIA V5 USINAGE VERS DELMIA V6 USINAGE
1 jour

Pré-Requis :

Public Visé :

Objectifs :

Expérience sur les produits CATIA
V5 Usinage commande numérique
ainsi qu’un minimum de 80 heures
effectives sur le logiciel sont requis
pour garantir l’efficacité du cours

Techniciens Machines-Outils à
commande numérique,
ingénieurs de bureaux
d’études et Méthodes

Reconnaitre les différences entre la structure PPR
de CATIA V5 et DELMIA V6 et comment migrer les
données d’usinage CATIA V5 vers DELMIA V6

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation d’un produit DELMIA V6 pour définir un processus d’usinage
Création d’outils, porte outils et outils assemblés.
Définition d’une opération d’usinage Prismatique
Procéder à la simulation de parcours
Génération de code CN
Stockage et récupération de processus d’usinage à partir de la base de données V6
Migration d’objets d’usinage CATIA V5 vers DELMIA V6

127

solidworks
Table des matièrs

128

SOLIDWORKS
Table des matièrs

SOLIDWORKS BASE
5 jours

Public concerné :

Niveau :

Techniciens de bureaux
d’études, dessinateurs, ingénieurs.

Posséder des notions de dessin industriel et/ou de
construction mécanique. Connaître l’environnement
Windows et les bases d’Excel.

Programme
généralités
1/2 jour
Créer et exploiter une pièce, un assemblage et une mise en plan
•
•
•
•

Présentation de l’interface SolidWorks
Visualisation et ouverture de modèles
Manipulation et modification de modèles
Création de géométries de référence (plan, point, axes…)

sketcher 2d
1/2 jour

•
•
•

Esquisse 2D, plans et géométrie : point, ligne, cercle, arc, rectangle …
Amélioration des contours d’esquisse avec des paramètres et des relations
Cotation de la géométrie et implantation des règles de conception
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SOLIDWORKS BASE (Suite)
5 jours

solide 3d
2 jours

•
•
•
•

Fonctions du solide : extrusion, bossage, révolution, perçage, dépouille, …
Fonctions de transformation : congé, chanfrein, répétition, symétrie, …
Cotation automatique, déplacement et dimensionnement
Configurations, terminologie et familles de pièces

Assemblage
1 jour
•
•
•
•
•
•

Assemblage ascendant, ajout et positionnement des composants
Degrés de libertés, SmartMates, cacher des composants
Gestion des assemblages et sous assemblages
Analyse des assemblages, éclatés, dynamique structurelle
Création d’une pièce dans le contexte d’un assemblage paramétré
Intégration de la nomenclature

mise en plan
1 jour

•
•
•
•

Mise en page du plan
Insertion des vues de mise en plan
Gestion des différentes vues
Cotation et habillage des vues
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SOLIDWORKS perfectionnement
4 jours
Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des bases
Création de relation et de paramètre
Création de table de famille
Gestion de configurations avancées (pièce et assemblage et mise en plan)
Création de pièces complexe
Référence 3D avancée (courbe 3D, spline, projection…)
Gestion des corps avancé (opération booléenne)
Initiation pièce de tôlerie
Structure mécano-soudé avancé (gestion de profilé…)
Initiation simulation express
Initiation création de surface complexe
Construction des pièces dans un assemblage
Construction des pièces virtuelles
Gestion d’assemblage complexe (gestion du cache, assemblage plusieurs niveau)
Fonction d’assemblage
Gestion des références externes
Référence 3D avancée (courbe 3D, spline, projection…)
Cinématique (étude de mouvement)
Gestion des enregistrements
Solidworks explorer
Mise en plan avancé
Gestion des corps avancé (opération booléenne)
Initiation pièce de tôlerie
Structure mécano-soudé avancé (gestion de profilé…)
Initiation simulation express
Initiation création de surface complexe
Construction des pièces dans un assemblage
Construction des pièces virtuelles
Gestion d’assemblage complexe (gestion du cache, assemblage plusieurs niveau)
Fonction d’assemblage
Gestion des références externes
Référence 3D avancée (courbe 3D, spline, projection…)
Cinématique (étude de mouvement)
Gestion des enregistrements
Solidworks explorer
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SOLIDWORKS PIèCES MECANOSOUDEES
2 jours

Public concerné :

Niveau-Requis :

Objectifs :

Techniciens de bureaux
d’études, dessinateurs,
ingénieurs.

Maîtriser la conception et la
modélisation de pièces et
d’assemblages simples en situation
professionnelle ou avoir suivi le
cours sur les
fondamentaux de SolidWorks.

Acquérir les principes avancés pour
la réalisation de pièces mécano-soudées.

Programme
Méthode de conception des pièces mécano-soudées
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation des esquisses 3D et des géométries de référence (plans)
Insertion de profils d’éléments standards
Gestion des jointures automatiques et manuelles
Goussets, embouts, plaques et cordons de soudure
Utilisation de la symétrie
Gestion de la liste des éléments mécano-soudés
Création automatique des éléments composant l’ensemble mécano-soudé
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SOLIDWORKS PIECES MECANOSOUDEES

(Suite)

Programme

Gestion des configurations
•

Configuration des pièces mécano-soudées

Compléments sur les mises en plans
•
•

Compléments sur l’habillage et la cotation des pièces mécano-soudées
Insertions de tables d’éléments mécano-soudés
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Solidworks tolerie
2 jours

Pré-Requis :

Description :

Fonctions de base de
SOLIDWORKS

Ce cours sur la tôlerie et les constructions mécano-soudées vous apprend
à construire des pièces de tôlerie à l’aide du logiciel d’automatisation de la
conception mécanique de SOLIDWORKS. Il couvre la création de pièces de
tôlerie autonomes et la conversion de pièces conventionnelles en pièces de
tôlerie, y compris dans le contexte d’un assemblage.

Programme
Méthode de conception de tôles pliées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que sont les pièces de tôlerie ?
Méthodes de conception de tôlerie
Tôle de base pliée
État déplié
Tôles pliées sur arêtes
Modification des paramètres de tôlerie
Enlèvements de matière dans la tôlerie
Coin brisé
Pièces de tôlerie dans les mises en plan
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Solidworks tolerie (Suite)
Programme
Méthode de conversion de pièce de tôlerie
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubriques concernant la conversion de pièce de tôlerie
Convertir en pièce de tôlerie
Géométrie importée en pièce de tôlerie
Utilisation de la fonction de découpe
Ajout de pliages à la place de coins aigus
Fonctions de tôlerie
Réalisation de modifications
Ajout d’un coin soudé

Pièces de tôlerie à corps multiples
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pièces de tôlerie à corps multiples
Méthode de création de pièces de tôlerie à corps multiples
Création de corps multiples avec la fonction d’esquisse
Tôle à bords repliés
Le dossier Liste des pièces soudées
Enlèvements de matière à l’aide de corps multiples
Répétitions des corps de tôlerie
Propriétés de tôlerie
Mises en plan de corps multiples
Utiliser Symétrie et Insérer une pièce
Corps en collision
Exporter des corps de tôlerie
Utiliser Fractionner
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SOLIDWORKS SURFACES AVANCEES
3 jours

Pré-Requis :

Description :

Introduction :

Fonctions de base
SOLIDWORKS, modélisation
de pièces avancée

Ce cours vous apprend à construire
des formes libres à l’aide du logiciel
d’automatisation de la conception
mécanique de SOLIDWORKS.
Il aborde les sujets suivants :

Interface et menus
Utilisation de la couleur
Montrer/Cacher les objets de l’arbre

Programme
Fonctionnement des surfaces
•
•
•
•
•

Solides et surfaces
Travailler avec des corps de surface
Pourquoi utiliser des surfaces ?
Continuité – informations et explication
Opérations avec des surfaces

Introduction à la gestion des surfaces
•
•

Similarités entre les modélisations de surfaces et de solides
Gestion des surfaces – Principes de base
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SOLIDWORKS SURFACES AVANCEES (Suite)

Programme
Modélisation hybride solide-surface
•
•
•
•
•
•

Modélisation hybride
Utiliser des surfaces pour modifier des solides
Interchanger solides et surfaces
Implications en matière de performances
Utiliser des surfaces comme géométrie de construction
Effectuer des copies de faces

Réparer et modifier une géométrie importée
•
•

Importer des données
Réparer et modifier une géométrie importée

Modélisation des surfaces avancée
•
•
•
•
•

Surfaces réglées
Lissage de surfaces
Surface remplie
Conclusion
Modifications de la conception
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SOLIDWORKS SURFACES AVANCEES (Suite)

Programme
Raccordements et raccords
•
•
•
•
•

Raccordements complexes
Lissage des raccords
Surface frontière
Fonction de forme libre
Raccordements des coins

Techniques de modèles maîtres
•
•
•
•

Introduction aux modèles maîtres
Technique de modèle maître de surface
Travailler avec un modèle volumique maître
SOLIDWORKS Explorer
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SOLIDWORKS MISE EN PLAN AVANCEE
2 jours

Programme

CONFIGURATIONS INITIALES
•
•
•

Création et paramétrage des modèles de documents et fonds de plan
(cartouches)
Mise en place des bases de données matériaux…
Récupération de propriétés et réglages des options du document

CRÉATION DES VUES
•
•
•
•
•

Utilisation des feuilles et des vues
Création des différentes vues de mise en plan sur les pièces
Outils de vues supplémentaires sur les assemblages
Changement de références
Comparaisons de mises en plan

ANNOTATIONS
•
•
•
•

Découvertes des outils d’habillage
Utilisation des différents outils de cotation : objet du modèle/automatique/
manuelle/DimXpert
Utilisations des annotations et des blocs
Créer et utiliser des bibliothèques d’annotation
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SOLIDWORKS MISE EN PLAN AVANCEE (Suite)

Programme
NOMENCLATURES ET TABLES
•
•

Mise en place et position des tables grâce aux ancrages
Remplissage des nomenclatures, tables de révision, tables générales …

PERFORMANCES
•
•
•

Les performances en mise en plan
Utilisations des états d’affichages
Choix d’activation de la mise à jour des vues et utilisations des mises en plan
détachées
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PROGRAMME ELECTRICAL 3D
3 jours

Public concerné :

Prés-Requis :

Concepteur, Ingénieur,
Responsable Bureau
d’Etudes

Connaissances de Windows, expérience en
électricité
Maitrise de Solidworks Base

Programme
•
•
•
•
•
•

Insérer les composants électriques, des fils et câbles dans SOLIDWORKS
Création d’un dispositif électromécanique à partir d’un schéma Electrical 2D
Insérer des composants dans l’armoire électrique
Propagation des modifications 2D vers le 3D
Router mes câbles et fils
Application sur des maquettes numériques
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SOLIDWORKS MISE EN PLAN AVANCEE tuyauterie
2 jours

Programme
Accessoires de tuyauterie
•

Accessoires de tuyauterie, Faire glisser et déposer un accessoire, Créer des
accessoires personnalisés.

Routages de tubes
•

Routages de tubes, Tubes et composants de tubes , Création de tubes Tube
flexible avec routage automatique, Routages de tubes orthogonaux avec routage
automatique, Erreur de pliage et de spline, Démarrer un routage d’un tube à la
volée, Réparer les erreurs de pliage, Mises en plan de tube.

Modifications des tuyaux et des tubes
•

Modifications des tuyaux et des tubes, Piquages sur tuyauterie, Connexion bride
à bride, Manchette de tuyau, Copier des routages, Editer les routages de
tuyauterie, Déplacer des accessoire avec le trièdre, Mises en plan de tuyauterie

Créer des composants de routage
•

Pièces de la bibliothèque de routage, Créer des pièces pour la bibliothèque de
routage, Composants tuyau et tube, Accessoires, Points spécifiques à un routage,
Géométrie de routage, Vérification de la validité de la pièce, Vérification de la
famille de pièces, Attributs du composant, Composants de coude, Composants à
corps multiples.
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SOLIDWORKS MISE EN PLAN AVANCEE

(Suite)

Programme
Utiliser des fichiers P&ID
•

Tuyauterie et instrumentation, Ajouter un tuyau, Tuyaux avec plusieurs lignes,
Tuyaux avec accessoires en lignes, création de plan de processus.

Skids de tuyauterie
•

Skids de tuyauterie, Fonctions Grille, Constructions soudées, Animation avec
caméra en mouvement Trajectoires d’avatar.

Utiliser le contenu SolidWorks
•

Utiliser le contenu SolidWorks, Création d’un fichier de paramètres de routage.
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SOLIDWORKS SIMULATION
2 jours

Programme
Programme de formation SolidWorks simulation : Statique Linéaire
Après une introduction à l’analyse par éléments finis, vous vous
familiariserez avec l’interface SOLIDWORKS Simulation, pour l’analyse et
exploitation des résultats de calculs. Vous plongerez ensuite dans le détail des
fonctionnalités offertes par SOLIDWORKS SIMULATION pour faire tous type
de calculs de statique linéaire, sur des assemblages, des pièces minces, des poutres.
Vous verrez différents types de maillages, et finir sur une thématique propre aux
métiers du stagiaire.

Introduction à l’analyse par éléments finis
•
•
•

Principe et théorie de l’analyse par la méthode des éléments finis
Le maillage en éléments finis
Utilisation des contrôles de maillage

L’analyse statique de pièces
•
•
•

Familiarisation avec l’interface de SOLIDWORKS Simulation
La mise en route d’une analyse
La qualité des éléments finis et leurs impacts sur les résultats

Exploitation et gestion des résultats
•
•
•
•

Types de tracés
Outils d’exploitation des résultats
Rapport qualité maillage/résultats
Publication du rapport
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