Formations et prestations de services

Ce programme s’adresse aux personnes qui ont besoin de consulter des plans
au format dwg sans avoir besoin d’AutoCAD ou une application métier sur la
base d’AutoCAD et qui ne savent pas imprimer sur AutoCAD.

DWGTrueView

(Prérequis : Connaissances de l'environnement Windows)

Durée : 1/2 jour
Objectif :
Savoir utiliser DWG TrueVew pour visionner et convertir des fichiers au format dwg

Compétences :
-A l’issue de ce stage, la personne saura consulter des fichiers au format dwg
-Elle saura prendre des renseignements (distances, surfaces)
-Elle saura gérer l’affichage des calques dans un dessin
-Elle saura naviguer dans les différentes mises en page existantes du dessin
-Elle saura imprimer un dessin à partir des différentes mises en page existantes du dessin

Organisation :

-La formation alterne la théorie et la pratique avec un exercice continu durant la formation.
-Les manipulations expliquées par le formateur sont projetées sur un écran.

Sanction de formation :
-A l’issue de ce stage, le/la stagiaire se verra remettre une attestation de formation
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Formations et prestations de services

Programme de cours :
Présentation de l'environnement de DWGTrueView

•
•
•
•

Le ruban
Les menus déroulant
L'espace objet
Les présentations et l'espace papier

Les options de DWGTrueView
•
•
•
•
•
•

Accéder aux options de DWGTrueView
Modifier la taille du réticule
Modifier la couleur de l’espace objet
Modifier la couleur du réticule
Modifier la couleur de la ligne de commandes
Choisir une imprimante par défaut

Consulter des plans avec DWGTrueView
•

Ouvrir un dessin

La gestion des calques
•
•
•

Activer, désactiver les calques
Libérer, geler les calques
Verrouiller, déverrouiller les calques

Les accrochages aux objets.
•

Savoir s'accrocher précisément sur un objet

Les Zoom
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le

zoom
zoom
zoom
zoom

étendu
panoramique
en temps réel
fenêtre (Zoomer sur une zone)

Les outils de mesures.
•
•

Savoir prendre des distances
Savoir Calculer des surfaces

Les impressions
•
•
•
•
•

Savoir
Savoir
Savoir
Savoir
Savoir

imprimer un dessin à l’échelle du 1/50 ème, 1/100 ème, etc
choisir la bonne configuration des plumes
choisir une imprimante ou un traceur
imprimer en pdf
imprimer un fichier pdf à plusieurs feuilles
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