DEVIS du 20 octobre 2018
Inventor les bases
Session du 15/01/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0CAIN01 » La grille de tarif pour la formation « Inventor les bases » est la
suivante :
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Tarifs (€ HT)
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1457 €

1369 €

1301 €
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1249 €
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1126 €

Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

2300 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 2300 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 1126 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Inventor les bases
5 Jour(s) ref : 0CAIN01

Objectifs :
Créer des pièces paramétriques en 3D Créer, placer et contraindre des composants dans un assemblage Simuler les
mécanismes, animer des assemblages et vérifier les interférences Documenter des conceptions et des assemblages
en utilisant des vues standards ou éclatées Coter et annoter des plans avec un repérage automatique des pièces
associées aux listes.
Pré-requis :
Maîtriser l'environnement Windows et un logiciel de DAO/CAO

Programme :

L'interface utilisateur d'Autodesk Inventor
Les outils et commandes du mode esquisse
Création et édition de contraintes 2D
Création des pièces 3D à partir de fonctions d'esquisse (extrusion et révolution)
Les outils de construction (plans, axes et points)
Les réseaux de fonctions (rectangulaire et circulaire)
La copie miroir de fonctions
Le miroir et la mise à l'échelle de pièces
Travailler avec des projets dans un environnement utilisateur unique
Utiliser des pièces dans les assemblages

N° SIRET : 450 630 272 000 26 - N° TVA INTRA : FR 824 506 302 72 - N° de déclaration d'existence : 11 95 04 103 95
Union-Formation est une filiale du groupe AFFIX Formation - 10, rue Pergolèse - 75 016 Paris
Tel : 01 40 41 16 01 - Fax : 01 77 75 45 16
www.affix-formation.com - www.union-formation.com

Les contraintes 3D du mode assemblage
Les vues de conception
L'utilisation des sous-assemblages
La restructuration des assemblages
Génération des vues de dessins 2D dans le plan
Création des vues principales et orthogonales
Création des vues en coupe, de détail, interrompues, coupes locales
Cotation des dessins
Annotations diverses dans le plan
Utilisation des repères et de la liste de pièces
Les paramètres de modèle dans la liste de pièces
Le pilotage de contraintes 3D et la détection des collisions
Possibilités d'échange DWG

EXERCICES
De nombreux exercices seront proposés pour valider le contenu du programme.

Certificat/Attestation
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Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par
le stagiaire en fin de formation
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