PROGRAMME DE STAGE

Initiation à la mise en place d’une charte graphique
numérique BIM avec Revit
DUREE : 3 Jours soit 21 heures
Journées non consécutives pour favoriser la pratique.

LE + DE NOS FORMATIONS :

Mise en place d’une charte graphique BIM, avec le
paramétrage d’un gabarit et de familles d’objets spécifiques à
l’agence.

Conseils et diagnostic personnalisés tout au
long de la formation.
Conseil sur les bonnes pratiques.
Clés
pour
une
bonne
méthodologie
d’organisation des projets et de vos
bibliothèques.
Une attestation délivrée par Autodesk.

PUBLIC :

LES BONUS POST-FORMATION :

OBJECTIFS :

Tout utilisateur Revit voulant mettre en place une charte
graphique dans son entreprise.

PREREQUIS :

Pendant six mois, une assistance online
offerte ainsi que l’accès à l’Espace Membres
de notre site (forum, fiches didactiques,
documents téléchargeables, articles etc…)

Avoir suivi une formation Revit Initiation et avoir pratiqué
Conditions d’accessibilité PMR :

Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. En mesure compensatoire, nous proposons de réaliser
ce programme dans vos locaux (formule intra-entreprise) ou de suivre une formation en classe virtuelle.

Modalités d’évaluation :

Pour connaître le détail des modalités d’évaluation : Cliquer ici

PROGRAMME :
Le gabarit dessin :

Paramétrage des unités du dessin

Définition et organisation de l’arborescence

Configuration des épaisseurs de plumes

Paramétrage des styles de ligne

Mise en place de la charte typographique

Paramétrage des familles de texte, de cotation

Paramétrage des nomenclatures

Paramétrage des matériaux

Configuration des styles d’objets

Création de gabarits de vues

Création de paramètres du projet et de paramètres partagés

Paramétrage des niveaux de détail

Paramétrage des formats de feuille
Les données :
Établissement de la liste des paramètres
Création de paramètres partagés
Intégration des paramètres dans le gabarit de projet
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Les familles 3D :

Création de familles de murs, murs rideaux, dalles, plafonds et toits

Création de familles d’escaliers, de garde-corps et de rampes

Création des principales familles de menuiseries (portes, fenêtres)

Création de modificateurs de murs (retour d’isolation)
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Les familles 2D :

Création des étiquettes d’objets (pièces, surfaces, portes, …)

Création des étiquettes de vues (coupes, élévations, niveaux, …)

Création de symboles 2D (Nord, PMR, …)

Création des cartouches

Pour aller plus loin :

Après votre formation, pour accroître vos compétences, nous vous suggérons des programmes de perfectionnement :
• Initiation à Dynamo pour Revit
• Devenir BIM Manager
Consulter tous nos programmes de formations ici. Nous restons à votre disposition pour établir un parcours personnalisé.
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Après le délai d’assistance de 6 mois, nous proposons, un vendredi par mois, des séances en classe virtuelle « PRATIQUE TON
REVIT » pendant lesquelles un de nos formateurs est à disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pour connaître les prochaines dates et s’inscrire à un créneau : consulter notre agenda.
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