PROGRAMME DE STAGE

Initiation Sketchup Pro – Classe virtuelle
DUREE : 10 heures

Sessions de 2h non consécutives pour favoriser la pratique.

OBJECTIFS :

Réalisation de maquettes 3D d’esquisse et de faisabilité.

PUBLIC :

LE + DE NOS FORMATIONS :

Pédagogie participative, écoute et réponse à
vos questions.
Apprentissage pas à pas.
Mise en production dès la fin de la formation.

LES BONUS POST-FORMATION :

Un support de cours papier.
Pendant six mois, une assistance online
offerte ainsi que l’accès au forum de l’Espace
Membres de notre site.

Tous publics

PREREQUIS :
Aucun prérequis

Modalités d’évaluation :

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

PROGRAMME :
La maîtrise de l’environnement :

Présentation de l’environnement du logiciel

Paramétrage des unités de dessin

Déplacement dans le modèle (zoom, orbite, panoramique, …)
La réalisation d’une maquette :

Utilisation des outils de dessin 2D, et des lignes de repère

Création de volume extrudé, de révolution, et modélisation de terrain

Utilisation des commandes de modifications 3D (déplacer, rotation, réseau)

Utilisation et gestion des calques
L’importation :
D’un fichier Autocad dans une scène
D’une image en tant que textures, de poster, ou d'arrière-plan
D’un emplacement Google Earth





Les bibliothèques d’objets :

Insertion d’un composant dans le dessin

Création et édition d’un composant

Gestion de la bibliothèque
Les matériaux :
Mise en place de matériaux dans la scène
Création de nouveaux matériaux
Gestion de la bibliothèque
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Les scènes

Paramétrage du soleil, et des ombres dans une scène

Création de perspectives

Création de section

Création et gestion de scènes

Sélection et paramétrage des styles d’affichage

Création d’une vidéo

Insertion d’un projet dans une photo
L’exportation :
Export du modèle vers Autocad, Archicad, Photoshop, 3d Studio, …
Export du modèle vers Google Earth




Pour aller plus loin :
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Après votre formation, pour accroître vos compétences, nous vous suggérons d’autres modules de formation :
• Perfectionnement SKETCHUP
Consulter tous nos programmes de formations ici. Nous restons à votre disposition pour établir un parcours personnalisé.
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