PROGRAMME DE STAGE

Perfectionnement Sketchup Pro – Classe virtuelle
DUREE : 6 heures

LE + DE NOS FORMATIONS :

Sessions de 2h non consécutives pour favoriser la pratique.

OBJECTIFS :

Perfectionnement SketchUp. Réalisation de mise en page avec
le module Layout.

PUBLIC :

Tous publics

Conseil sur les bonnes pratiques.
Clés
pour
une
bonne
méthodologie
d’organisation des projets et de vos
bibliothèques.

LES BONUS POST-FORMATION :

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

PREREQUIS :

Avoir suivi l’initiation Sketchup et avoir pratiqué.
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
La réalisation d’une maquette :
Utilisation des outils de dessin 2D et 3D
Intégration d’une maquette dans une photo
Utilisation des commandes de texte 3D





Les bibliothèques d’objets :

Insertion d’un composant dans le dessin

Création et édition d’un composant

Gestion de la bibliothèque des composants
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La mise en page avec Layout :

Paramétrage d’une mise en page

Importation d’une maquette Sketchup

Déplacement et orientation de la maquette dans la mise en page

Mise à l’échelle d’un plan

Paramétrage du style d’affichage de la maquette

Insertion d’une image et/ou d’un texte

Ajout et configuration de texte

Utilisation des commandes de dessin et de modification

Insertion de pages supplémentaires

Gestion des calques

Gestion des albums
Le rendu :

Ajout d’une image en premier plan ou en arrière-plan

Sélection et paramétrage des styles d’affichage

Utilisation et paramétrage des arêtes de croquis
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