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Métier : Généraliste Référence : GE0004-PC-FOR-5284-A-ARD21-3-GENERALISTE-BASE

Durée : 3 jours / 21 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Prérequis : Maîtriser les techniques de dessin. Connaissance du logiciel Autodesk AutoCAD et de l’environnement PC.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de AutoCAD Raster Design :

- Comprendre les concepts du module additionnel à AutoCAD, Raster Design ;
- Acquérir les compétences nécessaires pour vectorisation des plans papier scannés ;
- Maîtriser les fonctions principales de nettoyage de plans scannés ou fichiers images ;
- Comprendre le principe de conversion de données raster en données vectorielles ;
- Savoir utiliser AutoCAD Raster Design dans le but d’optimiser son utilisation d’AutoCAD.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses 
attentes et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié Autodesk®.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. 3 heures d’assistance téléphonique gratuite dans les 3 mois qui suivent la formation.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF

Programme :

1 – Comprendre l’interface d’AutoCAD Raster 
Design
- Interface graphique Raster Design
- Barres d’outils, menus contextuels
2 – Connaître les différents types d’images
- Terminologie
- Informations et propriétés de l’image
3 – Savoir insérer les images
- Insertion d’image : formats et options.
- Paramètres de l’image
- Ajustements, délimitation et options
4 – Savoir sauvegarder les images
- Exporter
- Capturer, incorporer
5 - Gérer les images
- Liste des images insérées.
- Boite de dialogue Gérer Images

6 – Contrôler l’affichage des images
- Gestion d’affichage : zoom, masquage, affichage, 
masques et cadres
- Boite de dialogue de données raster
7 – Corriger une image par corrélation 
- Corrélation manuelle, faire correspondre par un 
ou plusieurs points
- Etirement élastique
- Corrélation Déplacer
- Corrélation Echelle
8 – Maîtriser les outils de modifications
- Retouches
- Nettoyage (redresser, suppression de taches, 
biais, inversion, miroir)
- suppression (géométriques, régions, entités, 
objet, sélections)
- Découpage (lignes, régions)
- Traitement images (histogramme, filtre, 
enroulement, densité, intensité, gestionnaire de 
palette)

9 – Utiliser les outils Raster Entity Manipulation
- Création de région (polygonale, rectangulaire, 
diagonale, circulaire, à partir du vecteur)
- Renforcement de régions (étendues, reliées)
- Création de primitives
- Outils REM
10 – Savoir vectorisé une image
- Suivis de ligne
- Primitives
11 – Utiliser la reconnaissance des caractères
- Textes
- OCR (textes, tableaux)
12 – Maîtriser les accrochages
- Accrochages raster et options
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


