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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4911-A-FDU21-3-INDUSTRIE-BASE

Durée : 3 jours / 21 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser les techniques de dessin industriel. Avoir une expérience CAO sur le logiciel Autodesk INVENTOR.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Factory Design Utilities :

- Comprendre les concepts de l’implantation avec FDU;
- Mettre en route et paramétrer un projet FDU;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation Inventor pour FDU;
- Comprendre les différents logiciels de FDU ;
- Savoir documenter et présenter une implantation Usine.

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’utilisation des Factory Design 
Utilities
- Intégration avec Inventor 
- Importance de définir les zones d’implantation
2 –Comprendre les interactions avec les logiciels 
de FDU
- Présentation d’Autodesk Recap
- Présentation d’Autodesk Inventor
- Présentation d’Autodesk Mechanical
- Présentation d’Autodesk Architecture
- Présentation d’Autodesk Navisworks
3 –Savoir manipuler Autodesk Recap
- Présentation d’Autodesk Recap
- Import d’un nuage de points
- Navigation
- Nettoyage du nuage de points
- Création de zones
4 –Paramétrer les options de Factory
- Définir les gabarits
- Paramétrer les accrochages
- Définir les emplacements Cloud
- Choisir le type de simplification
- Génération du modèle Navisworks

5 –Maitriser les fonctions d’Autodesk Inventor 
pour l’implantation Usine
- Définir une méthode de conception pour une 
future implantation
- Les bibliothèques cloud, locales et Vault
- Environnement d’ensemble Factory
- Insertion d’équipements
- Création de substituts
6 –Savoir simplifier un élément Inventor
- Simplification de pièces ou d’ensembles
- Utiliser la fonction « enveloppe »
- Coupure du lien avec les fichiers originaux
7–Maîtriser la publication d’éléments FDU
- Création d’équipements
- Publication d’un équipement et de son esquisse 
associée.
- Insertion d’un nuage de points
- Création d’un équipement type « nuage de 
points »
8–Savoir paramétrer un équipement de chaîne
- Paramétrer un équipement pour une utilisation en 
chaine d’équipement
- Définir les connecteurs
- Définir les fichiers XML des paramètres de points 
de connexion

9 –Savoir travailler avec AutoCAD Architecture
- Présentation d’AutoCAD Architecture
- Création d’éléments architecturaux
- Création d’équipements
- Création d’une ligne de fabrication (exemple)
- Echanges 2D <-> 3D
- Bibliothèque de composants
- Fonctions d’AutoCAD Mechanical (traits de 
constructions, calques, nomenclature…)
10 –Savoir travailler avec AutoCAD Mechanical
- Présentation d’AutoCAD Mechanical
- Création d’équipement FDU dans AutoCAD
- Lier un bloc AutoCAD Avec un modèle 3D
11– Savoir naviguer dans un projet avec Autodesk 
Navisworks
- Présentation d’Autodesk Navisworks
- Interface Autodesk Navisworks
- Implantation dans Autodesk Navisworks
- Visite virtuelle
- Mise à jour de données
- Clash Détective
- Module animation
- Module « Timeliner »
12 –Comprendre les interactions avec Autodesk 
Revit
- Présentation d’Autodesk Revit
- Interface Autodesk Revit
- Liaison avec Autodesk Navisworks
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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