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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4819-A-INV21-1-INDUSTRIE-MARKETING & DOCUMENTATION

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser les techniques du dessin industriel. Avoir une expérience DAO sur un logiciel de type AutoCAD.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Inventor :

- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Inventor ;
- Maîtriser les fonctions principales de documentation dans Autodesk Inventor ;
- Maîtriser les différentes techniques d’animation dans Autodesk Inventor ;
- Maîtriser la personnalisation des différentes bibliothèques ;
- Etre en mesure d’appliquer ces méthodes pour les besoins de l’entreprise.

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 – Gérer l’environnement Autodesk Inventor 
Studio
- Générer des images en rendus réalistes
- Générer des animations en rendus réalistes
2 – Définir une scène dans Autodesk Inventor 
Studio
- Appliquer une style d’éclairage
- Modifier un style d’éclairage
- Exporter un style
- Importer un style
3 – Animer un rendu dans Autodesk Inventor 
Studio
-  montage chronologique d’une animation
- les options du plan de montage
- Animer des composants
- Animer la transparence des composants
- Animer les contraintes
- Animer les paramètres
- Animer les représentations positionnelles
- Animer les caméras
- Animer les lumières
4 – Maîtriser le producteur de Vidéos
- Producteur Vidéos

5 – Gérer l’environnement de présentation 
d’Autodesk Inventor
- Insérer un modèle
- Notion de scénario
- Notion d’instantané
- Espacer les composants
- Opacité des composants
- Caméra de capture
- Création de vue de dessin
6 – Maîtriser la publication
- Publier des vidéos
- Publier aux formats raster
7 – Appréhender AnyCAD
- Importer des fichiers issus d’autres CAO
- Importer des fichiers issus du bureau d’études
8 – Savoir créer les Matières et Textures
- Les bibliothèques de matériaux
- Les bibliothèques de textures
- Créer un matériau et une texture 
9 – Etre capable de réaliser une notice technique
- Récupérer des vues ou représentation
- Créer des bullages
- Créer des listes de pièces

10 – Savoir gérer les annotations
- Créer des annotations
- Créer des zones de textes 
- Les propriétés dans les zones de texte
- Les paramètres dans les zones de texte
- Export PDF
11 – Maîtriser les gabarits
- Créer un gabarit « documentation » 
12 – Copier une documentation
- Créer une copie « indépendante »
- Remplacer un produit inclus dans la 
documentation

- Mettre à jour la documentation
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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