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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4830-A-INV21-1-INDUSTRIE-IPIECES & IENSEMBLES

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 différentes techniques de conception avec paramètres dans Autodesk Inventor ;
- Maîtriser les différentes techniques de conception iPièces dans Autodesk Inventor ;
- Maîtriser les différentes techniques de conception iEnsembles dans Autodesk Inventor ;
- 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 – Comprendre les notions générales
- Qu’est-ce qu’une iPièce ou un iEnsemble ?
- Périmètre d’utilisation et limites
2 – Connaitre le flux de travail d’une iPieces
- Définir le type d’iPiece (mécanique ou tôle)
- Déterminer les paramètres
- Créer des équations
- Spécifier les propriétés
3 – Gérer la création d’iPièces normalisées
- Masquage de fonctions
- Gérer les filetages
- Inclure les styles de tôle
- Inclure les fonctions de construction
- Créer les valeurs de couleur, matière
- Gérer le nom du membre
4 – Gérer les iContraintes
- Inclure des iContraintes
5 – Comprendre la modification dans Excel
- Modification dans Excel

6– Créer d’une bibliothèque dans le centre de 
contenu
- Préparer une iPièce à la publication
- Définir l’emplacement de l’iPièce
7 – Savoir publier une pièce
- Publication dans une famille
- Modification des propriétés des familles
8 – Gérer les iPièces dans les ensembles
- Placer une ipièce dans un ensemble
- Créer un membre lors du placement
9 – Savoir définir un iEnsemble
- Intégrer des iPièces dans un iEnsemble
- Gérer le nom du membre
- Intégrer les iPropriétés
- Gérer les exclusions

10 – Maîtriser le Placement un iEnsemble
- Placer un iEnsemble dans un ensemble
- Choisir les options
11 – Gérer le DWF
- Enregistrer une iPiece en tant que fichier DWF
12 – Gérer les iFonctions
- Enregistrer une iPiece en tant qu’iFonction
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses

3 – Conception d’assemblages
- Notion d’ensemble et sous ensemble
- Insertion et création d'une pièce dans un 
assemblage 

- Les contraintes d'assemblage 3D
- Animation de contraintes
- Liaisons cinématiques
- Gestion des gros assemblages : niveaux de 
détail et enveloppe.

- Représentations positionnelles
- Création de vues de conception
- Insertion depuis le centre de contenu
- Analyse d'interférences

4 – Conception métier (Aperçu)
- Design Accelerator 
- Tôlerie
- Frame Generator
- Pièces plastiques
- Mécano-soudé
- Forme Libre

5 – Présentation
- Récupération d'un assemblage et espacement 
des composants
- Instantanés
- Opacité et visibilité des composants
- Scénarios
- Edition des scénarios
- Fenêtres et filtres de sélection
- Récupération cotation fonctionnelle

6 – Mise en plan
- Création d'un gabarit
- Création de vues 
- Habillage de la mise en plan ; Cotation, 
symboles, notes de perçage, traits d'axes
- Repères, nomenclature et propriétés.
- Récupérations d'informations dans le cartouche 
et la nomenclature
- Création d'esquisse sur une feuille et une vue
- Impression
- Liens avec AutoCAD import/export
- Bibliothèque de symboles

7 – Interopérabilité
- Anycad for REVIT
- Anycad Multi CAO

8 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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