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Métier : Usine industrielle Référence :  GE0004-PC-FOR-4908-A-INV21-2-USINE_INDUSTRIELLE-TUBES_&_TUYAUX

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs
Prérequis : Maîtriser les fonctionnalités d’Autodesk INVENTOR.
Objectifs : Être en mesure de mettre en œuvre le module ROUTED SYSTEMS dans INVENTOR -  TUBE & TUYAUX:

- Comprendre les principes du module ROUTED SYSTEMS ;
- Créer un routage rigide ou flexible ;
- Définir des bibliothèques personnalisées ;
- Publier des pièces dans le centre de contenu ;
- Publier un ensemble de tuyauterie

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 le fonctionnement du complément
- Prototypes numériques
- Définition de l’environnement
- Utilisation du navigateur
- Installation dans Autodesk INVENTOR
- Ensembles de conduites principales
- Conduites individuelles
- Mises à jour 
- Nomenclatures
- Définition des noms des fichiers de conduite
2 –Maîtriser le principe des routages  
- Routages rigides
 -Routages flexibles souples
- Points de routage
- Routage orthogonal 3D
- Commandes de routage
3 –Savoir définir un style personnalisé
- Modifier les styles dans les gabarits par défaut
- Règles et composants de style
- Accès aux styles
- Types de styles
- Options de style
4 –Comprendre le routage et conduites rigides
- Création des familles et sous familles
- Principe de création d’une ipièce
- Mise en bibliothèque
5 –Savoir définir les paramètres de styles
- Tubes rigides avec styles de raccord
- Styles de tubes coudés

6 –Savoir mettre en œuvre les styles de flexibles 
souples
- Paramètres de style de flexibles souples
- Modification apportées aux routages existants
- Modification apportées aux nouveaux routages
- Création d’une Norme interne
7 – Savoir mettre en œuvre les styles de flexibles 
rigides
- Zones paramétriques dans les conduites
- Remplissage des routages
- Modification apportées aux routages et conduites 
rigides existants
8 – Comprendre les bibliothèques du centre de 
contenu
- Processus du centre de contenu
- Gestion des bibliothèques
- Auto drop
- Création et publication
- Documentation des routages et conduites
9 – Comprendre les pièces de tube et de tuyau
- Remplissage des conduites
- Positionnement d’insertion sur une conduite
- Création des raccords
- Alignement des pièces
10 –Savoir créer un dessin 2D des tubes et tuyaux
- Mise en page
- Gestion des vues
- Récupération des traits d’axe

11 –Savoir créer une nomenclature
- Ajout des propriétés de longueur
- Interactions entre les listes de pièces et les vues 
de nomenclature
- Récupération des traits d’axe
12 –Comprendre les exports 
- Export en format ISOGEN 
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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