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Métier : Secteur de l'industrie Référence :GE0004-PC-FOR-4955-A-NAS21-1-INDUSTRIE-BASE 

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Connaissance des techniques de revue de projet.
Objectifs : Comprendre les concepts de base d’Autodesk Navisworks Simulate :

- Survol des fonctions avancées ;
- Comprendre la mutualisation des différentes données issues de divers métiers ;
- Utiliser les fonctions de navigation;
- Comprendre le principe du travail collaboratif ;
- Savoir documenter et présenter un projet.

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 d’Autodesk 
Navisworks
- Les différentes versions d’Autodesk Navisworks
- Interface graphique
- Type de fichiers
2 – Maîtriser la combinaison des données de 
conception 3D de Navisworks Manage
- Palette « Arborescence de sélection »
- Ouvrir et ajouter des fichiers
- Enregistrer, fusionner et rafraichir des fichiers
3 – Savoir manipuler les éléments
- Sélection des éléments
- Palette « Rechercher des éléments »
- Outils de recherche des éléments
- Palette « Jeux de sélection »
- Création de groupes d’éléments intelligents
- Palette « Propriétés »
- Déplacement/rotation/échelle d’un élément
4 – Savoir Naviguer en temps réel
- Les fonctions de zoom et les panoramiques
- Voler/Déambuler dans le projet
- Gestion de la gravite et des collisions
- Utilisation d’un avatar (tierce personne)
- Gestion des points de vue
- Tierce personne
5 – Savoir modifier l’éclairage
- Éclairage de scène, monodirectionnel, complet
- Mode de visualisation ombrage, ligne cachées
- Affichage du texte ou des nuages de points

6 – Savoir utiliser les outils d’annotation, de 
mesure et commentaires
- Palettes « Outils d’annotation » et « Outils de 
mesure »
- Prendre des mesures
- Ajouter des hyperliens
- Palette « Commentaires »
- Ajouter et rechercher des commentaires
7 – Savoir utiliser la planification 4D
- Palette « Timeliner »
- Créer une tache
- Lier les sources de données
- Configurer la simulation
- Lancer la simulation
8 – Connaitre les outils complémentaires 
(aperçu)
- Animation des éléments
-- Scripter
9 – Savoir partager un projet Autodesk 
Navisworks avec d’autres utilisateurs
- Autodesk Navisworks freedom
- Exportation en DWF 3d
10 – Savoir créer une coupe
- Création d’une coupe
- Relier les plans de coupe
- Déplacement et rotation d’une coupe
- Alignements

11 – Utiliser les outils supplémentaires
- Conseil et méthodologie
- Les extensions Autodesk, les plug-ins et le 
Cloud (logiciels spécifiques métiers non 
abordés)
12 – Savoir créer des formats de sortie
-Impression et paramètres
-Publication
-Export d’une scène
-Export de données
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses 
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