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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4954-A-RCP21-1-INDUSTRIE-BASE

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser les techniques de dessin du bâtiment ou de l’industrie. Avoir une expérience DAO.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Recap :

- Comprendre les concepts de Recap ;
- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Recap ;
- Maîtriser les fonctions principales de fusion de fichier sous Autodesk Recap ;
- Comprendre le principe de Recap dans les autres logiciels Autodesk ;
- Comprendre le principe de modélisation à partir d’un nuage de point.

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’interface de Autodesk Recap
- La page d'accueil
- Utilisation des menus contextuels dynamiques
- Utilisation des rubans
- Modes d'affichage
2 – Effectuer des mesures
- Mesure
3 – Etre en capacité de mettre en route un projet
- Création d’un projet
- Paramétrage 
4 – Savoir enregistrer des points de vue
- Les états de vue
- Manipuler les états de vue
5 – Maîtriser la navigation dans le projet
- Navigation 2D / 3D
- Navigation dans les états de vue

6 – Gérer l’emplacement des scans
- Emplacement de numérisation
- Emplacement géographique
- Prévisualisation des différentes positions du 
scan.
7– Importer et recaler des nuages de points
- Format d’importation 
- Recalage manuel
- Recalage automatique
8 – Savoir utiliser les zones
- Numériser les zones des points sélectionnés
- Sauvegarder et nommer les zones 
- Activer ou désactiver les zones 
9 – Contrôler l’affichage d’une vue
- Vue réaliste et vue du nuage en simultané
10 – Nettoyer un nuage de point
- Utilisation des outils de nettoyage afin de 
simplifier le nuage de points et l’adapter à notre 
besoin

11 – Connaitre la méthode d’intégration aux 
produits métiers
- Importation sous AutoCAD
- Importation sous Autodesk Inventor
- Importation sous Autodesk Revit
- Importation sous Autodesk Navisworks
- Importation sous Autodesk 3DS Max
12 – Connaitre la méthode d’intégration 
Navisworks en mode 2D
- Importation de fichier Navisworks dans le mode 
photo 2D
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


