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PROGRAMME DE FORMATION NAVISWORKS MANAGE 2022

Public visé : Dessinateur ;
projecteur ; ingénieur ; Chef de
projet
Prérequis : Connaissance de
base d’au moins un logiciel de
conception de maquette
numérique

Objectifs pédagogiques : Grâce à cette formation Navisworks
2022 vous serez capable de compiler des maquettes
numériques, faire des missions de synthèse, des rendus et des
animations.
Moyens pédagogiques : Exposés théoriques et cas pratiques
Durée : 2 jours

Niveau : Initiation

❑

Options fichiers et globales
Gérer les options globales et les options de fichiers selon les différents formats

❑

Navigation
Contrôler la navigation, la focale, la vitesse

❑

Style visuel et arrière-plan
Gestion des styles visuels, lumières

❑

Points de vue
Enregistrer des points de vue, annoter, et animer.

❑

Arborescence de sélection et Jeux de sélection
Naviguer dans son arborescence et faciliter la recherche des différents composants du projet
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❑

Outils éléments
Déplacement, rotation, échelle, couleurs

❑

Profil d’apparence
Automatiser le changement d’apparence

❑

Coupes
Gérer les plans de coupes

❑

Batch utility
Export de fichier

❑

TIMELINER
Planification du projet

❑

PRESENTER
Matériaux, lumières et rendu

❑

ANIMATOR
Création d’animation d’objets

❑

CLASH DETECTIVE
Détecter les interférences entre les géométries et exporter des rapports
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