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AutoCAD - Perfectionnement 3D
N Durée 21 heures - 3 jours

E Niveau Perfectionnement

á Public Architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, concepteurs 
de dessins en bureaux d’études ou toute permettant réalisant 
ou modifiant des plans en 2D et 3D

Y Pré-requis Connaissances de base sur le logiciel Autocad ou avoir suivi le 
stage Autocad Initiation.

G Objectifs 
pédagogiques 
de la formation

Maîtriser les fonctions avancées d’AutoCAD
Maîtrisez les nouvelles commandes de la 3D avec le logiciel 
AutoCAD.
Modéliser des images de synthèses 3D avec des rendus 
réalistes.
Se perfectionner en 3D afin d’optimiser son travail avec le 
logiciel AutoCAD. on avec les bases de données
Publier les dessins sur Internet et sur divers supports.
Acquérir une méthodologie de travail efficace

Animateur/
Formateur

Formateur Autocad exerçant depuis plusieurs années en 
qualité de formateur consultant.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques 
et études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin 
de stage.

Mise à jour des connaissances sur AutocadMise à jour des connaissances sur Autocad
 � Évolution des versions d’Autocad avec  

 l’image de synthèse.
 � Modification des styles d’objet en tenant  

 compte des matériaux

Affecter les matériaux à la géométrieAffecter les matériaux à la géométrie
 � Apprendre à différencier les palettes.
 � Le glisser-déposer.
 � Créer instantanément les matériaux à  

 partir de jpg (photos et textures).

Modifier les matériauxModifier les matériaux
 � transparence
 � effet miroir
 � réflexion
 � réfraction
 � Les effets de relief sur un matériau. 

Le rendu Le rendu 
 � Le rendu rapide Les options de rendu et  

 les réglages.  
 � Création et sauvegarde d’images : le  

 choix des formats.  

La radiosité La radiosité 
 � Concept de base et utilisation.
 � Précautions d’emploi.

Le mapping Le mapping 
 � Le texturage : techniques et savoir faire.
 � La pile des modificateurs : mapping par  

 face, rotation, positionnement, etc..
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Les lumières Les lumières 
 � Principes de base des lumières.
 � Unités de grandeur.

 � Les lumières intérieures ! Création, et  
 réglages, positionnement
 � Le système de lumière du jour : soleil,  

 ombres et effet de contre jour.

Utilisation du gestionnaire de substitutionUtilisation du gestionnaire de substitution
 � Utiliser des blocs Autocad pour les 

remplacer par des objets Viz (lampes, 
accessoires..)

Ajouter des objets 3D Ajouter des objets 3D 
 � Placer des objets réels (arbres,   

 mobiliers..)
 � Bibliothèques et utilisation.

Les animations Les animations 
 � Comment créer une visite virtuelle.
 � Comment créer une simulation 

d’ensoleillement.

Evaluation des connaissances acquisesEvaluation des connaissances acquises
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