Programme de la Formation

ALLPLAN & BIM ARCHITECTURE - perfectionnement
3 jours soit 21 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
ALLPLAN est devenu un outil de CAO/DAO bâtiment incontournable. Vous pouvez travailler exclusivement dans un modèle 3D ou à la fois dans des
modèles 2D et 3D. Maîtriser ALLPLAN, c'est gagner du temps lors de la conception de vos projets, en optimiser la qualité et l'apparence.
Cette formation peut être complétée ou remplacée par une session en intra, répondant à vos besoins et vos attentes aprés un audit de votre agence.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
L’objectif de cette formation est de perfectionner les utilisateurs sur le logiciel, ainsi que ses performances pour produire des projets complets et
complexes.

PUBLIC CIBLE
Dessinateurs, concepteurs, de plans bâtiment : architectes, constructeurs, bureau d’études, services techniques bâtiment.

PRÉREQUIS
Connaissance des bases Allplan. avoir des bases en architecture et en dessin technique bâtiment.

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant la session, un questionnaire de positionnement préformation est proposé aux participants afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation.
Il sera complété dès l'ouverture par un tour de table de présentation. Plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous forme de quiz, d'exercice, de
jeux de rôle ou d'échanges oraux. Le dernier jour, un bilan oral permettra d'évoquer ensemble les points d'acquisition de ces journées et il sera complété
par une questionnaire qualité transmis par mail. Une attestation de formation avec autoévaluation sera ensuite transmise sur l'adresse personnelle du
participant.

Module

ALLPLAN - perfectionnement
3 jours soit 21 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
L’objectif de cette formation est de perfectionner les utilisateurs sur le logiciel, ainsi que ses performances pour produire des projets complets et
complexes.
gérer la création et l’organisation d’un projet BIM
améliorer sa productivité
créer une maquette numérique avec des formes complexes
développer des macro
mettre en page un projet
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FORMATEUR(S)
TALASI Alexandre - Formateur-consultant, dessinateur-projeteur, responsable-chantier
MAJ Alex

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le stage est rythmé par de nombreux exercices pratiques et progressifs
Un support de cours individuel est remis à chaque stagiaire
Un ordinateur par stagiaire / Possibilité de prêt (Renseignement auprès du centre de formation)

PROGRAMME
1- Présentation des nouveautés ALLPLAN 2017.
a- L’interface.
b- Modeleur 3D.
c- Smartparts de porte et fenêtre.
d- Création des vues et coupes.
2- Comprendre et gérer la création et l’organisation d’un projet BIM :
a- Création d’une nouvelle affaire.
b- Organisation des projets avec la structure du bâtiment.
c- Gestion des calques.
d- Gestion des layers.
e- Gestion des hauteurs : les plans de références.
f- Création automatique des façades, coupes et vues.
3- Améliorer sa productivité dans ALLPLAN :
a- Création d’un projet « Gabarit ».
b- Création de sa bibliothèque.
c- Gestion et création de ses assistants.
d- Astuces.
e- Création et gestion des Motifs / Hachures / Types de dessin.
4- Les outils d’architecture : création d’une maquette numérique :
a- Révision rapide des bases des outils d’architecture.
b- Réalisation d’éléments d’architecture de formes complexes.
c- Réalisation de toitures complexes.
d- Les murs multicouches.
e- Les fonctions : Garde-corps et Façades.
f- Gestion et création des Pièces.
5- Le modeleur 3D :
a- Qu’est-ce que le modeleur 3D ?
b- Fonctions simples : parallélépipède, sphère, cylindre…
c- Opérations booléennes.
d- Fonctions de modélisation rapide : extruder.
e- Fonctions complexes : loft, balayage de trajectoire, révolution…
f- Objets 3D généraux.
g- Outils de modification : Biseaux, chanfrein, convertir des éléments…
6- Les macros et Smartparts :
a- Création d’une macro simple. (non déformable).
b- Création d’une macro complexe. (Déformable).
c- Modification d’une macro existante.
d- Utilisation des Smartparts déjà existant.
e- Explication des Pythonparts.
7- Les attributs et échanges :
a- Attributs d’architecture.
b- Attributs IFC pour le BIM.
c- Imports/exports IFC le format BIM.
d- Différents formats d’export : DWG, C4D, PDF 2D/3D…
8- Le BIM :
a- Questions / réponses.
b- Les attributs BIM.
c- Les échanges BIM.

MAJ - FORMATION CONTINUE - architecture et cadre de vie - 308 Avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Tél. : 05.57.14.06.97 - E-mail. : formation@maj-na.fr - Site Web : www.maj-na.fr
Siret : 389 161 464 00034 - Code APE : 8559A - N° d'organisme de formation : 72330256533 enregistré après du préfet de région Aquitaine

Programme 2 / 3

9- L’animation :
a- Téléchargement, utilisation et application des textures.
b- Gestion de l’éclairage et de l’environnement.
c- Gestion et utilisation du mode Sketch et RT Render.
d- Calcul d’une image réaliste.
e- Création d’une insertion dans le site.
10- Mise en page du projet :
a- Gestion et organisation des mises en page.
b- Positionner à l’échelle souhaitée le ou les calques.
c- Création et utilisation d’une charte graphique.
d- Utilisation des fenêtres de plan.
e- Gestion des calques à l’intérieur d’une mise en page.
f- Exportation des mises en page en PDF.
g- Création de cartouches automatiques.
11- Questions / Réponses
Bilan
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