PCON PLANNER
OBJECTIF : Être capable de créer ses propre rendues 3D à partir du logiciel PCon planner
PUBLIC VISE : Dessinateurs, Techniciens, Ingénieurs, Responsable de bureaux d'études..
NIVEAU REQUIS : Bonne pratique de l'outil informatique
COMPETENCES VISEES : À l'issue de cette formation, vous pourrez réaliser un projet avec Pcon
planner

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter
les exercices en fonctions des besoins des participants .Support pédagogique remis au stagiaire

MOYENS TECHNIQUE : Vidéo projecteurs, imprimante, et ordinateurs équipés du logiciel
MOYENS D’ENCADREMENT : Formateur Pcon planner depuis plus de 3 ans en tant que formateur
et dispose d'une solide expérience professionnelle pour la modélisation et l'animation 3D

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise
MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise
DUREE : 28 heures
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Contenu de la formation :
Présentation générale
Onglets / Mouvements de souris / Purge
Mouvement de caméra
Clic droit / Mode orbital / Zoom roulette
Mouvement de l’objet et copies
Déplacement libre / Déplacement ortho / Tourner un objet
Sélection des objets
Sélection multiple / Mode lasso / Copie rapide / Copie référence / Isoler
Outils
Rotation
Création d’une pièce
Pièce rectangulaire / Adapter sa pièce / Cloison / Sens de progression du mur / Création des murs intérieurs et
extérieurs / Poignées de murs
Paramètres
Enregistrer et ouvrir son plan / Changer ses unités
Eléments de pièce
Porte / Fenêtres / Baies vitrées / Ouverture / Pilier / Sol / Dissocier pièce Vignette de pièce
Affichage des objets
Grouper et dégrouper / Afficher et masquer / Filtres de calques simples
Création d’un plan à partir d’un fichier DWG ou JPEG
Mise à l’échelle / Insertion des murs à partir d’un plan 2D / Calcul de profondeur auto / Placement interactif
des éléments / Outil plan de sol
Textures basiques
Insérer une texture / Copier une texture d’Internet / Editer la texture
Implantation et configuration des données
Configuration OFML fabricant / Configuration OFML multi fabricants / pCon.catalog / Banque d’images 3D
Google Warehouse / Mètre ruban / Navigateur Media pour gérer le contenu / Liste d’articles
Dimensionnement
Côtés automatiques de mur / Côtes droites
Mise en page basique
Mise en page basique / Insertion de texte / Impression à l’échelle
Module de présentation
Rendu par défaut sans gestion de lumière
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