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INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

2 jours Français ou Anglais Concepteur débutant 
Être familier avec la 

conception mécanique 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
 
Ce cours vous apprendra à concevoir des pièces dans le contexte d'une structure de produit complexe à l'aide de 
méthodes d'ingénierie collaborative. Vous apprendrez à utiliser de manière optimale CATIA lorsque vous travaillez 
avec des conceptions volumineuses et complexes. Vous apprendrez également à générer des annotations et des 
nomenclatures pour vos dessins d'assemblage. 
 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 

 Optimiser les performances des conceptions volumineuses et complexes 
 Gérer les liens contextuels entre les documents produits à l'aide de publications 
 Créer et utiliser des paramètres pour piloter la conception d'un produit 
 Créer des sections pour visualiser la structure interne du produit 
 Créer des scènes et exploser les vues d'un produit 
 Générer des annotations et des nomenclatures pour les dessins d'assemblage 

 
 

PLANNING 
 

 

 

Jour 1 
 

 Introduction 
o Dans ce module, vous serez initié au cours CATIA Product Design Expert. 

 Gérer une structure produit 
o Dans ce module, vous apprendrez à gérer les liens entre les différents composants d'un produit. Vous 

apprendrez également à convertir un produit en pièce. 
 Conception et gestion des éléments contextuels 

o Dans ce module, vous apprendrez à créer une pièce en contexte en utilisant les éléments 
géométriques externes d'autres pièces. Vous apprendrez également à appliquer des fonctions 
d'assemblage à plusieurs pièces d'un assemblage. 

 Création et utilisation de la géométrie publiée 
o Dans ce module, vous apprendrez à publier des éléments géométriques. Vous apprendrez également 

à utiliser ces éléments publiés pour créer des contraintes d'assemblage et des pièces en contexte. 
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Jour 2 
 

 Introduction au sous-assemblage flexible 
o Dans ce module, vous apprendrez à créer des sous-assemblages flexibles. Vous apprendrez également 

à modifier la position d'un sous-assemblage sans affecter son produit de référence. 
 Travailler avec de grands assemblages 

o Dans ce module, vous apprendrez à gérer des assemblages volumineux. Vous apprendrez à désactiver 
les représentations, le chargement sélectif et le mode de visualisation. 

 Analyse des assemblages pour préparer un dessin 
o Dans ce module, vous apprendrez à analyser les assemblages. Vous verrez comment mesurer la 

distance entre les composants, créer des sections et calculer les conflits. 
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