
 

                                                 

 
Gateway to the 3DEXPERIENCE platform 

Localisations : 
La Celle Saint-Cloud / Toulouse / Nantes 

Détroit / Tochigi 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 
4 heures Français ou Anglais   

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce cours est le point d'entrée de la plateforme 3DEXPERIENCE. Son objectif est de vous apprendre à vous connecter 
à la plateforme, à accéder à votre environnement de travail, à naviguer, à rechercher, à travailler sur les données, à 
gérer vos projets, à gérer le tableau de bord, à collaborer avec vos pairs et à partager du contenu en communautés. 
Vous découvrirez également les dernières modifications apportées à l'interface utilisateur et les nouvelles 
fonctionnalités ajoutées à la plateforme 3DEXPERIENCE. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Se connecter à la plateforme 3DEXPERIENCE et utiliser l'interface utilisateur 
 Accéder à votre tableau de bord 
 Utiliser les 6WTags pour rechercher du contenu 
 Partager divers documents avec d'autres utilisateurs via 3DSpace 
 Utiliser les menus et commandes standard 
 Expliquer les fonctionnalités des différentes applications de la plateforme 3DEXPERIENCE 
 Importer de nouvelles données et les exporter sous forme de fichiers 3DXML 
 Rechercher des données 3D en utilisant différentes méthodes 
 Explorer et ouvrir des données 3D 
 Manipuler l'arbre 
 Filtrer les données 

 

PLANNING 

 

Jour 1 
 

 Introduction au scénario du cours 
Regardez cette courte vidéo pour découvrir comment une solution collaborative comme la plateforme 3DEXPERIENCE 
pourrait être impliquée pour résoudre un problème réel. 

 Découvrez la plateforme 3DEXPERIENCE 
Voici un guide rapide présentant les fonctionnalités et éléments clés des différentes interfaces de la plateforme 
3DEXPERIENCE. 

 Connectez-vous avec la communauté 
Cette leçon démontrera comment la plateforme 3DEXPERIENCE est utilisée pour partager un problème ou un défi avec 
une communauté d'experts afin de rechercher une solution. 

 Afficher et explorer les données 
Cette leçon démontrera comment la plate-forme 3DEXPERIENCE peut être utilisée pour examiner et explorer un modèle 
3D d'une solution de conception proposée. 

 Travailler avec la nomenclature des données 
Cette leçon démontrera comment la plate-forme 3DEXPERIENCE est utilisée pour gérer et valider la nomenclature d'une 
solution en garantissant une livraison efficace et dans les délais. 

 Envie d'en savoir plus? 
Centre de ressources - Explorez ces ressources pour acquérir plus de connaissances sur un sujet spécifique de la plate-
forme 3DEXPERIENCE couvert dans ce cours. 
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