
 

                                                 

 
CATIA V5 - Product Design 

Localisations : 
La Celle Saint-Cloud / Toulouse / Nantes 

Détroit / Tochigi 

http://www.dps-fr.com 
 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

1 jours Français ou Anglais Concepteur débutant 
Être familier avec la 

conception mécanique 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce cours vous apprendra à créer une structure de produit simple, à ajouter des composants existants et à les 
positionner correctement. Vous apprendrez à ajouter de nouvelles pièces et à les concevoir dans le contexte d'un 
produit. Vous apprendrez également à analyser les assemblages et à assurer la cohérence de la conception. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créez un nouveau produit et ajoutez-y des composants 
 Déplacer les composants au sein d'un produit en les positionnant à l'aide des contraintes d'assemblage 
 Modifier une structure produit existante 
 Concevoir de nouvelles pièces dans le cadre d'un produit 
 Vérifier les propriétés mécaniques d'un produit et analyser ses degrés de liberté 
 Analyser les interférences entre les pièces et mesurer les pièces ou produits 

 

PLANNING 
 

 

Jour 1 
 

 Introduction à la conception d'assemblage 
o Dans ce module, vous découvrirez les terminologies de conception d'assemblage. Vous découvrirez 

également les composants et les modes de visualisation. 
 Présentation de l'étude de cas: Elliptical Sport Trainer 

o Dans ce module, vous découvrirez l'intention de conception et le processus d'assemblage de 
l'elliptique Sport Trainer. 

 Création de produits 
o Dans ce module, vous apprendrez à créer un assemblage. Vous apprendrez également comment 

supprimer et dupliquer les composants. 
 Positionnement des composants à l'aide de contraintes 

o Dans ce module, vous apprendrez à positionner les composants. Vous en apprendrez également plus 
sur les contraintes d'assemblage. 

 Introduction à la conception en contexte 
o Dans ce module, vous découvrirez différentes approches de conception. Vous apprendrez également 

à mesurer et analyser l'assemblage. 
 Exercice principal: assemblage de connecteurs 

o Dans cet exercice, vous allez positionner les composants de l'assemblage de connecteurs. Vous 
corrigerez également le conflit et ajouterez des composants. 
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