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Informations générales 
 

 Durée 2 jours 
 Langue Français ou Anglais 
 Profil des participants Concepteurs souhaitant travailler avec des pièces mécaniques et 

de styles, concepteurs CATIA V5 
 Prérequis Les étudiants de ce cours doivent avoir terminé le cours Passerelle 

vers la plate-forme 3DEXPERIENCE. Ils doivent également être 
familiarisés avec les ateliers Part Design et Assembly Design V5.  
 

Objectifs généraux 

 Créer de nouveaux produits et de nouvelles pièces  

 Insérer une pièce dans un produit et la positionner  

 Appliquer des matériaux aux pièces  

 Calculer le poids d'un produit  

 Insérer et achever un dessin  

 Créer une nouvelle version de pièce  

 Remplacer une pièce et mettre à jour un produit 

Jour 1 

Sujets Description 

Créer un nouveau contenu  A propos de l'identification des données 

 Exporter et importer des données en utilisant les fichiers 3D XML 

 Structure de produit V5 contre 3DEXPERIENCE 

 Objets PLM 3DEXPERIENCE 

 Créer de nouveaux objets PLM 

 Insérer des objets existants 

 Insérer une pièce ou un produit existant 

 Exercice : créer un nouveau contenu 

Créer une nouvelle pièce 3D  A propos de la création de pièces 3D 

 Outils de la barre d'actions Part Design 

 Outils de la barre d'actions Sketcher 

 Exercice : créer une nouvelle pièce 3D 

Créer des connexions mécaniques  Connexions mécaniques – Définition 

 Contraintes V5 contre connexions mécaniques 3DEXPERIENCE 

 Comment créer des connexions mécaniques 

 La boîte de dialogue de définition de connexion mécanique 

 Options de connexion mécanique et visualisation 3D 

 Exercice : créer des connexions mécaniques 

Calculer le poids  A propos des propriétés de matériau 

 A propos des types de matériaux 

Formation 3DExperience 

Transition vers la « 3DExperience 
platform » pour les concepteurs 
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 Application des propriétés de matériau 

 Modifier les propriétés du matériau 

 A propos de la définition de poids 

 Table des attributs de poids 

 Calculer le poids 

 A propos de la distribution de poids 

 Exercice : calculer le poids 

Créer une mise en plan  Générer une nouvelle mise en plan 

 Créer une mise en plan 

 Gérer la représentation de la mise en plan 

 Insérer une représentation de mise en plan existante 

 Gérer les onglets mise en plan 

 Exercice : créer une nouvelle mise en plan 

  

Créer une nouvelle révision  Introduction à la barre d'action Lifecycle (Cycle de vie) 

 Créer une nouvelle révision 

 A propos de la maturité des produits 

 A propos des révisions 

 Créer une révision mineure 

 Créer une révision majeure 

 Création d'une évolution 

 Remplacer des pièces 

 Gestion des droits et propriétés 

 Exercice : créer une nouvelle révision 

 Résumé de la leçon 

 
 
 
 

Jour 2 

Sujets Description 

Concevoir en contexte  Au sujet des liens d'instance manquants 

 Objectif de l'utilisation de l'outil Edit Links and Relations (Editer les 
liens et les relations). 

 Accéder à la boîte de dialogue Edit Links (Editer les liens) 

 Outils de la boîte de dialogue Edit Links and Relations (Editer les 
liens et les relations) 

 Reconnecter les liens 

 Comprendre le sens du contexte 

 Concevoir en contexte 

 Comparaison des contextes dans V5 et 3DEXPERIENCE 

 Symboles de document contextuel 

 Modifier le contexte 

 Changement automatique du contexte 

 Réduire le contexte au minimum 

 Vérification du statut des liens et de la mise à jour 

 Exercice : Conception en contexte 

Travailler avec des assemblages 

importants 

 Travailler avec des assemblages importants 

 A propos de Thumbnail Builder (Générateur de miniatures) 

 Accéder aux données de conception 

 Ouvrir des objets de manière indépendante 

 Chargement des objets référencés 

 Utiliser Open Advanced (Ouvrir avec les paramètres avancés) 

 Chargement sélectif 

 Déchargement des objets 

 Exercice : travailler avec des assemblages importants 
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Créer des fonctions d'assemblage  Comparaison des fonctions d'assemblage V5 et 3DEXPERIENCE 

 A propos des fonctions d'assemblage 

 Créer des fonctions d'assemblage 

 A propos des pièces affectées 

 Créer une fonction Trou d'assemblage 

 Créer un composant d'assemblage protégé 

 Création de fonctions d'assemblage à l'aide de l'interface 
utilisateur naturelle 

 A propos de la symétrie d'assemblage 

 Accéder à la symétrie d'assemblage 

 Introduction à la symétrie d'assemblage 

 Création de symétrie d'assemblage à l'aide de l'interface 
utilisateur naturelle 

 Exercice : créer des fonctions d'assemblage 

Créer et utiliser des catalogues  A propos des catalogues 3DEXPERIENCE 

 Créer et utiliser des catalogues 

 Ajout et exploration des catalogues 

 Interface utilisateur de l'app Design IP Classification 

 Créer et copier des chapitres 

 Gérer les mots clés 

 Créer une famille de composants 

 Gérer des catalogues de familles de composants 

 Insérer des éléments 

 A propos du navigateur de catalogue 

 Insérer les éléments à l'aide du navigateur de catalogue 

 Exercice : créer et utiliser des catalogues 

Analyser les assemblages  Introduction à l'analyse des assemblages 

 Analyser les assemblages 

 Analyser les états de mise à jour 

 Comparaison d'analyse d'interférence de V5 et 3DEXPERIENCE 

 Analyser les interférences dans un assemblage 

 Créer une simulation d'interférence 

 Modifier une simulation d'interférence 

 A propos des résultats d'interférence 

 Comment afficher les résultats d'interférence 

 Affichage des degrés de liberté 

 Exercice : analyser les assemblages 

Exercice complet Assemblage de 

l'avant d'une voiture 

 Etape 1 : Créer et contraindre une pièce 

 Etape 2 : Créer une pièce contextuelle 

 Etape 3 : Reconnecter les liens 

 Etape 4 : Analyser l'assemblage 

 


