
 MECANICA SOLUTIONS 
 PASSERELLE VERS DE LA PLATEFORME

3DEXPERIENCE
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Code de cours CAT-en-GTX-F-15-181

Marque  CATIA

Discipline

Stylisme, ingénierie des systèmes, ingénierie mécanique, ingénierie
multidisciplinaire, ingénierie électrique et des fluides, ingénierie de la
fabrication, ingénierie industrielle, simulation multidisciplinaire,
simulation multiphysique, planification des produits et gestion des
programmes, gestion stratégique des relations avec la clientèle,
développement mondial des produits, classification et protection de la
propriété intellectuelle, gestion de la qualité et de la conformité, 
la plateforme 3DEXPERIENCE, options, personnalisation, déploiement

      et développement d'applications

Version disponible 3DEXPERIENCE R2018x

Durée 4 heures

Matériel de cours Anglais, français, allemand, japonais

Niveau Fondamental

Audience Utilisateurs de la plateforme 3DEXPERIENCE 

Description

Ce cours est le point d'entrée à la plateforme 3DEXPERIENCE. Son objectif est de
responsabiliser les utilisateurs de la plateforme en leur apprenant à accéder à leur
environnement de travail, à naviguer, rechercher et travailler sur leurs données, à utiliser
et gérer leur tableau de bord et à collaborer avec leurs pairs grâce aux communautés.
Ce cours vous enseignera la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités de la
plateforme 3DEXPERIENCE. Vous apprendrez à vous connecter à la plateforme, à gérer
vos projets, à rechercher des documents et à partager du contenu ainsi que des
connaissances ou des compétences avec d'autres utilisateurs

Objectifs

Comprendre l'interface 3DEXPERIENCE 

Se connecter à la plateforme 3DEXPERIENCE 

Accéder à votre tableau de bord
Utiliser les 6WTags pour la recherche de 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 une donnée 3D à l'aide de différentes méthodes
Explorer et ouvrir des données 3D
Manipuler l'arbre
Filtrer les données

 À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de :

Prérequis Il n'y a pas de prérequis pour ce cours

Disponible en ligne Oui
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