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Topsolid'WOOD 2006
F o r m a t i o n s & P r e s t a t i o n s C A O

CAD TRAINER vous propose des formations adapt�es � vos besoins...
Retrouvez tous les programmes sur www.cad-trainer.com

Formations packag�es m�tier Jours R�f�rence

Topsolid’ WOOD AMEUBLEMENT 6 PACK04

Comprenant :
 Les bases de la conception 3
 Conception ameublement 3

Topsolid’ WOOD AGENCEMENT 6 PACK05

Comprenant :
 Les bases de la conception 3
 Conception agencement 3

Formations compl�mentaires Jours R�f�rence

 Formes �volu�es 1 TOPC17
 Composants standards 1 TOPC21
 Composants standards �volu�s 1 TOPC11
 Cin�matique 1 TOPC14
 Imagerie 1 TOPC10
 T�lerie 1 TOPC33
 Mise � jour 2006 1 TOPC30
 Administration topsolid WOOD 1 TOPC29
 Conception ameublement 3 TOPC07
 Conception agencement 3 TOPC20

Formation sur cahier des charges…

http://73.31.04148.31
mailto:trainer@wanadoo.fr
http://www.cad-trainer.com
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CAD TRAINER vous propose des formations adapt�es � vos besoins

Packages 

T o p s o l i d ’ W O O D A m e u b l e m e n t
R�f�rence : PACK04

Public concern� : Ce package de 6 jours s’adresse aux personnes, avec ou sans exp�rience CAO, ayant besoin 
d’int�grer Topsolid’ WOOD au sein du Bureau d’�tudes ayant comme activit� principale l’�b�nisterie. Ce package peut 
�tre enrichi par la suite par des modules compl�mentaires…

Dur�e 3 jours Bases de la conception

Objectifs : Concevoir des pi�ces de type solide en ma�trisant les fonctions 3D de 
base. Bien comprendre et g�rer les param�tres g�om�triques afin de modifier 
rapidement une pi�ce ou un projet. R�aliser la liasse de plans d’une conception 
avec leur habillage (cotation, cartouche, annotations…). Mettre en plan des 
ensembles avec leurs nomenclatures associ�es. Personnaliser topsolid’WOOD, 
cr�er son cartouche, cr�er ses mati�res, r�gler les impressions...

Dur�e 3 jours Conception Ameublement
Objectifs : Concevoir des meubles meublants � partir de proc�d�s m�tier 
(rainure, feuillure, moulure…), et de proc�d�s d’assemblage (tenon-mortaise, 
coupe d'onglet, contre profil, tourillon, excentrique, etc...) Utiliser les diff�rentes 
m�thodes d'assemblages. G�rer les contraintes d'assemblages. Mises en plan 
d'�clat�s et de sous-ensembles. Gestion et personnalisation des nomenclatures 
multi-niveaux. Ins�rer des composants standards. Cr�er ses composants 
entreprise intelligents. 

T o p s o l i d ’ W O O D A g e n c e m e n t
R�f�rence : PACK05

Public concern� : Ce package de 6 jours s’adresse aux personnes, avec ou sans exp�rience CAO, ayant besoin 
d’int�grer Topsolid’ WOOD au sein du Bureau d’�tudes ayant comme activit� principale l’agencement. Ce package 
peut �tre enrichi par la suite par des modules compl�mentaires…

Dur�e 3 jours Bases de la conception

Objectifs : Concevoir des pi�ces de type solide en ma�trisant les fonctions 3D de 
base. Bien comprendre et g�rer les param�tres g�om�triques afin de modifier 
rapidement une pi�ce ou un projet. R�aliser la liasse de plans d’une conception 
avec leur habillage (cotation, cartouche, annotations…). Mettre en plan des 
ensembles avec leurs nomenclatures associ�es. Personnaliser topsolid’WOOD, 
cr�er son cartouche, cr�er ses mati�res, r�gler les impressions...

Dur�e 3 jours Conception Agencement

Objectifs : Concevoir des meubles d’agencement � partir de fonctions m�tier 
(panneau, stratifi�, chant, multi-per�ages…), et de proc�d�s d’assemblage (coupe
d'onglet, tourillon, excentrique, visser etc...) Utiliser les diff�rentes m�thodes 
d'assemblages. G�rer les contraintes d'assemblages. Mises en plan d'�clat�s et de 
sous-ensembles. Gestion et personnalisation des nomenclatures multi-niveaux. 
Ins�rer des composants standards. Cr�er ses composants entreprise intelligents.
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Modules

R�alisez ou compl�tez votre formation � partir de modules…

Dur�e 3 jours Bases de la conception

Objectifs : Concevoir des pi�ces de type solide en ma�trisant les fonctions 3D de 
base. Bien comprendre et g�rer les param�tres g�om�triques afin de modifier 
rapidement une pi�ce ou un projet. R�aliser la liasse de plans d’une conception 
avec leur habillage (cotation, cartouche, annotations…). Mettre en plan des 
ensembles avec leurs nomenclatures associ�es. Personnaliser topsolid’WOOD, 
cr�er son cartouche, cr�er ses mati�res, r�gler les impressions...

R�f�rence : TOPC06 Pr�-requis : Connaissances de l'environnement Windows.

Dur�e 3 jours Conception Ameublement
Objectifs : Concevoir des meubles meublants � partir de proc�d�s m�tier 
(rainure, feuillure, moulure…), et de proc�d�s d’assemblage (tenon-mortaise, 
coupe d'onglet, contre profil, tourillon, excentrique, etc...) Utiliser les diff�rentes 
m�thodes d'assemblages. G�rer les contraintes d'assemblages. Mises en plan 
d'�clat�s et de sous-ensembles. Gestion et personnalisation des nomenclatures 
multi-niveaux. Ins�rer des composants standards. Cr�er ses composants 
entreprise intelligents.

R�f�rence : TOPC07 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception.

Dur�e 3 jours Conception Agencement

Objectifs : Concevoir des meubles d’agencement � partir de fonctions m�tier 
(panneau, stratifi�, chant, multi-per�ages…), et de proc�d�s d’assemblage (coupe 
d'onglet, tourillon, excentrique, visser etc...) Utiliser les diff�rentes m�thodes 
d'assemblages. G�rer les contraintes d'assemblages. Mises en plan d'�clat�s et de 
sous-ensembles. Gestion et personnalisation des nomenclatures multi-niveaux. 
Ins�rer des composants standards. Cr�er ses composants entreprise intelligents.

R�f�rence : TOPC20 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception.

Dur�e 1 jour Composants standards

Objectifs : Concevoir une biblioth�que de composants ‘’entreprise’’ avec leurs 
proc�d�s d'usinage associ�s. Personnaliser les catalogues fournis dans Topsolid’ 
WOOD. Personnaliser et renseigner les nomenclatures ( r�f�rences n� pi�ce…).

R�f�rence : TOPC21 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception et des assemblages.

Dur�e 1 jour Composants standards �volu�s

Objectifs : Cr�er et g�rer des composants standards �volu�s '' composants 
�quip�s de composants '' (serrure et ses vis) et de pouvoir interchanger 
ind�pendamment un de ces composants. Personnaliser et renseigner les 
nomenclatures multi-niveaux ( r�f�rences n� pi�ce…).

R�f�rence : TOPC11 Pr�-requis : Avoir suivi le module Composants standards.
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Dur�e 1 jour Cin�matique

Objectifs : Cr�er et g�rer les liaisons entre pi�ces. Animer un assemblage avec 
ses diff�rentes analyses, v�rifier les collisions entre pi�ces. Exporter des formats 
AVI.

R�f�rence : TOPC14 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception et des assemblages.

Dur�e 1 jour T�lerie

Objectifs : Mod�liser des pi�ces de t�lerie. R�aliser leur mise � plat en 
personnalisant diff�rents param�tres de d�pliage. Ins�rer et cr�er des composants 
'' t�lerie ''.

R�f�rence : TOPC33 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception.

Dur�e 1 jour Rendu r�aliste

Objectifs : Savoir importer des textures, cr�er des mat�riaux. Cr�er et g�rer des 
sources lumineuses. Appliquer des mat�riaux avec ray-tracing et bump mapping 
(miroir, granuleux, chrome ) Exporter son image...

R�f�rence : TOPC10 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception.

Dur�e 1 jour Formes �volu�es

Objectifs : Mod�liser des formes complexes de type solide ou surfacique � partir 
des fonctions �volu�es.

R�f�rence : TOPC34 Pr�-requis : Conna�tre les Bases de la Conception.

Dur�e 1 jour Mise en plan

Objectifs : Personnaliser ses formats et son cartouche. R�aliser la mise en plan de 
pi�ces. Mise en plan en rafale d’assemblages. Habiller le plan ( textes, cotation, 
tol�rances, annotations ). Ajouter et personnaliser les nomenclatures associ�es. 
R�gler et g�rer les impressions.

R�f�rence : TOPC22 Pr�-requis : Conna�tre les bases de topsolid.

Dur�e 1 jour Mises � jour 2006

Objectifs : D�couvrir les modifications et les nouvelles fonctionnalit�s du logiciel. 

R�f�rence : TOPC31 Pr�-requis : Conna�tre la version ant�rieure de Topsolid’ WOOD.

Dur�e 1 jour Administration Topsolid’ WOOD
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Objectifs : cette formation s’adresse aux responsables d’application.
Installation et gestion de Topsolid’ WOOD. Mise en place des patchs. Configuration 
de groupes, gestion de biblioth�ques communes, partage des cartouches et 
mati�res personnalis�es.

R�f�rence : TOPC29 Pr�-requis : Conna�tre l’environnement Windows.

Autres possibilit�s

Formation � la demande, prestations CAO… 

Formations / Prestations

Sur cahier des charges Formations sur Mesure

Au del� de ces formations standards, nous pouvons aussi personnaliser vos cours 
en fonction de votre m�tier ou de votre connaissance sur le logiciel Topsolid’ 
WOOD.

Sur Devis Prestations CAO

Au del� des formations nous pouvons aussi r�aliser des prestations CAO.
Mod�lisation de pi�ces et d’assemblages, formes �volu�es. Cr�ation de 
biblioth�ques intelligentes. Mise en plan d’�tudes, liasse de plans. Dessins 
catalogues, �clat�s, notices de montage. Rendus photos-r�alistes. Cin�matique...
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