MENSURA GENIUS / BTP / MINES&CARRIERES
DESSINER ET MODIFIER VOS PLANS
Ref : DAO#01

0,5 jour
(3h30)

Dessinateur
Projeteur
Géomètre
Chargé d’affaire

Un minimum de connaissances
informatiques (windows).
Un minimum de connaissance de la
DAO de manière générale.

(version mai 2021)

Appréhender la plateforme de dessin de votre
logiciel pour réaliser tout type de plans :
avant-projet, exécution, récolement, etc…
Une formation de base indispensable !

Débutant

LES FONDAMENTAUX
L’environnement de Mensura
•
•
•
•
•
•

Les paramètres projet
Les menus et fenêtres
La zone de dessin
La barre de commande
Les raccourcis
L’effet du clic droit

Les imports des différents formats de fichier
•
•
•

L’import des fichiers dwg/dxf
Les insertions de document pdf
L’insertion et calage d’image non géoréférencée

LE DESSIN
La maîtrise et la gestion des calques
•
•
•
•

Le fonctionnement du gestionnaire de calques
L’organisation de ses calques dans une affaire
La création d’un calque et la modification des propriétés
La gestion des états de calques

Le dessin de précision et la modification d’un plan
•
•
•
•
•
•

L’apprentissage aux principales commandes de dessin : segments, polylignes, cercles, etc...
La maitrise des accrochages objets
L’insertion de blocs/symboles sur un plan
L’habillage d’un plan : textes, étiquettes, cotations
Le hachurage de contour
La gestion et la modification des propriétés d’un objet

Moyens Pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Sur site ou à distance (classe virtuelle)
Individuelle ou collective (6 participants maximum)
Formateur qualifié
Fichiers supports de formation
Utilisation des fonctions du logiciel
Exercices de mise en pratiques sous contrôle du formateur

Conditions d’une formation en classe virtuelle
•
•

Partage d’écran et prise en main à distance
Communication directe par micro ou par « chat »

Modalités d’évaluation / Validation
•
•

Par le formateur au fur et à mesure de la formation
Certificat de réalisation

Situation de handicap : Contacter notre référent handicap  contact.handicap@geomensura.com
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