MENSURA GENIUS / BTP
VÉRIFIER LES QUANTITÉS D’UN APPEL D’OFFRE
Ref : METRE#01

0,5 jour
(3h30)

Dessinateur
Métreur
Projeteur
Géomètre
Chargé d’affaire

Une connaissance et pratique de la
DAO sur Mensura.

(version mai 2021)

Cette formation permet la prise de quantités
rapide (2D) à partir de différents supports : dwg,
pdf, images...

Débutant

LES MESURES DU PLAN
La mesure automatique des objets DAO
•
•
•

Le fonctionnement permettant la mesure automatique d’objets
Le paramétrage nécessaire au bon fonctionnement
Les différents modes de mesure et sélections adaptés au dessin

Le métré indépendant
•
•
•
•
•

La création des articles
Le paramétrage des propriétés d’un article : linéaire, surface, volume, unitaire
La mesure d’objets par filtres de sélection
L’affectation des quantités mesurées dans un tableau interne à mensura
L’affectation des quantités mesurées dans un tableau externe type feuille Excel

LA GÉNÉRATION DE DOCUMENTS
Les tableaux de résultats
•
•

L’édition d’un quantitatif
L’édition d’un bordereau simplifié

L’impression de plan avec légende et tableaux
•
•
•

La mise en page graphique du métré
L’insertion d’une légende des objets mesurés
L’insertion des tableaux de résultat sur le plan

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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