
Autoturn PRO - Module 3D
AUTOTURNPROM3D

Public Visé 

Toute personne amenée à exploiter des données CAO. Salariés, 
indépendants, micro-entrepreneurs, demandeurs d’emploi

Objectifs 
Créer et éditer des simulations en 3D.
Créer et éditer des simulations de cycles.
Découvrir et maîtriser l'assistant de simulation Intellipath.

Pré Requis 

Connaissances DAO en 3D.
Avoir une expérience du comportement de véhicules terrestres, des 
cycles.
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR 1
• GENERER UNE SIMULATION EN 3D.
• Principe généraux Autoturn 3D Pro
• Bibliothèque : données vue latérale
• Conversion simulation 2D vers 3D
• Fonctionnalités directes de traçage en 3D
• Analyse des triangulations d’enveloppes.
• Analyse des conflits d’obstacles, garde au sol du véhicule, recalcul des 
simulations
• Utilisation des fonctionnalités avancées (profil en long, Profil en coupe, analyse 
de coupe)
• GENERER DES SIMULATIONS DE CYCLES
• Simulation de Trajectoires de Cycles
• GENERER DES SIMULATIONS AVEC INTELLIPATH
• Utilisation d’Intellipath

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Autoturn Pro, Création de Véhicules
• Débouchés :  Dessinateurs en bureaux d’études, voiries,…

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation formative à l’issue des différentes séquences et 
sommative à la fin de session 1 formateur expérimenté. Support 
dématérialisé transmis en fin de session ;

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

Certifiée par l'éditeur Transoft Solutions, la formation Autoturn 3D Pro permet d'apprendre à utiliser l'interface et les fonctionnalités d'Autoturn 
sur des simulations sur des terrains 3D, simuler la circulation de cycles, d'utiliser l'assistant Intellipath.

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes
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Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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