
Bentley Navigator V8i - Consultation 3D
BENTLEYV8IC3D

Public Visé 

 Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire 
et étudiant)

Objectifs 
Consulter et naviguer dans des plans 2D
Consulter et naviguer dans des maquettes 3D
Interroger et générer des données à partir de la maquette 3D

Pré Requis 

Connaissances de MicroStation 2D et 3D.
Bonne vision dans l’espace.
Avoir une expérience en bureau d'études
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR 1
ACTIVER BENTLEY NAVIGATOR
• Lancement de Bentley Navigator V8i.
• MicroStation Manager
• Gestion des différents types de fichiers (IModels,dgn, dwg, ifc, overlay-dgn)
• MAITRISER L’INTERFACE DE BENTLEY NAVIGATOR
• Barre de Menu / Barre d’Etat. / Boite à outils Primaire
• NAVIGUER DANS LE DESSIN EN 2D
• Outils de gestion de vues
• Attributs de Vue
• Affichage des Niveaux
• ATTACHER DES FICHIERS EN RÉFÉRENCE
• Affichage des fichiers en référence
• Modification des Couleurs / transparence
• NAVIGUER DANS LE DESSIN EN 3D
• Outils de ballade virtuelle
• Styles d’Affichages
• Création et génération des coupes dynamiques
• INTERROGER / MESURER
• Informations
• Mesures
• Requêtes
JOUR 2
CREER ET GÉNÉRER DES «MARKUPS»
• Annotations et remarques dynamiques
• Création automatique de Feuilles diffusée en Pdf
• GENERER ET GERER DES INTERFÉRENCES
• Détection de clash sur un modèle 3D
• Créations et suivis de marquages
• DIFFUSER / IMPRIMER
• Génération du fichier I-Model
• Imprimer à l’échelle
• Créer un Fichier Pdf 2D
• Créer un Pdf 3D
• Créer une image à intégrer dans un document Office

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Microstation spécifique
• Débouchés : Dessinateurs , projeteurs

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 6 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expériementé
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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

La formation Navigator de l'éditeur Bentley permet d'avoir une vision globale de ses possibilités de consultation et d'interrogation en 2D et en 3D.  
Elle peut être dispensée dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

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