
MicroStation  - Mise à jour Connect
MSMAJ

Public Visé 

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

Objectifs 

S'approprier les nouveautés (interface,...)
Maîtriser les jeux d'éléments, les vues nommées,...
Mettre en application le dessin et les cellules paramétriques.

Pré Requis 

Connaissances de MicroStation V8i 2D
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique

JOUR 1

S'APPROPRIER LES GENERALITES

Caractéristiques de MicroStation CONNECT

Evolutions de l’Interopérabilité

Nouvelles Options Export DWG

Cloud

Web Aide

Flux RSS

Règles d’Affichage Liées aux Propriétés

Explorateur de projet

Index de feuilles

DECOUVRIR L'EVOLUTION DE LA CONFIGURATION

Réorganisation des Niveaux et Arborescences de 
Configurations

Notion de Workset

Nouvelles préférences utilisateur

MAITRISER LA NOUVELLE INTERFACE DE CONNECT

Page d’Accueil/de travail

Ruban

Barre d’actions rapides

Raccourcis claviers – touches de fonction

Flux de travail

Sélection unifiée

Propriétés

MAITRISER LES NOUVEAUX OUTILS d'ANNOTATION

Motifs et Hachurages

Textes

Vérificateur d’orthographe

JOUR 2

MAITRISER LES NOUVEAUX OBJETS

Rapports

Tables

METTRE EN ŒUVRE LES NOUVELLES CELLULES 2D

Nouvelles cellules paramétriques

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 exprérimenté
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Interface améliorée

MAITRISER les VUES DYNAMIQUES 2D

Nouvel outil placer limite de dessin

Limites nommées

Améliorations de l’outil Créer Dessin

Amélioration Légende de Plan

SAVOIR MIEUX IMPRIMER

Améliorations de l’organisateur d’impressions

Nouvel outil d’impressions directes

Meilleure prise en charge du PDF

Informations complémentaires du programme :

Equivalence : sans objet

Passerelle : Sans objet

Suite de parcours : Microstation spécifique
Débouchés : Dessinateurs, projeteurs

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 Mise à Jour en Microstation Connect de l'éditeur Bentley permet de découvrir les évolutions de MicroStation depuis 
la V8i.  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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