Calendrier des formations
Description

Introduction à XML, Dita et Arbortext

Durée

1 jour

Lieu

Septembre

Marseille

Octobre

Novembre

Décembre

Nous contacter

Vitrolles

Demande
d’information

Cours découverte et exploration des concepts de base du langage XML, de l’architecture DITA et des produits Arbortext. Ce cours vise à vous faire comprendre l’évolution des outils
propriétaires aux processus standard.

Introduction à Windchill PDMLink 10.0
pour utilisateurs légers

1 jour Bordeaux

St Aubin de Médoc

Jeudi 11

Jeudi 02

Jeudi 20

Jeudi 11

Demande
d’information

L’objectif de ce cours est de faire apprendre les fonctions de bases nécessaires à la navigation dans Windchill PDMLink. A l'issue de ce cours, vous serez en mesure d'effectuer des tâches et
des activités de base de Windchill PDMLink. Vous serez à même de mieux comprendre l'utilisation de ce système, d’identifier les informations produits, d’utiliser les outils pour gérer votre
travail et participer aux processus.

Introduction à Windchill PDMLink 10.0
pour utilisateurs lourds

Du Jeudi 04
Du Jeudi 09
Du Jeudi 27
Du Jeudi 4
2 jours Bordeaux au Vendredi 05 au Vendredi 10 au Vendredi 28 au Vendredi 05
St Aubin de Médoc

Demande
d’information

Ce cours vise à vous apprendre l’accès à l'environnement Windchill PDMLink et à sa navigation ; à utiliser les outils de visualisation, gérer les structures produit ainsi que les modifications
des informations produit. Vous apprendrez à utiliser les outils de communication et de collaboration et à accéder aux fonctionnalités et informations. A l'issue de ce cours, vous serez en
mesure d'effectuer des tâches et activités de gestion des données.

Présentation de Windchill PDMLink 10.1
pour utilisateurs réguliers

Du Jeudi 04
Du Jeudi 09
Du Jeudi 27
Du Jeudi 4
2 jours Toulouse au Vendredi 05 au Vendredi 10 au Vendredi 28 au Vendredi 05
Blagnac

Demande
d’information

Dans ce cours, vous allez apprendre à effectuer les fonctions quotidiennes qui permettent de créer et gérer les informations produit avec Windchill PDMLink. Vous apprendrez à accéder à
l'environnement Windchill PDMLink et à y naviguer, à utiliser les outils de visualisation de Windchill PDMLink, à gérer les structures produit, ainsi que les modifications des informations
produit. D'autres rubriques vous apprendront à utiliser les outils de communication et de collaboration de Windchill PDMLink.

Présentation de Windchill PDMLink 10.1
pour utilisateurs occasionnels

1 jour Toulouse
Blagnac

Jeudi 11

Jeudi 02

Jeudi 20

Jeudi 11

Dans ce cours, vous allez apprendre à effectuer des fonctions de base dans Windchill PDMLink. Vous apprendrez également à accéder à l'environnement Windchill PDMLink et à y naviguer,
à afficher les informations produit, à utiliser les outils de visualisation de Windchill PDMLink, à gérer les tâches affectées.

Demande
d’information

Calendrier des formations

Description

Durée

Catia V5 : Fondamentaux

5
jours

Lieu

Septembre

Octobre

Toulouse Du 8 au 12 Du 6 au 10
Blagnac

Novembre

Décembre

Du 3 au 7

Du 1 au 5

Du 17 au
21

Du 15 au
19

Demande
d’information

Ce cours vise à vous appréhender l’interface de Catia V5 et d’apprendre à définir et créer des pièces et ensembles simples.

Catia V5 : Conception Mécanique Expert

5
jours

Toulouse
Blagnac

Du 22 au
26

Du 20 au
24

Ce cours vise à vous apprendre comment débuter un projet de design complexe, à partir de ses spécifications (approche « top down ») et le réaliser en réutilisant des données existantes. Ce
cours est axé sur des compétences plus avancées et sur des notions qui vous permettent de créer et analyser des pièces et ensembles complexes.

Demande
d’information

