
Principales commandes du panneau de commandes

Solide Surface Standard Droit Mode de
définition

Mode
Transition

Borgne Jusqu’à
sélection

A travers
 tout

Changer la
profondeur

Enlever de
la matière

Epaissir
 l’esquisse

Dialog Bar
Contains the 
most commonly 
used controls

Onglets 
de navigation

Commandes 
du navigateur

Poignées des barres de division

TrouFonction ProfondeurArrondi

C A R T E  D E  R E F E R E N C E

Matériau

Fenêtre graphiqueFenêtre du navigateur Fenêtre de l’explorateur

Placement d’interface/manuel Zone d’invite Statut de sélection Filtre 
de sélection

Statut de 
régénération

Commandes du composant
• Afficher dans une fenêtre séparée
• Afficher dans la même fenêtre
• Interrompre/rétablir
• Compléter le composant
• Annuler le composant

Panneau de 
commandes 
du composant
• Comprend les options 
	 les plus souvent 
	 utilisées

Onglet de placement
• Jeux de restrictions
• Option de décalage
• Activer/désactiver les contraintes

Exemple du panneau de commandes : 
Placement du composant



Barre d’outils principale

Barre d’outils de dessinOnglets du navigateur

Annuler
Rétablir

Couper
Copier
Coller
Collage spécial

Régénérer le modèle
Gestionnaire de régénération
Outil de recherche
Types de sélection

Retracer
Centre de rotation
Mode d’orientation

Définir le modèle de dessin
Actualiser les vues
Vue de dessin
Verrouiller le mouvement 
de la vue

Arbre du modèle
Dossiers

Favoris
Liens

Précédente
Suivante
Arrêter

Actualiser
Démarrage
Historique

Imprimer
Enregistrer

Lignes aimantées
Afficher et effacer
Cote standard

Aligner les cotes
Redisposer les cotes
Note

Lien hypertexte
Appliquer le formatage
Tolérance géométrique

Symbole standard
Symbole personnalisé
Position spécifique

Table
Actualiser une table
Redisposer les bulles 
de nomenclature
Changer de feuille

Déplacer le composant
Zoom avant
Zoom arrière
Taille de l’écran

Réorienter la vue
Vues enregistrées
Couches
Gestionnaire de vues

Filaire
Lignes cachées
Sans ligne cachée
Ombré

Plan
Axe
Point
Repère

Edition Affichage Affichage du modèle Affichage des références

G U I D E  D E S  I C O N E S  D E  P r o / E N G I N E E R

Référence

Assemblage

Sélectionner/Placer

Fonctions de base

Edition

Esquisse

Plan

Axe

Courbe

Types de point

Repère

Analyse

Référence

Trou

Coque

Nervure

Dépouille

Arrondi

Chanfrein

Extrusion

Révolution

Balayage à section variable

Lissage de frontière

Style

Symétrie

Fusion

Ajustement

Répétition

Annotation

Ajouter un composant

Créer un composant

Commandes du navigateur

Barre d’outils 
de création de fonction

Régénérer CTRL + G
 CTRL + N

Ouvrir un fichier   CTRL + O
Enregistrer 
le fichier

  
 CTRL + S

Rechercher CTRL + F
Détruire Suppr

Copier  CTRL + C
Coller  CTRL + V
Annuler  CTRL + Z
Rétablir CTRL + Y
Retracer CTRL + R
Vue standard CTRL + D

Barre d’outils de tôlerie

Extrusion

Conversion

Paroi plane

Bord plié

Types de paroi plane non attachée

Paroi étendue

Types de pli

Déplier/Replier

Déchirure de coin/Poinçonnage/
Grugeage/Déchirure/Fusion

Emboutissage/Emboutis aplati/
Déformation

Mise à plat

Raccourcis clavier

Barre d’outils d’esquisse

Sélection d’éléments

Réglages d’esquisse

Spécification des références

Palette d’esquisse

Types de ligne

 Rectangle

Types de cercle

Types d’arc

Types de congé

 Spline

  Point / Repère

Types d’entité créée
à partir d’arêtes

 Cote standard

  Modification de valeur

 Contraintes

Texte

  Types d’ajustement

  Symétrie / Déplacement-
Homothétie-Rotation

Terminer l’esquisse

  Annuler l’esquisse

Nouveau fichier 



Mode 3D

ROTATION

PANORAMIQUE

ZOOM

TOUR

  MAJ

   CTRL

+

   CTRL +

+

Mode 2D

   CTRL +

PANORAMIQUE

ZOOM

VUE DYNAMIQUE Utilisation du centre de rotation
Cliquez sur l’icône de la barre d’outils principale pour activer le centre de rotation.
•	 Activé – Le modèle pivote autour du centre de rotation  
•	 Désactivé – Le modèle pivote autour du pointeur de la souris

Utilisation du mode d’orientation
Cliquez sur l’icône de la barre d’outils principale pour activer le mode d’orientation.
•	 Propose des commandes de rotation/panoramique/zoom avancées
•	 Désactive les sélections et la mise en surbrillance
•	 Cliquez avec le bouton droit pour accéder à d’autres options d’orientation  
•	 Utilisez le raccourci : CTRL + MAJ + clic bouton milieu

Utilisation du mode de déplacement de composant dans un assemblage
Cliquez sur l’icône dans la barre d’outils principale pour activer le mode de 
déplacement des composants.
•	 Permet le déplacement de composants en fonction de leurs restrictions cinématiques 

ou leurs liaisons
•	 Cliquez sur le composant, déplacez la souris puis cliquez de nouveau pour arrêter 

le déplacement  
•	 Cliquez sur le bouton du milieu pour désactiver le mode de déplacement 

des composants.

Mode Objet  
Propose des commandes de rotation/panoramique/zoom avancées :
1 	Activez le mode d’orientation
2 	Cliquez avec le bouton droit pour activer le mode d’orientation des objets   
3 	Utilisez les commandes de vue dynamique pour orienter le composant
4 	Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Quitter le mode d’orientation
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O R I E N T A T I O N  D U  M O D E L E

Maintenez la touche et le bouton enfoncés. Déplacez la souris.

Modes 2D et 3D

  MAJ +

   CTRL +

ZOOM

ZOOM FIN

ZOOM
GROSSIER

Maintenez la touche enfoncée 
et faites tourner la roulette de la souris.

Permet de réorienter les composants pendant leur placement
COMMANDES DE PLACEMENT DES COMPOSANTS

DÉPLACEMENT 
DE COMPOSANT

ROTATION

PANORAMIQUE

CTRL

CTRL

CTRL

 ALT+

 ALT+

 ALT+

+

+

+



S E L E C T I O N

Présélection en surbrillance 
Ajoute ou supprime un élément dans le jeu sélectionné

Géométrie sélectionnée
Eléments sélectionnés

Visualisation de géométrie    
Résultats une fois l’opération en cours terminée

Cyan

Rouge

Jaune

Affectation des couleurs système

Sélection

Commandes de la souris

Mettre la géométrie en surbrillance

Effectuer une sélection par interrogation de 
l’élément suivant

Sélectionner la géométrie en surbrillance

Ajouter ou supprimer des éléments 
de la sélection

Construire des chaînes de jeux de surfaces

Annuler la sélection

Sur la géométrie

Jusqu’à la mise en 
surbrillance

Sur l’arrière-plan

CTRL +

MAJ +

UTILISATION DE FILTRES

Filtre actif

C O N S E I L  :
Double-cliquez pour afficher les éléments 
de la liste de sélection

Filtres
Limite l’étendue de la sélection

Filtre intelligent
(filtre à deux niveaux)
E X E M P L E  : Sélectionnez d’abord une fonction, 
puis sélectionnez une géométrie (surface/arête/sommet) 
à partir de la fonction



S E L E C T I O N  AVA N C E E  :  C o n s t r u c t i o n  d e  c h a î n e s  e t  d e  j e u x  d e  s u r f a c e s

Chaîne
Un ensemble d’arêtes adjacentes et de courbes partageant les mêmes points d’extrémité. Que les chaînes soient à extrémité ouverte ou en boucle 
fermée, elles sont toujours définies par deux extrémités.  

Jeu de surfaces
Un ensemble de carreaux de surface composés de solides ou de surfaces composées. Les carreaux ne sont pas nécessairement adjacents.

Individuel
Construction en sélectionnant des entités individuelles (arêtes, courbes ou carreaux de surface) une par une. Appelée aussi méthode « un par un ».

Suivant une règle
Construction en sélectionnant d’abord une entité d’ancrage (arête, courbe ou carreau de surface), puis en sélectionnant automatiquement ses 
surfaces voisines (une série d’arêtes, de courbes ou de carreaux de surface supplémentaires) suivant une règle. Appelée aussi méthode par 
ancrage/surface voisine.

Un par un
Pour sélectionner les arêtes adjacentes une par une, le long d’une trajectoire continue :

De-A
Pour sélectionner une plage d’arêtes sur un carreau de surface ou une surface composée :

1	 Construisez une chaîne de départ	 2	 Maintenez la touche CTRL enfoncée	 3	 Sélectionnez une arête pour la nouvelle chaîne   

4	 Relâchez la touche CTRL	 5	 Maintenez la touche MAJ enfoncée	 6	 Validez la nouvelle chaîne à partir de l’arête sélectionnée

Tangente
Pour sélectionner toutes les arêtes 
tangentes à une arête d’ancrage :

1	 Sélectionnez une arête     

2	 Maintenez la touche MAJ enfoncée     

3	 Mettez en surbrillance la chaîne
tangente (Une sélection par
interrogation peut être nécessaire)     

4	 Sélectionnez une chaîne tangente     

5	 Relâchez la touche MAJ

Frontière
Pour sélectionner les arêtes frontières 
périphériques d’une surface composée :

1	 Sélectionnez une arête à un côté
d’une surface composée   

2	 Maintenez la touche MAJ enfoncée    

3	 Mettez en surbrillance la chaîne
frontière (Une sélection par
interrogation peut être nécessaire) 

4  Sélectionnez la chaîne frontière

5  Relâchez la touche MAJ

Boucle de surface
Pour sélectionner une boucle d’arêtes 
sur un carreau de surface :

1	 Sélectionnez une arête     

2	 Maintenez la touche MAJ enfoncée

3	 Mettez en surbrillance la chaîne
surface (Une sélection par
interrogation peut être nécessaire) 

4	 Sélectionnez une boucle de surface

5	 Relâchez la touche MAJ

Chaînes individuelles

Chaînes basées sur une règle

Chaînes multiples

CONSTRUCTION DE CHAINES

Définitions générales

Méthodes de construction

DEFINITIONS

1  Sélectionnez l’arête 
de départ

2  Maintenez la touche
MAJ enfoncée

3  Effectuez une sélection
par interrogation pour 
mettre en surbrillance 
la chaîne De-A désirée

4  Sélectionnez la 
chaîne De-A

5  Relâchez la touche MAJ

1	 Sélectionnez une arête 2	 Maintenez la touche
MAJ enfoncée

3	 Sélectionnez l’arête 
à nouveau

4	 Sélectionnez les 
arêtes adjacentes

5	 Relâchez la touche MAJ



Surfaces amorce et frontière
Pour sélectionner tous les carreaux de surface, à partir d’un carreau de surface amorce jusqu’à un jeu de carreaux de surface frontière :

Pour exclure les carreaux de surface pendant ou après la construction d’un jeu de surfaces :

Surfaces individuelles
Pour sélectionner plusieurs carreaux de surface, un par un, à partir des solides ou des surfaces composées :

Pour construire explicitement des chaînes et des jeux de surfaces, et les éditer, cliquez sur Détails, en regard d’un collecteur.    

Surfaces solides
Pour sélectionner tous les carreaux 
de surface d’une géométrie solide dans 
un modèle :

1	 Sélectionner un carreau de surface
sur la géométrie solide     

2	 Cliquez avec le bouton droit et
sélectionnez Surfaces solides

Surfaces composées
Pour sélectionner tous les carreaux de 
surface d’une surface composée :

1	 Sélectionnez une fonction de surface

2	 Sélectionnez la surface composée
correspondante

Surfaces de boucle
Pour sélectionner tous les carreaux de surface 
adjacents aux arêtes d’une surface composée :

1	 Sélectionnez un carreau de surface     

2	 Maintenez la touche MAJ enfoncée    

3	 Placez le pointeur sur une arête du carreau 
pour mettre en surbrillance les 
surfaces de boucle

4	 Sélectionnez les surfaces de boucle (le
carreau de surface initial est désélectionné)

5	 Relâchez la touche MAJ

Jeux de surfaces individuels

Jeux de surfaces basés sur une règle

Exclusion de carreaux de surface des jeux de surfaces

CONSTRUCTION DE JEUX DE SURFACES

CONSTRUCTION DE CHAINES ET DE JEUX DE SURFACES A L’AIDE DES BOITES DE DIALOGUE

Boîte de 
dialogue 
Chaîne

Collecteur du panneau 
de commande

Boîte de dialogue 
Jeux de surfaces

3	 Sélectionnez des carreaux
supplémentaires (Une sélection par

    	interrogation peut être nécessaire)

1	 Sélectionnez un carreau 
de surface

2	 Maintenez la touche 
CTRL enfoncée 

4  Relâchez la touche CTRL

3	 Sélectionnez un ou plusieurs 
carreaux de surface à utiliser 

    comme frontières

1	 Sélectionnez le carreau de
surface amorce

2	 Maintenez la touche 
MAJ enfoncée 

4  Relâchez la touche MAJ 
(Toutes les surfaces, de l’amorce
aux frontières, sont sélectionnées)

3	 Mettez en surbrillance un
carreau du jeu de surfaces

1	 Construisez un jeu 
de surfaces

2	 Maintenez la touche 
CTRL enfoncée

4	 Sélectionnez le carreau 
pour le désélectionner        

5  Relâchez la touche CTRL              


