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Objectif : Réaliser des folios de schématique électrique et organiser son travail 
avec les outils standard d’AutoCAD®, en travaillant de façon complémentaire 
avec Caneco BT.

Logiciel AutoCAD®

Expert schématique électrique

Réf.
ACAD

102

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs 
 des bureaux d’études

 Conducteurs de travaux
 Responsables d’affaires

Durée : 2 jours (14 heures)
Effectif : 6 pers. maximum

Prérequis

Outils pédagogiques

>  Niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, Bac Technique, Bac Pro)
 ou niveau V (CAP ou BEP électrotechnique) 
> Excellente connaissance de l’environnement AutoCAD®

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant avec le logiciel AutoCAD®

  installé, support de cours

Contenu du stage Méthodologie
Théorie Pratique

> Rappels
 • Les tableaux
 • Les champs
 • Les blocs et bibliothèques

> Organiser et mettre en place un projet
 • Panorama des outils de schématique du marché
 • Etude des différentes stratégies
 • Méthodologie
 • Notions de jeux de feuilles

> Réaliser ses schémas avec :
 • Les multi lignes
 • Les blocs dynamiques
 • Les hyperliens
 • AutoCAD® Design Center
 • Préparation du fichier gabarit

> Les jeux de feuilles
 • Gestion de projets
 • Impression

> Nomenclatures
 • Des matériels par extraction de données
 • Des folios par le traitement des jeux de feuilles

> Travailler en complément de Caneco BT
 • Les outils de base de Caneco BT : export dxf / dwg,
  folios dwf / dwg, insertion de schémas élémentaires
  dxf / dwg dans la partie unifilaire
 • Les possibilités de reprise de champs Caneco
 • Se servir du fichier gabarit AutoCAD® pour créer une
  page de garde et des cartouches Caneco

Un module de formation spécifique
aux métiers de l’électricité, à destination
d’utilisateurs experts d’AutoCAD® qui ne
souhaitent pas utiliser des applicatifs
supplémentaires pour générer leurs projets 
de schémas électriques structurés.
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