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Se former à la CAO/DAO
     SKETCHUP

Confi guration de l’environnement de
Google SketchUp

• Prise en main de l’environnement
• Unité et précision de travail
• Mode d’affi  chage : contours épais, traits tremblés, 

etc
• Mode de rendu : fi laire, lignes cachés, solide, ou 

solide ombré

Utilisation des calques
• Création et gestion des calques

Apprentissage des outils
• Outils de dessin 2D : ligne, rectangle, arc, cercle, 

etc
• Outils de transformation 3D : extrusion, 

révolution...

Déplacement et modifi cation
• Fonctions de déplacement : rotation, translation, 

symétrie, etc
• Fonctions de modifi cation et de duplication

Utilisation des Composants
• Créer un composant
• Modifi er et mettre à jour un composant
• Utilisation des bibliothèques de composants

Utilisation des sections
• Comment créer une coupe
• Affi  cher / masquer une coupe
• Modifi er une coupe existante

Finalisation et visite
• Colorier, appliquer une matière
• Ombres et orientation
• Styles de dessin
• Introduction à l’animation et la visite de projet
• Présentation avec LayOut

Import & export
• Importation d’un fond de plan scanné ou 

vectoriel (DXF/DWG)
• Exportation au format image (JPEG, TIFF) ou 

vectoriel (plan ou modèle)
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DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS :
Modéliser des objets, stands, décors, bâtiments 
avec SketchUp.

PUBLIC : 
Dessinateur technique, graphiste, architecte, 
décorateur et toute personne désirant prendre en main 
rapidement un logiciel de modélisation et de visualisation 
3D.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement informatique et la conception de plans 
techniques.
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