Bluebeam - Notions fondamentales

Détails sur le cours :
Durée : 1 jour
Prérequis : Aucun
Matériel didactique : Document
PDF inclus
Attestation : Certificat
Horaire : 9h00 à 17h00

Renseignements généraux :
Lieux de formation : Tous les
cours sont offerts en ligne, en
personne ou dans nos centres de
formation à travers le Canada,
incluant :
Burnaby, BC
Calgary, AB
Edmonton, AB
Regina, SK
Winnipeg, MB
Richmond Hill, ON
Ottawa, ON
Toronto, ON
Québec City, QC
Montréal, QC
Hanwell, NB
Halifax, NS

Les formations peuvent
également être données sur
place chez un client particulier
ou à une installation tierce située
dans toute ville ou province.
Prix, inscription et planification :
Veuillez communiquer avec
notre coordonnateur de
formation au 1-877-438-2231
poste 237 ou par courriel à
formation@solidcad.ca
Liste complète des cours :
https://fr.solidcad.ca/formation

Description du cours :
Les solutions Bluebeam sont conçues pour raffiner vos opérations actuelles
et réduire le flux de travail sur papier. Nos instructeurs expérimentés dans le
secteur industriel se concentreront sur les tâches PDF spécifiques aux
domaines de l’architecture, la construction et l’ingénierie. Par l’entremise
d’un cours de formation personnalisé et axé sur vos besoins, nous vous
fournirons les outils nécessaires pour démarrer vos projets avec une courbe
d'apprentissage minimale.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:

Aperçu de l’interface
Navigation : zooms et panoramiques, affichage de documents PDF
l’un à côté de l’autre
Annotations : nuages, légendes
Mesures : mesure de lignes, surfaces, volumes et autres
Capture : capture et envoi par courriel d’annotations de PDF
Jeux d’outils : création d’outils personnalisés avec des couleurs et
des styles selon vos tâches spécifiques
Liste d’annotations : utile pour l’estimation et le calcul de quantités
Comparaison : identification des différences entre de multiples
fichiers PDF
Tampons : création et application de tampons sur un ou plusieurs
fichiers PDF
Aplatissement des marquages : sécurisation d’un document PDF pour
éviter les changements d’annotations de la part d’autres individus
Projets et sessions Studio : partage d’écran et de fichiers avec
d’autres membres de l’équipe
Listes de tâches : accélération des processus de mise en service, de
documentation des déficiences et d’administration des contrats
Administrateur Bluebeam : configuration globale des dimensions de
feuilles Bluebeam et plus encore

Formation complémentaire :
•
•

Revit pour gestionnaires de projets
Revit - Notions fondamentales

