
  
Vault pour concepteurs 

Description du cours : 

Ce cours couvre les notions fondamentales du logiciel Autodesk Vault dans le 

cadre des activités quotidiennes d’un concepteur CAO typique. Les 

participants apprendront les principes d’interaction avec Vault pour la 

sécurité des fichiers, la gestion des versions, la recherche, la copie de 

conceptions et les tâches reliées à l’entretien approprié de la voûte.  

Au terme de cette formation, les utilisateurs comprendront comment accéder 

à la voûte, trouver et réutiliser les données de manière plus efficace, et utiliser 

la fonctionnalité de capture de l’historique pour explorer en toute sécurité 

des scénarios hypothétiques à l’intérieur de leurs conceptions. 

Ce cours présume que l’implantation du logiciel Autodesk Vault a déjà été 

complétée. Ce cours s’avère par conséquent un complément au cours 

d’introduction à Autodesk Inventor pour un nouvel employé. La durée et le 

contenu spécifique de cette formation sont déterminés par les versions du 

logiciel Inventor et la variante de Vault à couvrir. 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Aperçu de l’environnement de voûte 

• Intégration avec Inventor et AutoCAD 

• Extraction et archivage de fichiers 
• Contrôle des versions 

• Recherche 

• Copies de conceptions 

• Maintenance de fichiers (déplacer et renommer) 

• Fonctionnalités de Vault Workgroup et Vault Professional  

(là où applicable) 

Formation complémentaire :  

• Inventor - Intermédiaire 

• Inventor pour administrateurs CAO 

• Inventor - Productivité 
• Inventor - Conception de pièces avancées 

• Inventor - Métal en feuille 

• Inventor - Simulation et analyse 
• Inventor - Présentations et rendus 

• Inventor - Automatisation de conception 

• Inventor - Tubes et tuyaux 

• Inventor - Câbles et harnais 

Détails sur le cours : 

Durée : 1 jour  

Prérequis : Inventor - 
Introduction ou AutoCAD - 
Introduction (dépend des 
produits utilisés conjointement 
avec Vault) 

Matériel didactique : Inclus 

Attestation : Certificat 

Horaire : 8h00 à 16h30 
 
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, QC 
Montréal, QC 
Hanwell, NB 
Halifax, NS 

 
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 

 

 

 

mailto:formation@solidcad.ca
file:///C:/Users/rosa.franze/Documents/SOLIDCAD%20WEBSITE/TRAINING/2018%20Training%20Curriculums/%20https:/fr.solidcad.ca/formation
file:///C:/Users/rosa.franze/Documents/SOLIDCAD%20WEBSITE/TRAINING/2018%20Training%20Curriculums/%20https:/fr.solidcad.ca/formation

