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LECTRA: 
Mise ¨ niveau Modaris Expert 2D - Diamino Interactive - Kaledo Style

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Lectra est une entreprise française dont l'offre combine logiciels et
équipements de découpe pour répondre aux besoins spécifiques des
entreprises de mode, automobile et ameublement. Notre partenariat avec
l'Education permet de former sur nos logiciels de modélisme,
patronnage et stylisme.

Programme:
Accueil des stagiaires le lundi à 14h avec présentation de la Société Lectra

3 jours Modaris Expert 2D :
1/ Modaris Expert : Construction de patronnages 2D, les dépendances entre
pièces, lignes et points, et les tableaux de mesures dynamiques, qui
apportent précision et rapidité dans le processus de création, modification et
gradation de patrons.

2/ Modaris 2D dernière version : 
- Gradation
- Optimisation de la construction avec les plans
- Optimisation de la construction et du contrôle
- Tableaux de mesures dynamiques : liens bidirectionnels entre tableaux de
mesures et pièces
Améliorations de l'interface
- Chemins d'accès, configuration logicielle, menus
- Multi-sélection
- Tableau de variante
Nouveaux outils de construction
- Plis virtuels, plis effectifs
- Cercle et ovale
- Texte sur courbe
- Arc tangente
Nouveaux outils d'industrialisation et de contrôle
- Coins : onglet, congé, revers
- Valeur de couture par défaut
- Contrôle de superposition des crans

0.5 jour -  Nouveautés Diamino dernière version : 

-	Chemins d'accès
-	Contraintes
-	Listes
-	Placements
-	Analogie  

0.5 jour  - Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la
dernière version

-	Conception dessins techniques

Dates:  Du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 23 Chemin du Marticot, 33610 CESTAS
Horaires: du lundi 29/6 14h au vendredi 3/7 12h. 7h/jour
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître le modélisme: patronnage à plat, gradation
Connaître le logiciel Kaledo Style version précédente
Connaître le logiciel Diamino interactive version
précédente
Lycée équipé d'une CAO Lectra

Indispensable:
Pièces d'identité à présenter à l'arrivée.
Frais hébergement et repas non pris en charge par Lectra



Le vendredi de 11h à 12h30 : Présentation de la salle de coupe et
démonstration avec le découpeur Prospin.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier


