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Quelques points très importants pour ce progiciel facile à utiliser



Salle de réunion à la Poutroie » merci à la commune «

Ils sont très intéressés et assidus  



LES Points importants:

• Si vous avez plusieurs pièces dans votre projets:

• Créer des composants uniques ou multiples:
• Cela vous permettra de les modifier après.

• Vous pourrez en rendre unique pour le modifier

• Je vous le redis encore vous verrez par la suite et par vous-même que créer des 
composants c’est utile.

• *





• Si vous avez plusieurs pièces dans votre projets:
• Construire un groupe pour vos composants:

• Cela vous permettra de les déplacer tous vos composants ensemble.

• Et bien sûr de pouvoir les modifier même dans le groupe.

• *

• Ne pas oublier d’enregistrer votre projet:
• Car c’est dommage de passer du temps à refaire ce qu’on a détruit en un click

• Pour cela paramétrer la sauvegarde auto toutes les 6 à 8 minutes.



LES Points importants:

• Les impressions:
• Choisir son imprimante et laisser faire.

• Choisir portrait ou paysage.

• Pour ma part j’utilise PDFCreator cela évite d’utiliser de l’encre et du papier.

• Ci-dessous le lien:

• https://www.pdfforge.org/pdfcreator

• Vous n’imprimer que si utile et à la fin.

https://www.pdfforge.org/pdfcreator


LES Points importants:

• Les Tutoriels sur internet You-Tube:
• Il existe plein de tutoriels pour aider à comprendre certains points.

• Attention tous de même certains sont anciens et ne correspondent plus au 
versions récentes.

• *

• Les applis ou modules complémentaires:
• Beaucoup sont libres d’autres sont payants.

• Vous les trouver sur extension Warehouse.





https://www.sketchup.com/fr/plans-and-pricing#for-personal

Ci-joint le lien pour choisir et télécharger:

https://www.sketchup.com/fr/plans-and-pricing#for-personal






Nous allons passer à la Pratique.

Ne pas hésiter de :
Poser des questions sur le forum.
Par mail voir sur le site l’adresse mail.
par téléphone voir sur le site.

MERCI à TOUS


