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Autodesk Inventor - iLogic - Initiation 

Programme de formation 

Remarque : 

Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. 
Dans la mesure du temps disponible, des points particuliers pourront être étudiés. 

Objectifs 

Savoir utiliser le navigateur iLogic pour créer 
un formulaire et une règle interne en 
manipulant les paramètres Inventor. Savoir 
créer une règle externe, gérer les iPièces et 
interagir avec Excel. 
Public 

Dessinateurs, projeteurs, Ingénieurs, 
Service documentation, Service méthodes… 
Durée 

2 jour(s) (09h30 – 17h30 dont 1h de pause 
déjeuner) 
Soit 14 heures de formation 
Lieu du stage 

Sur site client et/ou chez Prodware 
Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposés théoriques et cas pratiques (1h/j) 
face à face distanciel 
Quiz et exercices de Progression à chaque 
partie de cours 
Modalité d’évaluation ( Pré-formation ) 

Formulaire de positionnement à remplir par 
l’apprenant 
https://forms.office.com/r/Th9LBiLgBa 
Suivi et évaluation 

Etudes de cas. 
Questions / Réponses. 
Pré-requis 

Maîtrise d’Autodesk Inventor 
Conditions 

Mise à disposition d'un logiciel accessible 

via une page web ou une application   
Compétences et qualification du formateur :  
Certification Autodesk  
formateur expérimenté, expertise 

professionnelle 
Equipement requis 

PC avec licence à jour 
Connexion internet Casque audio ou 
enceinte avec microphone 
Code formation 
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1. ENVIRONNEMENT DU NAVIGATEUR ILOGIC 
 Contrôler la visibilité du navigateur 
 Distinguer les onglets du navigateur 

2. FORMULAIRE 
 A propos des formulaires 
 Ajouter un formulaire 
 Editeur de formulaire 
 Description de la boîte de dialogue 
 Filtre 
 Onglets 
 Arborescence de conception du formulaire 
 Boîte à outils 
 Propriétés 
 Aperçu 
 Manipulations et exercices 

3. REGLES 
 A propos des règles 
 Ajouter une règle 
 Editeur de règle 
 Assistants de règle 
 Constantes 
 Variables 
 Entêtes 
 Options Explicit On, Strict On 
 IntelliSense 
 Fonctions MessageBox 
 Instructions conditionnelles 
 Paramètres de règles 

4. PARAMETRES INVENTOR / ILOGIC 
 Paramètre Texte 
 Paramètre multivaleur 

5. REGLES EXTERNES 
 Configuration iLogic 
 Ajouter une règle externe 
 Evénement déclencheur 

6. REGLES EXTERNES ET PROJET (IPJ) 
 Manipuler les chaînes de caractères 

7. IPIECE 
 iContraintes 
 Ensemble 

8. EXCEL (ILOGIC) 
 Lecture de paramètres issus d’un classeur Excel 

9. DESSIN (MISE EN PLAN) 
 Aperçu rapide 

https://forms.office.com/r/Th9LBiLgBa
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 Limitations 
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