
OBJECTIFS : 

 Utiliser les fonctionnalités de 
base de Creo Parametric. 

 Créer des modèles 3D. 
EDITEUR : PTC 
PUBLIC CONCERNÉ : 

 Dessinateur, Concepteur, 
Ingénieur débutant sur Creo 
Parametric. 

DURÉE : 5 jours 
ENVIRONNEMENT & PREREQUIS : 

 1 station de travail, équipée 
de Creo Parametric, par 
participant. 
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1. Introduction aux processus de modélisation 

de base dans Creo Parametric. 

 Processus de modélisation de base utilisés dans 

Creo Parametric. 

2. Comprendre les concepts utilisés dans Creo 

Parametric. 

 Comprendre le concept de modélisation Solide. 

 Comprendre le concept de fonction. 

 Comprendre le concept Paramétrique et 

l’associativité. 

 Comprendre le modèle central. 

 Reconnaitre les extensions de fichier. 

3. Utiliser l’interface de Creo Parametric. 

 Comprendre l’interface principale. 

 Utiliser le navigateur de dossier. 

 Utiliser le navigateur internet. 

 Définir le répertoire de travail, ouvrir et 

enregistrer les fichiers. 

 La gestion des fichiers dans Creo Parametric. 

 Comprendre et personnaliser l’interface Ruban. 

 Travailler avec des fenêtres multiples. 

 Gérer les fichiers dans Creo Parametric. 

 Comprendre les options d’affichage des 

références. 

 Comprendre les options d’affichages des styles. 

 Analyser les orientations 3D. 

 Comprendre le gestionnaire des vues. 

 Créer et gérer les orientations des vues. 

 Créer et gérer les styles d’affichage. 

 Gérer et éditer les apparences. 

 Définir le modèle de pièce. 

4. Sélectionner la géométrie, les fonctions et 

les modèles. 

 Comprendre les contrôles de base de Creo 

Parametric. 

  Utiliser les poignées et les raccourcis clavier. 

 Comprendre et configurer l’arbre du modèle. 

 Comprendre les filtres et les colonnes de l’arbre 

du modèle. 

 Utiliser la sélection directe et par interrogation. 

 Utiliser l’outil de recherche. 

 Utiliser le filtre intelligent et les filtres 

d’affichage. 

 Sélectionner des composants multiples. 

5. Editer la géométrie, les fonctions et les 

modèles 

 Renommer les objets. 

 Utiliser les commandes « Annuler / Rétablir ». 

 Comprendre la régénération et l’auto 

régénération. 

 Editer les fonctions, et utiliser la commande 

« Editer la définition ». 

 L’activation des modèles et édition des fonctions 

 Détruire et supprimer des éléments. 
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 Editer la visibilité des composants. 

6. Créer la géométrie d’esquisse. 

  Révision théorique de l’esquisse. 

 Comprendre l’intention de conception. 

 Modifier l’affichage dans l’esquisse. 

 Utiliser les contraintes. 

 Esquisser à l’aide des contraintes à la volée. 

 Esquisser les éléments de base de l’esquisse : 

ligne, arc, cercle, rectangle. 

7. Utiliser les outils d’esquisse. 

 Comprendre les géométries de construction. 

 Utiliser les points d’esquisse. 

 Utiliser les outils d’esquisse. 

 Coter et modifier les éléments d’esquisse. 

 Gérer les conflits d’esquisse. 

 Créer des fichiers d’esquisse et placer les 

sections dans l’esquisse. 

8. Créer des esquisses pour les fonctions. 

 Créer des esquisses (fonctions d’esquisse). 

 Utiliser la fonction « esquisse ». 

 Spécifier les réglages d’esquisse et utiliser les 

références d’esquisse. 

 Récupérer les arêtes dans l’esquisse. 

 Epaissir les arêtes dans l’esquisse. 

9. Créer les géométries de référence : Plans 

et Axes. 

 Comprendre les géométries de référence. 

 Créer des plans et des axes de référence. 

10. Créer des fonctions d’extrusion, de 

révolution et de nervure. 

 Créer des fonctions d’extrusion solide. 

 Ajouter des dépouilles a la fonction extrusion. 

 Comprendre les options du tableau de 

commande de l’outil d’extrusion. 

 Créer des fonctions de révolution solide. 

 Comprendre le tableau de commande de l’outil 

de révolution. 

 Créer des fonctions de nervure. 

11. Utiliser les esquisses internes et les 

références imbriquées. 

 Créer des esquisses internes. 

 Créer des références imbriquées. 

12. Créer des fonctions de Balayage et de 

Lissage. 

 Créer des balayages à l’aide de trajectoires 

ouvertes et fermées. 

 Analyser les attributs du balayage. 

 Créer un lissage parallèle. 

 Comprendre les outils de section du lissage. 

13. Créer des fonctions trous, coque et 

dépouille. 
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  Comprendre les options de profondeur des 

trous. 

 Utiliser les types de placement de la fonction 

« trou ». 

 Explorer les options de profils de la fonction 

« trou ». 

 Créer une fonction « Coque ». 

 Créer une fonction « Dépouille ». 

 Utiliser les options de division de base de la 

fonction « Dépouille ». 

 Analyser les options de charnières de dépouille 

et de direction de démoulage. 

14. Créer des fonctions d’arrondis et de 

chanfreins. 

 Présentation de la fonction « Arrondis ». 

 Créer des arrondis par sélection d’arêtes, de 

surfaces, d’arête et de surface. 

 Créer des arrondis complets. 

 Créer des jeux d’arrondis. 

 Créer des chanfreins par sélection d’arêtes. 

 Analyser les schémas de cotation du chanfrein. 

 Créer des jeux de chanfreins. 

15. Utiliser les outils de groupe, de copie et de 

symétrie. 

 Créer des groupes locaux. 

 Copier et coller des fonctions. 

 Déplacer et tourner des fonctions copiées. 

 Symétriser des fonctions. 

 Utiliser la symétrie totale. 

 Créer des pièces symétriques. 

16. Créer des fonctions de répétition. 

 Créer des répétitions suivant une et deux 

directions. 

 Créer des répétitions autour d’un axe, suivant 

une et deux directions. 

 Créer des répétitions de directions suivant des 

types de directions multiples. 

 Créer des répétitions par référence de fonction 

ou de composant. 

 Effacer des répétitions ou des membres de la 

répétition. 

17. Mesurer et inspecter les modèles. 

 Visualiser et éditer les propriétés du modèle. 

 Investiguer les unités du modèle. 

 Analyser les propriétés massiques du modèle. 

 Mesurer un modèle. 

 Créer des coupes planes du modèle. 

 Mesurer les interférences globales. 

18. Assembler des composants à l’aide de 

contraintes. 

 Comprendre le concept d’assemblage. 

 Créer  un nouveau modèle d’assemblage. 

 Comprendre la théorie des contraintes et le 

statut de contrainte. 
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 Assembler un composant à l’aide de la contrainte 

« Défaut ». 

 Analyser les orientations basiques des 

composants. 

 Utilisation des contraintes de base. 

 Assembler les composants avec la contrainte 

automatique. 

 Utiliser la fenêtre « Accessoire ». 

19. Assembler des composants à l’aide de 

liaisons. 

 Comprendre la théorie des liaisons. 

 Déplacer les composants connectés. 

 Assembler des composants à l’aide des liaisons. 

 Analyser les réglages de la détection 

d’interférence. 

20. Créer une représentation éclatée d’un 

assemblage. 

 Créer et gérer les états éclatés. 

 Créer des lignes d’éclatement. 

 Animer les états éclatés. 

21. Créer des dessins et des vues. 

 Analyser les concepts utilisés en dessin. 

 Analyser les orientations 2D de base. 

 Créer des nouveaux dessins et appliquer des 

formats. 

 Créer et orienter les vues générales. 

 Utiliser l’arbre du modèle de dessin. 

 Gérer les feuilles de dessin. 

 Ajouter des modèles. 

 Créer et modifier les vues de dessin. 

 Créer une vue d’assemblage éclaté. 

22. Créer des annotations de dessin. 

 Analyser le concept et les types d’annotation. 

 Créer une table à partir d’un fichier. 

 Créer des bulles de nomenclature. 

 Afficher, effacer et détruire des annotations du 

dessin. 

 Réorganiser et manipuler les cotes du dessin. 

 Créer des cotes pilotées. 

 Insérer des notes. 

 Analyser l’associativité du dessin. 

 Publier un dessin. 

23. Utiliser les couches. 

 Comprendre l’utilisation des couches. 

 Créer et gérer les couches. 

 Utiliser les couches dans un modèle de pièce. 

 Créer les états de couches. 

 Utiliser les couches dans un modèle 

d’assemblage. 

24. Analyser les relations parent / enfant. 

 Comprendre les relations Parent/enfant. 

 Visualiser les informations parent/enfant dans le 

modèle de pièce et d’assemblage. 
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 Visualiser les informations relatives au modèle et 

aux fonctions. 

25. Capturer et gérer l’intention de 

conception. 

 Manipuler les enfants de fonctions détruites ou 

supprimées. 

 Réordonner les fonctions. 

 Insérer les fonctions. 

 Redéfinir les fonctions et les esquisses. 

 Capturer l’intention de conception des esquisses, 

des fonctions, des pièces et des assemblages. 

26. Résoudre les erreurs et consulter l’aide. 

 Comprendre et identifier les erreurs. 

 Analyser les différents types d’erreurs. 

 Comprendre les outils du mode de résolution 

d’échecs. 

 Utiliser l’aide de Creo Parametric. 


