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SCIA ENGINEER – NOTE DE CALCUL (1/2 JOUR) 

Description 
Cette formation porte sur le module ‘Note de Calcul’. Elle se base sur un certain nombre d’exemples pratiques pour 

apprendre à créer vos propres notes de sortie professionnelles. Cette session s’adresse à la fois aux utilisateurs 

nouveaux et expérimentés. Elle répondra aux questions suivantes: 

 comment changer le rendu visuel du rapport? 

 comment personnaliser les en-têtes et pieds de page? 

 comment remplir le contenu de la note, et comment le générer à nouveau en cas de modifications? 

 quels sont les outils disponibles pour ajouter et modifier une image? 

 quels exports sont possibles? 

Que vous apporte cette formation? 
Depuis SCIA Engineer 2013, l’efficacité ainsi que la rapidité de production et d’édition d’un rapport ont été grandement 

développé et améliorée. Accompagné d’un Customer Service Engineer, les participants découvrent les avantages d’un 

outil intelligent comme la Note de Calcul : 

 créer facilement et efficacement un rapport en utilisant aussi bien des données internes qu’externes, les 

tableaux de résultats  et des images 

 nous vous apprenons bien sûr à faire une belle mise en page, mais nous vous donnons également des 

conseils et des astuces sur la façon de structurer votre note de calcul 

 enfin nous discutons également des nombreuses options d'exportation vers différents formats de sortie 

Le travail en petit groupe de 8 personnes maximum vous permettra d’avoir la meilleure aide personnalisée de la part 

du formateur. 
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Programme 
Au cours de cette formation, les sujets suivants seront abordés en détail: 

 comment insérer et modifier une table de matières, un en-tête et/ou un pied de page 

 comment ajuster la disposition du Note de Calcul 

 entrer et éditer des zones de textes, des tables et des résultats de calcul 

 saisir et éditer des images (à partir de SCIA Engineer et externe) 

 mettre à jour la Note de Calcul avec des adaptions du projet  

 créer et générer automatiquement des chapitres 

 créer des modèles types réutilisables de note de calcul 

 ‘trucs et astuces’ pour composer rapidement et efficacement un rapport  

 Les possibilités d'export (PDF, 3D PDF, Word, Excel, ...) 

Syllabus & Documents 

Tous les participants recevront un syllabus au début de la formation avec l’ensemble des exemples et des exercices 

qui seront détaillés pendant la formation. 

Pré-requis  
Ce cours est recommandé pour les utilisateurs débutants et expérimentes, parce que le Note de Calcul est un outil 

important et renouvelé pour composer et générer des rapports personnalisés.  

Certificat 
A l’issue de la formation, chaque participant recevra un certificat “SCIA Engineer -  Note de Calcul” signé par le 
formateur. 
 

 

 

Avertissement: Le contenu de la formation peut être modifié sans notification (11/2015).  


