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 Join

Modélisation

5

...

COMMUNITY

Vous maîtrisez Onshape, FreeCAD, SolidWorks ou même CATIA ? Rejoignez ce groupe !
Vous pouvez apporter votre contribution aux projets de celui-ci.


 http://beta.wikifab.org/index.php/Mod%C3%A9lisation 3D

Modélisation 3D
Conseils de base sur la
modélisation 3D
 Easy

 15 minute(s)

FR

Cyril Libert

Conception Mécanique
Assistée par Ordinateur…
(CMAO)
Ce tutoriel est une vue

Principes généraux d'une
esquisse sur un logiciel de
…
CMAO
Choses à savoir avant de

d'ensemble de la CMAO…
(Conception
Mécanique
 Medium

1 hour(s)
Assistée par Ordinateur). Il FR
répertorie un bon nombre de

créer une esquisse sur un…
logiciel
de [[Conception
 Very easy
 15 minute(s)
Mécanique Assistée par FR
Ordinateur (CMAO)]]

Follow

Pierre Amadieu

Follow

DIY Hemp Decorticator
Ligne de transformation de
paille de chanvre pour…
produire,
le cadre d'une
 Hard dans
 12 month(s)
lière locale, des bres et des
FR
chènevottes pour l'isolation,

Follow

Lenaic

Ingénieur spécialisé en conception
mécanique. J'ai 5 ans d'expérience dans de…
grands groupes industriels (comme Renault,
Bombardier, Atlas Copco ou Valeo) et dans
de plus petites entreprises. J'ai utilisé
professionnellement CATIA V5, SolidWorks
et Inventor.
Follow
Luk
J'ai découvert la philosophie de l'open

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à
son sujet

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à
son sujet

source
il y a 8
ans
etrentré
je l'ai complètement…
L'utilisateur
n'a
pas
d'informations à
adopté
depuis. J'ai changé ma vision des
son
sujet
choses à propos de la protection
intellectuelle et le partage de biens
communs.
Je me réjouis ainsi en ayant l'occasion
d'utiliser mes compétences professionnelles
…
tout en suivant mes convictions les plus
profondes. En effet, en tant que membre de
[[Utilisateur:Open_Source_Écologie|Open
Source Écologie]] et de [http://lillemakers.org/ Lille Makers], nous produisons
du bien commun en concevant des outils et
machines écologiques en open source.

Passionné de mécanique et de design, facilitateur le jour, maker la nuit.
Retrouvez plus de mes créations sur
[https://www.youtube.com/channel/UCvM91N2aMRTbD06BFLh8rpA/…
Youtube] [https://cults3d.com/en/users/David_L_G/creations/ Cults]
[http://www.bluebananafactory.com/davidlegall/ BlueBananaFactory]
[https://www.thingiverse.com/David_L_G/designs/ Thinigverse]
[https://github.com/Zblay/ GitHub] Retrouvez moi sur
[https://twitter.com/David_Le_Gall/ Twitter]
[https://www.linkedin.com/in/david-le-gall-98500184/ LinkedIn]
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David LE GALL
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