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ARCHITECT@WORK Luxembourg les 20 et 21 avril 2022
Rencontrons-nous en présentiel ! et discutons d'Archicad,
BIMoffice, Solibri et d'OpenBIM.
Nous avons des invitations à vous offrir

Demande d'invitation sur notre site

Nouvelles Formations disponibles @ MODENA GROUP
BIMoffice et Twinmotion

BIMoffice Formation - Logiciel de Gestion de projet

Apprenez BIMoffice et créez votre base de données, vos études
techniques, appels d’offres, suivi de chantier, créer vos contrats
de maîtrise et bien plus encore….
Cursus découpé par module pour une plus grande flexibilité et un
apprentissage plus spécifique pour chaque intervenant du projet.

Plus d'informations sur notre site page formations

Twinmotion Formation - Logiciel de Rendu Architectural en
temps réel

 La formation vous révèlera les informations et les méthodes vous
permettant d’exploiter un modèle Archicad dans Twinmotion.
Au terme du programme vous disposerez d’assez de connaissances pour
produire des médias de grande qualité, durée 1/2 journée

Plus d'informations sur notre site Twinmotion

Formation Archicad Workflow 4 jours en groupe; "ce que
vous devez connaitre" pour utiliser au mieux Archicad.

 Apprenez à modéliser votre projet afin d'obtenir les coupes,
plans, élévations, sans retouches. Dates cfr calendrier
Tarification dégressive en fonction du nombre de participants, de 400€

à 640€ htva pour les 4 jours. Min. 5 Pers Max 8 Personnes !
 Informations et Inscription

Formation Archicad Workflow en groupe cliquez ici
2,7,9,14 mars de 09 à 17h
4,7,19 et 25 avril de 09 à 17

  
Archicad Découverte cliquez ici
21,22,23 février de 10h à 12h
15,16,17 mars de 10h à 12h
05,06,07 avril de 12h30 à14h30 Nouvel horaire
03,04,05 mai de 12h30 à14h30 Nouvel horaire
07,08,09 juin de 12h30 à14h30 Nouvel horaire
 
Matinales cliquez ici de 09 à 10 heures
Nomenclatures 25 février
Image 01 mars
IFC 10 mars
BIMoffice 23 mars
Gestion 23 mars
BIMcloud 05 avril New !!!
Twinmotion 05 avril
Template 13 avril
Propriétés 13 avril
Nomenclatures 21 avril
IFC 21 avril
Modèle Analytique Structurel 26 avril
BIMoffice 26 avril
Template 04 mai
Trucs et Astuces 04 mai
Propriétés 10 mai
Twinmotion 10 mai
Nomenclatures 18 mai
BIMcloud 18 mai New !!!
Trucs et astuces 31 mai
Gestion 31 mai
IFC 08 juin
BIMoffice 08 juin
BIMcloud 16 juin New !!!
Twinmotion 16 juin

Distributeur Officiel
Archicad SOLIBRI BIMoffice
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