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Véritables ouvrages de références constamment utilisés, les guides industriels s'adressent tant
aux élèves de seconde, de première et de terminale qu'à ceux des S.T.S. ou I.U.T. Ils
constituent également un outil précieux pour les professionnels. Au travers de chapitres courts
facilement utilisables et grâce à une sélection rigoureuse des notions à maîtriser et à de
nombreux schémas et tableaux, ces guides permettent : * de mettre à jour les connaissances,
* d'approfondir une question, * d'apprendre et de respecter la normalisation.
Tandis que se profilent des changements majeurs pour réformer le régime, le nombre de
nouveaux auto-entrepreneurs varie entre 20000 et 30000 créations mensuelles. Autant de
français qui rêvaient d'indépendance et qui ont su tenter l'aventure. L'auto-entreprise est une
entreprise individuelle dont la création et la gestion ont été simplifiées. Ce cadre encore jeune
reflète cependant des situations et des envies différentes qu'il était nécessaire d'expliquer pour
vous donner les clés vous permettant de devenir indépendant en connaissance de cause.

Guide du dessinateur industrielpour maîtriser la communication technique
This volume contains the selected papers of the first I.D.M.M.E. conference on
'Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering', held in Nantes from
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15-17 April 1996. Its objective was to discuss the questions related to the definition of
the optimal design and manufacturing processes and to their integration through
coherent methodologies in adapted environments. The initiative of the Conference and
the organization thereof, is mainly due to the efforts of the french PRIMECA group
(Pool of Computer Resources for Mechanics) started eight years ago. We were able to
attract the internationru community with the support of the International Institution for
Production Engineering Research (C.I.R.P.). The conference brought together two
hundred and fifty specialists from around the world. About ninety papers and twenty
posters were presented covering three main topics : optimization and evaluation of the
product design process, optimization and evaluation of the manufacturing systems and
methodological aspects.
This book presents the latest advances in mechanical and materials engineering
applied to the machining, joining and modification of modern engineering materials. The
contributions cover the classical fields of casting, forming and injection moulding as
representative manufacturing methods, whereas additive manufacturing methods (rapid
prototyping and laser sintering) are treated as more innovative and recent technologies
that are paving the way for the manufacturing of shapes and features that traditional
methods are unable to deliver. The book also explores water jet cutting as an
innovative cutting technology that avoids the heat build-up typical of classical
mechanical cutting. It introduces readers to laser cutting as an alternative technology
Page 2/6

Online Library Guide Dessinateur Industriel
for the separation of materials, and to classical bonding and friction stir welding
approaches in the context of joining technologies. In many cases, forming and
machining technologies require additional post-treatment to achieve the required level
of surface quality or to furnish a protective layer. Accordingly, sections on laser
treatment, shot peening and the production of protective layers round out the book’s
coverage.

Véritables ouvrages de références régulièrement actualisés, les guides
industriels s'adressent aux élèves de seconde, de première et de terminale, ainsi
qu'aux étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs, classes préparatoires
et Instituts Universitaires de Technologie. Ils constituent également un outil
précieux pour les professionnels. Au travers de chapitres courts facilement
utilisables et grâce à une sélection rigoureuse des principes à maîtriser et à de
nombreux schémas et tableaux, ces guides permettent : de mettre à jour ses
connaissances, d'effectuer des projets d'études constructifs adaptés, d'apprendre
et de respecter la normalisation.
Covering key topics in the field such as technological innovation, humancentered sustainable engineering and manufacturing, and manufacture at a
global scale in a virtual world, this book addresses both advanced techniques
and industrial applications of key research in interactive design and
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manufacturing. Featuring the full papers presented at the 2014 Joint Conference
on Mechanical Design Engineering and Advanced Manufacturing, which took
place in June 2014 in Toulouse, France, it presents recent research and
industrial success stories related to implementing interactive design and
manufacturing solutions.
"Conçu pour être une synthèse entre un guide du dessinateur, un livre de
technologie de construction et une banque de données de documents, cet
ouvrage aborde en cinq chapitres les principales notions des sciences et
technologies industrielles.
Un guide de référence réactualisé. Un guide qui met à disposition des élèves de
lycées, des classes de BTS et de DUT, des étudiants ingénieurs et architectes,
un ensemble d’informations sans cesse réactualisées permettant les
apprentissages du dessin et de la technologie en vue de la réalisation de projets
d’ouvrages du bâtiment. Points forts - En s’appuyant sur les normes et les
DTU(s) en vigueur, l’ouvrage s’articule autour de 5 grands thèmes : - les
conventions de dessins de tous les corps d’états ; - les données technologiques,
très largement illustrées, des principaux ouvrages du bâtiment ; - les éléments de
calcul des ouvrages (charges, neige, vent, thermique, acoustique) ; - les
caractéristiques des principaux matériaux de construction (liants, isolants, bois,
Page 4/6

Online Library Guide Dessinateur Industriel
métal...) ; - l’aide-mémoire concernant les tracés, les formules et les unités en
usage dans le bâtiment. - Cette nouvelle édition a été complètement refondue
sur les thèmes suivants : - la plomberie ; - la réglementation thermique pour tenir
compte de la RT2012 ; - création de nouveaux chapitres sur les énergies
renouvelables, les matériaux durables et le dossier BBC ; - ces chapitres
s’ajoutent au chapitre sur la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale)
et le développement durable qui a été actualisé; - enfin une rubrique donne la
liste des principaux sites Internet de la construction (fabricants, réglementation,
fiches descriptives.....). - L’ouvrage bénéficie d’une maquette entièrement en
couleurs et la mise en page rend l’utilisation de l’ouvrage plus aisée.
Véritables ouvrages de références constamment actualisés, les guides
industriels s'adressent tant aux élèves de seconde, de première et de terminale
qu'à ceux des S.T.S. ou I.U.T. Ils constitueront également un outil précieux pour
les professionnels. Au travers de chapitres courts facilement utilisables et grâce
à une sélection rigoureuse des notions à maîtriser et à de nombreux schémas et
tableaux, ces guides permettent: de mettre à jour les connaissances,
d'approfondir une question, d'apprendre et de respecter la normalisation. CDROM INDUSTRIEL: Guide interactif du dessinateur industriel. COLLECTION
GUIDES PRATIQUES INDUSTRIELS: Guide pratique du dessin technique;
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Guide pratique de l'électronique; Guide pratique de l'usinage 1. Fraisage 2.
Tournage 3. Ajustage-Montage.
Ce livre est un guide d'initiation au dessin industriel. Il décrit dans un langage
simple les différentes étapes de ce type de dessin, depuis les premiers croquis
jusqu'à la maquette. Présentation claire et abondamment illustrée
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, élèves de lycées professionnels, auditeurs de la promotion
sociale et de la formation continue, qui veulent comprendre et utiliser cette communication
technique universelle, performante et incontournable qu'est le " dessin industriel ". Ce guide
pratique expose simplement, et avec rigueur, toutes les méthodes d'analyse, normes, règles et
principes de base du dessin technique et fournit de nombreux renseignements pratiques
usuels (couples de serrage, signes mathématiques, système international d'unité, etc.)
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