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              CATIA V5
Module EHI Harnais  Électrique

Public 

Ingénieur et technicien mécanique et 
modélisation 3D
 
Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS
 
Maîtriser les bases de CATIA V5 
et/ou 
Avoir suivi CATIA V5 les bases 

OBJECTIFS
 
Modéliser des supports 
Créer des catalogues de composants 
Cheminer les faisceaux électriques 
Importer une étude électrique 
Générer des fils 
Maîtriser les outils de gestion des torons   
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

Durée : 5 Jours

PROGRAMME

 
1 . Conception de Harnais électrique

 
Présentation des modules EHI, EHA 
Création de cheminements option simple 
branche passant par des supports 
Création de cheminements option 
double 
branche passant par des supports 
Création des cheminements suivant une 
structure 
Positionnement des supports 
Remplacement des supports 
Réorganisation les torons sur les 
supports 
Positionnement des composants 
électriques 
Mise en place des gaines de protection 
Duplication de câble 
Création des dérivations 
Gestion du mou 
Modification des harnais 
Organisation de l’arbre des spécifications 
Analyse des harnais 
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2. Mise à plat de Harnais
 

Mise à plat et synchronisation des harnais 
géométriques ou électriques 
Modification des segments d’un harnais 
pour correspondre au plan 
Définition et génération de rapports 
Création de dessin 2D du harnais 3D 
Création d’un catalogue de modèle de 
textes
 

3. Créations de composants électriques 

Présentation de la terminologie électrique 
Généralités 
Présentation des ateliers, catalogues et 
Electrical Part Design 
Création de connecteurs 
Création de groupes de connecteurs 
Création de protections 
Création d’équipements 
Création de catalogue pour composants 
électriques 
Création de supports 
Création d’un catalogue de supports 
Utilisation des catalogues. 
Test des fonctions électriques des compos 
 

  

 

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de 
suivre, après, ces formations

Catia v5 – Surface mécanique 
Catia v5 – Tôlerie 

Catia v5 – Calcul éléments 
finis

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 500€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises

Module EHI Électrique                                                                                        DURÉE : 5 jours

CATIA V5              
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