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PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

MODALITES PÉDAGOGIQUES

PROFIL DE L’INTERVENANT

DUREE & MODALITES D’INTERVENTION

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS

DELAIS D’ACCES

EVALUATION & VALIDATION

 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter

MODALITES D’ACCÈS ET DE SUIVI 
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MENSURA GENIUS / BTP / 
MINES & CARRIERES :
PRISE EN MAIN V11

✓ GÉNÉRALITES / DAO

o L’environnement de mensura V11

• La page de démarrage

• La nouvelle interface : mode ruban

• La barre d’état paramétrable

• La recherche d’une commande

o Les fonctions de dessin

• L’amélioration du gestionnaire des symboles et blocs

• La transparence des calques

• L’amélioration de certaines commandes de dessin

o Les imports / exports

• L’évolution de l’export IFC

• Le connecteur WMS : insertion d’orthophotos IGN

o Les impressions

• La nouvelle commande de publication PDF

• L’amélioration du gestionnaire de mise en page

• Le nouveau champs automatique disponible en contexte 
profil

✓ MODÉLISATION 3D

o La modélisation de surfaces 3D

• L’évolution des zones de décapage

• L’export des points de sondage

• L’intégration des volumes des couches géologiques dans 
l’export IFC

• La gestion des chevauchements à la saisie de surfaces projet 
par sélection

• L’amélioration de la découpe de surface

• La fonction élever/abaisser

• La légende améliorée des surfaces projet

✓ Cette formation vous permettra de découvrir et de vous former aux 
nouvelles fonctionnalités et améliorations de la version 11 de Mensura

Dessinateur
Projeteur
Géomètre
Chargé d’affaire
Ingénieur

NIVEAU : Intermédiaire

Une bonne connaissance et pratique de 
Mensura.

PEM#11 

Sur site ou à distance (classe virtuelle)
Fichiers supports de formation
À distance : partage d’écran et prise en main à 
distance - communication directe par micro 
ou par « chat »

Le programme détaillé

Formateur qualifié

1 jour soit 7h00
Inter ou intra-entreprise
En présentiel : 8 participants maximum
A distance : 6 participants maximum

Utilisation des fonctions du logiciel
Exercices de mise en pratiques sous contrôle 
du formateur

Nous consulter

Convention de formation (tarifs, lieu, horaires)
Certificat de réalisation

Par le formateur au fur et à mesure de la 
formation
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MENSURA GENIUS / BTP / 
MINES & CARRIERES :
PRISE EN MAIN V11

o Les réseaux

• L’amélioration du résultat par tronçon assainissement

• Les nouvelles valeurs disponibles dans les étiquettes de nœuds réseaux divers

o Le projet linéaire et les carrefours

• L’édition des tabulations

• L’évolution de la gestion des variations de code sur un axe

• La visualisation d’un point de profil type en cours de modification

• Le dessin amélioré des marquages latéraux sur un giratoire

• La position des axes de giratoire et de carrefour en T et X

o Les nuages de points

• Le nouveau système de filtre

• Les nouvelles formes de points

o Le rendu 3D

• La nouvelle gestion des options d’affichage avec le mode ruban

• L’amélioration du réalisme d’une scène 3D

• Le gestionnaire de points de vue

• La gestion de la transparence des surfaces
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