
Concevez chaque détail 
avec AutoCAD
Choisissez AutoCAD pour bénéficier d'une précision maximale et de la qualité qu'il vous faut.



Intégrez vos conceptions dès le 
premier jour

Le logiciel Autodesk® AutoCAD® 2016 offre de 
nouvelles fonctionnalités et des améliorations 
conçues spécialement pour le secteur 
de la construction, de la construction de 
bâtiments aux infrastructures en passant par 
la construction industrielle. Les fonctionnalités 
suivantes facilitent la coordination, la création 
et la documentation de vos conceptions :

Modèle de coordination :

• Joignez et affichez les modèles 
Autodesk® Navisworks® et Autodesk® BIM 
360™ Glue® directement dans AutoCAD.

• Evitez les conflits potentiels en référençant 
les modèles Navisworks avec vos 
conceptions.

• Profitez de la prise en charge de nombreux 
formats de fichiers offerte par Navisworks 
pour importer des modèles dans AutoCAD à 
partir d'autres applications.

Nuages de points :

• Créez des dessins conformes à partir de 
nuages de points. 

• Extrayez votre plan d'étage directement 
depuis une coupe du nuage de points.

• Alignez automatiquement le système de 
coordonnées utilisateur (SCU) avec le nuage 
de points à l'aide du SCU dynamique.

• Accrochez des objets aux arêtes, aux coins 
et aux traits d'axe de la géométrie du nuage 
de points avec les accrochages aux objets.

Fichiers PDF améliorés :

• Partagez vos conceptions PDF sur n'importe 
quelle plateforme à l'aide de l'exportation 
au format PDF et des calques sous-jacents 
dans AutoCAD.

• Produisez des documents plus rapidement 
à l'aide de PDF moins volumineux, plus 
réactifs et mieux adaptés aux recherches.

Concevez en toute confiance avec AutoCAD 2016

Créez des dessins plus précis et plus détaillés en moins de 
temps grâce au logiciel de conception le plus fiable au monde.

Créez des conceptions sensationnelles
Concevez et visualisez toutes vos conceptions 
avec les outils de formes libres 3D :

• Donnez vie à vos idées avec les graphiques 
haute qualité et les capacités d'impression 3D

• Situez vos dessins dans un environnement réel 
avec le modèle de coordination et la réalité 
augmentée

Une documentation précise
Accélérez le travail de documentation en 
automatisant les tâches courantes et en 
rationalisant les workflows :

• Créez automatiquement la documentation 
de construction à partir des modèles 3D 
AutoCAD®.

• Travaillez plus rapidement avec des outils plus 
intelligents, notamment des outils de cotation 
intelligente et des fichiers PDF améliorés.

Personnalisez votre logiciel
Configurez votre logiciel AutoCAD de façons que 
vous n'auriez jamais cru possibles : 

• Personnalisez AutoCAD pour satisfaire vos 
besoins spécifiques avec les applications 
Autodesk Exchange.

• Soyez averti des changements indésirables 
apportés aux variables système avec Sysvar 
Monitor.

Echanges plus rapides
Collaborez avec vos collègues grâce à des 
technologies de conception connectées :

• Assurez-vous de la fiabilité et de la compatibilité 
des formats de fichier grâce à la technologie 
TrustedDWG

• Partagez des hyperliens entre AutoCAD et les 
lecteurs de PDF avec les fichiers PDF améliorés.

• Connectez votre workflow à des solutions 
intégrées pour PC, cloud et appareils mobiles.

AutoCAD Desktop Subscription
Les forfaits de location AutoCAD vous donnent 
accès aux dernières mises à jour et versions pour 
une période déterminée, afin de réduire vos 
coûts initiaux et de répondre aux besoins de vos 
projets :

• Restez à jour avec les versions les plus récentes 
et recevez automatiquement les mises à jour.

• Bénéficiez de l'assistance d'Autodesk 
à l'installation afin d'être rapidement 
opérationnel.

• Accédez au logiciel de collaboration de projet 
Autodesk® A360 et recevez 25 Go de stockage 
dans le cloud.

• Bénéficiez de droits de licence flexibles et 
adaptez votre abonnement en fonction de 
votre charge de travail*.

Emportez vos dessins partout avec 
AutoCAD 360 Mobile
En quoi consiste AutoCAD 360 ?

Emportez vos dessins AutoCAD partout grâce 
à cette application d'annotation et d'affichage 
mobile facile à utiliser et gratuite**.

AutoCAD 360 offre les avantages suivants :

• affichage, modification et partage des dessins 
AutoCAD ;

• simplification des approbations et révisions de 
conceptions, de la documentation conforme et 
des marquages sur site ;

• outils de partage intégrés qui permettent aux 
utilisateurs d'AutoCAD 360 de collaborer sur 
des dessins en temps réel ;

• accès aux dessins à tout moment et en tout lieu 
avec le stockage intégré dans le cloud†.

Pour en savoir plus et télécharger l'application 
mobile pour iOS et Android, consultez le site 
www.autocad360.com.

Nouveautés
• Affichez des dessins plus clairs 

avec une expérience visuelle 
époustouflante.

• Créez des mesures précises avec 
les outils de cotation intelligente.

• Les fichiers PDF améliorés sont 
moins volumineux et la recherche 
y est plus facile.

• Le modèle de coordination vous 
permet de concevoir en contexte.

Avantages
• Captivez votre public à l'aide des 

outils de rendu 3D intégrés.
• Protégez vos données de 

conception à l'aide de la 
technologie TrustedDWG™.

• Où que vous soyez, accédez à vos 
fichiers à l'aide d'Autodesk® A360.

• Personnalisez votre logiciel avec les 
applications Autodesk® Exchange.

http://www.autocad360.com


Nouveautés et améliorations
Expérience visuelle époustouflante

Grâce aux améliorations visuelles, vos dessins sont 
plus clairs. La lisibilité est désormais améliorée, de 
vraies courbes remplaçant les segments de ligne.

Cotation intelligente

Créez automatiquement des mesures appropriées. 
Passez le curseur sur les objets sélectionnés pour 
obtenir un aperçu de la cote.

Fichiers PDF améliorés

Les fichiers PDF sont moins volumineux, plus 
intelligents et la recherche y est plus facile. Les 
performances sont meilleures lorsque vous joignez 
des fichiers PDF à vos dessins.

Modèle de coordination

Réalisez des conceptions dans le contexte de 
modèles BIM existants. Joignez et affichez les 
modèles Navisworks et BIM 360 Glue directement 
dans AutoCAD.

Sysvar Monitor

Evitez toute modification indésirable de vos 
paramètres système. Soyez averti des changements 
apportés à vos préférences qui pourraient affecter 
vos travaux de conception.

Outils de productivité

Modifiez le style du texte comme vous le feriez à 
l'aide d'un logiciel de traitement de texte, avec 
des outils tels que les puces automatiques et 
la mise en exposant/indice.

Réalité augmentée

Orientez votre travail avec plus de précision à l'aide 
des nuages de points.

Testez votre version d'évaluation AutoCAD dès 
maintenant :

www.autodesk.com/tryautocad

Protégez vos conceptions avec la 
technologie TrustedDWG
Vous avez investi des milliers, voire des dizaines 
de milliers d'euros, lors du développement de vos 
conceptions. Préservez l'intégrité de vos données 
de conception lors du processus de révision grâce 
à la technologie TrustedDWG.

Intégrée à AutoCAD, TrustedDWG est la solution 
la plus efficace et la plus précise pour stocker et 
partager vos données de conception. Les fichiers 
TrustedDWG sont créés à l'aide d'une technologie 
complète qui conserve chaque élément de dessin, 
ainsi que la relation entre ces éléments, en 
reproduisant les données avec fidélité.

Chaque fichier TrustedDWG intègre plus de 
30 ans de technologies, vous assurant ainsi la 
conservation et la protection de vos conceptions 
les plus précieuses.

Développez la puissance d'AutoCAD  
avec Autodesk AutoCAD Design  
Suite 2016
Autodesk® AutoCAD® Design Suite inclut  
AutoCAD, ainsi qu'Autodesk® AutoCAD®  
Raster Design et des solutions de 
communication visuelle.

AutoCAD Design Suite inclut AutoCAD, 
ainsi que les logiciels suivants :

Autodesk® AutoCAD® Raster Design 2016
Puisez des informations de conception 
actuelles ou antérieures dans presque 
n'importe quelle source, y compris 
des dessins sur papier et numérisés, et 
convertissez-les en fichiers AutoCAD DWG™.

Autodesk® Showcase® 2016
Transformez des modèles AutoCAD en 
présentations au rendu 3D exceptionnel.

Autodesk® 3ds Max® 2016
(dans les éditions Premium et Ultimate)
Bénéficiez du logiciel utilisé pour réaliser 
des films hollywoodiens et des rendus 
photoréalistes.

Autodesk® Alias® Design 2016
(dans l'édition Ultimate)
Ajoutez des fonctions de surfaçage 
supérieures et des instruments de 
modélisation de pointe à votre jeu d'outils.

http://www.autocad360.com


En savoir plus ou acheter
Contactez des spécialistes du monde entier qui peuvent vous proposer une expertise 
produit, une connaissance poussée de votre secteur d'activité et vous offrir une 
valeur ajoutée allant au-delà du logiciel. Contactez un revendeur Autodesk agréé afin 
d'obtenir une licence pour le logiciel Autodesk AutoCAD. Pour trouver un revendeur 
près de chez vous, rendez-vous sur le site www.autodesk.fr/reseller.

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscription vous offre encore plus d'avantages, avec de puissants services 
cloud, l'accès garanti aux tout derniers logiciels, une assistance technique en ligne 
et des droits d'utilisation flexibles des licences†. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.autodesk.fr/subscription/maintenance.

A360
L'infrastructure basée sur le cloud d'Autodesk A360 vous offre des outils et des 
services qui vous permettent d'étendre vos conceptions au-delà de votre poste de 
travail. Simplifiez vos workflows, collaborez de manière efficace, accédez rapidement 
à vos travaux et partagez-les partout et à tout moment. Pour en savoir plus, visitez le 
site www.autodesk.com/a360.

*Certains avantages du programme Subscription ne sont pas disponibles dans certaines langues et/ou zones  
géographiques. Les conditions d'utilisation flexibles des licences, y compris les droits sur les versions antérieures et  
l'utilisation à domicile, sont soumises à certaines conditions.

**Les logiciels et/ou services cloud Autodesk sont soumis à l'acceptation et au respect des termes et conditions de  
l'accord de licence ou des conditions générales de service applicables qui les accompagnent.

†L'accès aux services nécessite une connexion Internet et il est soumis à toute restriction géographique comme définie 
dans les Conditions générales de service.

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, Alias, BIM 360, DWG, Glue, Navisworks, Showcase, 3ds Max, and TrustedDWG 
are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other 
countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk se réserve 
le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, 
ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles 
d'apparaître dans ce document.  

© 2015 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

J'utilise AutoCAD depuis 25 ans et j'en suis toujours ravi.

– Shaun Bryant
 Propriétaire
 CADFMconsultants
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