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Fenêtres d’Autosketch 

Touches de fonction 

Vous pouvez utiliser les touches de fonction à la place de la souris pour accéder à bon nombre d'outils d'AutoSketch. 

Dans certains cas, vous ne devez appuyer que sur une seule touche ; dans d'autres, vous devez maintenir enfoncé soit la 

touche Alt soit la touche Ctrl tout en appuyant sur la touche de fonction désirée. 

Voici un tableau des touches de raccourcis de fonctions : 

 

Appuyez sur Pour appeler Appuyez sur Pour appeler Appuyez sur  Pour appeler 

F1 Aide Alt + F1 Ligne Ctrl + F1 Bascule du Mode arc 

F2 Annuler Alt + F2 Annuler Ctrl + F2 Réseau rectangulaire 

F3 Effacer Alt + F3 Arc Ctrl + F3 Miroir 

F4 Couper Alt + F4 Quitter Ctrl + F4 Fermer fenêtre 

F5 Déplacer Alt + F5 Bascule Ortho  Ctrl + F5 Rotation 

F6 Copier Alt + F6 Bascule trame Ctrl + F6 Changement de fenêtre de dessin 

F7 Etirer Alt + F7 Bascule Saut Ctrl + F7 Rectangle 

F8 Panoramique Alt + F8 Bascule Accrocher Ctrl + F8 Ellipse 

F9 Dernier zoom Alt + F9 Grouper Ctrl + F9 Motif de remplissage 

F10 Zoom fenêtre Alt + F10 Dissocier Ctrl + F10 Macro : entrée utilisateur 

F11 Imprimer     

F12 Enregistrer     
 

L’aide au dessin - Accrocher 

L'outil Accrocher est une aide au dessin qui permet de connecter un objet à des points de référence géométriques 

précis sur des objets existants. Ces points de référence sont notamment les extrémités, le milieu, le centre, etc. 

Lorsque vous utilisez l'outil Accrocher, vous pouvez sélectionner un point proche de l'objet (AutoSketch localise pour 

vous le point d'accrochage sur l'objet). Lorsque l'outil Accrocher est activé, vous pouvez choisir un ou plusieurs outils 

d'accrochage pour spécifier les points d'accrochage suivants : 

 

 L'extrémité d'un segment 

 Le milieu d'un segment 

 Un point perpendiculaire à l'objet que vous dessinez 

 L'intersection de deux objets ou de deux segments 

 Le point le plus proche sur une ligne, un arc, un cercle ou une ellipse 

 Le centre d'un cercle, un arc, une ellipse ou un polygone 

 Un point de quadrant 

 Un point tangent à un arc, un cercle ou une ellipse 


