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Lors de l’insertion d’une référence externe vous avez le  

choix entre trois types de déclaration de chemin de réfé- 

rence : 

• Chemin d’accès complet ou absolu. 

• Chemin d’accès relatif. 

• Aucun chemin d’accès. 

 
Bien gérer ces trois types vous permettra de retrouver ou de  

modifier facilement vos références externes. 

 
Pour illustrer ce chapitre,  

prenons comme exemple  

t rois  ré férences exter- 

nes, une placée dans un  

dossier sous le dossier du  

dessin original (Xref1),  

les deux autres (Xref2 et  

Xref3) dans des dossiers  

totalement indépendants  

du dessin original. 

 

Chemin d’accès complet 

Un chemin complet ou absolu est une arborescence de  

dossiers qui permet de localiser la référence externe. 

Un chemin absolu inclut la lettre de l’unité de disque dur  

local, l’adresse URL vers un site Internet ou une lettre d’unité  

d’un serveur réseau. 

C’est l’option la plus utilisée mais la moins souple. 

 
Dans notre exemple, le chemin des trois Xrefs sera déclaré  

comme suit : 

 
 
 
Dans le cas du déplacement d’une des Xrefs, au charge- 

ment du dessin original, cette Xref ne sera pas chargée et  

sera déclarée comme Introuvable. 

 
 
 
 
Pour remédier à ce problème vous devez : 

– Ne pas déplacer les Xrefs et conserver la même arbo- 

rescence de l’unité et des dossiers du disque dur local, la  

même adresse URL ou la même Unité et dossier du serveur  

réseau.

Trucs  

 

Définir le chemin  

d'une référence  externe 

Cette solution n’est pas toujours possible si vous échangez  

des fichiers. 

 
– Redéfinir manuellement les Xrefs qui n’ont pas été retrou- 

vées. 

Cette solution peut s’avérer longue s’il y a beaucoup  

d’Xrefs chargées. 

 
– Ajouter dans les OPTIONS d’AutoCAD le nouveau  

chemin depuis l’onglet « Fichiers » et « Chemin de recher- 

che de fichiers de supports ». 

Cette solution nécessite de « Recharger » les Xrefs non trou- 

vées depuis le gestionnaire des Xrefs ou directement depuis  

la commande « -XREF » avec l’option « Recharger » et en  

entrant le caractère générique « * » comme nom d’Xref. 

 
– Ajouter un nouveau projet dans les OPTIONS d’Auto- 

CAD afin de définir les différents dossiers dans lesquels  

sont placés les Xrefs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifier la variable système PROJECTNAME afin de lui  

entrer le nom du projet déclaré dans les OPTIONS d’Auto- 

CAD. 

(Tapez au clavier PROJECTNAME  et entrer le nom du  

projet) 

 
Cette solution nécessite de « Recharger » les Xrefs comme  

indiqué ci-dessus. 

 

Chemin d’accès relatif 

Un chemin relatif est un chemin de dossier partiellement  

spécifié qui prend par défaut la lettre de l’unité courante ou  

le nom du dossier contenant le dessin original.  

 
C’est l’option la plus souple, car elle permet de déplacer le  

dessin original d’une unité courante vers une autre unité,  

à condition que cette dernière utilise la même structure de  

dossiers. 
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Si la Xref qui se trouve sur un autre disque dur, local ou  

serveur réseau, l’option de chemin relatif n’est pas dispo- 

nible. 

 
Le chemin relatif utilise une convention de spécification de  

dossiers suivante : 

– « \ » pour localiser le dossier racine de l’unité du dessin  

original. 

– « dossier » pour suivre le dossier spécifié à partir du  

dessin original. 

– « \dossier » pour suivre le dossier spécifié à partir du  

dossier racine. 

– « .\dossier » pour suivre le dossier spécifié à partir du  

dossier du dessin original. 

– « ..\dossier » pour remonter d’un niveau et suivre le  

dossier spécifié à partir du dossier du dessin original. 

– « ..\..\dossier » pour remonter de deux niveaux et  

suivre le dossier spécifié à partir du dessin original. 

 
Note : 

Si un dessin contenant des Xrefs est déplacé ou enregistré  

dans un autre dossier ou vers un autre disque dur local ou  

un autre serveur réseau, vous devez modifier les chemins  

relatifs pour tenir compte du nouvel emplacement du dessin  

original ou alors déplacer tous les fichiers Xrefs. 

 

Aucun chemin 

Lorsqu’aucune information de dossier n’est enregistrée  

avec la Xref, la recherche du fichier de la référence externe  

démarre selon l’ordre suivant : 

 
• Dossier courant du dessin original 

 
• Chemins de recherche de projet définis dans les  

OPTIONS d’AutoCAD et dans la variable système  

PROJECTNAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Chemins de recherche de support définis dans les  

OPTIONS d’AutoCAD 
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• Dossier de démarrage du fichier orignal. 

 
Il est utile de sélectionner l’option « Aucun chemin d’ac- 

cès » lorsque vous déplacez un jeu de dessins vers une  

arborescence de dossiers différente. 

 

Comment savoir si une Xref n’a  

pas été trouvée ? 

• Au chargement du dessin original, en tapant sur la  

touche F2, AutoCAD indique toutes les Xréfs trouvées, char- 

gées ou non. 

Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2007. 

Résolu Xréf "xref3": C:\Documents and Settings\dv\Mes  

documents\xref3.dwg 

"xref3" chargé. 

Résolu Xréf "xref1": C:\les cahiers d'autocad\AutoCAD\ 

numero_35\Xrefs\xref1.dwg 

"xref1" chargé. 

Résolu Xréf "xref2": C:\Xrefs2\xref2.dwg 

"xref2.dwg" introuvable. 

 

• Dans le dessin un message  

apparaît à l’emplacement de  

la Xréf non trouvée. Il indique  

son chemin et son nom. 

 
• Lors de l’ouverture de la  

boîte de dialogue « Références  

externes » où le nom de la Xréf  

est indiqué « Introuvable ». 
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