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Ligne de commande
Les adeptes de la ligne de commande, adoreront les nombreuses 
améliorations qui y ont été apportées, parmi lesquelles la 
transparence, la correction automatique et la recherche de contenu.

Ceux pour qui l'espace utile de l'écran est crucial pourront faire 
flotter la ligne de commande non ancrée redimensionnable, par 
défaut sur une seule ligne, au dessus de la fenêtre de dessin 
AutoCAD. Notez que l'historique semi-transparent des invites, qui 
peut afficher jusqu'à 50 lignes, ne cache pas la zone de dessin.

Sélectionnez l'outil personnalisé de la ligne de commande pour 
contrôler aisément le nombre de lignes de l'historique des invites 
ainsi que les paramètres de saisie et la recherche, la transparence et 
les options. 

La touche F2 (ou le menu déroulant à l'extrémité droite de la 
ligne de commande flottante) affichera la fenêtre de l'historique. 
Cliquez sur >_ à gauche pour accéder rapidement aux commandes 
précédemment utilisées.

Conseil  La ligne de commande peut être pratiquement 
complètement transparente, de sorte qu'elle ne s'affiche que 
lorsque vous la survolez.

Lynn Allen 

Trucs et astuces

Pour ceux qui préfèrent avoir la ligne de commande en bas  
(ou en haut) de la fenêtre de dessin, il est possible de l'ancrer  
à l'emplacement souhaité.

Notez que le nom de la commande est toujours affiché sur la 
ligne de commande. Vous pouvez même cliquer sur les différentes 
options de commande (affichées en bleu) dans la ligne de 
commande (mon option préférée !).

Vous êtes d'humeur joyeuse ? Modifiez la couleur de la ligne de 
commande à partir de l'outil Couleurs (onglet Affichage de la boîte 
de dialogue Options).

Contenu
Alerte de gain de temps ! Vous pouvez désormais accéder aux 
calques, blocs, motifs de hachures, styles de texte, styles de cotes  
et styles visuels à partir de la ligne de commande ! Par exemple,  
si vous saisissez « Porte » , vous pouvez rapidement insérer votre 
bloc de porte préféré à partir de la liste de suggestions.

Conseil  Grâce à toutes ces nouvelles options de ligne de 
commande, vous découvrirez que certaines d'entre elles 
contiennent des catégories pouvant être développées. Sélectionnez 
simplement le signe « + »  ou utilisez la touche de tabulation pour 
parcourir leur contenu.

suggestions de synonymes
Si vous utilisez plusieurs systèmes de CAO, il est facile que votre 
nomenclature se mélange. La nouvelle fonction de suggestion 
de synonymes devrait vous aider à trouver la correspondance 
appropriée. En plus vous pouvez la personnaliser ! Par exemple,  
si vous saisissez SYMBOL, AutoCAD vous proposera la commande 
INSERER.

Personnalisez vos synonymes à l'aide de l'outil Modifier les alias 
(onglet de ruban Gérer).
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Recherche sur internet
Vous voulez davantage d'informations sur une commande ou une 
variable système ? Placez le curseur sur la commande de votre choix 
dans la liste de suggestions, puis sélectionnez les nouvelles icônes 
Aide ou Internet dans l'angle supérieur droit.

La nouvelle boîte de dialogue Options de recherche de saisie 
(également disponible à partir du menu contextuel) facilite la 
personnalisation des fonctions de saisie et de recherche. 

saisie automatique
La saisie automatique prend désormais en charge la recherche sur 
moitié de chaîne. Par exemple, si vous saisissez « PLAN »,  
toutes les commandes et/ou variables système contenant le mot 
PLAN s'afficheront.

Les commandes dans la liste de suggestions de saisie automatique 
sont d'abord affichées par ordre de popularité générale. Au 
fil du temps, la liste de suggestions s'adapte à votre propre 
comportement d'utilisation, rendant votre système AutoCAD 
toujours plus intelligent !

Correction automatique
C'en est fini de la très crainte « commande inconnue »  ! Si vous  
saisissez une commande erronée, AutoCAD effectue une correction 
automatique et vous propose la commande la plus pertinente. 
(Hourra !)

Interface utilisateur
Le logiciel AutoCAD® 2014, avec son interface moderne revisitée, 
n'a jamais été aussi simple à utiliser.

ecran de bienvenue
Quoi de mieux qu'un accueil agréable pour commencer une journée 
de travail avec AutoCAD ? L'écran de bienvenue vous permet 
d'accéder facilement aux fichiers dessin, aux outils d'apprentissage 
et au contenu en ligne. 

Créez ou ouvrez des dessins à partir du panneau de travail. Vous 
pouvez également accéder rapidement aux fichiers dessin déjà 
utilisés.

Conseil  Regardez les vidéos consacrées aux nouveautés 2014 
pour vous mettre à jour en un clin d'œil !

Téléchargez facilement diverses applications utiles à partir 
d'Autodesk Exchange Apps. Connectez-vous aux ressources 
AutoCAD et Autodesk 360® sur les réseaux sociaux.

RemaRque  Si vous préférez que l'écran de bienvenue ne s'affiche 
pas lorsque vous ouvrez AutoCAD, décochez simplement l'option 
Afficher au démarrage.

aide
Vous pouvez à présent rechercher dans le fichier d'aide des résultats 
adaptés à votre niveau utilisateur.

Conseil  Si vous êtes novice d'AutoCAD, consultez le guide 
Hitchhiker’s Guide to AutoCAD Basics.
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aperçu des propriétés in-canvas
Consultez dynamiquement les propriétés des objets lorsque vous les 
sélectionnez, transparence y compris. Obtenez systématiquement la 
valeur de propriété adéquate.

L'aperçu des propriétés peut être contrôlé dans Options  
(onglet Sélection).

onglets de fichiers
Les nouveaux onglets de fichiers facilitent et accélèrent la 
navigation entre des fichiers dessins ouverts et la création de 
nouveaux dessins.

RemaRque  Si pour quelque raison que ce soit vous préférez 
désactiver ce nouvel outil très intéressant, vous pouvez le faire à 
partir de la commande Onglets Fichier de l'onglet Vue du ruban.

Les onglets de fichiers s'affichent dans l'ordre d'ouverture, mais 
vous pouvez facilement les faire glisser afin d'en changer l'ordre. 
Si vous manquez d'espace, un menu de dépassement s'affiche à 
droite.

Conseil  Une icône de verrouillage sur un onglet indique des 
éléments en lecture seule, un astérisque indique que le fichier a été 
modifié depuis son dernier enregistrement.

Si vous passez le curseur sur un onglet de fichier, des images 
d'aperçu des espaces objets et des présentations s'affichent.  
Si vous survolez l'image d'aperçu, elle s'affiche momentanément 
dans l'intégralité de la zone de dessin. Les outils Tracer et publier 
s'affichent également.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les onglets de fichiers 
pour afficher d'autres options, telles que Enregistrer tout et Fermer 
tout. Pour moi, la meilleure est « Fermer tout à l'exception de cet 
onglet ».

Conseil  Sélectionnez l'icône « + »  à droite des onglets de dessin 
pour créer rapidement un nouveau dessin. 

Améliorations des 
commandes utilisées  
tous les jours
De nombreuses améliorations ont été apportées aux commandes 
courantes d'AutoCAD.

Tri par ordre naturel des calques
Si vous numérotez vos calques, vous serez ravi de cette 
amélioration. A présent, les calques numérotés sont triés dans leur 
ordre naturel, par exemple 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 (et non 1, 10, 2, 
25, 21, 4, 6).

Jeux de feuilles 
Le champ DateCréation (enregistré dans le fichier de gabarit) affiche 
la date de création de la nouvelle feuille (et non la date du fichier 
de gabarit).

Conseil  Le Mode d'accrochage est temporairement désactivé 
lors de la sélection d'objets (vous pouvez rétablir son ancien 
comportement dans la commande RESOL).

styles de tracé
CONVERTPSTYLES prend à présent en charge les espaces.

Polylignes
Vous pouvez désormais raccorder une polyligne à elle-même.

Fusion de calque
La commande FUSCALQUES a été intégrée au Gestionnaire de 
calques. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour fusionner 
2 calques ou plus en un seul calque (et automatiquement supprimer 
les calques à présent vides).

arcs
Utilisez la touche Ctrl pour modifier le sens des arcs.
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Saisie des informations  
du monde réel
De plus en plus d'utilisateurs intègrent des numérisations à leurs 
conceptions. Grâce à Autodesk® ReCapTM, utiliser la numérisation 
laser 3D est un jeu d'enfant !

autodesk ReCap 
Utilisez Autodesk ReCap pour convertir les données 
d'un fichier numérisé aux formats les plus courants en 
nuage de points haute vitesse pouvant être affiché et 
modifié dans d'autres produits (dont Autodesk Revit et 
Autodesk Inventor).

RemaRque  Autodesk ReCap est une application 
distincte proposée avec AutoCAD 2014.

Commencez par sélectionner des fichiers de numérisation à importer, 
puis utilisez les outils d'Autodesk ReCap pour travailler avec les 
données numérisées. Utilisez le menu mosaïque Accueil pour 
enregistrer le projet actif en tant que fichier projet du nuage de 
points (RCP) ou l'exporter vers un fichier de numérisation de nuage 
de points (RCS). Tous deux peuvent être utilisés dans AutoCAD.

Utilisez le menu mosaïque Outils d'affichage pour analyser, modifier 
l'apparence et l'affichage de composants et spécifier les options 
d'éclairage du nuage de points.

Utilisez des zones de limite pour contrôler les parties visibles de 
votre projet.

Le menu mosaïque Navigateur du projet fournit un accès unique 
aux zones numérisées et aux fichiers de numérisation individuels.

nouvelle prise en charge des nuages de  
points autoCaD
Joignez facilement des fichiers RCP et RCS à partir d'Autodesk Recap 
(de même que des fichiers aux formats PCG et ISD traditionnels).

Le ruban contextuel (j'espère que vous utilisez le ruban !) se 
transforme en onglet Nuage de points lorsqu'un nuage de points 
est sélectionné.

Les fonctions supplémentaires incluent Stylisation (colorisation) avec 
les options suivantes et davantage d'outils de délimitation.
• Couleur d'analyse
• Couleur d'objet
• Normal 
• Intensité

RemaRque  Par défaut, les mises à jour auto sont désactivées. Utilisez 
le bouton Actualiser pour procéder à la mise à jour manuellement.

Emplacement géographique
Lorsque vous ajoutez un emplacement géographique à votre dessin, 
vous bénéficiez de nombreux avantages découlant de toutes les 
données géographiques qui l'accompagnent :
• Affichage de votre dessin sur des services de cartographie tels 

que Google Earth.
• Affichage du dessin dans le contexte de son emplacement actuel 

(parfait pour les études d'ensoleillement).
•  Blocs et images géo-référencés automatiquement placés à leur 

emplacement correct (avec l'échelle appropriée).
•  Navigation dans votre dessin lorsque vous êtes sur le terrain (si le 

GPS de votre ordinateur est activé).

Définissez un emplacement géographique à l'aide de l'outil Définir 
l'emplacement (onglet Insérer). Recherchez facilement une adresse 
ou une latitude et une longitude dans une carte (si vous êtes connecté 
à votre compte Autodesk) ou en sélectionnant un fichier KML/KMZ.

Placez un marqueur sur la carte pour signaler l'emplacement !

RemaRque  World-Mercator est le système de coordonnées par 
défaut. Pour obtenir des résultats plus précis, choisissez un autre 
système de coordonnées dans la liste localisée.
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RemaRque  Les systèmes de coordonnées locaux sont plus exacts, 
car ils s'alignent plus précisément sur la surface de la Terre dans la 
localité en question.

Le système de coordonnées sélectionné définit l'échelle de la carte. 
Vous pouvez facilement modifier les unités de dessin.

Utilisez l'onglet de ruban Géolocalisation pour modifier la 
géolocalisation et l'affichage de la carte. Basculez facilement 
entre les cartes aérienne, routière ou hybride (ou désactivez 
complètement la carte).

Conseil  Si vous êtes sur le terrain, utilisez l'outil Me localiser pour 
identifier et marquer votre position actuelle.

Améliorations de  
la productivité
Soyons honnêtes : nous voulons tous être plus productifs ! 

Réseau sur trajectoire
Par défaut, les éléments sélectionnés seront uniformément répartis 
le long de la trajectoire entière.

L'activation/la désactivation du nombre d'éléments vous permet 
d'indiquer un nombre spécifique d'éléments à mettre en réseau 
ou de remplir la trajectoire avec les éléments. Si cette fonction est 
désactivée, une poignée supplémentaire à l'extrémité du réseau 
permet d'effectuer une modification dynamique.

Réseaux rectangulaires et polaires
Grâce à l'aperçu visuel, il n'aura jamais été aussi simple de 
réussir votre réseau du premier coup. Les réseaux rectangulaires 
sont automatiquement affichés dans une grille de 3 lignes sur 
4 colonnes. Les réseaux polaires sont affichés dans une disposition 
circulaire complète de 6.

Les poignées multifonctions peuvent être utilisées pour augmenter/
diminuer rapidement le nombre de lignes ou de colonnes, ou pour 
contrôler l'espacement entre les lignes et les colonnes.

Conseil  Vous pouvez sélectionner chaque élément d'un réseau 
pour le modifier à l'aide de la touche Ctrl.
aperçu des décalages
Enfin un aperçu dans la populaire commande DECALER.

Vue rapide de présentations et de dessins
Il est plus facile de distinguer la vue active dans la vue rapide des 
présentations et dessins grâce à la bordure en couleur et au texte 
en gras.

Polylignes inversées
Définissez la nouvelle variable système PLINEREVERSEWIDTHS 
sur 1 si vous voulez que les largeurs soient inversées lorsque la 
commande INVERSER est utilisée.
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améliorations de XReF
Les types de ligne XREF ne sont plus affichés dans la liste des types 
de ligne du ruban ou de la palette Propriétés. Les calques XREF sont 
toujours affichés dans le ruban (mais pas dans la palette Propriétés).

Modifiez le type ou la trajectoire XREF pour plusieurs xréfs 
sélectionnées simultanément à partir du menu contextuel du 
Gestionnaire des références externes.

Conseil  Basculez entre Attacher et Superposer dans le 
Gestionnaire des références externes simplement en cliquant deux 
fois.

Vous pouvez désormais modifier directement le chemin enregistré 
dans la palette Références externes (le chemin trouvé est en lecture 
seule). Le chemin d'accès relatif est la nouvelle valeur par défaut 
(sauf s'il est indisponible).

Annotation
Les annotations sont une partie importante de nos conceptions : 
voyez plutôt ces petites choses qui nous font gagner du temps !

Texte
Le masque d'arrière-plan TextMult se rappelle de la dernière couleur 
et du décalage utilisés. (Les valeurs par défaut ne sont plus Rouge 
et 1,5 !) 

Conseil  Vous pouvez barrer du texte multiple, des lignes de 
repères multiples, des cotes et des tableaux.

Le texte ne comportant qu'une seule ligne retient le dernier 
paramètre de justification.

attributs
Vous pouvez à présent insérer des blocs avec des attributs. La boîte 
de dialogue s'affiche par défaut (ATTDIA définie sur 1).

Cotes
Vous pouvez contrôler l’espacement autour du texte de lignes de 
repère multiples dans un cadre de texte. Vous pouvez également 
étendre la ligne de repère jusqu’au texte plutôt que de l’interrompre 
à la zone de contour.

Les repères sont désormais inclus dans l'outil Placer le texte au 
premier plan.

Définissez la nouvelle variable système DIMCONTINUEMODE sur  
1 pour créer des cotes continues et de ligne de base avec le même 
style de cote que la cote de base. 

Cadres de nettoyage
La variable système WIPEOUTFRAME vous permet d'afficher le 
cadre de nettoyage sans l'imprimer.

Hachure
Il est désormais possible de modifier plusieurs hachures à partir 
du ruban ou de la version de ligne de commande de l'éditeur de 
hachures.

L'option Hachure retient la précédente méthode de sélection des 
objets à hachurer (Choisir un point interne ou Sélectionner les 
objets).
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Conseils 3D
Après tout, nous ne vivons pas dans un monde en 2D ! Voyez plutôt 
les améliorations de la 3D.

appuyer/Tirer
Vous pouvez utiliser l'option Multiple ou la touche Maj pour 
appuyer/tirer plusieurs objets en une seule opération. Désormais, 
vous pouvez sélectionner des courbes 2D et 3D.

Conseil  Utilisez la touche Ctrl durant la sélection d'une face plane 
pour décaler celle-ci pendant l'extrusion pour suivre les angles de 
dépouille des côtés adjacents.

 

Documentation de modèles 
Il n'aura jamais été aussi facile de passer des modèles 3D à la 
documentation 2D. Et ce n'est pas tout : si vous modifiez votre 
modèle 3D, la documentation 2D est automatiquement mise à jour. 

extraction de courbes de surface
Utilisez l'outil Extraire les isolignes, disponible dans l'onglet de 
ruban Surfaces, pour rapidement extraire des courbes isolignes 
d'une surface ou d'une face de solide.

Vous pouvez changer la direction des isolignes, sélectionner une 
chaîne ou tracer une spline sur la surface courbe.

Cotation associative
La cotation de ces vues de dessin est optimisée, et se mettra 
automatiquement à jour lorsque le modèle change.

Si vous annulez ou dissociez des annotations, le moniteur 
d'annotations vous aidera à identifier et corriger les annotations 
dissociées. Située dans la barre d'état, l'icône du moniteur 
d'annotations change et émet une alerte sur chacune des 
annotations dissociées. Cliquez sur chacune des alertes pour la 
réassocier ou la supprimer individuellement, ou sélectionnez le lien 
dans la bulle d'alerte pour toutes les supprimer rapidement.

Vues en coupe
La création de vues en coupe est aussi simple que de sélectionner 
les points d'une ligne de coupe sur une vue existante. L'onglet 
Vue en coupe - Création inclut des outils tels le contrôle de la 
profondeur et des hachures.

Une fois que vous avez créé une vue en coupe, un 
identificateur de coupe s'affiche. Au fur et à mesure que 
des vues en coupe sont ajoutées, l'identificateur augmente 
automatiquement. Vous pouvez également afficher une 
étiquette de vue qui indique la coupe et l'échelle.

Utilisez l'outil Modifier les composants pour modifier les objets utilisés 
dans la vue en coupe. Si un composant est défini sur « aucun » , il ne 
sera pas mis en coupe.

Conseil  Vous pouvez également spécifier toute la profondeur ou 
simplement une section.

Utilisez le Gestionnaire de styles de vue en coupe pour personnaliser 
les vues en coupe afin de respecter vos normes.

Conseil  Utilisez les poignées multifonctions pour modifier la ligne 
de coupe.

Les poignées sur la vue en coupe, les hachures et l'étiquette de vue 
en coupe vous permettent d'effectuer diverses modifications.
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Vues de détail
Il est extrêmement simple de créer des vues de détail dans 
AutoCAD 2014. Spécifiez un cadre rectangulaire ou circulaire, des 
arêtes lisses ou irrégulières, des lignes de connexion, etc., le tout à 
partir de l'onglet contextuel Création d'une vue de détail. 

Une étiquette de vue de détail est automatiquement 
insérée (et incrémentée si nécessaire). 

Utilisez le Gestionnaire de styles de vue de détail pour 
contrôler l'apparence de l'étiquette, du cadre et de la 
vue de détail.

Vous pouvez facilement modifier une vue de détail après sa création 
à l'aide des poignées sur le symbole de détail, la vue ou l'étiquette 
de vue dans l'onglet Editeur de vue de détail qui s'affiche lorsqu'un 
détail est sélectionné.

esquisse de symbole de vue
Pourquoi ne pas appliquer de contraintes sur des lignes de coupe et 
contours de détail sur des points clés d'une géométrie ? Cela aide à 
garantir la précision en cas de modification du modèle.

Avantages supplémentaires
Vous utilisez un appareil tactile Windows® 8 ? Utilisez 
la nouvelle commande de l'onglet Système > Options 
pour afficher un groupe de fonctions du ruban tactile 
(si un écran tactile est détecté). Vous bénéficierez 
ainsi de performances de panoramique et de zoom 
plus fluides en un rien de temps !

Rendu en ligne
L'un des principaux avantages du cloud est sa puissance de calcul 
extensive. Sélectionnez Rendu dans le Cloud dans l'onglet de 
ruban Rendu afin d'effectuer le rendu de vos modèles AutoCAD 
3D pendant que vous continuez à travailler sur votre ordinateur.

Fichiers raster
AutoCAD 2014 accepte l'ajout de davantage de formats de 
fichiers : DDS, DOQ, ECW, HDR, JPEG2000, MrSID, NTF, OpenEXR 
et PSD.

Toutes les images issues d'Autodesk® AutoCAD® Raster Design sont 
automatiquement affichées.

autodesk exchange apps
Accédez directement aux applications et au contenu 
téléchargeables qui peuvent contribuer à accroître votre 
productivité. Pour cela, cliquez simplement sur le grand « X »  dans 
Infocenter.

Plusieurs applications utiles, telles que l'onglet de ruban Applications 
associées, Exchange App Manager et l'application SketchUp Import, 
sont automatiquement installées dans AutoCAD 2014.

Utilisez Exchange App Manager pour les afficher et les mettre à 
jour. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application 
pour l'évaluer, la désinstaller ou obtenir davantage d'informations 
la concernant.

Conseil  Si vous cliquez deux fois sur une application dans 
Exchange App Manager, vous aurez automatiquement davantage 
d'informations sur cette application. 

Chemins de recherche multiples pour les fichiers de 
tracé
Vous pouvez à présent spécifier dans Options plusieurs dossiers 
pour les fichiers PC3, PMP, CTB et STB.

modules linguistiques
Vous avez besoin d'installer AutoCAD en plusieurs langues sur votre 
ordinateur ? Désormais, vous installez un seul produit complet et 
ajoutez des langues via des modules linguistiques, à partir du menu 
Aide. Gagnez du temps et de l'espace !
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sécurité
AutoCAD 2014 offre des contrôles de la sécurité accrus afin de 
protéger vos dessins. Définissez le Chemin de recherche de fichier 
dans l'onglet Fichiers sous Options afin d'empêcher l'exécution 
non autorisée de fichiers tels que des scripts ou des applications 
AutoLISP ou VBA.

Conseil  Vous trouverez également de nouveaux paramètres de 
fichier exécutable dans l'onglet Système sous Options.

Autodesk 360
Tout est dans le Cloud ! Connectez-vous à votre compte 
Autodesk 360 sécurisé pour partager des fichiers, synchroniser les 
personnalisations, et bien plus encore. 

onglet autodesk 360
Utilisez l'onglet Autodesk 360 pour tout ce qui concerne votre 
compte Autodesk 360.

Gérer les documents
Utilisez cette option pour accéder facilement à votre dossier 
Autodesk 360 local.

lancer le site Web
Cet outil vous fait passer en ligne afin d'accéder à vos documents et 
dossiers stockés via le navigateur.

RemaRque  Vous pourrez également accéder à Autodesk 360 depuis 
de nombreuses boîtes de dialogue de sélection de fichier.

Bonus  Lorsque vous chargez des dessins d'AutoCAD dans 
Autodesk 360, les références externes et les fichiers associés sont 
également chargés.

options en ligne
Pensez à configurer vos paramètres Cloud pour planifier la 
synchronisation de vos données de conception et de vos 
paramètres personnalisés. Vous avez le choix entre stocker 
automatiquement vos données de conception à chaque 
enregistrement ou uniquement lorsque vous l'indiquez.

Conseil  Pour une gestion aisée, spécifiez le dossier Cloud dans 
lequel vous voulez que vos fichiers soient enregistrés.

synchroniser mes paramètres
Nous configurons tous AutoCAD selon nos propres méthodes de 
travail. Désormais, vous pouvez enregistrer et synchroniser ces 
paramètres avec Autodesk 360. Enregistrez l'apparence de votre 
programme, ainsi que vos profils, palettes d'outils, fichiers de 
personnalisation, fichiers de support et options dans Autodesk 360, 
et restaurez-les sur n'importe quel ordinateur !

Choisir les paramètres
Choisissez les paramètres que vous souhaitez qu'Autodesk 360 
synchronise automatiquement.

Partager le document
Partager facilement le dessin actif avec d'autres utilisateurs par 
courrier électronique. Vous pouvez contrôler le niveau d'accès des 
personnes avec qui vous partagez le dessin.

outil Collaborer maintenant
L'outil Collaborer maintenant lance Autodesk 360 et démarre une 
session de collaboration avec un autre utilisateur d'Autodesk 360.

RemaRque  L'Utilitaire de contrôle des gestionnaires CAO permet 
aux gestionnaires CAO de contrôler l'accès de leurs utilisateurs à 
Autodesk 360 et à la synchronisation de la personnalisation.
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Fil de conception
Le nouvel outil Fil de conception vous permet d'afficher une palette 
dans laquelle vous pouvez saisir des messages texte et joindre des 
images à partager en ligne via Autodesk 360.

Conseil  Les publications resteront associées aux dessins sur le 
bureau, sur le Web et sur les périphériques mobiles.

Associez un message à un emplacement dans votre dessin, une 
bulle correspondante s'affichera. Lorsque la publication est 
sélectionnée dans le Fil de conception, AutoCAD effectue un zoom 
avant en conséquence.

Conseil  Utilisez le bouton Paramètres de la palette Fil de 
conception pour contrôler l'affichage des bulles.

Etiquetez des personnes et informez-les par message électronique 
de votre publication (cela apparaît également dans AutoCAD). Le 
Fil de conception facilite énormément la communication avec vos 
collaborateurs à propos d'un dessin AutoCAD.

Conseil  Résolvez le thread afin de le masquer lorsque la 
publication n'est plus nécessaire ou active.

AutoCAD 360
Avez-vous déjà essayé l'application Web Autodesk® AutoCAD® 
360 ? AutoCAD 360 vous permet d'afficher, modifier et partager 
des dessins via Internet ou un appareil mobile : emportez vos 
dessins avec vous, où que vous alliez. 

Collaborez avec d'autres personnes sur le même dessin, en temps 
réel. Utilisez les fonctionnalités de modification de base pour 
annoter un fichier de dessin. Utilisez l'outil Montage chronologique 
pour afficher un historique de conception détaillé. 

Essayez AutoCAD 360 ! Ai-je mentionné que c'était gratuit* ?

Téléchargez l'application gratuite* pour les appareils mobiles iOS 
sur l'App Store. Egalement disponible pour Android.

Visitez le site www.autocad360.com dès maintenant !

*  Les produits et services gratuits sont soumis aux termes et conditions énoncés dans l’accord de 
licence d’utilisateur qui les accompagne.
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autodesk sketchBook Designer

Image publiée avec l’aimable autorisation de Michal Jelinek

Esquissez vos avant-projets directement dans le logiciel AutoCAD 
et évoluez dans un environnement de travail hybride d’illustration 
vectorielle et de peinture pour l’exploration d’avant-projets créatifs. 
Communiquez vos idées graphiquement !
• Effectuez vos illustrations sur un écran vierge.
• Développez vos avant-projets grâce à des esquisses semblables à 

celles que vous tracez avec du papier et un crayon.
• Combinez et composez des images.
• Créez des conceptions et communications graphiques.

autodesk mudbox

Image publiée avec l’aimable autorisation de Benjamin Brosdau

Affinez vos modèles avec Autodesk Mudbox. Ses puissants outils de 
peinture texturée et de sculpture numérique vous permettront de 
peaufiner les détails de vos modèles ultraréalistes.
•  Obtenez des résultats rapides, lisses et précis grâce à un  

jeu d'outils de sculpture 3D innovants.
•  Peignez directement sur des modèles 3D en haute résolution et 

voyez immédiatement les résultats.
•  Créez des textures normales, de déplacement et d'occlusion 

ambiante avec le précalcul des textures.

autodesk showcase

Transformez rapidement et facilement vos conceptions 
AutoCAD en images, animations et présentations interactives 
impressionnantes que vous utiliserez dans vos revues de conception 
et vos argumentaires commerciaux. Imaginez des évolutions de 
conception et accélérez le retour d’informations tout en limitant 
le recours aux prototypes physiques et en réduisant les temps de 
calcul des rendus.
•  Décrochez plus rapidement de nouveaux contrats en vendant 

vos idées de manière plus efficace.
•  Réduisez le temps, le coût et l'expertise requis pour préparer des 

visualisations.
•  Facilitez la prise de décision grâce à l'affichage d'options  

de conception détaillées en contexte.

Autodesk AutoCAD  
Design Suite
Décuplez la puissance d'AutoCAD grâce à des solutions de 
communication visuelle simples d'utilisation. Autodesk® AutoCAD® 
Design Suite aide les concepteurs à travailler de façon plus créative, 
à évaluer plus rapidement leurs conceptions en contexte réel et à 
communiquer et vendre leurs idées plus efficacement.

AutoCAD Design Suite Standard contient les logiciels AutoCAD, 
Autodesk® SketchBook® Designer, Autodesk® Showcase®, 
AutoCAD® Raster Design et Autodesk® Mudbox®. 

Avec l'édition Premium, vous bénéficiez également d'Autodesk® 3ds 
Max® Design. Avec l'édition Ultimate, vous bénéficiez également 
d'Autodesk® Alias® Design.

autoCaD Raster Design

Exploitez davantage vos images raster (dessins numérisés, cartes, 
photos aériennes) avec AutoCAD Raster Design. 

•  Nettoyez, modifiez, améliorez et maintenez des dessins numérisés 
dans un environnement AutoCAD familier (inclut les fonctions de 
suppression des tâches, rapport de linéarité, miroir et retouche).

•  Les outils de conversion de données raster en données 
vectorielles, y compris la reconnaissance optique de caractères 
(OCR) vous permettent d’obtenir des résultats précis lorsque 
vous créez des lignes et des polylignes à partir de données raster.

•  Utilisez des commandes AutoCAD standard sur les régions raster 
et les primitives géométriques, et supprimez des lignes, des arcs 
et des cercles raster.
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Chroniqueuse au magazine Cadalyst et experte technique Autodesk dans le monde entier, Lynn 
Allen s'adresse à plus de 30 000 utilisateurs chaque année. Depuis dix-neuf ans, elle écrit pour 
le magazine Cadalyst une chronique mensuelle intitulée « Circles and Lines »  (Cercles et lignes) 
et anime la rubrique « Tips and Tricks Tuesdays »  (Trucs et astuces du mardi) du magazine. 
Lynn a commencé à utiliser le logiciel AutoCAD avec la version 14 il y a plus de 20 ans, et a tout 
d'abord enseigné en entreprise et à l'université pendant 12 ans. Conférencière très recherchée 
au style comique unique, Lynn a été maître de cérémonie d'Autodesk University pendant plus de 
10 ans, et fait toujours partie des intervenants les plus cotés. Son dernier livre s'intitule AutoCAD 
Professional Tips and Techniques (Trucs et astuces destinés aux professionnels d'AutoCAD).

autodesk 3ds max Design  
(édition Premium disponible)

Image publiée avec l’aimable autorisation d’Homologue

Réalisez des analyses en éclairage naturel et une imagerie 3D de 
qualité cinéma grâce aux animations, personnages, effets, rendu 
« point and shoot »  et outils d’analyse de lumière. Racontez 
l’histoire qui se cache derrière votre conception pour des revues de 
conception, des supports marketing ou la sensibilisation du public, 
avant même sa réalisation.
•  Bénéficiez d'une compatibilité optimisée avec les solutions 

Autodesk et tierces.
•  Analysez les scénarios d'éclairage en toute confiance.
•  Donnez vie à vos conceptions de manière ultraréaliste grâce  

à une technologie 3D éprouvée dans le secteur du 
divertissement.




