
Gestion simplifiée des logiciels
Tout abonnement à AutoCAD LT inclut 
l’accès aux dernières mises à jour et aux 
versions les plus récentes. Vous pouvez 
ainsi répondre aux besoins d’un projet 
spécifique tout en minimisant les coûts 
initiaux :
• Vous êtes averti des mises à jour et vous 

pouvez utiliser les dernières versions 
logicielles dès leur sortie.

• Vous êtes opérationnel rapidement grâce 
à l’aide à la configuration d’Autodesk.

• Vous avez accès au logiciel de 
collaboration Autodesk® A360 et 
disposez de 25 Go de stockage dans le 
cloud**.

• Grâce à la gestion flexible des licences, 
vous pouvez augmenter ou diminuer le 
nombre de postes en fonction de votre 
charge de travail.

Une assistance personnalisée
Choisissez la date et l’heure auxquelles vous 
souhaitez qu’un agent de l’assistance technique 
vous appelle pour discuter des problèmes 
rencontrés et les résoudre. Et si vous avez une 
question simple qui ne peut pas attendre, utilisez 
le chat de l’assistance.

Profitez de la puissance d’AutoCAD, où 
que vous soyez. 
Application mobile AutoCAD
Lorsque vous vous abonnez à AutoCAD LT, vous 
obtenez gratuitement l’application mobile 
AutoCAD LT†. Elle vous permet d’avoir à votre 
disposition les outils essentiels pour travailler 
quand vous êtes en déplacement. Vous n’avez 
plus besoin d’emporter vos dessins sur papier. 
De nouvelles possibilités s’ouvrent à vous :
• Visualisez, modifiez et partagez aisément vos 

dessins CAO sur tablette ou smartphone. Vous 
serez plus productif !

• Mesurez précisément, annotez, ajoutez des 
commentaires et modifiez vos dessins lorsque 
vous êtes sur les chantiers ou en visite chez 
vos clients.

• Créez des dessins à la volée.

Pour en savoir plus et télécharger l’application 
mobile pour iOS, Android et Windows, rendez-
vous sur le site autodesk.fr/products/
autocad-360/overview.

Le logiciel conçu pour demain
Créez des dessins 2D et documentez-les de façon plus 
rapide et précise.

Le logiciel de dessin de référence
Créez plus rapidement des dessins 2D précis 
grâce aux outils simples d’utilisation du logiciel 
Autodesk® AutoCAD LT®. Accélérez la création 
de documentation en automatisant les tâches 
courantes et en rationalisant les workflows.

Une documentation précise
Créez des dessins et générez de la 
documentation 2D avec le jeu complet d’outils de 
dessin, d’édition et d’annotation.

Des outils à portée de main
Accédez rapidement aux outils dont vous avez 
besoin grâce à une interface utilisateur intuitive 
dont les fonctionnalités sont simples : onglets de 
ruban contextuels, poignées multifonctionnelles, 
palettes d’outils personnalisables ou encore 
ligne de commande intelligente.

La meilleure sélection de technologies
Tirez parti de la compatibilité avec les 
technologies actuelles avec TrustedDWG™, la 
prise en charge des moniteurs haute résolution, 
les outils de migration et l’application de bureau 
Autodesk.

Une connexion et une collaboration plus rapides
Collaborez avec vos collègues grâce à des 
solutions intégrées pour ordinateurs, appareils 
mobiles et cloud. Utilisez les données de fichiers 
PDF, DGN et Navisworks®, mais aussi les données 
d’applications de cartographie en ligne.

Nouveautés
• Convertissez en un rien de temps 

des géométries PDF importées en 
objets texte et TextMult.

• Réparez facilement les chemins 
d’accès aux références externes 
et gagnez du temps.

• Naviguez plus librement dans les 
dessins, même hors écran.

• Combinez des objets texte 
et TextMult en un seul objet 
TextMult.

AVANTAGES
• Profitez de la toute dernière 

version du logiciel à coût 
d’entrée réduit*

• Tirez parti de la compatibilité 
avec les fichiers PDF et améliorez 
vos workflows.

• Utilisez l’application mobile 
AutoCAD® pour accéder à vos 
fichiers, les visualiser et les 
modifier, où que vous soyez.

• Bénéficiez d’une assistance 
avec prise en main à distance et 
d’une assistance téléphonique 
personnalisées.

http://www.autodesk.fr/products/autocad-360/overview
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Essayez dès aujourd’hui la version 
d’évaluation d’AutoCAD LT :
autodesk.fr/products/autocad-lt/free-
trial

Une longueur d’avance
Pour rester toujours à la page en matière 
de dessin technique, consultez le manuel 
Fondamentaux sur les fonctions de base 
d’AutoCAD, disponible gratuitement en ligne. 
Vous y trouverez des conseils pour optimiser 
la création de vos dessins en 2D et un guide 
sur les principales commandes. Que vous 
cherchiez à améliorer vos compétences 
ou à vous mettre à niveau si vous êtes 
un utilisateur occasionnel d’AutoCAD LT, 
ce manuel vous fournira les informations 
dont vous avez besoin sur les fonctions 
d’affichage, de géométrie, de calques, de 
propriétés, de blocs et autres.

Consultez le manuel maintenant.

Protection de vos conceptions avec la 
technologie TrustedDWG
Le développement de vos conceptions vous a 
coûté beaucoup d’argent. Utilisez la technologie 
TrustedDWG™ pour préserver l’intégrité de vos 
données de conception tout au long du processus 
de révision.

Intégrée au logiciel AutoCAD LT, la technologie 
inédite TrustedDWG est le moyen le plus efficace 
et le plus précis pour stocker et partager les 
données de conception. Les fichiers TrustedDWG 
sont créés à l’aide d’une technologie complète. 
Elle assure la conservation des éléments du 
dessin et des liens qui les unissent et garantit la 
fidélité des données.

Incorporant plus de 30 ans de technologie dans 
chaque fichier, TrustedDWG assure la conservation 
et la protection de vos plus précieuses conceptions.

Nouveautés et améliorations
Reconnaissance du texte SHX
Profitez de l’outil de reconnaissance de texte 
SHX pour convertir rapidement en objets texte 
des géométries PDF importées. Cet outil analyse 
les groupes de géométrie et les remplace 
automatiquement par des objets TextMult.

Prise en charge renforcée du format PDF
La fonctionnalité d’importation de PDF va encore 
plus loin. Vous pouvez à présent voir un aperçu 
miniature des fichiers PDF avant de les importer. 
La mise à l’échelle des géométries PDF à partir 
des présentations a également été améliorée.

Références à des fichiers externes
Gagnez en temps et en sérénité avec des outils 
simples qui permettent de réparer les chemins 
d’accès aux références externes. Les chemins 
d’accès sont désormais relatifs par défaut, ce 
qui réduit les problèmes de chemins rompus. 
Retrouvez et appliquez facilement le bon chemin 
d’accès aux références manquantes.

Sélection d’objets
Naviguez librement dans votre dessin tout en 
sélectionnant des objets. Vous pouvez effectuer 
un panoramique ou un zoom arrière : la sélection 
ne bouge pas.

Texte en TextMult
L’outil Combiner le texte est plus flexible et 
plus intelligent que jamais. Les objets TextMult 
peuvent désormais être sélectionnés en même 
temps que les objets texte. Les codes des 
caractères sont correctement traduits et la mise 
en forme est déduite.
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