Only One. AutoCAD.
Travaillez plus rapidement, où que vous soyez, grâce aux
jeux d’outils par métier et aux applications Web et mobile.
Jeux d’outils par métier
•

•

Soyez plus productif avec les
jeux d’outils par métier pour
l’architecture, la conception
mécanique, la cartographie et
plus encore.
Améliorez la qualité de votre
travail grâce aux outils normalisés.

Pourquoi s’abonner ?
•
•

Etendez vos workflows
interdisciplinaires plus
efficacement.
Travaillez à l’aide de
fonctionnalités par métier
et accédez facilement aux
bibliothèques de contenu.

•
•

Accédez aux dernières
fonctionnalités incluses dans les
mises à jour réservées aux abonnés*.
Gagnez en mobilité avec les
nouvelles applications Web** et
mobile.†

Les outils dont vous avez besoin

Jeu d’outils Electrical

L’abonnement à AutoCAD 2019 including
specialized toolsets vous permet d’accéder
à des fonctionnalités qui vous aideront à
accélérer et à optimiser votre travail. Créez
des conceptions plus rapidement grâce aux
fonctionnalités par métier :

Optimisez votre productivité lors de
la conception et de la création de
documentations sur les systèmes de
commandes électriques grâce à des
fonctionnalités spécialisées et plus de 65 000
symboles électriques intelligents. Accélérez la
conception d’implantations de panneaux, de
diagrammes schématiques, et plus encore.

• Accédez à des bibliothèques de symboles,
de pièces et de composants de détail.
• Automatisez la création d’annotations, de
calques et de propriétés.
• Créez facilement des détails et des vues à
partir de modèles 3D ; générez rapidement
des nomenclatures, des listes et des tableaux.
• Utilisez des workflows basés sur des règles
pour appliquer les normes.
Jeu d’outils Architecture
Accélérez la création de dessins et de
documentation d’architecture avec les
fonctionnalités de conception de bâtiments
et plus de 8 000 objets architecturaux
intelligents. Automatisez la création de plans
d’étage, de coupes, d’élévations, et plus encore.
Jeu d’outils Mechanical
Accélérez la conception de produits avec des
fonctionnalités de conception mécanique
spécialisées et plus de 700 000 symboles,
caractéristiques et pièces de fabrication.
Automatisez des tâches comme la génération
de composants de machine et la création de
nomenclatures.

•
•

Accédez aux jeux d’outils par
métier.
Restez à jour tout en travaillant
dans votre interface AutoCAD
habituelle.

Jeu d’outils MEP
Dessinez, concevez et documentez
efficacement les systèmes de construction
avec des fonctionnalités d’ingénierie
spécialisées et plus de 10 500 objets
intelligents pour la mécanique, l’électricité
et la plomberie. Concevez facilement des
canalisations, des conduits électriques et des
circuits pour les systèmes de construction.
Jeu d’outils Plant 3D
Produisez des P&ID efficacement et
intégrez-les dans des modèles de conception
d’installations industrielles 3D à l’aide des
fonctionnalités de conception industrielle et
d’ingénierie spécialisées. Créez rapidement
des plans d’usine, des diagrammes
schématiques, et plus encore.

Jeu d’outils Map 3D
Améliorez la planification et la conception en
intégrant les données SIG et CAO. Gérez les
données spatiales plus facilement avec des
schémas de données standard, des workflows
d’entreprise automatisés et des modèles de
rapports.
Jeu d’outils Raster Design
Convertissez des images raster en objets
DWG™ avec les outils de conversion de
données raster en données vectorielles.
Modifiez et nettoyez facilement des images
raster tout en les transformant en dessins
vectoriels dans l’environnement AutoCAD que
vous connaissez déjà.

Travaillez où et quand vous le souhaitez
Gardez le contrôle de vos projets, où que vous soyez :
chez les clients, au bureau ou en déplacement.
L’abonnement à AutoCAD 2019 inclut l’accès à toutes
les nouvelles fonctionnalités et améliorations des
applications Web et mobile, ce qui vous permet
d’emporter vos conceptions et vos workflows
n’importe où. Travaillez sur vos conceptions, vos
dessins et vos données sur toutes les plates-formes
et tous les appareils.
Application Web AutoCAD
La famille de produits AutoCAD inclut désormais la
nouvelle application Web AutoCAD qui vous permet
d’accéder rapidement et à tout moment à vos plans
les plus récents. Affichez, créez et modifiez vos
dessins de CAO dans une interface Web simplifiée
sur le site web.autocad.com.
Application mobile AutoCAD
Accédez à vos dessins sur le terrain, même sans
connexion. Affichez, créez et modifiez vos dessins de
CAO sur n’importe quel appareil mobile, grâce à des
outils puissants et conviviaux.
Sauvegarde sur le Web et au format mobile
Enregistrez des dessins sur votre poste de travail,
puis affichez-les et modifiez-les via l’application
Web ou mobile. Activez l’accès partagé aux dernières
versions de vos dessins sur l’application de bureau,
Web et mobile, pour travailler sur les fichiers DWG où
que vous soyez.

Accès aux nouveautés et aux
améliorations
Comparaison de fichiers DWG
Identifiez et documentez facilement les différences
graphiques entre deux versions d’un dessin ou d’une
XRef. Utilisez les graphiques avec codes de couleurs
pour mettre en évidence les différences entre
plusieurs versions de dessins.

Améliorations des graphiques 2D
Zoomez, effectuez un panoramique et changez
l’ordre de tracé et les propriétés des calques plus
rapidement. Les nouvelles options de la boîte de
dialogue Performances graphiques simplifient
la configuration de la gestion des performances
graphiques 2D.
Vues partagées
Partagez des conceptions sans communiquer les
fichiers originaux. Publiez des vues de conception
dans un navigateur Web et partagez-les via un
lien afin d’obtenir des commentaires en retour
directement dans l’application de bureau AutoCAD.
Vues et fenêtres
Insérez des vues nommées dans une présentation,
modifiez l’échelle ou déplacez une fenêtre de
l’espace papier librement, et créez rapidement des
vues de modèles, même lorsque vous travaillez sur
une présentation.

Protégez vos conceptions avec la
technologie TrustedDWG
Exploitez la technologie TrustedDWG™ pour
préserver l’intégrité de vos données de conception
tout au long du processus de révision. Intégrée au
logiciel AutoCAD, la technologie inédite TrustedDWG
constitue le moyen le plus efficace et le plus précis
de stocker et de partager les données de conception.

Avantages de l’abonnement

En savoir plus ou s’abonner

Découvrez la flexibilité et les options
d’assistance que vous offre l’abonnement
AutoCAD :

Bénéficiez de l’expertise de spécialistes du monde
entier qui connaissent bien votre secteur d’activité
et apporteront une valeur ajoutée à l’utilisation de
votre logiciel. Pour acheter une licence AutoCAD,
contactez un revendeur agréé Autodesk®. Pour
trouver le revendeur le plus proche, rendez-vous sur
le site www.autodesk.fr/reseller.

• Assistance technique : consultez nos
spécialistes et nos ressources en ligne, ou
utilisez notre service à distance.
• Mises à jour des logiciels : restez compétitif
en accédant instantanément aux toutes
dernières fonctionnalités.
• Durées flexibles : utilisez les logiciels dont
vous avez besoin, aussi longtemps que
nécessaire (un mois ou plusieurs années).
• Outils d’administration : gérez simplement
les licences, les postes et l’utilisation des
logiciels.

Essayez dès aujourd’hui la version
d’évaluation d’AutoCAD :
autodesk.fr/products/autocad/free-trial
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