
Repoussez les limites de la 
conception avec AutoCAD
Découvrez le logiciel de conception qui gagne la confiance de millions de professionnels dans le 
monde depuis plus de trente ans



Emportez vos dessins partout 
avec vous avec AutoCAD® 360 Web 
et mobile

En quoi consiste AutoCAD 360 ?

AutoCAD 360 est une application Web 
et mobile de dessin et de conception 
gratuite et facile à utiliser. Elle vous permet 
d'afficher, de créer, de modifier et de 
partager des dessins à tout moment et où 
que vous soyez.

AutoCAD 360 permet de :

•	Afficher, créer, modifier et partager 
facilement des dessins AutoCAD à partir 
de navigateurs Web et de périphériques 
mobiles.

•	Partager des dessins avec d'autres 
utilisateurs d'AutoCAD 360 en temps réel 
avec des outils de partage intégrés.

•	Simplifier les visites de sites et le travail 
sur le terrain grâce à de puissants 
outils d'annotation et de révision des 
conceptions, disponibles en ligne et hors 
ligne.

•	Accéder à vos dessins à tout moment et 
où que vous soyez via le stockage dans le 
cloud intégré.

Visitez le site www.autocad360.com pour 
en savoir plus et télécharger l'application 
mobile pour iOS et Android.

Façonnez le monde qui vous entoure

Autodesk AutoCAD 2014 enrichit la collaboration et connecte 
vos idées de conception au monde réel

Conception et documentation plus 
efficaces
Créez des conceptions 3D impressionnantes 
et une documentation précise. Partagez 
immédiatement des conceptions et accédez-y à 
partir de votre périphérique mobile.

Création de conceptions 
impressionnantes
Explorez et visualisez des conceptions 3D avec un 
ensemble puissant d'outils de conception intuitifs.
•	 Concevez virtuellement toute conception à 

l'aide d'outils 3D de forme libre.
•	 Connectez vos idées de conception au monde 

réel avec des cartes en temps réel et de 
puissantes fonctionnalités inédites de saisie 
des informations du monde réel.

Documentation précise
Accélérez la création de documentation en 
automatisant les tâches courantes et en 
rationalisant vos flux de travail.
•	 Créez une documentation précise et prête à 

l'emploi automatiquement depuis vos modèles 
3D AutoCAD. 

•	 Travaillez plus vite à l'aide d'outils d'automatisation, 
de gestion et d'édition réduisant les tâches 
répétitives et le temps de réalisation.

Personnalisation aisée
Configurez le logiciel AutoCAD comme vous 
n'aviez jamais pensé pouvoir le faire.
•	 Personnalisez AutoCAD pour répondre à 

vos besoins particuliers à l'aide d'Autodesk 
Exchange Apps.

•	 Réglez vos paramètres, étendez les capacités du 
logiciel, créez des flux de travail personnalisés, 
développez votre propre application ou 
enrichissez-en une existante.

 
Connexion plus rapide
Entretenez des échanges d'idées avec des collègues 
utilisant des technologies de conception connexes.
•	 Veillez à la compatibilité et à la fiabilité du 

format des fichiers à l'aide de la technologie 
TrustedDWG™, l'un des formats de données 
de conception le plus couramment utilisé dans 
le monde.

•	 Donnez vie à vos idées avec des graphiques 
prêts pour la présentation, des outils de rendu 
et de puissantes fonctionnalités de traçage et 
d'impression en 3D.

•	 Encouragez davantage d'implication auprès 
des différentes parties prenantes au projet à 
l'aide de l'outil de collaboration sociale Flux de 
conception.

Nouveautés
•	 Les onglets de fichier et la ligne  

de commande intelligente 
permettent de réduire les tâches 
répétitives

•	 Les outils sociaux Flux de 
conception encouragent la 
collaboration

•	 Des cartes en temps réel et 
des outils de géolocalisation 
incorporent des contextes du 
monde réel

•	 Des outils améliorés de saisie 
des informations du monde 
réel intègrent des structures 3D 
existantes

Avantages
•	 Veille à la compatibilité du 

format des fichiers à l'aide de la 
prise en charge de la technologie 
native DWG™

•	 Permet l'accès aux fichiers depuis 
le cloud avec Autodesk® 360

•	 Communique avec efficacité 
à l'aide d'outils de rendu 3D 
intégrés

•	 Personnalise AutoCAD® à l'aide 
d'Autodesk® Exchange Apps



En quoi consiste Autodesk® AutoCAD® 
Design Suite ?

AutoCAD Design Suite combine le logiciel 
AutoCAD aux autres logiciels de conception 
tels qu'Autodesk® AutoCAD® Raster Design, 
puissant outil de conversion de données raster 
en données vectorielles.

Passez à AutoCAD Design Suite pour :

•	Importer des conceptions existantes dans 
AutoCAD à partir de n'importe quelle 
source

•	Créer des esquisses de vos idées de 
conception et modéliser en 3D

•	Surprendre avec des conceptions 
époustouflantes

Autodesk® AutoCAD® Raster Design 2014
Nul besoin de redémarrer de zéro vos projets 
de rénovation et de restauration. Recueillez 
des informations de conception existantes 
provenant de n'importe quelle source, y 
compris de dessins numérisés et sur papier, et 
convertissez-les en fichiers DWG AutoCAD.

Autodesk® SketchBook® Designer 2014
Créez des esquisses innovantes et transformez 
vos dessins AutoCAD en superbes illustrations.

Autodesk® Showcase® 2014
Transformez vos modèles AutoCAD en 
présentations 3D stupéfiantes pour les 
partager avec un public.

Autodesk® Mudbox™ 2014
Sculptez, façonnez et modélisez des concepts 
3D détaillés en toute simplicité.

Autodesk® 3ds Max® Design 2014 
(Premium et Ultimate Editions)
Accédez au logiciel servant à créer les 
superproductions d'Hollywood et les jeux 
vidéo primés.

Autodesk® Alias® Design 2014 
(Ultimate Edition)
Ajoutez des fonctionnalités de modélisation 
de surfaces et des outils de modélisation haut 
de gamme.

Fonctionnalités nouvelles et améliorées
Flux de conception

Outil de collaboration sociale entièrement 
intégré qui encourage l'implication auprès des 
différentes parties prenantes au projet

Onglets de fichier

Moyen rapide et visuel de basculer entre les 
dessins ouverts ou de créer et d'ouvrir des 
dessins supplémentaires

Cartes en temps réel

Bibliothèque de système de projection 
introduisant des paramètres du monde réel 
directement dans la zone de dessin d'AutoCAD

Saisie des informations du monde réel

La fonctionnalité de nuages de points prend 
désormais en charge la capacité de joindre des 
fichiers Point Cloud Project ou Scan, y compris 
des formats de fichier RCP et RCS

Ligne de commande intelligente 

L'interface de ligne de commande inclut 
désormais une fonction de correction 
automatique, des suggestions adaptatives et par 
synonymes

Prise en charge de Windows® 8

Permet de tirer parti des fonctionnalités du tout 
dernier système d'exploitation
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Autodesk AutoCAD 2014

Exploitez la puissance du logiciel AutoCAD avec Autodesk AutoCAD  
Design Suite 2014

AutoCAD Design Suite combine AutoCAD 2014 aux logiciels suivants :



Nous cherchons sans cesse à optimiser la vitesse de nos produits, de 
façon plus efficace et dans un espace limité, et AutoCAD est inégalable 
dans ce domaine. Nous tirons pleinement parti de cet outil qui est au 
cœur de notre métier. Nous ne pourrions nous en passer. 

–Ed Hade
 Concepteur CAO
 Shaw Industries

En savoir plus ou acheter
Prenez contact avec des spécialistes du monde entier qui connaissent parfaitement 
votre secteur d'activité, qui vous feront partager leur expérience des produits et 
qui apporteront une valeur ajoutée inestimable au logiciel acquis. Pour obtenir une 
licence du logiciel AutoCAD, contactez un revendeur agréé Autodesk. Pour trouver 
le revendeur le plus proche, visitez le site Web www.autodesk.fr/revendeurs.

Apprentissage et formation Autodesk
Autodesk offre aux étudiants et aux formateurs un large éventail de ressources 
pour aider les étudiants à se préparer pour réussir leurs études et leur carrière 
professionnelle, notamment l'accès à des logiciels gratuits*, des programmes d'études, 
du matériel de formation et autres ressources. Profitez des conseils d'un expert sur 
le site d'un Centre de Formation Agréé Autodesk (ATC®) et validez votre expérience 
avec les certificats Autodesk. Pour en savoir plus, visitez le site  
www.autodesk.com/education. 

Programme d'abonnement Autodesk Subscription
Bénéficiez des avantages de la puissance du cloud computing, des dernières mises 
à niveau logicielles, du support technique en ligne et d'une gestion flexible de vos 
licences avec Autodesk® Subscription.** Pour en savoir plus, visitez le site  
www.autodesk.fr/subscription.

Autodesk 360
L'infrastructure de cloud computing d'Autodesk® 360 offre des outils et des services 
permettant d'étendre votre conception au-delà des limites du bureau. Rationalisez 
vos flux de travail, collaborez de manière efficace, accédez rapidement à votre travail 
et partagez-le, à tout moment et où que vous soyez. Pour en savoir plus, visitez le 
site www.autodesk.com/autodesk360. 

Autodesk, AutoCAD, Alias, DWG, Mudbox, Showcase, SketchBook et 3ds Max sont des marques déposées ou des 
marques commerciales d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou de marques commerciales sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier l’offre sur ses produits et ses services, les spécifications de 
produits ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis, et ne saurait être tenu responsable des erreurs typographiques 
ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce document. © 2013 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.


