
Rapidité de conception avec Autodesk AutoCAD 
LT 2014
Élaborez des conceptions précises et partagez votre travail en toute 
confiance grâce à la technologie TrustedDWG aux performances 
inégalées

Le choix professionnel pour le dessin 2D
Documentez vos concepts 2D avec les fonctionnalités 
de conception connectées du logiciel de dessin 
Autodesk® AutoCAD LT®. Les puissants outils de 
documentation permettent de créer des dessins 
techniques précis que vous pouvez modifier, 
reconduire et partager en toute confiance. Obtenez 
des retours d'informations et collaborez au sujet 
des modifications tout au long du projet à l'aide 
des options de partage et de l'intégration du flux 
de travail, où que vous soyez. 

Productivité accrue
Les outils de dessin 2D améliorés vous aident à 
travailler rapidement et efficacement :
•	 Gagnez du temps à l'aide d'outils efficaces 

Fiabilité approuvée
AutoCAD LT est basé sur la plateforme AutoCAD, 
utilisée par des millions de professionnels depuis 
plus de 30 ans :
•	 Utilisez et partagez vos conceptions à partir 

d’appareils mobiles connectés aux services cloud 
d’Autodesk 360

•	 Lisez et enregistrez des fichiers provenant de 
versions antérieures d’AutoCAD et d’AutoCAD 
LT grâce à la compatibilité avec les versions 
précédentes

•	 Créez des dessins à l’aide de la toute dernière 
technologie DWG™ et conservez l’intégrité de  
vos données lorsque vous partagez votre travail

permettant de rechercher des commandes et 
d'afficher l'ensemble des dessins en cours 

•	 Créez rapidement plusieurs éléments de 
conception à l'aide de réseaux rectangulaires, 
polaires et le long de la trajectoire 

•	 Accélérez la documentation en créant 
automatiquement des vues à partir de vos 
modèles de conception 

Compatibilité maximale
Les fichiers créés avec la technologie TrustedDWG 
sont entièrement compatibles avec les autres logiciels 
Autodesk :
•	 Partagez facilement vos conceptions, que vos 

collaborateurs utilisent Autodesk® AutoCAD® ou 
AutoCAD®T360

•	 Importez des modèles dans un large éventail 
de formats et générez automatiquement une 
documentation CAO intelligente

•	 Migrez vers la modélisation des données 
architecturales (BIM) ou la CAO mécanique 
en 3D grâce à l'interopérabilité des logiciels 
Autodesk®

 
 
 
 

Nouveautés
•	 La ligne de commande intelligente 

réduit le nombre de tâches 
répétitives

•	 La collaboration sociale via l'outil 
Design feed favorise l'implication 
des parties prenantes

•	 Les cartes interactives et les outils 
de géolocalisation intègrent des 
données réelles

•	 Les onglets de fichier sont un 
moyen intuitif de sélectionner des 
dessins

Avantages
•	 Conservez les informations 

de vos conceptions grâce à la 
technologie TrustedDWG™

•	 Accédez aux fichiers où que vous 
soyez à l'aide d'Autodesk® 360

•	 Accélérez vos dessins grâce aux 
outils intelligents et intuitifs

•	 Documentez vos conceptions 
grâce aux puissantes 
fonctionnalités de représentation 
2D



Protégez vos conceptions avec Trusted-
DWG
Vous avez investi des milliers, voire des dizaines 
de milliers d'euros, lors du développement de 
vos conceptions. Pour éviter la perte de données, 
faites confiance à la technologie TrustedDWG, 
l'une des méthodes les plus efficaces, précises 
et appréciées pour stocker les données de vos 
conceptions. 

Intégrée à AutoCAD LT, la technologie TrustedDWG 
garantit la conservation de l'intégrité des données 
de vos conceptions tout au long du processus de 
révision. Chaque fichier TrustedDWG intègre plus 
de 30 ans de technologies, vous assurant ainsi la 
conservation et la protection de vos conceptions 
les plus précieuses.

Emportez vos dessins AutoCAD LT avec 
vous grâce à AutoCAD 360
Affichez et modifiez vos dessins AutoCAD LT, où 
que vous soyez, grâce aux applications de dessin 
Web et mobiles gratuites* AutoCAD 360

AutoCAD 360 vous aide à :

•	 Afficher, créer, modifier et partager facilement 
vos dessins AutoCAD LT depuis un navigateur 
Web ou un appareil mobile

•	 Collaborer en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'AutoCAD 360 grâce aux outils de partage intégrés

•	 Simplifier les visites de sites et le travail sur le terrain 
grâce aux outils de révision et d'annotation, 
disponibles en ligne ou hors ligne sur les 
appareils mobiles

•	 Accéder à vos dessins lorsque vous êtes en 
déplacement grâce au stockage intégré au cloud

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

La dernière version d'AutoCAD LT
Outre des fonctionnalités inédites et mises à jour, 
AutoCAD LT 2014 contient les toutes dernières 
technologies connectées pour accélérer les processus 
de conception et de documentation :

•	 Les cartes interactives connectent vos 
conceptions aux environnements réels

•	 L'outil Design feed encourage la collaboration 
sociale

•	 Les améliorations apportées à l'interface 
utilisateur, telles que les nouveaux onglets de 
fichier, accroissent la productivité

•	 La ligne de commande intelligente vous 
suggère des commandes

•	 Les réseaux associatifs simplifient les 
processus de conception

•	 AutoCAD 360 vous permet d'accéder à vos 
dessins sur votre appareil mobile

Sans AutoCAD LT, je n'aurais pas été en mesure 
de tout mettre sur papier, ni de m'assurer que 
tout fonctionnait avant le lancement de la phase 
de construction.

–Natalie Cutler
 Architecte d'intérieur/Propriétaire
 Cutler Design & Construction
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