Accélérez votre vitesse de conception et de
dessin avec AutoCAD LT
Partagez une documentation précise à l'aide de nouveaux outils
puissants
Nouveautés
• Affichez des dessins plus clairs
avec une expérience visuelle
époustouflante.
• Créez des mesures appropriées avec
les outils de cotation intelligente.

Avantages
• Réalisez vos projets plus
rapidement et avec des fichiers
moins volumineux grâce aux
fichiers PDF améliorés.
• Evitez les modifications
indésirables avec Sysvar Monitor.

• Accélérez votre vitesse de dessin
en exploitant des outils plus
intelligents.
• Protégez vos conceptions avec
la technologie TrustedDWG™.

Le meilleur logiciel de dessin

AutoCAD LT Desktop Subscription

Créez les meilleurs dessins avec Autodesk®
AutoCAD LT®, le logiciel par excellence des
professionnels du dessin 2D. Partagez votre
travail en toute confiance grâce à la fiabilité de la
technologie TrustedDWG . Créez des conceptions
détaillées à l'aide d'outils conçus pour maximiser
votre productivité. Collaborez avec tous les
membres de votre équipe grâce aux solutions
logicielles intégrées de bureau, cloud et mobiles
Autodesk® AutoCAD®.

Choisissez un forfait de location grâce auquel
vous pourrez profiter des dernières mises à
jour et versions pour une période déterminée,
afin de réduire vos coûts initiaux et de
répondre aux besoins de vos projets.
Desktop Subscription offre les avantages
suivants :

Productivité
Des outils de dessin 2D plus intelligents vous
permettent d'être plus efficace et plus précis dans
votre travail, ainsi que de minimiser les tâches
répétitives.
Compatibilité
Les fichiers créés avec la technologie TrustedDWG
sont entièrement compatibles avec les autres
logiciels Autodesk®.
Fiabilité
AutoCAD LT s'appuie sur la technologie du logiciel
AutoCAD®, une plateforme de conception utilisée
par des millions de professionnels depuis plus de
30 ans.

• Accédez à vos fichiers à distance
grâce au logiciel Autodesk® A360.
• Documentez vos conceptions à
l'aide de puissantes fonctionnalités
de représentation 2D.

Une zone de dessin améliorée
Créez des conceptions plus claires et plus précises
à l'aide d'un contexte de conception plus riche :
• Un trait 2D plus clair et défini sépare et met en
exergue les détails de vos dessins.
• La régularité accrue des courbes 2D facilite la
lecture et la compréhension des conceptions.
• L'estompage de ligne permet de visualiser
l'ensemble de la conception avec plus de clarté.
• La fonction d'aperçu de la commande facilite la
prévision des résultats et réduit les annulations
d'opérations.

• Accédez aux logiciels les plus récents et
aux toutes dernières mises à jour chaque
année.
• Bénéficiez d'une assistance technique,
y compris d'un accès au forum de la
communauté.
• Accédez au logiciel de collaboration de
projet A360 et recevez 25 Go de stockage
dans le cloud.
• Bénéficiez de droits de licence flexibles et
adaptez votre abonnement en fonction de
votre charge de travail*.

Ce qui me plaît dans AutoCAD LT, c'est que
les conceptions sont extrêmement précises.
– Julee Wolverton
Architecte paysagiste
Julee Wolverton Landscape

Nouveaux outils de productivité

Protégez vos créations avec TrustedDWG

Documentation professionnelle

De puissants outils de productivité vous aident
à réaliser des dessins techniques précis que vous
pouvez ensuite modifier et reconduire :

La technologie TrustedDWG est l'une des méthodes
les plus efficaces pour stocker et protéger les
données de conception. AutoCAD LT utilise la
technologie TrustedDWG pour préserver l'intégrité
de vos conceptions tout au long du processus de
révision. TrustedDWG est la solution la plus adaptée
pour la préservation et la protection des conceptions.

Vos dessins AutoCAD LT sont plus que des lignes
et des arcs sur une zone de dessin. Lorsque
vous ajoutez des notes et des cotes, vos idées
deviennent de la documentation professionnelle.
La documentation est au cœur de chacun de
vos projets de conception, elle mérite donc une
attention particulière.

Emportez vos dessins partout avec
AutoCAD 360 Mobile

C'est pourquoi les produits AutoCAD proposent
des outils de documentation de premier plan
depuis plus de 30 ans. Les professionnels de la
conception du monde entier font confiance à
AutoCAD LT pour leurs besoins en matière de
documentation.

Cotation intelligente
Créez automatiquement des mesures appropriées.
Passez le curseur sur les objets sélectionnés pour
obtenir un aperçu de la cote.
Fichiers PDF améliorés
Les fichiers PDF sont moins volumineux, plus
intelligents et la recherche y est plus facile. Les
performances sont meilleures lorsque vous
joignez des fichiers PDF à vos dessins.
Sysvar Monitor
Evitez toute modification indésirable de
vos paramètres système. Soyez averti des
changements apportés à vos préférences qui
pourraient affecter vos travaux de conception.
Testez votre version d'évaluation AutoCAD
LT dès maintenant :
www.autodesk.fr/products/autocad-lt/free-trial

En quoi consiste AutoCAD 360 ?
Emportez vos dessins AutoCAD LT partout grâce
à cette application d'annotation et d'affichage
mobile facile à utiliser et gratuite**.
AutoCAD 360 offre les avantages suivants :
• affichage, modification et partage des dessins
AutoCAD LT ;
• simplification des approbations et révisions de
conceptions, de la documentation conforme et
des marquages sur site ;
• outils de partage intégrés qui permettent aux
utilisateurs d'Autodesk® AutoCAD® 360 de
collaborer sur des conceptions en temps réel ;
• accès aux dessins à tout moment et en tout lieu
avec le stockage intégré dans le cloud†.
Pour en savoir plus et télécharger l'application
mobile pour iOS et Android, consultez le site
www.autocad360.com.

Plus de 80 pour cent des professionnels de la
conception utilisent les formats DWG™ pour
leurs projets. Et plus de 92 pour cent des
professionnels utilisent la CAO pour créer leurs
conceptions. Avec AutoCAD LT, vous pouvez
réaliser vos projets plus rapidement et plus
efficacement grâce à des outils de documentation
plus intelligents. Avec des délais sont serrés, tout
est une question de timing.
Découvrez le nouvel AutoCAD LT dès aujourd'hui.
Vous pouvez consulter l'étude complète de Peddie
Research sur AutoCAD à l’adresse suivante :
www.autodesk.com/peddie_research_study

*Certains avantages du programme Subscription ne sont pas disponibles dans certaines langues et/ou zones géographiques. Les conditions
d'utilisation flexibles des licences, y compris les droits sur les versions antérieures et l'utilisation à domicile, sont soumises à certaines conditions.
**Les logiciels et/ou services cloud Autodesk® sont soumis à l'acceptation et au respect des termes et conditions de l'accord de licence ou des
conditions générales de service applicables qui les accompagnent.
L'accès aux services nécessite une connexion Internet et il est soumis à toute restriction géographique comme définie dans les Conditions générales
de service.
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