
Autodesk s'est associé à Dell et à David S. Cohn Consulting pour réaliser une étude visant 
à quantifier les hausses de productivité résultant de l'utilisation d'Autodesk® AutoCAD® 
2015 sur un poste de travail plus moderne.*

Les résultats de l'étude sont concluants : 
Sur un poste de travail moderne, AutoCAD 2015 permet de 
gagner en productivité.

Réalisation d'une série de cinq tâches de dessin prédéfinies
Points forts de l'étude

Les résultats concernant les performances et les données statistiques inclus dans ce document proviennent de tests commandités par Autodesk et Dell, 
menés à bien sur un réseau contrôlé, à l'aide des logiciels Autodesk® AutoCAD® 2010 et Autodesk® AutoCAD® 2015 ainsi que des ordinateurs Dell 
Precision™ T1700 Mini Tower Workstation et Dell Precision™ T1600 Mini Tower Workstation. Des tâches spécifiques visant à simuler les tâches de 
production quotidiennes ont été réalisées. Comme pour tous les tests de performances, les résultats peuvent varier en fonction de la machine, du système 
d'exploitation, des filtres, voire des données source. Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour rendre les tests aussi justes et objectifs que 
possible, vos résultats peuvent être différents. Les informations et les spécifications de produits peuvent être modifiées sans préavis. Autodesk fournit ces 
informations telles quelles, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. 
Lire ici l'étude de productivité AutoCAD 2015.
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+ un poste de travail moderne 

AUTODESK®

AUTOCAD® 2015

AutoCAD 2015
sur Dell T1600

AutoCAD 2015
sur Dell T1700

Temps de réalisation

Réduisez jusqu'a 48 % 
le temps de conception

6,6
HEURES

10,2
HEURES

AutoCAD 2010
sur Dell T1600

5,3
HEURES

Des tâches de dessin prédéfinies ont été réalisées avec les logiciels AutoCAD 2010 
et AutoCAD 2015, d'une part sur un ordinateur Dell T1600 et d'autre part sur un 
ordinateur Dell T1700 plus récent

AutoCAD 2010
sur Dell T1600

AutoCAD 2015
sur Dell T1600

AutoCAD 2015
sur Dell T1700

Gain de temps en 
passant d'ACAD 

2010 à ACAD 2015 
sur Dell T1600

Gain de temps en 
passant d'ACAD 2010 
sur Dell T1600 à ACAD 
2015 sur Dell T1700

Plan d'étage 2D

Dessin depuis un 
ensemble Inventor

Plan du site 2D à partir 
d'une photo aérienne

Plan de faux-plafond

Théière 3D

TOTAL

    2 h 28 min                    1 h 30 min              1 h 16 min                       39 %              49 %

    2 h 15 min                    1 h 3 min                45 min                       53 %              67 %

    2 h 20 min                     2 h 2 min               1 h 40 min                       13 %              29 %

    2 h 25 min                    1 h 29 min               1 h 15 min                       39 %              48 %

       43 min                       29 min                             23 min                          33 %              47 %

 
   10 h 11 min                     6 h 33 min               5 h 19 min               36 %              48 %

Résumé des tâches

Accélérez votre flux de travail de conception avec les fonctions 
d'AutoCAD 2015 qui vous feront gagner du temps

Nouveaux outils de productivité

Interface perfectionnée
Travaillez plus rapidement grâce aux 
boutons désormais mieux positionnés

Page Nouvel onglet
Ouvrez facilement les dessins et accédez 

à une vaste sélection d'éléments.

Aperçu de la commande
Evaluez les modifications potentielles 

avant de les valider.

Galeries du ruban
Gagnez du temps en visualisant le 

contenu des dessins dans le ruban.

Source : David S. Cohn Consulting
Eminence dans le domaine de la documentation et de la conception d'interfaces de CAO

David Cohn est un expert de l'utilisation d'AutoCAD reconnu dans le monde entier. Fort 
d'une expérience de plus de 30 ans en tant qu'utilisateur, développeur et consultant 
AutoCAD, il est l'auteur de plus d'une douzaine d'ouvrages concernant AutoCAD.

Comparaison entre AutoCAD 2015 et 
AutoCAD 2010, et utilisation d'un 
poste de travail plus moderne

• 10,2 heures avec AutoCAD 2010
• 36 % de gain de temps avec AutoCAD 2015
• 48 % de gain de temps avec AutoCAD 2015 + Dell 

T1700 
• 67 % de gain de temps sur une tâche spécifique 
   avec AutoCAD 2015 + Dell 1700


