
Les outils dont vous avez besoin
L’abonnement vous permet d’accéder à des 
fonctionnalités par métier qui vous aideront à 
accélérer et à optimiser votre travail.

• Accédez à des bibliothèques comprenant plus 
de 750 000 symboles, pièces et composants.

• 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.

Jeu d’outils Architecture

Accélérez la création de dessins et de 
documentation d’architecture avec plus de 
8 000 objets architecturaux intelligents. 
Automatisez la création de plans d’étage, de 
coupes, d’élévations, et plus encore.

Jeu d’outils Electrical

Optimisez votre productivité lors de la 
conception et de la création de documentations 
sur les systèmes de commandes électriques 
avec plus de 65 000 symboles électriques 
intelligents. Concevez des implantations de 
panneaux et des diagrammes schématiques.

Jeu d’outils Mechanical

Accélérez la conception de produits avec des 
fonctionnalités de conception mécanique et plus 
de 700 000 pièces de fabrication et symboles 
intelligents. Automatisez les tâches, comme 
la génération de composants de machine et la 
création de nomenclatures.

Jeu d’outils MEP 

Dessinez, concevez et documentez efficacement 
les systèmes de construction avec 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

Créez des schémas P&ID de manière efficace et 
intégrez-les à des modèles 3D de conception 
d’usines à l’aide de 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 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.

AutoCAD including specialized toolsets
Workflows améliorés et productivité optimisée, où que vous 
soyez, grâce aux jeux d’outils par métier et aux applications 
Web et mobile AutoCAD

Travaillez partout et à tout moment
Restez connecté à vos dessins de CAO sur 
les chantiers et chez vos clients grâce aux 
applications Web et mobile AutoCAD incluses 
dans l’abonnement à AutoCAD.

Application Web AutoCAD

Accédez à vos dessins les plus récents où 
que vous soyez, sans installer AutoCAD sur 
votre ordinateur. Affichez, modifiez et créez 
des dessins de CAO dans une interface Web 
simplifiée, accessible via votre navigateur Web. 
Connectez-vous au site web.autocad.com avec 
votre ID Autodesk.
 
Application mobile AutoCAD

Exploitez la puissance d’AutoCAD où que vous 
soyez, même sans connexion. Grâce à des outils 
conviviaux, prenez des mesures sur le terrain et 
modifiez vos dessins de CAO lors des réunions 
avec les clients sur n’importe quel appareil 
(smartphone ou tablette). Téléchargez l’application 
mobile AutoCAD sur l’App Store.

Enregistrement sur les versions Web et mobile 

Enregistrez les dessins et les XRef de votre 
bureau sur les versions Web et mobile afin 
d’accéder aux versions les plus récentes dans 
les applications de bureau, Web et mobile 
d’AutoCAD. Accédez en toute simplicité aux 
dessins de votre ordinateur de bureau pour les 
modifier lors de vos déplacements.

Connectivité continue

Ouvrez vos fichiers DWG stockés dans le cloud 
directement avec AutoCAD sur la plupart des 
appareils avec les principaux fournisseurs de 
stockage cloud (Microsoft OneDrive, Box et 
Dropbox, par exemple).

Jeux d’outils spécialisés
• Soyez plus productif grâce aux bibliothèques et 

aux fonctionnalités par métier pour l’architecture, 
la conception mécanique, la cartographie, et plus 
encore.

• Travaillez plus vite et plus efficacement dans 
toutes les disciplines.

Applications Web et mobile AutoCAD†

• Affichez, modifiez et créez des dessins sur le 
terrain et lors de vos déplacements sur n’importe 
quel appareil mobile.

• Affichez et modifiez des dessins dans votre 
navigateur Web sur n’importe quel ordinateur, 
sans installer de logiciel.

Pourquoi s’abonner ?
• Accédez aux dernières fonctionnalités de dessin 

incluses dans les mises à jour réservées aux 
abonnés*.

• Accédez aux jeux d’outils par métier. 
• Accédez sur le terrain aux nouvelles applications 

Web** et mobile à la pointe de la technologie.

http://web.autocad.com


Connectivité du stockage dans le cloud

Ouvrez les fichiers DWG avec les principaux 
fournisseurs de stockage dans le cloud et 
Autodesk Drive inclus dans votre abonnement.

Rapidité améliorée

Enregistrez votre travail en une fraction de 
seconde. Installez AutoCAD deux fois plus 
rapidement pour les disques durs SSD.

Ajuster et Prolonger

Les commandes Ajuster et Prolonger ont été 
simplifiées : désormais, le mode rapide par 
défaut sélectionne tous les contours possibles 
automatiquement.

Améliorations de l’outil de mesure rapide

L’option Rapide de la commande MESURERGEOM 
affiche désormais les valeurs calculées des aires 
et des périmètres dans un dessin 2D.

Améliorations des nuages de révision

Modifiez la taille d’arc de tout nuage de révision à 
l’aide de la nouvelle commande NUAGEREVPROP.

Coupure d’objets en un point donné

Séparez une ligne, un arc ou une polyligne ouverte 
en deux objets en un point sélectionné à l’aide de 
la commande COUPERAUPOINT. 

Protection de 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. Les fichiers 
TrustedDWG conservent chaque élément de 
dessin, ainsi que la relation entre ces éléments, et 
permettent de reproduire fidèlement les données.

Accès aux nouveautés et aux 
améliorations 
Historique du dessin

Consultez les modifications apportées au dessin 
au fil du temps. Obtenez automatiquement 
des informations en comparant les versions 
antérieures dans le contexte du dessin actuel. 

Comparaison des XRef 

Comparez deux versions d’un fichier de référence 
externe (XRef) et implémentez les modifications 
sans quitter le dessin en cours.

Améliorations de la palette Blocs

Restez connecté au contenu du bloc, partout et 
à tout moment. Insérez efficacement les blocs à 
partir de l’onglet Bibliothèques de la version de 
bureau ou dans l’application Web AutoCAD.

Optimisation des performances graphiques

Réalisez des panoramiques et des zooms en 
temps réel. Lors d’un panoramique et d’un zoom 
en 2D, AutoCAD exécute automatiquement des 
régénérations pour une expérience plus rapide 
et plus fluide. Grâce aux processeurs multicœurs, 
les opérations d’orbite 3D, de panoramique et de 
zoom sont également plus réactives.

Améliorations d’AutoLISP

Modifiez et déboguez les fichiers AutoLISP à 
l’aide de la nouvelle extension pour Microsoft 
Visual Studio Code. AutoLISP prend désormais 
entièrement en charge les caractères Unicode.

* Certains avantages de l’abonnement ne sont pas disponibles pour certains produits 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.

** L’accès aux services nécessite une connexion Internet et est soumis aux restrictions géographiques définies dans les Conditions générales de 
service.

† Les services cloud 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.

Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD, DWG et TrustedDWG 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 marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l’offre sur ses produits et ses 
services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques 
susceptibles d’apparaître dans ce document. © 2020 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

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

• 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 et 
améliorations.

• 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 à partir de votre 
compte Autodesk Account.

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

https://www.autodesk.fr/products/autocad/free-trial
https://www.autodesk.fr/products/autocad/free-trial
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Compare AutoCAD 2021 
vs. AutoCAD LT 2021
Discover which CAD software is 
right for your design workflow.

Subscribe to AutoCAD 2021 including specialized toolsets 
for architecture, mechanical design, 3D mapping, and more. 
Access AutoCAD anytime, anywhere with the included web 
and mobile apps.

Subscribe to AutoCAD LT 2021 and create precise 2D drawings 
faster with easy-to-use drafting tools. Access AutoCAD anytime, 
anywhere with the included web and mobile apps.

Enables:
• 2D drafting, drawings, and documentation
• 3D modeling and visualization
• Customization of your software, including built-in 

programming capabilities
• Ability to set CAD standards
• Working from anywhere with the included AutoCAD web and 

mobile apps

Enables:
• 2D drafting, drawings, and documentation
• Working from anywhere with the included AutoCAD web and 

mobile apps

You can: 
• Create and edit 2D geometry
• Annotate drawings with text, dimensions, leaders, & tables
• Customize the ribbon and tool palettes
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files, Navisworks, & Bing Maps
• Create and edit 3D models with solids, surfaces, & mesh objects 
• Customize with add-on apps and APIs 
• Extract object data to tables
• Create renderings with lighting, materials, & visual styles
• Apply and monitor CAD standards

You can:
• Create and edit 2D geometry
• Annotate drawings with text, dimensions, leaders, & tables
• Customize the ribbon and tool palettes
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files and Bing Maps 

Specialized Toolsets
Speed up your work with specialized toolsets for Architecture, 
Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D, and Raster Design. 
Each toolset gives you industry-specific capabilities: 

• Access libraries of 750,000+ symbols, parts, & detail components 
• Automate the creation of floor plans, sections, elevations, 

annotations, layers, & properties
• Easily create details and views from 3D models, and simply 

generate schedules, lists, & tables 
• Create rules-driven workflows to enforce design standards

Specialized Toolsets
Not included

Includes:  
• AutoCAD mobile app 
• AutoCAD web app 
• Access to the Autodesk App Store

Includes: 
• AutoCAD mobile app 
• AutoCAD web app 


