
Des projets performants, 
du concept à la réalisation
Offrez de la puissance à vos projets de 
conception, depuis le concept jusqu’à la 
réalisation, avec le logiciel AutoCAD®2011. 
Vos idées peuvent prendre forme et gagner en 
clarté et en précision grâce à de nouveaux outils 
de modélisation de surfaces 3D et des fonctions 
de nuages de points. Les fonctionnalités de 
contraintes déduites et les nouveaux outils 
permettant de gagner du temps vous aident 
à livrer encore plus rapidement les documents 
finaux de vos conceptions. De plus, les mises 
à jour des matériaux et surfaces permettent 
de communiquer plus efficacement l’idée 
du concepteur.

L’heure est venue
Il est temps de repousser encore les limites 
de la conception. Il est temps d’utiliser 
AutoCAD 2011.

Pour en savoir plus sur AutoCAD, visitez  
www.autodesk.fr/autocad.

Explorez vos idées de conception grâce aux outils 
de modélisation de solides, de maillages et de surfaces 3D.
Vous pouvez désormais concevoir quasiment n’importe 
quelle forme imaginable. Il vous suffit de pousser et de tirer 
des faces, des arêtes et des sommets pour modéliser des 
formes complexes, créer des surfaces lissées et bien plus 
encore. Grâce à ses outils de manipulation de surfaces, de 
solides et de maillages, AutoCAD 2011 vous apporte ce qui 
se fait de mieux en matière de souplesse et de contrôle pour 
la conception 3D.

RÉSULTAT : Explorez pleinement vos idées en 3D avec des outils 
simples à utiliser.

 Réduisez les délais de révision grâce au dessin 
paramétrique.
Réduisez les délais de révision des conceptions grâce au dessin 
paramétrique. En définissant des relations persistantes entre 
les objets, vous obligez les lignes parallèles à rester parallèles et 
les cercles concentriques à rester centrés, automatiquement. 
Et désormais, vous pouvez déduire les contraintes à mesure 
que vous dessinez : plus besoin de définir manuellement les 
relations entre les objets. Grâce à ses contraintes 
géométriques et dimensionnelles, AutoCAD 2011 est la 
solution idéale pour traiter les demandes de révision qui 
prennent du temps !

RÉSULTAT : Avec AutoCAD 2011, la révision des dessins est un 
jeu d’enfant.

 Simplifiez les rénovations avec la prise en charge des 
nuages de points.
Rendez vos numérisations 3D utilisables, rationalisez les 
projets de rénovation et de restauration souvent fastidieux. 
Avec une résolution allant jusqu’à 2 milliards de points, les 
fonctions de nuages de points d’AutoCAD 2011 vous aident 
à importer rapidement les objets numérisés, à accrocher des 
objets à des points et à développer des conceptions en 
tirant parti de vos numérisations 3D.

RÉSULTAT : Vous modélisez le monde réel sans perdre de temps.

 Importez des fichiers PDF en tant que calques sous-
jacents.
Pour répondre à l’une des principales demandes des clients, une 
fonction d’importation des fichiers PDF en tant que calques 
sous-jacents (fonds de plans) a été intégrée à AutoCAD 2011. 
Importez un fichier PDF dans un dessin AutoCAD comme 
vous le feriez avec des fichiers DWG, DWF, DGN, et des 
fichiers image. Vous pouvez même effectuer des accrochages 
aux points principaux de la géométrie PDF à l’aide des 
accrochages aux objets qui vous sont si familiers. Ainsi, vous 
réutilisez bien plus facilement d’anciennes conceptions.

RÉSULTAT : Améliorez la collaboration et gagnez du temps 
en réutilisant les données de conception PDF existantes.

 Créez des modèles concrets en les imprimant en  
3D dans AutoCAD 2011.
Ne vous contentez plus de visualiser vos conceptions, 
prenez-les en mains ! Imprimez vos modèles 3D directement 
sur votre imprimante 3D ou connectez-vous à un fournisseur 
de services en ligne via AutoCAD. Impressionnez vos clients 
en leur présentant des modèles physiques de vos idées.

RÉSULTAT : Améliorez la perception de vos conceptions grâce 
à des modèles 3D imprimés.

10 bonnes raisons d’évoluer vers le 
logiciel AutoCAD 2011
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Interface utilisateur améliorée.
L’interface utilisateur a été améliorée pour présenter les options de commande dans un format 
visuel concis. Elle permet une organisation optimale du bureau et offre un accès aux outils et 
aux commandes dont vous avez besoin. L’interface utilisateur est personnalisable et extensible.

RÉSULTAT : Optimisez l’interface utilisateur selon les normes de votre entreprise.

Automatisez les tâches répétitives avec l’enregistreur d’actions.
Gagnez en temps et en productivité en automatisant les tâches répétitives, sans faire appel aux 
compétences d’un expert en CAO. Vous pouvez désormais enregistrer des tâches, ajouter des 
messages de texte et demander à l’utilisateur d’intervenir, puis, aussitôt, sélectionner et lire les 
macros enregistrées de votre choix. Partagez vos fichiers de macro avec d’autres utilisateurs pour 
améliorer la productivité de toute l’équipe !

RÉSULTAT : Les tâches répétitives sont automatisées.

Profitez de fonctionnalités de hachure encore plus souples.
Les fonctionnalités de hachure d’AutoCAD n’ont jamais été aussi simples, souples et fiables. Grâce 
aux outils de manipulation directe des hachures, aux aperçus directs, à une meilleure gestion des 
hachures denses, à la fonction de détection de contours améliorée et à la possibilité d’envoyer 
toutes les hachures à l’arrière-plan, AutoCAD 2011 peut vous faire gagner un temps précieux lorsque 
vous documentez vos conceptions.

RÉSULTAT : Les outils de hachure plus souples et plus fiables vous font gagner du temps.

Documentez et communiquez vos conceptions plus clairement à l’aide des options de transparence.
Les objets et les calques ont toujours été définis par un jeu de propriétés, comme la couleur, le type 
de ligne et l’épaisseur de ligne. Dans AutoCAD 2011, les objets et les calques possèdent une autre 
propriété qui permet de contrôler l’aspect visuel de vos dessins : la transparence. Vous pouvez 
définir la transparence par calque, par bloc ou individuellement pour un objet. Vos dessins 
correspondent désormais au résultat escompté. Vos données restent organisées et vous pouvez 
mieux communiquer les détails de vos conceptions.

RÉSULTAT : Des conceptions plus claires et une productivité accrue

 Des outils pour gagner du temps.
La dernière version d’AutoCAD intègre un jeu d’outils qui permet aux concepteurs et aux dessinateurs 
de travailler plus vite et plus facilement qu’auparavant. Ces outils aident les utilisateurs à sélectionner 
et manipuler plus facilement des objets lorsqu’ils modifient des dessins. Leur productivité s’en 
trouve accrue. Ces outils permettent de masquer ou d’isoler des objets et de sélectionner des 
objets similaires. Ils intègrent également des fonctions améliorées de modification des polylignes 
et des splines.

RÉSULTAT : Ne perdez plus de temps sur les petits détails.
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