AutoCAD LT

®

2013

Augmentez votre productivité.
Concrétisez et communiquez vos concepts
avec le logiciel de dessin et de création
de plans de détail AutoCAD LT 2013.

Le logiciel de dessin et
de création de plans de
détail AutoCAD LT® 2013
offre les outils nécessaires
pour la documentation
en 2D, la collaboration
et la productivité, sur les
plateformes Windows®
et Mac®. Vous augmentez
la productivité grâce
aux améliorations des
fonctionnalités intuitives
et à la toute dernière
technologie DWG™.
Repoussez les limites
de votre bureau avec
les services Cloud
d'Autodesk® 360
pour vous connecter
et collaborer avec vos
collègues pratiquement
partout.

Documentez vos idées
Documentez vos idées et vos conceptions grâce aux
outils et fonctionnalités conçus dans une optique
d'efficacité et de précision
Créez des dessins simples ou complexes à partir de formes
standard, telles que des lignes, des arcs et des cercles.
Modifiez la géométrie existante à l'aide de différentes
commandes (étirer, copier, faire pivoter et mettre à
l'échelle). Ajoutez des annotations de type texte, cotes
et tableaux pour mieux communiquer vos idées avec
des dimensions réelles et des détails techniques.
Modifiez efficacement les dessins et réutilisez-les pour
répéter et évaluer des variantes de conception. Utilisez
des outils avancés comme le réseau associatif et les blocs
dynamiques pour prendre en compte les modifications
de conception.

Collaborez avec d'autres personnes
Profitez d'une fiabilité et d'une stabilité inégalées
Créez des dessins à l'aide de la technologie DWG la plus
récente qui assure l'intégrité des données lorsque vous
partagez votre travail. Optimisez votre productivité en
limitant le temps passé à traiter des données altérées
ou incompatibles.
Incorporez des fichiers externes
Réutilisez les données et créez des documents plus
élaborés en faisant référence dans vos dessins à des
informations externes provenant de collègues ou de
clients, sous la forme de fichiers DWG, d'images JPG
et TIF, de feuilles de calcul Microsoft® Excel® et de fonds
de plans DWF™ et PDF.
Profitez de la compatibilité AutoCAD
AutoCAD LT 2013 est entièrement intégré aux autres
logiciels Autodesk®, ce qui facilite le partage de données
et élargit votre champ d'action.
Repoussez les limites de votre bureau
Avec la capacité de traitement et les fonctionnalités
des services Cloud d'Autodesk 360 étroitement intégrés
à AutoCAD LT 2013, vous pouvez stocker, consulter et
partager des fichiers, assurer le suivi des mises à jour
de fichiers et inviter d'autres personnes à commenter
les conceptions.

Partagez des fichiers par voie électronique
Publiez et distribuez des jeux de dessins sous forme
électronique dans un seul fichier DWF ou PDF pour
collaborer de manière plus fiable et plus rapide.
Améliorez la productivité
Renforcez l'efficacité en termes de documentation
de conception
Améliorez la productivité grâce à des fonctionnalités et
des outils qui peuvent réduire le nombre d'étapes requises
pour accomplir les tâches courantes et créer un dessin.
Réutilisez efficacement le contenu
Gagnez du temps et normalisez vos dessins à l'aide de
blocs, en ajoutant des propriétés dynamiques pour adapter
plusieurs tailles ou vues dans un même bloc. Accédez
rapidement aux contenus fréquemment utilisés, tels que
des blocs, des hachures et des commandes, grâce aux
palettes d'outils.
Adaptez votre environnement de travail
Orientez-vous facilement à l'écran avec des outils
pour localiser les commandes, afficher tous les dessins
ouverts et parcourir différentes parties d'un dessin
ouvert. Optimisez votre environnement de travail
en personnalisant l'emplacement et l'apparence des
commandes pour les adapter à vos besoins et aux
normes de votre entreprise.
Travaillez sur la plate-forme de votre choix
Prenant en charge la technologie DWG en mode natif,
AutoCAD LT 2013 for Mac comporte une interface
Mac OS® X intuitive et utilise des fonctionnalités comme
les gestes Multi-Touch et la navigation Cover Flow.
Utilisez la plate-forme de votre choix grâce à des
autorisations de licence qui vous laissent libre d'activer
la version Windows ou Mac d'AutoCAD LT, et ce, quelle
que soit la version du système d'exploitation pour lequel
vous avez acquis une licence.

Tableau comparatif des versions
AutoCAD LT
Fonctionnalité

Configurations système requises

2010

2011

2012

2013

Utilisateurs Windows

Gestionnaire de jeux
de feuilles (projet)

√

√

Réseaux associatifs

√

√

Pour AutoCAD LT 2013 64 bits :
• Windows 7 Entreprise, Édition Intégrale, Professionnel ou Édition Familiale
Premium, ou Windows Vista (SP2 ou version ultérieure), dont Entreprise,
Professionnel ou Édition Intégrale, ou Microsoft Windows XP Professionnel
(SP2 ou version ultérieure)
• Processeur AMD Athlon 64 avec technologie SSE2, AMD Opteron™ avec
technologie SSE2, Intel® Xeon® avec prise en charge d'Intel EM64T et technologie
SSE2, ou Intel Pentium 4 avec prise en charge d'Intel EM64T et technologie SSE2
• 2 Go de RAM (mémoire vive)
• 4 Go d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation
• Affichage VGA 1 024 x 768 avec True Color
• Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version ultérieure
• Installation par téléchargement ou DVD

Commandes avec
remplissage automatique

√

√

Utilisateurs Mac

Suppression des
doublons d'objets

√

√

ID du modèle de matériel : MacPro 4.1 ou version ultérieure, MacBook Pro 5.1 ou
version ultérieure (MacBook Pro 6.1 ou version ultérieure recommandée), iMac 8.1
ou version ultérieure (iMac 11.1 ou version ultérieure recommandée), MacMini 3.1
ou version ultérieure (MacMini 4.1 ou version ultérieure recommandée),
MacBook Air 2.1 ou version ultérieure, MacBook 5.1 ou version ultérieure
(MacBook 7.1 ou version ultérieure recommandée)

Intégration
d'Autodesk 360*

√

Autorisations de licence
des versions Windows
et Mac

√

Aperçu des modifications
de propriétés*

√

Poignées
multifonctionnelles

√

√

√

Transparence des objets
et des calques

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fonds de plans PDF

√

Prise en charge de
Mac OS X Lion
Prise en charge de
Windows 7
Prise en charge des
systèmes d'exploitation
64 bits

√

Programme d'abonnement Autodesk Subscription
Abonnez-vous à AutoCAD LT. Autodesk® Subscription
vous donne un avantage sur vos concurrents grâce à des
services performants basés sur le Cloud, des mises à jour
vers les dernières versions des logiciels, une assistance
technique en ligne et une gestion flexible des droits de
licences.*** Pour en savoir plus sur Autodesk® Subscription,
visitez le site www.autodesk.fr/subscription.

Mac OS X v10.7 ou version ultérieure, Mac OS X v10.4.6
Processeur Intel® 64 bits
3 Go de RAM (mémoire vive) (4 Go recommandés)
2,5 Go d'espace disque disponible pour l'installation (3 Go recommandés)
Toutes les cartes graphiques du matériel pris en charge
1 280 x 800 avec True Color (1 600 x 1 200 recommandé)
Périphérique de pointage : Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad,
MacBook Pro trackpad ou souris compatible Microsoft
• Installation par téléchargement ou DVD
Pour connaître les configurations système complètes, visitez le site
usa.autodesk.com/autocad-lt/system‑requirements

En savoir plus ou acheter
Pour en savoir plus sur le logiciel AutoCAD LT®, visitez
le site www.autodesk.fr/autocadlt. Pour télécharger
une version d'évaluation du logiciel, visitez le site
www.autodesk.fr/autocadlt-trial. Pour trouver
le revendeur le plus proche, visitez le site
www.autodesk.fr/autocadlt-buy.
Autodesk Education
Autodesk propose différentes ressources pour aider
les enseignants à préparer les étudiants aux métiers de
la conception. Les enseignants peuvent accéder à des
logiciels de conception, des programmes de cours et des
ressources pédagogiques. Les étudiants ont accès à des
logiciels gratuits**, des vidéos de formation, des concours
de conception et des ressources professionnelles. Chacun
peut profiter des conseils d'un expert sur le site d'un
Centre de Formation Agréé Autodesk (ATC®) et valider
ses compétences avec une certification Autodesk.
Pour en savoir plus sur Autodesk Education, visitez le site
www.autodesk.fr/atc.
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Autodesk France
89 quai Panhard et Levassor
75013 Paris
France

www.bsa.org

*

Windows uniquement

** Les produits gratuits sont soumis aux termes et conditions énoncés dans l'accord de licence d'utilisateur joint à la version téléchargeable du logiciel.
*** Tous les avantages de l'abonnement peuvent ne pas être disponibles pour tous les produits, ni dans toutes les zones géographiques. Pour en savoir
plus, veuillez contacter votre revendeur ou ingénieur commercial Autodesk.
Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, ATC, DWF et DWG sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales
et/ou de ses sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et
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 l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis et ne
saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document.
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