
Cinq bonnes raisons de choisir AutoCAD
Ne perdez pas de temps avec des imitations. 
Choisissez ce qu’il y a de meilleur : AutoCAD®.

AutoCAD est le logiciel généralement utilisé lors du cursus de formation des étudiants. 
Cet atout vous permet de gagner du temps lors de la formation de vos futurs employés. 
Avec les autres programmes de CAO, la terminologie est différente et les utilisateurs ont 
besoin de temps pour étudier les nouveaux workflows. 

Créé pour AutoCAD par Autodesk, le format de fichier .dwg est plus efficace et précis que 
tout autre format de CAO pour afficher et modifier les fichiers DWG. 

Accélérez la formation de vos futurs collaborateurs grâce à AutoCAD5

AutoCAD comprend une bibliothèque complète d’API et de routines LISP pour l’automatisation 
des tâches longues et fastidieuses. Vous pouvez développer vos propres applications ou 

sélectionner l’une des centaines d’applications disponibles via Autodesk App Store, selon les 
besoins de votre équipe.

Fidélité des données et compatibilité optimisées pour les fichiers DWG3

Les applications de bureau, Web et mobile AutoCAD se combinent en toute transparence 
sur toutes les plates-formes pour vous offrir une expérience intégrée qui accélère la 

communication. 

Même en déplacement, mettez à jour vos dessins de CAO grâce aux applications Web
 et mobile AutoCAD 4

Les jeux d’outils spécialisés inclus dans AutoCAD vous permettent de gagner du temps. 
Exploitez les workflows intégrés, des centaines de milliers de pièces standard et des 
fonctionnalités qui vous aident à travailler plus efficacement.

Gagnez du temps pour concevoir grâce à AutoCAD1

Automatisez plus de processus qu’avec tout autre logiciel de CAO 2

Pour en savoir plus, visitez le site autodesk.fr/autocad
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