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Masquage et isolement d'objets

Réseaux associatifs

Transparence d'objets et de calques

Connectivité Autodesk A360

Outil de nuages de points Autodesk® ReCap™

Exchange App Manager

Géolocalisation et cartes en temps réel

Interface améliorée

Galeries du ruban

Fenêtre d'aide

Expérience visuelle époustouflante
Visualisez vos dessins avec plus de clarté grâce à une expérience 
visuelle époustouflante.

Cotation intelligente
Créez des mesures précises à l'aide des outils de cotation intelligente.

PDF améliorés
Réalisez vos projets plus rapidement et réduisez la taille de vos 
fichiers grâce aux fichiers PDF améliorés.

Modèle de coordination
Réalisez des conceptions dans le contexte de vos dessins.

Sysvar Monitor
Empêchez toute modification indésirable dans vos variables système 
avec Sysvar Monitor.

Prise en charge intelligente des nuages de points
Réalisez des accrochages aux points principaux sur des nuages de 
points.

Environnements d'éclairage basé sur l'image
Améliorez le rendu de vos images grâce à un éclairage basé sur 
l'image.
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COMPARAISON DES VERSIONS

Visitez www.autodesk.fr/products/autodesk-autocad/compare/compare-releases 
pour une comparaison complète des versions.
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Découvrez les nouvelles fonctionnalités 
d'AutoCAD 2016
Réalisez des dessins plus précis grâce à de nouvelles 
fonctionnalités, telles qu'une expérience visuelle 
époustouflante et des outils de cotation intelligente.

Grâce aux outils intelligents d'AutoCAD, vous 
pouvez :
 • créer d'époustouflantes conceptions 2D et 3D ;
 • fournir de la documentation prête pour la 
    construction ;
 • établir une connexion entre vos postes de travail, 
    le cloud et vos appareils mobiles.

Visitez le site AutoCAD.fr pour en savoir plus.




