
AUTODESK® AUTOCAD® LT 2020 et AUTOCAD LT 2014, 2015 et 2016

Comparatif des versions
Si vous utilisez toujours AutoCAD LT 2014, 2015 ou 2016, vous passez à côté d'un grand nombre 
de nouveautés.
Grâce à l'abonnement AutoCAD LT, vous pouvez accéder aux versions 2017, 2018, 2019 et 2020 
d'AutoCAD LT, aux applications Web et mobile d'AutoCAD pour travailler partout et à tout 
moment, mais aussi gagner du temps grâce aux dernières fonctionnalités.

CONTENU AutoCAD LT 2020 2016 2015 2014

Réseaux associatifs

Transparence des objets et des calques

Masquage et isolement des objets

Géolocalisation et cartes en temps réel

Cotation intelligente

Nuages de révision

Application mobile AutoCAD 
Affichez et modifiez des dessins sur le terrain et lors de vos  
déplacements à partir d'un appareil mobile.*

Application Web AutoCAD 
Affichez et modifiez des dessins dans votre navigateur Web  
sur n'importe quel ordinateur, sans installer de logiciel.*

Importation de PDF 
Importez la géométrie d'un fichier PDF dans votre dessin  
sous forme d'objets AutoCAD.

Comparaison de fichiers DWG 
Comparez les différences entre deux versions d'un dessin  
et importez les modifications.

Mesure rapide 
Affichez toutes les mesures proches dans un dessin en  
plaçant le curseur de la souris sur un élément.

Sélection hors écran 
Les objets sélectionnés restent dans la sélection effectuée,  
même si vous effectuez un panoramique ou un zoom arrière.

Application de bureau Autodesk 
Recevez des alertes et installez les mises à jour logicielles  
sans perturber votre workflow. 

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.autodesk.fr/products/autocad-lt/overview.
* Non disponible pour les clients disposant d'un plan de maintenance.
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