
Chapitre 6
La gestion des objets

La gestion des objets
AutoCAD 2022

A. Introduction
Ce chapitre développe les principales fonctions (liste non exhaustive) de construction et de
modification d'objets. 

B. Suppression d’objets
e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Effacer .

Cette opération permet d’enlever de la base de données du dessin AutoCAD les éléments voulus.
Dans la fenêtre de commande, le message suivant est affiché :

À ce stade, le curseur graphique est remplacé par un petit réticule de sélection.
Vous pouvez, soit cliquer sur l’objet que vous voulez supprimer, soit choisir une option du jeu de
sélection pour un choix plus adapté (cf. Sélection des objets dans ce chapitre).
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Le message "Sélectionner des objets" reste valable tant que vous ne validez votre sélection pas
avec [Entrée].
Pour récupérer toutes les entités qui viennent d’être effacées par mégarde, choisissez Annuler

 dans la barre d'outils d'accès rapide.

Remarque
Sans commande en cours, procédez à la sélection des objets puis appuyez sur la touche
[Suppr].

C. Sélection des objets
À chaque fois que le message "Sélectionner un objet" ou "Sélectionner des objets" apparaît,
AutoCAD requiert une sélection.
À ce moment précis, le curseur graphique est remplacé par un réticule (petit carré). Si vous
positionnez ce réticule sur un objet, un clic sélectionnera l’objet. Cette méthode est suffisante
pour un petit nombre d’entités à sélectionner mais n’est pas judicieuse (ou suffisante) pour des
sélections plus délicates, spécifiques ou nombreuses.
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1. Types de sélection

AutoCAD propose un jeu de sélection adapté à tous types de sélection.
Options : Type de sélection
Dernier : dernier objet créé.
Précédent : la dernière sélection utilisée dans une commande d’édition.
annUler : annule la dernière sélection sans quitter la commande.
Fenêtrer : les objets entièrement inclus dans la fenêtre rectangulaire.
Capture : les objets entièrement inclus ainsi que ceux croisant un des bords dans la fenêtre
rectangulaire (trait pointillé).
SPolygone : les objets entièrement inclus dans la fenêtre polygonale.
CPolygone : les objets entièrement inclus ainsi que ceux croisant un des bords dans la fenêtre
polygonale (trait pointillé).
Supprimer : modifie le message "Choix des objets" en "Supprimer les objets" pour permettre une
désélection.
Ajouter : à partir du message "Retirer les objets", revient au message "Choix des objets".
Trajet : les objets croisant le(s) segment(s).
TOUT : tous les objets du dessin ne se trouvant pas sur un calque gelé (cf. chapitre La gestion
des calques - Le contrôle des calques).
Groupe : demande le nom d’un groupe d’objets préalablement créé et sélectionne ces objets
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(cf. Groupement d’objets dans ce chapitre).
Filtres de Sélection (‘FILTER) : crée des listes de sélection d’objets selon des critères pré-établis.
Boîte : permet de préciser un premier point dans une zone dégagée ; le deuxième point suivant
sa position fixe une sélection de type Fenêtre ou Capture. Si le deuxième point est placé sur la
droite, une fenêtre de sélection est proposée ; s’il est placé à gauche, une capture est proposée.
Sous-objet : permet de sélectionner des composants appartenant à des solides composés ou
des sommets, arêtes et faces sur des solides 3D.
Objet : met fin à la possibilité de sélectionner des sous-objets, et permet la sélection d’objets.

Remarque
Appuyer sur la touche [Ctrl] et la maintenir enfoncée revient à sélectionner l'option
Sous-objet du jeu de sélection (commande SELECT). Voir la sélection cyclique ci-après.
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Voici quelques exemples de sélection :
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Cas particulier de la sélection par le lasso
Le lasso permet une sélection rapide à main levée en décrivant un contour de sélection de forme
quelconque.
Une fois le contour décrit, trois types de sélection sont possibles :
– Fenêtre Lasso : sélection de tous les éléments entièrement inclus dans le lasso.
– Capture Lasso : sélection de tous les éléments entièrement inclus, ainsi que ceux qui croisent

un bord du lasso.
– Trajet Lasso : sélection de tous les éléments qui croisent un bord du lasso.
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Utiliser la sélection par le lasso
e Restez appuyé sur le bouton gauche de la souris, et décrivez le contour de type lasso.
e Appuyez sur la barre d’espace pour passer alternativement du mode Fenêtre Lasso, Capture

Lasso et Trajet Lasso.

Remarque
Les objets sélectionnés apparaissent en surbrillance.

e Relâchez le bouton de la souris pour valider la sélection.
L’affichage des bords varie selon le type de lasso :

Contour continu pour la Fenêtre Lasso :

Contour en pointillés pour la Capture Lasso :
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Au message Sélectionner des objets, tapez la ou les lettres apparaissant en majuscule
dans la liste des options ci-dessus. Au message Sélectionner des objets, la désélection
des objets est obtenue à l’aide d’une pression continue sur la touche [Shift] combinée à
une option de sélection.

Trajectoire en pointillés pour le Trajet Lasso : 
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2. La sélection cyclique

Lorsque plusieurs objets sont superposés, il peut être parfois délicat ou difficile de sélectionner
l’objet désiré. AutoCAD offre désormais une solution simple qui permet de "passer en revue" les
différents éléments superposés, pour obtenir la sélection voulue.
Lorsque AutoCAD vous propose de sélectionner des objets, procédez comme suit :

e Dans la zone d’état, cliquez sur le bouton Personnalisation  pour afficher le menu suivant :
e Cliquez sur Cycle de sélection pour afficher l’outil Cycle de sélection dans la zone d’état.

e Dans la zone d’état, vérifiez l’activation du bouton Cycle de sélection .
e Déplacez avec précision le pointeur sur l'un des objets superposés (ou sur la zone concernée).

Le curseur est accompagné de la double icône ci-dessous indiquant la détection d’objets super-
posés.

e Effectuez un clic pour afficher la fenêtre de sélection comme ci-dessous :
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La fenêtre de sélection (ou zone de liste de sélection) affiche les objets superposés détectés, en
listant le type d’objets et la couleur.

e Dans cette fenêtre, déplacez le pointeur sur chaque type d’objets détecté pour visualiser l’objet
en surbrillance dans la zone graphique.

e Effectuez un clic sur le type d’objets dans la fenêtre de sélection pour valider la sélection. L’objet
voulu est alors sélectionné, et vous pouvez procéder à une autre sélection ou validez pour traiter
la commande en cours.
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Dans l’exemple ci-dessous, les objets suivants sont superposés : Texte multiligne, Cotation et
Solide 3D.

Autre technique :
e Utilisez la combinaison de la touche [Shift] et de la barre d’espace comme suit. Maintenez la

touche [Shift] enfoncée, et appuyez à plusieurs reprises sur la barre d’espace pour voir apparaître
en surbrillance les différents objets superposés l’un après l’autre. Cliquez pour confirmer la
sélection qui convient.

Cas particulier : Solides 3D composés
Dans le cas des solides 3D composés, la sélection cyclique permet de passer en revue et de
sélectionner un composant (ou sous-objet) appartenant à un solide complexe.

e Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, déplacez le pointeur sur la zone concernée pour la superpo-

sition des sous-objets. Le curseur est accompagné de la double icône  indiquant la détection
d’objets ou sous-objets superposés.
©
 E

di
tio

ns
 E

NI
 - 

To
ut

e 
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite

Effectuez un clic pour afficher la fenêtre de sélection comme ci-dessous :

La fenêtre de sélection (ou zone de liste de sélection) affiche les sous-objets superposés du
solide 3D, par l’intermédiaire du type d’opération (extrusion, révolution, balayage…), les faces et
arêtes du solide et la couleur.
Dans cette fenêtre, déplacez le pointeur sur chaque type d’opération détecté pour visualiser le
sous-objet en surbrillance dans la zone graphique.

e Effectuez un clic sur le type d’opération dans la fenêtre de sélection pour valider votre sélection.
Le sous-objet voulu est alors sélectionné, et vous pouvez procéder aux modifications.
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D. Sélection rapide
La sélection rapide des objets agit sur l’ensemble du dessin ou sur un ensemble d’objets à
sélectionner. Cette méthode est rapide car elle permet de choisir le type d’objets voulu, voire les
propriétés de ceux-ci.
Dans le groupe de fonctions Utilitaires (onglet Début), choisissez le bouton Sélection rapide .
183

e Par défaut, la sélection rapide s’effectue sur tout le dessin. Cliquez sur le bouton Choix des objets

 pour restreindre la sélection à une partie du dessin. La liste Appliquer à affiche Sélection
courante.
La liste Type d’objet permet de choisir le type des objets à sélectionner (ligne, arc, cercle,
polyligne, texte...).
Par exemple, si vous souhaitez sélectionner tous les textes du dessin, choisissez Dessin entier
dans la liste Appliquer à, puis Texte dans la liste Type d’objet. Confirmez par OK. Tous les textes
sont sélectionnés. 
Notez que les textes sur une ligne appartiennent au type d’objet Texte, alors que les textes multi-
lignes appartiennent au type Textmult.
Les Propriétés permettent une sélection encore plus précise en fixant une propriété spécifique
aux objets à sélectionner. Vous pouvez, par exemple, demander une sélection de tous les textes
du dessin qui appartiennent à un calque précis.
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	e Cliquez sur le bouton Nouveau. AutoCAD vous demande le nom du nouveau style.

	L. Le vérificateur d’orthographe
	e Activez l'onglet Annoter. Dans le groupe de fonctions Texte, choisissez l’icône Vérifier l’orthographe .
	e Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer la vérification d’orthographe.

	M. Recherche et remplacement
	e Activez l'onglet Annoter. Dans le groupe de fonctions Texte, cliquez sur la zone de saisie Rechercher du texte .
	e Saisissez la chaîne de caractères à rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher situé à droite de la zone de saisie. La fenêtre suivante est affichée :

	Introduction
	A. Étape 1 : Paramétrer les aides au dessin
	e Déroulez le bouton Personnalisation de la zone d’état pour afficher le menu ci-après.
	e Dans le menu précédent, vérifiez l’activation des outils d’aide au dessin Grille, Saisie dynamique, Repérage polaire, Repérage d’accrochage aux objets et Accrochage aux objets pour leur affichage dans la zone d’état.
	e Dans la zone d’état, cliquez sur les outils suivants pour les activer : Saisie dynamique , Repérage polaire , Repérage d’accrochage aux objets et Accrochage aux objets .
	e Cliquez sur l’icône Afficher la grille de dessin pour désactiver la grille.
	L’affichage de la zone d’état ressemble à celui-ci :

	e Dans la zone d’état, effectuez un clic droit sur l’icône Repérage polaire pour afficher le menu contextuel suivant :
	e Pour choisir l’angle incrémentiel 30°, cliquez sur la ligne 30, 60, 90, 120….
	e Dans la zone d’état, effectuez un clic droit sur l’icône Accrochage aux objets pour afficher le menu contextuel ci-après et vérifiez l’activation des outils Extrémité, Milieu, Centre, Quadrant, Intersection, Extension, Insertion et Perp...

	B. Étape 2 : Dessiner le contour avec l’outil Ligne
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Ligne .
	La ligne de commande affiche :

	e Cliquez dans la zone graphique pour définir le premier point.
	La ligne de commande affiche :

	e Déplacez le pointeur vers la gauche sur l’axe horizontal comme sur la figure ci-dessous, saisissez la valeur « 120 » et appuyez sur [Entrée] pour valider.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande Ligne.
	e Effectuez un clic droit dans la zone graphique, et choisissez Répéter LIGNE dans le menu contextuel pour rappeler la commande précédente.
	La ligne de commande affiche :

	e Placez le pointeur près de l’extrémité droite de la ligne, et cliquez pour spécifier l’extrémité droite de la ligne, comme présenté sur la figure ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Déplacez le pointeur selon l’angle de 60° grâce au repérage polaire, comme le représente la figure ci-dessous.
	e Saisissez la valeur « 120 » et appuyez sur [Entrée] pour valider.

	C. Étape 3 : Dessiner le contour avec l’outil Arc
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), déroulez l’icône Arc et sélectionnez l’outil Départ, centre, fin .
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, cliquez sur l’extrémité haute de la ligne inclinée comme indiqué sur la figure ci-dessous, pour spécifier le point de départ de l’arc.
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, cliquez sur l’intersection des deux lignes pour spécifier la position du centre de l’arc, comme affiché ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Déplacez le pointeur le long d’un repère vertical et cliquez pour spécifier l’angle de l’arc.
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Arc .
	Ceci permet d’exécuter la commande précédemment utilisée.
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, cliquez sur l’extrémité gauche de la ligne horizontale pour spécifier le point de départ de l’arc, comme le présente la figure ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Cliquez sur l’intersection des deux lignes pour spécifier la position du centre de l’arc, comme le présente la figure ci-après.
	La ligne de commande affiche :

	e À l’aide du repérage polaire, déplacez le pointeur le long d’un repère incliné à 150° pour spécifier l’angle de l’arc, maintenez enfoncée la touche [Ctrl] pour inverser le sens de l’arc, et cliquez pour spécifier la position du ...
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), déroulez l’icône Arc et choisissez l’outil Départ, fin, rayon .
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, cliquez sur l’extrémité supérieure de l’arc précédemment créé pour spécifier le point de départ de l’arc, comme le présente la figure ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Cliquez sur l’extrémité gauche de l’arc opposé pour spécifier la position du point final de l’arc, comme le présente la figure ci-après.
	La ligne de commande affiche :

	e Saisissez « 120 » puis validez par [Entrée] pour renseigner la valeur du rayon de l’arc, comme indiqué dans la figure ci-après.
	Le résultat est le suivant :


	D. Étape 4 : Dessiner les détails du bureau avec l’outil Ligne
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Ligne .
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, placez le pointeur sur le milieu de la ligne horizontale, et cliquez pour spécifier le point de départ de la ligne.
	e Déplacez le pointeur le long d’un repère vertical pour déterminer la direction de la ligne.
	e Saisissez « 2 » et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la longueur de la ligne, comme le présente la figure ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Déplacez le pointeur le long d’un repère horizontal vers la droite, comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Placez le pointeur sur la ligne inclinée pour afficher le symbole d’accrochage aux objets Intersection, comme le présente la figure ci-dessous, et cliquez pour spécifier la position du point final.
	La ligne de commande affiche :

	e Appuyez sur la touche [Echap] pour quitter la commande Ligne.

	E. Étape 5 : Dessiner les détails du bureau avec l’outil Cercle
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Cercle .
	La ligne de commande affiche :

	e Dans la zone graphique, placez le pointeur sur le point du milieu de la ligne horizontale précédemment créée, comme indiqué sur l’image ci-après.
	e Déplacez le pointeur le long d’un repère vertical vers le haut.
	e Saisissez « 5 » et validez par [Entrée] pour spécifier la position du centre du cercle comme le présente la figure ci-après.
	La ligne de commande affiche :

	e Saisissez « 4 » et validez par [Entrée] pour spécifier le rayon du cercle.
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Cercle .
	La ligne de commande affiche :

	e Placez le pointeur sur le centre du cercle et cliquez pour positionner le centre du nouveau cercle comme le présente la figure ci-dessous.
	La ligne de commande affiche :

	e Saisissez « 3 » et validez par [Entrée] pour spécifier le rayon du cercle.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	F. Étape 6 : Redéfinir le point de base du dessin
	e Déroulez le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion) et choisissez l’icône Définir un point de base .
	La ligne de commande affiche :

	e Spécifiez l’intersection des deux plus grandes lignes comme nouveau point de base comme affiché dans la figure ci-dessous.
	A. Introduction
	B. Créer un tableau
	e Dans le groupe de fonctions Tableaux (onglet Annoter), choisissez l’icône Tableau .


	Style de tableau
	Type d’insertion
	Options d’insertion
	Définir les styles de cellule
	Paramètres des rangées et des colonnes
	e Définissez les nombre et largeur de colonnes dans les zones de texte Colonnes et Largeur de colonne. Si le point d’insertion choisi est Spécifiez la fenêtre, alors la largeur de colonne indique Auto et est fonction de la fenêtre matérialisé...
	e Définissez les nombre et hauteur de rangées dans les zones de texte Rangées et Hauteur de rangée. Si le point d’insertion choisi est Spécifiez la fenêtre, alors le nombre de rangées de données indique Auto et est fonction de la fenêtre m...
	e Cliquez sur le bouton Fermer l'éditeur de texte.
	e Spécifiez l’emplacement du tableau en cliquant dans la zone graphique.
	e Saisissez le titre du tableau.
	e Pour la saisie des en-têtes et données de tableau, utilisez la touche [Tab] pour passer d’une cellule de tableau à une autre de la gauche vers la droite, et ligne après ligne du haut vers le bas. La combinaison des touches [Shift][Tab] permet...
	e Confirmez par Fermer l'éditeur de texte (groupe de fonctions Fermer) pour valider la saisie du tableau.
	C. Sélectionner les cellules du tableau
	D. Modifier les propriétés du tableau


	1. Uniformiser la taille des colonnes et rangées
	e Cliquez sur un des bords du tableau. Effectuez un clic droit, le menu contextuel affiche les options suivantes propres aux propriétés de tableau.
	e Choisissez Uniformiser la taille des colonnes ou Uniformiser la taille des rangées pour agir globalement sur le tableau.

	2. Insérer une colonne ou une ligne
	e Cliquez dans une cellule située dans la colonne ou rangée concernée.

	3. Supprimer une colonne ou une ligne
	e Cliquez dans une cellule située dans la colonne ou rangée concernée.
	e Dans le groupe de fonctions Lignes, choisissez Supprimer ligne(s) pour supprimer la rangée, ou dans le groupe de fonctions Colonnes, choisissez Supprimer la ou les colonnes pour supprimer la colonne.

	4. Fusionner des cellules
	e Sélectionnez les cellules à fusionner.
	e Dans le groupe de fonctions Fusion, déroulez le bouton-liste Fusionner les cellules, comme le montre la figure ci-dessous :
	e En fonction de la sélection de cellules à fusionner, sélectionnez Tout fusionner pour une fusion de toutes les cellules sélectionnées, ou Fusionner par ligne pour une fusion des cellules de la même rangée ou encore Fusionner par cellule pour...

	5. Uniformiser des colonnes
	e Sélectionnez les cellules ou les colonnes (une cellule par colonne suffit).
	e Effectuez un clic droit et choisissez Colonnes, puis Uniformiser la taille des colonnes.

	6. Uniformiser la taille des rangées
	e Sélectionnez les cellules ou les rangées (une cellule par rangée suffit).
	e Effectuez un clic droit et choisissez Rangées, puis Uniformiser la taille des rangées.

	7. Placer des bordures
	e Sélectionnez les cellules pour lesquelles vous souhaitez appliquer ou modifier une bordure.
	e Dans le groupe de fonctions Styles de cellule, choisissez le bouton Bordures de cellules .
	e Dans la boîte de dialogue Propriétés de la bordure des cellules, choisissez l’Epaisseur de ligne, le Type de ligne, la Couleur à attribuer à la bordure, l'Espacement et cochez Ligne double si désirée.
	e Choisissez ensuite le type de bordure : Toutes les bordures , Bordures extérieures , Bordures intérieures ou encore Aucune bordure , Bordure supérieure , Bordure horizontale intérieure , Bordure inférieure , Bordure gauche , Bordure verticale ...

	8. Modifier le texte d’une cellule
	e Effectuez un double clic dans la cellule. Procédez aux modifications dans le groupe de fonctions de l'onglet Texte multiligne à l’aide des options de style de texte, police, taille de caractère et mise en forme de caractère, etc.
	e Cliquez sur le bouton Fermer l'Editeur de texte pour quitter.

	9. Supprimer le contenu d’une cellule
	e Sélectionnez la ou les cellules. Appuyez sur la touche [Suppr].

	10. Aligner le contenu des cellules
	e Sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier l’alignement.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Alignement puis l’alignement souhaité.

	11. Insérer un bloc dans une cellule de tableau
	e Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez insérer un bloc.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Insérer puis Bloc.
	e Choisissez le bouton Parcourir pour choisir le fichier dessin qui sera inséré comme un bloc.
	e Dans la zone Alignement global des cellules, choisissez l’Alignement du bloc dans la cellule.
	e Choisissez l’Echelle d’insertion ou cochez la case Ajustement automatique pour obtenir une adaptation du bloc en fonction de la taille de la cellule. Enfin, choisissez l’Angle de rotation si vous souhaitez orienter le bloc suivant un angle pa...
	e Confirmez par OK pour valider l’insertion du bloc.

	12. Insérer un champ dans une cellule de tableau
	e Effectuez un double clic dans la cellule dans laquelle vous souhaitez insérer un champ.
	e Dans le groupe de fonctions Insertion (onglet contextuel Editeur de texte), cliquez sur l’icône Champ .
	e Choisissez les Noms de champs et le Format souhaités (cf. chapitre Les champs pour les détails).
	e Confirmez par OK.

	13. Insérer une formule dans un tableau
	Formule Somme
	e Placez le curseur dans la cellule dans laquelle vous souhaitez le résultat du sous-total.
	e Effectuez un clic droit, puis choisissez Insérer champ dans le menu contextuel.
	e Dans la boîte de dialogue Champ, dans la liste Noms de champs, sélectionnez Formule.
	e Cliquez sur le bouton Somme. AutoCAD vous invite à effectuer deux clics couvrant les cellules à additionner (soit un premier clic dans la première cellule à calculer 600 et un second dans la dernière 975).
	e Dans la liste Formats, sélectionnez le format (unités) du champ (décimal par ex), puis la précision voulue. Confirmez par OK.

	Formule Produit
	e Placez le curseur dans la cellule dans laquelle vous souhaitez le résultat du Total.
	e Effectuez un clic droit, puis choisissez Insérer champ dans le menu contextuel.
	e Dans la boîte de dialogue Champ, dans la liste Noms de champs, sélectionnez Formule.
	e Cliquez sur le bouton Cellule. AutoCAD vous invite à cliquer sur une des cellules concernées par le calcul. Cliquez sur la valeur du sous-total.
	e Dans la zone de texte Formule, le nom de la cellule est affichée (D3 par exemple).
	e Saisissez le signe * (multiplier) juste après le nom de la cellule.
	e Cliquez à nouveau sur le bouton Cellule pour enfin cliquer sur la valeur correspondant au coefficient pondérateur.
	e Dans la zone de texte Formule, la formule complète est affichée (soit B7*B8 par exemple).
	e Dans la liste Formats, sélectionnez le format (unités) du champ (décimal par ex), puis la précision voulue. Confirmez par OK.


	14. Utiliser la fenêtre Propriétés pour modifier les caractéristiques du tableau
	e Sélectionnez la ou les cellules. Effectuez un clic droit et choisissez Propriétés.
	e Dans la rubrique Cellule, agissez sur les hauteur et largeur de cellule, l’alignement du texte, le remplissage d’arrière-plan des cellules, les bordures, la couleur des bordures.
	e Dans la rubrique Contenu, modifiez le texte lui-même, modifiez le style, la hauteur, la rotation et la hauteur du texte.

	15. Redimensionner rapidement un tableau à l’aide des poignées
	e Cliquez sur l’un des bords du tableau pour le sélectionner. Des poignées sont affichées sur chaque coin du tableau ainsi qu’aux coins supérieurs de chaque colonne.
	e Sélectionnez une poignée supérieure située entre deux colonnes.
	e Effectuez un déplacement de la poignée pour redimensionner la colonne. Si vous appuyez sur la touche [Ctrl], la largeur du tableau ne change pas, sinon elle est affectée.
	E. Les styles de tableau

	1. Créer un style de tableau
	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), et choisissez le bouton Style de tableau .
	e Dans la boîte de dialogue Style de tableau, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau style de tableau.
	e Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau style de tableau, saisissez le nom du style à créer.
	e Sélectionnez si nécessaire un style de référence dans la liste Commencer par.
	e Cliquez sur Continuer.
	e Dans la boîte de dialogue Nouveau style de tableau, définissez l’ensemble des options du tableau.
	Rubrique Tableau de départ
	e Sélectionnez le bouton Sélectionnez un tableau à utiliser comme tableau de départ pour ce style de tableau pour sélectionner un tableau dans le dessin courant. Ce tableau sélectionné sert de base au nouveau style.

	Rubrique Général
	e Définissez la Direction du tableau. Sélectionnez En bas ou En haut. Le choix En haut impose une lecture du tableau du bas vers le haut, et la rangée de titre et les en-têtes de colonnes figurent en bas du tableau.

	Rubrique Styles de cellule
	e Dans la liste Styles de cellules, sélectionnez un des styles de cellule présent dans le tableau courant.
	e Choisissez le bouton Créer un style de cellule pour créer un nouveau style de cellules.


	2. Modifier un style de tableau
	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), choisissez l’icône Style de tableau .
	e Dans la boîte de dialogue Style de tableau, sélectionnez le style de tableau à modifier dans la liste Styles.
	e Cliquez sur le bouton Modifier pour apporter les modifications au style de tableau.
	e Effectuez les réglages comme pour la création d’un style de tableau (voir ci-dessus).
	e Confirmez par OK.
	e Confirmez par Fermer pour quitter la boîte de dialogue Style de tableau.

	3. Utiliser un style de tableau
	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), choisissez l’icône Style de tableau situé à droite du nom de groupe Tableaux.
	e Dans la boîte de dialogue Style de tableau, sélectionnez le style de tableau à utiliser.
	e Choisissez le bouton Définir courant et confirmez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Style de tableau.
	A. Introduction
	B. Créer un champ affichant une surface calculée
	e Dans le groupe de fonctions Texte (onglet Annoter), choisissez l’icône Texte Multiligne .
	e Spécifiez les deux points qui délimitent l’encombrement du texte multiligne.
	e Dans la zone réservée à la saisie du texte, saisissez « Surf = » (les lettres Surf, un espace, le signe =, un espace). Effectuez un clic droit puis choisissez Insérer un champ dans le menu contextuel.
	e Dans la liste Noms de champs, choisissez Objet.
	e Cliquez sur le bouton Sélectionner un objet pour pointer la polyligne dont vous voulez extraire la surface.
	e Dans la liste des propriétés, choisissez Aire, puis spécifiez le nombre de décimales souhaité grâce à la liste déroulante Précision.
	e Confirmez par OK pour quitter la fenêtre Champ.
	e Dans l’éditeur de texte, saisissez « m² » (un espace, puis m²).
	e Cliquez sur Fermer, puis Fermer l’éditeur de texte pour confirmer la mise en place du texte avec champ.

	C. Créer un champ affichant le nom de fichier
	e Dans le groupe de fonctions Texte (onglet Annoter), choisissez l’icône Texte Multiligne .
	e Spécifiez les deux points qui délimitent l’encombrement du texte multiligne.
	e Dans la zone réservée à la saisie du texte, effectuez un clic droit puis choisissez Insérer un champ dans le menu contextuel.
	e Dans la liste Format, sélectionnez le type d’affichage désiré :
	e Activez le bouton radio selon le résultat souhaité :
	e Confirmez par OK pour quitter la boîte de dialogue Champ.
	e Cliquez sur le bouton Fermer l'Editeur de texte pour quitter l’éditeur de texte.

	D. Mettre à jour un champ
	e Dans le groupe de fonctions Données (onglet Insertion), choisissez l’icône Mettre à jour les champs .
	e Sélectionnez le(s) champ(s) ou les textes qui comportent des champs à mettre à jour.

	E. Créer un champ personnalisé
	e Dans le Navigateur, choisissez Utilitaires de dessin, puis Propriétés du dessin.
	e Activez l’onglet Personnaliser pour afficher la fenêtre ci-dessous :
	e Cliquez sur Ajouter pour procéder à la création du champ personnalisé.
	e Dans la zone Nom de la propriété personnalisée, saisissez par exemple Maître d’ouvrage, puis dans la zone Valeur, indiquez la chaîne de caractères que vous souhaitez attribuer au champ (ex. SCI OLFEC).
	e Confirmez par OK pour confirmer la création du champ personnalisé.
	e Confirmez par OK pour quitter la fenêtre Propriétés du dessin.
	Utiliser le champ personnalisé

	e Dans le groupe de fonctions Données (onglet Insertion), choisissez l’icône Champ .
	e Dans la liste Noms de champs, sélectionnez le nouveau champ personnalisé Maître d’ouvrage, et constatez la valeur et le format dans la partie droite.
	e Confirmez par OK.

	F. Modifier et mettre à jour la valeur du champ personnalisé
	e Dans le Navigateur, choisissez Utilitaires de dessin, puis Propriétés du dessin.
	e Activez l’onglet Personnaliser.
	e En regard du nom du champ personnalisé, saisissez la nouvelle valeur dans la zone Valeur, et confirmez par OK.
	e Dans le menu déroulant Affichage, choisissez Régénérer pour mettre à jour l’ensemble des champs.

	G. Modifier le type de champ et ses paramètres
	e Effectuez un double clic sur le texte comportant un champ pour accéder à l’éditeur de texte.
	e Cliquez sur le texte du champ pour le sélectionner.
	e Effectuez un clic droit puis choisissez Modifier le champ dans le menu contextuel.
	e Effectuez les modifications du champ, et confirmez par OK pour quitter la boîte de dialogue Champ.
	e Confirmez par Fermer l'Editeur de texte pour quitter l’éditeur de texte.

	H. Convertir un champ en texte
	e Effectuez un double clic sur le texte comportant un champ pour accéder à l’éditeur de texte.
	e Cliquez sur le texte du champ pour le sélectionner.
	e Effectuez un clic droit puis choisissez Convertir le champ en texte dans le menu contextuel.

	Introduction
	A. Étape 1 : Ouvrir le fichier ressource
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Tableaux_et_champs.dwg représentant la figure ci- dessous.

	B. Étape 2 : Créer les polylignes de contour des pièces
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), déroulez l’icône Hachures et cliquez sur l’icône Contour .
	La fenêtre suivante est affichée :

	e Dans la fenêtre Créer un contour, cliquez sur le bouton Choisir des points .
	La fenêtre de commande affiche :

	e Cliquez dans les zones indiquées au niveau des points P1, P2 et P3 matérialisés dans la figure ci-dessous.
	e Appuyez sur [Entrée] pour confirmer la création des contours.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	C. Étape 3 : Insérer un tableau
	e Dans le groupe de fonctions Calque (onglet Début), déroulez la liste des calques et choisissez le calque 0.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), cliquez sur l’icône Tableau .
	e Dans la fenêtre Insérer un tableau, dans la rubrique Paramètres des rangées et des colonnes, saisissez la valeur 2 dans la zone Colonnes, la valeur 75 dans la zone Largeur de colonne, la valeur 4 dans la zone Rangées, et la valeur 1 dans la zo...
	e Confirmez par OK pour insérer le tableau.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Cliquez à droite du dessin comme affiché ci-dessous pour insérer le tableau :

	D. Étape 4 : Renseigner le titre, les en-têtes et le nom des pièces
	e Saisissez Tableau de surfaces, appuyez sur la touche [Entrée] pour un déplacement vers le bas, saisissez Pièces, appuyez sur la touche [Tab] pour un déplacement vers la droite, saisissez M2, appuyez sur la touche [Tab], saisissez Open Space, ap...
	e Cliquez en dehors du tableau pour quitter l’édition de celui-ci.

	E. Étape 5 : Insérer un champ calculant la surface d’une polyligne
	e Dans la zone graphique, double cliquez sur la cellule B3 indiquée sur la figure ci-après.
	e Effectuez un clic droit dans la cellule B3, et choisissez Insérer un champ… dans le menu contextuel.
	e Dans la fenêtre Champ, déroulez la liste Catégorie de champ et choisissez Objet.
	e Dans la rubrique Noms de champs, sélectionnez Objet.
	e Dans la rubrique Type d’objet, cliquez sur le bouton Sélectionner un objet .
	La fenêtre Champ est provisoirement fermée pour permettre la sélection d’objet.

	e Cliquez sur la polyligne indiquée sur la figure ci-dessous.
	La fenêtre Champ réapparaît.

	e Dans la fenêtre Champ, sélectionnez Aire dans la rubrique Propriétés.
	e Dans la rubrique Format, sélectionnez Décimal.
	e Dans la liste déroulante Précision, choisissez 0.0.
	e Cliquez sur le bouton Format supplémentaire... pour afficher la fenêtre Format supplémentaire.
	e Dans la fenêtre Format supplémentaire, saisissez 0.0001 dans la zone de texte Facteur de conversion et cliquez sur OK.
	La figure suivante résume l’ensemble des paramètres à renseigner dans la fenêtre Champ.

	e Cliquez sur OK pour valider l’insertion du champ dans la cellule du tableau.
	e Cliquez en dehors du tableau pour quitter l’édition du texte dans la cellule.
	Dupliquer le champ et ses paramètres

	e Cliquez sur la cellule B3 indiquée sur la figure ci-dessous.
	e Cliquez sur la poignée inférieure droite de la cellule B3 et déplacez-la sur le coin inférieur droit de la cellule B5 comme le présente la figure ci-dessous.
	Les cellules B4 et B5 sont automatiquement dupliquées avec les mêmes paramètres que le champ original, et la figure affiche le résultat obtenu comme ci-dessous.
	Modifier l’objet associé au champ (cellule B4)

	e Double cliquez sur la cellule B4 pour accéder à la saisie du texte et double cliquez sur le champ pour modifier ses paramètres.
	e Dans la rubrique Type d’objet de la fenêtre Champ, cliquez sur le bouton Sélectionner un objet .
	e Sélectionnez la polyligne ci-dessous.
	e Cliquez sur le bouton Format supplémentaire... pour afficher la fenêtre Format supplémentaire.
	e Dans la fenêtre Format supplémentaire, saisissez 0.0001 dans la zone de texte Facteur de conversion et cliquez sur OK.
	e Cliquez sur OK pour valider les nouveaux paramètres du champ.
	Modifier l’objet associé au champ (cellule B5)

	e Double cliquez sur la cellule B5 pour accéder à la saisie du texte et double cliquez sur le champ pour modifier ses paramètres.
	e Dans la rubrique Type d’objet de la fenêtre Champ, cliquez sur le bouton Sélectionner un objet .
	e Sélectionnez la polyligne ci-dessous.
	e Cliquez sur le bouton Format supplémentaire... pour afficher la fenêtre Format supplémentaire.
	e Dans la fenêtre Format supplémentaire, saisissez 0.0001 dans la zone de texte Facteur de conversion et cliquez sur OK.
	e Cliquez sur OK pour valider les nouveaux paramètres du champ.
	Le tableau affiche maintenant une surface différente à chaque rangée, comme l’indique la figure ci-dessous.


	F. Étape 6 : Insérer une formule « Somme »
	e Dans la zone graphique, cliquez dans la cellule B6, comme indiqué dans l’image ci-après.
	e Dans le groupe de fonctions Insertion (onglet Cellule de tableau), déroulez l’icône Formule et choisissez Somme.
	La fenêtre de commande affiche le message suivant :

	e Cliquez sur la cellule B5 pour spécifier la position du premier coin du rectangle de sélection.
	e Cliquez sur la cellule B3 pour spécifier la position du coin opposé du rectangle de sélection, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	La formule =SUM(B3:B5) apparaît dans la cellule B6.

	e Appuyez sur [Entrée] pour valider la formule.
	La figure ci-dessous affiche le résultat.
	Modifier le format de la cellule

	e Dans la Zone graphique, cliquez sur la cellule B6 du tableau, comme indiqué dans la figure ci- dessous.
	e Dans le groupe de fonctions Format des cellules (onglet Cellule de tableau), déroulez l’icône Format des données puis choisissez Personnaliser le format des cellules de la table....
	e Dans la fenêtre Format des cellules du tableau, choisissez le type de données Nombre décimal puis le format Décimal.
	e Dans la liste Précision, choisissez 0.0.
	e Cliquez sur Format supplémentaire....
	e Dans la fenêtre Format supplémentaire, saisissez 0.0001 dans la zone de texte Facteur de conversion et confirmez par OK pour fermer la fenêtre Format supplémentaire.
	e Confirmez par OK pour quitter la fenêtre Format des cellules du tableau.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.

	A. Introduction
	B. Suppression d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Effacer .

	C. Sélection des objets


	1. Types de sélection
	e Restez appuyé sur le bouton gauche de la souris, et décrivez le contour de type lasso.
	e Appuyez sur la barre d’espace pour passer alternativement du mode Fenêtre Lasso, Capture Lasso et Trajet Lasso.
	e Relâchez le bouton de la souris pour valider la sélection.

	2. La sélection cyclique
	e Dans la zone d’état, cliquez sur le bouton Personnalisation pour afficher le menu suivant :
	e Cliquez sur Cycle de sélection pour afficher l’outil Cycle de sélection dans la zone d’état.
	e Dans la zone d’état, vérifiez l’activation du bouton Cycle de sélection .
	e Déplacez avec précision le pointeur sur l'un des objets superposés (ou sur la zone concernée). Le curseur est accompagné de la double icône ci-dessous indiquant la détection d’objets superposés.
	e Effectuez un clic pour afficher la fenêtre de sélection comme ci-dessous :
	e Dans cette fenêtre, déplacez le pointeur sur chaque type d’objets détecté pour visualiser l’objet en surbrillance dans la zone graphique.
	e Effectuez un clic sur le type d’objets dans la fenêtre de sélection pour valider la sélection. L’objet voulu est alors sélectionné, et vous pouvez procéder à une autre sélection ou validez pour traiter la commande en cours.
	e Utilisez la combinaison de la touche [Shift] et de la barre d’espace comme suit. Maintenez la touche [Shift] enfoncée, et appuyez à plusieurs reprises sur la barre d’espace pour voir apparaître en surbrillance les différents objets superpos...
	e Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, déplacez le pointeur sur la zone concernée pour la superposition des sous-objets. Le curseur est accompagné de la double icône indiquant la détection d’objets ou sous-objets superposés.
	e Effectuez un clic sur le type d’opération dans la fenêtre de sélection pour valider votre sélection. Le sous-objet voulu est alors sélectionné, et vous pouvez procéder aux modifications.
	D. Sélection rapide
	e Par défaut, la sélection rapide s’effectue sur tout le dessin. Cliquez sur le bouton Choix des objets pour restreindre la sélection à une partie du dessin. La liste Appliquer à affiche Sélection courante.

	E. Groupement d’objets
	e Déroulez le groupe de fonctions Groupes (onglet Début), et choisissez l’icône Gestionnaire de groupes .


	1. Création d’un groupe
	e Tapez son nom dans la zone Nom de groupe. La zone Description permet un commentaire pouvant vous apporter des indications lors d’utilisations ultérieures.
	e Dans la zone Créer un groupe, vérifiez que la case à cocher Sélectionnable est active puis cliquez sur Nouveau. AutoCAD vous propose de sélectionner les objets qui constitueront le groupe, puis de valider.
	e Confirmez par OK.

	2. Utilisation d’un groupe
	e Cliquez sur un des membres du groupe.
	F. Déplacement/copie d’objets

	1. Déplacement d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Déplacer .
	e Sélectionnez les objets à déplacer puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point de départ du déplacement (P1 dans l’exemple).
	e Précisez le point d’arrivée du déplacement (P2 dans l’exemple).

	2. Copie d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier .
	e Sélectionnez les objets à copier puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point de départ (P1 dans l’exemple).
	e Précisez un second point pour la copie (P2 dans l’exemple).
	e Précisez un troisième point pour une nouvelle copie, ou validez par [Entrée] pour quitter la commande Copier.
	G. Décalage d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Décaler .
	e Saisissez une valeur de décalage puis validez par [Entrée].
	e Sélectionnez l’objet à décaler en cliquant directement sur celui-ci (sans sélection par Fenêtre ou Capture, Trajet…).
	e Précisez un côté de l’objet à décaler ou modifiez la valeur de décalage.
	e Appuyez sur la touche [Entrée] ou [Echap] pour quitter la commande Décaler.

	H. Rotation d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Rotation .
	e Sélectionnez les objets à pivoter puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point autour duquel les objets vont pivoter.
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône Rotation .
	e Sélectionnez les objets à pivoter (l’évier dans l’exemple ci-dessous) puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point autour duquel les objets vont pivoter (P1 dans l’exemple ci-dessous).
	e Choisissez l’option Référence.
	e Spécifiez l’angle de référence par deux points (P1 et P2 dans l’exemple ci-dessous).
	e Spécifiez le nouvel angle par un troisième point (P3 dans l’exemple ci-après).

	I. Changement d’échelle des objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Echelle .
	e Sélectionnez les objets à redimensionner puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point à partir duquel le redimensionnement sera appliqué (P1 dans l’exemple).
	e Saisissez le facteur d’échelle (1.5 dans l’exemple).
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône Echelle .
	e Sélectionnez les objets à redimensionner puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point à partir duquel le redimensionnement sera appliqué (P1 dans l’exemple).
	e Choisissez l’option Référence.
	e Spécifiez la longueur de référence, soit en saisissant la valeur de référence, soit par deux points (720 ou P1 et P2 dans l’exemple ci-dessous).
	e Spécifiez la nouvelle longueur, soit en saisissant la nouvelle valeur, soit en précisant un troisième point (980 ou P3 dans l’exemple ci-après).

	J. Symétrie d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Miroir .
	e Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez appliquer une symétrie puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le premier point de la ligne de symétrie (P1 dans l’exemple).
	e Précisez le second point de la ligne de symétrie (P2 dans l’exemple).

	K. Étirement d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Etirer .
	e Sélectionnez les objets à étirer à l’aide de l’outil Capture (ou CPolygone) puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le point de référence de départ (P1 dans l’exemple).
	e Précisez le point de référence d’arrivée (P2 dans l’exemple).

	L. Alignement d’objets
	e Déroulez le groupe de fonctions Modification (onglet Début), et choisissez l’icône Aligner .
	e Sélectionnez les objets à aligner puis validez la sélection par [Entrée].
	e Précisez le premier point de la position initiale (P1 dans l’exemple).
	e Précisez le premier point de la position souhaitée (P1’ dans l’exemple).
	e Précisez le second point initial de la position initiale (P2 dans l’exemple).
	e Précisez le second point de la position souhaitée (P2’ dans l’exemple).
	e Validez par la touche [Entrée] (sauf si Alignement 3D souhaité).
	e Validez par la touche [Entrée] pour conserver l’échelle des objets à aligner.

	M. Copies multiples (ou réseaux)

	1. Réseau rectangulaire
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône déroulante Réseau rectangulaire .
	e Sélectionnez les objets à dupliquer et validez par [Entrée]. AutoCAD affiche :
	e Dans le groupe de fonctions Colonnes, précisez le nombre total de colonnes, la distance entre chaque colonne, et/ou la distance entre les première et dernière colonnes.
	e Dans le groupe de fonctions Rangées, précisez le nombre total de rangées, la distance entre chaque rangée, et/ou la distance entre les première et dernière rangées.
	e Dans le groupe de fonctions Niveaux, précisez si nécessaire le nombre de niveaux dans la direction Z, la distance entre chaque niveau, et/ou la distance totale entre les premier et dernier niveaux.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, activez ou désactivez l’associativité du réseau à l’aide de l’icône Associatif.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, choisissez l’icône Point de base pour modifier le point de référence des objets dupliqués.
	e Confirmez le réseau rectangulaire en cliquant sur l’icône Fermer le réseau du groupe de fonctions Fermer.
	e Sélectionnez le réseau rectangulaire résultant. Le réseau associatif affiche plusieurs poignées de modification :
	e Déplacez le pointeur sur les différentes poignées pour afficher le menu contextuel de modification.
	e Sélectionnez le réseau et effectuez un clic droit, sélectionnez Réseau pour afficher le menu contextuel suivant :

	2. Réseau polaire
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône déroulante Réseau polaire
	e Précisez le point de centre autour duquel dupliquer les objets.
	e Dans le groupe de fonctions Eléments, précisez le nombre total d’éléments dupliqués (originaux inclus), l’angle entre les éléments et/ou l’angle total entre les premier et dernier éléments dupliqués.
	e Dans le groupe de fonctions Rangées, précisez si nécessaire le nombre de rangées distantes de la première rangée (tel un décalage), la distance entre chaque rangée, et/ou la distance totale entre les première et dernière rangées.
	e Dans le groupe de fonctions Niveaux, précisez si nécessaire le nombre de niveaux dans la direction Z, la distance entre chaque niveau, et/ou la distance totale entre les premier et dernier niveaux.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, activez ou désactivez l’associativité du réseau à l’aide de l’icône Associatif.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, choisissez l’icône Point de base pour modifier le point de référence des objets dupliqués ; choisissez l’icône Faire pivoter les éléments pour définir ou non une rotation des éléments dupliqu...
	e Confirmez le réseau polaire en cliquant sur l’icône Fermer le réseau du groupe de fonctions Fermer.
	e Sélectionnez le réseau polaire résultant. Le réseau associatif affiche plusieurs poignées de modification :
	e Déplacez le pointeur sur les différentes poignées pour afficher le menu contextuel de modification.
	e Sélectionnez le réseau et effectuez un clic droit, sélectionnez Réseau pour afficher le menu contextuel suivant :

	3. Réseau le long d’une trajectoire
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône déroulante Réseau le long d’une trajectoire .
	e Sélectionnez les objets à dupliquer et validez par [Entrée]. AutoCAD affiche :
	e Sélectionnez la courbe le long de laquelle vous souhaitez réaliser le réseau. Celle-ci peut être une ligne, une polyligne 2D ou 3D, une spline, une hélice, un arc, une ellipse ou un cercle.
	e Dans le groupe de fonctions Eléments, précisez le nombre total d’éléments dupliqués (originaux inclus), ou l’espacement entre les éléments et/ou l’espacement total entre les premier et dernier éléments dupliqués.
	e Dans le groupe de fonctions Rangées, précisez si nécessaire le nombre de rangées distantes de la première rangée (tel un décalage), la distance entre chaque rangée, et/ou la distance totale entre les première et dernière rangées.
	e Dans le groupe de fonctions Niveaux, précisez si nécessaire le nombre de niveaux dans la direction Z, la distance entre chaque niveau, et/ou la distance totale entre les premier et dernier niveaux.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, activez ou désactivez l’associativité du réseau à l’aide de l’icône Associatif.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, choisissez l’icône Point de base pour modifier le point de référence des objets dupliqués ; choisissez l’icône Direction tangente pour définir l’orientation des éléments à dupliquer en défin...
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, choisissez l’icône déroulante Mesurer pour répartir les éléments dupliqués selon des intervalles définis ; ou choisissez l’icône déroulante Diviser pour répartir les éléments dupliqués de m...
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés, choisissez l’icône Aligner les éléments pour définir l’orientation des éléments dupliqués, soit de manière identique aux éléments originaux, soit de manière perpendiculaire (ou normale) à la...
	e Dans le groupe de fonctions Fermer, choisissez Fermer le réseau pour valider la création du réseau.
	e Sélectionnez le réseau le long d’une trajectoire résultant. Le réseau associatif affiche plusieurs poignées de modification :
	e Déplacez le pointeur sur les différentes poignées pour afficher le menu contextuel de modification.
	e Déplacez le pointeur pour visualiser l’affichage dynamique de l’aperçu du résultat.
	e Sélectionnez le réseau et effectuez un clic droit, sélectionnez Réseau pour afficher le menu contextuel suivant :
	N. Ajustement d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône déroulante Ajuster .
	e Cliquez sur le segment à ajuster :
	e Pour activez l'option tRajet, cliquez dans une zone libre et indiquez la direction du trajet. Tous les segments en intersection avec la trajectoire seront ajustés.
	e Activez la fonction Ajuster et dans la fenêtre de commande cliquez sur l'option arête Sécante.
	e Sélectionnez les arêtes sécantes et appuyez sur [Entrée] pour confirmer la sélection.
	e Cliquez sur les segments à ajuster et appuyez sur [Echap] pour quitter la commande.

	O. Prolongement d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification, cliquez sur l’icône déroulante Prolonger .
	e Sélectionnez un objet à prolonger en pointant la partie de l'objet qui doit être prolongée, ou dans la fenêtre de commande, sélectionnez une option.
	e Dans le groupe de fonctions Modification, cliquez sur l’icône déroulante Prolonger .
	e Dans la fenêtre de commande, activez l’option arêtes de Limite.
	e Sélectionnez les objets limites et validez par [Entrée].
	e Sélectionnez les segments à prolonger.

	P. Raccordement d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), choisissez l’icône déroulante .
	e Sélectionnez le premier objet à raccorder.
	e Déplacez le pointeur sur le deuxième objet et constatez l’aperçu du congé comme dans la figure ci-dessous.
	e Cliquez sur la partie à raccorder pour confirmer la mise en place du raccord.
	e Précisez la valeur du nouveau rayon, et validez par [Entrée].

	Q. Chanfreinage d’objets
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), déroulez l’icône déroulante .
	e Sélectionnez l’option Ecart.
	e Spécifiez la valeur du premier écart (0.4 dans l’exemple).
	e Spécifiez la valeur du second écart (0.8 dans l’exemple).
	e Sélectionnez la première ligne à chanfreiner (P1 dans l’exemple).
	e Sélectionnez la seconde ligne à chanfreiner (P2 dans l’exemple).
	e Saisissez la distance qui sera affectée à la surface de base.
	e Saisissez la distance qui sera affectée à l’autre surface.
	e Sélectionnez l’arête ou les arêtes à chanfreiner.

	R. Fusionner les courbes
	e Dans le groupe de fonctions Modification, choisissez l’icône déroulante Fusionner les courbes .
	e Sélectionnez le premier objet à fusionner en privilégiant l’extrémité à fusionner.
	e Pointez le second objet (du côté de l’extrémité à fusionner) et constatez l’aperçu du résultat avant de confirmer la sélection en cliquant.

	S. Jonction des objets
	e Déroulez le groupe de fonctions Modification et choisissez l'icône Joindre .

	T. Modification des propriétés d’objets

	1. Afficher les propriétés
	e Activez l'onglet Vue. Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l’icône Propriétés .

	2. Propriétés de la ligne
	3. Propriétés du cercle
	4. Propriétés de l'arc
	5. Propriétés de la polyligne
	6. Propriétés du texte
	7. Tri par type d’objet
	8. Les propriétés rapides
	e Sélectionnez un objet pour afficher la palette Propriétés rapides. Elle est flottante par défaut, et peut être disposée à l’écran selon votre préférence.
	e Déplacez le pointeur de la souris sur la palette Propriétés rapides pour développer l’affichage complet de la palette.
	e Agissez sur les propriétés à modifier tel que vous le faites dans la fenêtre Propriétés.
	U. Copie des propriétés
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier les propriétés .

	V. Édition de polyligne
	e Déroulez le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Modifier polyligne . AutoCAD demande la sélection d’une polyligne :

	W. Décomposition
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Décomposer .

	X. Édition de spline
	e Déroulez le groupe de fonctions Modification, et cliquez sur l’icône Modifier spline .
	e Sélectionnez la spline à éditer.
	e Déplacez le pointeur sur la poignée à éditer pour afficher le menu contextuel comme sur la figure ci-dessous :
	e Dans le menu contextuel, choisissez l’opération d’édition à exécuter.

	Y. Édition de texte
	e Effectuez un double clic sur l'annotation à éditer (ou sélectionnez le texte, clic droit Éditer Textmult) pour obtenir l’affichage suivant (groupe de fonctions contextuel).


	1. Justifier les textes par lot sans déplacement
	e Déroulez le groupe de fonctions Texte (onglet Annoter), cliquez sur l’icône Justification .
	e À l’aide d’un clic droit, choisissez la nouvelle justification des textes.
	Z. Édition de hachurage
	e Déroulez le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Modifier les hachures .

	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource : Créer_une_distribution.dwg.

	B. Étape 2 : Créer des lignes de référence
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Ligne .
	e Dans la zone graphique, cliquez sur l’extrémité ci-dessous pour spécifier le point de départ de la ligne (A).
	e Cliquez sur le point B, comme affiché dans la figure ci-dessous pour spécifier le point suivant.
	e Cliquez sur le point C, comme affiché dans la figure ci-dessous pour spécifier le point suivant.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande Ligne.
	e Appuyez sur [Entrée] pour réactiver la commande Ligne.
	e Placez le pointeur sur le point C, comme indiqué dans la figure ci-dessous ; le symbole d’accrochage aux objets Extrémité apparaît.
	e Déplacez le pointeur vers le bas, le long de l’axe vertical, comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Saisissez « 300 » et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la position du point de départ de la ligne.
	e Déplacez le pointeur vers la droite, le long de l’axe horizontal, comme indiqué dans la figure ci- après, saisissez « 92 » et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la longueur de la ligne.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	C. Étape 3 : Créer des segments horizontaux parallèles
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez l’outil Décaler .
	La ligne de commande affiche :

	e Saisissez « 290 » et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la distance de décalage.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-après pour sélectionner le contour à décaler.
	e Cliquez au-dessus de la ligne sélectionnée, comme indiqué dans la figure ci-après, pour déterminer le côté du décalage.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.

	e Appuyez sur [Entrée] pour activer la fonction Décaler.
	e Saisissez « 200 » et appuyer sur [Entrée] pour renseigner la valeur de décalage.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-après pour sélectionner le contour à décaler.
	e Cliquez au-dessus de la ligne sélectionnée pour déterminer le côté du décalage.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	D. Étape 4 : Créer des segments verticaux parallèles
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez l’outil Décaler .
	e Saisissez « 250 » et appuyez sur [Entrée].
	e Cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-dessous.
	e Cliquez à gauche de la ligne sélectionnée.
	e Cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-après pour sélectionner le contour à décaler. Une distance de décalage de « 250 » est appliquée par défaut.
	e Cliquez à gauche de la ligne sélectionnée.
	e Cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-dessous pour sélectionner le contour à décaler.
	e Placer le pointeur à droite de la ligne sélectionnée pour renseigner le côté à décaler, saisissez « 450 » et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la distance de décalage, comme affiché sur la figure ci-après.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.

	E. Étape 5 : Ajuster les arêtes pour esquisser la distribution
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez la commande Ajuster .
	e Cliquez sur les lignes à ajuster comme indiqué sur la figure ci-dessous pour supprimer les segments à ajuster.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu :


	F. Étape 6 : Créer des parallèles en série
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez l’outil Décaler .
	e Saisissez « 7 » et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la distance de décalage.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-dessous pour sélectionner le contour à décaler.
	e Cliquez au-dessus de la ligne sélectionnée pour déterminer le côté du décalage. La figure ci- dessous affiche le résultat obtenu.
	e Cliquez de nouveau sur une ligne à décaler pour créer un contour parallèle avec la même distance de décalage, comme indiqué sur la figure ci-après.
	e Répétez l’opération sur les lignes A, B, C, D, E et F indiquées dans la figure ci-dessous, en respectant le sens du décalage.

	G. Étape 7 : Copier les lignes brisées
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez la commande Copier .
	e Sélectionnez la ligne brisée du mur vertical comme indiqué dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur un point comme indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier le point de base de la copie.
	e Déplacez le pointeur vers la droite, à l’horizontale, comme affiché dans la figure ci-dessous, saisissez « 456.5 » et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la position du point d’insertion de la copie.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.

	e Appuyez sur [Entrée] pour activer la fonction Copier.
	e Sélectionnez la ligne brisée du mur horizontal comme indiqué dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Dans la Zone graphique cliquez sur un point quelconque comme indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier le point de base de la copie.
	e Déplacez le pointeur vers le bas à la verticale comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Saisissez « 313.5 » et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la position du point d’insertion de la copie.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	H. Étape 8 : Ajuster les arêtes pour esquisser la distribution
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez l’outil Ajuster .
	La figure ci-dessous indique les différentes zones dans lesquelles utiliser la commande Ajuster :
	Les détails suivants permettent d’identifier les éléments à ajuster ainsi que la méthode de sélection :
	Détail A : Cliquez sur les segments à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail B : Cliquez sur les segments à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail C : Cliquez sur les segments à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail D : Cliquez sur le segment à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail E : Effectuez une fenêtre de sélection comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail F : Cliquez sur le segment à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail G : Cliquez sur le segment à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail H : Cliquez sur le segment à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail I : Cliquez sur le segment à ajuster comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail J : Cliquez sur les segments à ajuster et effectuez une fenêtre de sélection comme affiché dans la figure ci-dessous.
	Détail K : Effectuez une fenêtre de sélection comme affiché dans la figure ci-dessous.

	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la fonction.
	L’aperçu ci-dessous affiche le résultat obtenu :


	I. Étape 9 : Prolonger les arêtes avec la fonction Ajuster
	e Maintenez enfoncée la touche [Shift] pour prolonger les arêtes.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur les arêtes indiquées dans la figure ci-après pour les prolonger jusqu’aux lignes brisées.
	L’aperçu ci-dessous affiche le résultat obtenu :

	A. Généralités
	B. Les contraintes géométriques


	1. Appliquer plusieurs contraintes géométriques automatiquement
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Paramétrique), choisissez l’icône Contrainte auto .
	e Sélectionnez l’ensemble de la géométrie à contraindre et validez par [Entrée].
	e Déplacez le pointeur sur la contrainte pour constater la relation de parallélisme comme sur la figure ci-dessous. Les segments parallèles sont affichés en pointillés, et la contrainte apparaît sur fond bleu.
	e Déplacez le pointeur sur la contrainte pour constater la relation de perpendicularité comme sur la figure ci-dessous. Les segments perpendiculaires sont affichés en pointillés.
	e Déplacez le pointeur sur la contrainte pour constater la relation de concentricité entre l’arc et les cercles qui sont affichés en pointillés.
	e Déplacez le pointeur sur la contrainte pour constater la relation de Tangence entre l’arc et la ligne qui sont affichés en pointillés.

	2. Appliquer des contraintes géométriques séparément
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Paramétrique), choisissez l’icône Egal .
	e Sélectionnez l’objet de référence puis l’objet qui adoptera le même rayon ou diamètre.

	3. Définir un point fixe
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique, choisissez l’icône Fixe .
	e Cliquez sur le segment supérieur à proximité de l’extrémité gauche.
	Une marque rouge matérialise le point détecté .

	e Vous obtenez la figure suivante (on note le symbole du cadenas précisant le point fixe) :

	4. Supprimer une contrainte géométrique
	e Sélectionnez la contrainte à supprimer en cliquant sur l’icône associée.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Supprimer.

	5. Supprimer toutes les contraintes géométriques
	e Dans le groupe de fonctions Gérer (onglet Paramétrique), choisissez l’icône Supprimer les contraintes .
	e Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez supprimer toutes les contraintes.

	6. Afficher ou masquer les contraintes géométriques
	a. Masquer toutes les contraintes
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Paramétrique), choisissez l’icône .

	b. Afficher les contraintes des objets sélectionnés
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Paramétrique), choisissez l’icône .
	e Sélectionnez ensuite les objets pour lesquels vous souhaitez afficher les contraintes et validez par [Entrée].
	e Choisissez l’option Afficher pour afficher les contraintes des objets sélectionnés.

	c. Afficher toutes les contraintes du dessin
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Paramétrique), choisissez l’icône .


	7. Gérer l’affichage des contraintes dans les barres des contraintes
	e Pour paramétrer l’affichage des contraintes géométriques, cliquez sur la petite flèche Paramètres de contrainte située à droite du groupe de fonctions Géométrique.
	a. Onglet Géométrique
	e Dans la liste, sélectionnez les contraintes à masquer dans la barre des contraintes.
	Le bouton Tout effacer permet de désélectionner toutes les contraintes.
	Le bouton Tout sélectionner permet de sélectionner toutes les contraintes.
	La case à cocher Afficher uniquement les barres de contraintes pour les objets dans le plan courant permet de limiter l’affichage des contraintes aux objets du plan courant.


	b. Onglet Contrainteauto
	C. Les contraintes dimensionnelles


	1. Appliquer des contraintes dimensionnelles
	a. Linéaire
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Linéaire .
	Vous devez obligatoirement préciser deux points.
	La fenêtre de commande affiche le message ci-dessous :

	e Placez le pointeur à proximité de l’extrémité gauche de la ligne supérieure.
	AutoCAD affiche un marqueur rouge identifiant le point repéré :

	e Cliquez pour préciser l’extrémité gauche de la ligne supérieure.
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Cliquez pour préciser l’extrémité droite.
	e Au message ci-dessus, positionnez ensuite la ligne de cote de la contrainte, comme sur la figure ci-dessous :
	e Saisissez la valeur de la contrainte dimensionnelle (par exemple la valeur 60) et validez par [Entrée].
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Linéaire .
	La fenêtre de commande affiche le message ci-dessous :

	e Cliquez l’extrémité supérieure de la ligne verticale gauche pour préciser le premier point.
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Cliquez l’extrémité gauche de la ligne horizontale (point de tangence avec l’arc) pour préciser le second point.
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Positionnez ensuite la ligne de cote de la contrainte, sur la partie gauche du dessin, et saisissez la valeur 80.
	e Appliquez de la même manière les deux contraintes linéaires pour obtenir la figure suivante :

	b. Radial
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Rayon .
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Sélectionnez l’arc de gauche.
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Positionnez la ligne de cote de la contrainte, saisissez la valeur 20, et validez par [Entrée].

	c. Diamètre
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Diamètre .
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Sélectionnez le cercle de droite.
	Le message ci-dessous est affiché :

	e Positionnez la ligne de cote de la contrainte, saisissez la valeur 12, et validez par [Entrée].

	d. Angulaire
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Angulaire .
	e Pour dimensionner deux lignes, sélectionnez directement la première ligne puis AutoCAD vous invite à sélectionner la seconde. Pour dimensionner deux lignes fictives par trois points, choisissez l’option 3Point. Pour dimensionner un arc, séle...
	e Positionnez ensuite la ligne de cote de la contrainte, saisissez la valeur selon la contrainte d’angle souhaitée, et validez par [Entrée].

	e. Alignée
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, cliquez sur l’icône Alignée .
	e Précisez le premier point de la géométrie à coter.
	e Précisez le second point de la géométrie à coter.
	e Positionnez la ligne de cote, saisissez la valeur et validez par [Entrée].

	f. Convertir des cotes en contraintes dimensionnelles
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, cliquez sur l’icône Convertir .
	e Sélectionnez la ou les cotes à convertir et validez par [Entrée].


	2. Utiliser les variables
	a. Principe
	b. Créer une expression simple
	e Effectuez un double clic sur la contrainte dimensionnelle pour l'éditer.
	e Saisissez directement l’expression (exemple : d4/2). L’affichage de l’expression devient :

	c. Créer des variables utilisateur
	e Dans le groupe de fonctions Gérer, choisissez l’icône Gestionnaire des paramètres.

	d. Personnaliser chaque nom de variable
	e Dans la palette Gestionnaire des paramètres, effectuez un double clic sur le nom de la variable à renommer (ex : d1).
	e Saisissez le nom de paramètre personnalisé (ex : Epaisseur), et validez par [Entrée].
	e Procédez de la même façon pour chaque paramètre existant.

	e. Créer une variable utilisateur (ou paramètre utilisateur)
	e Dans la palette Gestionnaire des paramètres, cliquez sur le bouton Créer un paramètre utilisateur .
	e Saisissez le nom du nouveau paramètre utilisateur (ex : Largeur_bâti) et cliquez sur la colonne Expression correspondante pour saisir la valeur (ex : 240) ou la formule désirée. Validez par [Entrée].
	e Pour supprimer une variable, utilisez le bouton Supprimer les paramètres sélectionnés dans le Gestionnaire des paramètres.
	e Pour supprimer plusieurs paramètres, sélectionnez les paramètres à l’aide des touches [Shift] ou [Ctrl], et utilisez le bouton Supprimer les paramètres sélectionnés dans le Gestionnaire des paramètres.

	f. Créer une expression qui utilise les variables utilisateur
	e Dans la palette Gestionnaire des paramètres, effectuez un double clic sur l’expression, au regard de la variable concernée.
	e Saisissez la formule et les opérateurs mathématiques. Plutôt qu’une ressaisie des paramètres utilisateur, utilisez le copié-collé depuis la rubrique Variables utilisateur pour coller les noms de paramètres à inclure dans l’expression. V...


	3. Modifier l’affichage des contraintes dimensionnelles
	e Dans la rubrique Format de contrainte dimensionnelle, déroulez la liste Format du nom de cote et choisissez le format pour l’ensemble des contraintes du dessin.

	4. Afficher ou masquer les contraintes dimensionnelles
	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle, choisissez l’icône Afficher toutes les contraintes dynamiques .

	5. Supprimer les contraintes dimensionnelles
	e Sélectionnez la (ou les) contrainte(s) dimensionnelle(s) à supprimer.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Effacer (ou appuyez sur la touche [Suppr]).
	Ou choisissez l’icône Supprimer les contraintes dans le groupe de fonctions Gérer.


	6. Modifier les contraintes dimensionnelles
	a. Modifier la valeur de contrainte dimensionnelle à l’aide d’un double clic
	e Effectuez un double clic sur la contrainte dimensionnelle, saisissez la nouvelle valeur et validez par [Entrée].
	e Dans l’exemple suivant, effectuez un double clic sur la contrainte dimensionnelle horizontale de 50, saisissez 80, et validez par [Entrée].
	e Effectuez un double clic sur la contrainte radiale (20), saisissez la valeur de 40, et validez par [Entrée].
	e Effectuez un double clic sur la contrainte de diamètre (20), saisissez la valeur de 30, et validez par [Entrée].

	b. Modifier la contrainte dimensionnelle dynamiquement à l’aide des poignées
	e Sélectionnez la contrainte dimensionnelle, et cliquez sur la poignée de modification dynamique.
	e Déplacez le pointeur pour constater la modification dynamique. Cliquez ou utilisez l’accrochage aux objets, le repérage d’accrochage aux objets ou encore le repérage polaire pour une modification précise.

	c. Modifier la contrainte dimensionnelle en changeant les variables ou expressions depuis le gestionnaire des paramètres
	A. L’affichage du dessin
	e Pour afficher la barre de navigation, cliquez sur l'icône Barre de navigation dans le groupe de fonctions Outils de fenêtre (onglet Vue).

	B. Le zoom


	1. Les différents types de zoom
	e Dans le groupe de fonctions Navigation (onglet Vue), déroulez le bouton-liste Zoom :

	2. Options du Zoom Temps réel
	C. Le panoramique
	e Dans le groupe de fonctions Navigation (onglet Vue), cliquez sur l’icône Panoramique .

	A. Généralités
	B. Le contrôle des calques
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur l’icône Propriétés du calque .
	e Cliquez sur le bouton Réduit l’arborescence des filtres de calque pour masquer la liste des filtres de calque et privilégier l’affichage de la liste des calques dans la partie droite du Gestionnaire des propriétés des calques.
	1. La création de calques
	e Dans la palette Gestionnaire des propriétés des calques, choisissez le bouton Nouveau calque . Dans la liste des calques, le nom provisoire Calque1 apparaît. Tapez le nom du nouveau calque et validez par [Entrée], ou insérez une virgule pour l...

	2. La sélection des calques
	3. L’affichage des calques
	a. Ordre d’affichage
	b. Filtres rapides
	e Dans la palette Gestionnaires des propriétés des calques, cliquez sur le bouton Développe l’arborescence des filtres de calque pour afficher la liste des filtres des calques. Cliquez sur le bouton Réduit l’arborescence des filtres de calque...
	e Choisissez Filtres de calque, les options suivantes sont proposées :

	c. Les filtres de propriétés nommés
	d. Les filtres de groupes de calques
	e. Enregistrer les états de calques
	e Dans le Gestionnaire des états de calque, cliquez sur Nouveau.
	e Dans la boîte de dialogue Nouvel état de calque à enregistrer, saisissez le nom de l’état de calque à créer dans la zone de texte Nouveau nom d’état de calque. Des précisions sur l’état de calque peuvent être apportées dans la zone...
	e Cliquez sur le bouton Plus d’options de restauration pour accéder aux propriétés de calques à restaurer. La fenêtre s’affiche alors de la façon suivante :
	e Dans la rubrique Propriétés de calque à restaurer, cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner tous les paramètres.
	e Cliquez sur Fermer pour revenir au Gestionnaire des propriétés des calques.

	f. Restaurer les états de calques
	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, cliquez sur le bouton Gestionnaire des états de calques .
	e Sélectionnez l’état de calque à restaurer dans la liste des états créés.
	e Cliquez sur le bouton Restaurer.
	e Quittez le Gestionnaire des propriétés des calques.


	4. La manipulation des calques
	a. Définir le calque courant
	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, sélectionnez le calque à rendre courant, et choisissez le bouton Définir courant .
	e Dans la liste des calques, la coche verte placée au regard du calque indique que celui-ci est défini en tant que calque courant.

	b. Manipuler les propriétés des calques

	5. Cas particulier des fenêtres de présentation
	6. Remplacement des propriétés de calques des fenêtres de présentation
	7. Les types de ligne
	a. Affecter un type de ligne à un calque
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés (onglet Début), déroulez la liste Type de ligne, et choisissez Autre....

	b. L’échelle du type de ligne

	8. Le contrôle rapide des calques
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), choisissez le bouton-liste Calque .

	9. Rendre le calque de l’objet courant
	e Sélectionnez l’objet, dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), choisissez le bouton Rendre le calque de l’objet courant .

	10. Annuler les derniers changements apportés à un calque
	e Dans le groupe de fonctions Calques, cliquez sur l’icône Précédent .

	11. Isoler un calque
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur le bouton Isoler .
	e Utilisez le bouton Associer pour annuler l’effet de la commande Isoler.

	12. Geler les calques des objets sélectionnés
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur le bouton Geler .

	13. Désactiver les calques des objets sélectionnés
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur le bouton Inactif .

	14. Remplacer le calque des objets sélectionnés par le calque d’un objet autre
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur le bouton Copier le calque .
	e Sélectionnez le calque de destination.

	15. Outils de manipulation des calques complémentaires
	e Déroulez le groupe de fonctions Calques (onglet Début) et agissez sur les boutons suivants :


	C. Les normes CAO
	1. Création d’un fichier de normes standard
	e Dans le Navigateur de menus, choisissez Enregistrer sous puis Normes de dessin.
	e Dans la liste Type de fichier, le format suivant est choisi : Normes de dessin AutoCAD (*.dws).
	e Après avoir choisi l’emplacement du fichier de normes dans la liste Enregistrer sous, saisissez son nom dans la zone de texte Nom de fichier.
	e Confirmez par Enregistrer.

	2. Association d’un fichier de normes standard au dessin courant
	e Dans le groupe de fonctions Normes CAO (onglet Gérer), cliquez sur l’icône .
	e Le bouton Supprimer fichier de normes retire de la liste le fichier de normes sélectionné.

	3. Vérification de la conformité des dessins
	a. Vérification manuelle du dessin courant
	e Dans le groupe de fonctions Normes CAO (onglet Gérer), cliquez sur l’icône .

	b. Vérification par lot de plusieurs dessins et audit
	e Dans la liste des applications du bureau, accédez au groupe AutoCAD puis choisissez Vérificateur de normes en différé (ou, avec Windows 8 et 10, accédez à l’application Vérificateur de normes en différé).
	e Choisissez le bouton Lancer vérification .



	D. Le convertisseur de calques
	e Dans le groupe de fonctions Normes CAO (onglet Gérer), cliquez sur l’icône .

	E. Changement de propriétés des objets
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône Propriétés .
	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au Gestionnaire des propriétés des calques


	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Gestion_des_calques.dwg.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), cliquez sur l’icône Propriétés du calque pour ouvrir le Gestionnaire des propriétés des calques affiché ci-après.
	B. Étape 2 : Créer des calques

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, cliquez sur l’icône Nouveau calque .
	e Saisissez GLF-10-Maçonnerie et appuyez sur [Entrée] pour valider le nommage du calque.
	e En suivant la même méthode de nommage, créez les calques Cloisons, Menuiseries ext., Menuiseries int., Aménagement, Hachures, Textes et tableaux, Cotations, Contours.
	C. Étape 3 : Paramétrer la couleur des calques

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, dans la colonne Couleur, cliquez sur l’aperçu de couleur au regard du calque GLF-10-Maçonnerie.
	e Dans la fenêtre Sélectionner une couleur, sélectionnez la couleur Bleu (coul. index 5) comme indiqué dans la figure ci-dessous et cliquez sur OK.
	e Avec la même méthode, spécifiez la couleur des calques comme indiqué sur la figure suivante.
	D. Étape 4 : Paramétrer le type de ligne d’un calque

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, dans la colonne Type de ligne, cliquez sur l’aperçu de type de ligne au regard du calque GLF-70-Contours.
	e Dans la fenêtre Choix du type de ligne, dans la colonne Type de ligne, cliquez sur CACHE pour sélectionner un type de ligne discontinu comme indiqué dans la figure ci-dessous et cliquez sur OK.
	E. Étape 5 : Paramétrer l’épaisseur de ligne d’un calque

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, dans la colonne Epaisseur de ligne, cliquez sur l’aperçu de l’épaisseur au regard du calque GLF-60-Cotations.
	e Dans la fenêtre Epaisseur de ligne, cliquez sur 0.09 mm pour sélectionner une épaisseur plus fine que l’épaisseur par défaut réglée à 0.25 mm, comme indiqué dans la figure ci-dessous, et cliquez sur OK.
	F. Étape 6 : Paramétrer la transparence d’un calque

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, dans la colonne Transparence, cliquez sur l’indicateur de transparence au regard du calque GLF-50-Hachures.
	e Dans la fenêtre Transparence du calque, dans la zone de texte Valeur de transparence (0-90), saisissez 50 pour une transparence de 50 % comme indiqué dans la figure ci-dessous et cliquez sur OK.
	G. Étape 7 : Rendre un calque non imprimable

	e Dans le Gestionnaire des propriétés des calques, dans la colonne Tracer, cliquez sur l’indicateur d’impression à la ligne du calque GLF-70-Contours.
	e Fermez le Gestionnaire des propriétés des calques.
	H. Étape 8 : Placer chaque élément sur un calque correspondant

	e Sélectionnez les polylignes correspondant aux contours des pièces.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et choisissez le calque de destination GLF-70-Contours comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur l’icône Activer/Désactiver un calque au regard du calque GLF-70-Contours pour le masquer.
	e Sélectionnez les éléments correspondant aux cloisons.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et choisissez le calque de destination GLF-20-Cloisons comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur l’icône Activer/Désactiver un calque au regard du calque GLF-20-Cloisons pour le masquer comme indiqué sur la figure ci-dessous.
	e Sélectionnez les éléments correspondant à la maçonnerie.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), activez la liste des calques et choisissez le calque de destination GLF-10-Maçonnerie comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Sélectionnez le tableau de surfaces et positionnez celui-ci sur le calque GLF-51-Textes et tableaux.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), activez la liste des calques.
	e Cliquez sur l’icône Activer/Désactiver un calque au regard du calque GLF-20-Cloisons et du calque GLF-70-Contours pour les afficher.
	A. Les blocs
	1. Blocs, calques, couleurs, types de ligne
	2. Pourquoi utiliser les blocs ?

	B. Création de blocs
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Début), cliquez sur l’icône Créer .

	C. Insertion de blocs
	1. Ajout d’un bloc
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Début), cliquez sur l’icône déroulante Insérer .
	e Dans la liste des aperçus de blocs, cliquez sur le bloc à insérer.
	e Dans la zone graphique, précisez le point d'insertion du bloc (à l'aide d'un outil d'accrochage aux objets ou en saisissant les coordonnées du point d'insertion).
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Début), cliquez sur l’icône déroulante Insérer .
	e Cliquez sur Blocs récents....
	e Sélectionnez le bloc à insérer en cliquant sur celui-ci dans la rubrique Blocs récents.
	e En conservant le pointeur de la souris à l’intérieur de la palette blocs, agissez si nécessaire sur les cases à cocher disponibles dans la rubrique Options d’insertion.
	e Déplacez le pointeur de la souris dans la zone graphique pour spécifier le point d’insertion du bloc.
	e Puis, selon les options d’insertion choisies, précisez l’échelle, l’orientation...
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône déroulante Blocs et activez l’onglet Bibliothèques.
	e Cliquez sur l’icône Parcourir et recherchez un dossier contenant des fichiers DWG, puis cliquez sur Ouvrir.
	e Réglez les paramètres d'importation dans la rubrique Options.
	e Sélectionnez le bloc pour l'ajouter au dessin en cours comme vu précédemment.

	2. Options d’insertion
	3. Mise à jour d’un dessin inséré
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l'icône Blocs .
	e Sélectionnez le fichier Coude.dwg que vous venez de modifier, et déplacez le pointeur dans la zone graphique.
	e Cliquez sur Redéfinir le bloc pour mettre à jour tous les blocs Coude du dessin.


	D. Création d’éléments standards
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), choisissez l’icône déroulante (ou saisissez Wbloc au clavier).

	E. AutoCAD DesignCenter
	1. Présentation
	e Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l’icône DesignCenter .

	2. Utilisation du DesignCenter
	a. Insérer un dessin entier
	b. Attacher une image tramée
	c. Insérer un bloc
	d. Glisser des calques
	e. Glisser des styles de cote
	f. Application rapide de motifs de hachure
	g. Création de palette d’outils à partir du DesignCenter
	e Depuis l’arborescence du DesignCenter : choisissez un dossier, un fichier ou une catégorie de blocs, de motifs de hachures..., puis effectuez un clic droit dans l’arborescence du DesignCenter. Choisissez Créer une palette d’outils.
	e Depuis le contenu de DesignCenter : choisissez un ou plusieurs éléments (bloc ou motif de hachure), puis effectuez un clic droit et choisissez Créer une palette d’outils.



	F. Quantifier les blocs
	1. La commande Nombre
	e Saisissez la commande Nombre. La fenêtre de commande affiche le message suivant :
	e Sélectionnez un bloc du dessin et appuyez sur [Entrée].

	2. La palette Nombre
	e Accédez à l’onglet Vue puis, dans le groupe de fonctions Palette, cliquez sur Quantité pour afficher la palette Nombre.
	e Sélectionnez un bloc de la palette pour le repérer dans le dessin.

	3. Créer un tableau de quantités
	e Dans la palette Nombre, cliquez sur l’icône Créer un tableau .
	e Activez la case à cocher pour les blocs à quantifier et cliquez sur Insertion.
	e Déposez le tableau dans le dessin

	4. Rapport d’erreur
	e Cliquez sur l’icône pour afficher le rapport d’erreur et obtenir plus d’informations.
	e Cliquez sur le résultat du rapport d’erreur pour zoomer sur le bloc concerné.


	G. Les blocs dynamiques
	1. Exemples de manipulations de blocs dynamiques
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l'icône Palettes d’outils .
	e Effectuez un clic droit sur la barre de titre de la fenêtre Palettes d'outils puis activez l’affichage de toutes les palettes en cliquant sur Toutes les palettes.
	e Dans la fenêtre Palettes d’outils, activez l’onglet Architecture.
	e Dans la partie inférieure Exemples métriques, cliquez sur le bloc Fenêtre en Aluminium - Métrique. AutoCAD vous invite à indiquer un point d’insertion dans la zone graphique.
	e Cliquez sur ce bloc et constatez l’affichage des poignées personnalisées.
	e Cliquez sur la poignée carrée pour déplacer le bloc à partir de son point d’insertion.
	e Agissez sur la poignée droite pour étirer dynamiquement (avec la souris) la largeur de la fenêtre. Cet étirement se fait ici conformément à des largeurs de fenêtre prédéfinies.
	e Agissez sur la poignée supérieure pour étirer dynamiquement (avec la souris) la hauteur de la fenêtre. Cet étirement se fait ici conformément à des hauteurs de fenêtre prédéfinies.
	e Effectuez un clic droit, puis choisissez Propriétés pour afficher la fenêtre Propriétés qui présente la rubrique Personnaliser suivante :
	e Dans la rubrique Personnaliser, déroulez la liste Largeur de la fenêtre et choisissez une largeur prédéfinie.
	e Dans la rubrique Personnaliser, déroulez la liste Hauteur de la fenêtre et choisissez une hauteur prédéfinie.
	e Sélectionnez le bloc dynamique, effectuez un clic droit et choisissez Propriétés rapides pour afficher la palette Propriétés rapides.
	e Modifiez les paramètres Calque, Nom, Rotation, Largeur de la fenêtre et Hauteur de la fenêtre (caractéristiques de ce bloc dynamique).
	e Dans la fenêtre Palettes d’outils, activez l’onglet Architecture.
	e Dans la partie inférieure Exemples métriques, cliquez sur le bloc Porte - Métrique.
	e Une fois l’insertion réalisée, cliquez sur le bloc pour afficher la figure suivante :
	e Cliquez sur la poignée carrée pour déplacer le bloc à partir de son point d’insertion.
	e Agissez sur la poignée pour modifier l’épaisseur de la paroi. Cet étirement se fait ici conformément à des épaisseurs de paroi prédéfinies (voir les propriétés ci-après).
	e Agissez sur la poignée pour sélectionner dans les angles d’ouverture 30°, 45°, 60°, 90° ou une porte fermée.
	e Agissez sur la poignée droite pour étirer dynamiquement (avec la souris) la largeur de la fenêtre. Cet étirement se fait ici conformément à des largeurs de porte prédéfinies (voir les propriétés ci-dessous).
	e Agissez sur la flèche vers le bas pour obtenir une symétrie horizontale.
	e Agissez sur la flèche vers la gauche pour obtenir une symétrie verticale.
	e Vous obtenez la figure ci-dessous et la flèche devient flèche vers la droite.
	e Dans la fenêtre Palettes d’outils, activez l’onglet Structurel.
	e Dans la partie inférieure Exemples métriques, cliquez sur le bloc Poutre en I - Métrique.
	e Agissez sur la poignée pour sélectionner dans le menu contextuel ci-dessous le type de poutre (profilé) désiré. Le bloc s’adapte automatiquement aux dimensions du nouveau profilé.
	e Dans la fenêtre Palettes d’outils, activez l’onglet Mécanique.
	e Dans la partie inférieure Exemples métriques, cliquez sur le bloc Boulon à tête hexagonale - Métrique.
	e Agissez sur la poignée pour sélectionner dans le menu contextuel ci-dessous le type de vis désiré. Le bloc s’adapte automatiquement aux dimensions de la nouvelle vis.
	e Agissez sur la poignée droite pour étirer dynamiquement (avec la souris) la longueur de la vis. Cet étirement se fait ici conformément à des largeurs de porte prédéfinies (voir les propriétés ci-dessous).
	e Dans la fenêtre Palettes d’outils, activez l’onglet Civil.
	e Dans la partie inférieure Exemples métriques, cliquez sur le bloc Panneau international de limitation de vitesse - Métrique.
	e Agissez sur la poignée pour sélectionner dans le menu contextuel l’un des choix de la liste ci-dessous :
	e Choisissez Fin limite minimum.

	2. Création de blocs dynamiques
	Permettre l’étirement d’une partie du bloc et la rotation du bloc
	Étirement d’une partie du bloc
	e Effectuez un double clic sur la géométrie du bloc pour accéder à l’édition du bloc.
	e Si votre dessin possède plusieurs blocs, sélectionnez le bloc à modifier dans la liste Bloc à créer ou à modifier, puis confirmez par OK.
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Paramètres, et choisissez Linéaire .
	e Spécifiez le centre du cercle gauche.
	e Spécifiez ensuite une extrémité pour ce paramètre linéaire : le centre du cercle droit.
	e Spécifiez alors un emplacement d’étiquette sur la partie supérieure de la géométrie de façon à obtenir la figure ci-dessous :
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Actions.
	e Cliquez sur l’outil Etirer et sélectionnez le paramètre linéaire (libellé Distance par défaut).
	e Cliquez sur le centre du cercle droit.
	e Spécifiez ensuite une sélection par capture (de la droite vers la gauche) pour inclure le cercle et l’arc droits et croiser les deux lignes ainsi que le paramètre.
	e Sélectionnez ensuite les objets concernés par l’étirement, c’est-à-dire le cercle et l’arc droits, les deux lignes et le paramètre (sélection par capture), puis validez la sélection par [Entrée].
	e Procédez maintenant à l’enregistrement du bloc.
	e Dans le groupe de fonctions Fermer (onglet Editeur de blocs), cliquez sur le bouton Fermer l’éditeur de blocs.
	e Vous quittez l’éditeur de blocs, et à ce stade, le paramètre d’étirement est effectif.
	e Cliquez sur le bloc pour afficher le bloc dynamique avec ses poignées spécifiques ci-dessous.
	e Cliquez sur la poignée d’étirement définie à droite et modifiez la longueur du bloc Lunettes.
	Rotation du bloc

	e Effectuez un double clic sur la géométrie du bloc pour accéder à l’édition du bloc. AutoCAD vous propose de sélectionner le bloc à modifier dans la liste Bloc à créer ou à modifier dans la fenêtre Modifier la définition du bloc ci-des...
	e Sélectionnez le bloc à modifier (Lunettes dans l'exemple).
	e Confirmez par OK pour accéder à l'éditeur de blocs.
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Paramètres, puis cliquez sur l’outil Rotation . AutoCAD vous demande d’indiquer le point de base du paramètre de rotation.
	e Spécifiez le centre du cercle gauche.
	e Spécifiez ensuite le rayon du paramètre en spécifiant un point situé sur l’horizontale droite (par exemple un des points quadrants OUEST ou EST du cercle droit).
	e Spécifiez alors l’angle de rotation par défaut. Ici validez la valeur 0 pour respecter la position horizontale par défaut.
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Actions.
	e Cliquez sur l’outil Rotation et sélectionnez le paramètre de rotation (libellé Angle par défaut).
	e AutoCAD vous demande ensuite de sélectionner les objets concernés par la rotation.
	e Sélectionnez l’ensemble de la géométrie et les paramètres, et validez par [Entrée].
	e Dans le groupe de fonctions Fermer (onglet Editeur de blocs), cliquez sur le bouton Fermer l’éditeur de blocs.
	e Cliquez sur Enregistrer les modifications.
	e Cliquez sur le bloc pour afficher le bloc dynamique avec ses poignées spécifiques à l’étirement et à la rotation.
	e Cliquez sur la poignée de rotation et définissez le nouvel angle de rotation, soit dynamiquement avec le pointeur de sélection ou encore en saisissant l’angle au clavier.

	3. Modification d’un bloc dynamique
	e Effectuez un double clic sur le bloc (le bloc Lunettes dans notre cas) pour activer l’éditeur de blocs.
	e AutoCAD vous propose de sélectionner le bloc à modifier dans la liste Bloc à créer ou modifier dans la fenêtre Modifier la définition du bloc.
	e Confirmez par OK.
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), choisissez le bouton Propriétés pour afficher la fenêtre Propriétés.
	e Sélectionnez le paramètre linéaire et constatez l’affichage suivant dans la fenêtre Propriétés :
	e Sélectionnez le paramètre rotation et constatez l’affichage dans la fenêtre Propriétés.
	e Sélectionnez le paramètre d’action Etirer et constatez l’affichage suivant dans la fenêtre Propriétés.
	e Dans la rubrique Cadre de l’étirement, vous pouvez redéfinir le cadre de sélection par Capture.
	e Dans la rubrique Remplacements, vous pouvez définir des valeurs d’incréments pour les variations de distances et d’angle.
	e Dans la rubrique Divers, vous pouvez renommer le paramètre d’action et afficher le nombre d’objets sélectionné (le bouton de droite affiche la sélection).
	e Dans le groupe de fonctions Fermer de l’éditeur de blocs, cliquez sur Fermer l’éditeur de blocs pour enregistrer les modifications apportées au bloc et quitter.

	4. Utilisation des états de visibilité
	Définir les états de visibilité
	e Effectuez un double clic sur la géométrie du bloc pour accéder à l’édition du bloc. AutoCAD affiche la boîte de dialogue suivante :
	e AutoCAD vous propose de sélectionner le bloc à modifier dans la liste Bloc à créer ou à modifier dans la fenêtre Modifier la définition du bloc.
	e Confirmez par OK.
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Paramètres et cliquez sur l’outil Visibilité.
	e Cliquez le point d’emplacement comme sur la figure ci-après.
	e Effectuez un double clic sur le paramètre de visibilité que vous venez de placer. La fenêtre suivante est affichée.
	e Dans la fenêtre Etats de visibilité, cliquez sur le bouton Renommer. Saisissez le nom Lunettes et support et appuyez sur la touche [Entrée].
	e Cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre suivante est affichée :
	e Saisissez Lunettes et confirmez par OK.
	e Cliquez sur le bouton Nouveau, et dans la fenêtre Nouvel état de visibilité, saisissez Support et confirmez par OK.
	e Confirmez par OK pour quitter la fenêtre Etats de visibilité.
	e Choisissez Support dans cette liste puis cliquez sur le bouton Masquer .
	e Sélectionnez tous les objets constituant les lunettes de façon à ne conserver que les objets faisant partie du support. Appuyez sur [Entrée]. Le dessin est semblable à :
	e Choisissez Lunettes dans la liste des états de visibilité dans le groupe de fonctions Visibilité (onglet Editeur de blocs) puis cliquez sur le bouton Masquer . AutoCAD vous demande de sélectionner les objets à masquer.
	e Sélectionnez tous les objets constituant le support de façon à ne conserver que les objets faisant partie des lunettes. Appuyez sur [Entrée]. Le dessin est semblable à :
	e Dans le groupe de fonctions Fermer (onglet Editeur de blocs), cliquez sur Fermer l’éditeur de blocs pour enregistrer les modifications apportées au bloc et quitter.
	e Cliquez sur le bloc modifié composé des états de visibilité et agissez sur la poignée pour sélectionner l’un des états de visibilité et afficher l’une ou l’autre partie du bloc.

	5. Utilisation d’une table de consultation
	e Effectuez un double clic sur la géométrie du bloc pour accéder à l’édition du bloc.
	e Confirmez par OK.
	e Vous accédez à l’éditeur de blocs.
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Paramètres, et cliquez sur l’outil Consultation.
	e Cliquez sur le point d’emplacement comme sur la figure ci-dessous :
	e Dans la palette Palettes de création de blocs, activez l’onglet Actions et cliquez sur l’outil Consultation.
	e Sélectionnez le paramètre précédent.
	e Dans la fenêtre Table de consultation de propriété, cliquez sur le bouton Ajouter des propriétés.
	e Sélectionnez le paramètre Linéaire (dans d’autres cas, la liste de paramètres peut être nombreuse) et confirmez par OK. Vous obtenez la figure suivante.
	e Dans la colonne Distance, face à la flèche noire, sélectionnez dans la liste la valeur 500. Au regard de cette valeur, dans la colonne Consultation. Saisissez la description Plateau 500.
	e Procédez de la même façon sous la valeur 500 pour sélectionner successivement les valeurs 550, 600 et 650 et les descriptions associées Plateau 550, Plateau 600, Plateau 650.
	e Dans la colonne droite, sous Personnaliser, sélectionnez dans la liste déroulante Autoriser la consultation inversée et confirmez par OK.
	e Dans la barre d’outils de l’éditeur de blocs, cliquez sur Fermer l’éditeur de blocs pour enregistrer les modifications apportées au bloc et quitter.
	e Confirmez par Enregistrer les modifications.
	e Sélectionnez le bloc dynamique et sélectionnez la poignée personnalisée pour afficher la table de consultation et constater la mise à jour automatique du bloc.


	H. Gestion des attributs
	1. Définition d’attributs
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur le bouton Définir des attributs .

	2. Édition d’attributs
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Insertion), déroulez l’icône Editer les attributs puis cliquez sur l'icône Unique .

	3. Le gestionnaire d’attributs de bloc
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Gérer les attributs .
	e Cliquez sur le bouton Sélectionner bloc pour sélectionner, dans le dessin, le bloc contenant les attributs à consulter ou à modifier. La liste déroulante Bloc contient tous les blocs du dessin avec attributs. Vous pouvez également choisir le ...
	e Sélectionnez, dans la liste, l’attribut que vous souhaitez modifier et utilisez l’un des boutons :
	e Dans le Gestionnaire des attributs de bloc, cliquez sur le bouton Paramètres pour accéder au choix des propriétés à afficher.


	I. L’extraction des attributs
	e Dans le groupe de fonctions Liaison et extraction (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Extraire des données .
	e Laissez actif le bouton radio Créer une nouvelle extraction de données.
	e Confirmez par Suivant.
	e Effectuez la sélection de votre choix, puis choisissez Suivant.
	e Une fois la sélection effectuée (uniquement objet bloc par exemple), choisissez Suivant.
	e Choisissez Suivant.
	e Choisissez Suivant.
	e Choisissez Suivant.
	e Choisissez Suivant.
	e Choisissez Fin pour valider l’extraction des données.

	Introduction
	A. Étape 1 : Créer un bloc
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Eléments_de_bibliothèque.dwg.
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Créer un bloc .
	e Dans la fenêtre Définition de bloc, saisissez Chaise Haute dans la rubrique Nom pour renseigner le nom du nouveau bloc.
	e Dans la rubrique Point de base, cliquez sur l’icône Choisir un point pour renseigner le point de base du bloc dans la zone graphique.
	e Cliquez sur le coin supérieur droit du rectangle droit à l’aide de l’outil d’accrochage Extrémité (par exemple) comme présenté sur la figure ci-après.
	e Dans la fenêtre Définition de bloc, cliquez sur l’icône Choix des objets dans la rubrique Objets pour sélectionner les éléments à regrouper.
	e Au moyen d’une fenêtre de sélection, sélectionnez les éléments à regrouper comme présenté dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Cliquez sur OK pour confirmer la création du bloc.

	B. Étape 2 : Insérer un bloc
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Insertion), déroulez l’icône Insérer et sélectionnez le bloc Chaise Haute dans la liste de blocs.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le coin supérieur droit du rectangle pour spécifier le point d’insertion du bloc, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Insertion), cliquez sur l’icône déroulante Insérer et dans la liste cliquez sur Blocs récents....
	e La palette Blocs apparaît avec l'affichage ci-après.
	e Dans la rubrique Options d'insertion, activez l'option Point d'insertion.
	e Au regard de l'option Rotation, saisissez 270.
	e Cochez la case Répéter le placement.
	e Précisez comme points d'insertion les coins inférieurs droit des deux rectangles comme indiqué dans la figure ci-après.
	e Appuyez sur la touche [Echap] pour quitter la commande.

	C. Étape 3 : Insérer un fichier DWG
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Insertion), déroulez l’icône Insérer et choisissez Blocs issus d'autres dessins....
	e Dans la palette Blocs, cliquez sur le bouton Parcourir .
	e Dans la fenêtre Sélectionner le fichier de dessin, accédez au dossier contenant les fichiers ressources, sélectionnez le fichier Bureau.dwg et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la palette Blocs, dans la rubrique Options d'insertion, vérifiez que la case à cocher Point d'insertion est activée.
	e Les options Echelle, Rotation, Répéter le placement et Décomposer sont désactivées.
	e Dans la palette Blocs, cliquez sur l'aperçu du bloc à insérer, puis cliquez dans la zone graphique.
	e Dans la zone graphique, spécifiez le point d’insertion du bloc comme indiqué dans la figure ci- dessous. Dans le cas présent, la position du point d’insertion est approximative.

	D. Étape 4 : Modifier un bloc
	e Sélectionnez le bloc Bureau, effectuez un clic droit et choisissez Editeur de blocs dans le menu contextuel pour accéder à l’éditeur de blocs.
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Hachures .
	e Dans le groupe de fonctions Motif (onglet Création de hachures), sélectionnez le motif de hachures SOLID.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés (onglet Création de hachures), déroulez la liste Couleur de hachures et sélectionnez la couleur indiquée ci-dessous.
	e Cliquez sur les deux points de la figure ci-dessous pour la sélection des deux contours à hachurer.
	e Dans le groupe de fonctions Fermer cliquez sur Fermer l’Editeur de blocs .

	E. Étape 5 : Manipuler les blocs
	e Sélectionnez le bloc Bureau et le bloc Chaise Haute.
	e Dans le groupe de fonctions Calques, choisissez le calque GLF-40-Aménagement dans la liste des calques.
	e Appuyez sur la touche [Echap] pour désélectionner les objets.
	e Sélectionnez le bloc Bureau et le bloc Siège comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), choisissez l’icône déroulante Réseau polaire .
	e Spécifiez le point central du réseau indiqué ci-dessous.
	e Dans le groupe de fonctions Eléments (onglet Création de réseau), saisissez 3 dans la zone de texte Eléments.
	e Dans le groupe de fonctions Fermer (onglet Création de réseau), cliquez sur .
	e Sélectionnez le réseau précédemment créé.
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Dessin) activez l’outil Miroir pour créer une copie symétrique.
	e Spécifiez le premier point de l’axe de symétrie comme indiqué ci-dessous :
	e Spécifiez le second point de l’axe de symétrie selon un axe vertical comme indiqué ci-dessous.
	e Cliquez sur l’option Non dans la fenêtre de commande pour ne pas effacer les objets sources.

	F. Étape 6 : Enregistrer un fichier de bloc
	e Sélectionnez le bloc Chaise Haute.
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), déroulez l’icône Créer un bloc et sélectionnez l’icône Créer un fichier bloc .
	e Dans la fenêtre Créer un fichier de bloc, dans la rubrique Destination, cliquez sur le bouton .
	e Dans la boîte de dialogue Rechercher un fichier de dessin, spécifiez le chemin d’accès et nommez le nouveau fichier.
	e Cliquez sur Enregistrer.
	e Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Créer un fichier de bloc.
	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource et à l’éditeur de blocs


	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Porte_dynamique.dwg.
	e Sélectionnez le bloc Porte, effectuez un clic droit et choisissez Editeur de blocs dans le menu contextuel.
	La figure suivante affiche les éléments du bloc dans l’éditeur de blocs.
	B. Étape 2 : Appliquer des contraintes géométriques


	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Editeur de blocs), cliquez sur l’icône Contrainte auto .
	e Sélectionnez l’ensemble des objets indiqués dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	C. Étape 3 : Appliquer la contrainte géométrique Fixe

	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Editeur de blocs), cliquez sur l’icône Fixe .
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A ci-dessous pour verrouiller la position.
	e Dans le groupe de fonctions Géométrique (onglet Editeur de blocs), cliquez sur l’icône Masquer toutes les contraintes géométriques .
	D. Étape 4 : Créer une contrainte dimensionnelle

	e Dans le groupe de fonctions Dimensionnelle (onglet Editeur de blocs), cliquez sur l’icône Angulaire .
	e Sélectionnez la ligne A indiquée sur la figure ci-après.
	e Sélectionnez la ligne B indiquée sur la figure ci-dessous.
	e Spécifiez le point P1 indiqué sur la figure ci-dessous pour positionner approximativement la ligne de cote de la contrainte dimensionnelle.
	e Saisissez Ouverture=30 et appuyez sur [Entrée] pour confirmer l’expression.
	La figure suivante affiche le résultat obtenu.
	E. Étape 5 : Créer un paramètre linéaire


	e Dans la Palette de création de blocs, activez l’onglet Paramètres et cliquez sur l’icône Linéaire .
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez les points A et B indiqués sur la figure ci- dessous.
	e Spécifiez le point P1 indiqué sur la figure suivante pour placer approximativement la ligne de cote du paramètre Distance1.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	F. Étape 6 : Renommer le paramètre


	e Sélectionnez le paramètre linéaire et effectuez un clic droit.
	e Dans le menu contextuel, choisissez Renommer le paramètre.
	e Double cliquez sur le texte, saisissez Largeur et appuyez sur [Entrée] pour valider.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	G. Étape 7 : Associer une action


	e Dans la palette de création de blocs, activez l’onglet Actions et cliquez sur l’icône .
	e Cliquez sur le paramètre Largeur pour spécifier le paramètre auquel associer l’action Etirer.
	e Cliquez sur la poignée de droite pour spécifier le point paramétrique à associer.
	e Cliquez sur les points A et B indiqués sur la figure ci-dessous pour définir le cadre d’étirement.
	e Sélectionnez les objets à étirer comme indiqué sur la figure ci-dessous.
	e Appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection et confirmez la création de l’action Etirer.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.

	e Dans le Ruban, cliquez sur Fermer l’éditeur de blocs, et dans la fenêtre Définition de bloc, choisissez Enregistrer les modifications pour quitter l’éditeur de blocs.
	H. Étape 8 : Utiliser un bloc dynamique

	e Sélectionnez le bloc Porte, effectuez un clic droit et choisissez Propriétés rapides.
	L’affichage est le suivant :

	e Dans la fenêtre des propriétés rapides, saisissez 60 au regard du libellé Ouverture et 85 au regard du libellé Largeur.
	L’apparence du bloc change immédiatement.
	Introduction
	A. Étape 1 : Accédez au fichier ressource
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Utiliser_les_attributs.dwg.
	e Utilisez l’outil Zoom pour afficher les éléments ci-dessous.

	B. Étape 2 : Insérer un attribut
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur Définir des attributs .



	La fenêtre Définition d’attribut apparaît.
	e Dans la fenêtre Définition d’attribut, renseignez les paramètres du nouvel attribut :
	e Cliquez au niveau du point A comme indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner l’attribut.
	C. Étape 3 : Copier et modifier une définition d’attribut
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier .
	e Sélectionnez la définition d’attribut Dimensions et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Cliquez au niveau du point A indiqué sur la figure ci-dessous pour spécifier la position du point de base de la copie.
	e Déplacez le pointeur verticalement vers le haut, saisissez 10 et validez par [Entrée].
	e Appuyez sur [Echap] pour quitter la commande.
	e Double cliquez sur la nouvelle définition d’attribut indiquée dans la figure ci-dessous pour afficher la fenêtre Editer une définition d’attribut.
	e Dans la fenêtre Editer une définition d’attribut, renseignez les paramètres suivants :

	D. Étape 4 : Créer un bloc avec attributs
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Créer un bloc .


	La fenêtre Définition de bloc apparaît.
	e Dans la fenêtre Définition de bloc, saisissez P02 dans le champ Nom pour renseigner le nom du nouveau bloc.
	e Dans la rubrique Point de base, cliquez sur l’icône Choisir un point pour renseigner le point de base du bloc dans la zone graphique.
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner le point de base du bloc.
	e Dans la rubrique Objets de la fenêtre Définition de bloc, cliquez sur l’icône Choix des objets pour sélectionner les éléments à regrouper.
	e Au moyen d’une fenêtre de sélection, sélectionnez les éléments à regrouper comme présenté dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Cliquez sur OK pour confirmer la création du bloc.
	e Dans la fenêtre Bloc - Redéfinir le bloc, choisissez Redéfinir le bloc pour mettre à jour le bloc P02 déjà présent dans le dessin.
	e Cliquez sur OK pour continuer.
	E. Étape 5 : Créer une nouvelle définition d’attribut
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur Définir des attributs .
	e Dans la fenêtre Définition d’attribut, renseignez les paramètres du nouvel attribut :
	e Cliquez au niveau du point A comme indiqué dans la figure ci-après pour positionner la définition d’attribut.


	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	F. Étape 6 : Copier et modifier la nouvelle définition d’attribut
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier .
	e Sélectionnez la définition d’attribut Dimensions et appuyez sur [Entrée].
	e Cliquez au niveau du point A indiqué sur la figure ci-dessous pour spécifier le point de base de la copie.
	e Déplacez le pointeur verticalement vers le haut, saisissez 10 et appuyez sur [Entrée].
	e Appuyez sur [Echap] pour quitter la commande.
	e Double cliquez sur la nouvelle définition d’attribut indiquée dans la figure ci-dessous pour afficher la fenêtre Editer une définition d’attribut.
	e Dans la fenêtre Editer une définition d’attribut, renseignez les paramètres suivants :

	G. Étape 7 : Créer un second bloc avec attributs
	e Dans le groupe de fonctions Définition de bloc (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Créer un bloc .


	La fenêtre suivante apparaît :
	e Dans la fenêtre Définition de bloc, saisissez P05 dans le champ Nom pour renseigner le nom du nouveau bloc.
	e Dans la rubrique Point de base, cliquez sur l’icône Choisir un point pour renseigner le point de base du bloc dans la zone graphique.
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner le point de base du bloc.
	e Dans la fenêtre Définition de bloc, cliquez sur l’icône Choix des objets dans la rubrique Objets pour sélectionner les éléments à regrouper.
	e Au moyen d’une fenêtre de sélection, sélectionnez les éléments à regrouper comme présenté dans la figure ci-dessous et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Cliquez sur OK pour confirmer la création du bloc.
	e Dans la fenêtre Bloc - Redéfinir le bloc, choisissez Redéfinir le bloc pour mettre à jour le bloc P05 déjà présent dans le dessin.

	La fenêtre Modifier attributs apparaît :
	e Cliquez sur OK pour continuer.

	La figure ci-dessous affiche le résultat. Les éléments sélectionnés ont été regroupés et les attributs affichent leur valeur Par défaut.
	H. Étape 8 : Extraire les attributs
	e Dans le groupe de fonctions Liaison et extraction (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Extraire des données .


	La fenêtre Extraction de données - Début (Page 1 de 8) s’affiche. Le gabarit enregistre les paramètres d’exportation tels que le choix des blocs, des attributs, le format d’extraction…
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Début (Page 1 de 8), activez le bouton radio Créer une nouvelle extraction de données et cliquez sur Suivant.
	e Dans la fenêtre Enregistrer l’extraction de données sous, spécifiez le chemin d’accès du gabarit d’extraction de données, nommez le nouveau gabarit Quantitatif Menuiseries et cliquez sur Enregistrer.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Définir la source de données (Page 2 de 8), activez le bouton radio Dessins/jeu de feuilles.
	e Activez la case à cocher Inclure le dessin actif et cliquez sur Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Choix des objets (Page 3 de 8), activez la case à cocher Afficher seulement les blocs avec des attributs.
	e Activez le bouton radio Afficher uniquement les blocs et cliquez sur Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Sélectionner les propriétés (Page 4 de 8), activez uniquement la case à cocher Attribut dans la rubrique Filtrage de catégories et cliquez sur Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Affinage des données (Page 5 de 8), réorganisez les colonnes. À partir du libellé de la colonne Nom, effectuez un cliqué-glissé pour positionner la colonne Nom du côté gauche du tableau.
	e De la même façon, glissez ensuite la colonne Nombre du côté droit du tableau.
	e Cliquez sur la colonne Nom pour classer les rangées par nom et cliquez sur le bouton Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Choix de la sortie (Page 6 de 8), activez la case à cocher Insérer la table d’extraction des données dans le dessin et cliquez sur le bouton Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Style de tableau (Page 7 de 8), activez le bouton radio Configurer le tableau manuellement dans la rubrique Formatage et structure.
	e Saisissez Quantitatif Menuiseries dans la zone de texte Entrez le titre de votre tableau.
	e Activez la case à cocher Noms de propr. comme en-têtes de colonne suppl. puis cliquez sur le bouton Suivant.
	e Dans la fenêtre Extraction de données - Fin (Page 8 de 8), cliquez sur Fin pour passer à l’insertion du tableau dans le dessin.
	e Cliquez au niveau du point A indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner le tableau de données.

	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	I. Étape 9 : Éditer les attributs d’un bloc
	e Utilisez l’outil de navigation Zoom pour localiser la porte (bloc P02) de la pièce ARCHIVES affichée ci-dessous.
	e Double cliquez sur le bloc P02 indiqué dans la figure ci-dessous pour afficher la fenêtre Editeur d’attributs étendu.
	e Dans la fenêtre Editeur d’attributs étendu, activez l’onglet Attribut et sélectionnez l’attribut OPTION.
	e Dans la zone de texte Valeur, saisissez Vitré et cliquez sur OK pour modifier la valeur de l’attribut OPTION.


	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	e Sélectionnez les blocs P02 et P05 indiqués sur la figure ci-dessous et appuyez sur la touche [Suppr] pour ne pas intégrer ces blocs à la table d’extraction.
	J. Étape 10 : Mettre à jour la table d’extraction
	e Sélectionnez le tableau et effectuez un clic droit.
	e Dans le menu contextuel, choisissez Mettre à jour les liaisons de données de la table.


	Le tableau est immédiatement mis à jour.
	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder aux fichiers ressources et organiser les bibliothèques
	e Téléchargez les dossiers ressources Aménagement et Gaines.
	e Déposez les dossiers dans un nouveau dossier personnel, par exemple C:\Users\…\Mes Documents\Mes Bibliothèques.
	e Téléchargez et ouvrez le fichier Organiser_les_palettes_d_outils.dwg.

	B. Étape 2 : Créer une palette d’outils de blocs
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône DesignCenter pour ouvrir la palette du DesignCenter.
	e Dans la palette DesignCenter, activez l’onglet Dossiers pour afficher l’arborescence ; naviguez jusqu’au dossier ressource contenant les bibliothèques Aménagement et Gaines.
	e Effectuez un clic droit sur le dossier Gaines et dans le menu contextuel choisissez Créer une palette d’outils de blocs.
	e Effectuez un clic droit sur le dossier Aménagement et dans le menu contextuel choisissez Créer une palette d’outils de blocs pour créer une palette d’outils supplémentaire.

	C. Étape 3 : Personnaliser le groupe de palettes
	e Effectuez un clic droit dans une zone dégagée de la palette d’outils et choisissez Personnaliser les palettes… dans le menu contextuel.
	e Dans l’onglet Palettes d’outils - Toutes les palettes, effectuez un clic droit dans la rubrique Groupes de palettes et choisissez Nouveau groupe.
	e Saisissez Agencement et validez par [Entrée] pour nommer le nouveau groupe.
	e Depuis la liste de palettes d’outils, glissez les palettes Aménagement et Gaines vers le groupe de palettes Agencement.
	e Effectuez un clic droit sur le groupe Agencement et choisissez Définir comme actif pour rendre actif le nouveau groupe de palettes.
	e Dans la fenêtre Personnaliser, cliquez sur Fermer.

	D. Étape 4 : Utiliser la palette d’outils
	e Dans la palette d’outils, activez l’onglet Gaines et cliquez sur l’icône Grille .
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A indiqué dans la figure suivante pour insérer le bloc Grille dans le dessin.
	e Répétez l’opération avec le bloc Gaine comme indiqué sur la figure ci-après.
	e Dans la palette d’outils, cliquez sur l’icône Gaine et spécifiez le point d’insertion B indiqué sur la figure ci-après.
	e Répétez trois fois l’opération avec le bloc Gaine pour obtenir la figure suivante.
	e De la même façon, depuis la palette d’outils, procédez à l’insertion des blocs Coude, Gaine A, et Gaine PC le long de l’axe pour obtenir la figure suivante.
	e Depuis la palette d’outils, insérez les blocs Gaine A, Té, Grille et Gaine A pour obtenir la figure ci-dessous.
	e Pour insérer le dernier bloc, dans la palette d’outils, cliquez sur l’icône Grille .
	e Dans la fenêtre de commande, choisissez l’option rOtation.
	e Saisissez 90 et appuyez sur [Entrée] pour valider.
	e Spécifiez le point C indiqué sur la figure ci-dessous pour l’insertion du bloc.

	A. Gérer les références externes
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), choisissez Palette Références externes .
	e Agissez sur les boutons Affichage sous forme de liste et Affichage sous forme d’une arborescence pour contrôler l’affichage des références externes.
	1. Attacher une référence externe
	e Dans le groupe de fonctions Référence (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Attacher ou dans la palette Références externes, utilisez le bouton-liste Attacher ci-dessous pour choisir Attacher un fichier DWG.

	2. Détacher une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les références, effectuez un clic droit et choisissez Détacher dans le menu contextuel.

	3. Décharger une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les références, effectuez un clic droit et choisissez Décharger dans le menu contextuel.

	4. Recharger une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les références, effectuez un clic droit et choisissez Recharger dans le menu contextuel.

	5. Lier une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les références, effectuez un clic droit et choisissez Lier dans le menu contextuel.

	6. Ouvrir une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la référence à modifier, effectuez un clic droit et choisissez Ouvrir dans le menu contextuel.


	B. Délimiter une référence externe
	1. Définir le cadre de délimitation
	e Déroulez le groupe de fonctions Référence (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Délimiter .
	e Sélectionnez l’objet à délimiter.

	2. Afficher le cadre de délimitation
	e Dans le groupe de fonctions Référence, cliquez sur le bouton-liste Afficher et tracer les cadres .


	C. Éditer le chemin d’une référence externe
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la référence externe pour laquelle vous souhaitez éditer le chemin.
	e Dans la palette Références externes, accédez à la rubrique Détails. Au regard du libellé Chemin enregistré sur, cliquez sur le bouton situé à l’extrême droite.

	D. Éditer des blocs et des références externes
	e Déroulez le groupe de fonctions Référence, cliquez sur l’icône Modifier les références .
	e Sélectionnez une référence à modifier.
	e Confirmez par OK.
	e Effectuez les changements de géométrie, ajoutez de nouveaux éléments, supprimez-en d’autres. Dans le groupe de fonctions contextuel Modifier les références (onglet Insertion), les boutons Ajouter au jeu de sélection et Supprimer du jeu de ...
	e Pour confirmer l’enregistrement, cliquez sur OK.

	E. Attacher un fichier DWF au dessin courant
	e Dans la palette Références externes, cliquez sur l’icône déroulante et choisissez Attacher un fichier DWF.
	e Confirmez par Ouvrir après sélection du fichier dwf (ou dwfx).
	e Dans la liste Sélectionner une ou plusieurs feuilles dans le fichier DWF, prenez le soin de choisir la feuille à attacher (correspondant au calque sous-jacent DWF). Notez qu’un fichier DWF peut contenir de nombreuses feuilles.
	e Puis définissez les modes Point d’insertion, Echelle et Rotation selon vos préférences avant de confirmer par OK.
	e Après sélection du calque sous-jacent, effectuez un clic droit puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.

	F. Attacher un fichier DGN au dessin courant
	e Dans la palette Références externes, cliquez sur le bouton-liste et choisissez Attacher un fichier DGN.
	e Confirmez par Ouvrir.
	e Dans la liste Sélectionnez un modèle de conception dans le fichier DGN, prenez le soin de choisir le modèle à attacher (correspondant au calque sous-jacent DGN). Choisissez les unités de conversion si nécessaire.
	e Définissez ensuite les modes Point d'insertion, Echelle et Rotation selon vos préférences et confirmez par OK.

	G. Attacher un fichier PDF au dessin courant
	e Dans la palette Références externes, cliquez sur le bouton-liste et choisissez Attacher le PDF.
	e Confirmez par Ouvrir.
	e Dans la liste Sélectionner une ou plusieurs pages du fichier PDF, prenez le soin de choisir la ou les pages du fichier PDF à attacher (correspondant aux calque(s) sous-jacent(s)).
	e Définissez ensuite les Point d’insertion, Echelle et Rotation selon vos préférences et confirmez par OK.

	Introduction
	A. Étape 1 : Insérer une référence externe
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressources Références_externes.dwg.
	e Dans le groupe de fonctions Référence (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Attacher .
	e Naviguez jusqu’au fichier ressource Implantation_électrique.dwg, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la rubrique Echelle, vérifiez que la case à cocher Spécifier à l’écran est désactivée et renseignez 1 pour les zones de texte de X, Y et Z.
	e Dans la rubrique Point d’insertion, vérifiez que la case à cocher Spécifier à l’écran est désactivée et renseignez 0 pour les zones de texte de X, Y et Z.
	e Dans la rubrique Rotation, vérifiez que la case à cocher Spécifier à l’écran est désactivée et renseignez 0 pour la zone de texte Angle.
	e Vérifiez que les rubriques Type de référence et Type de chemin d’accès correspondent à la figure ci-dessus.
	e Cliquez sur OK pour insérer la référence externe.

	B. Étape 2 : Modifier un fichier de référence externe
	e Dans le groupe de fonctions Calque (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur l’icône Activer/désactiver le calque du calque GLF-40-Aménagement.
	e Dans la zone graphique, sélectionnez la référence externe et effectuez un clic droit. Dans le menu contextuel, choisissez Modifier Xréf sur place.
	e Dans la fenêtre Edition des références, cliquez sur OK.
	e Sélectionnez les éléments à modifier comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Miroir .
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le point au milieu de la ligne comme indiqué dans la figure ci- dessous pour spécifier la position du premier point de l’axe de symétrie.
	e Cliquez sur le point d’accrochage perpendiculaire indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position du second point de l’axe de symétrie.
	e Dans la fenêtre de commande, cliquez sur Oui pour effacer les objets sources.
	e Déroulez le groupe de fonctions Modifier les références (onglet Début) et cliquez sur Enregistrer les modifications .

	A. Introduction
	B. Attacher une image
	e Dans la palette d'outils Références externes, cliquez sur le bouton-liste et choisissez Attacher une image.
	e Confirmez par Ouvrir après sélection du fichier image.

	C. Détacher une image
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les images, effectuez un clic droit, puis choisissez Détacher dans le menu contextuel.

	D. Décharger une image
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les images, effectuez un clic droit puis choisissez Décharger dans le menu contextuel.

	E. Recharger une image
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez la ou les images, effectuez un clic droit puis choisissez Recharger dans le menu contextuel.

	F. Délimiter une image
	e Déroulez le groupe de fonctions Référence, et cliquez sur l’icône Délimiter.

	G. Éditer le chemin d’une image
	e Dans la palette Références externes, sélectionnez l’image pour laquelle vous souhaitez éditer le chemin.
	e Dans la palette Références externes, accédez à la rubrique Détails. En regard du libellé Chemin enregistré sur, cliquez sur le bouton situé à l’extrême droite.
	e Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir. L’image s’affiche à nouveau.

	H. Ajuster l’image
	e Sélectionnez l’image.
	e Dans le groupe de fonctions Ajuster (onglet contextuel Image), accédez aux réglages de luminosité, contraste et estompe pour ajuster l’image.
	e Réglez la luminosité, le contraste et l’estompe de l’image sélectionnée. L’aperçu reflète avec précision les modifications apportées.

	I. Gérer la transparence de l’image
	e Sélectionnez l’image.
	e Dans le groupe de fonctions Options (onglet Image), cliquez sur l’icône Transparence de l’arrière-plan pour activer la transparence.

	J. Modifier l’ordre d’affichage et de tracé
	A. Généralités
	B. Définir un emplacement géographique à partir d’une carte
	e Dans le groupe de fonctions Position (onglet Insertion), cliquez sur l’icône déroulante Définir l’emplacement et choisissez l’icône A partir d’une carte.
	e Lors de la première utilisation, dans la fenêtre Géolocalisation - Données cartographiques en ligne, cliquez sur Oui pour confirmer les conditions d’utilisation des données cartographiques en temps réel.
	e Dans la zone de recherche de la boîte de dialogue Emplacement géographique, saisissez l’adresse (ou adresse proche) de votre emplacement, puis cliquez sur l’icône Rechercher .
	e Utilisez la molette de la souris pour zoomer et obtenir un affichage plus précis de l’emplacement souhaité sur la carte.
	e Cliquez sur Placer le marqueur ici pour confirmer l’emplacement du marqueur géographique sur la carte (ou clic droit sur la carte, Placer le marqueur ici).
	e Vérifiez les latitude, longitude, ainsi que l’élévation.
	e Cliquez sur le bouton Suivant.
	e Sélectionnez un système de coordonnées SIG, un fuseau horaire, et une unité de dessin adaptée.
	e Cliquez sur le bouton Suivant.
	e Dans la zone de dessin, cliquez sur la position correspondant à l'emplacement recherché (et validez avec l’opération précédente "Placer le marqueur ici").
	e À l’aide du pointeur, précisez ensuite la direction Nord pour un positionnement correct de la carte sur votre dessin.

	C. Modifier l’emplacement géographique
	e Dans le groupe de fonctions Position (onglet contextuel Géolocalisation), cliquez sur le bouton Réorienter le marqueur .
	e Précisez le nouvel emplacement du marqueur, puis indiquez le nord pour un positionnement correct de la carte sur votre dessin.

	D. Modifier le type d’affichage de la carte
	e Dans le groupe de fonctions Carte en ligne (onglet contextuel Géolocalisation), cliquez sur l’icône déroulante Carte aérienne pour dérouler le menu suivant :
	e Choisissez Carte aérienne pour un affichage de type photos satellite.
	e Choisissez Carte routière pour un affichage de type routier.
	e Choisissez Carte Hybride pour un affichage mixte carte aérienne/carte routière.

	E. Capturer une partie de la carte en ligne
	e Dans le groupe de fonctions Carte en ligne (onglet contextuel Géolocalisation), cliquez sur l'icône déroulante Capturer la zone .
	e Choisissez Capturer la zone .
	e Déterminez par deux points la zone rectangulaire.

	F. Masquer la carte
	e Dans le groupe de fonctions Carte en ligne (onglet contextuel Géolocalisation), cliquez sur l’icône déroulante Carte aérienne .
	e Choisissez Carte désactivée pour masquer la carte.

	G. Masquer ou afficher le marqueur de l’emplacement géographique
	e Dans la barre d’état, cliquez sur le bouton Visibilité du marqueur géographique .

	H. Supprimer l’emplacement géographique
	e Dans le groupe de fonctions Position (onglet contextuel Géolocalisation), cliquez sur le bouton Supprimer l’emplacement .

	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource et se connecter à Autodesk 360
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Emplacement_géographique.dwg.
	e Dans l’InfoCenter, cliquez sur l’icône déroulante Autodesk A360 et choisissez Se connecter à A360.
	e Dans la fenêtre Autodesk - Se connecter, renseignez votre ID Autodesk ou votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe.

	B. Étape 2 : Rechercher l’emplacement
	e Dans le groupe de fonctions Position (onglet Insertion), cliquez sur l’icône déroulante Définir l’emplacement et choisissez A partir d’une carte .
	e Dans la fenêtre Géolocalisation - Données cartographiques en ligne, choisissez Oui pour utiliser les données cartographiques en ligne.
	e Dans la fenêtre Emplacement géographique - Spécifier l’emplacement (Page 1 sur 2), renseignez l’adresse Rue d'Anjou, Noyen-sur-Sarthe et appuyez sur [Entrée].
	e Dans la fenêtre Emplacement géographique - Spécifier l’emplacement (Page 1 sur 2), cliquez sur le bouton Placer le marqueur ici puis cliquez sur Suivant.
	e Dans la fenêtre Emplacement géographique - Définir le système de coordonnées (Page 2 sur 2), sélectionnez le système RGF93.CC48 et cliquez sur Suivant.
	e Appuyez sur [Entrée] pour confirmer la valeur par défaut <0,0,0> pour spécifier le point d’emplacement.
	e Appuyez sur [Entrée] pour confirmer la valeur par défaut <90> pour spécifier la direction du nord.

	C. Étape 3 : Capturer la zone à afficher
	e Utilisez l’outil de navigation Zoom pour obtenir l’affichage ci-dessous :
	e Dans le groupe de fonctions Carte en ligne (onglet Géolocalisation), accédez à l’icône déroulante Capturer la zone et choisissez Capturer la zone .
	e Cliquez au niveau du point A indiqué dans la figure ci-après pour spécifier la position du premier coin de la zone de capture.
	e Cliquez au niveau du point B indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position du second coin de la zone de capture.
	e Dans le groupe de fonctions Carte en ligne (onglet Géolocalisation), cliquez sur l’icône déroulante Carte aérienne et choisissez Carte désactivée .

	D. Étape 4 : Insérer le plan topographique
	e Dans le groupe de fonctions Référence (onglet Insertion), cliquez sur Attacher .
	e Dans la fenêtre Sélectionner un fichier de référence, choisissez le format Dessin (*.dwg) dans la liste Type de fichier.
	e Accédez au fichier Noyen-sur-Sarthe.dwg, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.
	e Dans la fenêtre Attacher la référence externe, renseignez les paramètres suivants :
	e Cliquez sur OK pour confirmer l’insertion de la référence externe.
	e Dans la fenêtre Information Externe, activez le bouton radio Ne pas afficher les graphiques externes et cliquez sur OK.
	e Sélectionnez la vue satellite en cliquant sur son contour.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés (onglet contextuel Image de carte), réglez l’Estompe sur 50%.

	E. Étape 5 : Créer une nouvelle vue
	e Activez l’onglet Vue et effectuez un clic droit sur le ruban.
	e Dans le menu contextuel, choisissez Afficher les groupes de fonctions puis cliquez sur Vues existantes.
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), cliquez sur l’icône Gestionnaire des vues .
	e Dans la fenêtre Gestionnaire de vues, cliquez sur le bouton Nouveau... pour créer une nouvelle vue.
	e Dans la fenêtre Propriétés de la nouvelle vue / prise de vue :
	e Cliquez au niveau du point A indiqué dans la figure ci-après pour spécifier la position du premier coin de la zone à afficher.
	e Cliquez au niveau du point B indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position du second coin de la zone à afficher.
	e Appuyez sur [Entrée] pour confirmer les limites de la nouvelle vue.
	e Dans la fenêtre Propriétés de la nouvelle vue / prise de vue, cliquez sur OK pour confirmer la création de la nouvelle vue.
	e Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire de vues.

	F. Utiliser les vues dans la mise en plan
	e Activez l’onglet de présentation Zone à aménager.
	e Double cliquez sur le point A indiqué dans la figure ci-après pour activer la fenêtre de présentation.
	e Dans la groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), cliquez sur l’icône déroulante Vues et choisissez Zone à aménager.
	e Dans la zone d’état, cliquez sur l’icône Echelle de la fenêtre et choisissez le rapport d’échelle 1:100.
	e Double cliquez en dehors de la fenêtre de présentation pour la désactiver.

	A. Le hachurage et le remplissage du contour
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Hachures .
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), choisissez DesignCenter .
	e Dans l’arborescence, accédez au dossier AutoCAD\2019\UserDataCache\fr-fr\Support puis sélectionnez le fichier Acadiso.pat.
	e Effectuez un double clic sur le nom de ce fichier pour visualiser les motifs de hachure à disposition.
	e Sélectionnez le motif de votre choix et glissez-le depuis le DesignCenter vers la zone à hachurer. Le motif de hachure est immédiatement appliqué.

	B. Les traits d’axes
	1. Créer une marque centrale
	e Dans le groupe de fonctions Traits d’axe (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Marque centrale .
	e Dans la zone graphique, cliquez sur un cercle ou un arc de cercle pour créer une marque centrale.
	e Appuyez sur [Echap] pour quitter la fonction.

	2. Créer un trait d’axe équidistant à partir de deux lignes parallèles
	e Dans le groupe de fonctions Traits d’axe (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Trait d’axe .
	e Sélectionnez un premier segment (repéré A dans la figure ci-dessous) dans la zone graphique.
	e Sélectionnez un deuxième segment (repéré B dans la figure ci-dessous) pour générer un trait d’axe.

	3. Créer une bissectrice à partir de lignes et/ou polylignes
	e Dans le groupe de fonctions Traits d’axe (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Trait d’axe .
	e Sélectionnez un premier segment (repéré A dans la figure ci-dessous) dans la zone graphique.
	e Sélectionnez un deuxième segment (repéré B dans la figure ci-dessous) pour générer un trait d’axe.

	4. Prolonger un trait d’axe ou une marque centrale
	e Sélectionnez la marque centrale ou le trait d’axe à prolonger pour faire apparaitre les poignées de contrôle.
	e Cliquez sur la poignée de contrôle de l’extrémité à prolonger (en forme de flèche).
	e Déplacez le curseur et cliquez pour redéfinir la longueur du trait d’axe.


	C. La cotation
	1. Création de cotation
	e Dans le groupe de fonctions Cotes, cliquez sur l’icône Linéaire .
	e Précisez l’origine de la première ligne d’attache.
	e Précisez l’origine de la deuxième ligne d’attache. Avec cette méthode, vous pouvez coter une ligne fictive (deux points).
	e Choisissez le bouton Cotation rapide, puis sélectionnez la partie inférieure grâce à une capture comme sur la figure ci-dessus (depuis le point 1 jusqu’au point 2). Validez la sélection par [Entrée].
	e Effectuez un clic droit pour accéder à l’une des options (Continue, Lignedebase ou Décalée).
	e Positionnez l’ensemble des cotes à l’aide d’un simple clic.
	e Choisissez le bouton Cotation rapide, puis sélectionnez toute la géométrie. Validez la sélection par [Entrée].
	e Effectuez un clic droit pour accéder à l’option Rayon.
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l'icône Cote .

	2. Modification de cotation
	e Déroulez le groupe de fonctions Cote (onglet Annoter), et cliquez sur l’icône Oblique .
	e Sélectionnez la ou les cotes dont vous voulez modifier l’inclinaison des lignes d’attache, et validez par [Entrée].
	e Saisissez le nouvel angle d’inclinaison des lignes d’attache.
	e Déroulez le groupe de fonctions Cotes, et agissez sur les boutons suivants pour modifier la position du texte :
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône Propriétés.
	e Sélectionnez la ou les cotes dont vous voulez modifier le texte de cote.
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l’icône Ajuster l'espacement .
	e Sélectionnez la cote de référence.
	e Sélectionnez les cotes linéaires ou angulaires à espacer, et validez par [Entrée].
	e Saisissez une valeur pour espacer de façon égale les cotes sélectionnées de la cote de base.
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l’icône Coupure .
	e Sélectionnez la cote de référence. L’option Multiple permet de sélectionner plusieurs cotes.
	e Sélectionnez l'objet à couper.
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l’icône Inspecter .
	e Utilisez la rubrique Forme pour définir l’aspect du cadre (circulaire, angulaire ou sans cadre).
	e Utilisez la rubrique Etiquette/Cote d’inspection pour définir l’aspect de la cote d’inspection. L’étiquette définit un texte qui sera placé après le texte de cote.
	e Cliquez sur le bouton Sélectionner les cotes pour procéder à la sélection des objets auxquels sera attribuée la cote d’inspection.
	e Confirmez par OK pour valider la cote d’inspection.
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l’icône Ligne raccourci .
	e Sélectionnez la cote à laquelle appliquer le raccourcissement.
	e Spécifiez l'emplacement du symbole de raccourcissement.

	3. Mise à jour d’un groupe de cotations
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), cliquez sur l'icône Mettre à jour .

	4. Associativité des cotes
	e Dans le menu déroulant Outils, choisissez Options.
	e Dans la boîte de dialogue Options, activez l'onglet Préférences utilisateur.
	e Activez ou désactivez la case à cocher Rendre associatives les nouvelles cotes dans la rubrique Cotation associative.

	5. Modifications à l’aide des poignées multifonctionnelles

	D. Les styles de cote
	e Dans le groupe de fonctions Cotes (onglet Annoter), déroulez le bouton-liste Style de cote pour choisir le style de cote courant.
	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), et choisissez l'icône Style de cotes .
	1. Création d’un style de cote
	e Dans le Gestionnaire des styles de cote, choisissez le bouton Nouveau.
	e Saisissez le nouveau nom dans la zone de texte Nouveau style.
	e Confirmez par Continuer.
	e Dans la boîte de dialogue Nouveau style de cote, vous passez d’un onglet à un autre pour attribuer au nouveau style les spécificités nécessaires (voir le détail des onglets ci-après).
	e Confirmez par OK pour valider les modifications puis cliquez sur le bouton Fermer.

	2. Les types de cote
	e Dans le Gestionnaire des styles de cote, sélectionnez le style concerné puis choisissez le bouton Nouveau.
	e Dans la liste Utilisation, choisissez le type de cote à modifier (ex. Cotes de rayon). Confirmez par Continuer.
	e Vous accédez alors aux différents onglets pour les réglages souhaités. Par exemple, choisissez dans l’onglet Texte l’alignement du texte à la norme ISO ; puis dans l’onglet Ajuster, désactivez Tracer ligne de cote entre lignes d’attac...

	3. Modification d’un style de cote
	e Dans le Gestionnaire des styles de cote, sélectionnez le style concerné, puis choisissez le bouton Modifier.
	e Vous accédez directement aux différents onglets. Apportez les modifications voulues puis confirmez par OK. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter le Gestionnaire des styles de cote.
	e Appuyez sur la touche [Echap] pour revenir à l’invite standard "Commande".


	A. Introduction
	B. Création d’un repère simple
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère (onglet Annoter), choisissez Ligne de repère multiple .
	e Cliquez dans la zone graphique pour préciser l’emplacement de la pointe de flèche.
	e Cliquez dans la zone graphique pour préciser le positionnement de la ligne de guidage.
	e Saisissez le texte et cliquez sur le bouton Fermer l'éditeur de texte pour quitter l’éditeur de texte.

	C. Ajouter une ligne de repère
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère (onglet Annoter), choisissez Ajouter une ligne de repère .
	e Sélectionnez la ligne de repère à laquelle ajouter des lignes de repère.
	e Cliquez pour positionner la pointe de flèche de la ligne de repère.
	e Utilisez la touche [Entrée] ou [Echap] pour quitter la commande.

	D. Supprimer une ligne de repère
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère, choisissez Supprimer une ligne de repère .
	e Sélectionnez la ligne de repère à laquelle vous souhaitez supprimer les lignes de repère.
	e Sélectionnez la ou les lignes de repère à supprimer.
	e Utilisez la touche [Entrée] ou [Echap] pour quitter la commande.

	E. Aligner les lignes de repère
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère multiples, choisissez Aligner .
	e Sélectionnez les lignes de repère à aligner, et validez par [Entrée].
	e Sélectionnez la ligne de repère sur laquelle toutes les autres doivent s'aligner.
	e Spécifiez à l'aide d'un point la direction d'alignement pour l'ensemble des lignes de repère.
	e Le choix Options permet d’accéder aux choix suivants :

	F. Recueillir des lignes de repère
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère, choisissez Recueillir .
	e Sélectionnez les lignes de repère à regrouper.
	e Spécifiez le positionnement pour le regroupement de lignes de repère, ou utilisez les options suivantes :

	G. Définir des styles de lignes de repère
	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), et choisissez l'icône Gestionnaire des styles de lignes de repère multiples .

	H. Créer un nouveau style de ligne de repère
	e Dans le Gestionnaire des styles de lignes de repère multiples, choisissez le bouton Nouveau.
	e Saisissez le nom du nouveau style de ligne de repère dans la zone de texte Nouveau style.
	e Sélectionnez dans la liste Commencer par le style de référence (par défaut deux styles sont disponibles).
	e Cochez la case Annotatif si nécessaire pour attribuer la propriété annotative.
	e Choisissez Continuer. AutoCAD affiche :
	e Effectuez les réglages du nouveau style de repère dans les trois onglets Format de la ligne de repère, Structure de la ligne de repère et Contenu, et confirmez la création du style de ligne de repère par OK.
	Général

	e Dans la liste Type, choisissez l’aspect de la ligne de repère : droit, spline ou aucun type de ligne.
	e Dans la liste Couleur, choisissez la couleur de la ligne de repère.
	e Dans la liste Type de ligne, choisissez le type de ligne pour la ligne de repère.
	e Dans la liste Epaisseur de ligne, choisissez l'épaisseur de la ligne de repère.
	Pointe de la flèche

	e Dans la liste Symbole, sélectionnez l’aspect de la pointe de flèche de la ligne de repère.
	e Réglez la taille de la pointe de flèche dans la zone Taille.
	Coupure de la ligne de repère
	Contraintes

	e En regard de la case Nombre maximal de points de ligne de repère, définissez le nombre maximum de points. Par exemple, le nombre 2 fixe la pointe de flèche, puis un second point (base de ligne horizontale), puis AutoCAD vous invite à saisir le ...
	Paramètres de la ligne de guidage
	Echelle
	Options de texte
	Connexion à la ligne de repère
	Options de bloc


	I. Modifier un style de ligne de repère
	e Dans le Gestionnaire des styles de lignes de repère multiples, sélectionnez le style à modifier dans la liste Styles, puis choisissez le bouton Modifier.
	e Modifiez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Modifier le style de ligne de repère et confirmez les changements par OK.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le gestionnaire des styles de ligne de repère.

	J. Rendre courant un style de ligne de repère
	e Dans le groupe de fonctions Lignes de repère (onglet Annoter), sélectionnez le style souhaité dans la liste Style de ligne de repère multiple .
	Introduction
	A. Étape 1 : Déposer des hachures


	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Habillage.dwg.
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur l’icône Activer/Désactiver le calque du calque GLF-31-Menuiseries Int. afin de masquer les objets (portes) relatifs aux menuiseries intérieures ...
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Hachures .
	e Dans le groupe de fonctions Motif (onglet Création de hachures), sélectionnez le motif de hachures SOLID.
	e Dans le groupe de fonctions Propriétés (onglet Création de hachures), déroulez la liste Couleur de hachures et sélectionnez DuCalque comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Cliquez les points repérés sur la figure ci-dessous pour la sélection des contours à hachurer.
	e Appuyez sur [Entrée] pour valider la création des hachures.
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Hachures .
	e Dans le groupe de fonctions Motif (onglet Création de hachures), sélectionnez le motif de hachures ANSI31.
	e Cliquez les points repérés sur la figure ci-dessous pour la sélection des contours à hachurer.
	e Appuyez sur [Entrée] pour valider la création des hachures.
	B. Étape 2 : Déposer du texte

	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur le calque GLF-51-Textes et tableaux pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), choisissez l’icône déroulante Texte sur une ligne .
	e Dans la zone graphique, cliquez pour spécifier le point d’insertion du texte comme affiché dans la figure ci-dessous.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 20 pour renseigner la hauteur du texte et appuyez sur [Entrée].
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 0 pour définir l’orientation du texte et appuyez sur [Entrée].
	La fenêtre de commande affiche le message ci-dessous, et un curseur clignotant attend la saisie du texte.

	e Saisissez le texte OPEN SPACE, puis cliquez pour spécifier un nouveau point d’insertion comme indiqué dans la figure suivante.
	e Saisissez le texte STOCK et cliquez pour spécifier le nouveau point d’insertion ci-après.
	e Saisissez le texte ATELIER TECHNIQUE et appuyez deux fois sur [Entrée] pour valider et quitter la commande Texte sur une ligne.
	La figure suivante affiche le résultat obtenu.
	C. Étape 3 : Déposer la cotation

	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur le calque GLF-60-Cotations pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), activez la commande Cote .
	e Cliquez sur l’extrémité indiquée sur la figure ci-dessous pour spécifier la position du premier point d’origine de la cote.
	e Cliquez sur l’extrémité indiquée sur la figure ci-dessous pour spécifier la position du second point d’origine de la cote.
	e Déplacez le pointeur vers le haut et cliquez pour positionner la ligne de cote comme sur la figure ci-dessous.
	e Cliquez sur la ligne à coter comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Déplacez le pointeur sur la gauche et cliquez pour positionner la ligne de cote.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande Cote.
	D. Étape 4 : Changer de style de cotation courant

	e Déroulez le groupe de fonctions Annotation (onglet Début) en cliquant sur l’icône , et déroulez la liste de styles de cote.
	e Dans la liste des styles de cote, choisissez le style Int 1-50 pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), activez la commande Cote .
	e Cliquez sur les extrémités indiquées sur la figure ci-dessous pour spécifier la position des premier et second points d’origine de la cote.
	e Déplacez le pointeur vers la gauche et cliquez pour positionner la ligne de cote comme indiqué dans la figure ci-dessous.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur la ligne indiquée dans la figure ci-dessous.
	e Positionnez la ligne de cote.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande Cote.
	E. Étape 5 : Créer rapidement une série de cotes

	e Sélectionnez la cote indiquée sur la figure ci-dessous.
	Les poignées dynamiques de la cote apparaissent.

	e Placez le pointeur sur la poignée dynamique de la flèche de droite pour afficher le menu contextuel ci-dessous, et choisissez Cote continue.
	e Cliquez sur les extrémités indiquées sur la figure ci-dessous pour spécifier la position des points d’origine des nouvelles cotes.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande Cote continue et appuyez sur [Echap] pour annuler la sélection.
	e Répétez l’opération pour les cotes de 180, 7, et 258 créées précédemment.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	F. Étape 6 : Déposer des lignes de repère

	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur le calque GLF-51-Textes et tableaux pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), activez l’outil Ligne de repère .
	e Cliquez sur le point indiqué dans la figure ci-après pour spécifier la position de la flèche de la ligne de repère.
	e Cliquez sur le point indiqué sur la figure ci-après pour spécifier la position du texte.
	e Saisissez le texte Découpe laser, et cliquez à l’extérieur de la zone de texte pour quitter la commande Ligne de repère.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.

	e Répétez l’opération pour créer des lignes de repère distinctes avec les textes respectifs suivants Imprimante 3D, Ordinateur, Imprimante, Fer à souder et Fraiseuse, selon les positions des flèches (1, 2, 3, 4 et 5) mentionnées ci-dessous.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	G. Étape 7 : Aligner des lignes de repère

	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), déroulez l’icône Ligne de repère et choisissez l’icône Aligner .
	La fenêtre de commande affiche :

	e Sélectionnez les lignes de repère précédemment créées et validez en appuyant sur [Entrée].
	La fenêtre de commande affiche :

	e Dans la fenêtre de commande, cliquez sur Options.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Cliquez sur Spécifier l’espacement.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 15 pour renseigner la valeur de l’espacement entre les lignes de repère et appuyez sur [Entrée] pour valider.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Cliquez sur la ligne de repère Découpe Laser sur laquelle aligner les autres lignes de repère.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Déplacez le pointeur vers le bas verticalement, pour spécifier la position du second point de l’axe.
	Les lignes de repère seront alignées le long de cet axe, tel que le montre la figure ci-dessous.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.
	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Habiller_plateau.dwg.

	B. Étape 2 : Créer du texte
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), choisissez l’icône déroulante Texte sur une ligne .
	e Dans la fenêtre de commande, cliquez sur l’option Justifier puis sur l’option MC pour une justification Milieu-Centre.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le point P1 indiqué dans la figure ci-dessous, pour spécifier le point d’insertion du texte.
	e Saisissez 10 pour renseigner la hauteur du texte et appuyez sur [Entrée].
	e Saisissez 0 pour définir l’orientation du texte et appuyez sur [Entrée].
	e Saisissez le texte VUE DE DESSUS et appuyez deux fois sur [Entrée] pour confirmer la création du nouveau texte.
	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier .
	e Sélectionnez le texte et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Dans la zone graphique, à l’aide de l’outil d’accrochage aux objets Point d’insertion, spécifiez le point d’insertion du texte.
	e Déplacez le pointeur vers le haut selon l’axe vertical, saisissez 200 et appuyez sur [Entrée] pour positionner la copie.
	e Appuyez sur [Echap] pour quitter la commande.
	e Dans la zone graphique, effectuez un clic droit et dans le menu contextuel sélectionnez Répéter COPIER.
	e Sélectionnez les deux textes et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Dans la zone graphique, spécifiez un point à proximité d’un texte VUE DE DESSUS.
	e Déplacez le pointeur vers la droite selon l’axe horizontal, saisissez 400 et appuyez sur [Entrée] pour positionner la copie.
	e Double cliquez sur chaque texte et saisissez respectivement les textes VUE DE FACE, VUE DE GAUCHE et CONFIGURATION TRIO (en validant pour chaque nouveau texte créé) comme affiché sur la figure ci-dessous.

	C. Étape 3 : Créer des cotes linéaires
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur le calque GLF-60-Cotations pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), choisissez l’icône Cote .
	e Spécifiez le point P1 indiqué sur la figure ci-dessous pour sélectionner la ligne à coter.
	e Déplacez le pointeur vers le bas et cliquez pour positionner la ligne de cote et obtenir le résultat ci-dessous.
	e À l’aide des outils d’accrochage Extrémités, spécifiez les points P2 et P3 indiqués sur la figure ci-dessous pour spécifier la position du premier et du second point des lignes d’attache.
	e Déplacez le pointeur vers la droite et cliquez pour positionner la ligne de cote.
	e À l’aide des outils d’accrochage Extrémités, spécifiez les points P4 et P5 indiquée sur la figure ci-dessous pour spécifier la position du premier et du second point des lignes d’attache.
	e Déplacez le pointeur vers le bas et cliquez pour positionner la ligne de cote comme sur la figure ci-dessous.
	e Répétez l’opération pour créer les cotes A, B, C, D, E et F indiquées sur la figure ci-dessous.

	D. Étape 4 : Créer des cotes de rayon
	e Cliquez sur l’arc au niveau du point P6 indiqué sur la figure ci-dessous pour sélectionner l’arc à coter.
	e Déplacez le pointeur vers la gauche et cliquez pour positionner la ligne de cote comme l’affiche la figure ci-dessous.
	e Répétez l’opération sur l’arc A1 matérialisé sur la figure ci-dessous.

	E. Étape 5 : Créer une cote angulaire
	e Cliquez au niveau des points P7 et P8 indiqués sur la figure ci-dessous pour sélectionner les première et seconde lignes de la cote angulaire.
	e Spécifiez le point P9 indiqué sur la figure suivante pour préciser la position du texte de la cote angulaire.
	e Dans la fenêtre de commande, cliquez sur Angulaire pour spécifier le type de cote.
	e Cliquez sur l’arc au niveau du point P10 indiqué sur la figure ci-dessous pour spécifier l’arc de cercle à coter.
	e Déplacez le pointeur vers la gauche et cliquez pour positionner le texte de la cote angulaire comme le présente la figure ci-dessous.
	e Répétez l’opération sur l’arc ci-dessous (P11).
	e Appuyez sur [Echap] pour quitter la commande Cote.

	F. Étape 6 : Déposer des lignes de repère
	e Dans le groupe de fonctions Calques (onglet Début), déroulez la liste des calques et cliquez sur le calque GLF-51-Textes et tableaux pour le rendre courant.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), activez l’outil ligne de repère .
	e Sélectionnez le cercle P12 indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position de la flèche de la ligne de repère.
	e Cliquez au niveau du point P13 pour spécifier la position du texte de la ligne de repère.
	e Saisissez le texte Passe-câble, et cliquez à l’extérieur de la zone de texte pour quitter la commande en cours.
	e Répétez l’opération pour créer des lignes de repère distinctes avec les textes respectifs suivants : Pare-vue, Plateau 3cm et 5 pieds Ø6mm selon les positions de flèches A, B et C ci-dessous.

	G. Étape 7 : Insérer un tableau
	e Dans le groupe de fonctions Calque (onglet Début), déroulez la liste des calques et choisissez le calque GLF-51-Textes et tableaux.
	e Dans le groupe de fonctions Annotation (onglet Début), cliquez sur l’icône Tableau .
	e Dans la fenêtre Insérer un tableau, dans la rubrique Paramètres des rangées et des colonnes, saisissez la valeur 4 dans la zone de texte Colonnes, la valeur 50 dans la zone Largeur de colonne, la valeur 4 dans la zone de texte Rangées, et la v...
	e Confirmez par OK pour insérer le tableau.
	e Cliquez au niveau du point P14 ci-dessous pour insérer le tableau :

	H. Étape 8 : Renseigner le titre, les en-têtes et les informations de chaque cellule
	e Saisissez Nomenclature, appuyez sur la touche [Entrée] pour un déplacement vers le bas, saisissez Référence, appuyez sur la touche [Tab] pour un déplacement vers la droite, saisissez Désignation, appuyez sur la touche [Tab], saisissez Quantit...
	e Continuez à renseigner les données du tableau comme affiché sur la figure ci-dessous.
	e Appuyez sur la touche [Entrée] pour quitter l’édition du tableau.

	A. Introduction
	B. Identification d’un point
	e Déroulez le groupe de fonctions Utilitaires (onglet Début), et cliquez sur l’icône Localiser un point .

	C. Caractéristiques des objets
	e Déroulez le groupe de fonctions Propriétés, et cliquez sur l’icône Liste .
	e Sélectionnez un ou plusieurs objets, et validez par [Entrée].

	D. Rapide
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, cliquez sur l'icône déroulante Mesurer et choisissez Rapide .
	e Déplacez le curseur dans la zone graphique. La fonction Rapide affiche les mesures des objets à proximité.

	E. Distance entre deux points
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, cliquez sur l’icône déroulante Mesurer et choisissez Distance .
	e Précisez deux points à l’aide des outils d’accrochage aux objets.
	e Dans la ligne de commande (ou dans le menu contextuel), choisissez Distance pour une nouvelle mesure ou choisissez Quitter pour quitter la commande.

	F. Calcul de rayon et de diamètre
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, choisissez l’icône déroulante Rayon .
	e Dans la ligne de commande (ou dans le menu contextuel), choisissez Rayon pour une nouvelle mesure ou choisissez Quitter pour quitter la commande.

	G. Calcul d’angle
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, choisissez l’icône déroulante Angle .
	e Sélectionnez la première ligne (dans l'exemple ci-dessus), ou un arc ou un cercle.
	e Sélectionnez la deuxième ligne.
	e Dans la ligne de commande (ou dans le menu contextuel), choisissez Angle pour une nouvelle mesure ou Quitter pour quitter la commande.

	H. Calcul de surfaces
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, cliquez sur l’icône déroulante Aire .
	e Choisissez l’option Ajouter une aire puis Objet pour la sélection des entités.
	e Sélectionnez le premier objet.
	e Sélectionnez ensuite les objets (ou contours) dont les aires seront additionnées.
	e Sélectionnez un nouvel objet pour calculer et additionner sa surface ou appuyez sur la touche [Echap] pour quitter la commande.
	e Choisissez l’option Ajouter une aire puis Objet pour la sélection du contour principal.
	e Sélectionnez le premier objet.
	e Validez par [Entrée] pour ne pas additionner plusieurs surfaces.
	e Choisissez l’option Soustraire une aire, puis l’option Objet.
	e Sélectionnez l'objet dont l'aire sera retirée de la surface totale précédente.
	e Sélectionnez un nouvel objet pour calculer et soustraire sa surface ou appuyez sur la touche [Echap] pour quitter la commande.

	I. Propriétés mécaniques
	e Dans le menu Outils, choisissez Renseignements, puis Propriétés de masse/de la région. Cette commande permet de calculer les propriétés mécaniques de deux types d’objets.
	e Utilisez un éditeur de texte tel que le bloc-notes pour lire ou modifier ce fichier.

	J. Calcul de volume
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires, choisissez l’icône Volume .
	e Choisissez l’option Ajouter un volume, puis Objet pour sélectionner les solides.
	e Vous devez ensuite sélectionner les solides pour lesquels les volumes seront ajoutés.
	e Procédez ainsi pour le calcul de solides supplémentaires. Appuyez sur la touche [Entrée] pour ne plus ajouter de volumes. Effectuez un clic droit et choisissez l’option Quitter pour sortir de la commande.
	e Choisissez l’option Ajouter un volume, puis Objet pour sélectionner le ou les solides auxquels vous souhaitez soustraire un volume.
	e Vous devez ensuite sélectionner les solides pour lesquels les volumes seront ajoutés ou appuyer sur [Entrée] pour valider le volume auquel vous souhaitez soustraire un autre volume.
	e Choisissez l’option Soustraire un volume puis Objet et sélectionnez le ou les solides à soustraire.
	e À ce stade, le mode Soustraction étant toujours actif, vous pouvez continuer à soustraire de nouveaux volumes. Sinon, appuyez sur la touche [Entrée] pour sortir du mode Soustraction.
	e Choisissez Quitter pour quitter la commande.

	K. La calculatrice
	e Dans le groupe de fonctions Utilitaires (onglet Début), cliquez sur l’icône Calculatrice rapide .

	A. Le Système de Coordonnées Général
	B. Les Systèmes de Coordonnées Utilisateur
	C. Gestion du système de coordonnées
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées (onglet Vue), cliquez sur l’icône SCU, SCU existant .
	e Dans la boîte de dialogue SCU ci-après, activez l'onglet Paramètres.
	Paramètres de l’icône SCU
	Paramètres SCU


	D. Affichage du système de coordonnées
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées (onglet Vue), cliquez sur l’icône Icône SCU, Propriétés .
	1. Style de l’icône du SCU
	2. Taille de l’icône du SCU
	3. Couleur de l’icône du SCU
	e Déroulez la liste Couleur de l’icône de l’espace objet pour définir la couleur du système de coordonnées de l’espace objet.
	e Décochez la case à cocher Appliquer une seule couleur pour appliquer respectivement aux axes X, Y et Z les couleurs rouge, verte et bleue. Ceci peut constituer une véritable aide visuelle supplémentaire.
	e Déroulez la liste Couleur de l’icône de l’onglet de présentation pour définir la couleur du système de coordonnées des onglets de présentation.

	4. Définition du système de coordonnées
	5. Définition du SCU à l’aide des poignées
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées, cliquez sur l’icône SCU, SCU existant . Activez l’onglet SCU orthogonaux.


	E. Sauvegarde et rappel des systèmes de coordonnées
	1. Sauvegarde du système de coordonnées
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées, cliquez sur l’icône SCU, SCU existant. Choisissez l’onglet SCU nommés.
	e Sélectionnez le SCU Sans nom. Effectuez un clic droit puis choisissez Renommer. Saisissez le nouveau nom et validez par [Entrée]. Confirmez par OK.

	2. Rappel du système de coordonnées
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées, cliquez sur l’icône Général .
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées, cliquez sur l’icône SCU, SCU existant . Choisissez l’onglet SCU nommés. Sélectionnez le SCU de votre choix et cliquez sur le bouton Définir courant avant de confirmer par OK.
	e Dans le groupe de fonctions Coordonnées, déroulez la liste Contrôle de la liste déroulante des SCU et cliquez directement sur le SCU à rappeler.


	A. Projection orthogonale et visualisation 3D
	1. Projection orthogonale
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), choisissez l'icône Gestionnaire des vues .
	e Dans la rubrique Vues, déroulez l'arborescence Vues prédéfinies pour y accéder.
	e Sélectionnez la vue orthogonale de votre choix (dans la liste des vues prédéfinies).
	e Dans la rubrique Général, au regard de l'option Définir par rapport à, choisissez si nécessaire le SCU de référence. Par défaut, l'option Restaurer SCU courant permet d'adapter le SCU à la vue sélectionnée. Ceci permet de travailler dire...
	e Cliquez sur le bouton Définir courant et confirmez par OK.

	2. Visualisation 3D
	a. Depuis le Gestionnaire de vues
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), choisissez l'icône Gestionnaire des vues .
	e Dans la rubrique Vues, déroulez l'arborescence Vues prédéfinies pour accéder à la liste des vues prédéfinies.
	e Sélectionnez la vue isométrique prédéfinie de votre choix.
	e Dans la rubrique Général, au regard de l'option Définir par rapport à, choisissez si nécessaire le SCU de référence. Par défaut, l'option Restaurer SCU courant permet d'adapter le SCU à la vue sélectionnée. Ceci permet de travailler dire...
	e Choisissez le bouton Définir courant et confirmez par OK.

	b. Choisir un point de vue 3D
	e Dans le menu déroulant Affichage, choisissez Point de vue 3D puis Point de vue.
	e Cliquez pour valider le point de vue.

	c. Définir le point de vue
	e Dans le menu déroulant Affichage, choisissez Point de vue 3D, puis Définir le point de vue.



	B. Les vues
	1. Vues prédéfinies
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), choisissez l'icône Gestionnaire des vues .
	e Dans la rubrique Vues existantes, déroulez l'arborescence Vues prédéfinies.
	e Sélectionnez la vue prédéfinie à rendre courante, puis cliquez sur le bouton Définir courant et confirmez par OK.

	2. Vues existantes
	a. Enregistrer une vue
	e Choisissez le point de vue adapté et l'agrandissement voulu.
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes (onglet Vue), choisissez l'icône Gestionnaire des vues .
	e Dans la rubrique Vues, cliquez sur Courant pour obtenir l'affichage suivant :
	e Cliquez sur le bouton Nouveau.
	e Saisissez le nom de la vue dans la zone Nom de la vue.
	e Activez les options qui conviennent :
	e Affichez les options complémentaires en cliquant sur Plus d’options .
	e Confirmez par OK.

	b. Restaurer une vue
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes, choisissez l'icône Gestionnaire des vues.
	e Déroulez la rubrique Vues des modèles pour afficher les vues enregistrées dans l'espace objet.
	e Sélectionnez la vue à restaurer et confirmez par le bouton Définir courant puis par OK.
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres, déroulez la liste des vues enregistrées, puis sélectionnez la vue à restaurer.

	c. Supprimer une vue
	e Dans le groupe de fonctions Vues existantes, choisissez l'icône Gestionnaire des vues.
	e Déroulez la rubrique Vues des modèles (ou Vues des présentations) et sélectionnez la vue à supprimer.
	e Cliquez sur le bouton Supprimer et confirmez par OK.


	3. Options complémentaires

	C. Utiliser le cube de visualisation ViewCube
	1. Définir et modifier les paramètres d’affichage du cube de visualisation ViewCube
	e Effectuez un clic droit sur le ViewCube et choisissez Paramètres du cube de visualisation ViewCube.
	e Agissez sur les paramètres de la fenêtre suivante.

	2. Changer la vue du modèle avec le ViewCube
	e Déplacez le pointeur de la souris sur les différents coins, arêtes et faces du ViewCube pour constater l’affichage plus soutenu de ces différentes zones caractéristiques.
	e Cliquez sur la face du ViewCube correspondant à la projection orthogonale souhaitée. Dans l’exemple ci-dessous, la face Avant est choisie.
	e Cliquez sur les flèches pour réorienter la vue de face selon une rotation de 90 degrés dans un sens horaire ou anti-horaire.
	e Cliquez sur l’une des quatre flèches pour passer aux projections orthogonales adjacentes.
	e Cliquez sur le coin du ViewCube correspondant à la vue isométrique souhaitée. Dans l’exemple ci-après, le coin correspondant à la vue Isométrique sud-ouest est choisi.

	3. Définir une visualisation 3D libre dynamique
	e Effectuez un cliqué-glissé depuis une face, un coin ou une arête pour obtenir une vue libre.
	e Effectuez un cliqué-glissé depuis une des quatre directions (N, S, O, E) de la boussole pour permettre une rotation dans un même plan XY.


	D. Le multifenêtrage
	1. Diviser l'écran en plusieurs fenêtres
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres d’espace objet (onglet Vue), cliquez sur l'icône Nommé .
	e Activez l'onglet Nouvelles fenêtres.

	2. Enregistrer la configuration de fenêtres
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres d’espace objet (onglet Vue), cliquez sur l'icône Nommé . Activez l'onglet Nouvelles fenêtres.
	e La configuration de fenêtres choisie, saisissez un nom explicite dans la zone Nouveau nom puis confirmez par OK.

	3. Rappeler une configuration de fenêtres
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres d’espace objet (onglet Vue), cliquez sur l'icône Nommé . Activez l'onglet Fenêtres nommées.
	e Sélectionnez la configuration souhaitée puis confirmez par OK.


	A. Introduction
	B. La ligne 3D
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Ligne .

	C. La polyligne 3D
	e Déroulez le groupe de fonctions Dessin et choisissez l'icône Polyligne 3D .

	D. La spline 3D
	e Dans le groupe de fonctions Dessin, cliquez sur l’icône Spline par PL .

	E. Élévation et hauteur d’objet
	e Dans la ligne de commande, saisissez ELEV.
	e Sélectionnez l'objet ou les objets à modifier.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Propriétés.
	e Dans la zone Epaisseur (rubrique Général), saisissez la nouvelle hauteur des objets et validez par [Entrée].

	A. Introduction
	B. Création de régions
	e Déroulez le groupe de fonctions Dessin, et cliquez sur l’icône Région .
	e Sélectionnez les objets à transformer en régions et validez par [Entrée].

	C. Soustraction de régions
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides (onglet Début - espace Modélisation 3D), cliquez sur l’icône Solide, Soustraction .
	e Sélectionnez la ou les régions auxquelles vous souhaitez ôter d’autres régions (dans l’exemple, la région B), puis validez par [Entrée].
	e Sélectionnez la ou les régions à ôter (dans l’exemple, la région A).

	D. Union de régions
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides, cliquez sur l’icône Solide, Union .
	e Sélectionnez toutes les régions à unir ou à fusionner (dans l’exemple, la région précédente ainsi que la région C).

	E. Intersection de régions
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides, cliquez sur l’icône Solide, Intersection .
	e Sélectionnez les régions dont les parties communes formeront la nouvelle région (dans l’exemple, la région précédente et la région D).

	F. Utilisation de régions dans le modeleur 3D volumique
	A. Introduction
	B. Les solides prédéfinis
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l’icône Polysolide .
	e Précisez le point de départ grâce à la saisie dynamique au niveau du curseur.
	e Indiquez les points suivants ou utilisez le menu contextuel pour procéder à la création d’un segment courbe.
	e Utilisez l’option Clore pour fermer le polysolide, si nécessaire.
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Boîte .
	e Spécifiez le premier coin de la boîte grâce à la saisie dynamique au niveau du curseur, ou accédez à l’option Centre du menu contextuel pour préciser l’intersection des deux cotés de la base de la boîte.
	e Indiquez le second coin de la boîte en utilisant la saisie dynamique.
	e Précisez la hauteur, et validez par [Entrée] pour terminer la création de la boîte.
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Biseau .
	e Spécifiez le premier coin du biseau grâce à la saisie dynamique au niveau du curseur (ou accédez à l’option Centre du menu contextuel pour préciser l’intersection des deux cotés de la base du biseau).
	e Indiquez le second coin pour définir la base rectangulaire du biseau.
	e Précisez la hauteur pour terminer la création du biseau.
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Cône .
	e Spécifiez le point de centre de la base du cône ou accédez aux options suivantes :
	e Indiquez le diamètre de la sphère en utilisant la saisie dynamique.
	e Précisez la hauteur pour terminer la création du cône. Les options suivantes sont disponibles :
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Sphère .
	e Spécifiez le centre de la sphère ou accédez aux options suivantes :
	e Indiquez le diamètre de la sphère en utilisant la saisie dynamique pour créer la sphère.
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Cylindre .
	e Spécifiez le point de centre de la base du cylindre ou accédez aux options suivantes :
	e Indiquez le diamètre du cylindre en utilisant la saisie dynamique.
	e Précisez la hauteur pour terminer la création du cône.
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Pyramide .
	e Spécifiez le point de centre de la base de la pyramide (il s’agit de l’intersection des deux diagonales rejoignant les quatre sommets) ou accédez aux options suivantes :
	e Indiquez le rayon du cercle inscrit dans la base de la pyramide. L’option Circonscrit est activée par défaut et implique que les côtés soient circonscrits au cercle définissant la base.
	e Précisez la hauteur de la pyramide à l’aide de la saisie dynamique ou utilisez les options :
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez l'icône déroulante Tore .
	e Spécifiez le point de centre du tore ou accédez aux options suivantes :
	e Indiquez le rayon (ou diamètre) du tore.
	e Précisez le rayon du tube (section du tore) ou utilisez les options :

	C. L’extrusion
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, cliquez sur l’icône Extrusion .
	e Sélectionnez le ou les objets à extruder, puis validez par [Entrée].
	e Saisissez la valeur de l’extrusion (par défaut, respectant la direction Z du SCU courant) ou spécifiez une hauteur dynamiquement avec la souris.

	D. La révolution
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, cliquez sur l’icône Révolution .
	e Sélectionnez les objets et validez.
	e Précisez l’axe de révolution par deux points, ou choisissez les axes X, Y, Z.
	e Adoptez la méthode de votre choix, puis donnez l’angle de révolution.

	E. Le balayage
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez le bouton Balayage .
	e Sélectionnez le profil à balayer et validez par [Entrée].
	e Sélectionnez la trajectoire pour créer le balayage ou choisissez une option parmi les suivantes :

	F. Le lissage
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, choisissez le bouton Lissage .
	e Sélectionnez au moins deux courbes (dans l’ordre du lissage) et validez par [Entrée].

	G. Les opérations booléennes
	1. Soustraction de solides
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides (onglet Début), cliquez sur l’icône Soustraction .
	e Dans l’exemple, sélectionnez le solide B, puis validez par [Entrée].
	e Sélectionnez le ou les solides à ôter. Dans l’exemple, sélectionnez les solides A et D.

	2. Union de solides
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides (onglet Début), cliquez sur l’icône Union .
	e Dans l’exemple, sélectionnez la région précédente ainsi que le solide C.

	3. Intersection de solides
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides (onglet Début), cliquez sur l’icône Intersection .
	e Sélectionnez les solides dont les parties communes formeront le nouveau solide (cf. chapitre La notion de régions - Intersection de régions).


	H. Les coupes
	e Déroulez le groupe de fonctions Edition de solides (onglet Début), et choisissez Section .
	e Sélectionnez le ou les solides à couper.
	e Définissez le plan de coupe par l’une des options suivantes :
	e Précisez un point sur le côté du solide à conserver.

	I. Les plans de coupe
	e Déroulez le groupe de fonctions Coupe (onglet Début) et choisissez l’icône Plan de coupe .
	e Sélectionnez une face ou un point sur le plan de coupe désiré.
	1. Activer la coupe
	e Sélectionnez le plan de coupe (affiché en grisé), comme ci-dessous :
	e Effectuez un clic droit pour afficher les options du menu contextuel suivant :
	e Dans le menu contextuel, choisissez Activer la coupe 3D pour obtenir le résultat de la coupe.

	2. Modifier le plan de coupe
	e Sélectionnez le plan de coupe.

	3. Utiliser les paramètres de la coupe
	e Sélectionnez le plan de coupe (affiché en grisé).
	e Effectuez un clic droit.
	e Dans le menu contextuel, choisissez Paramètres de la coupe 3D.


	J. Générer une coupe 2D/3D
	e Sélectionnez le plan de coupe (affiché en grisé).
	e Effectuez un clic droit.
	e Dans le menu contextuel, choisissez Générer la coupe puis Bloc 2D/3D.
	e Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour obtenir l’affichage de la boîte de dialogue comme ci-après.



	Rubrique Plan de coupe
	Rubrique 2D/3D
	Rubrique Géométrie source
	Rubrique Destination
	Bouton Paramètres de la coupe
	Bouton Créer
	K. Les interférences
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides, cliquez sur l’icône Interférence .
	e Sélectionnez le premier jeu d’objets ou choisissez une option parmi les suivantes :
	e Sélectionnez le second jeu d’objets ou choisissez une option parmi les suivantes :

	L. Sélection et édition de sous-objets
	1. Sélectionner des sous-objets
	e Pour sélectionner une face, une arête ou un sommet d'un objet 3D, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et déplacez le pointeur sur l’entité désirée. Cliquez pour sélectionner l’arête, le sommet ou la face puis, sans relâcher la touche ...

	2. Sélectionner des sous-objets dans des solides 3D composés
	e Attention, si vous devez sélectionner un sous-objet appartenant à un sous-objet historique du solide composé, sélectionnez d’abord le sous-objet historique.
	e Pour accéder aux sous-objets historiques, la propriété Historique du solide composé doit être définie sur Enregistrement (voir palette Propriétés) ; dans le groupe de fonctions Sous-objet, choisissez l’icône déroulante Historique du solide
	e Procédez ensuite à la sélection classique des sous-objets, en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée pour sélectionner les faces, les arêtes et les sommets des solides composés.

	3. Passer d’un sous-objet à un autre
	e Utilisez la combinaison de touches [Ctrl][Espace] pour passer de l’un à l’autre.

	4. Activer les filtres de sélection des sous-objets
	e Dans le groupe de fonctions Sélection (onglet Début), déroulez l’icône déroulante suivante.


	M. Utilisation des Gizmo pour modifier les objets
	1. Affichage des Gizmo
	e Dans le groupe de fonctions Sélection (onglet Début), déroulez l’icône déroulante suivante :
	e Pour déplacer le point de base du Gizmo, cliquez sur la poignée boîte centre, et utilisez l’accrochage aux objets pour repositionner le point de base. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel à l’aide d’un clic droit, puis Repos...

	2. Sélection d’un Gizmo
	e Pour basculer vers un autre Gizmo, dans le groupe de fonctions Sous-objet, choisissez l’icône déroulante Gizmo Rotation ou Gizmo Echelle.
	e Pour désactiver le Gizmo, dans le groupe de fonctions Sous-objet, choisissez l’icône déroulante Aucun Gizmo.

	3. Utilisation des Gizmo
	a. Gizmo Déplacer
	e Vous pouvez également aligner le Gizmo selon une face, en choisissant Aligner le Gizmo sur puis Face. Déplacez le Gizmo depuis son point de base et déplacez sur la face désirée.
	e Vous pouvez également aligner le Gizmo selon le Système de Coordonnées Général ou encore le SCU courant. Utilisez le menu contextuel Aligner le Gizmo sur puis SCG ou SCU. Vous pouvez encore personnaliser l’orientation du Gizmo en précisant ...
	e Positionnez le pointeur sur l’axe selon lequel vous souhaitez déplacer les objets. L’axe contraint choisi apparaît en jaune :
	e Effectuez un cliqué-glissé pour un déplacement dynamique le long de cet axe, ou cliquez sur l’axe et saisissez la valeur du déplacement.
	e Positionnez le pointeur sur le petit cadre matérialisant le plan voulu XY, YZ ou ZX. Le plan choisi matérialisé par les deux axes ainsi qu’un carré apparaît en jaune :

	b. Gizmo Rotation
	e Pour faire pivoter les objets autour d’un point de centre particulier, déplacez le point de base à l’aide de l’accrochage aux objets par exemple.
	e Positionnez le pointeur sur l’axe de rotation selon lequel vous souhaitez effectuer la rotation (chaque axe est matérialisé par un cercle de couleur différente). L’axe contraint est affiché en jaune :
	e Effectuez un cliqué-glissé pour une rotation dynamique autour de l’axe sélectionné, ou cliquez sur l’axe pour saisir l’angle de rotation.

	c. Gizmo Echelle
	e Pour redimensionner les objets à partir d’un point de référence particulier, déplacez le point de base à l’aide de l’accrochage aux objets par exemple.

	d. Redimensionner un objet 3D selon un axe
	e Positionnez le pointeur sur l’axe selon lequel vous souhaitez redimensionner les objets. L’axe contraint devient jaune comme dans la figure ci-dessous :
	e Effectuez un cliqué-glissé pour un redimensionnement dynamique selon l’axe spécifié, ou cliquez sur l’axe pour saisir le facteur d’échelle.

	e. Redimensionner un objet 3D selon un plan
	e Sélectionnez le plan selon lequel vous souhaitez redimensionner les objets. Positionnez le pointeur entre les deux parallèles qui rejoignent les deux axes constituant le plan voulu. Le plan contraint devient jaune :
	e Effectuez un cliqué-glissé pour un redimensionnement dynamique le long du plan spécifié (ou dans le plan), ou cliquez sur le plan pour saisir un facteur d’échelle.

	f. Redimensionner un objet 3D uniformément (selon les trois axes)
	e Sélectionnez le plan selon lequel vous souhaitez redimensionner les objets. Positionnez le pointeur sur le sommet, à l’intersection des trois axes X, Y et Z pour choisir le redimensionnement uniforme. Un triangle jaune est affiché comme sur la...
	e Effectuez un cliqué-glissé pour un redimensionnement dynamique selon les trois axes, ou cliquez pour saisir un facteur d’échelle.



	N. Modification des solides à l’aide des poignées
	1. Redimensionner un solide à l’aide des poignées
	e Sélectionnez le solide à modifier.
	e Sélectionnez les poignées situées sur les sommets pour redimensionner dynamiquement le solide. Dans l’exemple ci-dessus, vous agissez directement sur les quatre côtés du parallélépipède.
	e Sélectionnez les poignées situées sur les arêtes pour redimensionner dynamiquement une face du solide. Cet étirement est valable dans les deux sens (agrandissement ou réduction du volume).
	e Sélectionnez les poignées situées sur les faces (dans l’exemple, sens de l’extrusion) pour redimensionner dynamiquement une face du solide.

	2. Afficher les formes d’origine des solides composés

	O. Sélectionner et manipuler les sous-objets des solides composés
	e Dans le groupe de fonctions Sélection, cliquez sur l'icône déroulante Historique du solide.
	e Sélectionnez le solide composé.
	e En restant appuyé sur la touche [Ctrl], sélectionnez les composants d’origine affichés grâce à l’historique.
	e Modifiez le composant d’origine à l’aide des poignées pour déplacer le cylindre ou modifier son diamètre ou sa hauteur.
	1. Déplacer, faire pivoter et mettre à l’échelle les arêtes des solides
	e Dans le groupe de fonctions Sélection, cliquez sur l’icône déroulante Arête pour imposer la sélection des arêtes des solides.
	e En restant appuyé sur la touche [Ctrl], cliquez sur l’arête (ou les arêtes) à modifier.
	e Dans le groupe de fonctions Sélection, cliquez sur l’icône déroulante Gizmo Déplacement pour afficher le trièdre (ou Gizmo) de déplacement.
	e Déplacez le pointeur sur la poignée de modification d’arêtes. Le trièdre suivant apparaît :
	e Sélectionnez un axe pour imposer un déplacement de l’arête le long de cet axe comme dans les deux figures ci-dessous :
	e Dans le groupe de fonctions Sélection, cliquez sur l’icône déroulante dédiée aux Gizmo.
	e Pour prioriser la sélection d’arête(s), de face(s) ou de sommet(s), choisissez l’icône déroulante ci-dessous dans le groupe de fonctions Sélection :

	2. Déplacer un solide à l’aide des poignées
	e Sélectionnez la poignée centrale pour déplacer librement le solide.
	e Sélectionnez un axe pour imposer un déplacement du solide le long de cet axe.
	e Sélectionnez un plan pour imposer un déplacement dans le plan XY, YZ ou ZX choisi.

	3. Déplacer un solide à l’aide de la commande Déplacer 3D
	e Dans le groupe de fonctions Modification, sélectionnez l’icône Déplacer 3D .
	e Sélectionnez le solide à déplacer et appuyez sur la touche [Entrée].
	e Déplacez le pointeur sur la face de référence du solide, de façon à placer le trièdre sur le plan adéquat au déplacement à réaliser.
	e Sélectionnez un axe pour imposer un déplacement du solide le long de cet axe puis saisissez la distance du déplacement.
	e Sélectionnez un plan pour imposer un déplacement dans le plan XY, YZ ou ZX choisi.

	4. Faire pivoter un solide à l’aide des poignées
	e Dans le groupe de fonctions Modification, sélectionnez l’icône Rotation 3D .
	e Sélectionnez les objets ou sous-objets à faire pivoter et appuyez sur la touche [Entrée].
	e Utilisez les outils d’accrochage pour placer l’outil poignée de rotation au point de base autour duquel la rotation doit s’effectuer. AutoCAD affiche le message suivant :
	e Sur l’outil poignée de rotation cliquez sur la poignée d’axe pour contraindre la rotation autour de cet axe.
	e Saisissez un angle référence au clavier ou utilisez l’accrochage aux objets pour vous référer dynamiquement à une géométrie existante.

	5. Ajouter des arêtes et des faces aux solides
	e Dans le groupe de fonctions Edition de solides, sélectionnez l’icône déroulante Empreinte .
	e Sélectionnez le solide 3D sur lequel vous souhaitez placer l’empreinte.
	e Sélectionnez ici l’objet à partir duquel l’empreinte sera apposée.
	e Validez par [Entrée] pour quitter la commande.

	6. Extraire les arêtes d’un solide
	e Dans le groupe de fonctions Edition des solides, sélectionnez l’icône déroulante Extraire les arêtes .
	e Utilisez les filtres de sélection via l’icône déroulante ci-dessous (groupe de fonctions Sous-objet) pour restreindre la sélection.
	e Choisissez Arête pour sélectionner la ou les arêtes de votre choix.
	e Choisissez Face pour extraire les arêtes appartenant à la face sélectionnée.

	7. Appuyer et tirer sur des zones délimitées
	e Dans le groupe de fonctions Modélisation, sélectionnez l’icône Appuyer/tirer .
	e Cliquez à l’intérieur de la zone délimitée.
	e Saisissez au clavier ou dynamiquement avec le pointeur le sens et la hauteur d’extrusion.

	8. Aplanir la géométrie
	e Déroulez le groupe de fonctions Coupe, sélectionnez l’icône déroulante Aplanir la géométrie .



	Rubrique Destination
	Rubrique Lignes de premier plan
	Rubrique Lignes foncées
	e Choisissez le bouton Créer pour générer le bloc.
	P. L’édition des solides 3D
	A. Attribuer un style visuel
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l'icône Styles visuels .
	e Dans la liste des aperçus, sélectionnez le style adéquat en effectuant un double clic.

	B. Paramétrer les styles visuels
	1. Modifier les paramètres depuis le Gestionnaire de styles visuels
	a. Paramètres des faces
	b. Paramètres d'environnement
	c. Paramètres d'arêtes
	d. Paramètres d'éclairage
	e. Créer un nouveau style visuel
	e Dans la palette Gestionnaire des styles visuels, choisissez l'icône Créer un style visuel dans la zone supérieure Styles disponibles dans le dessin.
	e Saisissez le Nom du nouveau style visuel dans la fenêtre ci-dessous :
	e Saisissez si nécessaire une Description et confirmez par OK.

	f. Supprimer un style visuel
	e Sélectionnez le style visuel personnalisé à supprimer.
	e Dans la palette Gestionnaire des styles visuels, choisissez l'icône Supprimer le style visuel sélectionné .

	g. Exporter le style visuel dans la palette d'outils
	e Sélectionnez le style visuel personnalisé à exporter.
	e Affichez les palettes d'outils, et activez la palette d'outils qui doit accueillir le style visuel personnalisé.
	e Dans la palette Gestionnaire des styles visuels, choisissez l'icône Exporter le style visuel sélectionné dans la palette d'outils .


	2. Modifier les paramètres depuis le ruban
	a. Choisir le style visuel courant
	b. Modifier les couleurs des faces
	e Dans le groupe de fonctions Styles visuels (onglet Visualiser), choisissez la liste ci-dessous pour sélectionner le style visuel à associer :

	c. Modifier les styles de face
	e Déroulez le groupe de fonctions Styles visuels et déroulez la liste des styles de face ci-dessous :

	d. Activer l'effet Rayon X
	e Dans le groupe de fonctions Styles visuels, cliquez sur le bouton Effet rayon X .

	e. Modifier l’affichage et le lissage des facettes
	e Déroulez la liste ci-dessous pour contrôler l’affichage des arêtes.

	f. Modifier l’affichage des ombres
	e Dans le groupe de fonctions Lumière (onglet Visualiser), déroulez la liste ci-dessous pour contrôler l’affichage des ombres.

	g. Modifier l'affichage des textures et matériaux
	e Dans le groupe de fonctions Matériaux (onglet Visualiser), déroulez la liste ci-dessous pour contrôler l’affichage des textures et matériaux.

	h. Contrôler le niveau de transparence des solides 3D et surfaces 3D
	e Dans le groupe de fonctions Styles visuels, choisissez l’icône Effet rayon X pour activer ou désactiver le niveau de transparence pour les objets 3D.



	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource
	e Ouvrez le fichier ressource Modéliser_l_environnement.dwg.
	e Dans la zone d’état, cliquez sur l’icône Passage d’un espace de travail à un autre et choisissez Eléments de base 3D.
	Le ruban suivant est affiché :

	e Cliquez sur le coin inférieur droit du cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour afficher la vue isométrique du modèle.

	B. Étape 2 : Élever les cloisons
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Appuyer/tirer .
	e Cliquez dans la zone indiquée sur la figure ci-dessous à l’intérieur du contour de la cloison pour délimiter le contour de l’extrusion.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Dans la fenêtre de commande, choisissez l’option Multiple pour sélectionner des contours supplémentaires.
	e Cliquez dans les autres zones à l’intérieur des autres cloisons indiquées dans la figure ci-après pour spécifier les faces à extruder, et appuyez sur [Entrée] pour confirmer la sélection.
	e Déplacez le pointeur vers le haut pour spécifier la direction de l’extrusion.
	e Saisissez la valeur 275 et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la hauteur de l’extrusion.
	La figure ci-dessous affiche le résultat.


	C. Étape 3 : Créer les ouvertures
	e Cliquez sur le coin inférieur du cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie inférieure du modèle.
	La figure suivante affiche le résultat.

	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Appuyer/tirer .
	e Cliquez dans la zone indiquée sur la figure ci-dessous à l’intérieur du contour de la cloison pour délimiter le contour de l’extrusion.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Dans la fenêtre de commande, choisissez l’option Multiple pour sélectionner des contours supplémentaires.
	e Cliquez à l’intérieur des contours indiqués sur la figure ci-après et appuyez sur [Entrée] pour confirmer la sélection.
	e Déplacez le pointeur vers le haut pour spécifier la direction de l’extrusion.
	e Saisissez 208 et appuyez sur [Entrée] pour valider la hauteur d’extrusion.
	e Cliquez sur le coin supérieur du cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie supérieure du modèle.
	La figure suivante affiche le résultat.


	D. Étape 4 : Fusionner les volumes
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), activez l’outil Union .
	e Sélectionnez les objets indiqués sur la figure suivante et appuyez sur [Entrée] pour fusionner les volumes.

	E. Étape 5 : Insérer des blocs 3D
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône Blocs afin d’afficher la palette Blocs. Dans la palette Blocs, activez l’onglet Bibliothèques et cliquez sur le bouton Parcourir .
	e Dans la fenêtre Sélectionner un dossier ou un fichier pour la bibliothèque de blocs, accédez au dossier contenant les fichiers ressources et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la palette Blocs, sous la rubrique Options, vérifiez que la case à cocher Point d'insertion est activée.
	Les options Echelle, Rotation, Répéter le placement et Décomposer sont désactivées.
	La figure ci-dessous présente les paramètres à renseigner.

	e Cliquez sur l’aperçu de bloc Porte_200.dwg et, à l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A indiqué sur la figure ci-après pour l’insertion du bloc.
	La figure suivante affiche le résultat obtenu :

	e Cliquez sur le coin supérieur droit du cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser l’arrière du modèle.
	La figure ci-dessous affiche le résultat.

	e Dans la palette Blocs, cliquez sur le bloc Porte_200.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Dans la fenêtre de commande, choisissez l’option rOtation.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 90 et appuyez sur [Entrée] pour valider l’angle de rotation autour de l’axe Z.
	La fenêtre de commande affiche :

	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point B indiqué sur la figure ci-après pour insérer le bloc Porte_200.
	La figure suivante affiche le résultat obtenu :

	e Cliquez sur le coin supérieur gauche du cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser l’arrière du modèle.
	e Dans la palette Blocs, cliquez sur l’icône Porte_90.dwg.
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point C indiqué sur la figure ci-après pour insérer le bloc Porte_90.
	La figure ci-après affiche le résultat final.


	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder au fichier ressource
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Modéliser_un_meuble.dwg.
	e Dans la zone d’état, cliquez sur l’icône Passage d’un espace de travail à un autre et choisissez Eléments de base 3D.
	Le ruban affiche de nouvelles icônes :

	e Cliquez sur le coin inférieur droit du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour un affichage isométrique du modèle.

	B. Étape 2 : Créer le volume du plateau
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Appuyer/tirer .
	e Sélectionnez la polyligne indiquée sur la figure ci-dessous pour délimiter le contour de l’extrusion.
	e Saisissez 3 et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la hauteur de l’extrusion.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu :


	C. Étape 3 : Déplacer les esquisses du pare vue et du passe-câble dans l’espace
	e Cliquez sur le coin inférieur du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie inférieure du modèle.
	La figure affiche le résultat suivant.

	e Dans le groupe de fonctions Modification (onglet Début), activez l’icône Déplacer .
	e Sélectionnez la polyligne et le cercle indiqués sur la figure suivante et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point A indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner le point de base du déplacement.
	e À l’aide de l’outil d’accrochage Intersection, spécifiez le point B indiqué dans la figure ci-dessous pour positionner le point d’arrivée du déplacement.
	e Cliquez sur le coin supérieur du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie supérieure du modèle.
	La figure suivante affiche le résultat.


	D. Étape 4 : Supprimer le volume du passe-câble
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Appuyer/tirer .
	e Cliquez à l’intérieur du cercle sur la figure ci-dessous pour délimiter le contour de l’extrusion.
	e Déplacez le pointeur vers le bas pour indiquer le sens de l’extrusion et cliquez.
	Le volume du passe-câble est ainsi supprimé.


	E. Étape 5 : Extruder le volume du pare vue
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet Début), cliquez sur l’icône Appuyer/tirer .
	e Cliquez sur la polyligne indiquée sur la figure suivante pour délimiter le contour de l’extrusion.
	e Déplacez le pointeur vers le haut pour spécifier la direction de l’extrusion.
	e Saisissez 25 et appuyez sur [Entrée] pour renseigner la hauteur du pare-vue.
	La figure suivante affiche le résultat obtenu.


	F. Étape 6 : Insérer un bloc 3D
	e Cliquez sur le coin inférieur du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie inférieure du modèle.
	La figure affiche le résultat suivant.

	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l’icône Blocs afin d’afficher la palette BLOCS.
	e Dans la palette BLOCS, activez l’onglet Bibliothèques et cliquez sur le bouton Parcourir .
	e Dans la fenêtre Sélectionner un dossier ou un fichier pour la bibliothèque de blocs, accédez au dossier contenant les fichiers ressources, et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la palette BLOCS, dans la rubrique Options, vérifiez que la case à cocher Point d'insertion est activée.
	e Cliquez sur l’aperçu de blocs Pied_de_table.dwg et à l’aide de l’outil d’accrochage Centre, spécifiez le point A indiqué sur la figure ci-après pour insérer le bloc.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	G. Étape 7 : Dupliquer le bloc
	e Dans le groupe de fonctions Modifications (onglet Début), cliquez sur l’icône Copier .
	e Sélectionnez le bloc Pied_de_table et appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection.
	e Maintenez enfoncée la touche [Shift] et effectuez un clic droit pour ouvrir le menu contextuel de l’accrochage aux objets temporaires.
	e Relâchez la touche [Shift].
	e Dans le menu contextuel, choisissez l’accrochage aux objets Point d’insertion.
	e Cliquez sur le bloc Pied_de_table pour spécifier la position de point de base de la copie.
	e Cliquez sur les cercles au niveau des points B, C, D et E indiqués sur la figure ci-dessous pour déposer les copies.
	e Appuyez sur [Entrée] pour quitter la commande.
	e Cliquez sur le coin supérieur du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour visualiser la partie supérieure du modèle.
	e Cliquez sur le coin supérieur du Cube de visualisation comme indiqué sur la figure suivante pour retourner le modèle.
	La figure suivante affiche le résultat.

	A. La présentation du dessin
	e Déplacez le pointeur sur un onglet pour obtenir un aperçu comme ci-dessous :
	1. La partie Objet
	2. La partie Présentation
	3. Gestion des mises en page
	e Activez la présentation dont vous souhaitez définir la mise en page.
	e Effectuez un clic droit sur l’onglet de présentation pour afficher le menu contextuel suivant :
	e Dans ce menu contextuel, choisissez Gestionnaire des mises en page.
	e Choisissez le bouton Nouveau pour accéder à la création d’une mise en page.
	e Attribuez un nouveau nom à la mise en page dans la zone de texte Nouveau nom de mise en page.
	e Confirmez par OK. La fenêtre suivante est affichée :
	e Dans la boîte de dialogue Mise en page, effectuez les réglages dans les rubriques suivantes :
	e Vérifiez la configuration de la mise en page grâce au bouton Aperçu avant de confirmer par OK.
	e Sélectionnez la nouvelle mise en page dans la liste et cliquez sur le bouton Définir courant pour attribuer la mise en page et ses paramètres à la présentation courante.
	e Confirmez par Fermer pour quitter les paramètres de mise en page.

	4. Les fenêtres de présentation



	a. Utiliser les fenêtres de présentation
	e Sélectionnez la fenêtre flottante ; l’échelle correspondante est affichée au regard du libellé Echelle personnalisée dans la fenêtre Propriétés rapides (clic droit - Propriétés rapides) :
	e Dans la liste Echelle standard, sélectionnez une échelle standard, ou saisissez une valeur d’échelle dans la zone de texte Echelle personnalisée. Le cas échéant, recentrez le dessin (Panoramique) dans la fenêtre pour obtenir un affichage o...

	b. Liste d’échelles
	e Effectuez un clic droit à l’écran, et choisissez Options dans le menu contextuel.
	e Dans la fenêtre Options, activez l’onglet Préférences utilisateur, et cliquez sur le bouton Liste d’échelles par défaut.
	Supprimer des échelles de la liste
	e Pour supprimer les échelles indésirables, sélectionnez-les en maintenant la touche [Ctrl] et cliquez sur le bouton Supprimer.

	Créer une nouvelle échelle
	e Pour créer une nouvelle échelle, cliquez sur le bouton Ajouter. AutoCAD affiche la fenêtre suivante :
	e Saisissez le nom qui sera affiché dans la liste d’échelles puis saisissez les valeurs Unités de papier et Unités de dessin pour définir le rapport d’échelle souhaité.

	Modifier une échelle dans la liste
	e Effectuez les modifications de nom et unités, puis confirmez par OK.

	Monter et Descendre
	5. Création automatique de vues projetées à partir de modèles 3D AutoCAD


	a. Créer une vue de base et des vues projetées
	e Supprimez la ou les fenêtres de présentation existantes.
	e Depuis une présentation, dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet Début), déroulez l’icône Base, et choisissez l’icône A partir de l’espace objet.
	e Déplacez le pointeur sur la présentation pour visualiser l’aperçu de la vue de base telle que ci- dessous. L’échelle est ajustée automatiquement selon le format de la présentation courante.
	e Effectuez un clic droit pour afficher le menu contextuel suivant :
	e Cliquez pour définir l’emplacement de la vue de base, effectuez un clic droit et choisissez Entrer pour valider l’emplacement de la vue de base.
	e Déplacez le pointeur pour obtenir l’aperçu de la vue projetée souhaitée.
	e Cliquez pour spécifier l’emplacement de la vue projetée.
	e Répétez l’opération pour spécifier les différentes vues projetées telles que ci-après.
	e Effectuez un clic droit puis choisissez Entrer pour valider la mise en place des vues projetées et obtenir un résultat similaire à la figure ci-dessous :

	b. Créer des vues projetées à partir d’une vue existante
	e Cliquez sur la vue à partir de laquelle vous souhaitez réaliser une vue projetée.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet Présentation), choisissez l’icône Projetée .
	e Déplacez le pointeur pour obtenir l’aperçu de la vue projetée souhaité.
	e Cliquez pour spécifier l’emplacement de la vue projetée.
	e Répétez l’opération pour spécifier les différentes vues projetées orthogonales et isométriques.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création des vues projetées.

	c. Mettre à jour les vues projetées
	Mettre à jour une vue de dessin
	e Dans le groupe de fonctions Mettre à jour (onglet contextuel Présentation), choisissez l’icône déroulante Mettre à jour la vue .
	e Cliquez sur la vue de dessin à mettre à jour.
	e Validez par [Entrée].
	Mettre à jour toutes les vues de dessin


	d. Définir les paramètres par défaut des vues projetées
	e Effectuez un clic droit sur l’onglet de présentation, et choisissez Configuration de la norme de dessin.

	e. Créer des vues en coupe
	Créer une vue en coupe complète
	e Sélectionnez la vue parent (pilotant la coupe).
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet contextuel Vue de dessin), déroulez l’icône déroulante Coupe et choisissez l’icône Complète .
	e Spécifiez le premier point de la ligne de coupe.
	e Précisez ensuite le second point pour positionner la ligne de coupe complète (traversant la géométrie).
	e Positionnez l’emplacement de la vue en coupe, qui détermine par la même occasion le sens des flèches affichées sur la ligne de coupe. Ici, le positionnement normalisé est à droite pour une coupe vue de gauche.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue en coupe.

	Créer une vue en demi-coupe
	e Sélectionnez la vue parent.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet contextuel Vue de dessin), déroulez l’icône déroulante Coupe et choisissez l’icône Demi-coupe .
	e Précisez le premier point de ligne de coupe, puis le second au niveau de la ligne de pli comme le présente la figure ci-dessous :
	e Précisez le troisième point de ligne de coupe pour valider la perpendiculaire.
	e Positionnez l’emplacement de la vue en coupe, qui détermine par la même occasion le sens de la flèche affichée sur la ligne de coupe. Ici, le positionnement normalisé est à gauche pour une coupe vue de droite.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue en coupe.

	Créer une coupe brisée à plans parallèles
	e Cliquez sur la vue concernée pilotant la coupe.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet Présentation), déroulez l’icône déroulante Coupe et choisissez l’icône Décaler .
	e Précisez le point de départ de la ligne de coupe brisée, chacun des points constituant les lignes de plis (perpendiculaires), puis le point final de la ligne de coupe.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez [Entrée] pour valider la création de la vue en coupe.
	e Positionnez l’emplacement de la vue en coupe.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue en coupe.

	Créer une coupe brisée à plans sécants
	e Cliquez sur la vue concernée pilotant la coupe.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet contextuel Vue de dessin), déroulez l’icône déroulante Coupe et choisissez l’icône Alignée .
	e Précisez le point de départ de la ligne de coupe brisée, puis le ou les point(s) suivant(s) selon l’inclinaison souhaitée en utilisant les outils d’accrochage aux objets (la touche [Shift] désactive la contrainte de perpendicularité), pui...
	e Effectuez un clic droit, et choisissez [Entrée] pour valider la création de la vue en coupe.
	e Positionnez l’emplacement de la vue en coupe.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue en coupe.

	Créer une vue en coupe définie par un objet
	e Sélectionnez la vue concernée pilotant la coupe.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet contextuel Vue de dessin), déroulez l’icône déroulante Coupe et choisissez l’icône A partir de l’objet .
	e Sélectionnez le ou les objet(s) définissant la géométrie de coupe au message ci-dessous :
	e Effectuez un clic droit, et choisissez [Entrée] pour valider la coupe définie par l’objet.
	e Positionnez l’emplacement de la vue en coupe.
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue en coupe.


	f. Créer des vues de détail
	Créer une vue de détail circulaire
	e Sélectionnez la vue de référence.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet contextuel Vue de dessin), déroulez l’icône déroulante Détail et choisissez l’icône Circulaire .
	e Spécifiez le point central de la zone à partir de laquelle vous souhaitez créer une vue de détail, comme dans la figure ci-dessous :
	e Spécifiez un second point pour définir le contour circulaire de la zone à détailler tel que ci- dessous :
	e Positionnez la vue de détail circulaire, à l’aide de l’aperçu, tel que ci-dessous :
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue de détail.

	Créer une vue de détail rectangulaire
	e Sélectionnez la vue de référence.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet Présentation), déroulez l’icône déroulante Détail et choisissez l’icône Rectangulaire .
	e Spécifiez le point central de la zone rectangulaire à partir de laquelle vous souhaitez créer une vue de détail, comme dans la figure ci-dessous :
	e Spécifiez un second point pour définir le contour rectangulaire de la zone à détailler tel que ci- dessous :
	e Positionnez la vue de détail rectangulaire créée, à l’aide de l’aperçu, tel que ci-dessous :
	e Effectuez un clic droit, et choisissez Entrer pour valider la création de la vue de détail.


	g. Modifier les propriétés des vues
	Modifier les vues de base et les vues projetées
	e Sélectionnez la vue de base ou la vue projetée à modifier.
	e Dans le groupe de fonctions Modifier la vue (onglet contextuel Vue de dessin), choisissez l’icône Modifier Vue .

	Modifier les vues en coupe
	e Sélectionnez la vue en coupe à modifier.
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet contextuel Vue de dessin), choisissez l’icône Modifier Vue .

	Modifier les vues de détail
	e Sélectionnez la vue en coupe à modifier.
	e Dans le groupe de fonctions Modifier (onglet contextuel Vue de dessin), choisissez l’icône Modifier Vue .


	h. Modifier les propriétés de calque des vues
	i. Paramétrer les vues en coupe
	Création d’un style de vue en coupe
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue en coupe .
	e Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de styles de vue en coupe, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau style de vue en coupe.
	e Dans la fenêtre Créer un style de vue en coupe ci-dessus, saisissez le nom du style de vue en coupe à créer dans la zone Nouveau nom de style, et cliquez sur Continuer.
	e Définissez les propriétés du nouveau style de vue en coupe au niveau des quatre onglets Identificateur et flèches, Plan de coupe, Etiquette de vue et Hachures détaillés ci-après.
	e Confirmez par OK pour valider la création du style de vue en coupe.
	Onglet Identificateur et flèches
	Onglet Plan de coupe
	Onglet Etiquette de vue
	Onglet Hachures


	Définition du style de vue de coupe courant
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue en coupe .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue en coupe à rendre courant.
	e Cliquez sur le bouton Définir courant et confirmez par Fermer pour quitter le Gestionnaire de styles de vue en coupe.

	Modification d’un style de vue en coupe
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue en coupe .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue en coupe à modifier.
	e Cliquez sur le bouton Modifier.
	e Modifiez les propriétés du style de vue en coupe au niveau des quatre onglets Identificateur et flèches, Plan de coupe, Etiquette de vue et Hachures (en vous référant au détail de ces onglets au titre Création d’un style de vue en coupe).
	e Confirmez par OK pour valider les modifications du style de vue en coupe.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le gestionnaire de styles de vue en coupe.

	Suppression d’un style de vue en coupe
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue en coupe .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue en coupe à supprimer.
	e Cliquez sur le bouton Supprimer.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le Gestionnaire de styles de vue en coupe.


	j. Paramétrer les vues de détail
	Création d’un style de vue de détail
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue de détail .
	e Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de styles de vue de détail, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau style de vue de détail.
	e Dans la fenêtre Créer un style de vue de détail ci-après, saisissez le nom du style de vue en coupe à créer dans la zone Nouveau nom de style, et cliquez sur Continuer.
	e Définissez les propriétés du nouveau style de vue de détail au niveau des trois onglets Identificateur, Contour de détail et Etiquette de vue détaillés ci-après.
	e Confirmez par OK pour valider la création du style de vue de détail.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le gestionnaire de styles de vue de détail.
	Onglet Identificateur
	Onglet Contour de détail
	Onglet Etiquette de vue


	Définition du style de vue de détail courant
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue de détail .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue en coupe à rendre courant.
	e Cliquez sur le bouton Définir courant et confirmez par Fermer pour quitter le Gestionnaire de styles de vue de détail.

	Modification d’un style de vue de détail
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue de détail .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue de détail à modifier.
	e Cliquez sur le bouton Modifier.
	e Modifiez les propriétés du style de vue de détail au niveau des trois onglets Identificateur, Contour de détail et Etiquette de vue (en vous référant au détail de ces onglets au titre Création d’un style de vue de détail).
	e Confirmez par OK pour valider les modifications du style de vue de détail.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le gestionnaire de styles de vue de détail.

	Suppression d’un style de vue de détail
	e Dans le groupe de fonctions Vue (onglet Début), choisissez l’icône Style de vue de détail .
	e Dans la liste Styles, sélectionnez le style de vue de détail à supprimer.
	e Cliquez sur le bouton Supprimer.
	e Cliquez sur Fermer pour quitter le Gestionnaire de styles de vue de détail.


	k. Modifier les propriétés de calque de la géométrie de la vue
	l. Déplacer une vue de dessin
	e Cliquez sur la vue à déplacer pour afficher la poignée de la vue.
	e Cliquez sur la poignée de la vue, déplacez le pointeur et cliquez pour définir le nouvel emplacement de la vue.

	m. Supprimer une vue de dessin
	e Cliquez sur la vue de dessin à supprimer pour la sélectionner, effectuez un clic droit et choisissez Effacer.

	n. Créer des vues de dessin à partir de modèles Inventor 3D
	Pour créer une vue de base à partir d'un modèle Inventor
	e Assurez-vous que l'espace objet est vide, et supprimez les éventuelles fenêtres de présentation.
	e Activez l'onglet de présentation dans lequel vous souhaitez créer le dessin.
	e Dans le groupe de fonctions Créer une vue (onglet Présentation), déroulez l’icône Base et choisissez l’icône A partir d’Inventor.
	e Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, sélectionnez le modèle à partir duquel générer la vue de base, puis cliquez sur Ouvrir.
	e Dans le groupe de fonctions Représentation, sélectionnez les représentations de vues (utilisées par le modèle) que vous souhaitez afficher dans la vue de base.
	e Dans le groupe de fonctions Orientation de l'onglet de ruban contextuel, sélectionnez l'orientation de la vue de base.
	e Dans le groupe de fonctions Présentation de l'onglet de ruban contextuel, spécifiez l'échelle et le style de la vue.
	e Cliquez dans la zone de dessin pour indiquer l'emplacement de la vue de base.
	e Enchaînez par la création des vues projetées, tel que présenté en début de chapitre.

	o. Créer des vues de dessin à partir d'autres modèles CAO 3D
	B. L’impression
	e Dans le groupe de fonctions Traceur (onglet Sortie), et choisissez l’icône Traceur .
	e Choisissez le bouton Plus d’options pour accéder aux paramètres supplémentaires présentés ci-après, voire les modifier.
	e Vérifiez la configuration d’impression grâce au bouton Aperçu avant de confirmer par Appliquer à la présentation et OK pour procéder à l’impression.

	C. Les styles de tracé
	1. Création d’une table de styles de tracé
	e Dans le navigateur, choisissez Imprimer puis Gérer les styles de tracé.
	e Cliquez sur l’icône Assistant Ajouter une table des styles de tracé.
	e Cliquez sur le bouton Suivant.
	e Choisissez ici Commencer avec un brouillon. Cliquez sur le bouton Suivant.
	e Ici, choisissez Table des styles de tracé dépendant des couleurs. Cliquez sur le bouton Suivant.
	e Précisez le nom de la table (CTB) et cliquez sur le bouton Suivant.
	e Choisissez le bouton Editeur de la table des styles de tracé pour agir sur les différents paramètres d’impression. Vous pouvez aussi venir l’éditer ultérieurement (cf. ci-après Édition d’une table des styles de tracé).
	e Confirmez par Terminer.

	2. Édition d'une table des styles de tracé
	e Dans le navigateur, choisissez Imprimer puis Gérer les styles de tracé.
	e Effectuez un double clic sur la table voulue (acad.ctb par exemple). Vous obtenez la fenêtre suivante :

	3. Affectation d’une table de styles de tracé
	e Activez une présentation.
	e Effectuez un clic droit puis choisissez Gestionnaire des mises en page dans le menu contextuel. La fenêtre ci-après apparaît :
	e Sélectionnez une table dans la zone Table des styles de tracé (attribution des plumes).
	e Confirmez par OK.


	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder à l’espace Présentation
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Mise_en_page.dwg.
	e Pour accéder à l’espace de présentation, cliquez sur l’onglet Présentation1 situé en bas à gauche de la zone graphique.
	e Double cliquez sur l’onglet Présentation1, saisissez Aménagement et validez par [Entrée] pour renommer la présentation.
	e Sélectionnez la fenêtre de présentation indiquée dans la figure ci-dessous et appuyez sur la touche [Suppr] pour l’effacer.

	B. Étape 2 : Paramétrer la mise en page
	e Effectuez un clic droit sur l’onglet de présentation Aménagement, et dans le menu contextuel choisissez Gestionnaire des mises en page.
	e Dans le Gestionnaire des mises en page, cliquez sur le bouton Modifier pour accéder aux paramètres de mise en page de la présentation Aménagement.
	e Dans la fenêtre Mise en page - Aménagement, procédez aux paramétrages suivants :
	e Cliquez sur OK pour confirmer les paramètres de la fenêtre Mise en page, et cliquez sur Fermer pour fermer le Gestionnaire de mise en page.

	C. Étape 3 : Créer un cadre de présentation et insérer le cartouche
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Rectangle .
	e Saisissez 0.5,0.5 et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la position du premier coin du rectangle.
	e Saisissez 20,28.7 et appuyez sur [Entrée] pour spécifier le coin opposé du rectangle.
	e Dans le groupe de fonctions Bloc (onglet Insertion), déroulez l’icône Insérer et choisissez le bloc Cartouche.
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le coin en bas à droite du rectangle pour spécifier la position du point d’insertion du bloc, comme indiqué dans la figure suivante.
	e Dans la fenêtre Modifier attributs, saisissez 1:50 dans la zone de texte Renseignez l’échelle.
	e Cliquez sur OK pour confirmer les nouvelles valeurs données aux attributs du bloc et confirmer l’insertion.

	D. Étape 4 : Créer une fenêtre de présentation
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres de présentation (onglet Présentation), cliquez sur l’icône Rectangulaire .
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le point indiqué dans la figure ci-après pour spécifier la position du premier coin du rectangle de la fenêtre de présentation.
	e Cliquez sur le point indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position du coin opposé.

	E. Étape 5 : Définir la zone à afficher
	e Double cliquez dans la fenêtre de présentation pour l’activer.
	e Centrez sur la zone à afficher pour obtenir l’affichage ci-après.
	e Dans la zone d’état, déroulez la liste Echelle de la fenêtre et sélectionnez l’échelle 1:50.
	e Double cliquez en dehors de la fenêtre de présentation pour désactiver la fenêtre de présentation.

	F. Étape 6 : Lancer l’impression
	e Déroulez le menu du Navigateur et cliquez sur Imprimer .
	e Cliquez sur OK pour lancer l’impression.
	e Dans la fenêtre Rechercher le fichier de tracé, accédez au dossier voulu et renseignez le nom du fichier PDF dans la zone de texte Nom de fichier.
	e Cliquez sur Enregistrer pour générer le fichier PDF.

	Introduction
	A. Étape 1 : Accéder à l’espace Présentation
	e Téléchargez et ouvrez le fichier ressource Mise_en_plan_plateau.dwg.
	e Pour accéder à l’espace de présentation, cliquez sur l’onglet Présentation1 situé en bas à gauche de la zone graphique.
	e Double cliquez sur l’onglet Présentation1 pour sélectionner le nom de la présentation, saisissez Plateau de bureau et validez par [Entrée] pour renommer la présentation.
	e Sélectionnez la fenêtre de présentation indiquée dans la figure ci-dessous et appuyez sur la touche [Suppr] pour l’effacer.

	B. Étape 2 : Paramétrer la mise en page
	e Effectuez un clic droit sur l’onglet de présentation Plateau de bureau, et dans le menu contextuel choisissez Gestionnaire des mises en page.
	La fenêtre ci-dessous est affichée.

	e Dans le Gestionnaire des mises en page, cliquez sur le bouton Modifier pour accéder aux paramètres de mise en page de la présentation Plateau de bureau.
	e Dans la fenêtre Mise en page - Plateau de bureau, procédez aux paramétrages suivants :
	La fenêtre ci-dessous affiche l’ensemble des paramètres à renseigner.

	e Cliquez sur OK pour confirmer les paramètres de la fenêtre Mise en page, et cliquez sur Fermer pour fermer le Gestionnaire des mises en page.

	C. Étape 3 : Créer un cadre de présentation et insérer le cartouche
	e Dans le groupe de fonctions Dessin (onglet Début), cliquez sur l’icône Rectangle .
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 0.5,0.5 et appuyez sur [Entrée] pour spécifier la position du premier coin du rectangle.
	La fenêtre de commande affiche :

	e Saisissez 28.7,20 et appuyez sur [Entrée] pour spécifier le coin opposé du rectangle.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu :

	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Insertion), cliquez sur l’icône Blocs pour ouvrir la palette Blocs.
	e Dans la palette Blocs, cliquez sur le bouton Parcourir .
	e Dans la fenêtre Sélectionner un fichier ou un dossier pour la bibliothèque de blocs, accédez au dossier contenant les fichiers ressources, sélectionnez le fichier Cartouche.dwg et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la palette Blocs, dans la rubrique Options d’insertion, vérifiez que la case à cocher Point d’insertion est activée.
	Les options Echelle, Rotation, Répéter le placement et Décomposer sont désactivées.
	La fenêtre ci-après présente les paramètres à renseigner.

	e Dans la zone graphique, cliquez sur le coin en bas à droite du rectangle pour spécifier le point d’insertion du bloc, comme indiqué dans la figure ci-dessus.
	La fenêtre Modifier attributs ci-dessous apparaît :

	e Dans la fenêtre Modifier attributs, saisissez 1:30 dans la zone de texte Renseigner l’échelle.
	e Cliquez sur OK pour confirmer les nouvelles valeurs données aux attributs du bloc et valider l’insertion.

	D. Étape 4 : Créer une fenêtre de présentation
	e Dans le groupe de fonctions Fenêtres de présentation (onglet Présentation), déroulez l’icône Fenêtres et choisissez Polygonal .
	e Dans la zone graphique, cliquez sur le point P1 indiqué dans la figure ci-dessous pour spécifier la position du point de départ de la fenêtre de présentation.
	e Cliquez sur les points P2, P3, P4, P5 et P6 indiqués dans la figure ci-dessous pour spécifier la position des points suivants et appuyez sur [Entrée] pour valider la création de la nouvelle fenêtre de présentation.

	E. Étape 5 : Définir la zone à afficher
	e Double cliquez dans la fenêtre de présentation pour l’activer.
	e Centrez sur la zone à afficher à l’aide des outils Panoramique ou/et Zoom pour obtenir l’affichage ci-après.
	e Double cliquez en dehors de la fenêtre de présentation pour la désactiver.
	e Cliquez sur le contour de la fenêtre de présentation pour la sélectionner.
	e Dans la zone d’état, déroulez la liste Echelle de la fenêtre et sélectionnez l’échelle 1:30.
	L’affichage s’ajuste pour obtenir un dessin à l’échelle 1:30ème.

	e Cliquez sur l’icône Verrouiller la fenêtre pour verrouiller la fenêtre de présentation.
	La figure ci-dessous affiche le résultat obtenu.


	F. Étape 6 : Lancer l’impression
	e Déroulez le menu du Navigateur et cliquez sur Imprimer .
	La fenêtre Tracer - Plateau de bureau apparaît.
	La fenêtre Tracer - Plateau de bureau reprend l’ensemble des paramètres de mise en page définis précédemment.

	e Cliquez sur OK pour lancer l’impression.
	e Dans la fenêtre Rechercher le fichier de tracé, accédez au dossier voulu et renseignez le nom du fichier PDF dans la zone de texte Nom de fichier.
	e Cliquez sur Enregistrer pour générer le fichier PDF.
	La figure ci-dessous affiche le résultat final.

	A. Exportation/importation de fichiers DXF


	Exportation de fichiers DXF
	e Dans le Navigateur, choisissez Enregistrer sous, puis Autres formats.
	e Choisissez le format DXF AutoCAD 2018 (.dxf) dans la liste déroulante Type de fichier.
	e Précisez ensuite le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier.
	e Indiquez le nom du fichier dans la zone de texte Nom de fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.

	Importation de fichiers DXF
	e Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur l'icône Ouvrir .
	e Dans la boîte de dialogue, choisissez dans la liste déroulante Type de fichier le format DXF (.dxf). Ouvrez le répertoire adéquat et sélectionnez le fichier voulu.
	e Confirmez par Ouvrir.
	B. Importer des géométries à partir de fichiers PDF
	e Dans le menu du Navigateur, choisissez Importer et cliquez sur PDF .
	e Dans la ligne de commande, choisissez l’option Fichier.
	e Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier PDF, accédez au dossier voulu et sélectionnez le fichier à insérer, puis cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la rubrique Emplacement, cochez la case Spécifier le point d’insertion à l’écran pour définir manuellement le point d’insertion du fichier PDF.
	e Dans la rubrique Données PDF à importer, cochez les cases correspondants aux types d’objets à insérer (exemple : cochez la case Géométrie de vecteur pour importer les lignes et arcs de cercle du fichier).
	e Dans la rubrique Calques, activez Utiliser des calques PDF pour utiliser les calques issus du fichier PDF.
	e Dans la rubrique Options d’importation, cochez les cases nécessaires (exemple : cochez la case Joindre des segments d’arc et de ligne pour générer des polylignes à partir de segments connectés).
	e Cliquez sur OK pour valider les options d’importation.
	e Cliquez dans la zone graphique pour spécifier le point d’insertion.

	C. Exportation/importation de fichiers ACIS

	Exportation de fichiers ACIS
	e Dans le Navigateur, choisissez Exporter puis Autres formats.
	e Dans la boîte de dialogue Exporter les données, choisissez le type de fichier ACIS (.sat), puis donnez le nom de fichier avant de cliquer sur Enregistrer.
	e Sélectionnez les objets à exporter et validez par [Entrée].

	Importation de fichiers ACIS
	e Dans le groupe de fonctions Importer (onglet Insertion), choisissez le bouton Importer.
	e Choisissez le répertoire adéquat puis sélectionnez le fichier voulu dans la liste.
	e Confirmez par Ouvrir.
	D. Exportation/importation de fichiers DGN (MicroStation)

	Exportation de fichiers DGN
	e Dans le Navigateur, choisissez Exporter puis DGN.
	e Dans la boîte de dialogue Exporter un fichier DGN, choisissez le format V8 DGN dans la liste déroulante Type de fichier.
	e Précisez ensuite le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier.
	e Indiquez ensuite le nom du fichier dans la zone de texte Nom de fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.

	Importation de fichiers DGN
	e Dans le groupe de fonctions Importer (onglet Insertion), choisissez le bouton Importer.
	e Choisissez le format V8 DGN dans la liste déroulante Type de fichier.
	e Choisissez le répertoire contenant le fichier DGN.
	e Sélectionnez le fichier DGN à importer, et cliquez sur Ouvrir.
	e Dans la boîte de dialogue Importer les paramètres DGN, sélectionnez un modèle de conception dans la liste et spécifiez les options d'importation voulues.
	e Cliquez sur OK.
	E. Publication de fichiers DWF (Design Web Format) ou PDF (Portable Document Format)
	e Dans le Navigateur, choisissez Publier.
	e Utilisez, si besoin, le bouton Ajouter des feuilles pour sélectionner les feuilles d'un ou de plusieurs autres fichiers dessin. AutoCAD listera toutes les feuilles des dessins sélectionnés.
	e Afin de limiter la publication à certaines présentations de dessin (ou feuilles), sélectionnez, à l'aide de la touche [Ctrl], les feuilles que vous ne souhaitez pas conserver et cliquez sur le bouton Supprimer les feuilles .
	e Dans la liste Publier vers, vérifiez que l'option DWF (ou DWFx) est activée (le format PDF est également disponible).
	e Choisissez le bouton Options de publication.
	Emplacement de sortie par défaut (tracer dans un fichier)
	Options DWF/PDF générales
	Options des données DWF
	Options DWF 3D

	e Cliquez sur OK pour valider les options de publication DWF.
	e Cliquez sur Publier.
	e Effectuez un clic droit sur l'icône Rapport sur les détails du tracé/de la publication de la barre d'état. Le menu contextuel suivant est affiché :
	e Choisissez Afficher le fichier de tracé.

	F. Publier un fichier DWF, DWFx ou PDF feuille par feuille
	Rubrique Paramètres courants
	e Accédez aux options de publication grâce au bouton Options (détaillées dans le titre précédent).
	Rubrique Contrôles de la sortie

	e Activez la case à cocher Ouvrir ensuite dans le visualiseur pour accéder à Autodesk Design Review immédiatement après la publication.
	e Confirmez par Enregistrer pour publier le fichier.

	G. Publication de fichiers DWF 3D
	e Dans le Navigateur, choisissez Exporter puis DWF 3D.
	e Dans la boîte de dialogue Exporter le fichier DWF 3D, déroulez le menu Outils et choisissez Options.
	Rubrique Objets à publier
	Rubrique Organisation de 3D DWF
	Rubrique Options

	e Confirmez par OK pour valider et fermer les options de publication.
	e Dans la boîte de dialogue Exporter le fichier DWF 3D, choisissez un répertoire et saisissez un nom de fichier avant de cliquer sur le bouton Enregistrer pour générer le fichier DWF 3D.


	Publication de plusieurs fichiers DWF 3D
	H. Exportation de fichiers STL (stéréolithographie)
	e Dans le Navigateur, choisissez Publier, puis Envoyer au service d’impression 3D.
	e Choisissez le bouton Continuer.
	e Sélectionnez les solides ou maillages et appuyez sur [Entrée].
	e Confirmez par OK pour générer le fichier STL.

	I. Exportation/importation de fichiers IGES
	Exportation de fichiers IGES
	e Dans le navigateur, choisissez Exporter puis Autres formats.
	e Dans la boîte de dialogue Exporter les données, choisissez le type de fichier IGES (ou IGS), puis donnez le nom du fichier avant de cliquer sur Enregistrer.
	e Sélectionnez les objets à exporter, et validez.
	Importation de fichiers IGES

	e Dans le groupe de fonctions Importer (onglet Insertion), choisissez le bouton Importer.
	e Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, choisissez le type de fichier IGES.
	e Accédez au dossier adéquat et au fichier à importer.
	e Confirmez par Ouvrir.
	e Cliquez sur le lien de la notification ci-dessus pour insérer le fichier IGES dans le dessin.

	J. Importer des fichiers CATIA, Pro/ENGINEER, STEP, SolidWorks, JT, NX, Parasolid et Rhinoceros (Rhino)
	Importation
	e Dans le groupe de fonctions Importer (onglet Insertion), choisissez le bouton Importer.
	e Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, déroulez la liste Type de fichier pour choisir le type de fichier à importer :
	e Sélectionnez le format à importer.
	e Accédez au dossier adéquat et au fichier à importer.
	e Confirmez par Ouvrir.
	e Cliquez sur le lien de la notification ci-dessus pour insérer le fichier (ici un modèle SolidWorks) dans le dessin.

	K. Importer des fichiers SKP
	e Dans le groupe de fonctions Importer SketchUp (onglet Compléments), choisissez l'icône Importer un fichier SKP .

	L. Transfert électronique (ou E-Transmit)
	e Dans le Navigateur, choisissez Publier puis eTransmit .
	e Choisissez le bouton Config. de transfert.
	e Choisissez le bouton Modifier pour apporter des modifications à la configuration courante. La boîte de dialogue ci-après apparaît.
	Emplacement et type de transfert
	Options de chemin
	Options d'inclusion
	Actions

	e Confirmez par OK pour valider les modifications de la configuration de transfert, puis cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Configurations de transfert.
	e Choisissez le bouton Afficher le rapport pour visualiser les renseignements suivants sur le fichier et les éléments transférés :
	e Choisissez le bouton Enregistrer sous pour enregistrer le rapport au format TXT.

	M. Comparer des fichiers DWG
	e Ouvrez l’une des deux versions de plan à comparer.
	e Dans le groupe de fonctions Comparer (onglet Collaborer), cliquez sur l’icône Comparaison de fichiers DWG .
	e Sélectionnez le fichier à comparer et cliquez sur Ouvrir.
	1. Options
	2. Importer des objets depuis le fichier comparé
	e Dans la barre d’icônes contextuelle, cliquez sur Importer des objets .
	e Cliquez sur les éléments à importer (lignes, blocs ou autres…) et validez en appuyant sur [Entrée].

	3. Créer un cliché
	e Dans la barre d’icônes contextuelle, cliquez sur Exporter le cliché .
	e Cliquez sur Continuer et déterminez le nom et la destination du cliché de comparaison.
	e Dans la fenêtre Enregistrer le dessin sous, cliquez sur Enregistrer.


	N. Créer un hyperlien

	Association
	e Dans le groupe de fonctions Données (onglet Insertion), choisissez le bouton Hyperlien .
	e Sélectionnez le ou les objets auxquels vous souhaitez associer l'hyperlien.

	Accès
	e Pour accéder à l’hyperlien, sélectionnez l’objet, effectuez un clic droit pour visualiser le menu contextuel ci-après :
	O. Purger un dessin
	e Dans le Navigateur, choisissez Utilitaires de dessin puis Purger .

	A. La fenêtre AutoCAD
	e Effectuez un clic droit dans la zone graphique et choisissez Options.
	Onglet Fichiers
	Onglet Affichage



	Eléments de la fenêtre
	Résolution de l'affichage (concerne le dessin courant (logo rouge AutoCAD))
	Eléments de la présentation
	Performances de l'affichage
	Taille du réticule
	Contrôle de l'estompe
	Onglet Ouvrir et enregistrer

	Enregistrement des fichiers
	Ouvrir fichier
	Menu d'application
	Références externes
	Sécurité des fichiers
	Applications ObjectARX
	Onglet Tracer et publier

	Paramètres par défaut du tracé des nouveaux dessins
	Options générales du tracé
	Tracer dans fichier
	Options de traitement en arrière-plan
	Fichier journal de tracé et de publication
	Publier automatiquement
	Définir le décalage du tracé par rapport à
	Paramètres de la bannière du tracé
	Paramètres table des styles de tracé
	Onglet Système

	Accélération matérielle
	Périphérique de pointage courant
	Options de régénération de la présentation
	Options générales
	Aide
	InfoCenter
	Sécurité
	Options de la connexion BD
	Onglet Préférences utilisateur

	Fonctions Windows standard
	Priorité lors de la saisie des coordonnées
	Echelle d'insertion
	Cotation associative
	Hyperlien
	Annulation/rétablissement
	Champs
	Paramètres de l'éditeur de blocs
	Paramètres d'épaisseur des lignes
	Liste d'échelles par défaut
	Onglet Dessin

	Paramètres AutoSnap
	Paramètres AutoTrack
	Acquisition du point d'alignement
	Taille des marqueurs AutoSnap
	Taille du curseur carré
	Options d'accrochage aux objets
	Paramètres des info-bulles de dessin
	Paramètres des glyphes de lumière
	Paramètres des glyphes de la caméra
	Onglet Modélisation 3D

	Réticule 3D
	Objets 3D
	Navigation 3D
	Afficher les outils dans la fenêtre
	Saisie dynamique
	Onglet Sélection

	Taille de la cible de sélection
	Taille des poignées
	Modes de sélection
	Poignées
	Options du ruban
	Aperçu de la sélection
	Onglet Profils
	B. Les palettes d'outils
	1. Personnaliser une palette d'outils
	e Dans le groupe de fonctions Palettes (onglet Vue), cliquez sur l'icône Palettes d'outils.
	a. Déplacer un outil vers une autre palette
	e Effectuez un clic droit sur l'outil à déplacer et choisissez Couper.
	e Activez la palette vers laquelle vous souhaitez déplacer l'outil en cliquant sur l'onglet désiré.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Coller.

	b. Dupliquer un outil vers une autre palette
	e Effectuez un clic droit sur l'outil à dupliquer et choisissez Copier.
	e Activez la palette vers laquelle vous souhaitez copier l'outil en cliquant sur l'onglet désiré.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Coller.

	c. Supprimer un outil
	e Dans la palette désirée, déplacez le pointeur sur l'outil à supprimer.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Supprimer.

	d. Renommer un outil
	e Dans la palette désirée, déplacez le pointeur sur l'outil à renommer.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Renommer.
	e Saisissez le nouveau nom et validez par [Entrée].

	e. Modifier les propriétés d'un bloc
	e Dans la palette désirée, déplacez le pointeur sur l'outil à modifier.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Propriétés.

	f. Modifier les propriétés d'un motif de hachure
	e Dans la palette désirée, déplacez le pointeur sur l'outil à modifier.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Propriétés.

	g. Modifier les propriétés d'un outil personnalisé
	e Dans la palette désirée, déplacez le pointeur sur l'outil à modifier.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Propriétés.


	2. Créer une nouvelle palette d'outils
	e Effectuez un clic droit sur le nom d'une palette d'outils existante (onglet).
	e Choisissez Nouvelle Palette.
	e Appuyez sur [Entrée] après avoir saisi le nom.

	3. Ajouter des blocs et motifs de hachure dans une palette d'outils depuis le DesignCenter
	e Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l'icône DesignCenter .
	e Dans le DesignCenter, sélectionnez le ou les outils (blocs ou motifs de hachure) et déposez-les dans la palette d'outils à l'aide d'un cliqué-glissé.

	4. Ajouter des outils dans une palette d'outils par glissement d'objet
	e Vérifiez les propriétés de l'objet à glisser dans la palette d'outils.
	e Sélectionnez l'objet dans la zone graphique.
	e Placez le pointeur sur l'objet et effectuez un cliqué-glissé vers la palette d'outils voulue.
	e Cliquez sur l'outil dans la palette pour exécuter la commande et suivez les instructions dans la fenêtre de commande.

	5. Personnaliser un outil dans une palette d'outils
	e Dans la palette d'outils, déplacez le pointeur sur l'outil à personnaliser.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Propriétés.
	e Définissez les Nom et Description dans les zones de texte correspondantes.
	e Effectuez un clic droit dans la zone rectangulaire située sous le champ Image et choisissez Spécifier une image pour attribuer une nouvelle image à l'icône. Vous pouvez sélectionner les formats BMP, JPEG, TIF, PNG ou TIF. Si une icône est dé...
	e Dans la rubrique Commande, saisissez la commande, liste de commandes ou une macro personnalisée à attribuer à l'outil personnalisé au regard de la ligne Chaîne de commande (voir le détail de la syntaxe autorisée dans le même chapitre - Pers...
	e Dans la rubrique Général, attribuez si nécessaire les propriétés générales de l'outil telles que la couleur, le calque, le type de ligne, l'échelle du type de ligne, le style de tracé, l'épaisseur de ligne, le style de texte et le style d...
	e Confirmez par OK pour valider les paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de l'outil.
	e Confirmez par Fermer pour quitter la boîte de dialogue Personnaliser.

	6. Créer automatiquement des palettes d'outils à partir du DesignCenter
	a. À partir d'un fichier de motifs de hachures
	e Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l'icône DesignCenter .
	e Dans le DesignCenter, sélectionnez le fichier de motif de hachures (*.PAT).
	e Effectuez un clic droit et choisissez Créer une palette d'outils de motifs de hachure.

	b. À partir d'un fichier dessin
	e Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l'icône DesignCenter .
	e Dans le DesignCenter, sélectionnez le fichier dessin (*.DWG).
	e Effectuez un clic droit et choisissez Créer une palette d'outils.

	c. À partir d'un dossier contenant des fichiers dessin
	e Dans le groupe de fonctions Palettes, cliquez sur l'icône DesignCenter .
	e Dans le DesignCenter, sélectionnez le dossier contenant les fichiers dessin (*.DWG).
	e Effectuez un clic droit et choisissez Créer une palette d'outils de blocs.


	7. Grouper les palettes d'outils
	e Positionnez le pointeur dans une zone dégagée de la palette d'outils.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Personnaliser les palettes.
	e Dans l'onglet Palettes d'outils - Toutes les palettes, effectuez un clic droit dans la zone Groupes de palettes, et choisissez Nouveau groupe.
	e Saisissez le nom du groupe de palettes et validez par [Entrée].
	e Procédez de la même façon pour créer plusieurs groupes de palettes d'outils.
	e Depuis la liste de palettes d'outils, glissez chacune des palettes d'outils vers le groupe concerné.
	e Confirmez par Fermer.

	8. Importer et exporter des palettes d'outils
	e Effectuez un clic droit dans la palette d'outils et choisissez Personnaliser les palettes.
	e Sélectionnez la palette d'outils à exporter dans la liste Palettes d'outils.
	e Effectuez un clic droit et choisissez Exporter.
	e Choisissez l'emplacement sur votre disque ou sur le réseau local dans la liste Enregistrer sous. Saisissez le nom du fichier d'exportation dans la liste Nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.


	C. Personnalisation du ruban
	1. Créer, modifier et organiser des groupes de fonctions du ruban
	e Dans le groupe de fonctions Personnalisation (onglet Gérer), choisissez le bouton Interface utilisateur.
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, développez Ruban et effectuez un clic droit sur Groupes de fonctions, et choisissez Nouveau groupe de fonctions.
	e Dans la rubrique Propriétés située à droite, au regard du libellé Nom (rubrique Générales), saisissez le nom du groupe de fonctions du ruban (Perso dans l'exemple ci-après). Ce nom figurera dans la liste des noms de groupes de fonctions exi...
	e Au regard du libellé Afficher le texte, saisissez le titre du groupe de fonctions du ruban, tel que vous souhaitez le voir affiché à l'écran (Lignes diverses dans l'exemple ci après).
	e Dans la rubrique Liste des commandes, sélectionnez la commande à insérer dans le nouveau groupe (par exemple la commande Ligne).
	e Effectuez un cliqué-glissé de la (ou les) commande(s) vers le nom Ligne1 du nouveau groupe (dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers) pour obtenir le résultat suivant :
	e Procédez de la même façon pour insérer les autres commandes dans le groupe de fonctions. Utilisez si nécessaire les touches [Ctrl] pour procéder à une sélection discontinue de commandes multiples ou la touche [Shift] pour une sélection con...
	e Pour afficher une seconde rangée de commandes, effectuez un clic droit sur le nom du groupe de fonctions, et choisissez Nouvelle rangée dans le menu contextuel.
	e Pour placer la seconde rangée au-dessus du séparateur, effectuez un cliqué-glissé depuis Ligne 2 au-dessus du séparateur (ANNEXE) :
	e Procédez comme pour la première rangée pour glisser les fonctions ou commandes dans la seconde rangée.
	e Pour accéder aux commandes en développant le groupe de fonctions, effectuez un clic droit sur le nom du groupe de fonctions, et choisissez Nouvelle rangée dans le menu contextuel.
	e Glissez les commandes voulues vers la troisième rangée (dans l'exemple, Polyligne 3D, Région et Boîte).
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, effectuez un clic droit sur le nouveau groupe de fonctions et choisissez Copier dans le menu contextuel.
	e Déroulez la liste des onglets de ruban, effectuez un clic droit sur le nom de l'onglet auquel vous voulez associer le nouveau groupe de fonctions (onglet Début-2D dans l'exemple), et choisissez Coller dans le menu contextuel.
	e Confirmez par Appliquer pour valider la personnalisation et sur OK pour quitter la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur.
	e Activez l'onglet auquel vous avez associé le groupe de fonctions personnalisé (Début-2D dans l'exemple), et constatez la présence du nouveau groupe de fonctions :

	2. Renommer des groupes de fonctions du ruban ou des onglets du ruban
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, effectuez un clic droit sur le groupe de fonctions du ruban ou sur l'onglet du ruban, et choisissez Renommer dans le menu contextuel.
	e Saisissez le nouveau nom et appuyez sur la touche [Entrée].

	3. Copier un groupe de fonctions d'un onglet de ruban à un autre
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, dans la liste des onglets de ruban, développez l'onglet de ruban qui contient le groupe de fonctions à copier.
	e Effectuez un cliqué-glissé depuis le groupe de fonctions à copier vers l'onglet de ruban destinataire.

	4. Convertir les barres d'outils en groupes de fonctions de ruban
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, dans la liste des barres d'outils, effectuez un clic droit sur la barre d'outils à convertir et choisissez Copier dans les groupes d...

	5. Supprimer un groupe de fonctions
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, développez la liste des groupes de fonctions.
	e Effectuez un clic droit sur le groupe de fonctions à supprimer et choisissez Supprimer.

	6. Renommer un groupe de fonctions
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, développez la liste des groupes de fonctions. Effectuez un clic droit sur le groupe de fonctions à supprimer et choisissez Renommer.
	e Saisissez le nouveau nom et appuyez sur la touche [Entrée].

	7. Créer et modifier des onglets du ruban
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, effectuez un clic droit sur le nom Onglets, et choisissez Nouvel onglet.
	e Dans la rubrique Propriétés, en regard du libellé Afficher le texte, saisissez le titre de l'onglet du ruban, tel que vous souhaitez le voir affiché à l'écran.
	e Dans la zone Personnalisations dans Tous les fichiers, effectuez un clic droit sur le nouvel onglet et choisissez Renommer pour nommer l'onglet du ruban. Ce nom figurera dans la liste des onglets du ruban existants dans la fenêtre Personnalisation...
	e Lorsque l'onglet est créé, développez la liste des groupes de fonctions.
	e Sélectionnez le ou les groupes de fonctions (à l'aide de la touche [Ctrl]), et effectuez un cliqué- glissé vers le nouvel onglet.
	e Confirmez par Appliquer pour valider les modifications, et cliquez sur OK pour quitter la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur.

	8. Supprimer un onglet du ruban
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, développez la liste des groupes de fonctions.
	e Effectuez un clic droit sur l'onglet du ruban à supprimer et choisissez Supprimer.

	9. Renommer un onglet du ruban
	e Dans la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur, dans la rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers, développez la liste des onglets du ruban.
	e Effectuez un clic droit sur l'onglet du ruban à supprimer et choisissez Renommer.
	e Saisissez le nouveau nom et appuyez sur la touche [Entrée].


	D. Personnaliser les propriétés rapides
	e Sélectionnez un objet pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés rapides.
	e Dans la palette Propriétés rapides, cliquez sur le bouton Personnaliser .
	e Dans la liste d'objets, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés via la palette Propriétés rapides (dans l'exemple ci-après Cercle).
	e Dans la catégorie Géométrie, désactivez les cases Circonférence et Aire.
	e Confirmez par Appliquer pour valider les modifications, et cliquez sur OK pour quitter la fenêtre Personnaliser l'interface utilisateur.
	e Dans la zone graphique, sélectionnez un cercle pour constater les modifications dans la palette Propriétés rapides.
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