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Ce livre s’adresse avant tout aux techniciens et ingénieurs des bureaux d’études.
Il est scindé en trois parties :
- La première partie présente les principes de base du dessin technique et leurs
applications dans AutoCAD. Après une présentation du rôle et des notions de
base du dessin technique, vous y trouverez l’utilisation des différents types de
traits et hachures, les principes de représentation ainsi qu’une explication détaillée des fonctions de dessin d’AutoCAD...
- La seconde partie comprend les fonctionnalités, astuces et procédures utiles
en bureaux d’études pour gagner du temps, optimiser le travail et se dépanner
en cas de problème. Vous y trouverez notamment l’utilisation des fonds de
plan (les XREFS), la création et la gestion des impressions (les présentations ou
espaces papiers), la création et la gestion des blocs simples et dynamiques avec
les palettes d’outils…
- Les nouvelles fonctions utiles des versions 2010, 2011 et 2012 sont détaillées
dans la troisième partie : les contraintes géométriques et dimensionnelles, les
transparences de calque, les réseaux associatifs, les poignées multifonctions
pour l’icône du SCU et d’autres outils de dessin…
Quel que soit votre niveau d’expérience en dessin technique, ce livre vous
sera d’une aide précieuse : les différentes fonctions du logiciel sont illustrées
d’exemples et d’exercices réalisés pas à pas et commentés.
Les illustrations ont été réalisées avec la version 2011 d’AutoCAD mais le livre
a été conçu pour être utilisé quelle que soit la version d’AutoCAD dont vous
disposez (à partir de la version 2006) : les différences entre les versions ont été
mentionnées lorsque cela était nécessaire.
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