Autodesk® AutoCAD® 2018 et AutoCAD 2017/2016/2015

Comparatif
FONCTIONNALITE

AutoCAD 2018

AutoCAD 2017

INTERACTION DE L’UTILISATEUR
Fenêtres de l’espace objet redimensionnables
Outil de recherche de fonction pour assistance
Galerie du ruban
Propriétés de remplacement de calques xréf
Amélioration drastique de la fonction Copier/Déplacer
Sélection hors écran
Boîtes de dialogue de navigation de fichiers mémorisant
l’ordre de tri

*

Enregistrement amélioré des performances

DESSIN 2D ET ANNOTATION
Alignement de texte
Amélioration du nuage de révision
Accrochage au centre des objets polygone
Cotation intelligente
Traits d’axe/points de centre intelligents
Amélioration des graphiques 2D (stabilité, fidélité,
performances)
Amélioration de l’importation des fichiers PDF
Outil Combiner le texte
Prise en charge des coupures pour les types de ligne
complexes et DGN
MODELISATION ET VISUALISATION 3D
Cible Orbite 3D
Amélioration du nuage de points
Amélioration du rendu
Amélioration des graphiques 3D (stabilité, fidélité,
performances)
Studio d’impression 3D
Amélioration des performances de la navigation 3D
* Prévu pour la version qui sortira en cours d’année 2017

*
*

AutoCAD 2016

AutoCAD 2015

Comparatif		

FONCTIONNALITE

AutoCAD 2018

AutoCAD 2017

COLLABORATION
Modèles Navisworks de référence
Amélioration de la sortie PDF
Application mobile AutoCAD
Amélioration du partage des vues de conception
Réparation des chemins xréf

INSTALLATION ET PERSONNALISATION
Sysvar Monitor
Application de bureau Autodesk
Amélioration de l’outil de migration
Mise en évidence des nouvelles fonctionnalités
Prise en charge d’écrans haute résolution

*

Mise à jour en ligne pour les services Bing Maps
Format de fichier DWG mis à jour
* Prévu pour la version qui sortira en cours d’année 2017
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