
La puissance d’AutoCAD, en tous lieux!
Cette nouvelle application mobile fournit les outils indispensables 
aux utilisateurs de la CAO en déplacement 

L'application mobile officielle 
d'AutoCAD
Nous avons rassemblé les outils de 
CAO essentiels dans une application 
mobile conviviale qui vous fera découvrir 
une nouvelle façon de travailler. Avec 
Autodesk® AutoCAD® 360 Pro, vous pouvez 
afficher, créer, modifier et partager les 
dessins CAO en tous lieux, notamment 
sur les chantiers et chez vos clients. 
L'application vous permet aussi d'accéder 
à vos mises à jour dans AutoCAD ou dans 
AutoCAD LT® et de les partager avec les 
autres membres de l'équipe, ce qui améliore 
la collaboration, réduit les délais des 
projets et évite les erreurs coûteuses. 

Suppression des variations entre le bureau 
et le terrain
Vous pouvez utiliser sur les chantiers les 
tout derniers dessins créés au bureau, 
ce qui élimine les cycles de travail 
supplémentaires liés aux allers et retours 
continus entre les différents collaborateurs.

Processus zéro papier qui optimise 
l'efficacité et réduit les coûts
Désormais, laissez vos dessins imprimés 
au bureau : vous pouvez facilement afficher 
et modifier les fichiers DWG, et même créer 
des dessins à la volée, sur votre appareil 
mobile.

Amélioration de la productivité grâce aux 
outils mobiles
Diverses fonctionnalités, notamment le 
stylo Smart Pen et le pavé numérique 
dédié aux mesures, facilitent la réalisation 
des tâches de CAO sur une tablette ou un 
smartphone.

Réduction des délais des projets
Vous accédez facilement aux mises à 
jour de vos dessins dans AutoCAD ou 
AutoCAD LT, ce qui supprime les délais 
habituels liés au transfert manuel depuis 
des dessins papier ou d'autres applications 
logicielles vers AutoCAD. 

Sauvegarde des dessins et des données
Vous pouvez accéder aux dessins via 
votre compte de stockage dans le cloud 
Autodesk gratuit inclus ou par le biais 
d'autres comptes de stockage dans le cloud 
(Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box, 
par exemple).

Renforcement de la collaboration des 
équipes
Vous pouvez partager en temps réel les 
mises à jour de vos spécifications, vos 
commentaires et vos images avec les autres 
membres de l’équipe, ce qui évite les erreurs 
et les répétitions de tâches. Vous pouvez 
également travailler hors connexion et 
synchroniser les modifications plus tard.

Principales fonctionnalités
• Créez, modifiez, annotez et effectuez 

des mesures sur dessins CAO sur votre 
appareil mobile.

• Travaillez avec les tout derniers plans sur 
les chantiers ou chez vos clients.

• Utilisez la gestion avancée des calques.
• Connectez-vous à des services de 

stockage dans le cloud externe 
(Google Drive ou Box, par exemple).

• Travaillez hors connexion et synchronisez 
les modifications plus tard.

Avantages
• Améliorez votre productivité sur le 

terrain en travaillant avec les tout 
derniers dessins.

• Sauvegardez vos dessins dans votre 
compte de stockage dans le cloud 
Autodesk gratuit inclus ou par le biais 
d'un compte externe.

• Renforcez la collaboration pour éviter 
les erreurs et les répétitions de tâches.

• Au lieu d'apporter vos plans papier sur 
les chantiers, accédez aux dessins sur 
votre appareil mobile.



AutoCAD 360 Pro s'exécute 
sur iPad, iPhone, iPod touch 
ainsi que sur les smartphones 
et les tablettes Android.
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Bénéficiez des mises à jour continues 
de l'application
Lorsque vous êtes abonné à 
Autodesk 360 Pro, les mises à jour du 
produit vous sont fournies dès qu'elles sont 
disponibles. Ainsi, vous disposez à tout 
moment des dernières fonctionnalités.

Obtenez de l'aide lorsque vous en 
avez besoin
Les didacticiels vidéo facilitent la mise 
en route rapide de tous les membres de 
l'équipe et vous aident à tirer le meilleur 
parti d'AutoCAD 360 Pro. Vous pouvez 
également obtenir de l'aide par e-mail, 
ou encore dans les forums, le blog 
AutoCAD 360 et le centre de ressources en 
ligne.

Protégez vos conceptions avec la 
technologie TrustedDWG
Enregistrez vos fichiers de documentation 
au format DWG™, le plus précis et le plus 
fiable du marché. AutoCAD 360 Pro s'appuie 
sur la technologie TrustedDWG pour stocker 
et partager vos données de conception 
ainsi que pour protéger leur intégrité. 

Ce qui auparavant demandait des journées entières de 
communication, de nombreux échanges d'information, des 
délais, ne nous prend plus que quelques heures ou même 
quelques minutes.
– Jim LaPier
 Propriétaire/consultant 
 IMPACT Designs

Processus fonctionnel 
d'AutoCAD 360

1. Access drawings in 
AutoCAD 360 Pro from phone 
or mobile tablet in the field

2. Edit, mark-up and measure 
plans at the job site

3. Share updated drawings 
with colleagues or clients 

4. Get updated drawings in
AutoCAD back at the office

1. Sur le terrain, utilisez votre 
tablette ou téléphone mobile 
pour accéder à vos dessins 
dans AutoCAD 360 Pro.

2. Modifiez, annotez et 
mesurez les plans sur le 
chantier.

3. Partagez les dessins mis à 
jour avec vos collaborateurs 
ou vos clients. 

4. De retour au bureau, vous 
disposez des dessins mis à 
jour dans AutoCAD.



Actions possibles

Dessiner 
Créez des dessins à l'aide des gestes tactiles ou 
d'un stylet et dessinez des formes précises avec 
l'accrochage aux objets. 

Utiliser un stockage externe 
Connectez-vous aux services de stockage dans le 
cloud externe de votre choix (Google Drive, OneDrive, 
Dropbox ou Box, par exemple).

Modifier 
Modifiez facilement les formes, sélectionnez, 
déplacez et faites pivoter les objets, modifiez leur 
échelle et gérez les calques.

Travailler hors connexion 
Vous pouvez travailler sans connexion Internet, puis 
synchroniser les modifications lorsque vous êtes de 
nouveau en ligne.

Mesurer 
Vous pouvez afficher les dimensions d'un objet en 
appuyant une ou deux fois dessus (selon l'appareil 
mobile utilisé) et même ajouter des cotes.

Esquisser à main levée 
Dessinez des lignes, des polylignes et des cercles ou 
tracez des esquisses libres à l'aide du stylo Smart Pen 
qui peut reconnaître automatiquement les formes 
dessinées pour vous aider à travailler plus vite.

Visualiser 
Explorez vos dessins à l'aide des fonctions de 
panoramique et zoom multi-touch et utilisez le GPS 
pour vous orienter dans un dessin.

Partager des conceptions en lecture seule 
Définissez les autorisations pour permettre l'affichage  
des fichiers que vous partagez, mais pas leur modification 
ni leur téléchargement.

Annoter 
Ajoutez des annotations directement dans vos 
dessins. Insérez également des commentaires et 
des photos.

Utiliser un GPS pour vous orienter 
Configurez votre position géographique dans 
l'application. Ainsi, vos coordonnées s'affichent 
instantanément. Vous pouvez même parcourir votre 
dessin et appuyer sur "Ma position" pour vous 
orienter.

Partager 
Partagez vos conceptions directement à partir 
de votre appareil. Tracez des conceptions au 
format PDF et partagez-les par e-mail. Collaborez 
facilement avec le fil de conception.

Architectes
Lorsque vous vous rendez sur un chantier, 
laissez vos plans papier au bureau : 
vous pourrez accéder aux fichiers DWG 
directement sur votre appareil mobile. 
Discutez avec le maître d'oeuvre, modifiez 
les dessins ou créez-en d'autres, puis 
synchronisez votre travail dans le cloud 
pour le rendre facilement disponible dans 
AutoCAD lorsque vous revenez au bureau.

Ingénieurs
Examinez facilement les terrains et les 
structures et profitez du GPS intégré pour 
vous positionner. Intégrez les mesures au 
dessin et réduisez votre charge de travail 
au bureau en approuvant l'infrastructure 
construite lorsque vous êtes sur un 
chantier.

Professionnels de la construction
Gagnez du temps et maintenez informés 
tous les membres de l’équipe en fournissant 
les tout derniers plans. Accédez à des 
données précises, ajoutez des annotations 
et réalisez de légères modifications lorsque 
vous êtes sur un chantier. 

Compatibilité avec iPad Pro
Profitez de performances GPU incroyables 
et d'un affichage Retina exceptionnel 
lorsque vous utilisez AutoCAD 360 Pro 
sur iPad Pro. L'application est également 
dotée d'un nouveau clavier qui améliore la 
précision des dessins, accélère les mesures 
et facilite les ajustements.

Utilisation de l'Apple Pencil
Accédez rapidement aux outils et améliorez 
votre productivité en combinant votre 
iPad Pro avec l'Apple Pencil, un stylet qui 
détecte la pression exercée.

Partage de l'écran
Le partage de l'écran étant pris en charge 
sur iPad, vous pouvez manipuler les dessins 
et, simultanément, afficher des images, 
accéder à d'autres fichiers ou prendre des 
notes. 

Exemples d'utilisation d'AutoCAD 360 Pro au quotidien

Fonctionnalités spéciales pour iPad



Pour en savoir plus sur AutoCAD 360 Pro, 
visitez le site www.autocad360.com.
Comment s'abonner
Accédez à l'expertise de spécialistes du monde entier qui connaissent bien votre secteur 
d'activité et apporteront une valeur ajoutée à l'utilisation de votre logiciel. Pour obtenir 
une licence du logiciel Autodesk AutoCAD 360 Pro, contactez un revendeur à valeur 
ajoutée Autodesk. Pour trouver le revendeur le plus proche, visitez le site Web  
www.autodesk.fr/reseller.

Les logiciels et/ou services cloud Autodesk sont soumis à l'acceptation et au respect des termes et conditions de l'accord 
de licence de logiciel ou des conditions générales de service applicables qui les accompagnent. L'accès aux services cloud 
requiert une connexion Internet et est soumis aux restrictions géographiques spécifiées dans les Conditions générales de 
service. 

Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD et AutoCAD LT sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, 
Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de 
marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit 
de modifier à tout moment et sans préavis l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que ses 
tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans 
ce document.  
 2016 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, and AutoCAD LT are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its  
subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong  
to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing  
at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
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Deux versions au choix pour 
satisfaire vos besoins
L'application est disponible en deux versions : 
Pro et Pro Plus. Toutes deux offrent les 
mêmes fonctionnalités. La différence réside 
dans les limites de capacité de stockage et de 
taille de fichier. 
 

Appareils pris en charge
• iPhone, iPad, iPad Pro et iPod touch 

fonctionnant sous iOS 8.0 ou version 
ultérieure ;

• appareils Android fonctionnant sous 
Android 4.0.3 ou version ultérieure.

Comment s'abonner à AutoCAD 360 Pro

Pro Pro Plus

Prix
50 $ par an

100 $ pour 2 ans 
150 $ pour 3 ans

100 $ par an
200 $ pour 2 ans 
300 $ pour 3 ans

Stockage 25 Go 100 Go
Taille de fichier maximale 30 Mo 40 Mo

1. Abonnez-vous à 
AutoCAD 360 Pro auprès de 
votre revendeur Autodesk.

3. Accédez à l' App Store 
d'Apple ou à Google Play pour 
télécharger l'application sur 
votre appareil mobile. 

2. Votre compte Autodesk 
est mis à jour pour refléter 
votre abonnement. 

4. Connectez-vous avec 
votre ID Autodesk pour 
accéder à AutoCAD 360 Pro. 

S'abonner
ID Autodesk

******

AutoCAD 360 Pro pour iOS AutoCAD 360 Pro pour Android

http://www.autocad360.com
http://www.autodesk.fr/reseller
https://itunes.apple.com/en/app/autocad-360/id393149734
https://itunes.apple.com/en/app/autocad-360/id393149734
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws



