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TRUCS & ASTUCES AutoCAD

Depuis AutoCAD 2012 vous pouvez aussi accéder à 
AutoCAD WS par l'intermédiaire du menu déroulant 
« Fichiers » ou du menu ruban « En ligne ».

Après avoir partagé votre dessin en ligne, vous pouvez 
collaborer avec d'autres utilisateurs en temps réel en les 
invitant à afficher et modifier le dessin en même temps que 
vous.

Les commandes 
principales sont 
disponibles ainsi 
que la gestion des 
calques.

Utiliser AutoCAD WS vous permet de partager, de consul-
ter, de modifier et de gérer des dessins AutoCAD sur le 
Web, depuis un poste fixe ou portable, un smartphone ou 
une tablette tactile équipée d'un système d'exploitation 
« iOS » d'Apple ou « Android » de Google.
AutoCAD WS est une nouvelle application d'Autodesk qui 
s'interface directement avec AutoCAD. Les modifications 
apportées à vos dessins AutoCAD locaux seront synchro-
nisées avec les copies en ligne enregistrées sur le serveur 
AutoCAD.
Plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur le même fichier 
dessin en ligne et en temps réel. Une modification enre-
gistrée sera visible immédiatement par tous les utilisateurs 
connectés et synchronisés.

AutoCAD WS ne permet pas seulement d'ouvrir des 
fichiers DWG, il peut aussi visualiser les types de fichiers 
suivants : DXF, PDF, PNG, JPG, BMP et stocker d'autres 
types de fichier pour permettre un partage : CTB (table des 
styles de tracé), STB (table des styles de tracé), TTF (polices 
de caractères True Type), SHX (polices de caractères 
AutoCAD), PC3 (Configuration personnalisée d'une impri-
mante), ZIP, etc.

Accéder et partager des dessins 
dans AutoCAD WS
Il existe deux types d'accès. Celui avec un ordinateur 
connecté et celui avec un smartphone ou tablette tactile.

Depuis un ordinateur connecté vous pouvez accéder à 
AutoCAD WS à partir d'AutoCAD ou directement depuis 
l'adresse : www.autocadws.com

Connectez-vous à votre compte AutoCAD WS pour accé-
der à vos fichiers, télécharger ou créer votre propre compte 
gratuitement !

AutoCAD WS

A partir de 
la version 2012
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Utiliser le plan de montage chronologique

Le plan de montage chronologique permet de suivre l'historique d'un dessin en ligne. Utilisez le plan de montage chrono-
logique pour afficher les versions précédentes du dessin, y compris les versions résultant de collaborations en temps réel. 
Tous les commentaires effectués en cours d'élaboration du dessin sont affichés.

Lorsque vous affichez une version antérieure du dessin, vous ne pouvez pas effectuer de modifications. Enregistrez une 
copie du dessin pour continuer à travailler sur la version sélectionnée.

L'accès depuis un smartphone ou tablette tactile

Si vous êtes possesseur d'un téléphone mobile de type smartphone ou d'une tablette tactile avec un système d'exploitation 
« iOS » ou « Android », vous pouvez télécharger AutoCAD WS gratuitement et l'utiliser. 

Les fonctions sont toutefois plus limitées que par un accès direct Internet depuis un poste fixe mais elles vous donnent la 
possibilité de télécharger, de visualiser, de modifier, d'annoter, de mesurer des fichiers DWG ou ouvrir d'autres types de 
fichiers.

Dans le cas où vous n'êtes pas connecté sur Internet et que le fichier a été téléchargé sur votre mobile ou tablette, il vous est 
possible de visualiser ou de modifier le fichier. Vos modifications seront synchronisées dès que la connection Internet sera 
rétablie. Les utilisateurs connectés auront alors la vision des modifications que vous aurez apportées.

Le point critique sur un téléphone mobile est la taille de l'écran qui oblige à constamment utiliser la fonction ZOOM (avec 
les 2 doigts) et la précision du clic avec le doigt, ne serait-ce que pour prendre la mesure entre deux points.

Sur une tablette tactile 
do t ée  d ' un  éc ran 
de 10" l 'af f ichage 
devient plus correct. 
Sachez qu'i l existe 
des stylets pour écrans 
tactiles capacitifs qui 
permettent d'obtenir 
une meilleure précision 
de clic que le doigt !

Pour plus d'informa-
tions sur l'utilisation 
d ' A u t o C A D  W S , 
connectez-vous sur le 
site Web : www.auto-
cadws.com
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