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TRUCS & ASTUCES AutoCAD

Lorsque vous ouvrez un dessin, il peut apparaître une boite 
de dialogue vous informant que le dessin actuel contient 
des objets ARX créés par une application verticale Auto-
CAD ou par une application externe utilisant des objets 
personnalisés.

Un objet personnalisé est un objet créé par une application 
dite : ObjectARX, possédant généralement davantage de 
capacités spécialisées que les objets AutoCAD standard. 
Les objets personnalisés comprennent des solides paramé-
triques pour AutoCAD Mechanical, ou des symboles de 
portes intelligents et interactifs pour AutoCAD Architecture 
ou encore des objets polygonaux pour AutoCAD Map 3D 
ainsi que des objets de cote associative pour AutoCAD et 
AutoCAD LT.

Outre Autodesk, de nombreux fournisseurs et développeurs 
de logiciels utilisent le langage ObjectARX pour écrire 
des programmes de création d'objets personnalisés, 
graphiques et non graphiques, qui sont utiles dans diffé-
rentes applications AutoCAD.

Pour convertir ces objets personnalisés des fichiers DWG, il 
existe la commande eXporttoautoCad ou aeCtoaCad.

Cette commande crée un nouveau fichier en décomposant 
tous les objets AEC proxy en objets de base AutoCAD et 
leur faisant perdre toute leur intelligence AEC. Les objets 
AEC en 3D sont principalement convertis en objets « FaCe 3d » 
ou « haChure ».
Plusieurs options sont définies dans cette commande :

Convertir des fichiers AEC en AutoCAD de base

A partir de 
la version 2010

• Format : le format de création du nouveau fichier peut 
aller du format R14 au format 2013.

• Lier : permet de lier ou non les fichiers en références 
externes dans le fichier de sortie.

• Type de liaison : si les références sont liées le noms de 
calques et des objets dépendants seront conservés. Si les 
références sont insérées les noms des calques et des objets 
dépendants seront fusionnés avec ceux existants ou créés 
s'ils n'existent pas.

• Conserver : détermine comment seront convertis les blocs 
à l'intérieur des objets AEC.
Dans le cas « oui », toutes les occurrences de bloc à l'inté-
rieur des objets AEC seront personnalisées en objets de 
base. Les objets de base obtenus retrouveront leurs proprié-
tés d'origine, plutôt que les propriétés de définition de 
bloc.
Dans le cas « non », aucune occurrence de bloc ne sera 
décomposée à l'intérieur d'objets AEC personnalisés. Les 
propriétés des occurrences de bloc seront déterminées de 
la manière habituelle, selon la façon dont les objets dans 
les blocs ont été créés et en fonction des paramètres de 
propriétés des calques sur lesquels les blocs ont été insérés.

• Préfixe : ajoute un préfixe au nom du fichier de sortie. 
Par défaut, il est ajouté le préfixe « aCad- » suivi du nom du 
fichier.

• Suffixe : ajoute un suffixe au nom du fichier de sortie.
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