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By Le Frapper, Olivier

ENI, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre sur AutoCAD LT 2017 a pour but de vous faire
découvrir puis maîtriser toutes les possibilités offertes par AutoCAD LT, des plus simples aux plus
avancées. Il est destiné à des lecteurs possédant idéalement déjà de bonnes bases de dessin
technique et présente toutes les possibilités offertes par cette puissante application de CAO/DAO. La
réalisation de projets professionnels incluant des procédures détaillées permet au lecteur de mettre
en pratique au fil des chapitres les connaissances acquises, facilement adaptables à son activité.Les
premiers chapitres s'intéressent plus particulièrement à l'interface, aux outils de visualisation, afin
de mieux maîtriser ensuite la construction de dessins de tout type et la gestion des objets ainsi créés.
Les chapitres suivants s'attardent sur tous les éléments qui peuvent compléter ou automatiser la
conception et le dessin jusqu'à la présentation détaillée : saisies et recherches dynamiques, poignées
dynamiques multifonctions, gestion avancée des calques, des blocs et blocs dynamiques, des
éléments de bibliothèques, utilisation du dessin paramétrique, des hachures, des aplats et dégradés
de couleur, des annotations, des cotations, cotations automatiques et lignes de repère, gestion des
données annotatives, des tableaux et formules, des champs automatisés, des références externes,
gestion des calques...
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ReviewsReviews

This book is really gripping and intriguing. It is writter in easy words and never confusing. You can expect to like the way the blogger create this pdf.
-- Sum m er  Ja cobson-- Sum m er  Ja cobson

This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful. You may like how the blogger write this
ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M
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