Autodesk® AutoCAD® 2016

Informations sur le produit
Description du produit
Le logiciel AutoCAD® aide les professionnels de la conception à mieux
communiquer leurs idées en 2D et 3D. Les utilisateurs peuvent créer des
conceptions 3D, accélérer la documentation et collaborer plus facilement.

Valeur ajoutée d'AutoCAD

Profils des clients ciblés
• Petites entreprises
(< 20 employés)
• PME (< 100 employés)
Fonctions des clients ciblés
• Gestionnaire CAO/acheteur CAO

• Nouveaux outils et améliorations : maximisez votre retour sur
investissement à l'aide d'outils qui vous feront gagner du temps, tels que
la cotation intelligente et l'expérience visuelle époustouflante
(informations ci-dessous)
• Un logiciel de conception 3D approuvé : des millions de concepteurs
à travers le monde utilisent AutoCAD depuis plus de 30 ans
• Compatibilité et connectivité des fichiers : AutoCAD se distingue par
la fiabilité de la technologie TrustedDWG™ (plus d'informations cidessous)
• Au-delà du bureau : les utilisateurs peuvent connecter leur workflow à
l'ensemble des solutions intégrées de bureau, de cloud et mobiles
AutoCAD

• Architecte (commercial/résidentiel)
• Concepteur, ingénieur, dessinateur

• Concepteur machine-outil
• Fournisseur de services d'ingénierie

Faites vivre une expérience visuelle époustouflante avec vos
conceptions

• Chef de service

La visualisation est plus claire grâce à l'estompage de ligne et aux vraies
courbes qui remplacent les segments de ligne. L'aperçu de la commande
évite également d'avoir à annuler une opération.

• Concepteur de maison ou
décorateur

Incluez l'abonnement dans toutes vos ventes

• Propriétaire de bâtiments

• Bâtisseur/paysagiste

Secteurs d'activité et codes SIC
• Code SIC 8712 - Architecture,
ingénierie et construction
• Code SIC 8711 - Ingénierie,
Services/Fabrication

Assistance de base Autodesk
Basic Support
Incluse dans tous les abonnements :
• Assistance pour les problèmes
techniques
• Réponse prioritaire en 24 h dans le
forum de la communauté
• Assistance personnalisée en ligne
• Webcasts de formation exclusifs
• Possibilité d'acheter un accès à
l'assistance avancée Advanced
Support

Les abonnés bénéficient des versions logicielles les plus récentes, de droits
de licence flexibles, des avantages du cloud Autodesk® A360 et d'une
assistance technique. Deux options d'abonnement sont proposées :

•

Vendez AutoCAD Desktop Subscription
Les forfaits de location flexibles sont assortis d'un tarif mensuel peu
élevé, sans engagement à long terme

•

Ajoutez un abonnement Maintenance Subscription à
AutoCAD
Incluez-le dans les licences permanentes d'AutoCAD

L'application mobile AutoCAD 360
Grâce à cette application mobile d'annotation et de visualisation gratuite et
facile à utiliser, les clients peuvent emporter leurs dessins AutoCAD partout.

TrustedDWG, une technologie indispensable aux workflows
de conception
Les utilisateurs peuvent conserver leurs fichiers de documentation sous le
format .DWG™, le plus précis et le plus fiable du marché. AutoCAD utilise
la technologie TrustedDWG™ pour stocker, partager et conserver l'intégrité
des données de conception.
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