
AUTOCAD 2D 
Perfectionnement 

3 jours 
21 heures 

 

OBJECTIFS 
• Maîtriser les options avancées d’Autocad 2d 

• Utiliser une bibliothèque de blocs dynamiques avec attributs 

• Gérer les fichiers en références externes 

• Utiliser les impressions multiples et les publications 

• Créer et utiliser les fichiers de gabarits 

• Gagner en efficacité et vitesse de production 

 
PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 

• Utilisateurs expérimentés d’AutoCAD souhaitant une formation additionnelle 

• Avoir suivi le module AutoCad 2D –initiation ou connaissances équivalentes 

 
Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation 

 

PROGRAMME 
 

Rappel des fonctionnalités de base 
• Dessin 2D 

• Modification Dessin 2D 

• La gestion des calques et les propriétés des objets 

• Les textes et annotations 

• Les hachures 

• La cotation 

• La mise en page et l'impression 

 
Fonctionnalités avancées 

• Approfondir la gestion des calques 

• Conception et modification d'objets 2D complexes 

• Fonctions avancées : sélection, outils d'aide au dessin, hachures, cotation, repères multiples 

 

Utiliser les blocs avec attributs et les blocs dynamique 

• La relation entre les blocs et les calques 

• Créer des blocs avec attributs 

• Éditer les attributs 

• Gérer / synchroniser les attributs 

• Créer des blocs dynamiques 

• Utiliser l'éditeur de blocs 

• Utilisation des paramètres : Linéaire, Rotation, Alignement, Visibilité' 

• Utilisation des actions : Étirement, Rotation, Alignement, Table de consultation' 

• Gestion et choix d'affichage des blocs dynamiques 

• Éditer un bloc depuis le dessin 
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Importer, exporter les données et publier 

• Extraction de données de blocs vers un fichier texte 

• Définir un gabarit d'extraction 

• Choisir le format d'extraction 

• Les formats d'exportation / importation 

• La publication de fichier 

 

Les tableaux 

• Création, modification de tableaux automatiques 

• Création et modification de styles de tableau 

 

Les références externes 

• Aperçu des références externes 

• Ancrage, superposition, ouverture, édition des Xrefs 

• Éditer des Xrefs sur place 

• Délimiter le contenu d’une Xref 

• Rendre une Xref permanente dans le dessin 

• Éditer un bloc avec ou sans attributs sans le décomposer 

 

Mettre en page et imprimer 

• Présentation du gestionnaire des mises en page 

• Choix des imprimantes, des formats de papier et unités 

• Créer les fenêtres flottantes des présentations 

• Relations entre l'espace papier et l'espace objet flottant 

• Définir l'échelle du dessin par fenêtre 

• Ajout et suppression des échelles courantes aux objets d'annotations 

• Affichage des objets d'annotations 

• Verrouiller les fenêtres 

• Les propriétés des calques de présentations 

• Modifier la liste des échelles 

• Les fenêtres complexes et agrandies 

• Déplacements d'objets entre les espaces 

 

La gestion des objets d'annotations 

 

Créer, utiliser et modifier les gabarits de plan 

• La création de gabarits (DWT) 

• Utilisation et modification des gabarits de dessin 




