
DRAFTSIGHT 
Perfectionnement 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 
• Maitriser les notions avancées 

• Gérer les fonctions avancées des calques 

• Utiliser une bibliothèque de blocs avec attributs et les fichiers en références externes 

• Utiliser les impressions multiples et les publications 

• Créer et utiliser les fichiers de gabarits 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne souhaitant se perfectionner à l’utilisation de DraftSight 

• Connaissance de l’environnement Windows, avoir suivi la formation DraftSight initiation ou 

posséder des 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 

 

Notion de dessin et conception Assistés par ordinateur (DAO/CAO) 

• Objet et domaine d’application de la CAO /DAO 

• Définition des étapes essentielles pour réaliser un dessin 

• Définition des calques (couches) 

 

Rappels des fonctions essentielles 

• Révisions et rappels sur les commandes de base, leurs options et leurs astuces 

 

Perfectionnement à la gestion des calques 

• Approfondissement du groupe de commandes 
o Calques : Isoler, Associer, Fusion, Supprimer…. 

• Créer des filtres de groupes 

• États de calques 

• La transparence des calques 
 

Création de blocs avec attributs 

• Création, modification de bloc avec attributs 

• Rappel sur la relation des blocs avec les calques 

• Edition de Bloc avec attributs 
 

Annoter avec des mises à l’échelle automatiques 

• Principe des annotations avec des échelles ‘’annotatives’’ 

• Utilisation à travers les Notes/Cotations/Hachures/Blocs 
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Élaborer des présentations étendues et les imprimer 

• Rappel et approfondissement des possibilités des mises en Page 

• Le gestionnaire de mise en page, choix du traceur, papier …. 

• Création de fenêtre flottante multiformat, insertion du cartouche 

• Mise à l’échelle par fenêtre flottante. 

• Gestion des calques par fenêtre flottante avec les états de calques. 

• Verrouillage des fenêtres 

• Impressions multiples et publications en PDF ou DWF 
 

Utiliser des références externes dans des grands projets 

• Attacher/Détacher les références (format DWG/image/PDF) 

• Gestion des Références Décharger/Recharger/Détacher/lier 

• Éditer le chemin d’une référence 

• Délimiter une référence 

• Éditer et modifier une référence DWG depuis son projet 
 

Drée des modèles 

• Définition et Création d’un modèle (fichier DWT) 

• Utilisation d’un modèle 

• Modification d’un fichier modèle 
 

Découverte des fonctionnalités spécifiques 

• Nettoyer son dessin 

• Renommer des éléments 

• Changement de système de coordonnées (SCU) 

• Personnaliser son Interface 

 
 




