
CRÉEZ VOS PLANS OU VOS MAQUETTES 3D
ET PARTAGEZ-LES GRÂCE AUX KITS COLLABORATION AUTOCAD® !

Kit AutoCAD LT® Collaboration

“Offrez-vous AutoCAD LT®

pour le prix d’un café
par jour !”

Pour 515 € HT/an, bénéficiez :

+ D’un abonnement professionnel à AutoCAD® LT 2017 
Logiciel de conception 2D pour réaliser vos plans au format DWG.

+ D’un accès à un espace de collaboration Autodesk© 
pour stocker et partager vos projets pour 1 utilisateur.

+ D’un outil de mobilité intuitif AutoCAD® 360 pro 
pour visualiser vos plans à l’extérieur depuis votre tablette/smartphone pour 2 utilisateurs.

+ D’un web training d’une durée de 2 heures par un expert technique 
pour vous former sur le fonctionnement.

Profitez d’une solution complète avec un logiciel,
des outils de collaboration et une web-formation OFFERTE !
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CRÉEZ VOS PLANS 2D AVEC AUTOCAD LT®

MODÉLISEZ VOS MAQUETTES 3D AVEC  AUTOCAD® 
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Découvrez les différences entre AutoCAD® et AutoCAD LT®

AutoCAD LT® 2017 AutoCAD® 2017

Outils de dessin 2D et conception 
détaillée

Cotation et annotation

Technologie TrustedDWG™

Intégration des solutions AutoCAD® 
360 Web et mobiles
Exportation et importation de PDF, 
calques sous-jacents
Localisation géographique et cartes
en ligne

Outils de modélisation 3D -

Licence réseau -

Prise en charge des nuages de points -

Rendu dans Autodesk®A360
(inclus dans le plan) -

Modèle de coordination -

Autodesk© Exchange Apps -

“À peine le prix d’un 
cappuccino par jour !”

LE KIT AUTOCAD® COLLABORATION
est également disponible pour AutoCAD®

au prix de 1555 € HT/an …


