TOOLS
CADnorm TOOLS est le développement d’une série
de commandes qui complète celles d’AutoCAD ®
pour permettre la mise en forme logique et l’élimination des éléments superflus des dessins.

CADnorm Tools
est un applicatif qui simplifie
l’utilisation d’AutoCAD® dans
les métiers du bâtiment.

CADnorm TOOLS permet à l’utilisateur de se concentrer sur son travail et de ne plus être ralenti par des
tâches inhérentes au paramétrage des données
DAO. Basé sur plus de 20 ans d’expérience d’utilisation et de partage de dessin d’AutoCAD, il a été
adopté en 2009 par le Service « Infrastructure patrimoine et logistique » de l’Etat de Vaud ( SIPAL ).

NOS SOLUTIONS A VOS BESOINS DAO

DESCRIPTION DU PRODUIT
CADnorm TOOLS est vendu avec son installation, une formation et un support vidéo.
Sur demande l’installation du produit Autodesk lié peut être effectuée?

•

PROCÉDURE DE CHOIX OU DE MODIFICATION D’UNITÉS
espace papier et espaces objet

•

NETTOYEUR DE PLANS
enchaînement de plus de 20 commandes paramétrables et enregistrables

•
•

CONFIGURATEUR D’ÉCHELLES
OUTILS

•

PALETTES

avancé de création et de modification de polylignes

de hachurage selon norme sia 4100

de sélection d’objets à l’écran par propriétés

de création et d’utilisation de textes et de cotes

de délimitation de plusieurs xrefs

de gestion des calques normalisés

d’incrémentation de textes et de blocs
de mise à 0 des cordonnées z de tous les objets
de création de légendes automatiques
de métrés dynamiques, longueurs et surfaces
Pour en savoir plus www.git-cad.ch

Produits Autodesk compatibles dès la version 2009

Autres produits GITCAD

• AutoCAD
• AutoCAD Architecture

• CADnorm architecture
• CADnorm CVS

• AutoCAD MEP

• CADnorm électricité
• CADnorm surfaces

CADnorm TOOLS est un produit de la société GITCAD sàrl partenaire du réseau des développeurs Autodesk ©
AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP et AutoCAD LT sont des marques déposées d’Autodesk, Inc.

