CADnorm Architecture est un applicatif qui offre un

« CADnorm Architecture est un
applicatif qui permet d’utiliser
AutoCAD® selon la recomandation
2014 ou selon une autre norme.
Il dispose également d’une bibliothèque complète de symboles »

catalogue de calques normalisés, une bibliothèque
liée de symboles, 2 dessins gabarits et 2 convertisseurs de calques.
CADnorm Architecture permet aux utilisateurs de
bureaux d’Architectes de se concentrer sur leurs métiers
et de ne plus perdre de temps à établir une norme de
travail collaborative. 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 Architecture est vendu avec son installation d’une formation et d’un support vidéo.
Sur demande l’installation du produit Autodesk lié peut-être effectué.
•

CRÉATION DE CALQUES NORMALISÉS ( au fur et à mesure des besoins )
selon normes SIA 2014, 416 et DIN 277 ou selon une norme propriétaire

•

BIBLIOTHÈQUE DE SYMBOLES DYNAMIQUES liés aux calques normalisés
Personnages – Véhicules – Bureaux – Meubles de salon et de cuisine – Ameublement
Arborisation – Sanitaires – Symboles ECA – Symboles électriques – Equipements

•

2 GABARITS DE DESSIN
avec styles de cotes et textes annotatifs ou standards.

•

2 CONVERTISSEURS DE CALQUES
avec préfixes de la norme sia 2014 ou sans préfixes.

Pour en savoir plus www.git-cad.ch

Produits Autodesk compatibles dès la version 2009

Autres produits GITCAD

• AutoCAD
• AutoCAD Architecture

• CADnorm électricité
• CADnorm CVS

• AutoCAD MEP
• AutoCAD LT *

• CADnorm Tools
• CADnorm Surfaces

* uniquement les calques normalisés et la bibliothèque de symboles
CADnorm architecture 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.

