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DRAFTSIGHT 2D 
 

Objectifs : Appréhender l’essentiel du logiciel DraftSight pour consulter, créer, 

modifier, annoter, coter, présenter et imprimer des dessins simples et plans 

d’implantations. 

PROGRAMME 

 

 Les outils d'accrochages aux objets AutoSnap 

 Le Mode repérage aux objets Autotrack 

 Le dessin en mode ORTHO ou POLAIRE 

 L'environnement de conception multiple 

 Placement des points en coordonnées 

 Utilisation du système de coordonnées (SCU) 

 Utilisation des outils de renseignements : lecture de distance, 
d'angle, calcul de surface 

 Eléments simples (ligne, cercle, arc, ...) 

 Eléments composés (polyligne, rectangle, ...) 

 Sélection d'un ou plusieurs objets 

 Les outils de modifications : 
− Etirer, décaler, ajuster 

− Prolonger, modifier la longueur 

− Déplacer, copier 

− Rotation, échelle, miroir 

 Création de bloc (élément de bibliothèque) 

 Insertion de bloc dans un dessin 

 Création et gestion de différents XREF dans un ou plusieurs 
dessins 

 Edition des XREF, mise à jour des liaisons 

 Ajouter ou rompre un lien d'XREF 

 Transmettre un dessin avec des liens XREF 

 Création de texte dans un dessin 

 Edition de texte dans un dessin 

 Création de zone d'hachures 

 Création des cotes 
− Linéaires 

− Diamètre 

− Angulaires 

 Imprimer tout ou partie de dessin à l'échelle 

 Espace objet / espace papier 

 Gestion des différentes représentations 

 

Personnes 
concernées 

Toute personne connaissant 
l’outil informatique et 
l’environnement Windows et 
ayant des notions de dessin 
technique. 
 

Pré -requis 

Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de 
DRAFTSIGHT 2D. 

Méthodes 
pédagogiques  

Exposés, étude de cas en 
petits groupes, analyse des 
expériences, projection de 
films vidéo et de 
diapositives. Au cours de la 
formation, une 
documentation est remise à 
chaque stagiaire. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif H.T. par personne. 

2 jours 

1 150 € 
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