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Ressources I n f o r m a t i q u e s 
g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par Tinformatique technique 
V suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 

"5 Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
" connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

AutoCAD LT 2006,1^^ 
Cet ouvrage a pour but de vous faire d^couvrir puis martri-
ser AutoCAD LT 2006. II est destine a des lecteurs possedant 
deja de bonnes bases de dessin technique et presente toutes 
ies possibilites offertes pat- cette puissante application de 
Conception/Dessin Assiste(e) par Ordinateur CCAO/DAO). 
Les premiers chapitres s'interessent plus particulierement a 
I'environnement de travail et a ('interface afin de mieux ma?-
triser ensuite la construction de dessins de tout type et la ges-
tion des objets ainsi crees. Les chapitres suivants s'attardent 
sur tous les elements qui peuvent completer ou automatiser 
la construction (gestion des caiques, gestion des elements de 
bibliotheques, utilisation des blocs dynamiques, optimisation 
de I'explorateur de contenu Design Center et les palettes d'ou-
tils, gestion des references externes, gestion des systemes de 
coordonnees...). Enfin, vous sont presentees toutes les fonc-
tionnalites permettant de gerer et presenter vos projets, de 
configurer les mises en page et les impressions, d'exporter ou 
d'importer d'autres formats graphiques, de publier sur le 
Web, de parametrer ses propres gabarrts de dessin et de per-
sonnaliser les options ainsi que les barres et palettes d'outils 
proposees par AutoCAD LT 2006. 
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Olivier LE FRAPPER 
Apres avoir ete dessinateur/projeteur 
dans I'Industrie sur divers outils 
CAO/DAG 2D et 3D, Olivier Le Frapper 
s'est oriente vers la formation dans ce 
domaine. Specialiste de AutoCAD 
depuis plus de 15 ans, il a suivi toutes 
ies evolutions de ce produit et son 
ouverture sur Internet. 11 est auteur de 
nombreux ouvrages sur (e sujet, recon-
nus pour leurs qualites techniques et 
pedagogiques. 
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