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R e s s o u r c e s I n f o r m a t i q u e s 
§ Reseaux, systemes, pro gram mat ion, SGBDR, teclinologies Internet ou intranet, 

^ informatique industrielte... Les domaines couverts par I'informatique technique 
u suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
o 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 2004 
Cet ouvrage a pour but de vous faire decouvrir puis mailriser AutoCAD 
2004. II est destine a des lecteurs possedant deja de bonnes bases de dessin 
industriel ou dessin batiment et presente toutes ies possibility offertes par 
cette puissante application de Concept!on/Dessin Assiste(e) par Ordinateur 
(CAO/DAO). Les premiers chapitres s'interessent plus particulierement a 
renvironnement de travail et a I'interface afin de mieux maltriser ensuite la 
construction de dessins de tout type et la gestion des objets ainsi crees. Les 
chapitres suivants s'attardent sur tous les elements qui peuvent completer ou 
automatiser la construction (gestion des caiques, des bibliotheques, des refe
rences externes, integration d'images, gestion des systemes de coordon-
nees...). Les techniques de modelisation 3D sont detaillees et illustrees 
d'exemples precis (3D filaire, 3D surfacique, modeleur 3D votumique...). 
Enfin, vous sont presentees toutes les fonctionnalites permettant de gerer et 
presenter vos projets, de configurer i'impression, d'imprimer, d'exporter ou 
d'importer d'autres formats, de publier sur le Web et de personnaliser les 
options ainsi que les barres et palettes d'outils proposees par AutoCAD. 
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