
Interface familière

Toutes les fonctionnalités que vous 
connaissez et appréciez, combinées à 
une solide expérience utilisateur.

Modélisation 3D 

BricsCAD permet la modélisation 
directe 3D ainsi que la modélisation 
d’assemblages au format natif 
.dwg.

Dessins 2D 

Créez rapidement vos dessins 
techniques 2D et plans de coupe de 
façon précise. 
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Une plateforme CAO avec les caractéristiques spécifiques 
des applications au format natif .dwg, BricsCAD V15 réunit 
la modélisation directe 3D intelligente et le dessin 2D sous 

Windows, Linux et Mac.

BricsCAD. Le vrai choix.



FREE

Toutes les fonctionnalités que vous connaissez et appréciez. Et plus encore.
BricsCAD offre toutes les fonctionnalités habituelles du format .dwg, et rajoute des outils 
améliorant la productivité et la modélisation directe 3D. 
Obtenez plus pour moins.

L’interface ruban 
Le ruban offre une nouvelle 
façon d’accéder aux outils 
par l’utilisation d’icônes, en 
remplacement des barres 
d’outils. 

Connectivité au cloud 
Avec Chapoo, vous pouvez mettre à 
disposition des fichiers et les partager 
avec vos amis ou collègues. 
Ils peuvent visualiser vos fichiers dans 
le cloud, les annoter et y laisser des 
commentaires, sans avoir besoin de 
les télécharger et sans installation de 
logiciel additionnel.

Applications tierces
Bricsys entretient une étroite relation avec les développeurs 
d’applications tierces, ce qui vous permet l’accès à plus de 
400 applications fonctionnant sur BricsCAD. La plateforme 
de développement ouverte de BricsCAD vous permet 
de porter les applications basées sur AutoCAD sans 
modification du code source. 

Outil Point de vue 
L’outil Point de vue fonctionne 
avec une chaise, qui indique 
l’angle de vue actuel. 
Manipulez l’angle de vue en 
cliquant sur les flèches autour 
de la chaise.

Le Quad
Augmenter votre productivité avec 
notre curseur Quad contextuel. Le 
Quad rend simple et rapide l’édition 
de solides 3D mais permet également 
l’édition améliorée des entités 2D.

Explorateur de dessins
L’explorateur de dessins est une boîte 
de dialogue polyvalente, qui vous permet 
de contrôler toutes les configurations 
nécessaires pour créer et éditer des 
dessins. La section Dossiers permet de 
pré-visualiser et d’ouvrir les dessins. 
Les blocs existants dans ces dessins 
peuvent être insérés sans ouvrir le fichier 
d’origine. Dans cet espace, vous avez 
aussi accès aux dessins de votre compte 
Chapoo. La section Feuilles vous aide à 
organiser l’ensemble des feuilles. 

Modélisation directe 3D au format 
natif DWG
A la différence de la majorité des 
autres plateformes, BricsCAD permet 
la modélisation directe 3D ainsi que la 
modélisation d’assemblages au format 
natif .dwg. Vous pouvez organiser les 
composants en modèles 3D hierarchisés, 
et ensuite créer des rendus plus réalistes, 
grâce aux 600 nouveaux matériaux 
Redway inclus dans BricsCAD V15.

Édition des poignées des blocs dynamiques 
Utilisez les poignées pour manipuler la géométrie de vos 
blocs dynamiques. Ces poignées vous permettent de faire des 
rotations, des symétries, de les aligner et les étirer.

Assistant raccourci clavier 
Quand la fenêtre de sélection active est en mode Arête ou Face, un nouvel assistant raccourci clavier 
apparaîtra directement indiquant que la touche Ctrl peut être utilisée pour basculer entre les différents 
modes de sélection.
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Bricsys est un éditeur spécialisé dans les logiciels d’ingénierie au 

format .dwg. Bricsys distribue BricsCAD dans le monde entier. Fondée 

en 2002, Bricsys est membre d’Open Design Alliance. Pour toute 

information complémentaire, consultez notre site www.bricsys.com.

Éditions BricsCAD 

BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum
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Modélisation d’assemblage

Intention de conception

Module de tôlerie

BIM

Le logiciel BricsCAD V15 est disponible en version Classic, Pro et Platinum, il répond aux besoins allant 

du simple dessin 2D à l’ingénierie 3D complexe, et inclut de nouvelles fonctionnalités BIM. 

Module de tôlerie 

Créez des pièces de tôlerie en 
utilisant la modélisation directe 3D 
la plus intuitive. 

BIM

Conjuguez la précision de la 
plateforme .dwg avec la facilité 
d’exécution de votre logiciel 
d’esquisse.

Communicator

Échangez des données 3D de haute 
qualité entre les principaux formats 
CAO.

V15AMÉLIORÉ

Et plus encore.
BricsCAD inclut aussi des fonctionnalités pour le Module de tôlerie, pour le format BIM ainsi que pour les 

échanges de données 3D. Le tout sur la même plateforme native .dwg.
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