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AutoCAD Revit LT Suite 2023 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription

En tant que solution BIM (modélisation des données du bâtiment) pour les autodidactes,Revit LT est
un outil économique ultraperformant pour les petits cabinets d'architectes ou les professionnels en
solo. Exploitez toute la puissance de Revit,de la conception à la documentation,à un coût bien
moindre. Remportez davantage de contrats qui exigent le BIM. Accélérez les workflows de
production et normalisez les livrables pour réduire les retouches.

Mise en avant

Filtrer les nomenclatures par feuille
Afficher les éléments déplacés dans les vues 2D
Dupliquer des feuilles
Accrocher au point médian entre deux points
Exportation au format PDF natif
Murs coniques
Amélioration de l'efficacité de la documentation
Paramètres partagés dans les tables de valeurs
Nomenclatures générées automatiquement
Conception 3D et visualisation
Documentation de grande qualité
BIM 3D contre conception 2D
Quantifier les matériaux

Les atouts

Filtrer les nomenclatures par feuille
Utilisez des filtres pour afficher les données de nomenclature correspondant aux vues et aux feuilles afin d'obtenir des jeux de
documents plus précis et plus rapides à produire.
Afficher les éléments déplacés dans les vues 2D
Améliorez la visibilité et la clarté de la documentation grâce à l'outil des éléments déplacés,désormais disponible pour les vues 2D et 3D.
Dupliquer des feuilles
Accélérez la création de documents grâce à la boîte de dialogue de duplication de feuilles qui permet de reproduire les cartouches et les
paramètres,les détails et les vues sur les feuilles.
Accrocher au point médian entre deux points
Placez des composants,créez des esquisses et effectuez des mesures rapidement et avec précision dans les vues 2D et 3D grâce à la
nouvelle fonctionnalité d'accrochage au point médian.
Exportation au format PDF natif
Partagez facilement des fichiers grâce à l'exportation et à l'exportation par lots de vues et de feuilles Revit LT dans des fichiers PDF 2D
avec des règles d'attribution de noms définies par l'utilisateur.
Murs coniques
Modélisez et modifiez les profils de murs plus rapidement et avec un contrôle accru pour les murs inclinés et coniques.
Amélioration de l'efficacité de la documentation
Capturez et communiquez facilement l'intention de la conception grâce aux améliorations apportées aux outils de planification et
d'annotation.
Paramètres partagés dans les tables de valeurs
Utilisez les paramètres partagés dans les tables de valeurs pour contrôler la géométrie et la visibilité des éléments du modèle dans les
familles Revit.
Nomenclatures générées automatiquement
Créez automatiquement des nomenclatures d'éléments de bâtiment pour une meilleure estimation des coûts et des quantités.
Conception 3D et visualisation
Créez des vues 3D pour mieux visualiser et partager vos conceptions.
Documentation de grande qualité
Créez une documentation de conception à jour et coordonnée.
BIM 3D contre conception 2D
Revit LT,un environnement basé sur des modèles 3D,peut fournir des informations sur la conception,la portée et les phases du projet
lorsque vous en avez besoin.



Quantifier les matériaux
Utilisez des matériaux réels avec les services cloud d'Autodesk et utilisez Revit LT pour effectuer des quantifications à l'aide de
nomenclatures.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit AutoCAD Revit LT Suite 2023 - New Subscription (3 ans) - 1 siège

Type de Produit New Subscription - 3 ans

Catégorie Programme de créativité - CAO

Nbre de licences 1 siège

Tarification de licence Commercial

Informations sur la licence Single-user - ELD

Plate-forme Windows

Service et maintenance Support technique

Spécifications détaillées

Général

Catégorie Programme de créativité - CAO

Type de Produit New Subscription - 3 ans

Plate-forme Windows

Octro de licences

Nbre de licences 1 siège

Tarification de licence Commercial

Détails Single-user - ELD

Service et maintenance

Type

Support téléphonique - 3 ans
Assistance Web - 3 ans
Accès à une base de connaissances du web - 3 ans
Mise à jour des nouvelles versions - 3 ans

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


