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. 3D . 3D

. A . A

43 Tools ACADINFO Crée un fichier qui stocke des informations sur votre installation AutoCAD et sur la configuration courante. NON

66 Tools ALIASEDIT Crée, modifie et supprime les alias de commande AutoCAD. NON

70 Tools ALIGNSPACE Ajuste le facteur de panoramique et de zoom d'une vue d'une fenêtre de présentation en fonction des points de l'alignement spécifiés dans l'espace objet et l'espace papier. NON

92 Tools ARCTEXT Place du texte le long d'un arc. NON

115 Tools ATTIN Importe des valeurs d'attributs de bloc à partir d'un fichier ASCII externe délimité par des tabulations. NON

116 Tools ATTOUT Permet d'exporter des valeurs d'attributs de bloc vers un fichier externe en utilisant le format ASCII délimité par des tabulations. NON

129 Tools BCOUNT Crée un rapport sur le nombre d'occurrences de chaque bloc dans un jeu de sélection ou dans l'ensemble du dessin. NON

130 Tools BEXTEND Prolonge les objets jusqu'aux blocs. NON

133 Tools BLOCK? Répertorie les objets d'une définition de bloc. NON

134 Tools BLOCKREPLACE Remplace par un autre bloc toutes les occurrences d'un bloc spécifié. NON

135 Tools BLOCKTOXREF Remplace par une référence externe toutes les occurrences d'un bloc spécifié. NON

137 Tools BREAKLINE Crée une ligne de rupture, une polyligne qui contient le symbole de la ligne de rupture. NON

138 Tools BSCALE Permet de mettre à l'échelle une référence de bloc par rapport à son point d'insertion. NON

139 Tools BTRIM Ajuste les objets aux blocs. NON

140 Tools BURST Décompose les blocs sélectionnés, en conservant le calque du bloc et en convertissant les valeurs d'attribut en objets texte. NON

. C . C

161 Tools CDORDER Réorganise l'ordre de dessin des objets sélectionnés en fonction de leur numéro de couleur. NON

193 Tools CHURLS Permet de modifier une adresse URL précédemment attachée pour des objets sélectionnés. NON

194 Tools CLIPIT Délimite des xréfs ou des images à l'aide de lignes et de courbes. NON

236 Tools COPYM Copie plusieurs objets à l'aide des options Répéter, Réseau, Diviser et Mesurer. NON

. D . D

292 Tools DEPCOPROT Déplace, copie, fait pivoter et met à l'échelle les objets sélectionnés à l'aide d'une seule commande. NON

299 Tools DIMEX Exporte les styles de cote nommés et leurs paramètres dans un fichier externe. NON

300 Tools DIMIM Importe les styles de cote nommés et leurs paramètres depuis un fichier externe. NON

301 Tools DIMREASSOC Restaure la valeur mesurée sur un texte de cote remplacé ou modifié. NON

310 Tools DWGLOG Crée et gère un fichier journal séparé pour chaque fichier de dessin auquel vous accédez. NON

. E . E

327 Tools EDITTIME Effectue le suivi de la durée d'édition active nécessaire pour un dessin. NON
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355 Tools EXOFFSET Permet de décaler les objets sélectionnés. NON

356 Tools EXPLAN Affiche une vue orthogonale du plan XY du SCU spécifié sans modifier l'agrandissement de la vue. NON

370 Tools EXPRESSMENU Charge le menu des outils Express Tools AutoCAD et affiche le menu Express dans la barre de menus. NON

371 Tools EXPRESSTOOLS Permet de charger les bibliothèques d'outils Express Tools AutoCAD, d'insérer le dossier Express dans le chemin de recherche, ainsi que de charger et placer le menu Express dans la barre de menus. NON

378 Tools EXTRIM Ajuste tous les objets à l'arête sécante définie par une polyligne, une ligne, un cercle, un arc, une ellipse, un texte, un texte multiligne ou une définition d'attribut. NON

. F . F

419 Tools FLATTEN Convertit une géométrie 3D en une représentation 2D projetée. NON

424 Tools FS Crée un jeu de sélection de tous les objets en contact avec l'objet sélectionné. NON

. G . G

429 Tools GATTE Modifie de façon globale les valeurs d'attributs pour toutes les instances d'un bloc spécifié. NON

449 Tools GETSEL Crée un jeu de sélection d'objets en fonction des filtres de type de calque et d'objet. NON

. H . H

. I - i . I - i

471 Tools IMAGEAPP Indique le programme de retouche d'image pour IMAGEEDIT. NON

473 Tools IMAGEEDIT Lance le programme de retouche d'image spécifié par IMAGEAPP pour l'image sélectionnée. NON

. J . J

499 Tools JULIAN Comprend l'outil DATE et plusieurs routines de conversion de dates calendaires et de dates du calendrier julien AutoCAD. NON

. L . L

501 Tools LAYOUTMERGE Regroupe les présentations spécifiées dans une seule présentation. NON

519 Tools LSP Affiche une liste de l'ensemble des commandes, fonctions et variables AutoLISP disponibles. NON

520 Tools LSPSURF Affiche le contenu d'un fichier AutoLISP par fonctions individuelles. NON

. M . M

551 Tools MKLTYPE Permet de créer une définition de type de ligne en fonction des objets sélectionnés et de les enregistrer dans un fichier de définition de type de ligne (LIN). NON

552 Tools MKSHAPE Crée une définition de forme en fonction des objets sélectionnés. NON

571 Tools MOVEBAK Permet de modifier le dossier de destination des fichiers de sauvegarde de dessin (BAK). NON

572 Tools MPEDIT Modifie plusieurs polylignes ; convertit également des objets ligne et arc en objets polylignes. NON

574 Tools MSTRETCH Etire des objets avec des fenêtres et polygones de capture. NON

. N . N

. O . O

. P . P

658 Tools PLT2DWG Importe des fichiers HPGL hérités dans le dessin courant, en conservant toutes les couleurs. NON
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679 Tools PROPULATE Mettez à jour, répertoriez ou effacez les données de propriétés d'un dessin. NON

680 Tools PSBSCALE Définit ou met à jour l'échelle des objets de bloc par rapport à l'espace papier. NON

681 Tools PSTSCALE Définit ou met à jour l'échelle des objets texte par rapport à l'espace papier. NON

686 Tools QLATTACH Attache une ligne de repère à un objet de texte multiligne, de tolérance ou de référence de bloc. NON

687 Tools QLATTACHSET Attache globalement des lignes de repère aux objets TextMult, tolérance ou référence de bloc. NON

688 Tools QLDETACHSET Supprime une ligne de repère d'un texte multiligne, d'une tolérance ou d'une référence de bloc. NON

689 Tools QQUIT Ferme tous les dessins ouverts et les quitte. NON

. R . R

709 Tools REDIR JJJJJ Redéfinit des chemins codés dans des xréfs, images, formes, styles et textes distants. NON

710 Tools REDIRMODE Définit des options de l'outil Express Tools REDIR en spécifiant les types d'objets inclus. NON

734 Tools REPURLS Permet de rechercher et de remplacer une chaîne de texte spécifiée dans une URL utilisée dans des hyperliens associés à tous les objets sélectionnés. NON

745 Tools REVERT Ferme et rouvre le dessin courant. NON

750 Tools RTEDIT Modifie des objets de texte distant existants. NON

751 Tools RTEXT Crée des objets texte distants (rtext). NON

752 Tools RTUCS Fait pivoter le SCU de manière dynamique avec votre périphérique de pointage. NON

. S . S

762 Tools SAVEALL Enregistre tous les dessins ouverts. NON

779 Tools SHOWURLS Affiche toutes les URL attachées qui sont contenues dans un dessin et permet de les modifier. NON

780 Tools SHP2BLK Convertit toutes les instances d'un objet de forme sélectionné en un bloc équivalent. NON

793 Tools SSX Crée un jeu de sélection basé sur un objet sélectionné. NON

804 Tools SUPERHATCH Hachure une zone à l'aide d'une image, d'un bloc, d'une Xréf ou d'un objet de nettoyage sélectionné. NON

814 Tools SYSVDLG Vous permet d'afficher, de modifier, d'enregistrer et de restaurer les paramètres de variables système. NON

. T . T

819 Tools TCASE Change la casse du texte, du texte multiligne, des attributs et du texte de cote sélectionné. NON

820 Tools TCIRCLE Crée un cercle, un emplacement ou un rectangle autour de chaque objet de texte ou de texte multiligne sélectionné. NON

821 Tools TCOUNT Permet d'ajouter une numérotation séquentielle aux objets texte et TextMult sous la forme d'un préfixe, d'un suffixe ou d'un texte de remplacement. NON

827 Tools TEXTFIT Permet de développer ou de réduire la largeur des objets texte en fonction des nouveaux points de départ et d'arrivée. NON

828 Tools TEXTMASK Crée une zone vide en arrière-plan du texte ou des objets TextMult sélectionnés. NON

830 Tools TEXTUNMASK Supprime le masque de l'objet texte ou TextMult sélectionné masqué par TEXTMASK. NON

832 Tools TFRAMES Active ou désactive l'affichage des cadres pour l'ensemble des images et des objets de nettoyage. NON

834 Tools TJUST Change le point de justification d'un objet texte sans déplacer le texte. S'utilise avec les objets texte et TextMult, ainsi que les objets de définition d'attribut. NON
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837 Tools TORIENT Fait pivoter le texte, le texte multiple, les définitions d'attributs et les blocs avec les attributs pour une meilleure lisibilité. NON

842 Tools TREX Combine les commandes AJUSTER et PROLONGE. NON

843 Tools TSCALE Met à l'échelle le texte, le texte multiligne, les attributs et les définitions d'attribut. NON
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