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Aux entreprises qui importent 
régulièrement des données tiers 
de fichiers DWG ou DXF, 
CADConvert pro offre des outils de 
productivité qui améliorent 
beaucoup l'interface DXF standard 
fournie avec les systèmes dessin 
MEDUSA de CAD Schroer. 
Vous bénéficiez ainsi de temps de 
réponse plus courts pour vos 
clients ou vos fournisseurs, ainsi 
que d'une meilleure qualité et 
d'une plus grande cohérence de 
travail. Sans oublier une plus 
grande compétitivité de vos 
équipes. 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du Produit 
DWG, le format de dessins AutoCAD® 
et DXF, le format d'échange de 
dessins AutoCAD, sont des formats 
vecteurs les plus supportés dans le 
monde. Format versatile, DXF est 
utilisé dans de nombreux systèmes 
CAO différents : mais les entreprises 
ont tendance à développer leurs 
propres applications. Il existe donc 
divers « dialectes » DXF qui doivent 
être interprétés lorsque les données 
sont lues. 
 
Traduction des Données grâce aux 
Tables d'Application 
CADConvert pro importe tout d'abord 
toutes les informations disponibles 
dans un fichier dans un cœur 
graphique de grande capacité. Son 
éditeur de correspondances permet 
ensuite de faire coïncider les différents 
éléments extraits du format existant 
aux éléments du système cible. 
Les tables de correspondance gèrent 
les niveaux graphiques, les styles de 
lignes et de textes. 

Après avoir déterminé les meilleurs 
paramètres possibles pour la 
conversion des données, vous pouvez 
les sauver et les réutiliser à tout 
moment : la conversion de fichiers de 
données d'un client ou d'un 
fournisseur particulier devient simple 
comme un clic de souris. Les tables de 
correspondance enregistrées peuvent 
être chargées et éditées à tout 
moment, et enregistrées sous le nom 
de votre choix pour vos prochaines 
conversions batch. 
 
 
 

 
 
 
 

Fichier Prototype DXF 
CADConvert pro vous permet 
également d’utiliser un fichier 
prototype DXF. 

Caractéristiques et Avantages 

• Facilité du paramétrage dans 
l’interface graphique 

• Chargement de plusieurs 
paramétrages – accès rapide à des 
options de conversion spécifiques 

• Spécifiez votre propre fichier 
prototype DXF – obtenez rapidement 
des données cohérentes   

• Supporte les caractères japonais 
standards 

• Enregistrement des propriétés des 
éléments avec les éléments ou les 
niveaux – flexibilité des options 

• Options avancées de conversion 
batch – résultat rapide dans votre 
répertoire central 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

CADConvert pro™ 
L'outil de productivité pour la conversion avancée de données 
DXF/DWG 

Tables de conversion CADConvert 

Tables de conversion CADConvert 

 

Configuration de l’interface 
DWG/DXF 

 


