
DraftSight 64 bits Windows Mode d'emploi 

 

Réglages de base à la première utilisation : 

 

Attention: à faire à chaque nouveau projet !!! 

- Fichier, Nouveau, standardiso.dwt  

 

Pour enlever les axes X Y : 

- Affichage, Affichage, Icône SPC, décocher activer 

 

Contrôle des Systèmes d'unités: 

- Outils, Options…, Paramètres de mise en plan, Système d'unités 

- Régler Millimètre ou Mètres pour des plans d'architecture 

- Paramètres de mise en plan, Options d'ébauche, Contrôle du pointeur, Aimantation sur 1, OK 

 

Sous Paramètres de mise en plan: 

- Points, Type, Sélectionner la croix comme ci-dessous. (cela permet de bien voir des points de 

construction à l'impression 



-  

 

Activation de la grille et de l'aimantation: 

- Clic sur les boutons en-bas, au centre 

- Un clic droit permet d'accéder directement aux paramètres de la grille et de l'aimantation. 

Pour la grille, pas en dessous de 10 mm sinon elle n'apparaît pas 

 

Réglage des angles par défaut pour alignements: 

- Clic droit sur le bouton Polaire (en bas au centre) ou préf. Utilisateur, afficher, guides polaires 

- Paramètres… 

- Régler Angles incrémentaux sur 15 degrés ou 45 degrés 

 

ZOOM et déplacements d'objets : 

- Roulette souris pour le zoom et dé zoom 

- Pressez sur la roulette et maintenir pour déplacer l'objet 

 

Vérifier que les boutons Aimantation, Grille, ESnap, ETrack soient actifs (en bleu) 

 

Créer les calques: 

- Format Calque… 

- Nouveau 

- Trait gros, Epaisseur de ligne 0.8 mm 

- Nouveau 

- Trait fin, Epaisseur de ligne 0.15 mm 



- Nouveau 

- Trait d'axe en bleu, Style de ligne: Autre…, Charger, Center, OK, marquer, Clic pour activer 

puis OK 

- Nouveau 

- Pointillé, blanc, Style de ligne : Autre…, Charger, DASHED, OK, Marquer DASHED, OK 

Ce qui donne : 

 

 

Sauvegarde du fichier de préréglage personnel PF: 

- Enregistrer sous:  

- Réglages personnels PF.dwg 

- (Type: Mise en plan R2010(*.dwg)) 

 

Tutorial: 

- Pour Plans d'architecte et mise à l'échelle jusqu'à l'impression: DrifSight : Initiation (Jean-

Christian Lagorce 

- https://www.youtube.com/watch?v=V4LI3cQG3-o 

 

- Pour la base, en 4 leçons: Tuto DrafSight 1 sur 4 de Lanka 57 

- https://www.youtube.com/watch?v=iyxoMbdIyDc 

 

Edition du dessin: 

- Toute l'édition se fait dans la fenêtre noire Modèle 

https://www.youtube.com/watch?v=V4LI3cQG3-o
https://www.youtube.com/watch?v=iyxoMbdIyDc


- Pour entrer un rectangle: sélectionner d'abord le trait épais dans les calques 

préprogrammés. Activer le bouton Ortho. (tout en bas, au centre) car cela permet de 

dessiner avec des angles de droits. 

- Sélectionner Ligne et placer la première ligne du rectangle. Pour sa longueur, entrer 

directement au clavier la longueur voulue en mm, Return. Pointer à la fin de la ligne et tracer 

la première verticale, entrer la longueur au clavier, Return. Continuer avec les deux autres 

côtés du rectangle. ESC pour sortir. 

- Pour déplacer : CTRL A pour tout sélectionner puis pressez la roulette souris et la maintenir 

en déplaçant les objets. 

- Traits d'axe: sélectionner le calque adéquat. Tirer un axe depuis, par exemple, l'angle de la 

plaque rectangle (on l'enlèvera après), entrer la longueur au clavier, continuer à droite. Puis 

créer encore un trait d'axe à gauche de manière à avoir un trait d'axe complet. ESC pour 

sortir. Sélectionner le trait d'axe initial (de positionnement) et le supprimer par DEL. 

 

Cotation: 

- Sélectionner Cote puis Alignée 

- Pointer à l'endroit du départ de la cote, puis le long de l'axe marquant la fin de la cote. 

- Pour les diamètres ou rayons, sélectionner: Cote, Diamètre ou Rayon 

 

Insertion de texte: 

- Dessin, Texte, Note… Positionner le rectangle à l'endroit voulu et entrer de suite la 

dimension des caractères, par exemple 8, Return. Taper le texte puis ESC 

 

- Le texte peut être facilement déplacé: clic sur le texte puis clic sur les "poignées" et bouger la 

souris pour modifier l'emplacement. 

 



Impression avec mise à l'échelle : 

- Afficher la fenêtre Sheet1 et sélectionner le cadre créé autour de l'ensemble des objets 

 

- Cliquer sur l'icône Propriété (on voit cet icône bleuté ci-dessus à la fin de la barre d'icônes) 

- Indiquer l'échelle 1:1 dans la rubrique Divers, à la ligne xN, comme ci-dessous: 

 

- Cliquer sur Imprimer 

- Format du papier : A4 

- Toute la géométrie 

- Paysage 

- Aperçu avant impression 



 

 

  



Code d'activation de DraftSight: 

https://gupta9665.wordpress.com/2012/10/23/fix-your-draftsight-activation-problem/ 

 

https://gupta9665.wordpress.com/2012/10/23/fix-your-draftsight-activation-problem/


 



 



 



 



 


