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Leica 3D Disto 

À propos du DXF 



2 

Conseil... 

Ce document contient des informations 

générales sur les fichiers DXF.  

Passez directement aux dernières pages pour 

accéder aux renseignements concernant le Leica 

3D Disto. 
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Le DXF en général 

Le DXF (Drawing Interchange Format) est un format de fichiers destiné à 

l'importation et à l'exportation des données de CAO/DAO, mis au point par 

AutoDesk® 

Logiciel de CAO/DAO « A » Importation vers le 

logiciel de CAO/DAO « B » 

Conversion

au format 

DXF 
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L'histoire du DXF 

Il est devenu un format international standard pour le transfert de données 

de CAO/DAO. 

Logiciel B 
Importation vers 

le logiciel C 

Importation vers 

le logiciel D 

Importation vers 

le logiciel E 
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Qu'est-ce que le format « DXF » ? 

Format des données de CAO/DAO =  

puissant et complexe 

Format des données en DXF =  

Format texte simple et modifiable 
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Avantages et inconvénients du format DXF 

  Format ouvert 

  Fichier texte = 

manipulation facile 

  Norme internationale 

 Nombreuses pertes dans les 

automatismes de CAO/DAO 

 Quelques pertes de contenu 
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Baisse de qualité au fil des exportations en DXF 

Données d'origine 

 

 

 

DXF 

DXF 

DXF 

Qualité 
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Une fois perdue, la qualité des données est difficile 

à restaurer 
Données d'origine 

 

 

 

DXF 

DXF 

Utilisateur 

Utilisateur 
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S'appliquer à chaque importation/exportation pour 

préserver la qualité 

Données d'origine 

 

 

 

DXF 

DXF 

DXF 
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Structure des fichiers de CAO/DAO 

La plupart des systèmes de CAO/DAO fonctionnent par CALQUES : 

1 

2 

3 

4 
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Contenu des calques en CAO/DAO 

Chaque calque contient différentes données : des lignes, des polylignes, des 

points, du texte, du bitmap, des courbes/splines, des icônes, des hachures, des 

modèles en 3D, etc. 

-12.720- 
LOGO 

3 
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Efforts concernant les calques 

1 

2 

3 

4 

« Bons calques » : 

les contenus sont séparés 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

« Mauvais calques » : 

les contenus se mélangent 

Chauffage 

Eau 

Gaz 

Climatisation 
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Bon à savoir 

 Les « blocs » : 

Un bloc est comme un « mini dessin ». L'utilisateur doit  

indiquer au système comment les manipuler :  

importer/exporter/ignorer/éclater/… ? 

 Couleurs et styles de lignes : 

Le DXF ne conserve pas les couleurs et les styles de lignes. Seuls les 

« numéros de crayons » peuvent être gérés  les données DXF 

importées ne ressemblent jamais aux données d'origine 

 Les splines sont des courbes complexes qui ne peuvent  

pas être représentées sous forme de rayons. Le DXF ne peut pas 

manipuler les splines. Il les divise en un grand nombre de segments 

droits courts et de points. 

 Systèmes de coordonnées : 

La manipulation du système de coordonnées (rotation, déplacement, 

mise à l'échelle, etc.) affecte la précision et l'importation/exportation. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.somerset.gov.uk/stcsymbols/STCsymbolswm/Radiator.jpg&imgrefurl=http://www.somerset.gov.uk/stcsymbols/atoz.asp?query=R&usg=__OArSaSum6YqzpwRhxsAuvGwh89c=&h=133&w=133&sz=9&hl=de&start=1&um=1&tbnid=n6so2WslDubTsM:&tbnh=92&tbnw=92&prev=/images?q=radiator+symbol&hl=de&um=1
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Optimiser un fichier DXF pour le Leica 3D Disto 



15 

Contenu réduit au strict nécessaire 

  

Optimiser un fichier DXF pour l'importer dans le 

Leica 3D Disto 
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Optimiser un fichier DXF pour l'importer dans le 

Leica 3D Disto 

Nombre réduit de calques Calques superflus 
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Fichiers avec « l'espace papier » 

  

Optimiser un fichier DXF pour l'importer dans le 

Leica 3D Disto 

Absence « d'espace papier » 

(Espace objet seulement) 
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1 dessin par fichier 
Plusieurs dessins, perspectives,  

détails, contenus invisibles, etc. dans un fichier 

  

Optimiser un fichier DXF pour l'importer dans le 

Leica 3D Disto 
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1 système de coordonnées 

1 échelle 

Plusieurs systèmes de coordonnées 

Plusieurs échelles 

  

1:a 

1:a 1:b 

Optimiser un fichier DXF pour l'importer dans le 

Leica 3D Disto 
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Quels contenus importer dans le 3D Disto ? 

Éléments importés : 

 Lignes 

 Centres des cercles 

 Points simples 

 Extrémités des lignes 

 Polylignes, polylignes en 3D 

et polylignes légères 

 Points de référence des blocs 

Filtre du 

gestionnaire 

de fichiers du 3D 

Disto 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.learnersdictionary.com/art/ld/funnel.gif&imgrefurl=http://www.learnersdictionary.com/search/funnel&usg=__yEbV3yfqb0MXahNREZkpN63CQOY=&h=386&w=300&sz=10&hl=de&start=20&um=1&tbnid=ApCZwi0tP8eIuM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images?q=funnel&hl=de&um=1
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Hiérarchie des éléments et coordonnées importés 

 Seuls les éléments racines sont 

importés, et non le contenu des 

blocs 

 Les coordonnées sont importées 

à l'échelle 1:1 (pas de mise à 

l'échelle, pas de rotation, pas de 

décalage) 

 Les données sont importées aux 

dimensions complètes et sans 

contrôle (équivalent à la fonction 

« Zoom Tout » en CAO/DAO) 

 Les coordonnées X et Y sont 

importées mais Z (la hauteur) est 

ignorée 
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« Purger » les données 

Les couleurs et les types de lignes 

définies par l'utilisateur ou non 

définies peuvent poser des 

problèmes d'importation dans tous 

les logiciels. Même si ces données 

sont effacées, certains calques ou 

certains blocs peuvent perdurer. 

 Il est recommandé d'effectuer la 

commande PURGE plusieurs fois 

avant de générer un fichier DXF. 
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Versions 

Versions pouvant être importées : 

 [StringValue("AC1009")] AutoCad12, 

 [StringValue("AC1012")] AutoCad13, 

 [StringValue("AC1014")] AutoCad14, 

 [StringValue("AC1015")] AutoCad2000, 

 [StringValue("AC1018")] AutoCad2004, 

 [StringValue("AC1021")] AutoCad2007 

 

Version exportée : 

 [StringValue("AC1009")] AutoCad12 



myworld 
D'autres tutoriels à télécharger 

En vous inscrivant sur 

myWorld@Leica Geosystems, vous 

aurez accès à de nombreux services, à 

des informations et à des supports de 

formation : 

 Extension de garantie 

 Tutoriels 

 Mises à jour logicielles 

 Assistance 

 Manuels 

 … 

 … 

https://myworld.leica-geosystems.com 

www.3ddisto.com 

https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/
http://www.3ddisto.com/

