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Le secret d'un import DWG réussi tient en un seul mot : l'unité.
Autrement dit " Quelle unité a été utilisée dans Autocad pour réaliser le dessin que je
souhaite importer ?".

A moins de posséder le logiciel pour obtenir directement l'information, ou encore de
connaître le dessinateur qui pourra également vous la transmettre, c'est une information
difficile à obtenir autrement. Mais un petit utilitaire gratuit, et bien pratique, va résoudre
simplement cette interrogation.

1. Téléchargez l'utilitaire ici
Une fois celui-ci installé, ouvrez votre fichier DWG

2-Vous apercevez le contenu de tous les calques et les éléments de dessin. Dans notre
exemple, il n’y a pas de cotations mais il y a aussi des portes qui vont se révéler précieuses.
En effet, si l'on regarde la mesure qu'elles indiquent, par exemple la cote de la porte des
toilettes est 900, on en déduit assez aisément que c'est le cm que le dessinateur a choisi
pour travailler. Eh bien l'import DWG est quasiment terminé.
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3-Une fois cette information collectée, sélectionnez l'unité mm dans votre dessin
VectorWorks. L'échelle n'a pour le moment aucune importance, mais la correspondance
entre l'unité du dessin VectorWorks et celle du dessin DWG est primordiale.

4-Ensuite, effectuez tout simplement votre import
DWG en choisissant la même unité que celle utilisée
dans le dessin DWG.
Note:
Si vous avez oublié de paramétrer l’unité du fichier
VectorWorks, cochez cette case pour que l’unité
d’import et l’unité du fichier soient identiques.

5-Réglez maintenant les paramètres de la zone Espace Objet comme ceci, ne tenez pas
compte de l'échelle indiquée sauf si celle-ci s'affiche sous forme exponentielle (exemple
1:100000e0000). Dans ce cas, cliquez sur Fixer l’échelle (1 :1), puis cochez Centrer après
import pour éviter de voir éventuellement votre dessin perdu dans la zone graphique. Ne
tenez pas compte des paramètres de la zone Espace Papier.

Note :
L'Espace Papier d’Autocad correspond aux Couches de Présentation de VectorWorks.
L’espace Objet, lui, correspond aux couches de dessin de VectorWorks.

6-Si dans l'onglet Attributs graphiques l'option Correspondance couleur / Epaisseur est
cochée, c'est qu'il s'agit probablement d'un dessin provenant d'une ancienne version
d'Autocad (antérieure à la version 2000). En effet, ces anciennes versions associaient une
couleur et une épaisseur de trait à une plume spécifique du traceur. Mais depuis la version
2000, les attributs graphiques sont maintenant associés directement aux calques, ce qui
facilite nettement les choses. Donc, ne tenez pas compte de cette option est décochez la
case, vous réglerez les paramètres graphiques plus tard.

7-Si l’option Appliquer un facteur de : est cochée, décochez la. Cette option n’affecte que les
styles de pointillé, normalement il n’est donc pas nécessaire de l’utiliser.
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8-Effectuez votre import par Classes et non pas par
Couches, A cela il y a plusieurs raisons. La première
est que les calques Autocad correspondent beaucoup
mieux aux classes de VectorWorks, car ils contiennent
comme ces dernières des attributs graphiques
(couleur, style et épaisseur de trait).
La correspondance en cas d'export DWG est donc évidente. Ensuite, le fait d'importer tous
les calques Autocad sous forme de classes va permettre de n'obtenir à l'arrivée qu'une seule
couche de dessin dans VectorWorks, ce qui en facilitera grandement la lecture. Et pour finir,
il sera plus aisé d'apporter des modifications d'attributs graphiques aux objets en modifiant
les classes qui leur sont associées.

9-Dans l'onglet Objets, laissez
les options telles quelles, sauf
si vous souhaitez y apporter
des changements significatifs,
notamment concernant la
conversion de points en
symboles. Suivant le contenu
du fichier DWG, certaines de ces options peuvent être inactives (grisées).

10-Validez pour terminer par OK. L'import s'effectue et
une barre de progression vous indique le temps qu'il reste.
Il peut vous être aussi demandé d'établir une
correspondance entre des polices de caractères contenues
dans le dessin DWG (généralement au format .shx, qui
sont des polices vectorielles que VectorWorks ne peut lire)
avec une police de remplacement.

11-Une fois l'import effectué, Il est possible que les traits à l’affichage soient énormes. Dans
ce cas, vérifiez que la préférence Epaisseur de ligne proportionnelle (Menu
Fichier/Préférences/Préférences Application/Onglet Affichage) ne soit pas cochée.

12-Vous apercevez la cotation de 900 dont nous parlions à l'étape 2. Effectuez une cotation
dans le dessin pour vérifier que cette valeur est correcte dans VectorWorks.
La valeur est exacte, l'import s'est donc parfaitement bien passé. Si vous regardez
maintenant la structure du dessin, vous constatez que votre dessin VectorWorks ne contient
qu'une seule couche de dessin (hormis celle par défaut), et que tous les calques du dessin
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DWG sont devenus des classes.

13-Par ailleurs, il est possible que la cotation effectuée affiche une valeur de 9 au lieu de
900. Cela peut s’expliquer de différentes manières : - Soit le fichier DWG a été créé avec un
facteur d’échelle sur les cotations. Dans ce cas une homothétie sera nécessaire. Ce genre de
fichier se reconnaît assez facilement, notamment lorsque vous effectuez une cotation et que
celle-ci est énorme par rapport au dessin, ou si le texte de la cotation est illisible alors que
la taille du texte est par exemple de 144 points. - Soit l’unité n’est pas le centimètre mais le
mètre. Dans ce cas il vous faut refaire l’import DWG dans un nouveau fichier VectorWorks.

14-Modifiez les paramètres de certaines classes en n'omettant pas de cocher la case
Appliquer les attributs pour que les changements prennent effet.

15-Ensuite, regardez à quelle échelle VectorWorks a automatiquement effectué l'import
(dans notre exemple, c'est au 1/500e). Modifiez l'échelle pour agrandir ou réduire votre
dessin au format de la zone d'impression, par exemple. Nous choisirons ici le 1/100e. Vous
constatez que le dessin tient maintenant bien dans le format du papier, et que la trop
grande taille des lignes de cote a été réadaptée pour apparaître mieux proportionnée au
dessin.

16-Après avoir visualisé le contenu des classes une à une, et pour terminer le travail,
actionnez la commande Fichier / Infos fichier. Repérez les classes pour lesquelles les
colonnes Objets 2D et Objets 3D affichent zéro. Il s'agit de calques DWG qui ne contenaient
probablement rien. Sélectionnez-en une est cliquez sur Supprimer pour les retirer du dessin.

17-Répondez à la question posée pour savoir si vous souhaitez détruire la classe et les
objets qu'elle pourrait contenir, ou si vous préférez les transférer vers une autre classe. Une
fois ce nettoyage fait, la liste des classes est devenue beaucoup plus lisible.

18-Aménagez maintenant votre dessin comme vous le souhaitez.
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