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AUTOCAD® MAP 3D  
LIVRE BLANC  
 

Pourquoi utiliser AutoCAD Map 3D 
dans un environnement Esri ?  
 
 

AutoCAD® Map 3D est dédié à la création et la gestion de données géospatiales.  
Il rassemble les mondes de la CAO et du SIG en permettant d’accéder directement aux 
principaux formats de ces deux domaines, sans copie ni duplication des données, quel 
que soit le mode de stockage des données (fichiers, bases de données, services web, 
…).  
Ainsi,  AutoCAD Map 3D Map 3D intègre 100% d’AutoCAD et permet d’utiliser les outils 
de dessin d’AutoCAD® sur les données SIG. Il permet d’intégrer durant la conception les 
fonctions SIG comme les requêtes spatiales, la cartographie thématique et des analyses 
ceci dans un seul et même environnement. 

L’intéropérabilité unique d’AutoCAD Map 3D le rend particulièrement pertinent pour 
augmenter l’efficacité au sein d’un environnement Esri. 
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Fonction  Avantage pour l’utilisateur  

Intégration native des données SIG en tant 
que données vectorielles  

Les données issues du monde Esri sont des 
données vectorielles au sein d’AutoCAD. On 
peut donc s’accrocher sur ces objets lors d’une 
saisie, et bénéficier de leur géoréférencement. 
 

Personnalisation de la symbologie AutoCAD Map 3D permet à l’utilisateur de 
manipuler très simplement la symbologie 
(couleur, remplissage, type de ligne ou de 
polygone, symbole de point, …) appliquée aux 
données Esri.   
 

Partage des personnalisations de la 
symbologie 

 

Fichiers .layer 

AutoCAD Map 3D intègre un format de fichier 
permettant de partager les informations d’accès 
aux données et la symbologie appliquée aux 
données. 

Ces fichiers, d’extension .Layer, sont des fichiers 
XML, et décrivent :  
- l’accès aux données  
- la symbologie appliquée aux données, à 
différents niveaux de zoom 
- les filtres appliquées 
- les jointures réalisées 
- les étiquettes affichées, en fonction du niveau 
de zoom 
- les champs calculés dynamiquement 
 

Ces fichiers peuvent aussi être créés par un 
administrateur afin de faciliter l’accès aux 
données. L’utilisateur ouvrira un simple fichier, 
sera automatiquement connecté à la source de 
données, et bénéficiera de tous le paramétrage 
de la symbologie que l’administrateur aura pu 
mettre en place. 
 

Enfin, ces fichiers étant dans un format ouverts, 
ils peuvent aussi  être créés par programmation. 
 

Gestion des systèmes de projection 

Labellisation Lambert 93 

AutoCAD Map 3D permet de reprojeter à la 
volée des données SIG pour les exploiter dans 
un projet défini dans un système différent. 

AutoCAD Map 3D a été labellisé par l’IGN pour 
la qualité de ses transformations depuis et vers 
le Lambert 93 ou les coniques conformes 9 
zones. 
 

Accès natif aux fichiers SHP en lecture AutoCAD Map 3D permet d’utiliser des fichiers 
SHP directement, sans copie, ni conversion.  

Les données SIG peuvent être exploitées au 
sein de projets CAO (accrochage objet, 
géoréférencement, …). 
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Fonction  

Accès natif aux fichiers SHP en écriture

Accès natif aux données ArcGIS

Support du versionning 

Accès natif à ArcGIS® intégré par défaut

Technologie Open Source 
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Avantage pour l’utilisateur

Accès natif aux fichiers SHP en écriture AutoCAD Map 3d permet la modification des 
données attributaires et géographiques avec les 
outils de dessin issus d’AutoCAD. 

Les fonctions d’accroche objet CAO d’AutoCAD 
sont exploitées aussi sur les données SIG.
 

rcGIS  La connexion à ArcGIS demande un utilisateur 
et un mot de passe ArcGIS. 

Les privilèges ArcGIS sont respectés
- si l’accès est réalisé avec un utilisateur 
disposant de droits en lecture seul, AutoCAD 
Map 3D ne pourra pas modifier les données 
ArcGIS. 
- si l’accès est réalisé avec un utilisateur 
disposant de droits en lecture/écriture, AutoCAD 
Map 3D pourra être utilisé pour mettre à jour les 
données attributaires et géographiques 
en exploitant les outils de dessin issus 
d’AutoCAD 
 

La technologie FDO supporte le versionning mis 
en place dans ArcGIS, et permet ainsi d’accéder 
nativement, en lecture/écriture à la version 
désirée, accédée via ArcGIS. 
 

Accès natif à ArcGIS® intégré par défaut Pas d’architecture complexe, pas de logiciel 
serveur couteux à mettre en œuvre
AutoCAD Map 3D et copier 3 DLLs permet 
d’accéder nativement aux données ArcGIS 
depuis l’environnement AutoCAD. 
 

FDO, la technologie utilisée par AutoCAD Map 
3D pour exploiter nativement les données Esri, 
est 100% open source.  

Autodesk contribue à son évolution au sein de la 
fondation OSGeo.  
On peut ainsi exploiter une technologie ouverte 
pour relier la CAO et le SIG. 
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