CST CAD NAVIGATOR
GUIDE DE L’UTILISATEUR
par CADSOFTTOOLS

CST CAD Navigator est une application de CAO compatible avec Windows, macOS et Linux. C’est sous son interface
conviviale que se cache le noyau de CAO puissant permettant d’afficher rapidement des fichiers 2D et des modèles
3D. Le logiciel facilite l’importation et l’exportation des fichiers ainsi que leur mesure et la création de vues en coupe.
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QUELS FORMATS SONT PRIS EN CHARGE ?
CST CAD Navigator prend en charge des formats 2D et 3D. À son aide, vous pouvez ouvrir :
FORMATS CAO
DWG (jusqu'à Autodesk AutoCAD® 2021 inclus), DXF.
FORMATS VECTORIELS
PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL,
RTL, PCL.
FORMATS 3D
IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT.
FORMATS RASTER
PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

COMMENT OUVRIR UN FICHIER ?
Quand vous lancez CST CAD Navigator pour la première fois, cliquez sur Parcourir, sélectionnez un fichier et puis
cliquez sur Ouvrir. Lors du prochain démarrage du programme, la liste des fichiers récents sera affichée. Pour ouvrir
un des fichiers, double-cliquez sur lui ou sélectionnez-le et cliquez sur Importer.
Ouvrez le panneau
Importer
Double-cliquez sur
l’aperçu du fichier

Cliquez sur le bouton
Parcourir
Sélectionnez un
fichier

Cliquez sur le bouton
Importer

COMMENT NAVIGUER DANS UN FICHIER ?
CST CAD Navigator permet de naviguer dans un fichier 2D ou dans un modèle 3D.
Ouvre le panneau Mesure
Ouvre le panneau Propriétés
Change la couleur
d'arrière-plan en
noir

Bascule entre les vues 3D
standard : Vue de dessus,
Vue de dessous, etc.

Masque la barre d’accès rapide

Bascule entre les modes
d’affichage : Filaire,
Ombrage, Ombrage avec
filaire, Lignes masquées
Cliquez pour
basculer entre
les vues 3D

Appuyez sur le bouton droit
de la souris pour faire
pivoter le modèle 3D
Utilisez la molette de la
souris pour un zoom
avant/arrière

QUELS SONT LES FORMATS D’EXPORTATION ?
CST CAD Navigator permet d’enregistrer des fichiers dans les formats suivants :
FORMATS CAO : DWG (versions 2000, 2004, 2010), DXF.
FORMATS VECTORIELS : PDF, CGM, SVG, SWF, HPGL/2.
FORMATS 3D : IGES, STEP, STL, OBJ, ACIS.
FORMATS RASTER : JPG, JPEG, BMP, TIFF, TIF, GIF, PNG.

Sélectionnez un
format nécessaire

Ouvrez le panneau
Exporter

Cliquez sur Enregistrer

Cliquez sur Options si
vous avez à changer la
version du fichier, son
extension ou les
options de l’exportation

COMMENT MESURER UN FICHIER 2D ?
CST CAD Navigator a deux outils de mesure pour les fichiers 2D : Distance et Longueur de polyligne.
À l’aide de l’outil Distance, vous pouvez obtenir la distance entre les deux points.
À l’aide de l’outil Longueur de polyligne, vous pouvez mesurer la longueur d’une partie de la polyligne, sa longueur
totale ou son aire.
Longueur de
polyligne

Ouvrez le panneau
Outils

Distance

Cliquez sur Mesure

Ouvrez le panneau
Accrochage pour
activer/désactiver les
différent types
d’accrochage

COMMENT MESURER UN MODÈLE 3D ?
CST CAD Navigator a trois outils de mesure pour mesurer un modèle 3D : Distance, Arête et Distance entre
arêtes/circonférences.
À l’aide de l’outil Distance, vous pouvez obtenir la distance entre les deux points, entre un point et un plan, entre les
deux plans parallèles.
L’outil Arête permet d’obtenir la longueur d’une arête et le rayon de la circonférence ou de l’arc de cercle.
L’outil Distance entre arêtes/circonférences permet d’obtenir la distance entre les deux arêtes parallèles ou les deux
centres des circonférences.
Arête
Distance

Cliquez sur Mesure

Ouvrez le
panneau Outils

Distance entre
arêtes/circonférences

COMMENT CHANGER LES UNITÉS DE MESURE ?
Vous pouvez changer les unités de mesure dans la section Paramètres de mesure. Définissez les unités originales
du dessin/modèle 3D (les unités dans lesquelles il a été créé) et les unités dans lesquelles le résultat de mesure doit
être affiché.

Définissez les unités dans la
section Paramètres de mesure

Ouvrez le panneau Outils
et cliquez sur Mesure

COMMENT OBTENIR LA DISTANCE ENTRE LES POINTS ?
Activez l’outil Distance, puis faites un clic pour spécifier le premier et le deuxième point sur le modèle 3D. Le résultat
sera affiché dans la partie gauche du panneau Mesure et sur le modèle 3D.

COMMENT CRÉER UNE COUPE D’UN MODÈLE 3D ?
CST CAD Navigator a l’outil pour créer une coupe dynamique. À l’aide de cet outil, vous pouvez créer une vue en
coupe d’un modèle 3D et voir ses éléments cachés. Les coupes ne modifient pas la géométrie et elles sont entièrement
personnalisables.
Cliquez sur Ajouter un plan

Ouvrez le panneau
Outils

Cliquez sur Coupe

Crée une coupe dans un des
plans : YZ, XZ, XY
Supprime un plan

Affiche tous les plans
de coupe ajoutés

COMMENT DÉFINIR LA POSITION DU PLAN DE COUPE ?
Pour définir la position du plan de coupe, déplacez les curseurs ou indiquez les coordonnées du milieu dans les champs
X, Y, Z.

Inverse le sens du plan
sélectionné
Affiche les parties
coupées du modèle 3D

Spécifiez les coordonnées
du milieu

Changez la valeur du paramètre
de la coupe à l’aide des curseurs
ou en saisissant la valeur

COMMENT VOIR LA STRUCTURE D’UN FICHIER ?
Le panneau Structure inclut les sections suivantes :
2D : Calques, Présentation, Dessin, Information sur le fichier.
3D : Dessin, Information sur le fichier.
Ouvrez le panneau
Structure
2D

3D

OÙ PEUT-ON VOIR LES PROPRIÉTÉS D’UN FICHIER ?
Pour voir les propriétés d’un objet, utilisez l’outil Sélection de la barre d'outils d'accès rapide.

Activez l’outil Sélection

Cliquez sur une entité
Propriétés d’une entité
seront affichées dans le
panneau Propriétés à
droite

COMMENT IMPRIMER UN FICHIER ?
CST CAD Navigator permet de définir les paramètres d'impression et d’imprimer des fichiers.
Cliquez sur Imprimer

Ouvrez le panneau
Aperçu avant
impression pour définir
les paramètres
d'impression
Ouvrez le panneau
Imprimer

COMMENT CONFIGURER LES PARAMÈTRES ?
Vous pouvez personnaliser CST CAD Navigator pour que son interface corresponde mieux à vos besoins.

Sélectionnez un
groupe de
paramètres
nécessaire

Ouvrez le panneau
Paramètres

