
Autodesk® AutoCAD LT® 2017 

Configuration système requise 

Configuration système requise pour AutoCAD LT 2017 sur des postes de travail 
32 bits 
Système d'exploitation 
• Microsoft® Windows® 7 SP1 
• Microsoft® Windows® 8.1 avec mise à jour KB2919355 
• Microsoft® Windows® 10 
 
Navigateur 
Internet Explorer® 9.0 ou version ultérieure 
 
Processeur 
Processeur 1 gigahertz (GHz) ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 
 
Mémoire 
2 Go de RAM 
 
Résolution de l'affichage 
• 1 360 x 768 (1 600 x 1 050 ou supérieure recommandée) avec Couleurs vraies  
• Affichage du Bureau 125 % (120 ppp) ou moins (recommandé) 
 
Espace disque 
Installation : 4 Go 
 
Périphérique de pointage 
Compatible avec les souris Microsoft 
 
.NET Framework 
.NET Framework 4.6 
 
Configuration requise supplémentaire pour les jeux de données volumineux 
Les systèmes d'exploitation 64 bits sont recommandés si vous utilisez des jeux de données volumineux. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Configuration système requise pour AutoCAD LT sur des postes de travail 64 bits. 
 
Sauf mention contraire, ce travail est autorisé par une licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage 
dans les mêmes conditions 3.0 non transposé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique FAQ sur Autodesk Creative 
Commons (en anglais). 
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Configuration système requise         Autodesk AutoCAD LT 2017 
 

Configuration système requise pour AutoCAD LT 2017 sur des postes de travail 
64 bits 

Système d'exploitation 
• Microsoft® Windows® 7 SP1 
• Microsoft® Windows® 8.1 avec mise à jour KB2919355 
• Microsoft® Windows® 10 
 
Navigateur 
Internet Explorer® 9.0 ou version ultérieure 
 
Processeur 
Processeur 1 gigahertz (GHz) ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 
 
Mémoire 
2 Go de RAM (4 Go recommandés) 
 
Résolution de l'affichage 
• 1 360 x 768 (1 600 x 1 050 ou supérieure recommandée) avec Couleurs vraies  
• Affichage du Bureau 125 % (120 ppp) ou moins (recommandé) 
 
Espace disque 
Installation : 4 Go 
 
Périphérique de pointage 
Compatible avec les souris Microsoft 
 
Support 
Téléchargement et installation à partir d'un DVD 
 
.NET Framework 
.NET Framework 4.6 
 
Sauf mention contraire, ce travail est autorisé par une licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage 
dans les mêmes conditions 3.0 non transposé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique FAQ sur Autodesk Creative 
Commons (en anglais). 
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