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1. QU'EST CE QUE L'EXTRACTION D'ATTRIBUTS ?
L'extraction d'attributs, est une opération qui consiste à lister les attributs de blocs d'un dessin et à extraire cette
liste vers un fichier texte, qui peut ensuite être récupéré en tant que listing sur un tableur de type Excel ou
OpenOffice Calc.
L'extraction d'attributs permet comme sur l'image ci dessous d'obtenir une liste de matériel (mobilier de cuisine
ou matériel électrique, par exemple)

2. PARTICULARITÉ D'AUTOCAD LT.
La version complète d'AutoCAD possède des fonctionnalités d'extraction d'attributs que ne possède pas la
version LT.
La démarche pour extraire des attributs sur AutoCAD LT est totalement différente par rapport à la version
complète.
C'est pourquoi ce support de cours traite de l'extraction d'attributs uniquement sur les versions LT.
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