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Le logiciel CAO gratuit pour Windows ® et Linux® maintenant à usage commercial 
 
De plus en plus d’adeptes de MEDUSA4 Personal™, logiciel CAO 2D/3D gratuit convertissent leurs 
conceptions pour une utilisation commerciale. Le service de conversion DXF de CAD Schroer est 
particulièrement apprécié. 
 
Vincennes, France – le 24 février 2010 : La mise en service du portail CSG eSERVICES de CAD 
Schroer 
a frayé un passage à l’utilisation commerciale du logiciel CAO gratuit MEDUSA4 Personal. 
Impressionnés par la solution de dessin avancée, les concepteurs professionnels ont de plus en plus 
recours au service de conversion DXF/PDF. 
 
L’embarras du choix ? 
 
Il semblerait que les utilisateurs CAO n’ont que l’embarras du choix parmi les logiciels CAO 
gratuits, mais beaucoup de solutions offrent des fonctionnalités limitées et sont peu documentées. 
Rares sont donc les applications qui se prêtent à une utilisation commerciale. MEDUSA4 Personal, le 
logiciel gratuit de CAD Schroer offre aux utilisateurs une palette complète d’outils 
professionnels. Documentation, forums & Question - Réponses peuvent être consultés sur Le site 
Web 
de la société. Le package de dessin avancé comprend l’import DXF/DWG, supporte donc tous les 
standards internationaux reconnus et en fait ainsi un outil professionnel idéal. La dernière 
version 4.0 du logiciel permet même aux utilisateurs d’intégrer des images en noir et blanc ou en 
couleur dans leurs dessins. 
 
Téléchargez la version gratuite du logiciel CAO MEDUSA4 : 
http://www.cad-schroer.fr/M4Personal/r/115 
 
 
Plateforme de conversion DXF/DWG : Paiement à l’unité 
http://eservices.cad-schroer.com?&ref=115 
 
Le portail CSG eSERVICES de CAD Schroer ouvert mi-2009 permet aux utilisateurs du logiciel CAO 
gratuit MEDUSA4 Personal, d’utiliser leurs conceptions à des fins commerciales. II a attiré 
l’attention des professionnels qui utilisent de plus en plus notre site pour convertir des plans à 
l’origine marqués “à usage non commercial”, obtenant ainsi l’autorisation d’exploiter leur travail. 
Actuellement, la plupart des utilisateurs se trouvent surtout en Allemagne, en Italie et aux Etats 
Unis. C’est à ce jour le service de conversion DXF qui remporte le plus de succès. Il permet aux 
concepteurs d’envoyer leurs plans réalisés avec MEDUSA4 Personal à des clients ou fournisseurs. 
 
Notre service de conversion en ligne est accessible 24h/24, 7j/7 : 
http://eservices.cad-schroer.com?&ref=115 
 
Les utilisateurs inscrits bénéficient d’une zone privée et sécurisée pour télécharger leurs plans 
réalisés avec MEDUSA4. Ils peuvent utiliser PayPal® et convertir pour une modique somme leurs 
dessins en fichiers PDF ou DXF, et les utiliser sans restriction à des fins commerciales. 
 
Portail en ligne d’accès au logiciel CAO Gratuit : 
http://eservices.cad-schroer.com?&ref=115 
 
"La décision que nous avons prise pour MEDUSA4 Personal est venue de la réaction positive des 
utilisateurs," dit Michael Schroer. "Lancer gratuitement sur le marché un package CAO professionnel 
d’une valeur de milliers d’Euro et offrant des caractéristiques avancées comportait certains 
risques. Notre expérience nous a prouvé que c’était finalement le bon choix, car nous avons attiré 
beaucoup de nouveaux utilisateurs. Il est maintenant de notre devoir de les rassurer en faisant en 



sorte qu’ils ne se retrouvent pas dans une impasse lorsqu’ils devront faire des modifications. 
C’est pourquoi nous avons mis en service un système attractif de « paiement à l’unité » pour 
répondre à leurs exigences spécifiques. Il y a déjà beaucoup d’utilisateurs de MEDUSA4 Personal et 
leur nombre ne cesse de croître. La nouvelle option de conversion en ligne n’en est qu’à ces débuts 
et nous avons l’intention d’étendre notre offre pour répondre à la demande croissante de cette 
communauté. “ 
 
Convertissez vos dessins au format DXF: 
http://eservices.cad-schroer.com?&ref=115 
 
Téléchargez le logiciel CAO 2D/3D gratuit pour Linux et Windows: 
http://www.cad-schroer.fr/M4Personal/r/115 
 
 
 
Caption1: 
 
Logiciel_CAO_Gratuit_MEDUSA4.jpg 
Logiciel CAO Gratuit maintenant à usage commercial 
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MEDUSA4 Personal permet aux utilisateurs d’intégrer des images dans leurs dessins 
 
 
 
Video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GetSB051HUw 
Intégrer des images dans vos conceptions CAO 
 
 
 
A propos de CAD Schroer 
 
CAD Schroer éditeur international de logiciels et fournisseur de solutions CAO, permet à ses 
clients travaillant dans des domaines tels que la conception et l’installation d’usine ainsi que 
l’industrie automobile et ses sous-traitants, le secteur de l’énergie et des sociétés de service 
public à améliorer leur productivité et leur compétitivité. CAD Schroer possède des agences en 
Allemagne, en Belgique et aux Pays bas, et des filiales indépendantes en France, en Italie, en 
Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 
 
CAD Schroer propose dans son portfolio, des solutions de CAO 2D/3D, de conception et 
aménagement 
d’usine ou encore de gestion de données. Répartis dans 39 pays ses clients ont choisi MEDUSA®, 
MPDS™ et  STHENO/PRO® dans le but de réduire les coûts et améliorer la qualité en créant un 
environnement de conception efficace, flexible et intégré pour toutes les phases de conception de 
produit ou d’usine. CAD Schroer souligne son partenariat étroit avec ses clients et soutient leurs 
objectifs par le conseil approfondi, la formation, le développement, la maintenance et le support 
logiciel. 
 


