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 Il est distribué sous licence légale des licences utilisateurs et le propriétaire peut réutiliser sans avoir besoin de récompenser son
détenteur. Par exemple, une entreprise peut s'obtenir une licence individuelle pendant un an, et au terme de ce délai, il faut

acheter une nouvelle licence, s'il n'a pas fait de financement de rachat de licence. Enfin, les logiciels MicroStation et Inventor
est également payants ; ils sont distribués sous licence légale et l'utilisateur doit acheter une licence pour chacun de ces logiciels.

Toutefois, il faut surtout savoir que les logiciels MicroStation et Inventor sont de CAO. Éléments de base {#sec0005}
================ Ce chapitre est consacré aux bases d'analyses du modèle architectural. On considère que le modèle est

une représentation graphique du fonctionnement de l'environnement ; il est appelé modèle si l'on est conscient de la structure et
de la fonction de la représentation graphique. Les modèles peuvent être générés en utilisant plusieurs outils, dont Inventor et

MicroStation. État de l'art {#sec0010} ------------- Dans le domaine de l'ingénierie, il est de notoriété publique que le modèle est
un outil très important pour représenter un système de développement. Le modèle est essentiel pour faciliter la communication

et l'organisation des tâches de design, de conception, de construction et de test. Il est essentiel que le modèle soit fiable pour
donner les informations nécessaires à un test pour s'assurer que le système suit la route que l'on a dessiné. Le modèle est tout à

fait pertinent pour les apprentis, car il est d 82157476af
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