SOLIDWORKS POUR LES FAB LABS ET
LES ESPACES DÉDIÉS AUX « MAKERS »
PROGRAMME DE PARRAINAGE DES
ESPACES DÉDIÉS AUX « MAKERS »

PARTAGER.
APPRENDRE.
CONCEVOIR.
FABRIQUER.

Les espaces dédiés aux « Makers » et les Fab Labs constituent les moteurs de la
« culture de fabrication ». En effet, les espaces dédiés aux « Makers » permettent
d'offrir un accompagnement et un cadre communautaire aux acteurs engagés. Les
Fab Labs qui font partie du réseau de la Fab Foundation peuvent travailler sur leurs
projets en utilisant le logiciel SOLIDWORKS Premium. Ils peuvent ainsi les concevoir
et les valider grâce à une variété d'outils intégrés, notamment des logiciels de
conception mécanique, de simulation, de conception électrique, de cinématique,
d'estimation des coûts, d'impact environnemental et de documentation technique,
pour ne citer que quelques exemples.

Grâce aux progrès en matière d'impression 3D, aux logiciels
de conception ainsi qu'à l'émergence des espaces dédiés aux
« Makers », la barrière de la création de produits n'a jamais
été aussi facile à franchir. Le partenariat entre SOLIDWORKS
et la Fab Foundation se vérifie dans de nombreux Fab Labs
à l'échelle internationale. Par ailleurs, il existe plus de
6 000 espaces dédiés aux « Makers » dans le monde où des
artistes, des concepteurs, des ingénieurs et des entrepreneurs
inspirés se rejoignent pour laisser libre cours à la création.
SOLIDWORKS constitue l'un des contributeurs majeurs de
cette « culture de fabrication ».

Les avantages du programme de parrainage

FAB LABS

ESPACES DÉDIÉS AUX « MAKERS »

En déposant votre candidature pour un parrainage,
vous acceptez de soutenir les efforts de la communauté
SOLIDWORKS destinés aux Fab Labs à l'échelle internationale. Vous consentez notamment à collaborer avec nous au
fil du développement de nouvelles technologies, de même
qu'au travers d'études de cas associées, de témoignages sur
les réseaux sociaux, d'images, de communiqués de presse et
de présentations dédiées aux utilisateurs.
Déposez votre candidature sur le site
http://fabacademy.org/resources/solidworks

Votre mission consiste à promouvoir la conception créative, la
fabrication et l'apprentissage collaboratifs auprès de personnes
de tout âge et de tout niveau. Votre établissement permet aux
membres de votre communauté d'accéder à des outils, des
machines, des formations et des événements consacrés à l'apprentissage dans un esprit d'entreprise. Dans ce cas, le parrainage
SOLIDWORKS peut également vous être utile.
Tous les espaces dédiés aux « Makers » peuvent présenter
leurs candidatures au parrainage SOLIDWORKS dans un but
pédagogique. Les espaces dédiés aux « Makers » recevront la
version SOLIDWORKS Student Design Kit Maker.
Les espaces dédiés aux « Makers » peuvent également présenter leurs candidatures au parrainage SOLIDWORKS par le biais
du programme SOLIDWORKS for Entrepreneurs sur le site
https://www.solidworks.com/sw-for-entrepreneurs.
Le programme SOLIDWORKS® For Entrepreneurs offre aux
« Makers », qui répondent aux critères d'éligibilité, des logiciels, des formations ainsi que des ressources de co-marketing en vue de soutenir toutes les idées qui se développent
au sein de ces espaces dédiés.

Impression 3D dans le Fab Lab du Rwanda.
Au mois de juin, l'équipe Fab Lab du MIT nous a aidés à
installer le premier site en Afrique centrale. SOLIDWORKS
fournit des outils logiciels au Fab Lab du Rwanda grâce à son
programme de parrainage et fait don de l'ensemble des
équipements permettant de lancer la fabrication.

Au service de 12 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE dynamise nos applications de marque et
propose une vaste gamme de solutions industrielles.
Dassault Systèmes, « l’entreprise 3DEXPERIENCE® », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et maintenus. Les solutions
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 210 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles confondues, dans plus de 140 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.3ds.com/fr.
Europe/Moyen-Orient/Afrique
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SOLIDWORKS est le partenaire fondateur de CAO de
la Fab Foundation. L'entreprise fournit ses logiciels
SOLIDWORKS au moyen de parrainages des laboratoires du
réseau mondial de Fab Labs, créé par le MIT Center for Bits
and Atoms (CBA).
Votre structure est éligible à un parrainage s'il s'agit :
• d'un Fab Lab officiel du réseau (inclus dans la liste
du site Web fablabs.io) ;
• d'un site Fab Academy.

Les Fab Labs recevront une licence commerciale du logiciel
SOLIDWORKS Premium, une licence du logiciel SOLIDWORKS
PCB et une licence de DraftSight Enterprise.
Les sites Fab Academy recevront une licence réseau de 10 postes
du logiciel SOLIDWORKS Education Edition pour l'enseignement
et l'apprentissage.
Les étudiants et les enseignants des Fab Academy recevront
une (1) licence SOLIDWORKS Student Design Kit Maker, version
filigranée du logiciel SOLIDWORKS Standard pour la formation.

