COLLABORATIVE DESIGNER
FOR SOLIDWORKS
RÔLE 3DEXPERIENCE

ACCÉDEZ À VOS DONNÉES SOLIDWORKS ET PARTAGEZ-LES EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LE CLOUD
Accélérez le développement de produits en permettant de collaborer en temps réel sur la conception des produits et en
exploitant pleinement l'expertise de l'ensemble de votre écosystème métier.

VUE D'ENSEMBLE
Collaborative Designer for SOLIDWORKS® connecte le logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS à la plate-forme 3DEXPERIENCE®
pour vous permettre d'enregistrer en toute sécurité vos données de conception SOLIDWORKS sur le cloud et d'y accéder où
que vous soyez, via un navigateur Web. Toutes les solutions 3DEXPERIENCE pour la conception, la simulation, la fabrication
et la gouvernance peuvent exploiter vos données une fois qu'elles se trouvent sur la plate-forme.

CAPACITÉS DE LA PLATE-FORME 3DEXPERIENCE

• Enregistrer vos données CAO sur la plateforme 3DEXPERIENCE et rendez-les disponibles
pour toutes les solutions de la plate-forme.

Grâce à son portefeuille de solutions en constante évolution et
à sa technologie cloud sécurisée, la plate-forme 3DEXPERIENCE
vous permet de gérer tous les aspects du processus de
développement de produits, tout en réduisant les coûts
d'infrastructure, les coûts informatiques, la maintenance de
logiciels et la complexité. Toutes les solutions de la plateforme 3DEXPERIENCE fonctionnent ensemble de manière
transparente et facilitent la gestion des données, le partage et
la collaboration. Collaborative Designer for SOLIDWORKS peut
bénéficier des capacités suivantes de la plate-forme :

• Réviser les tâches et ouvrir les données de
conception sur la plate-forme 3DEXPERIENCE
sans quitter SOLIDWORKS.
• Permettre à l'ensemble des parties prenantes d'utiliser
vos données de conception, ainsi que toutes les données
professionnelles disponibles sur le cloud tout en
continuant à travailler dans SOLIDWORKS.
• Partager vos conceptions SOLIDWORKS au sein de votre
écosystème métier depuis n'importe quel appareil,
à tout moment.
• Rechercher, explorer et sélectionner les contextes de
conception pertinents depuis un navigateur Web et
effectuer des opérations portant sur le cycle de vie,
notamment la révision, la publication et le
verrouillage/déverrouillage.

• Afficher, partager, annoter, discuter et gérer vos
conceptions où que vous soyez, à tout moment et sur
tout appareil disposant d'un navigateur Web.
• Visualiser des composants 3D instantanément depuis
n'importe quel appareil conçu pour le Web. Accéder à des
données tabulaires et de conception 3D simultanément
et identifier facilement les différences entre deux
structures de produits.
• Éviter les reprises et les erreurs de conversion de
données grâce à une interaction fluide avec les outils
de conception 3DEXPERIENCE, tels que 3D Creator
et 3D Sculptor.
• Collaborer en temps réel avec les membres des
équipes internes et externes en utilisant les tableaux
de bord cloud, la messagerie, les flux d'activités, les
communautés et la gestion des tâches glisser-déposer.
• Gérer vos données et tous les aspects de votre
processus de développement de produits de manière
sécurisée sur la plate-forme. Vérifier les révisions avec
des outils spécialisés.
• Localiser facilement des pièces et des services dans le
monde entier grâce à 3DEXPERIENCE Marketplace.

Au service de 11 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 250 000 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.
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