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Top Liste – 4 avantages à gérer vos données SOLIDWORKS dans la 3DEXPERIENCE 

Résumé 

Comment gérer facilement l’intégralité de vos données de conception SOLIDWORKS ? 

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes vous permet de : 

 Centraliser et sécuriser vos données de conception SOLIDWORKS 

 Gérer et maitriser vos modifications 

 Garantir la mise à disposition des bonnes versions 

 Intégrer tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’entreprise étendue 

Solutions 

1. Une interface familière en tant que Concepteur-Projeteur 

En tant qu’utilisateur SOLIDWORKS, vous disposez d’une interface familière permettant de : 

 Créer et enregistrer facilement et rapidement vos données de conception sans changer vos 

méthodes habituelles 

 Gérer et assurer la maitrise des modifications dans un mode collaboratif (réservation de 

fichier pour modification) 

 De prendre la bonne décision en accédant aux nomenclatures et cas d’emplois par fichiers et 

configurations 
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2. La gestion des données à travers la plateforme 3DEXPERIENCE 

A travers la plateforme 3DEXPERIENCE, vous pouvez accéder à : 

 La navigation dans les données CAO de manière sécurisée 

 La gestion des configurations 

 La consultation de format neutre généré lors de l’enregistrement comme JPEG et PDF 
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3. L’implication de plusieurs contributeurs 

Les personnes qui interviennent dans la validation de la conception peuvent : 

 Visualiser rapidement toutes les données et tâches à réaliser 

 Naviguer dans les données 3D 

 Valider la conception à travers un cycle maitrisé 
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4. Une recherche des données optimisée 

La 3DEPERIENCE propose de retrouver rapidement et simplement vos données à travers la recherche 

6WTags : 

 Recherche par les 6WTags  Who, When, What, Where, Why, How 

 

 

 

En conclusion 

La 3DEXPERIENCE est la plateforme idéale pour gérer l’ensemble des données de conception dans un 

contexte de gestion du cycle de vie produit. 
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