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NOUVEAUTES SOLIDWORKS RX 2019 

Comme indiqué dans les actualités "Fichier RX : créer un fichier avec SOLIDWORKS RX" et  "SOLIDWORKS 
RX : comment l’utiliser ?" SOLIDWORKS RX est un outil de diagnostic pour votre machine et de 
communication avec le support technique. 

 

Avec la version 2019, SOLIDWORKS améliore l'outil de capture des problèmes : 

 Vous pouvez maintenant relancer l'enregistrement vidéo sans avoir à fermer le logiciel SOLIDWORKS, 
lorsque vous ne parvenez pas à capturer un événement à la première tentative. Pour relancer 
l'enregistrement, cliquez sur « Redémarrer » afin de supprimer la vidéo actuelle, puis sur « Enregistrer » 
pour en enregistrer une nouvelle.  

 

 SOLIDWORKS ne se ferme plus lorsque vous cliquez sur « Terminer » après avoir capturé une vidéo.  

 Vous pouvez mettre l'enregistrement en pause. Pour ce faire, cliquez sur « Pause », puis sur 
« Reprendre » pour poursuivre l'enregistrement.  
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 Vous pouvez enregistrer tout l'écran au lieu de n'enregistrer que la fenêtre SOLIDWORKS. Auparavant, 
vous pouviez lancer la capture, exécuter le logiciel SOLIDWORKS et placer une autre fenêtre applicative 
devant la fenêtre SOLIDWORKS.  

 Vous pouvez sélectionner l'écran que vous souhaitez utiliser pour la capture. 

 

 La durée maximale pour une vidéo est passée de 5 minutes à 10 minutes. 
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