NOUVEAUTÉS DANS SOLIDWORKS 2019 : GESTION DES DONNÉES PARTAGÉES

MENU CONTEXTUEL FICHIER DANS
SOLIDWORKS PDM
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CONCEPTION RÉACTIVE WEB2 DE
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL WEB2
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AUTHENTIFICATION MIXTE DE
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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INTÉGRATION DE SOLIDWORKS INSPECTION À
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL

5

• Accès au menu contextuel Fichier désormais disponible à
partir des onglets Contient, Utilisé dans et Nomenclature.

• La nouvelle version de SOLIDWORKS® PDM Web2
réagit automatiquement à diverses tailles de fenêtre
d'appareils et navigateurs. L'interface utilisateur
comporte des commandes améliorées ainsi qu'une
meilleure prise en charge des appareils tactiles.

• SOLIDWORKS PDM Professional permet désormais
d'authentifier les utilisateurs à partir de Windows®
Active Directory et d'une connexion SOLIDWORKS PDM.

• Intégration étroite de SOLIDWORKS Inspection
avec SOLIDWORKS PDM Professional. L'intégration
couvre à la fois le complément SOLIDWORKS
Inspection de SOLIDWORKS et l'application autonome
SOLIDWORKS Inspection.

Avantages
Effectuez une opération
sur un fichier à partir de
n'importe quel onglet de
SOLIDWORKS PDM. Par
exemple, vous pouvez
facilement envoyer des
fichiers au workflow
tout en examinant
la nomenclature.

Avantages
Que vous utilisiez un
téléphone, une tablette, un
ordinateur portable ou un
moniteur haute résolution,
l'interface utilisateur de
SOLIDWORKS PDM Web2
optimise le contenu en
fonction de la résolution
de l'appareil.

Avantages
Collaboration simplifiée
avec les fournisseurs
et clients, car il est
désormais inutile
d'ajouter des utilisateurs
externes au répertoire
Active Directory
d'une entreprise.

Avantages
Organise les données
d'inspection pour un
contrôle accru et une plus
grande traçabilité.

CLIENT WEB PLÉNIER DE SOLIDWORKS MANAGE

Avantages

• Un nouveau client Web semblable au client de bureau
est désormais disponible. Il vient en complément du
client Web ciblé existant.

Une expérience utilisateur
globalement supérieure
pour les utilisateurs
distants devant
disposer de toutes les
fonctionnalités du client
de bureau.
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Avantages

• La nouvelle fonctionnalité Enregistrements liés
offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs qui
souhaitent représenter les produits qu'ils élaborent au
moyen d'éléments distincts mais connectés.

DÉTAILS D'UNE NOMENCLATURE VISIBLES
VIA LA FICHE DE PROPRIÉTÉS DANS
SOLIDWORKS MANAGE
• Un nouveau volet coulissant est disponible lors de
l'affichage d'une nomenclature dans une fiche de
propriété. Ce volet permet de visualiser les détails
relatifs à la ligne de nomenclature sélectionnée (état,
valeurs de champ, références, etc.).
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INTERFACE UTILISATEUR D'EXALEAD ONEPART
MISE À JOUR
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NOUVEAUX OUTILS DE LA VISIONNEUSE 3D
D'EXALEAD ONEPART
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• L'interface utilisateur d'EXALEAD® OnePart a été
repensée et mise à jour.

• Les outils de mesure et de coupe sont désormais
disponibles dans la visionneuse 3D.

EXTRACTION DU TEXTE DES MISES EN PLAN
DANS EXALEAD ONEPART
• Il est dorénavant possible d'effectuer des recherches
dans le texte des mises en plan SOLIDWORKS.

Les entreprises peuvent
stocker des données
de fichiers dans
SOLIDWORKS PDM ou
d'autres objets de document
contrôlés par un groupe et
mis à la disposition d'autres
groupes ne disposant pas
des droits requis pour
modifier ces données.

Avantages
Meilleure expérience
utilisateur grâce à la
disponibilité immédiate
et centralisée des
informations sur les lignes
de nomenclature.

Avantages
Optimisation et
simplification de
l'expérience utilisateur.

Avantages
Les utilisateurs peuvent
désormais mesurer avec
précision les résultats
de leurs recherches 3D
directement dans la
visionneuse 3DPlay.

Avantages
Fonction de recherche plus
performante incluant les
informations textuelles
contenues dans les mises
en plan SOLIDWORKS.
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propose une vaste gamme de solutions industrielles.
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ENREGISTREMENTS LIÉS DANS
SOLIDWORKS MANAGE
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