SOLIDWORKS MBD
OBJECTIF
La solution SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) est une application qui permet de réaliser la

aval tels que l'analyse des tolérances, l'usinage et le contrôle.

PRÉSENTATION

•

les cotes, les tolérances, les états de surface, les notes et
les données dans des formats couramment utilisés tels
qu'eDrawings®
intégrées à des modèles pour faciliter les processus de fabrication en aval.

peuvent être ouverts dans le logiciel gratuit Adobe Reader,
contenus utilisés pour la fabrication, notamment des spécifications de pièce ou d'assemblage, des demandes de devis et
des rapports de contrôle de réception.

considérables lors de la fabrication.
• Harmonise les annotations basées sur des modèles avec
les pratiques de fabrication grâce à la reconnaissance
automatique des fonctions de fabrication.
• Simplifie les processus de gestion de documents en
• Respecte les normes et les réglementations en matière
de définition basée sur des modèles, par exemple la
norme militaire 31000A, pour pouvoir saisir davantage
d'opportunités commerciales.
• Réduit les coûts de service, de support et de
maintenance grâce à des communications claires et
•
requises pour faciliter le passage à MBD.

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES
• Réduit les délais de mise sur le marché grâce à
la programmation automatique de l'analyse des
tolérances, l'optimisation des tolérances, les logiciels
de FAO, les machines de mesure tridimensionnelle
(CMM) et d'autres applications de production.
• Permet de réaliser la programmation de commande

• Diminuer les rebuts et les reprises grâce à des
• Anticipe les besoins en matière de références et de

• Annote les modèles avec des références, des cibles de
référence, des cotes de base, des cotes tolérancées, des
cotes polaires, des tolérances géométriques, des états
de surface, des symboles de soudure, des symboles de
dépouille, des repères, des nomenclatures, des notes,
des systèmes de coordonnées, des géométries de
référence, des intersections, des fonctions continues
ou composées ainsi que toute autre information de
fabrication de produit (PMI).
• Définit des annotations basées sur des fonctions
(DimXpert) pour les pièces et les assemblages.
• Réutilise les données DimXpert d'une configuration
source vers d'autres configurations pour gagner du
temps et maintenir la cohérence.
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source d'information unique, plutôt que d'alterner entre

MBD offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités.

• Reconnaît automatiquement les fonctions de fabrication
sur les corps volumiques natifs ou importés.
• Automatise la définition des annotations en fonction du
type de modèle, du type de tolérance, de la cotation des
• Analyse et affiche le statut de tolérancement du modèle
pour contrôler la progression de la définition et détecter
les oublis potentiels.
• Réutilise les annotations DimXpert des pièces et
• Aligne automatiquement les tolérances d'un modèle
source et d'un autre modèle, en fonction des formules
d'attaches fixes ou flottantes.
• Signale les violations des règles de cotation et de
tolérancement géométriques (GD&T), conformément aux
• Ajoute des cotes associatives aux cibles de référence.
•
SOLIDWORKS tels que Creo®, NX, CATIA®
•
des attributs d'API qui peuvent être exploités par les logiciels
de fabrication, tels que les logiciels de FAO et de CMM.
• Définit des tolérances de profil général pouvant être lues
par logiciel dans des notes ou des tables.
• Insère automatiquement des tables de zones de pliage et
des notes de pliage pour la conception de tôlerie.
• Personnalise les tables de tolérances conformément à la
• Personnalise les échelles d'affichage du texte des annotations.
• Fournit des modèles de pièce et d'assemblage où la taille
des annotations s'adapte à la taille des modèles 3D.

•
• Vues de cassure des modèles pour optimiser l'affichage
des modèles de grande longueur.
• Affichage automatique des annotations pendant la
rotation d'un modèle
•
à l'intérieur ou à l'extérieur du coffre-fort

•
•
•
•

fournis conformes aux normes de l'industrie, aux pratiques
de l'entreprise et aux cas d'utilisation opérationnels
être personnalisés

fenêtres et tables. Ceux-ci contiennent des modèles, des
annotations, des vues, des propriétés personnalisées, des
symboles spéciaux, des champs PDF modifiables, du texte
et des images
• Vues associatives et propriétés personnalisées
correspondant à plusieurs configurations SOLIDWORKS
• Publication de nomenclature et de notes dans des
• Affichage flexible de nomenclature pour économiser
• Mise en surbrillance croisée d'un composant d'assemblage,
entre la fenêtre d'affichage et la nomenclature
• Mise en surbrillance entre une annotation et la fonction
• Mise en surbrillance de fonctions de référence sur
• Mise en surbrillance de cotes de base de construction
•
•

•
•

pouvant être lues par des applications tierces

compréhension des lignes de pliage ou des lignes éclatées
d'assemblage

• Contrôles de la précision et de la taille du fichier lors de
pour communiquer de manière plus intuitive avec les
principales parties prenantes

•
• Défilement automatique de toutes les vues dans

», 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 220 000 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.
SolidXperts (Montréal)

SolidXperts (Québec)

SolidXperts (Nashua)

2650 ave. Marie-Curie
Saint-Laurent (QC) H4S 2C3

1173 boul. Charest O. #350
Ville de Québec (QC) G1N 2C9

98 Spit Brook Road, # 102
Nashua, NH 03062

Téléphone : (514) 343-9111
Sans frais : +1 (877) 876-5439

Télécopieur : (514) 343-9196
Courriel : info@solidxperts.com

Site Web : www.solidxperts.com

WWW.SOLIDXPERTS.COM

Au service de 12 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE dynamise nos applications de marque et
propose une vaste gamme de solutions industrielles.

©2018 Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE®, l’icône du Compass, le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES, IFWE et 3DEXCITE sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Dassault Systèmes, société Européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 322 306 440, ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
L’utilisation de toute marque déposée de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation expresse et écrite.

• Réutilise les données DimXpert d'une pièce source pour
créer une pièce dérivée ou symétrique destinée à la
fabrication en aval.
• Réutilise les données DimXpert d'un fichier source dans
d'autres fichiers pour migrer d'anciens modèles similaires
mais différents.
• Fournit une bibliothèque prédéfinie de fonctions de
fabrication, telles que des poches, des rainures, des encoches,
des cônes, des tores, des lamages, des perçages de type
fraisage, des répétitions, des chanfreins et des congés, pour

