SERVICES D’ABONNEMENT SOLIDXPERTS
Bienvenue à bord.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.

MISE À JOUR DU LOGICIEL
Restez à jour avec toutes les mises à niveau et obtenez une aide personnalisée pour rendre vos logiciels
plus performants!
SOLIDWORKS améliore et met à jour constamment ses logiciels. Que ce soit pour corriger un
bug, pour augmenter les performances et la ﬁabilité, pour apporter une amélioration suggérée
par la communauté ou pour l'application de nouvelles fonctionnalités et formats de ﬁchiers,
SOLIDWORKS est en constante évolution.
Avoir la version actuelle vous permet de garder la même version que vos clients - et la concurrence.

SUPPORT TECHNIQUE DE SOLIDXPERTS
Passez moins de temps à chercher des réponses et plus de temps à atteindre vos objectifs aﬁn que vous
puissiez mener vos projets à un meilleur niveau, c’est maintenant possible!
Vous avez un accès complet à l’assistance technique en direct auprès de SolidXperts de 8h00 à 17h00 du
lundi au vendredi. Nos équipes sont certiﬁées XPERTS dans tous les domaines SOLIDWORKS et sont
prêts à vous épauler peu importe vos déﬁs.
Nos XPERTS vous détailleront les caractéristiques du produit, répondront à vos questions sur les installations ou les mises à
jour du logiciel. Vous pouvez alors compter sur un soutien personnalisé.

LES OUTILSXPERTS
Une véritable boite à outils qui vous permet d’améliorer votre utilisation des logiciels SOLIDWORKS.
Les OutilsXperts consistent en une série d’une quinzaine d’utilitaires développés exclusivement par
l'équipe de programmeurs de SolidXperts. Ces utilitaires s'intègrent de façon transparente à l'interface
utilisateur de SOLIDWORKS et sont utilisés aﬁn d'automatiser certaines tâches de conception et d’en
simpliﬁer d'autres qui sont générées de façon répétitive au quotidien.

SOLIDWORKS VISUALIZE*
Besoin d'une "image" de vos données 3D? SOLIDWORKS Visualize est le moyen le plus rapide et le
plus simple de créer des images, des animations et d'autres contenus 3D en qualité photo.
SOLIDWORKS Visualize peut être utilisé par tous les membres de votre entreprise, de la conception au
marketing, pour élargir la gamme des images que vous créez. Avec Visualize, la modélisation 3D et la
visualisation 3D se déroulent simultanément, ce qui vous fait gagner du temps.
* Disponible pour chaque licence SOLIDWORKS Professional et Premium sur un abonnement actif

SOLIDWORKS CAM Standard fait maintenant partie des services d'abonnement. Cette plateforme de
programmation CNC se distingue d’autres solutions FAO par son intégration parfaite à SOLIDWORKS
ainsi que par son niveau d’automatisation sans précédent.
SOLIDWORKS CAM est certain de réduire vos temps de programmation. Et grâce à son intelligence, c’est
aussi l’outil parfait pour les néophytes du CNC.
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SOLIDWORKS CAM

PORTAIL EXCLUSIF POUR NOS CLIENTS : MONXPERT3D
Le portail clients SolidXperts vous donne accès à des cas et/ou des problématiques techniques qui ont déjà été
résolus par nos Xperts.
De plus, des brochures à télécharger, des macros ainsi que des vidéos techniques sont à votre disposition vous
donnant ainsi des trucs et astuces pour vous aider.
LES DEMANDES D’AMÉLIORATION Vous êtes un utilisateur SOLIDWORKS et votre avis compte pour nous.
Dites-nous quelle fonctionnalité vous aimeriez améliorer. 90% des nouvelles améliorations sont suggérées par
les clients ; aidez-nous alors à améliorer votre expérience utilisateur.

MYSOLIDWORKS.COM
Vous avez besoin d’information ?
Les clients des services d’abonnement bénéﬁcient d’avantages exclusifs; tous les contenus SOLIDWORKS
se trouvent au même endroit, peu importe vos besoins, peu importe l’heure, ou le support utilisé
(tablette, téléphone ou ordinateur de bureau).

FORMATIONS MYSOLIDWORKS - Les membres des services d'abonnement ont accès à une

bibliothèque de plus de 600 vidéos de formation sur demande. Voici un autre avantage d’avoir le service
d’abonnement ; vous pouvez tout faire à votre rythme, à partir de n'importe quel appareil ! Tout est à
portée de votre main

BASE DE CONNAISSANCES - Nous avons une vaste bibliothèque de données techniques : solutions, rubriques
d’aide, meilleures pratiques, etc., qui peut être facilement trouvée via un puissant moteur de recherche interne. De conseils
techniques et de diﬀusions Web, aux guides administratifs et aux présentations techniques, notre bibliothèque de ressources a
été méticuleusement organisée par des experts certiﬁés SOLIDWORKS pour garantir la pertinence de tout ce qui vous est oﬀert.

FORUMS DE DISCUSSION - Peu importe la raison pour laquelle vous utilisez SOLIDWORKS, sachez que plusieurs
personnes dans le monde l’utilisent probablement pour les mêmes raisons, amenant ainsi chaque projet vers de nouveaux
sommets. Cette communauté est impatiente de partager avec vous leur travail. Connectez-vous et faites partie de la
communauté, et obtenez des informations précieuses d'utilisateurs qui partagent votre vision.

CERTIFICATION
Voulez-vous une équipe compétente, rapide et à l’aise avec votre logiciel de conception ?
Nous pouvons vous aider. Les examens de certiﬁcation (CSWP) Professionnel certiﬁé SOLIDWORKS et (CSWA)
Associé certiﬁé SOLIDWORKS sont disponibles pour tous les utilisateurs.
Développez les compétences de votre équipe, tout en augmentant sa productivité, avec deux examens de base
gratuits ainsi que deux examens avancés oﬀerts par an à chaque License SOLIDWORKS sous abonnement.

Les services d’abonnement SOLIDXPERTS
ont pour but d’optimiser la performance de
nos logiciels et d'améliorer votre
expérience utilisateur.

Nous avons hâte de travailler avec vous pour
vous garder à l’affût des dernières tendances
dans votre domaine. Nous vous offrirons le
support nécessaire afin que vous obteniez tout
ce dont vous avez besoin pour maximiser votre
investissement en SOLIDWORKS

En tant que membre du service d'abonnement, vous bénéficiez d'avantages
concurrentiel qui ont été choisis exclusivement pour vous.
The Early Visibility (EV)
Program

SOLIDWORKS Beta Program

Obtenez un accès exclusif à nos
dernières percées en lien avec le
développement de notre logiciel ainsi
que l'opportunité de travailler
directement avec nos équipes de
Recherches et Développement pour
optimiser le prochain lancement et la
prochaine version de SOLIDWORKS
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
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En tant que membre du service
d'abonnement, vous bénéﬁciez d'avantages
concurrentiel qui ont été choisis
exclusivement pour vous.

