NOUVEAUTÉS DE SOLIDWORKS® 2021—
CAO 3D
Améliorations du mode Habillage des mises en plan

Avantages

• Augmentation des performances du mode Habillage
pour accélérer davantage la création de mises en plan
• Amélioration des capacités d'ajout de symboles pour le
perçage, de modification des cotes et des annotations existantes et d'ajout de vues de détail, interrompues et rognées

Travaillez plus rapidement
sur les mises en plan
d'assemblages complexes
grâce aux améliorations
du mode Habillage.

Améliorations apportées à la modélisation
des assemblages

Avantages

• Rapports de détection des interférences exportés avec
des images dans des feuilles de calcul Microsoft® Excel
• Option permettant de résoudre automatiquement les composants
allégés lors du développement du nœud de l'arbre des fonctions
• Répétition en chaîne le long de la trajectoire pour utiliser
la longueur de courbes, et non la longueur cordale

Concevez des assemblages
avec des flux de travail
rationalisés.

Simplification et amélioration des assemblages

Avantages

• Modèles simplifiés enregistrés en tant
que configuration
• Facilité de basculement entre les versions
complète et simplifiée
• Opération imitant toute autre configuration

Travaillez plus
efficacement avec des
assemblages simplifiés.

Améliorations des performances

Avantages

• Augmentation des performances de détection des
pièces cachées, des arêtes de silhouette et des mises en
plan ; permutations de configuration rapides
• Améliorations significatives des performances d'ouverture,
d'enregistrement et de fermeture des assemblages
• Détection et signalement des références circulaires
• Ajout de fichiers au coffre-fort SOLIDWORKS PDM
beaucoup plus rapide

Travaillez plus rapidement
sur des conceptions
complexes et de
grande taille.

Davantage de flexibilité pour la conception de pièces

Avantages

• Option Rétablir disponible pour plus de 60 fonctions et
commandes dans les pièces
• Tôlerie disponible pour les tôles pliées sur arêtes tangentes non
planes. Possibilité de mettre à plat les tôles pliées complexes
• Possibilité d'ajouter et d'évaluer des équations dans les propriétés de fichier et les propriétés de la liste des pièces soudées
• Matériaux transférables au niveau des pièces lorsque vous
insérez ou symétrisez une pièce, une pièce de composant
dérivée ou une pièce de composant symétrique

Profitez des nombreuses
options et de la flexibilité
dédiées à la conception
de pièces.

Avantages

• Outil de sélection de couleurs permettant de choisir la
couleur des apparences à partir d'une application externe
• Personnalisation de la boîte de dialogue de recherche
de commandes dans les barres de raccourcis et les
onglets de commande
• Option système affichant les noms des fonctions
converties dans l'arbre de création FeatureManager®

Gagnez du temps et
simplifiez les tâches
de conception.

Simulation plus robuste

Avantages

• Diagnostics de maillage permettant d'identifier, d'isoler
et d'inviter à corriger les éléments de mauvaise qualité
• Maillage plus rapide et plus robuste grâce aux
améliorations apportées à la précision des liaisons
• Convergence améliorée grâce à la stabilisation des contacts

Bénéficiez d'une simulation
plus rapide, plus facile à
utiliser et plus robuste.

Routage électrique amélioré

Avantages

• Possibilité de faire passer plusieurs fils/câbles à travers
une attache
• Fils reliés à l'aide d'un composant prolongateur ou
prolongés sans composant
• Prise en charge des raccordements d'extrémité dans
les tables de connecteurs, les interconnexions et la
bibliothèque d'accessoires

Créez des routages
électriques avec plus
de flexibilité.

Gestion des données rationalisée

Avantages

• Intégration plus cohérente de l'Explorateur Windows ,
meilleure prise en charge des miniatures
• Grande flexibilité dans le contrôle des ensembles de
colonnes personnalisés
• Réduction des risques d'erreurs et amélioration de l'efficacité
grâce à la prise en charge des paramètres de nomenclature
• Sélection d'icônes disponible pour les états de flux
de travail ; transitions améliorées permettant de
déterminer rapidement l'état des fichiers

Gagnez du temps lors de
l'exécution d'opérations
SOLIDWORKS PDM
courantes.

Écosystème connecté, de la conception
à la fabrication, disponible dans le cloud

Avantages

®

• Convertisseur de formats dérivés permettant de créer
des sorties dérivées pour une consommation étendue
et une géométrie exacte à utiliser dans les applications
de conception, de simulation et de fabrication en aval
• Prise en charge de plusieurs calques et marquages sur les
mises en plan, amélioration de la qualité des mises en plan
• Gestion des modes d'ouverture offrant des options
semblables à celles de SOLIDWORKS lors de l'ouverture
de données à partir de la plate-forme 3DEXPERIENCE®
• Possibilité de contrôler les configurations à enregistrer
sur la plate-forme 3DEXPERIENCE

Créez des flux de travail de
développement des produits
fluides et intégrez-les
facilement à de nouveaux
outils en fonction de
l'évolution des besoins
de votre entreprise.
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