
Améliorations de l'explorateur de fichiers

• Commandes d'accès rapide personnalisables
• Disposition des vues modifiable dans l'Explorateur Windows
• Raccourcis tels que Ctrl+i pour déclencher la 

commande Archiver
• Prise en charge de la navigation à partir de 

la barre d'adresse de l'Explorateur Windows

Vue Treehouse pour les onglets Contient et Utilisé dans

• Possibilité d'utiliser la vue Treehouse à la place 
de la liste dans les onglets Contient et Utilisé dans

• Représentation graphique de la structure de fichiers
• Trois dispositions disponibles pour fournir la quantité 

souhaitée de contenu 
• Aperçu miniature également disponible

Web2 Data Card Enhancements*

• Possibilité de configurer les cartes de données pour 
répondre aux besoins des utilisateurs de Web2

• Modification des propriétés via une disposition 
à plat ou sous forme d'arborescence

• Plusieurs types de commandes pris en charge : sélecteur 
de date, zone multiligne, bouton radio et case à cocher

Icônes d'état et de transition du flux de travail

• Développement considérable des icônes disponibles 
pour les états et les transitions du flux de travail

• Icônes significatives disponibles pour représenter 
des états ou des transitions spécifiques

Options de nomenclature SOLIDWORKS

• SOLIDWORKS PDM prend en charge toutes les 
options Montrer, Cacher et Promouvoir utilisées 
dans la nomenclature SOLIDWORKS

Avantages
Gagnez un temps précieux lors 
de l'exécution d'opérations 
SOLIDWORKS PDM courantes. 
Les fonctions de l'explora-
teur de fichiers sont faciles à 
maîtriser si vous connaissez 
l'Explorateur Windows®.

Avantages
Identifiez rapidement les com-
posants les plus intéressants 
et exécutez les commandes 
SOLIDWORKS PDM directement 
à partir de la représentation 
graphique de la structure.

Avantages
Gagnez un temps considérable 
grâce à Web2 en parcourant 
rapidement les propriétés de la 
carte de données et en mettant 
à jour les valeurs à l'aide de 
commandes modernes.

Avantages
Découvrez rapidement l'état 
des fichiers grâce à des 
icônes de couleur explicites.

Avantages
Ne perdez pas de temps à créer une 
« nomenclature nommée » pour 
faire correspondre la nomencla-
ture de CAO SOLIDWORKS et 
la nomenclature de gestion des 
données. Réduisez les risques d'er-
reurs et utilisez les nomenclatures 
plus efficacement.
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