
 

 
Dassault Systèmes simplifie la conception 3D avec 

SolidWorks 2013 
 

 
La dernière version de la solution de conception 3D accélère la création de 

modèles, optimise les performances et renforce la collaboration  
  

 
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 10 septembre 2012 — Dassault Systèmes (Euronext 
Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de 
création 3D, des maquettes numériques en 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des 
produits (PLM),  présente SolidWorks® 2013, qui propose des outils de conception nouveaux et 
améliorés pour renforcer la collaboration, accélérer la création de modèles et simplifier le 
processus de développement de produits. Avec plus de 200 améliorations suggérées par ses 
clients, y compris de puissantes applications de conception et de nouvelles fonctionnalités de 
mise en plan, la sous-structuration pour la simulation, l'estimation des coûts, les ressources 
réseau, ainsi que l'extension du partage et une meilleure connectivité, Dassault Systèmes 
s'engage à aider ses clients SolidWorks à créer de la valeur ajoutée pour leurs utilisateurs. 
 
En se basant sur Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Platform, SolidWorks 2013 associe 
facilité d'utilisation et personnalisation étendue pour garantir aux utilisateurs débutants un 
apprentissage accéléré et aux utilisateurs expérimentés un gain de productivité rapide dans 
l'exécution de tâches auparavant complexes et sophistiquées. Forte du succès des 
20 dernières versions, la nouvelle offre couvre la gamme des solutions SolidWorks en matière 
de conception 3D, de simulation, de communication technique, de gestion des données 
techniques et de conception éco-responsable. 
 
« Avec SolidWorks, j'accomplis mon travail plus rapidement qu'avec n'importe quelle autre 
solution de CAO du marché », affirme Robert Conley, propriétaire d'Interactive Cad Solutions. 
« Dans mon secteur d'activité, je dois réaliser rapidement les travaux demandés pour être 
performant et optimiser ma productivité. SolidWorks me le permet. J'attends vraiment avec 
impatience la fonction d'interopérabilité avec les versions précédentes de SolidWorks 2013 pour 
améliorer le partage des conceptions avec mes clients et aboutir plus rapidement au produit 
final. »  
 



 

« Avec SolidWorks 2013, nous sommes restés fidèles à notre tradition d'écoute des clients en 
leur proposant des améliorations et des fonctionnalités à même de leur simplifier la vie et de les 
aider à créer les meilleurs produits. L'enrichissement  de la partie conception comme 
l’élargissement de notre gamme produits témoigne de notre investissement continu dans notre 
produit phare », déclare Bertrand Sicot, Président-directeur général, SolidWorks, Dassault 
Systèmes. « SolidWorks 2013 stimule l'innovation grâce à des outils métiers qui permettent aux 
utilisateurs de définir, partager et valider rapidement la forme, le montage et le fonctionnement 
de leurs conceptions. Nous avons hâte de voir nos clients concrétiser leurs idées à un rythme 
plus soutenu. » 
 
Outils de conception puissants 
SolidWorks 2013 facilite la concrétisation des idées des ingénieurs grâce à de nouveaux outils 
visant à améliorer l'efficacité de la simulation et à approfondir l'analyse environnementale et des 
coûts. Outre les améliorations suivantes, les applications SolidWorks Plastics et SolidWorks 
Electrical récemment annoncées aident les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées, 
avec à la clé une simplification des conceptions, une diminution des erreurs et une réduction 
des délais de mise sur le marché.  
 
• SolidWorks Costing : permet aux clients de calculer automatiquement le coût d'un plus 

grand nombre de types de pièces, de créer des devis plus précis et de respecter les 
budgets grâce à des données de coût améliorées et à de nouvelles API. 

• SolidWorks Sustainability : compare rapidement l'impact financier des matières premières 
et l'impact environnemental d'une décision de conception, lors du processus de 
développement, grâce à de nouveaux outils d'évaluation de l'impact des matières 
premières. 

• SolidWorks Flow Simulation : simplifie les conceptions d'écoulement en permettant aux 
utilisateurs de visualiser l'écoulement des fluides autour de géométries facétisées et de 
comparer plus facilement les résultats d'analyse entre plusieurs configurations.  

 
 
Accélération de la création de modèles  
De nouvelles offres permettent aux utilisateurs de créer et de modifier des géométries 
complexes plus facilement et rapidement, et d'obtenir ainsi des modèles 3D et des mises en 
plan 2D plus efficaces. 
 
• Coniques dans les esquisses  : assurent un contrôle total des formes pour des transitions 

douces entre les géométries existantes.  
• Intersection  : ajoute ou supprime rapidement de la géométrie sans faire d’esquisse.  
• Répétitions à paramètres variables : permettent aux utilisateurs de gagner du temps en 

créant des répétitions, d'améliorer la flexibilité des conceptions et de réduire le nombre de 
composants nécessaires aux modèles.   

• Assistant Vue en coupe  : accélère la création des  plans de fabrication afin d'obtenir des 
vues en coupe plus homogènes plus rapidement. 
 



 

 
Amélioration des performances  
Les nouveaux outils suivants permettent aux utilisateurs d'optimiser les performances d'une 
installation SolidWorks et de maximiser la productivité de l'équipe de conception. 
 
• Tableau de bord pour administrateurs CAO  : simplifie la gestion des multiples utilisateurs 

SolidWorks d'une entreprise et la résolution des incidents associés à partir d'une vue 
globale unique.  

• Sous-structuration pour la Simulation et Maillage i ncrémentiel : accroît la rapidité, 
l'efficacité et la précision des analyses de simulation pour des zones spécifiques de 
modèles importants et complexes.  

• Ressources réseau pour PhotoView 360 : permettent de gagner du temps grâce à la 
rapidité du rendu d'images photoréalistes obtenue par la mise en réseau de plusieurs 
ordinateurs dans le but de partager la charge de calcul.  

 
Renforcement de la collaboration 
Pour tenir compte de la dispersion géographique de la plupart des équipes de conception, 
SolidWorks 2013 optimise la collaboration en offrant une connectivité améliorée, des 
fonctionnalités de visualisation avancées et un partage étendu des conceptions et des données. 
 
• Interopérabilité avec les versions précédentes  : facilite la collaboration avec les clients, 

fournisseurs et équipes internes en donnant la possibilité d'ouvrir les fichiers 
SolidWorks 2013 directement avec SolidWorks 2012 (SP5). Les utilisateurs peuvent 
travailler plus efficacement et renforcer la collaboration et l'échange de fichiers, d'où une 
réduction des délais et une transition plus facile vers la dernière version.  

• Workflow SolidWorks Enterprise Product Data Managem ent : permet d'acheminer les 
documents et de contacter les utilisateurs de manière plus efficace pour réduire les délais et 
accélérer la mise sur le marché. 

• Intégration DraftSight/SolidWorks Enterprise PDM : donne accès aux fichiers DWG 
contenus dans SolidWorks Enterprise PDM à partir de l'interface utilisateur de DraftSight et 
permet d'exploiter les données 2D dans le processus de conception.  

• eDrawings  : les utilisateurs peuvent mesurer, sélectionner et annoter des conceptions 
n'importe où à l'aide d'un appareil mobile. 

 
Disponibilité et prix 
Pour plus d'informations à propos de SolidWorks 2013, et notamment pour accéder à des 
vidéos de démonstration, consultez le site suivant : www.solidworks.fr/launch. SolidWorks 2013 
est disponible dans le monde entier auprès des revendeurs agréés de SolidWorks. Adressez-
vous à un revendeur agréé de SolidWorks pour en savoir plus sur les tarifs. Pour trouver un 
revendeur agréé dans votre région, consultez le site suivant : 
www.solidworks.fr/sw/purchase/varlocator.htm 
 



 

Partagez l'actualité 

Si vous souhaitez assister à un séminaire sur SolidWorks 2013, consultez le site : 
www.solidworks.fr/launch/find-a-seminar.htm 
 
Utilisez les tweets suivants pour partager cette actualité sur Twitter : 
• @Solidworks 2013 désormais disponible ! Pour en savoir plus, assistez à l'événement d'un 

revendeur local : www.solidworks.fr/launch 
• Vous cherchez à simplifier le processus de développement de vos produits ? Découvrez les 

dernières améliorations de @SolidWorks 2013 ! www.solidworks.fr/launch 
• Concrétisez vos idées de conception. Découvrez @SolidWorks 2013 ! 

www.solidworks.fr/launch 
 
 
A propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels 
nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions à la pointe de la technologie transforment la façon 
dont les produits sont conçus, produits et pris en charge. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes 
permettent de promouvoir l'innovation sociale et étendent les possibilités du monde virtuel afin d'améliorer celui qui 
nous entoure. Le groupe apporte de la valeur à plus de 150 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles 
confondues, dans plus de 80 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.3DS.com. 
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM et 3DVIA sont des 
marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. 
 
 
Contacts presse Dassault Systèmes 
 

Sandrine Garriot 
DS SolidWorks Corp. 
Tél : 01 61 62 89 32 
Sandrine.Garriot@3ds.com 

Françoise Fouquet 
Symphony Communication 
Tél : 01 30 64 14 20 
ffouquet@symphony-communication.fr 

 

 

 


