
 

Dassault Systèmes dévoile de nouvelles  
applications SolidWorks Electrical  

 
L'intégration en temps réel des schémas 2D et des m odèles 3D améliore la 

collaboration entre les équipes mécaniques et élect riques et accroît la précision 
de leurs conceptions 

 
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 13 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 de nouvelles applications SolidWorks Electrical. Ces nouvelles offres 
incluent un outil innovant de conception schématique en 2D au niveau du système et un 
puissant complément de modélisation électrique en 3D destiné à l'application de conception 
SolidWorks. Les deux produits sont interconnectés en temps réel.  
 
« Aujourd'hui, les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'équipement industriel, des 
services d'ingénierie, de la haute technologie, des appareils médicaux et des biens de 
consommation développent des produits incluant davantage de contenu électrique. Plus de la 
moitié de nos clients SolidWorks ont besoin d'une solution qui rationalise la collaboration entre 
les ingénieurs de systèmes mécaniques et électriques, » déclare Bertrand Sicot, PDG, 
SolidWorks, Dassault Systèmes. « L'ajout de SolidWorks Electrical à notre portefeuille de 
produits nous permet de pénétrer ce marché mal desservi avec une solution robuste, qui 
perpétue l'approche axée sur la simplicité d'utilisation de SolidWorks et renforce la collaboration 
entre les groupes de conception mécaniques et électriques. »  
 
En matière de conception de systèmes électriques, les entreprises cherchent souvent à 
améliorer les performances de production globales de leurs services. Les applications 
SolidWorks Electrical facilitent la planification des systèmes électriques pour les ingénieurs et 
les concepteurs. Elles intègrent les aspects électriques dans les modèles mécaniques globaux 
en 3D. Ces nouvelles applications favorisent la collaboration entre les équipes de conception 
mécaniques et électriques pendant le développement du produit, rationalisent la phase de 
conception et réduisent les retards. Il en résulte des conceptions plus cohérentes et 
standardisées, des coûts réduits et une commercialisation plus rapide.  
 
« De par son intégration complète à SolidWorks, SolidWorks Electrical sera facile à maitriser et 
permettra à nos services mécaniques et électriques de collaborer sur la conception de 
systèmes électriques et de câblages », affirme Kyle Strong, chef de projet chez Getman 
Corporation. « Nos véhicules miniers incluent des câblages électriques complexes, et leur 
conception doit être cohérente. La décision de passer à SolidWorks Electrical s'est imposée 
naturellement. En intégrant nos processus de conception électriques et mécaniques, nous 
sommes en mesure de mieux documenter nos besoins électriques ainsi que les cheminements 
des câbles et des fils, ce qui se traduit par une diminution des modifications, une qualité des 
produits améliorée et une commercialisation plus rapide. »    



SolidWorks Electrical propose de nouvelles fonction nalités avec les trois applications 
suivantes:    
 

1. SolidWorks Electrical - outil de conception schématique en 2D pour l'architecture et la 
planification de systèmes électriques qui: 
• Simplifie la conception électrique avec une interface utilisateur contextuelle et 

dynamique qui transforme rapidement les concepts en conceptions détaillées ; 
• Identifie immédiatement les problèmes avec la détection d'erreurs en temps réel qui 

élimine les rebuts et les modifications coûteuses ; 
• Rend la création de schémas plus facile et plus précise avec une bibliothèque 

contenant plus de 500 000 composants électriques standard ;  
• Permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même projet.  

 
2. SolidWorks Electrical 3D - complément de l'application de CAO SolidWorks qui 

connecte les schémas en 2D de SolidWorks Electrical aux modèles en 3D conçus avec 
SolidWorks.  Il inclut : 
• Des mises à jour bidirectionnelles en temps réel entre la 2D et la 3D visant à 

synchroniser les conceptions électromécaniques, afin que la cohérence soit garantie 
tout au long du développement ;  

• L'intégration du schéma 2D dans le modèle 3D pour standardiser les conceptions, 
unifier les nomenclatures et réduire les erreurs et les retards ;  

• Le placement du système électrique, des câbles et des fils dans le modèle 3D pour 
planifier des emplacements spécifiques et des cheminements, et assurer une 
fabrication cohérente des produits. 

 
3. SolidWorks Electrical Professional - inclut les fonctionnalités de SolidWorks Electrical 

et de SolidWorks Electrical 3D dans une seule application pour les utilisateurs 
développant des systèmes électriques que ce soit en 2D ou 3D.  

 
Les applications SolidWorks Electrical sont basées sur la technologie de Trace Software, une 
société comptant plus de 20 années d'expérience sur le marché de la conception électrique. En 
tant que produits certifiés Gold par SolidWorks, les logiciels elecworks™ de Trace sont intégrés 
à SolidWorks. Les ingénieurs restent donc dans l'environnement bien connu de SolidWorks 
pour optimiser leurs conceptions électromécaniques. 
 
La première version de SolidWorks Electrical sera disponible en août 2012 en Amérique du 
Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Pour les autres régions et pays, la sortie est prévue 
ultérieurement. Pour plus d'informations sur SolidWorks Electrical, rendez-vous sur le site: 
http://www.solidworks.com/electrical/ 
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A propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, « The3DEXPERIENCE 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 ou dans d'autres pays. 
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