
 
 

 
 

Dassault Systèmes présente le logiciel 
SolidWorks Plastics 

 
Un logiciel qui étend la facilité d'utilisation chè re à SolidWorks pour aider 
les concepteurs à optimiser la conception des pièce s en plastique et des 

moules à injection. 
 

Vélizy-Villacoublay, 13 Septembre 2012 –  – Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE COMPANY », leader mondial des logiciels 
de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de 
vie des produits (PLM), présente SolidWorks® Plastics, un ensemble d'outils logiciels 
faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs de prévoir et d'éviter les défauts de 
fabrication dès le début du processus de conception des pièces en plastique et des 
moules à injection.  
 
Ces nouveaux produits s'intègrent parfaitement à SolidWorks. Ils offrent aux 
concepteurs de pièces et aux fabricants de moules des flux d'opérations intuitifs et 
familiers et les aident à optimiser rapidement la conception de leurs pièces et de leurs 
moules. La possibilité d'effectuer des modifications au début du cycle de conception 
permet de s'assurer que le moule fonctionnera correctement du premier coup, ce qui 
réduit, voire élimine les modifications ultérieures et améliore la qualité. De plus, 
SolidWorks Plastics fournit aux utilisateurs des informations utiles afin qu'ils puissent 
anticiper l'impact sur la fabrication des produits, des modifications apportées à la 
géométrie de la pièce, à la conception du moule, à la sélection du matériau ou aux 
conditions de traitement. 
 
Les produits SolidWorks Plastics sont basés sur la technologie de SIMPOE SAS 
(SIMPOE), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de simulation de moulage par 
injection plastique. En tant que partenaire Gold Partner de SolidWorks, SIMPOE offre 
des fonctionnalités qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement de travail de 
SolidWorks. Les nouveaux produits s'appuient sur les relations entretenues jusqu'à 
présent par les deux entreprises et seront commercialisés sous la marque SolidWorks.  
 
« Pour beaucoup de secteurs, comme celui des biens de consommation courante, 
l'utilisation de moules à injection plastique est avantageuse du point de vue de la qualité, 
des délais et des économies de coût. Nous estimons qu'une part importante de notre 
base d'utilisateurs est concernée par la conception de pièces en plastique ou de moules 
à injection plastique et tirera parti des fonctions robustes de SolidWorks Plastics », a 
commenté Monica Menghini, Vice-présidente exécutive en charge du marketing, de 
l'industrie et de la communication corporate chez Dassault Systèmes. « L'intégration de 
SolidWorks Plastics à notre portefeuille de produits nous permet d'étendre notre gamme 



à de nouveaux secteurs sans pour autant sacrifier les priorités de SolidWorks : la facilité 
d'utilisation et la mise à disposition de fonctionnalités qui offrent de réels avantages aux 
clients. La nouvelle offre propose aux concepteurs de pièces plastiques des outils 
rapides, précis et faciles à utiliser basés sur la simulation. » 
 
« L'approfondissement de notre relation avec Dassault Systèmes via la 
marque SolidWorks nous permet de mettre à profit leur exceptionnel réseau de 
revendeurs et de proposer des solutions économiques de haute qualité, pour aider les 
concepteurs de pièces et de moules à réduire le nombre d'erreurs, les coûts et les délais 
de commercialisation », a affirmé Alain Dubois, Président Directeur Général de 
SIMPOE.  « L'intégration parfaite des solutions signifie que les concepteurs n'ont pas à 
quitter l'environnement SolidWorks, qu'ils connaissent bien, pour optimiser la conception 
de leurs pièces et de leurs moules. » 
 
« J'ai 40 ans d'expérience dans le développement plastique et je suis très intéressé par 
SolidWorks Plastics », a déclaré Ed Honda, président de hondaDesign, LLC. « Les 
concepteurs seront désormais capables d'optimiser la conception des pièces et des 
moules dès le début du processus de développement et les clients profiteront également 
de cet avantage. » 
 
SolidWorks Plastics sera disponible sous deux formes différentes : SolidWorks Plastics 
Professional pour les concepteurs de pièces et SolidWorks Plastics Premium pour les 
concepteurs et les fabricants de moules.  
 
La première version de SolidWorks Plastics 2012 était disponible en Amérique du Nord 
à partir du mois d’Avril. Pour les autres régions et pays, la sortie est prévue plus tard 
cette année. Pour plus d'informations sur SolidWorks Plastics, rendez-vous sur le site : 
www.solidworks.com/plastics  
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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 ou dans d'autres pays. 
Les autres marques et noms de produits sont les marques déposées de leur propriétaire respectif.  
  



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 

 

 

 


