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Solid Edge : la V19

mise à jour

Cette nouvelle version du modeleur 
CAO d’UGS se caractérise par son 
intégration au package préconfiguré 
Velocity Serie, une offre spécifique-
ment conçue pour séduire les PME/PMI 
grâce à sa facilité de déploiement.

GS n’hésite pas à 
annoncer « des centai-
nes d’améliorations » 

apportées à son outil de 
CAO milieu de gamme 
Solid Edge dont il nous livre 
la version 19. La mouture 
précédente avait bénéficié 
d’une orientation métier 
marquée. Elle innovait 
avec des fonctionnalités 
plus pointues pour la 
modélisation des cordons 
de soudure, des harnais 
électriques 3D, ou pour la 
conception et la fabrication 
des électrodes. Femap, le 
module de calcul de struc-
ture destinée au pré-dimen-
sionnement des pièces et 
ensemble, faisait également 
son apparition en étant 
intégré à Solid Edge. La 
V19 est elle intégrée à 
l’offre Velocity Series, un 
package destiné aux PME/
PMI comprenant le mode-
leur, Femap et TeamCenter 
Express pour la gestion 
des données techniques. 
Elle renforce cette orienta-
tion verticale à travers les 
nouveautés suivantes :
– Simulation complète des 
mouvements grâce à la 

définition rapide des rela-
tions mécaniques entre les 
éléments mécaniques tels 
que des engrenages, des 
poulies, des vérins hydrau-
liques et des moteurs. Cela 
permet de transmettre aux 

partenaires des études de 
mouvements précises illus-
trant le fonctionnement du 
produit en temps réel.
– Documentation animée et 
dynamique : des outils d’enre-
gistrement, de modification 
et d’animation des procé-
dures d’assemblage et de 
désassemblage des pièces 

permettent de créer des 
vidéos de qualité exploita-
ble au sein de notices de 
montage par exemple.
– Données de fabrication des 
produits (PMI) : la version 19 
autorise la notation en 3D 
conforme aux normes inter-
nationales, telles qu’ASME 
Y14.41. Les maquettes 
numériques regroupant 
toutes les informations rela-
tives aux produits peuvent 
désormais remplacer toutes 
les autres représentations.
– Nouvelle gamme de solutions 
de fabrication : nouveauté 

intégrée à Solid Edge, 
NX CAM Express est une 
solution complète et précon-
figurée pour la conception 
des outils et des parcours 
d’outils des machines à 
commande numérique. 
Chaque module de NX 
CAM (2,5 axes, 3 axes, 5 
axes, UGV…) repose sur 

un noyau technologique 
complet comprenant un 
accès en ligne à la biblio-
thèque de post-processeurs 
d’UGS, un éditeur graphi-
que de post-processeur, une 
vérification des parcours 
d’outils, des convertisseurs 
des données CAO, une 
aide en ligne et un accès à 
une bibliothèque de para-
mètres de coupe éprouvés.
– Tôlerie améliorée avec de 
nouvelles fonctionnalités 
pour créer des renforts d’an-
gle, des plis en pointe de 
diamant et des bordages.
– Flux de travail amélioré pour 
les données AutoCAD, les utili-
sateurs qui migrent de la 
version 2D d’AutoCAD vers 
Solid Edge bénéficient d’un 
flux de travail simplifié ainsi 
que d’une présentation 
familière pour leurs dessins, 
ce qui facilite l’apprentis-
sage du fonctionnement du 
logiciel tout en garantissant 
la cohérence et l’intégrité 
des données.
– Outil de dessin 2D complet et 
gratuit, téléchargeable par 
le web indépendant de 
Solid Edge mais totalement 
intégré à celui-ci.
– Nouvelle version 64 bits 
permettant de gérer sans 
ralentissement de l’affi -
chage des assemblages de 
plus de 100 000 pièces.
– Activation par le web, plus 
besoin d’un « dongle » 
sur le poste de travail pour 
pourvoir utiliser le logi-
ciel. �
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Exemple des fonctionnalités de création d’éclatés et de simulation de mouvement de 
Solid Edge V 19 facilitant la création d’illustrations techniques.


