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SolidWorks :  
le cru 2009 est arrivé

SolidWorks avait choisi Barcelone pour convier une cen-
taine de journalistes et analystes à découvrir la version 
2009. Il faut dire que les ventes sur l’Europe ont désor-
mais dépassé les revenus générés outre-Atlantique.

P résent pour la première 
fois à un événement 
de ce type, Bernard 

Charlès, directeur géné-
ral de Dassault Systèmes, 
marquait ainsi l’empreinte 
de la maison mère sur une 
marque qui lui rapporte 
près d’un quart de son chif-
fre d’affaires… Signe de 
cette filiation, la désignation 
officielle de l’offre de CAO 
est désormais Dassault 
Sys tèmes Sol idWorks ! 
B. Charlès et le CEO de 
SolidWorks, Jeff Ray, ont 
d’ailleurs souligné que la 
R&D des deux éditeurs était 
aujourd’hui globale. A cette 
occasion, un coin de voile 
fut pudiquement levé sur 
les développements dont 
bénéficierait SolidWorks 
dans les versions prochai-
nes. Ainsi, les utilisateurs 
pourraient dans un futur 
proche bénéficier de certai-
nes technologies propres à 
Dassault Systèmes et notam-
ment des outils de calcul de 
la gamme Simulia. Cette 
dernière devrait d’ailleurs 
in tégre r  de  nouveaux 
domaines de calcul comme 
la rhéologie par exemple. 
Autre axe de recherche, le 
déploiement rapide du logi-

ciel et la disponibilité immé-
diate des nouvelles fonc-
tions et mise à jour pour les 
clients. En langage moins 
marketing, cela se traduirait 
par un SolidWorks disponi-
ble online, tout comme l’est 
la version 6 de Catia… Et 
cela correspond logique-
ment à la nouvelle orienta-
tion chère à B. Charlès : le 
PLM 2.0 online for all.

Reste que, si la synergie 
entre les deux marques 
Catia et SolidWorks semble 
évidente, leurs modèles de 
données sont différents. La 
communication de fichiers 
entre utilisateurs des deux 
systèmes passe nécessaire-
ment par une interface de 
conversion. Ce qui pose 
quelques problèmes en cas 
de travail collaboratif inter-

logiciels. Les spécificités de 
certaines features disponi-
bles dans Catia V5 ou dans 
SolidWorks font qu’il est 
impossible récupérer 100 % 

de l’arbre de construction. 
S’il n’y a pas d’équivalents, 
la conversion est faite à 
partir de la géométrie 3D.

Quoi de neuf 
docteur ?

Comme tout logiciel qui se 
respecte, SolidWorks 2009 
tente de coller toujours plus 
près aux demandes de ses 

mise à jour

PhotoView 360 permet aux utilisateurs de générer un rendu photo réaliste pendant qu’ils 
travaillent.
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utilisateurs. Selon Jeff Ray, 
celle-ci repose sur un tripty-
que simple et pragmatique : 
concevoir plus facilement, 
plus vite, des produits plus 
fiables. Ces trois axes sont 
finalement interdépendants 
et une amélioration ou une 
nouvelle fonctionnalité a 
souvent une répercussion 
sur les trois aspects. Ainsi, 
les aides à la conception 
dont bénéficient SolidWorks 
2009 renforcent l’effica-
cité mais aussi la produc-
tivité du dessinateur. Des 
capteurs l’avertissent lors-
que sa pièce ou son assem-
blage s’écarte des limites 
qu’il a définies. Ces consi-
gnes peuvent être spéci-
fiées à tout moment et se 
rapporter à une contrainte, 
un déplacement, un poids, 
une mesure, l’interférence 
ou à des données de simu-
lation. Le dessinateur est 
également mieux secondé 
dans ses choix techniques 
grâce à l’amélioration des 
fonctions de Workflow et 
de vérification. Par exem-
ple,  Sol idWorks 2009 
comprend un nouveau 
conseiller qui guide l’opé-
rateur pendant le processus 
d’analyse des pièces pour 

détecter d’éventuels défauts 
cachés. La V 2009 dispose 
par ailleurs d’une nouvelle 
fonct ion concernant la 
qualité : la vérification du 
jeu dans l’assemblage. Elle 
permet aux concepteurs de 
spécifier autour des pièces 
des zones interdites en 
raison des exigences de 
fonctionnement (chaleur, 
électromagnétisme, etc.).

Gadget utile, une loupe 
numérique permet de visua-
l iser en dynamique les 
détails d’ensembles comple-
xes en spécifiant les pièces 
visibles et celles qui restent 
transparentes (pièces adja-
centes, de même épaisseur, 
de même matière…). Les 
développeurs ont égale-
ment travaillé sur la concep-
tion des pièces en tôle ou en 
plastique. Il n’est plus utile 
de recourir aux commandes 
de modélisation avancée 
pour créer les rebords exté-
rieurs et intérieurs indispen-
sables à la fixation de deux 
pièces modélisées. Une 
nouvelle commande gère 
cette opération de manière 
automatique. On pourra 
enfin citer l’introduction 
dans cette mouture 2009, 

du logiciel CircuitWorks 
qui s’appuie sur la 3D pour 
optimiser l’implantation de 
circuits électroniques au 
sein d’ensembles méca-
niques. Les données de 
fichiers PCB sont converties 
en un modèle 3D, les modi-
fications sont associatives et 
l’opérateur peut modéliser 
parfaitement l’intégration 
de la carte et de ses diffé-
rents câbles de connexion.

La documentation est un 
autre aspect amélioré à 
l’occasion de cette mise 

à jour, notamment avec 
l’introduction de 3DVia 
Composer. Cet outil issu du 
rachat de Seemage permet 
de produire des illustrations 
techniques, des vues écla-
tées, des instructions de 
montage, des animations 
3D, des maquettes compo-
sites multi-CAO, ou encore 
de valider une fonction 
mécanique d’un système 
grâce à la simulation de 
mouvements. Enfin, Photo-
View 360 permet aux utili-
sateurs de générer un rendu 
photo réalis te pendant 

SolidWorks,  
ou l’AutoCAD de la 3D

Bertrand Sicot, Vice-président des ventes : « L’ap-
proche des  logiciels SolidWorks et Catia est  très 
complémentaire. Le premier s’adresse aux industriels 
sous-traitants ou fabricants de produits propres dont la 
problématique est centrée sur le produit. Le second est 
destiné aux industriels dont la production et les process 
conditionnent  largement  le développement produit. 
Les   en t repr i ses   d i te s 
« product  centric »  sont 
généralement des  struc-
tures de  taille moyenne. 
Si elles peuvent présenter 
des organisations globa-
les au même titre que  les 
constructeurs  automobi-
les ou aéronautiques, qui 
sont, eux, plus « process 
centric », elles s’en diffé-
rencient généralement par 
l’absence d’intégration du 
cycle de développement 
industriel. Il s’agit donc de 
deux contextes différents, 
même s’il existe des effets 
de bords. Aujourd’hui nous adressons des secteurs 
d’activité extrêmement variés, du fabricant de machi-
nes-outils jusqu’au producteur de spectacle en passant 
par le fabricant de structures métalliques utilisées dans 
l’architecture. Notre ambition est donc que SolidWorks 
devienne  l’AutoCAD de  la 3D. Après avoir  vendu 
50 000 licences en 2007 et 440 000 au total, il nous 
reste encore 4/5 de clients potentiels à convaincre… »

La Version 2009 bénéficie de nouveaux outils métiers facili-
tant, par exemple, la conception de pièces plastiques.
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qu’i ls travail lent. Cette 
fonction contraste radicale-
ment avec les logiciels qui 
leur imposent de s’arrêter 
jusqu’à ce que le rendu de 
la scène soit terminé. Il faut 
également souligner l’inté-
gration d’un rendu réaliste 
de haut niveau associant 
Ray Tracing, HDRI et radio-
sité au sein d’un outil très 
simple à mettre en œuvre.

Neil Cooke, responsable 
marketing produit, conclut : 
« d’une manière générale 
SolidWorks est plus rapide. 
Notre  nouvelle  technolo-
gie  SpeedPak permet  de 
manipuler des assemblages 
complexes,  en  réduisant 
de manière  considérable 
la  quantité  de  mémoire 
requise,  tout en conservant 
un niveau de détail graphi-
que et d’associativité  total. 
Nous  avons  également 
amélioré  les  algorithmes 
de  traitement  des  opéra-
tions  redondantes comme 
l’ouverture,  la  fermeture, 
l’enregistrement de fichiers, 
la  réalisation de  coupes, 
de section, de projection, 
de modification de cotes, 

etc. Par rapport à la version 
précédente,  nous  avons 
gagné  jusqu’à  65 %  de 
productivité  notamment 
pour les opérations portant 
sur  les  assemblages  de 
grande dimension et  leur 
documentation ». 

La GDT n’est 
pas en reste

La conception n’est pas 
tout. La gestion des fichiers 
et des données l iées à 

l’élaboration de nouveaux 
projets devient une préoc-
cupation de plus en plus 
présente au sein des entre-
pr ises.  C’es t  pourquoi 
SolidWorks a musclé son 
offre en matière de gestion 
de données. Si la version 
Premium intègre toujours un 
outil basique de coffre-fort 
et de gestion des entrées-
sorties baptisé WorkGroup, 
le module optionnel « Enter-
prise PDM  » est nettement 
plus évolué. Il s’adresse 
aux entreprises multi-sites 
et repose sur une base de 
données Microsoft® SQL 
Server®. Celle-ci s’intègre 
dans l’interface CAO de 
SolidWorks et offre des 
workflows automatisés. Les 
utilisateurs peuvent ainsi 
af f icher un échanti l lon 
graphique d’une pièce 
accompagné des données 
détaillées sur la version du 
document, ou comparer 
deux documents quelcon-
ques situés dans le coffre-
for t. Enfin, lorsque des 
fichiers sont archivés, les 
mises en plan SolidWorks 
sont dorénavant ajoutées 

au toma t iquemen t  aux 
pièces et aux assemblages 
modélisés en 3D.

Côté nomenclature, celles 
qu i  son t  c réées  dans 
le  logic ie l  sont  désor-
mais transmises intactes 
à SolidWorks Enterprise 
PDM 2009, réduisant ainsi 
les remaniements techni-
ques. Les nomenclatures 
existantes (« nommées »), 
qu’il est possible d’utiliser 
en dehors de l’entreprise, 
sont à présent associées à 
l’assemblage SolidWorks. 
Autrement dit, si un concep-
teur modifie une pièce, la 
nomenclature associée est 
automatiquement mise à 
jour en conséquence. Il est 
par ailleurs possible d’ex-
porter les nomenclatures 
nommées au format XML 
vers des progicie ls de 
gestion intégrés.

Même si la gestion des 
données techniques est 
généralement orientée vers 
les fichiers de pièce ou 
d’assemblage, le nouveau 
système SGDT offre une 
passerelle entre l’ingénierie 
d’un côté et les systèmes de 
gestion des achats/finance/
ERP, axés sur l’article. Ces 
systèmes gèrent tous les 
éléments que l’entreprise 
doit commander pour un 
produit, pas simplement les 
pièces modélisées en CAO. 
Dans le cadre des modifica-
tions apportées au produit, 
So l idWorks  En terpr i se 
PDM 2009 comprend une 
nouvelle interface d’explo-
rateur d’objets permettant 
d’ajouter manuellement des 
objets, le glisser-déposer 
avec des logiciels de CAO 
autres que SolidWorks et 
l’intégration ERP XML. 

Illustrations techniques, vues éclatées, instructions de 
montage, animations 3D, maquettes composites multi-
CAO… sont autant de fonctions désormais disponibles dans 
la V 2009.

SolidWorks Enterprise PDM s’adresse aux entreprises multi-
sites et repose sur une base de données Microsoft® SQL 
Server® permettant une gestion avancée des données tech-
niques.


