SUITE SOLIDWORKS ELECTRICAL
INTÉGRATION TRANSPARENTE DES CONCEPTIONS
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

CONCEPTION
INTÉGRÉE DE
SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES

Les solutions SOLIDWORKS® Electrical simplifient la conception des produits
électriques grâce à des outils spécifiquement conçus pour l'ingénierie et des
interfaces intuitives qui accélèrent le processus de conception des systèmes
électriques intégrés. L'intégration native avec le logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS
facilite la collaboration, augmente la productivité et se traduit par une réduction des
délais de production, une conception plus cohérente et standardisée, des coûts plus
bas et une mise sur le marché plus rapide.

La gamme SOLIDWORKS Electrical propose des solutions de conception reconnues par
les industriels, qui assurent une intégration parfaite des conceptions électriques
et mécaniques

Encourager l'innovation produit

Réduire les coûts de développement des produits

• Augmenter la part de marché et l'avantage concurrentiel
grâce à la conception de produits révolutionnaires
• Dynamisez les performances des équipes d'ingénierie en
leur offrant des outils de conception électrique intuitifs et
puissants, qui simplifient le développement et permettent
de commercialiser plus rapidement des produis innovants.

• Des outils efficaces et largement automatisés
rationalisent et simplifient le processus de conception,
réduisant ainsi les délais de développement et
de vérification tout en évitant les coûts liés aux
remaniements et reprises.
• Limiter le prototypage en réalisant une conception
électronique virtuelle de manière anticipée dans le cycle
de développement des produits

Assurer la cohérence de la production
et de l'assemblage
En important les informations électriques des schémas
vers les modèles 3D, vous obtenez une planification, une
vue d'ensemble et une documentation détaillées de la
conception du produit, qui vous permettent d'assurer la
cohérence des assemblages d'une unité à l'autre.

Accélérer la mise sur le marché
La coordination des conceptions électriques et mécaniques
permet aux équipes de travailler en parallèle et ainsi de
gagner du temps. Vous réalisez notamment un gain de
temps en combinant les nomenclatures mécaniques et
électriques pour rationaliser la planification de la production
et en utilisant des modèles 3D pour accélérer la planification
des chemins de routages de câbles, fils et harnais.

Conception de schémas
et présentations

Mise en plans de fabrication

SOLUTIONS SOLIDWORKS ELECTRICAL
Les solutions SOLIDWORKS Electrical font partie intégrante du
portefeuille de conception et de simulation de SOLIDWORKS.
Elles permettent aux ingénieurs produit de réduire les risques
liés à l'innovation et d'accélérer la mise sur le marché de leurs
produits en limitant le recours aux prototypes physiques
dans le but de diminuer les coûts. Grâce à un ensemble de
fonctionnalités de conception électrique intuitives, puissantes
et cohérentes, totalement intégrées au portefeuille
SOLIDWORKS, les concepteurs ont la possibilité de mettre au
point une conception intégrée très tôt dans le processus et
d'éviter ainsi les remaniements coûteux.

Simulation structurelle

Conception de pièces
en plastique

Conception mécanique et
conception industrielle
Simulation thermique
électronique
Mise en plans de fabrication

Simulation d’injection
plastique

« L'innovation nous a permis de nous assurer une place de leader sur notre marché et
SOLIDWORKS fait partie des outils qui nous permettent d'innover en toute liberté. »
— Kai Birger Olsen, Directeur technique, Ramboll Offshore Wind

SOLUTIONS SOLIDWORKS ELECTRICAL
Simples d'emploi, les solutions de conception de systèmes
électriques SOLIDWORKS Electrical permettent aux concepteurs
et ingénieurs de définir rapidement les points d'interconnexion
des systèmes électriques complexes. En vous appuyant sur les
schémas unifilaires intelligents ou les multifilaires traditionnels
et sur une bibliothèque de milliers de pièces et de symboles de
schéma électrique, vous pouvez développer des conceptions
de systèmes électriques intégrés, dans un environnement
multiutilisateur collaborant en temps réel, qui met en relation
les ingénieurs mécaniciens et électriciens.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
SCHEMATIC PROFESSIONAL
Cette suite performante et facile à utiliser, se compose
d'outils collaboratifs de conception de schémas et permet
de développer rapidement des systèmes électriques intégrés
destinés à différents équipements et autres produits. Les
bibliothèques de symboles, les informations sur les pièces
du fabricant et les modèles de composants 3D intégrés
offrent un ensemble de supports disponibles qui optimisent
la réutilisation des conceptions. Avec les outils de conception
et de gestion automatisés de SOLIDWORKS, vous pourrez
rationaliser et simplifier les tâches de conception les plus
fastidieuses, comme les opérations relatives aux automates
programmables (PLC), aux borniers et à la génération des
références croisées de contacts.

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
Intégrez les données de conception de schémas électriques
au modèle SOLIDWORKS 3D d'une machine ou d'un autre
produit, en temps réel et en communication bidirectionnelle.
SOLIDWORKS Electrical 3D vous permet de placer les
composants électriques et d'utiliser la technologie de
routage avancée de SOLIDWORKS pour interconnecter
automatiquement les éléments de conception électrique
dans le modèle 3D. Déterminez la longueur optimale des
fils, câbles et harnais tout en veillant à la synchronisation
des conceptions et des nomenclatures entre les systèmes
électriques et mécaniques.

SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL
Associez les fonctionnalités de conception de schémas
électriques de SOLIDWORKS Electrical Schematic et la
modélisation 3D de SOLIDWORKS Electrical 3D dans une
même solution puissante et simple à utiliser. SOLIDWORKS
Electrical Professional est parfaitement adapté aux
utilisateurs qui doivent intégrer des conceptions électriques
et mécaniques.

CIRCUITWORKS
Grâce à l'outil CircuitWorks™ du logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS,
partagez des données entre les concepteurs qui utilisent la
CAO électronique et ceux qui travaillent en CAO mécanique.
CircuitWorks permet de partager des données de conceptions
électriques, de les comparer, de les mettre à jour et d'en effectuer
le suivi, afin de résoudre rapidement les problèmes d'intégration
entre conception électrique et mécanique.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION ET MODULE
ELECTRONIC COOLING
Optimisez les performances thermiques de vos cartes
de circuits imprimés et composants électroniques. Avec
SOLIDWORKS Flow Simulation et le module Electronic
Cooling, vous pouvez effectuer l'analyse thermique des
composants sur des conceptions intégrant à la fois des cartes
de circuits imprimés et de l'électronique. Le module Electronic
Cooling ajoute aux modèles de base de SOLIDWORKS Flow
Simulation une gamme complète de modèles intelligents, qui
vous permettent d'élaborer rapidement et avec beaucoup de
précision un large éventail d'applications de refroidissement
des composants électroniques.

VOS PROBLÈMES D'INGÉNIERIE RÉSOLUS AVEC LES SOLUTIONS SOLIDWORKS ELECTRICAL
Les solutions SOLIDWORKS Electrical font partie intégrante du portefeuille de produits SOLIDWORKS. Celui-ci met à
disposition des ingénieurs des outils de conception spécialisés qui s'intègrent facilement et vous garantissent un processus
d'ingénierie productif dans toutes les disciplines de votre secteur d'activité.

CONCEPTION ET INTÉGRATION
DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
•
•
•
•
•
•

Équipements d'automatisation industrielle
Systèmes de patins
Equipements lourds
Appareils
Équipements spécifiques
Systèmes aérospatiaux

CONCEPTION D’ARMOIRE ÉLECTRIQUE
•
•
•
•

Boîtiers de commande
Appareils de commutation/Énergie
Câblage de bureau
Câblage structuré

CONCEPTION DE SYSTÈME MÉCATRONIQUE
Conception de câble souple
Câble flexi-rigide
Systèmes commandés par ordinateur
Systèmes informatiques
Électronique grand public
Périphériques connectés
- Connexions automatiques
- Équipements d’objets connectés
- Dispositifs portables
• Systèmes robotiques
• Équipements médicaux
• Drones
•
•
•
•
•
•

CONCEPTION DE HARNAIS COMPLEXES
•
•
•
•
•
•

Équipements d'automatisation industrielle
Équipements d'automatisation de bureau à domicile
Equipements lourds
Appareils
Véhicules spécialisés
Systèmes aérospatiaux

SUITE SOLIDWORKS ELECTRICAL
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* Disponibilité limitée ** Inclus dans SOLIDWORKS Desktop Professional et Premium *** Inclus dans SOLIDWORKS Desktop Premium et Electrical 3D

PROCESSUS EN SÉRIE TYPE
PROJET
PRÉLIMINAIRE
ET CONCEPTS

CONCEPTION ÉLECTRIQUE
CONCEPTION MÉCANIQUE

VALIDATION DE
CONCEPTION
COMMUNICATION
TECHNIQUE

OPÉRATIONS

PROPOSITION DE SOLIDWORKS

PROJET
PRÉLIMINAIRE
ET CONCEPTS

CONCEPTION ÉLECTRIQUE ET
MÉCANIQUE INTÉGRÉES
VALIDATION DE LA CONCEPTION
COMMUNICATION TECHNIQUE

GESTION DES DONNÉES DE PROJET

ÉCONOMIES RÉALISÉES

OPÉRATIONS

LIVRAISON AU CLIENT

LIVRAISON
AU CLIENT

SOLUTIONS DE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS SOLIDWORKS
Les logiciels SOLIDWORKS offrent un environnement de
développement 3D intuitif, vous permettant d'optimiser la
productivité de vos ressources de conception et d'ingénierie.
Vous pouvez ainsi créer plus rapidement des produits plus
rentables et de meilleure qualité. Découvrez l'ensemble des
logiciels SOLIDWORKS pour la conception, la simulation, la
communication technique et la gestion de données sur le site
www.solidworks.fr/products2016.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les solutions SOLIDWORKS Electrical,
consultez le site www.solidworks.fr/electrical ou contactez
votre revendeur SOLIDWORKS local agréé.
La configuration requise pour SOLIDWORKS est indiquée
sur le site Web de SOLIDWORKS à l'adresse
www.solidworks.fr/systemrequirements.

Au service de 12 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE dynamise nos applications de marque et
propose une vaste gamme de solutions industrielles.
Dassault Systèmes, « l’entreprise 3DEXPERIENCE® », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et maintenus. Les solutions
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 190 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles confondues, dans plus de 140 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.3ds.com/fr.
Siège social

Amériques

Bureau français

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
France

Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 Etats-Unis
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com

+33 (0)1 61 62 35 10
infofrance@solidworks.com
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