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Technologie Synchrone de Solid Edge : rapidité et 
flexibilité
Le logiciel Solid Edge® accélère et facilite la création et 
la modification de modèles CAO 3D grâce à notre 
technologie Synchrone unique, qui associe la vitesse et 
la simplicité de la modélisation directe à la flexibilité et 
au contrôle de la conception paramétrique. La techno-
logie Synchrone de Solid Edge vous permet de créer 
rapidement de nouvelles conceptions, de répondre 
facilement à des demandes de modification, et de 
mettre à jour simultanément plusieurs pièces dans un 
assemblage. Grâce à cette flexibilité de conception, 
vous pouvez éliminer la planification complexe en 
amont et éviter les erreurs de recalcul de fonctions 
technologiques, les problèmes liés à la reconstruction 
et un long travail de révision. La puissance de la tech-
nologie Synchrone vous permet également de traiter 
des données multi-CAO comme des fichiers natifs, ce 
qui permet une collaboration transparente avec les 
fournisseurs et les partenaires.

Dans ce document, nous allons explorer quelques-uns 
seulement des domaines dans lesquels les clients ont 
pu économiser du temps et de l’argent grâce à Solid 
Edge :
• Conception de nouveaux produits
• Réingénierie de produits existants
• Recherche de données CAO existantes
• Création de nomenclatures
• Planification et mise en œuvre de révi-

sions de conceptions
• Création, vérification et modification de 

plans
• Modification de modèles importés ou 

provenant d’un fournisseur
• Création de documentation

Nous avons parlé avec des centaines de 
clients de Solid Edge pour comprendre 
comment la technologie Synchrone leur 
permettait de gagner du temps, d’éco-
nomiser de l’argent et de réduire leurs 
frustrations. Dans ce document, nous 
allons explorer ainsi la manière dont de 
vrais utilisateurs améliorent leurs pro-
cessus de développement de produit, 
ainsi que l’impact de ces améliorations 
sur leur chiffre d’affaires.

Domaine d’application Economies de temps 
potentielles

 > Conception de nouveaux produits Entre 30 % et 50 %

 > Réingénierie de produits existants Entre 40 % et 50 %

 > Réutilisation des détails d’une conception Entre 10 % et 85 %

 > Création de nomenclatures Entre 2 % et 5 %

 > Collaboration avec d’autres groupes Entre 5 % et 20 %
 > Création, vérification et modification de 

plans Entre 5 % et 20 %

 > Modification de modèles importés ou 
provenant d’un fournisseur Entre 30 % et 90 %

 > Création de documentation Entre 2 % et 3 %



«Avec la technologie Synchrone de Solid Edge, je peux créer 
bien plus d’itérations qu’avant. Ce qui me permet de 
réduire le coût du produit. Le poids du produit est égale-
ment réduit. La performance est optimisée. La garantie est 
bien plus longue. Le service Qualité adore. Et c’est ce que 
nous aimons. Les marges sont améliorées.»

 John Winter  
Responsable BE Mécanique  
Bird Technologies

Conception de nouveaux produits
La technologie Synchrone de Solid Edge vous permet de créer rapidement de 
nouvelles conceptions. En moyenne, les clients déclarent consacrer 40 % de 
leur temps à la conception de nouveaux produits.

Conception (1)
Grâce au dessin 2D et 3D intégré, Solid Edge vous permet de commencer vos 
conceptions immédiatement, sans planification fastidieuse en amont. L’approche de 
conception 3D indépendante de l’historique de construction de Solid Edge signifie 
que vous pouvez directement vous concentrer sur la conception elle-même.

Conception détaillée (2)
La technologie Synchrone de Solid Edge vous apporte ce qu’il y a de mieux en 
matière de modélisation directe et paramétrique, vous offrant une flexibilité de 
conception inégalée tout en vous permettant de garder le contrôle grâce à des 
arborescences de fonctionnalités organisées et accessibles lorsque nécessaire.

Quel est votre retour sur investissement ?
Grâce à la technologie Synchrone de Solid Edge, les clients ont déclaré  
économiser en moyenne entre 30 % et 50 % de leur temps sur les concep-
tions de nouveaux produits.



Réingénierie de produits existants
La technologie Synchrone de Solid Edge permet de modifier facilement des 
conceptions existantes, y compris des modèles de CAO 3D basés sur un histo-
rique. En moyenne, les clients déclarent consacrer 20 % de leur temps à la 
réingénierie de produits existants. 

Modifications flexibles
En mettant simplement à jour les cotes ou en poussant et en tirant la géométrie, 
vous pouvez apporter facilement et rapidement des modifications à n’importe quel 
modèle, sans vous soucier d’éventuelles erreurs ou des temps de recalcul de l’histo-
rique des fonctions et donc des délais additionnels de corrections de l’arbre. Les 
fonctionnalités peuvent facilement être réorganisées sans dépendances.

Reconnaissance de l’intention de conception
La technologie Synchrone de Solid Edge reconnaît et conserve l’intention de concep-
tion à la volée, pour des modifications prévisibles et des révisions plus rapides. 

Modification simultanée de plusieurs pièces 
Solid Edge vous permet de modifier facilement plusieurs pièces dans un assemblage, 
sans devoir analyser l’arbre de conception historisé de chaque pièce, ni le besoin de 
créer des liaisons entre les pièces. Il vous suffit de sélectionner des pièces et de les 
faire glisser dans l’assemblage.

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 40 % et 
50 % de leur temps lors de la réingénierie de produits existants.



«La fonctionnalité fournie par Solid Edge pour la réutilisa-
tion simple de conceptions existantes est très utile. Elle 
permet de réduire les délais de mise en œuvre à seule-
ment quelques semaines pour des projets dans leur 
totalité.»

 Gregor Witzmann 
Responsable du développement de produit et des services clients 
APV Technische Produkte

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 10 % et 
85 % de leur temps lors de la réutilisation de données de CAO existantes.

Quelle est la raison d’une fourchette aussi étendue ? 
Les clients qui travaillent sur plusieurs produits au sein d’une même gamme 
bénéficient davantage des améliorations liées à la réutilisation de conceptions 
par rapport aux clients qui consacrent la majeure partie de leur temps à des 
projets personnalisés et uniques.

Réutilisation des détails d’une conception
La technologie Synchrone de Solid Edge vous permet de réutiliser facilement 
des détails de conception 3D provenant d’autres modèles. En moyenne, les 
clients déclarent consacrer 5 % de leur temps à la recherche et la réutilisation 
de données de CAO existantes.

Réutilisation de détails de conception à partir de données 3D existantes, pour 
économiser du temps et des efforts sur les nouvelles conceptions
Il vous suffit d’ouvrir votre composant et de sélectionner le détail à utiliser. 
Ensuite, copiez-le tout comme vous le feriez dans Microsoft® Word. Collez la 
fonctionnalité dans le nouveau modèle et, pour son placement, il suffit de l’accro-
cher là où vous le souhaitez. Si vous voulez être en mesure de réutiliser plusieurs 
fois un détail spécifique à l’avenir, vous pouvez le coller dans une bibliothèque et 
effectuer un glisser-déposer pour le réutiliser. Une fois le détail en place, Solid 
Edge se connecte automatiquement à la géométrie solide.



Création de nomenclatures 
En général, des listes de pièces sont nécessaires pour les dessins d’assem-
blages, l’achat ou la planification de la fabrication. En moyenne, les clients 
déclarent consacrer 5 % de leur temps à la création de nomenclatures. 

Solid Edge automatise la création de nomenclatures, de listes de pièces, de vues 
éclatées et de bulles pour les modèles de toutes tailles. Il facilite également la modi-
fication de listes de pièces existantes suite à des modifications de la conception. 
Solid Edge crée des rapports qui fournissent des informations sur les composants qui 
constituent un assemblage.  
Vous pouvez créer les éléments suivants : 
• Rapports sur les assemblages
• Nomenclatures
• Nomenclatures éclatées
• Listes de pièces
• Longueurs de coupe de tuyaux
• Listes d’équipements
• Longueurs de coupe de profilé de cadre
• Rapports sur les tuyaux
• Rapports sur les faisceaux de fils
• Listes De-A
• Listes de connecteurs
• Longueurs de coupe de fils

Vous pouvez également créer des rapports sur les assemblages pour les documents 
gérés.

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 2 % et 
5 % de leur temps lors de la création de nomenclatures.



Collaboration et mobilité
La technologie Synchrone de Solid Edge facilite la collaboration avec les 
équipes internes, les fournisseurs et les clients. En moyenne, les clients 
déclarent consacrer 5 % de leur temps à la collaboration avec d’autres groupes. 

Visionneuses gratuites
Grâce à nos outils de visualisation gratuits, n’importe quelle personne dans votre 
équipe de revue de projet peut facilement afficher les modèles 3D et les dessins 2D 
Solid Edge, et exécuter des opérations telles que la rotation, le panoramique et le 
zoom. Vous pouvez également enregistrer des images et les envoyer par e-mail pour 
optimiser la collaboration au sein de votre équipe, ainsi qu’avec les clients et les 
fournisseurs.

Conception cloud 
Solid Edge fournit des fonctionnalités cloud, vous permettant d’accéder facilement à 
votre logiciel de CAO 3D sur des appareils différents, de configurer instantanément 
votre environnement de CAO en fonction de vos préférences et de partager rapide-
ment vos données.

Mobilité inégalée
Solid Edge est compatible avec les tablettes à écran tactile, comme la Microsoft 
Surface® Pro, vous offrant ainsi la flexibilité d’exécuter des tâches de conception 
n’importe où et n’importe quand. Au lieu de simplement prendre des notes dans une 
révision de conception, vous pouvez agir directement : tester des modifications de 
conception simples, valider à l’aide de la simulation Solid Edge et créer un modèle 
3D ou un dessin de la modification proposée.

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 5 % et 
20 % de leur temps lors de la collaboration avec les équipes internes, les 
fournisseurs et les clients.



Création, vérification et modification de plans
Solid Edge simplifie la création, l’annotation et la mise à jour de plans. En 
moyenne, les clients déclarent consacrer 10 % de leur temps à la création, la 
vérification et la modification de plans.

Création de plan simplifiée
Solid Edge permet de créer et de mettre à jour automatiquement les plans à partir de 
modèles 3D, de créer rapidement des vues standard et auxiliaires, notamment des 
vues de section, de détail, éclatées et isométriques. Lorsque des pièces ou des 
assemblages sont modifiés, les plans associés sont mis à jour automatiquement.

Documentation des assemblages massifs
Solid Edge accélère considérablement la production de plans, même pour les très 
grands assemblages, en automatisant les vues éclatées, les bulles, les listes de pièces 
et les nomenclatures. Placez des vues en plan basées sur une requête de recherche 
et désactivez tous les composants non essentiels pour un placement et une mise à 
jour plus rapides des vues en plan.

Automatisation des mises en plan avec les modèles Quicksheet
Grâce aux modèles Quicksheet de Solid Edge, vous pouvez éliminer les tâches répéti-
tives en prédéfinissant une mise en page de vos plans et créer de nouveaux plans 
simplement en faisant glisser une pièce ou un assemblage différent(e) dans le 
modèle.

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 5 % et 
20 % de leur temps lors de la création, la vérification et la modification de 
plans. 



«La technologie Synchrone de Solid Edge est idéale pour 
traiter les données multi-CAO ou externes. Nous pouvons 
économiser du temps en effectuant nous-mêmes les modifi-
cations, plutôt que de demander à nos fournisseurs de le 
faire.»

 Krishna Prasad 
Architecte technique principal, Conception de systèmes  
Energywin

Quel est votre retour sur 
investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré 
économiser en moyenne entre 30 % et 
90 % de leur temps lors de la modifi-
cation de modèles importés ou 
provenant d’un fournisseur

Quelle est la raison d’une fourchette 
aussi étendue ? 
Les clients qui travaillent sur des assem-
blages complexes et avec plusieurs 
fournisseurs  
ont bénéficié des meilleurs gains de 
temps dans cette catégorie.

Modification de modèles importés ou prove-
nant d’un fournisseur
Solid Edge élimine les difficultés liées à l’importation et la modification de 
données provenant d’autres systèmes de CAO 3D. En moyenne, les clients 
déclarent consacrer 10 % de leur temps à la modification de modèles importés 
ou provenant d’un fournisseur, ou des plans 2D connexes.

Grâce à la technologie Synchrone de Solid Edge, l’importation d’un fichier à partir 
d’un autre système de CAO 3D est aussi simple que de l’ouvrir, et la modification des 
données importées est tout aussi simple. Il vous suffit de cliquer sur les faces et de 
les faire glisser, ou d’ajouter et de modifier des cotes à la volée, et Solid Edge effec-
tue automatiquement des mises à jour intelligentes, comme s’il existait une 
arborescence historisée. La puissance unique de la technologie Synchrone vous 
permet de collaborer facilement avec des fournisseurs et des partenaires, et de 
traiter les données multi-CAO comme s’il s’agissait de fichiers natifs.



Création de documentation
Solid Edge facilite la création des documentations produit, notamment les 
instructions d’assemblage, les manuels de maintenance et les documents 
marketing. En moyenne, les clients déclarent consacrer 5 % de leur temps à la 
création de la documentation.

Vues éclatées pour les manuels de maintenance (1)
Solid Edge automatise la création de vues éclatées, de bulles et de listes de pièces 
pour les modèles de toutes tailles. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options 
d’affichage, comme l’ombrage et l’affichage des arêtes, pour vous assurer que vos 
documents soient aussi clairs que possible. 

Images rendues pour la vente et le marketing (2)
Donnez vie à vos modèles grâce à un rendu photoréaliste. Solid Edge offre un rendu 
réaliste grâce à l’intégration directe de la technologie KeyShot®, qui vous permet de 
créer des images et des animations photoréalistes à partir de l’environnement de 
conception.

Quel est votre retour sur investissement ?
Les clients de Solid Edge ont déclaré économiser en moyenne entre 2 % et 3 % 
de leur temps lors de la création de la documentation.

«Les tâches sont davantage automatisées. Vous pouvez, par 
exemple, cliquer sur un ou deux boutons pour générer une 
nomenclature. Un autre avantage est que nous pouvons 
facilement créer des manuels de maintenance à l’aide des 
modèles d’assemblages de Solid Edge. Il est très facile de 
les manipuler et de créer des vues éclatées.»

 Greg Banaszkiewicz 
Ingénieur de conception principal 
Reelcraft



Pour résumer
La technologie Synchrone de Solid Edge vous permet 
d’économiser du temps et de l’argent. 

La technologie Synchrone de Solid Edge vous permet de 
surmonter les difficultés courantes liées à la conception : 
de la modification de données 3D importées à la réactivité 
face à des modifications de conception tardives. Faire face 
à ces difficultés et améliorer vos processus de conception 
peuvent vous permettre d’économiser beaucoup de temps 
et d’argent.

Vous voulez savoir combien vous pourriez économiser ?
Notre calculatrice de retour sur investissement interactive 
simule le retour sur investissement potentiel que vous 
pourriez réaliser en utilisant la technologie Synchrone de 
Solid Edge. Dites-nous en plus sur votre équipe et ce 
qu’elle fait, et découvrez ce que Solid Edge peut faire pour 
vous. 

bit.ly/SolidEdgeROI 

ou essayez Solid Edge en consultant le site 
www.siemens.com/plm/try-solid-edge
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