
Solid Edge

Solid Edge® d'UGS est un puissant logiciel de CAO qui permet aux

entreprises de transformer leur processus d'innovation et de gagner 

en compétitivité. Une gestion de données intégrée et évolutive vient

en complément d'outils de modélisation et d'analyse qui facilitent la

conception des produits.

www.solidedge.comUGS



Solid Edge est un système de conception de
pointe avec des outils exceptionnels pour créer
et gérer des maquettes numériques complètes des
produits. Une modélisation performante, des
solutions métiers et une gestion de données
intégrée guide vos projets vers une conception
précise et sans erreurs. Avec les outils de modéli-
sation et d'assemblage de Solid Edge vous
développez facilement des gammes complètes, de
la pièce unique aux solutions de plusieurs milliers
de composants.

Des commandes adaptées et structurées
accélèrent la conception et garantissent un
ajustement précis entre les pièces. Avec Solid Edge
vos produits sont bons dès la première fois.

Solid Edge est le seul système généraliste qui
intègre la gestion de conception avec les outils de
CAO. Vous avez le choix dans une gamme
évolutive de gestion de données qui gère les
produits en même temps qu'ils sont conçus.
Des outils pratiques de collaboration facilitent la
communication dans les équipes et réduisent les
erreurs pour les industriels qui doivent faire face à
des produits et des processus de plus en plus
complexes.

Des milliers d'entreprises ont choisi Solid Edge
pour faire face à ce challenge. Ils bénéficient de
solutions modulaires uniques et innovantes pour
concevoir et mettre les premiers sur le marché
leurs produits.
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Modélisation facile et rapide de pièce

Modélisation de pointe

Solid Edge est construit sur des bases de 
modélisation et de processus qui permettent de
concevoir plus rapidement qu'avec d'autres
systèmes. Solid Edge tire pleinement profit de la
puissance de Parasolid® , le moteur géométrique
3D développé par UGS, un standard de-facto avec
plus d'un million de licences dans le monde.

Des outils de modélisation paramétrique
innovants permettent aux concepteurs de
modéliser des formes à partir de fonctions
technologiques basiques ou très évoluées, du
simple trou ou chanfrein aux dépouilles ou hélices
à pas variable. Et pour les formes plus stylées qui
sont de plus en plus fréquentes, la technologie
révolutionnaire RapidBlue de Solid Edge libère
la créativité en apportant puissante et simplicité
dans la modélisation de formes complexes.

RapidBlue : Une nouvelle vision de la

modélisation de formes 

Avec RapidBlue, technologie exclusive de 
Solid Edge, vous créez la forme que vous voulez,
pas celle que le système veut vous imposer.
La préservation du style garantit un design
cohérent, même en cas de modification.
Le BlueDot est un outil unique pour éditer une
forme sans les contraintes de son historique.
Il fournit une solution très souple pour évaluer
des formes en temps réel. Avec d'autres outils
comme l'édition dynamique, RapidBlue élimine les
contraintes des systèmes traditionnels dans la
modélisation de surfaces complexes. Vous évaluez
davantage d'alternatives de formes en moins de
temps pour concevoir le produit que vous voulez.

Fonctions technologiques orientées métier

La productivité de Solid Edge dans la conception,
c'est aussi des fonctions technologiques métier
avec des processus structurés et adaptés, plus
efficaces que des outils généralistes.
Ces fonctions, comme les réseaux de nervures
ou les grilles d'aération dans le domaine du
plastique, accélèrent la modélisation et soulagent
le travail de l'utilisateur.

Fonctions dédiées aux pièces de tôle

La tôlerie est au cœur des possibilités de modéli-
sation de Solid Edge, avec un environnement qui
supporte le processus complet vers la fabrication.
Avec ses outils dédiés de modélisation, de
génération du déplié ou des plans de fabrication,
Solid Edge est le système CAO le plus avancé
dans ce domaine.
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Des maquettes numériques complètes

Productivité inégalée sur les grands assemblages

Solid Edge traite facilement les grands assemblages,
souvent caractéristiques des produits mécaniques. Les
clients traitent fréquemment des assemblages massifs de
plus de 100 000 pièces. Des outils spécifiques comme
les pièces légères, les pièces simplifiées ou les options de
sélection rendent la création, l'affichage et la manipu-
lation faciles et pratiques. Solid Edge vous permet de
répartir le travail au sein de l'équipe, et Insight gère les
mises à jour pour garantir la cohérence des données et
un produit final prêt à temps pour la fabrication et bon
dès la première fois.

Conception de Systèmes :capturer et maintenir

les intentions de conception

Les Systèmes de Solid Edge permettent de prendre en
compte la façon dont les pièces s'ajustent, mais aussi le
comportement de l'ensemble et son interaction. Vous
créez des fonctions intelligentes et fonctionnelles qui
simulent les situations réelles. Les Bibliothèques
Systèmes définissent un ensemble de pièces avec leurs
relations, leurs contraintes, et sont utilisables en temps
que fonction dans un projet global. Lors de leur
utilisation la matière est automatiquement ajoutée ou
enlevée pour un placement correct et les jauges de
conception peuvent contrôler en temps réel des
paramètres critiques (distance ou autre variable) du
projet. Un autre aspect unique à Solid Edge réside dans
les composants alternatifs, qui associent à un composant
un choix de pièces alternatives utilisables au choix par le
concepteur. La même technologie permet de configurer
dynamiquement des assemblages sans avoir à définir à
l'avance toutes les variantes. C'est un temps énorme
sauvé au service de la productivité.

Analyse pratique de la conception

La pression sur la qualité et les réductions de coûts
augmentent l'utilisation de la simulation numérique dans
le développement de produits. Solid Edge propose cette
analyse très tôt, au moment de la conception. Les
utilisateurs optimisent plus tôt leurs projets avec Femap
Express, une solution préconfigurée pour une analyse
par éléments finis rapide et précise. La simulation est

proposée dans un environnement simple et structuré
facile à utiliser, dans le même esprit que les autres
fonctions de Solid Edge. Pour des analyses plus poussées
réalisées souvent par des spécialistes, les modèles 
Solid Edge sont transmis de façon associative à Femap.
Femap d'UGS est le produit leader de simulation sous
Windows. Partout dans le monde des ingénieurs
utilisent Femap pour simuler de la simple pièce jusqu'à
une navette spatiale entière, de l'analyse statique simple
linéaire jusqu'aux solutions avancées de dynamique des
fluides.

Conception hybride 2D/3D :

le bon outil au bon moment

Avec l'accroissement de la complexité des produits, de
nombreux utilisateurs en 2D réalisent que le 2D est
insuffisant, mais reconnaissent que le 2D est une façon
utile et efficace de réaliser certains aspects du processus
de conception. Dans le même temps, les utilisateurs
expérimentés en 3D reconnaissent l'intérêt de réaliser
certains travaux préalables en 2D (implantation de
machines par exemple) avant de passer à la maquette
numérique complète en 3D. Ces 2 groupes bénéficient
de la conception unique hybride 2D/3D de Solid Edge et
utilisent le bon outil au bon moment.

ZéroD :Encapsuler le processus de conception

De nombreux processus de conception commencent
par établir une structure de base du produit en utilisant
des esquisses 2D pour créer un concept qui est ensuite
développé. L'approche ZéroD de Solid Edge encapsule
ce processus et permet la définition d'une structure et
l'organisation fonctionnelle du produit sans aucune
géométrie. A partir de ces composants virtuels, des
nomenclatures sont possibles ainsi que des rapports
pour estimer les coûts sans attendre la maquette 3D
complète. Puis, des esquisses 2D ou des composants 
3D peuvent être associées à cette structure. Une fois le
concept validé, une simple commande transforme ces
composants virtuels en pièces et assemblages réels,
prêts à être détaillés pour construire la maquette
numérique 3D.

Solid Edge relève le défi
de la complexité dans la
conception avec des
maquettes numériques
3D complètes,de
véritables prototypes
virtuels qui vous aident
à optimiser vos produits
sans recours à des
prototypes physiques
très coûteux.
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Accélérer les prototypes numériques avec des applications métiers

Conception de châssis : Solid Edge permet de
définir rapidement un squelette du châssis avec
des outils d'esquisses 3D. Puis la sélection d'une
section déclenche la création du châssis complet
en 3D avec différentes options de placement et
de traitement des membres. Des nomenclatures
et débits matière sont accessibles automati-
quement.

Soudures : Un jeu d'outil permet de définir les
composants à souder, les paramètres du cordon
de soudure et les traitements à appliquer
éventuellement avant ou après la soudure.
L'utilisateur documente entièrement le processus
dans des plans de fabrication avant ou après
soudure.

Tubes et tuyaux : L'application Solid Edge
XpresRoute facilite la conception de systèmes routés.
Un ensemble complet d'outils permet de créer un
chemin 3D. Les tubes ou tuyaux sont alors modélisés
le long de ce chemin avec de nombreuses options de
traitements. Dans le cas des tuyaux, les raccords sont
positionnés et orientés automatiquement. Tous les
tubes et tuyaux sont associatifs et, si l'assemblage est
modifié, le chemin 3D s'adapte. Les nomenclatures et
rapports de débit matière permettent de poursuivre
le processus industriel. Les tables de cintrage des
tubes sont exploitables directement par les machines
à cintrer.

Conception de faisceaux de câbles :

L'application Solid Edge Wire Harness Design
facilite la collaboration entre la conception
électrique et la conception mécanique. Les
données des logiciels électriques sont intégrables
dans Solid Edge pour modéliser ces faisceaux
dans l'environnement mécanique. L'application
permet de créer, d'éditer des câbles et de les

router dans les assemblages mécaniques. Une fois
les faisceaux définis précisément, des rapports de
longueurs à couper sont disponibles pour la
fabrication.

Composants standards : L'application
Solid Edge Standard Parts permet de créer, de
gérer et d'utiliser des pièces standards génériques
comme des roulements, fixations, raccords de
tuyauterie, ou profilés, ou encore des standards
de votre entreprise.

Rendu artistique et photo réaliste :

Virtual Studio+ est une application qui réalise très
rapidement des rendus de haute qualité. Virtual
Studio + propose de nombreuses bibliothèques
de matières, d'arrière-plans et de textures pour
faciliter la mise en valeur de vos produits. Ces
rendus sont très utiles dans les revues projets ou
dans les documents de promotion de vos
produits.

Conception de moules : Solid Edge Mold
Tooling est une application dédiée et propose un
processus automatisé pour à la conception de
moules à injection plastique mono ou multi
empreintes, y compris les moules complexes à
tiroirs, à 3 plaques ou avec plaque de dévêtissage.
De plus, pour les fabricants de moules, l'appli-
cation Electrode design accélère la conception
d'électrodes simples ou multiples.

Les applications métiers de Solid Edge accélèrent la productivité avec des
outils issus des meilleures pratiques industrielles. Ils présentent ces
processus complexes de façon simple pour vous aider à construire
rapidement une maquette numérique 3D.
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Documentation et plans

Solid Edge propose un jeu d'outil inégalé pour
la documentation des produits, la mise en plan,
la création d'esquisses 2D, d'implantations, la
cotation, ou la schématique.

Mise en plan accélérée 

Solid Edge crée et met à jour automatiquement les plans à partir des
modèles 3D. Vous choisissez des vues standard, auxiliaires, des
sections, des détails ou encore des vues isométriques avec de
nombreuses options d'affichage (ombré par exemple) pour rendre les
plans les plus clairs possibles. A chaque modification d'une pièce ou
d'un assemblage, les plans sont mis à jour automatiquement. Les outils
de cotation et d'annotation sont particulièrement faciles à utiliser et
s'adaptent aux standards internationaux.

Contrairement aux logiciels uniquement 3D, Solid Edge vous permet
de dessiner simplement à partir d'une feuille vierge ou de continuer à
travailler sur des plans 2D importés. Des Assistants proposent des
traducteurs puissants de fichiers 2D tel AutoCad. Solid Edge peut
reproduire l'espace modèle et l'espace papier, familiers pour de
nombreux utilisateurs 2D. Il permet également de créer des vues de
détails à différentes échelles à partir d'une esquisse 2D.

Documenter les grands assemblages

Solid Edge accélère fortement la production de plans d'ensembles. Les
vues éclatés, repères, listes de nomenclatures sont créés automa-
tiquement. Des techniques innovantes sont dédiées aux plans de
grands assemblages. Par exemple dans chaque vue l'utilisateur choisit
les composants non essentiels pour la vue ne devant par être
visualisés.

Solid Edge met en évidence dans le plan l’impact des modifications
faites sur le modèle 3D pour une mise à jour plus rapide,
particulièrement utile sur des plans de plusieurs milliers de pièces.

Automatisation avec les modèles Quicksheet

De nombreuses sociétés ont des modèles de mise en plan, ou utilisent
souvent le même type de plan pour des pièces similaires. Les modèles
Quicksheet définissent un agencement de plan qui peut être utilisé de
façon répétitive en y plaçant par simple glisser déposer la pièce ou
l'assemblage 3D. L'ensemble des vues est alors créé automatiquement
y compris les vues de détail, sections ou nomenclatures.

Schématique

L'outil de schématique de Solid Edge propose des symboles (blocs)
pour créer par glisser déposer des schémas électriques, P&ID ou
pneumatiques sans recours à un logiciel spécifique. Les blocs peuvent
avoir plusieurs représentations et instances dans un même schéma.
Des bibliothèques standards sont proposées et les clients peuvent
utiliser leurs bibliothèques de blocs existantes.
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Gestion de données évolutive

Avec sa technologie Insight, Solid Edge est
devenu le premier système à intégrer la gestion
de données dans la CAO avec une transparence
totale pour l'utilisateur. Sur la base de ce succès,
Solid Edge a défini un nouveau standard d'inté-
gration CAO/PDM et propose une gamme
complète et évolutive de solutions.

Solid Edge Insight

Livré avec chaque poste Solid Edge, insight est une solution
innovante pour la gestion des données de conception. Facile à
installer et à gérer, Insight élimine les barrières souvent perçues
entre la CAO et le PDM. Il propose des possibilités standards d'un
PDM et des workflows prédéfinis pour les données Solid Edge.

Teamcenter Express 

Teamcenter Express est une solution de gestion de données facile à
utiliser et à déployer. C'est le point d'entré dans la technologie
Teamcenter, spécialement dédié aux PME/PMI, pour la gestion et la
collaboration entre départements, sur plusieurs sites, et avec
éventuellement plusieurs logiciels de CAO. Teamcenter Express
propose davantage de workflows issus des meilleures pratiques
industrielles.

Teamcenter Engineering 

Pour ceux qui souhaitent une solution PLM encore plus complète,
Teamcenter Engineering est entièrement configurable et adresse
l'ensemble des besoins dans la gestion de vie des produits dans un
environnement industriel global. C'est le standard mondial de la
gestion collaborative de données produit (cPDM).

Contrairement aux solutions PDM plus traditionnelles, l'intégration
dans Solid Edge de cette gamme est transparente pour le
concepteur qui peut se concentrer sur la conception de produit.
UGS développe à la fois Solid Edge et Teamcenter, ce qui garantit
une intégration mise à jour et synchronisée à chaque version du
logiciel.
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La technologie STREAM de Solid Edge a établi 
un standard largement copié  de productivité.

Stream/XP franchit une nouvelle étape pour l'utilisateur. Plus qu'un
simple "look and feel", Stream/XP supprime les décisions inutiles pour
l'utilisateur. En fonction du type de géométrie, de la position du curseur
ou de la situation dans une commande, les logiques d'inférence
analysent le contexte et recommandent les bons outils à 
l'utilisateur.

La barre de menu SmartStep vous guide à travers les fonctions
technologiques et présente les opérations dans un ordre logique,
laissant l'utilisateur libre d'optimiser sa conception.

Cette facilité d'utilisation vous libère des contraintes des commandes du
logiciel, pour mieux vous concentrer sur la conception de vos produits.

Evolution pratique du 2D au 3D

Solid Edge supprime les obstacles de la migration vers le 3D en rendant
cette évolution plus facile. Cette approche en 4 étapes qui permet de
d'évoluer à votre propre rythme s'adapte à votre situation pour une
meilleure profitabilité et une meilleure productivité :

Étape 1 – Continuez à travailler tout en passant au 3D à votre rythme 

Étape 2 – Transformez rapidement de simples géométries 2D en vraies
pièces 3D 

Étape 3 – Utilisez la puissance de la conception hybride 2D/3D 

Étape 4 – Passez à la maquette virtuelle complète en 3D

Solid Edge propose à chaque étape des outils et procédures adaptés qui
assurent la préservation des données et la capture des processus de
conception.

Maximiser votre investissement avec la maintenance

Solid Edge 

Chez UGS nous pensons que votre objectif est de concevoir
d'excellents produits. A travers la maintenance vous restez facilement en
contact et à jour. Elle permet de maximiser votre retour sur
investissement non seulement sur le logiciel, mais aussi sur les
utilisateurs. Vous avez accès à des équipes de support qualifiées et à des
mises à jour en ligne. Les dernières améliorations de Solid Edge vous
permettent de rester au top de la productivité.

Facilité d'utilisation pour encore plus de productivité



Interopérabilité inégalée

L'interopérabilité dans la gamme des produits PLM
est au cœur de la stratégie d'UGS.
UGS a développé un niveau d'intégration unique
sur le marché avec des produits qui communiquent
et s'intègrent dans une gamme évolutive à la fois
pour la CAO et pour le PDM.

Si vous utilisez déjà un produit de la gamme, Solid Edge peut coexister
en préservant vos données et si nécessaire être une solution alternative.

Si vous êtes nouveau client à travers Solid Edge, vous choisissez une
solution qui est extensible à la fois vers NX et vers Teamcenter si vos
besoins changent. Solid Edge vous apporte un avantage en évolutivité et
interopérabilité.

Interopérabilité NX / Solid Edge

La technologie d'incorporation associative est déjà éprouvée par de
nombreux clients qui utilisent à la fois NX™ et Solid Edge. Chaque
produit contient une technologie exclusive permettant aux pièces,
assemblages et attributs d'être échangés entre les 2 logiciels. Les pièces
Solid Edge sont utilisables dans les assemblages NX. Les attributs tels les
perçages définis dans Solid Edge sont utilisés en FAO par NX Machining.
Les pièces NX s'ouvrent dans Solid Edge pour d'autres opérations
comme la conception d'outillages. L'associativité assure que les modifi-
cations sur les pièces originales sont répercutées dans chaque système.

Migration à partir d'autres produits

Solid Edge vous permet de préserver votre investissement dans d'autres
systèmes 3D tels pro/Engineer et Mechanical Desktop. Des Assistants et
outils dédiés récupèrent de façon logique et simple vos pièces,
assemblages et plans dans Solid Edge et les stockent dans le PDM si
nécessaire. Cette approche puissante économise beaucoup de temps et
d'argent comparée à d'autres solutions.
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La communauté Solid Edge

Avec plus de 200 000 postes installés dans le monde, la
communauté Solid Edge est une source d'échange pour votre
développement personnel et la productivité de votre entreprise.

Groupes utilisateurs 

Ces groupes sont un lieu d'échange d'idées et d'expériences.
De plus c'est un moyen de s'informer sur les nouveautés,
les astuces et techniques disponibles.

Certification utilisateur 

Le programme de certification Solid Edge est l'occasion de tester
vos compétences sur le logiciel et de vous comparer aux standards.

Le programme B2B supplier 

Il s'agit d'un portail en ligne mettant en relation les entreprises
utilisant Solid Edge. Les sous-traitants peuvent y trouver des clients
éventuels et en échange les donneurs d'ordre peuvent identifier des
sous-traitants potentiels. Ces entreprises bénéficient d'une collabo-
ration plus étroite et utilisent ainsi au mieux leurs ressources.

Solid Edge est au cœur de solutions
complètes pour transformer des conceptions
mécaniques en produits livrables plus vite au
moindre coût. Solid Edge travaille
directement avec les meilleures applications
en analyse ou en FAO.

De nombreuses solutions de haute qualité s'intègrent à 
Solid Edge pour éliminer la ressaisie des données et minimiser
les délais entre la conception l'analyse et la production.

Le programme Solid Edge Voyager regroupe plus de 200
membres dans les domaines suivants :

• Analyse (FEA)
• Animation
• Consulting/personnalisation
• Outils de conception
• Electromécanique
• Cartes graphiques
• Hardware
• Cinématique/dynamique
• Fabrication
• Conception de moules
• Gestion de données

• Collaboration
• Publication
• Prototypage rapide
• Reverse engineering
• Fabrication en tôlerie
• Bibliothèques de pièces  

standards
• Modélisation de surfaces
• Analyse de tolérances
• Translateurs
• Visualisation/rendu/annotation
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Le programme Solid Edge Voyager





A propos d'UGS 

Avec plus de 46 000 clients et près de 4 millions de postes installés, UGS est un leader mondial

sur le marché des logiciels et services dédiés à la gestion du cycle de vie produit 

(Product Lifecycle Management - PLM).

UGS, dont le siège est à Plano, Texas, favorise une ouverture et une standardisation de ses applications.

La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour créer des solutions

leur permettant de transformer leur processus d'innovation et de capitaliser sur la valeur générée par

l'approche PLM. Pour plus d'informations sur les produits et les services d'UGS,

visitez  www.ugs.com.

Suisse :
01 755 72 72
0 800 00 06 91

Canada :
1 877 847 65 67
514 693 28 00

Fance :

Solid Edge
www.solidedge.com / www.solidege.fr

UGS, Teamcenter, Parasolid, Solid Edge, Femap et I-deas sont des marques déposées. Tecnomatix et NX sont des marques déposées d'UGS Corp. Tous les autres
logos, marques commerciales ou marques de services utilisés dans la présente constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2005 UGS Corp.
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Belgique :
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