
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel de formation  

SWOOD Design 

 
EFICAD 

Chemin des Alliers 
07110 VINEZAC 

Tél : (33) 04 75 36 81 15 
Fax : (33) 04 75 36 85 94 

Email : eficad@eficad.com 
Site : www.eficad.com 

 

 



 

 

2 
 

Manuel de formation SWOOD Design 

Table des matières 
 

I. Présentation du logiciel ................................................................................................................... 5 

1. Configuration Requise ................................................................................................................. 5 

2. Clé de Protection ......................................................................................................................... 5 

3. Installation ................................................................................................................................... 5 

a. Installation sur un réseau .........................................................................................................5 

b. Installation sous Vista ...............................................................................................................5 

c. Procédure d’installation ...........................................................................................................6 

d. Désinstallation ..........................................................................................................................6 

e. Réinstallation ............................................................................................................................6 

4. Intégration complète de SWOOD dans SolidWorks .................................................................... 6 

5. Première Utilisation ..................................................................................................................... 7 

6. Utilisation suivante ...................................................................................................................... 8 

7. Présentation EFIUSER .................................................................................................................. 8 

II. Création EFIUSER ............................................................................................................................. 9 

1. Panneaux ..................................................................................................................................... 9 

a. Création Panneau .....................................................................................................................9 

b. Edition Panneau .................................................................................................................... 10 

c. Ajout Paramètres Panneau ................................................................................................... 10 

d. Autres manières de créer un panneau .................................................................................. 11 

2. Structures .................................................................................................................................. 12 

a. Présentation Template .......................................................................................................... 12 

b. Insertion Panneau ................................................................................................................. 14 

c. Edition Structure ................................................................................................................... 15 

d. Ajout paramètres Structures ................................................................................................. 16 

e. Création d’une nouvelle structure à partir d’une structure existante modifiée. ................. 17 

f. Création et enregistrement nouveau Template ................................................................... 19 

 

 



 

 

3 
 

Manuel de formation SWOOD Design 

3. SwoodBox .................................................................................................................................. 20 

a. Présentation Template .......................................................................................................... 20 

b. Principe d’une Swoodbox ...................................................................................................... 21 

c. Présentation volet SwoodBox ............................................................................................... 21 

d. Exemple d’une SwoodBox Etagères ...................................................................................... 27 

4. Liaisons ...................................................................................................................................... 29 

a. Ouverture Bibliothèque ........................................................................................................ 29 

b. Création élément Simple ....................................................................................................... 29 

c. Création élément Composé .................................................................................................. 30 

5. Moulures ................................................................................................................................... 31 

a. Création Nouveau profil ........................................................................................................ 31 

b. Application profil créé à une nouvelle moulure .................................................................... 31 

c. Application moulure sur pièce .............................................................................................. 31 

6. Chants ........................................................................................................................................ 32 

a. Création nouveau Chant ....................................................................................................... 32 

b. Application chant .................................................................................................................. 32 

7. Matériaux .................................................................................................................................. 33 

a. Création nouveau matériau .................................................................................................. 33 

b. Application matériau (panneau, caisson, glisser-déposer avec ou sans épaisseur) ............. 33 

III. Utilisation Bibliothèques ............................................................................................................... 34 

1. Principe d’utilisation des bibliothèques de l’EFIUSER. .............................................................. 34 

2. Création projet structure unique .............................................................................................. 34 

a. Copie Caisson ........................................................................................................................ 34 

b. Remplissage Caisson ............................................................................................................. 34 

c. Mise en place de liaisons ....................................................................................................... 35 

d. Application matériau ............................................................................................................. 36 

e. Modification des dimensions de caissons. ............................................................................ 36 

 

 



 

 

4 
 

Manuel de formation SWOOD Design 

3. Création projet structures multiples ......................................................................................... 36 

a. Création esquisses implantation ........................................................................................... 36 

b. Implantation structures......................................................................................................... 36 

c. Remplissage structures ......................................................................................................... 37 

d. Modification esquisses .......................................................................................................... 37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
Présentation du logiciel 

Manuel de formation SWOOD Design 

I. Présentation du logiciel 

1. Configuration Requise 

� Solidworks 2008 ou une version supérieure doit être installée sur le poste. 

� Système d’exploitation acceptés : Windows XP Professional, Windows Vista (Ultimate ou 

Buisness), ou Windows 7 (Professional, Ultimate ou Buisness). Les versions 32 ou 64 bits de 

ces systèmes sont valables. 

� Une carte graphique certifiée par SolidWorks (voir sur le lien suivant : 

http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html ). 

� 2 Go de mémoire Ram minimum. 

� Une résolution d’écran minimum de 1024x768. 

� 400 Mo d’espace libre dont 150 Mo sur le disque C. 

2. Clé de Protection 

SWOOD utilise une clé de protection RAINBOW Sentinel SuperPro qui doit être implantée sur 

le port USB de l'ordinateur.  

La clé de protection est garantie contre tout vice de fabrication pendant une durée de six 

mois à compter de la date de livraison du logiciel. Cette garantie ne s'applique que si l'utilisateur 

en fait un usage normal. Toute clé ayant visiblement subi des dommages (coque cassée, résine 

endommagée...) ne sera pas prise en garantie. 

 La clé doit être présente sur un port USB de l’ordinateur pendant la procédure d’installation. 

En cas de non reconnaissance de la clé, essayer de la brancher sur un autre port. Si le problème 

persiste, lancer l’utilitaire TESTCLE.EXE depuis le menu Démarrer de Windows, puis envoyer le 

fichier résultat du test TESTCLE.LOG à eficad@eficad.com pour un dépannage par le service après 

vente. 

3. Installation 

a. Installation sur un réseau  

Le logiciel doit être installé en local par l’administrateur du réseau. Les utilisateurs doivent 

avoir le droit de lecture-écriture sur le dossier des utilisateurs (par défaut : C:\EFIUsers), dans tous 

les sous-dossiers et dans la table des registres. L’immatriculation du logiciel doit être effectuée par 

l’administrateur du réseau qui doit donc exécuter la première utilisation du logiciel. 

 

b. Installation sous Vista 

Désactiver le contrôle des comptes utilisateurs pour permettre l’écriture dans les registres. 
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c. Procédure d’installation 

� Brancher la clé USB de protection. Mettre le CD dans son lecteur. L’installation démarre 

automatiquement. Si ce n’est pas le cas, lancer l’explorateur de Windows et afficher le 

contenu du CD. Lancer l'installation par un double clic sur le fichier SETUP.EXE. 

� Lire et accepter le contrat de licence. 

� Renseigner le nom, la société, et le numéro de série (4 séries de 4 chiffres écrits au dos du 

boitier). 

� Modifier ou non le dossier d’installation (C:\Program Files\EFICAD\SWOOD par défaut). 

Si pendant l’installation du driver de la clé de protection SENTINEL un dialogue de demande 

de redémarrage de l’ordinateur est affiché, répondre par NON. 

 

d. Désinstallation 

Pour supprimer le logiciel SWOOD, utiliser l’option Ajout-Suppression de Programmes dans 

le Panneau de Configuration de Windows. Le dossier des utilisateurs n’est pas désinstallé. 

 

e. Réinstallation 

Avant de réinstaller SWOOD, il est conseillé de le désinstaller la version précédente. Le 

contenu du dossier utilisateur n’étant pas affecté, la personnalisation sera retrouvée intégralement. 

Procéder ensuite comme à la première installation. Au premier lancement, sélectionner l’utilisateur 

dans le dialogue de configuration des utilisateurs, puis valider. 

 

4. Intégration complète de SWOOD dans SolidWorks 

SWOOD Design et SWOOD CAM sont des logiciels totalement incorporés dans SolidWorks. On les 

utilise comme des compléments du logiciel de la même manière que les compléments SolidWorks 

(photoréalisme, validation de conception,...). Leur activation et désactivation est donc possible de la 

même manière que ceux-ci en passant par le menu Options    Compléments. L’activation est 

identique à celle des compléments, à savoir : 

- Si cochée à gauche, activation dans la session actuelle de SolidWorks. 

- Si cochée à droite, activation permanente du logiciel (cf. figure1). 

 

 

 

 Figure 1 : Activation des 

logiciels dans SolidWorks 
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On retrouve l’intégration de SWOOD dans SolidWorks aussi au niveau de l’accessibilité de ses 

fonctions dans différents menus et bibliothèques identiques à celle de SolidWorks (cf. figure2). 

Figure 2 : Intégration des menus et bibliothèques de SWOOD dans SolidWorks 

5. Première Utilisation 

Vérifier que la clé USB de protection est bien connectée à l’ordinateur. Lancer Windows en mode 

Administrateur avec tous les droits. Lancer SolidWorks. 

Si le dialogue de Configuration des Utilisateurs ne s’ouvre pas automatiquement avant 

l’ouverture d’un document, sélectionner la commande Compléments dans le menu déroulant Outils 

puis cocher la case SWOOD Design et/ou SWOOD CAM.  

Ouvrir un nouveau document pièce ou assemblage et cliquer sur Swood Design    Options 

Utilisateur. Choisir le dossier des utilisateurs de SWOOD en cliquant sur le bouton Répertoire des 

utilisateurs. Pour créer un nouvel utilisateur, saisir le nom de l’utilisateur dans l’espace réservé sous 

l’inscription Utilisateur Courant (USER par défaut) puis cliquer sur le bouton Modifier (cf. figure3). 

Un dossier du nom de l’utilisateur est ajouté dans le dossier des utilisateurs. Il contient tous les 

éléments de personnalisation du logiciel. 

Saisir le numéro d’immatriculation en  respectant les majuscules et valider par le bouton OK.  

Ouvrir un nouveau document pièce ou assemblage : les menus SWOOD CAM et/ou SWOOD 

Design doivent apparaître. 

SWOOD est maintenant prêt à être utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure3 : Personnalisation de l’utilisateur 
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6. Utilisation suivante 

Lors des prochains lancements de SolidWorks, Swood Design et/ou Swood Cam seront accessibles 

avec la personnalisation  de l’utilisateur défini comme utilisateur courant. 

7. Présentation EFIUSER 

L’utilisateur (ou EFIUSER) est le dossier dans lequel se trouve tous les fichiers de configuration et 

de bibliothèque de SWOOD.  

Ce dossier est créé lors de la première utilisation. Il s’appelle USER et est stocké dans 

l’emplacement suivant C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SWOOD 

2010\USER\. Il est conseillé de créer son propre utilisateur lors de la première utilisation de SWOOD 

(voir I.5. Première Utilisation) et de le stocker dans un répertoire facile d’accès et non susceptible 

d’être supprimé (ex : si le disque dur du PC est partitionné, privilégier un emplacement sur un disque 

différent de C :).  

On retrouve dans ce dossier des sous-dossiers propres à votre utilisation, que l’on peut diviser en 

trois parties :  

- Le dossier Conception, qui regroupe toutes les bibliothèques d’éléments de structure, de 

SWoodBox, de panneaux, de moulures, de chants, de matériaux de SWOOD Design. 

- Le dossier Template, qui permet de stocker des fichiers types utilisés dans SWOOD. 

- Le reste des dossiers est utilisé pour la partie SWOOD CAM (fichiers de configuration, 

bibliothèques d’outils et d’entités d’usinage, post-processeurs, machine). 

 

Pour la partie SWOOD Design, les sous-dossiers correspondent à des bibliothèques dont on retrouve 

toute l’arborescence dans l’onglet SWOOD Library du volet des tâches de SolidWorks (cf. figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 4 : Structure de la personnalisation de SWOOD 



 

 

II. Création EFIUSER 

1. Panneaux 

a. Création Panneau 

Afin de créer un panneau, il suffit de cliquer dans le menu 

Panneau. Swood créé alors automatiquement une nouvelle pièce SolidWorks de type rectangulaire

(cf. figure 5). Un dialogue Swood

figure 6). On peut aussi définir un matériau

la bibliothèque de matériaux Swood (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Création d’un panneau

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les dimensions défini

par le biais de propriétés personnalisées

épaisseur selon Z (orientation de 

logiciel, cette orientation doit être respectée.
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Afin de créer un panneau, il suffit de cliquer dans le menu Swood Desi

Swood créé alors automatiquement une nouvelle pièce SolidWorks de type rectangulaire

Un dialogue Swood apparaît alors permettant de définir les dimensions du panneau (

On peut aussi définir un matériau (ainsi que le sens des fibres si défini)

la bibliothèque de matériaux Swood (voir II.7 Matériaux). 

: Création d’un panneau 

 

Figure 6 : Définition des dimensions et du matériau du panneau

es dimensions définies sont liées à des cotes d’esquisse et de fonctions de SolidWorks, 

par le biais de propriétés personnalisées (cf. figure 7) ; longueur selon le sens des X, largeur selon Y et 

de positionnement sur la machine). Pour le bon fonctionnement du 

logiciel, cette orientation doit être respectée. 
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Swood Design sur la commande 

Swood créé alors automatiquement une nouvelle pièce SolidWorks de type rectangulaire 

apparaît alors permettant de définir les dimensions du panneau (cf. 

(ainsi que le sens des fibres si défini) en choisissant dans 

 

Définition des dimensions et du matériau du panneau 

s à des cotes d’esquisse et de fonctions de SolidWorks, 

longueur selon le sens des X, largeur selon Y et 

Pour le bon fonctionnement du 
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Figure 7 : Relation 

dimensions panneau et  

cotes SolidWorks 

 

 

 

 

 

b. Edition Panneau 

Pour éditer un panneau, cliquer dans le menu Swood Design sur la commande Editer 

Panneau. Le dialogue de création du panneau réapparaît et tous les paramètres (dimensions et 

matériau) sont alors modifiables. Une fois modifiés, sortir de l’édition. Le panneau est alors modifié. 

c. Ajout Paramètres Panneau 

Il est possible d’ajouter des paramètres supplémentaires à un panneau afin d’avoir une 

personnalisation des panneaux de la bibliothèque SWOOD. Pour cela il suffit de rajouter des 

propriétés personnalisées dans le fichier SolidWorks et de les lier, de la même manière que les 

dimensions par défaut, à des cotes SolidWorks (cf. figure 8). Lors de l’édition du panneau, ces 

nouveaux paramètres seront alors disponibles dans une case Variables et piloteront les cotes de 

SolidWorks (cf. figure 9). 

  

 

 

 Figure 9 : Edition d’un 

panneau paramétré 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Ajout de paramètres à un panneau 

 

 

 



 

 

Remarque : Les panneaux sont des fichiers de bibliothèque qui seront copiés

différents lors de la création de structures à base de ceux

avec le fichier copié, il est nécessaire de retirer le nom de la pièce dan

personnalisée (D1@Esquisse1 au lieu de 

Une fois le panneau entièrement paramétré comme souhaité, il suffit de l’enregistrer sous le 

chemin <chemin des utilisateurs>

choix. Une fois effectué, retourner dans la bibliothèque de panneaux se trouvant dans la 

Library , cliquer sur Panneaux et taper sur la touche 

jour. 

d.  Autres manières de créer

� Création à partir du volet des tâches

Dans l’onglet Swood Library du volet des tâches, aller dans la bibliothèque de 

panneaux et faire un clic droit, puis 

se retrouve avec un nouveau panneau près à être mod

personnalisation du panneau effectuée, l’enregistrer sous le chemin 

utilisateurs>\<nom utilisateur>

� Création à partir d’un panneau existant

Ouvrir un panneau existant (clic droit 

ou glisser-déposer de la bibliothèque dans la fenêtre graphique de SolidWorks vide). 

Effectuer les modifications souhaitées (fonctions SolidWorks, paramètres Swood) et 

enregistrer sous un nom différent

utilisateur>\Conception

� Création à partir d’une nouvelle pièce

Créer une nouvelle pièce SolidWorks. Dessiner le panneau de la forme souhaitée, et 

attribuer les propriétés de dimensions (

des paramètres supplémentaires si nécessaires (

Panneau). Enregistrer la pièce sous le chemin 

utilisateur>\Conception

 

Exercice 1 : Création d’un panneau paramétré

1. Créer un nouveau panneau avec la manière de votre choix.

2. Rajouter un perçage non débouchant sur ce panneau à l’aide des fonctions SolidWorks 

(Enlèvement de matière 

3. Piloter les paramètres suivants du perçage

POSITION Y. 

4. Editer le Panneau et modifier les paramètres créés.

les modifications. 

5. Enregistrer le panneau créé 

utilisateur>\Conception\
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Les panneaux sont des fichiers de bibliothèque qui seront copiés

lors de la création de structures à base de ceux-ci. Afin de garder le lien des paramètres 

avec le fichier copié, il est nécessaire de retirer le nom de la pièce dans la valeur de la propriété 

au lieu de D1@Esquisse1@Pièce1). 

e panneau entièrement paramétré comme souhaité, il suffit de l’enregistrer sous le 

<chemin des utilisateurs>\<nom utilisateur>\Conception\Panneaux ave

choix. Une fois effectué, retourner dans la bibliothèque de panneaux se trouvant dans la 

et taper sur la touche F5 du clavier afin de mettre la bibliothèque à 

manières de créer un panneau 

Création à partir du volet des tâches 

Dans l’onglet Swood Library du volet des tâches, aller dans la bibliothèque de 

panneaux et faire un clic droit, puis Nouveau. Effectuer un clic droit, puis 

se retrouve avec un nouveau panneau près à être modifié et paramétré.

personnalisation du panneau effectuée, l’enregistrer sous le chemin 

<nom utilisateur>\Conception\Panneaux. 

Création à partir d’un panneau existant 

n panneau existant (clic droit Ouvrir dans la bibliothèque du volet des tâches 

déposer de la bibliothèque dans la fenêtre graphique de SolidWorks vide). 

Effectuer les modifications souhaitées (fonctions SolidWorks, paramètres Swood) et 

enregistrer sous un nom différent sous le chemin <chemin des utilisateurs>

Conception\Panneaux. 

Création à partir d’une nouvelle pièce 

Créer une nouvelle pièce SolidWorks. Dessiner le panneau de la forme souhaitée, et 

attribuer les propriétés de dimensions (LONGUEUR, LARGEUR, EPAISSEUR

des paramètres supplémentaires si nécessaires (voir II.1.c 

. Enregistrer la pièce sous le chemin <chemin des utilisateurs>

Conception\Panneaux. 

: Création d’un panneau paramétré 

ouveau panneau avec la manière de votre choix. 

Rajouter un perçage non débouchant sur ce panneau à l’aide des fonctions SolidWorks 

 ou Assistance pour le Perçage) 

Piloter les paramètres suivants du perçage : DIAMETRE, PROFONDEUR, POSI

Editer le Panneau et modifier les paramètres créés. Sortir du dialogue d’édition et observer 

Enregistrer le panneau créé sous le chemin <chemin des utilisateurs>

\Panneaux avec le nom Panneau 1 trou. 
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Les panneaux sont des fichiers de bibliothèque qui seront copiés avec des noms 

ci. Afin de garder le lien des paramètres 

s la valeur de la propriété 

e panneau entièrement paramétré comme souhaité, il suffit de l’enregistrer sous le 

avec un nom de son 

choix. Une fois effectué, retourner dans la bibliothèque de panneaux se trouvant dans la Swood 

du clavier afin de mettre la bibliothèque à 

Dans l’onglet Swood Library du volet des tâches, aller dans la bibliothèque de 

ffectuer un clic droit, puis Ouvrir. On 

ifié et paramétré. Une fois la 

personnalisation du panneau effectuée, l’enregistrer sous le chemin <chemin des 

a bibliothèque du volet des tâches 

déposer de la bibliothèque dans la fenêtre graphique de SolidWorks vide). 

Effectuer les modifications souhaitées (fonctions SolidWorks, paramètres Swood) et 

min des utilisateurs>\<nom 

Créer une nouvelle pièce SolidWorks. Dessiner le panneau de la forme souhaitée, et 

LONGUEUR, LARGEUR, EPAISSEUR). Rajouter 

voir II.1.c  Ajout Paramètres 

<chemin des utilisateurs>\<nom 

Rajouter un perçage non débouchant sur ce panneau à l’aide des fonctions SolidWorks 

DIAMETRE, PROFONDEUR, POSITION X, 

Sortir du dialogue d’édition et observer 

<chemin des utilisateurs>\<nom 



 

 

Exercice 2 : Création d’un panneau à partir d’un autre panneau de la bibliothèque

1. Ouvrir le panneau Panneau 1 trou

2. Modifier le perçage afin qu’il soit débouchant.

3. Rajouter une fonction de 

4. Créer une symétrie des perçages afin d’avoir deux barr

largeur du panneau. 

5. Supprimer le paramètre de 

ESPACE ENTRE PERCAGES

6. Editer le Panneau et modifier les paramètres créés. Sorti

les modifications. 

7. Enregistrer le panneau créé sous le chemin 

utilisateur>\Conception\

2. Structures 

a. Présentation Template

Lors de la création d’un nouveau fichier, vous avez désormais le choix d’un volet 

supplémentaire SWOOD dans lequel, on retrouve deux types de fichiers les 

SwoodBox (cf. figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Si le volet SWOOD n’est pas disponible, 

répertoire <chemin des utilisateurs>

documents SolidWorks (Menu Outils
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: Création d’un panneau à partir d’un autre panneau de la bibliothèque

Panneau 1 trou. 

Modifier le perçage afin qu’il soit débouchant. 

Rajouter une fonction de Répétition Linéaire et répéter le perçage. 

symétrie des perçages afin d’avoir deux barrières de trous symétrique sur la 

Supprimer le paramètre de PROFONDEUR et ajouter celui de NOMBRE DE 

ESPACE ENTRE PERCAGES. 

Editer le Panneau et modifier les paramètres créés. Sortir du dialogue d’édition et observer 

Enregistrer le panneau créé sous le chemin <chemin des utilisateurs>

\Panneaux avec le nom Panneau avec perçages débouchants

Présentation Template 

Lors de la création d’un nouveau fichier, vous avez désormais le choix d’un volet 

dans lequel, on retrouve deux types de fichiers les SwoodCaisson

 

Figure 10

: Si le volet SWOOD n’est pas disponible, il est possible de le rajouter en ajoutant le 

<chemin des utilisateurs>\<nom utilisateur>\Template\SWOOD aux modèles de 

Outils       Options       Emplacements des fichiers).
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: Création d’un panneau à partir d’un autre panneau de la bibliothèque 

ières de trous symétrique sur la 

NOMBRE DE PERCAGES et 

r du dialogue d’édition et observer 

<chemin des utilisateurs>\<nom 

débouchants. 

Lors de la création d’un nouveau fichier, vous avez désormais le choix d’un volet 

SwoodCaisson et les 

Figure 10 : Template SWOOD 

il est possible de le rajouter en ajoutant le 

aux modèles de 

). 



 

 

Dans le template SwoodCaisson

assemblage SolidWorks, avec des plans définissant un volume enveloppe (

HAUT, DROITE, ARRIERE). Il y a en plus des esquisses rectangulaires dont les 

colinéarité aux plans du volume enveloppe

structure, enregistrer la directement

utilisateur>\Conception\Caisson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La définition de ce volume enveloppe est piloté

distances entre plans (cf. figure 1

sur la commande Editer un Caisson

 

 

 

 

 

 

 

Figure12 : Définition Volume enveloppe de la structure.

 

 

Remarque : L’orientation de la structure est la suivante

selon Y et HAUTEUR selon Z. 
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SwoodCaisson, on retrouve la même structure de fichier que pour

assemblage SolidWorks, avec des plans définissant un volume enveloppe (BAS, AVANT, GAUCHE, 

. Il y a en plus des esquisses rectangulaires dont les segments sont liés par 

colinéarité aux plans du volume enveloppe (cf. figure 11). Lors de la création d’une nouvelle 

directement sous le chemin <chemin des utilisateurs>

. 

 

Figure 11 : 

La définition de ce volume enveloppe est pilotée par des propriétés personnalisées liées aux 

tre plans (cf. figure 11 et 12). On les retrouve lors de l’édition de la structure par un clic 

Caisson du menu Swood Design (cf. figure 13). 

: Définition Volume enveloppe de la structure. 

L’orientation de la structure est la suivante : LARGEUR selon le sens des X, 
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n retrouve la même structure de fichier que pour un 

BAS, AVANT, GAUCHE, 

segments sont liés par 

Lors de la création d’une nouvelle 

<chemin des utilisateurs>\<nom 

Définition SwoodCaisson 

par des propriétés personnalisées liées aux 

). On les retrouve lors de l’édition de la structure par un clic 

Figure 13 : Edition de la structure 

selon le sens des X, PROFONDEUR 



 

 

La conception d’une structure va passer par la mise en place de panneaux, que l’on va 

contraindre et dont les dimensions seront pilotées automatiquement par les dimensions du volume 

enveloppe de la structure 

b. Insertion Panneau 

Pour insérer un panneau, il suffit de cliquer sur la commande

Design. Un dialogue apparaît alors dans lequel on va choisir la partie de la structure on va implanter 

et le modèle de panneau associé (

structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Le nom donné au panneau est essentiel pour toutes les parties qui suivront la conception 

(Nomenclature, Edition de documents de production par exemple). Il est donc nécessaire d’avoir un 

système bien défini d’attribution de nom aux fichiers, sachant que

pièces seront nommés ainsi : <

projet>. 

Valider l’insertion du panneau en cliquant sur OK. Le panneau est alors inséré dans le volume 

enveloppe avec les dimensions correspondantes, mais fixes et à la position choisie, mais de manière 

libre. Il nous faut donc désormais 

Le mode édition du panneau est activé lors de l’insertion

� Définition Dimensions 

La définition des dimensions 

d’entités géométriques SolidWorks

ensuite dans le dialogue d’édition du panneau sur la dimension à piloter

que le fond de la case rosée. Cliquer sur le bouton de contrainte de

case devient alors grisé. Répéter pour la deuxième dimension.
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La conception d’une structure va passer par la mise en place de panneaux, que l’on va 

contraindre et dont les dimensions seront pilotées automatiquement par les dimensions du volume 

r un panneau, il suffit de cliquer sur la commande Panneau

Un dialogue apparaît alors dans lequel on va choisir la partie de la structure on va implanter 

associé (cf. figure 14). On peut aussi modifier le nom du panneau dans cette 

Figure 14 : Insertion d’un panneau dans une structure.

: Le nom donné au panneau est essentiel pour toutes les parties qui suivront la conception 

(Nomenclature, Edition de documents de production par exemple). Il est donc nécessaire d’avoir un 

système bien défini d’attribution de nom aux fichiers, sachant que dans la conception des projets les 

: <nom de la pièce>_<nom de la structure>_<occurrence>_<nom du 

Valider l’insertion du panneau en cliquant sur OK. Le panneau est alors inséré dans le volume 

ns correspondantes, mais fixes et à la position choisie, mais de manière 

libre. Il nous faut donc désormais définir ses dimensions et ensuite le contraindre dans la structure. 

Le mode édition du panneau est activé lors de l’insertion 

La définition des dimensions s’effectue lors de l’édition du panneau. Faire

SolidWorks (cf. tableau 1) avec la touche Ctrl du clavier enfoncé. Cliquer 

ensuite dans le dialogue d’édition du panneau sur la dimension à piloter (Longueur

Cliquer sur le bouton de contrainte de dimensions

Répéter pour la deuxième dimension. 

14 
Création EFIUSER 

Manuel de formation SWOOD Design 

La conception d’une structure va passer par la mise en place de panneaux, que l’on va 

contraindre et dont les dimensions seront pilotées automatiquement par les dimensions du volume 

Panneau du menu Swood 

Un dialogue apparaît alors dans lequel on va choisir la partie de la structure on va implanter 

On peut aussi modifier le nom du panneau dans cette 

: Insertion d’un panneau dans une structure. 

: Le nom donné au panneau est essentiel pour toutes les parties qui suivront la conception 

(Nomenclature, Edition de documents de production par exemple). Il est donc nécessaire d’avoir un 

dans la conception des projets les 

>_<nom de la structure>_<occurrence>_<nom du 

Valider l’insertion du panneau en cliquant sur OK. Le panneau est alors inséré dans le volume 

ns correspondantes, mais fixes et à la position choisie, mais de manière 

définir ses dimensions et ensuite le contraindre dans la structure. 

s’effectue lors de l’édition du panneau. Faire une sélection 

du clavier enfoncé. Cliquer 

Longueur ou Largeur) afin 

dimensions        . Le fond de la 
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Tableau 1 : Géométries sélectionnable 

pour la définition d’une dimension de 

panneau 

 

 

 

� Contraintes Panneaux 

Une fois dimensionné, le panneau doit être positionné et fixé dans le volume enveloppe. 

Pour cela, utiliser les contraintes de Solidworks pour contraindre les entités du panneau 

(faces, esquisses, points,…) avec les entités de la structure (plans, esquisses, entités de 

panneaux insérés,…). 

 

� Edition Panneau 

Une fois dimensionné et positionné, le panneau reste à tout moment modifiable. Pour les 

dimensions, il suffit de cliquer sur la pièce dans le Feature Manager et de sélectionner 

ensuite la commande Editer Panneau du menu Swood Design. 

Répéter les opérations ci-dessus pour tous les panneaux nécessaires à la bonne conception de 

votre structure. Observer que l’orientation des pièces s’est fait automatiquement dans le bon sens 

lors de l‘insertion. 

c. Edition Structure 

Une fois la structure complètement définie, il est possible de vérifier la cohérence de 

l’ensemble en modifiant les dimensions de la structure. Pour cela, choisir la commande Editer un 

Caisson dans le menu Swood Design. Modifier les valeurs des dimensions du volume enveloppe et 

valider en cliquant sur le bouton de reconstruction         . 

Exercice 3 : Création caisson simple 

1. A partir des instructions ci-dessus, créer une structure avec un Panneau simple pour les 

pièces de haut et du bas du caisson et le Panneau avec perçages débouchants pour les 

pièces de gauche et droite. Les nommer comme suit : C1G pour gauche, C1D pour droite,… 

2. Dimensionner les pièces : 

• C1G et C1D entre les plans HAUT et BAS pour la Longueur et entre les plans AVANT et 

ARRIERE pour la Largeur.  

• H et B entre les faces intérieures de C1G et C1D pour la Longueur et entre les plans 

AVANT et ARRIERE pour la Largeur 

3. Contraindre les panneaux afin qu’ils forment une boîte ouverte sur l’avant et l’arrière 

totalement intérieure au volume enveloppe (cf. figure 15) 

 

Géométries de références 

2 faces planes parallèles 

1 face et 1 plan parallèles 

1 face et 1 arête parallèles 

1 face et 1 point ou sommet d'arête ou sommet d'esquisse 

2 plans parallèles 

1 plan et 1 arête parallèles 

1 plan et 1 point 

2 arêtes parallèles 

1 arête et 1 point 

2 points 
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 Figure15 : Création de C1 

 

 

 

 

4. Editer les pièces C1G et C1D afin de modifier les paramètres  des perçages comme suit : 

DIAMETRE = 8, POSITION X=50, POSITION Y=100, NOMBRE DE PERCAGES=10, ESPACE ENTRE 

PERCAGES=32. 

5. Editer la structure et modifier les dimensions comme suit : Largeur=1000, Hauteur=650, 

Profondeur=600. 

6. Enregistrer le caisson résultant dans le répertoire <chemin des utilisateurs>\<nom 

utilisateur>\Conception\Caisson, sous le nom C1. 

d. Ajout paramètres Structures 

De la même manière que pour les panneaux, il est possible d’ajouter des variables 

paramétrées dans une structure. Le cheminement est identique à celui d’ajout de paramètres dans 

un panneau. Pour cela, rajouter des propriétés personnalisées dans le fichier SolidWorks et les lier, 

de la même manière que les dimensions du volume enveloppe, à des cotes SolidWorks (cf. figure 16). 

Lors de l’édition de la structure, ces nouveaux paramètres seront alors disponibles dans une case 

Variables et piloteront les cotes de SolidWorks (cf. figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : ajout de paramètres à une structure 

 

 

 Figure 17 : Edition d’une structure paramétrée 



 

 

e. Création d’une nouvelle structure à partir d’une structure existante modifiée.

Il est possible que les structures souhaitées ne soient pas seulement composés de quatre 

panneaux formant une boîte rectangulaire. On peut donc, à partir d’une structure existante, ajouter 

des pièces (en utilisant par exemple la commande 

définitions de dimension des panneaux, ajouter des paramètres,…

Pour cela, ouvrir une structure existante, 

emporter du menu Fichier. Changer le nom de l’assemblage et de toutes les pièces

et C2G, C2D,…) et enregistrer

utilisateur>\Conception\Caisson 

la nouvelle structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les noms des pièces 

modifier les pièces d’une structure

 

Exercice 4 : Création d’une structure à partir d’une existante

1. Ouvrir le caisson C1 depuis le volet des tâches. Pour cela, aller dans la 

Caissons, de la SWOOD Library

de mettre à jour la bibliothèque. Faire un clic droit 

Composition à emporter

<chemin des utilisateurs>

et les pièces comme suit

2. Mettre à jour la bibliothèque de caissons en cliquant sur 

Volet de tâches et en tapant 

3. Créer des plans supplémentaires

• RETRAIT_AV décalé de 10mm par rapport au plan 

enveloppe. 

• RETRAIT_AR décalé de 10mm par rapport au plan 

enveloppe. 
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Création d’une nouvelle structure à partir d’une structure existante modifiée.

Il est possible que les structures souhaitées ne soient pas seulement composés de quatre 

panneaux formant une boîte rectangulaire. On peut donc, à partir d’une structure existante, ajouter 

des pièces (en utilisant par exemple la commande Panneau du menu Swood Design

des panneaux, ajouter des paramètres,… 

Pour cela, ouvrir une structure existante, et sélectionner la commande 

. Changer le nom de l’assemblage et de toutes les pièces

enregistrer dans le répertoire <chemin des utilisateurs>

 (cf. figure18). Effectuer les modifications souhaitées et 

Figure 18

Les noms des pièces de différentes structures doivent être distincts

tructure déjà créée. 

Création d’une structure à partir d’une existante. 

depuis le volet des tâches. Pour cela, aller dans la 

SWOOD Library. Cliquer sur Caissons et taper sur la touche 

de mettre à jour la bibliothèque. Faire un clic droit Ouvrir sur le 

ition à emporter en enregistrant l’assemblage et les pièces dans le 

<chemin des utilisateurs>\<nom utilisateur>\Conception\Caisson. Nommer l’assemblage C2 

les pièces comme suit : C2G, C2D,… 

Mettre à jour la bibliothèque de caissons en cliquant sur Caissons dans la 

et en tapant F5 sur le clavier. Ouvrir le caisson C2. 

Créer des plans supplémentaires : 

décalé de 10mm par rapport au plan AVANT vers l’i

décalé de 10mm par rapport au plan ARRIERE vers l’intérieur du volume 
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Création d’une nouvelle structure à partir d’une structure existante modifiée. 

Il est possible que les structures souhaitées ne soient pas seulement composés de quatre 

panneaux formant une boîte rectangulaire. On peut donc, à partir d’une structure existante, ajouter 

ood Design), modifier les 

et sélectionner la commande Composition à 

. Changer le nom de l’assemblage et de toutes les pièces (par exemple C2 

<chemin des utilisateurs>\<nom 

ffectuer les modifications souhaitées et réenregistrer 

Figure 18 : Composition à emporter 

distincts, afin de ne pas 

depuis le volet des tâches. Pour cela, aller dans la Bibliothèque de 

et taper sur la touche F5 du clavier afin 

sur le C1. Effectuer une 

en enregistrant l’assemblage et les pièces dans le répertoire 

Nommer l’assemblage C2 

dans la SWOOD Library du 

vers l’intérieur du volume 

vers l’intérieur du volume 
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4. Redimensionner la Largeur des pièces C2H et C2B entre les plans RETRAIT_AV et 

RETRAIT_AR,  et contraindre les faces avants et arrières de ces pièces afin qu’elles soient 

respectivement coïncidentes avec les plans RETRAIT_AV et RETRAIT_AR. 

5. Modifier la contrainte liant le dessous de la pièce B avec le plan BAS en contrainte de 

distance d’une valeur de 50mm. 

6. Insérer un nouveau panneau de type Panneau simple en sélectionnant la plinthe comme 

position du panneau, le nommer C2P (cf. figure 19). 

 

 

 

Figure 19 : Insertion C2P 

 

 

 

 

 

7. Piloter la Longueur de C2P entre les faces intérieures de C2G et C2D et la Largeur entre le 

dessous de C2B et le plan BAS. Contraindre C2P sous C2B, entre C2G et C2D et à une distance 

de 100 mm du plan AVANT. 

8. Ajouter les paramètres suivants en sélectionnant la commande Propriétés du menu fichier 

• RETRAIT_AVANT, correspondant à la distance entre les plans AVANT et RETRAIT_AV 

• RETRAIT_ARRIERE, correspondant à la distance entre les plans AVANT et RETRAIT_AR 

• HAUTEUR_PLINTHE, correspondant à la contrainte de distance entre C2B et le plan 

BAS 

• RETRAIT_PLINTHE, correspondant à la contrainte de distance entre C2P et le plan 

AVANT 

9. Editer la structure, modifier ses dimensions et les variables justes crées et vérifier la 

cohérence de la structure. 
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f. Création et enregistrement nouveau Template 

Le template SwoodCaisson présent par défaut n’est peut-être pas assez développé pour les 

structures souhaitées. Il est donc possible de créer d’autres templates comportant des éléments 

supplémentaires de différentes sortes (plans, paramètres, par exemples). 

Une fois ces éléments ajoutés, il suffit d’enregistrer l’assemblage créé en tant que template. Pour 

cela, utiliser la commande Enregistrer sous du menu Fichier. Modifier le type du fichier d’Assemblage 

en Assembly Templates. Sélectionner le répertoire <chemin des utilisateurs>\<nom 

utilisateur>\Template\SWOOD, et enregistrer sous le nom souhaité (cf. figure 20). 

 

 

 

Figure 20 : Enregistrement nouveau template 

 

Exercice 5 : Création template avec retrait 

1. Ouvrir la structure C2 depuis le volet des tâches. 

2. Supprimer les pièces de l’assemblage. 

3. Enregistrer le template dans le répertoire <chemin des utilisateurs>\<nom 

utilisateur>\Template\SWOOD, sous le nom SwoodCaisson_Retrait. 

4. Recréer le Caisson C2 à partir du template SwoodCaisson_Retrait. 

5. L’enregistrer dans le répertoire <chemin des utilisateurs>\<nom 

utilisateur>\Conception\Caisson, sous le nom C3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SwoodBox 

a. Présentation Template

De la même manière que pour les structures (ou Caissons), il existe un template particulier 

pour les SwoodBox. On le retrouve lors de la création d’un nouveau fichier, dans l’onglet 

sous le nom SwoodBox. Dans le template 

pour un assemblage SolidWorks, avec des plans définissant un volume

GAUCHE, HAUT, DROITE, ARRIERE

liés par colinéarité aux plans du volume enveloppe

SwoodBox, enregistrer la directement sous le c

utilisateur>\Conception\SwoodBox

 

 

 

 

 

 

 

 

La définition de ce volume enveloppe est pilotée par des propriétés personnalisées liées aux 

distances entre plans (cf. figure 21 et 2

 

 

 

 

 

 

Remarque : L’orientation de la SwoodBox

PROFONDEUR selon Y et HAUTEUR

On retrouve en plus un volet supplémentaire, sous l’icône          servant à la création de la SwoodBox.
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mplate  

De la même manière que pour les structures (ou Caissons), il existe un template particulier 

. On le retrouve lors de la création d’un nouveau fichier, dans l’onglet 

Dans le template SwoodBox, on retrouve la même structure de fichier que 

pour un assemblage SolidWorks, avec des plans définissant un volumeenveloppe 

GAUCHE, HAUT, DROITE, ARRIERE). Il y a en plus des esquisses rectangulaires dont les segments sont 

liés par colinéarité aux plans du volume enveloppe (cf. figure 21). Lors de la création d’une nouvelle 

, enregistrer la directement sous le chemin <chemin des utilisateurs>

SwoodBox. 

 

Figure 21 : Définition SwoodBox 

La définition de ce volume enveloppe est pilotée par des propriétés personnalisées liées aux 

tre plans (cf. figure 21 et 22).  

Figure22 : Définition Volume enveloppe de la 

ntation de la SwoodBox est la suivante : LARGEUR selon le sens des X, 

HAUTEUR selon Z. 

On retrouve en plus un volet supplémentaire, sous l’icône          servant à la création de la SwoodBox.
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De la même manière que pour les structures (ou Caissons), il existe un template particulier 

. On le retrouve lors de la création d’un nouveau fichier, dans l’onglet SWOOD, 

, on retrouve la même structure de fichier que 

enveloppe (BAS, AVANT, 

. Il y a en plus des esquisses rectangulaires dont les segments sont 

1). Lors de la création d’une nouvelle 

<chemin des utilisateurs>\<nom 

La définition de ce volume enveloppe est pilotée par des propriétés personnalisées liées aux 

: Définition Volume enveloppe de la SwoodBox. 

selon le sens des X, 

On retrouve en plus un volet supplémentaire, sous l’icône          servant à la création de la SwoodBox. 
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b. Principe d’une Swoodbox 

Une SwoodBox correspond à un assemblage de pièces contenu dans un volume enveloppe. 

L’intérêt principal d’une SwoddBox et de faire varier les dimensions et les relations entre les 

différentes pièces (contraintes, suppression,…) selon les dimensions du volume enveloppe. Pour y 

arriver, on va écrire des scénarios conditionnels dans lesquels on fait intervenir des entités 

SolidWorks (cotes, contraintes, configuration,…). Scénarios que l’on modifie ensuite très facilement 

lors de l’édition d’une Swoodbox.  

Cet assemblage sera ensuite inséré dans un autre volume enveloppe (par exemple une 

structure de type Caisson) qui lorsqu’il sera modifié, mettra à jour le volume enveloppe de la 

SwoodBox et par conséquents les scénarios définis dans celle-ci.  

L’autre intérêt de la SwoodBox, est de créer de manière paramétrée des perçages sur les 

pièces directement en contact avec le volume enveloppe. 

c. Présentation volet SwoodBox 

Le volet Swoodbox, se compose de trois parties détaillées ci-dessous. 

� Définition et pilotage des variables de Swoodbox 

Cette partie permet de créer les variables qui piloteront les scénarios associés à la SwoodBox, 

eux même écrits dans cette partie. Cette création nécessite 4 étapes (cf. figure 23). 

 

 

 Figure 23 : Création des variables et écriture des 

scénarios d’une SwoodBox 

 

 

 

 

 

 

 

1. Définition des variables 

Une variable a besoin de 3 caractéristiques principales pour être définie : un type, des propriétés, 

et un lien SolidWorks. Les tableaux ci-contre décrivent les différentes possibilités et combinaisons de 

ces caractéristiques. 

 



 

 

 

 Tableau 2 : Types de variables 

Types de variables 

Distance 

  

  

  

Angle 

  

  

  

Chaîne de caractères 

  

Entier 

  

  

  

Booléen (vrai ou faux) 

  

  

Tableau 4

 

Remarque : Il existe 4 variables définies par défaut  lors de la création d’une SwoodBox. 3 pilotent le 

volume enveloppe (Hauteur, Largeur, Profondeur

(Configuration qui a pour alias SWConf

Remarque : La sélection des liens

rosée et par sélection dans la fenêtre graphique (pour les cotes), dans le 

contraintes, fonctions et composants) ou dans le 

 

 

Types de variables 

 Distance 

Angle 

Chaîne de caractères 

Entier 

Booléen (vrai ou faux) 
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Tableau 3 : Propriétés des variables

 

Liens SolidWorks associables 

Cote (esquisse, fonction, contrainte, pilotée ou non)

Custom Property 

Equation 

Contrainte 

Cote (esquisse, fonction, contrainte, pilotée ou non)

Custom Property 

Equation 

Contrainte 

Configuration de pièces 

Custom Property 

Cote (esquisse, fonction, contrainte, pilotée ou non)

Custom Property 

Equation 

Contrainte 

Custom Property 

Equation 

Fonctions ou composants 

Tableau 4 : Association types de variables-Liens SolidWorks 

Il existe 4 variables définies par défaut  lors de la création d’une SwoodBox. 3 pilotent le 

Hauteur, Largeur, Profondeur) et une la configuration de l’assemblage 

SWConf). 

: La sélection des liens SolidWorks se fait en cliquant dans la case Sélection

rosée et par sélection dans la fenêtre graphique (pour les cotes), dans le Feature Manager

contraintes, fonctions et composants) ou dans le Configuration Manager (pour les conf

Propriétés des variables 

Accessibilité (privée ou exposée)

Alias (désignation raccourcie utilisée dans les scénarios)

Catégorie 

Description (Commentaire) 

Désignation 

Valeur (par défaut) 

Valeurs possibles (facultatif) 

Validité 
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: Propriétés des variables 

Cote (esquisse, fonction, contrainte, pilotée ou non) 

Cote (esquisse, fonction, contrainte, pilotée ou non) 

contrainte, pilotée ou non) 

Il existe 4 variables définies par défaut  lors de la création d’une SwoodBox. 3 pilotent le 

) et une la configuration de l’assemblage 

élection lorsqu’elle est 

Feature Manager (pour les 

(pour les configurations). 

Accessibilité (privée ou exposée) 

Alias (désignation raccourcie utilisée dans les scénarios) 



 

 

2. Validité 

La validité d’une variable permet de limiter sa valeur. Si cette validité est fausse, on a alors 

une remontée d’erreur de la Swoodbox

3. Fonctions 

La partie Fonctions permet d’écrire les scénarios de pilotage de la SwoodBox. Elle 

défaut trois équations qui pilotent le volume enveloppe.

L’écriture des scénarios consiste à enchaîner, de manière logique, 

souhaitées de la SwoodBox. Pour cela, on écrit à l’aide d’un langage spécifique (décrit 

5), des tests et des affectations de valeurs aux différentes variables définies.

  

Affectation L=SBL 

  B=VRAI 

Opérateurs Arithmétiques + - / * 

Opérateurs Booléens ET, OU, 

Valeur Booléenne VRAI, FAUX

Test SI (expression de test) 

      affectations

  SINONSI

      affectations

  SINON 

     affectations

  FINSI 

Tableau 5

Remarque : L’écriture de la Fonction

 

Le début de commentaire est déclenché par le caractère ' ; tout ce qui est écrit après ce caractère 

n'est pas interprété. 

Les valeurs des variables alphanumériques doivent être écrites entre " "

Les expressions d'affectation ou de test peuvent être entre 

parenthèses ouvrantes et fermantes provoque une erreur de syntaxe, donc une écriture en rouge.

Lors de l'évaluation d'une expression numérique, les opérateurs arith

sur + et - 

Les expressions avec opérateurs booléens doivent être 

1) ET (expression 2) 

Les variables et opérateurs peuvent être écrits indifféremment en majuscules ou en minuscu

Les mots clés peuvent être écrits indifféremment en français ou en anglais.

Les commentaires sont écrits en vert

Les mots clé sont écrits en bleu. 

Les variables, parenthèses, signe égal, valeurs numériques sont écrits en noir ou en rouge en cas 

d'erreur de syntaxe. 

Les valeurs des variables alphanumériques sont écrites en "magenta".
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La validité d’une variable permet de limiter sa valeur. Si cette validité est fausse, on a alors 

une remontée d’erreur de la Swoodbox. 

permet d’écrire les scénarios de pilotage de la SwoodBox. Elle 

défaut trois équations qui pilotent le volume enveloppe.  

L’écriture des scénarios consiste à enchaîner, de manière logique, les différentes configurations 

souhaitées de la SwoodBox. Pour cela, on écrit à l’aide d’un langage spécifique (décrit 

des tests et des affectations de valeurs aux différentes variables définies. 

Script en français Traduction script en anglais

L=SBL 

 B=TRUE 

  

 NON(ET), NON(OU) AND, OR, NO(AND

FAUX TRUE, FALSE 

(expression de test) ALORS                       IF (expression de test) 

affectations     affectations 

SINONSI (expression de test) ALORS ELSEIF (expression de test) 

affectations     affectations 

 ELSE 

affectations    affectations 

ENDIF 

Tableau 5 : Script utilisé pour piloter une SwoodBox 

Fonction est dirigée par les règles de syntaxe suivantes

Le début de commentaire est déclenché par le caractère ' ; tout ce qui est écrit après ce caractère 

es valeurs des variables alphanumériques doivent être écrites entre " " 

ctation ou de test peuvent être entre parenthèses; un nombre différent de 

parenthèses ouvrantes et fermantes provoque une erreur de syntaxe, donc une écriture en rouge.

ors de l'évaluation d'une expression numérique, les opérateurs arithmétiques * et / sont prioritaires 

Les expressions avec opérateurs booléens doivent être entre parenthèses : par exemple 

Les variables et opérateurs peuvent être écrits indifféremment en majuscules ou en minuscu

peuvent être écrits indifféremment en français ou en anglais. 

Les commentaires sont écrits en vert. 

 

Les variables, parenthèses, signe égal, valeurs numériques sont écrits en noir ou en rouge en cas 

Les valeurs des variables alphanumériques sont écrites en "magenta". 
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La validité d’une variable permet de limiter sa valeur. Si cette validité est fausse, on a alors 

permet d’écrire les scénarios de pilotage de la SwoodBox. Elle possède par 

les différentes configurations 

souhaitées de la SwoodBox. Pour cela, on écrit à l’aide d’un langage spécifique (décrit dans le tableau 

Traduction script en anglais 

AND), NO(OR) 

(expression de test) THEN 

 

(expression de test) THEN 

 

est dirigée par les règles de syntaxe suivantes : 

Le début de commentaire est déclenché par le caractère ' ; tout ce qui est écrit après ce caractère 

; un nombre différent de 

parenthèses ouvrantes et fermantes provoque une erreur de syntaxe, donc une écriture en rouge. 

métiques * et / sont prioritaires 

: par exemple   (expression 

Les variables et opérateurs peuvent être écrits indifféremment en majuscules ou en minuscules. 

Les variables, parenthèses, signe égal, valeurs numériques sont écrits en noir ou en rouge en cas 
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4. Options 

Les options définies dans cet onglet sont des options lors de l’insertion des SwoodBox. Elles 

permettent de définir si le volume enveloppe d’insertion  a la possibilité d’avoir des dimensions 

nulles (Largeur, Hauteur, Profondeur) et si on édite la SwoodBox lors de l’insertion. 

� Définition des perçages 

Cette partie permet de créer des perçages paramétrés sur les pièces en contact direct avec le 

volume enveloppe lors de l’insertion d’une SwoodBox dans un assemblage. Pour cela on va utiliser le 

deuxième onglet du volet SwoodBox et procéder à trois étapes pour définir ces perçages. 

1. Schéma de perçage 

Cette première étape va permettre de définir les perçages que l’on souhaite effectuer. On utilise 

la partie Schémas de Perçage au plus bas de l’onglet (cf. figure 24), et l’on créé des schémas en 

indiquant, un diamètre, une profondeur et une position (en X et en Y) par rapport à un point origine. 

 

 

 

Figure 24 : Définition des schémas de perçages 

 

 

 

 

On clique sur le premier bouton         pour créer un nouveau schéma. En cliquant sous la barre de 

définition des trous, un dialogue apparaît dans lequel on peut renseigner le nom du schéma, un 

diamètre et une profondeur par défaut. On clique sur l’icône      pour créer un nouveau trou. Un 

cercle apparaît alors centré sur l’origine du schéma de perçage. En double-cliquant sur le cercle, un 

tableau de définition apparaît en haut à gauche de la fenêtre. On peut alors définir des dimensions 

différentes de celles par défaut et positionner le cercle par rapport à l’origine. 
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2. Schéma Intelligent 

Le schéma intelligent permet de positionner les schémas de perçage par rapport à des points 

définis dans SolidWorks. 

 

 

 

 

 

  Figure 25 : Définition de perçages intelligents 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le premier bouton (« Nouveau Perçage Intelligent ») de la barre de droite. Définir 

la désignation du schéma, ainsi que son Point de Référence. Pour cela, cliquer dans la case 

appropriée et sélectionner un point d’esquisse dans SolidWorks dès qu’elle est rosée. Les 

coordonnées du point s’affichent alors dans cette case. Sélectionner le Schéma à appliquer en ce 

point. 

On peut aussi définir des Décalages en X et Y d’insertion du schéma par rapport au Point de 

Référence. On peut redéfinir le Diamètre et la Profondeur de notre schéma sélectionné, ainsi 

qu’une symétrie du schéma suivant X et Y. 

3. Perçages Composés Intelligents 

En cliquant sur le deuxième bouton (« Nouvel Usinage Composé »), on va pouvoir définir des 

perçages plus complexes, combinaisons des perçages définis avec le premier bouton. Cliquer sur ce 

bouton, et donner une désignation à votre Usinage Composé.  
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 Figure 26 : Définition de perçages combinés 

 

 

 

 

 

 

 

La combinaison de perçages intelligents va se créer en glissant ceux-ci de la partie haute de la 

fenêtre dans la zone basse blanche. Le nom du schéma s’inscrit alors avec un alias prédéfini SP1 par 

exemple entre parenthèses. De la même manière que pour les perçages intelligents, il est possible de 

définir un Point de Référence, des Décalages en X et en Y et de modifier le Diamètre et la 

Profondeur de perçage de manière générale. Afin de garder les valeurs de variables définies dans le 

Schéma de Perçage ou de Perçages Intelligents, laisser les valeurs à 0 et ne pas sélectionner de point 

de référence. 

La finalité est de définir un Perçage Composé pour chaque face que l’on veut usiner lors de 

l’insertion d’une SwoodBox. Pour cela, il faut insérer la totalité des Schémas Intelligents nécessaires 

et l’on pourra ensuite gérer leur suppression à l’aide d’un script écrit lorsque l’on clique sur la 

calculette de la fenêtre. On va pouvoir gérer cette suppression en fonction de variables de notre 

SwoodBox. Pour appeler une variable de SwoodBox, on utilise la syntaxe SBC.Alias de la variable. 

Pour gérer la suppression d’un schéma de perçage, on utilise la syntaxe SP1.S=true par exemple. 

Exemple de script de gestion d’un usinage composé  

SP1.S=false                    ‘La suppression du schéma 1 est fausse 

if SBC.P > 500 then      ‘Si ma profondeur de Swoodbox est supérieure à 500 alors la supression de SP1

 SP1.S =true             est vraie 

endif 
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4. Usinage 

Enfin, dans la partie supérieure de l’onglet, on vient définir le schéma à appliquer à une face. 

Pour cela, sélectionner dans la liste déroulante à droite de la face le schéma adéquate.  

 

 

Figure 25 : Application d’un usinage sur une face 

de SwoodBox 

 

Si le schéma de la face complémentaire est identique (droite et gauche, dessus et dessous, face 

et fond), il est possible d’appliquer la symétrie du schéma définie sur l’une des deux faces. Pour cela, 

sélectionner (Symétrie) dans la liste déroulante de la face correspondante. 

 

� Mode de Test 

Le mode de test (disponible dans le troisième onglet du volet de Swoodbox) est un moyen de 

vérifier, sans insérer la SwoodBox dans un Caisson, la cohérence de celle-ci. Pour cela, on peut 

faire varier les dimensions enveloppe de la SwoodBox ainsi que les variables exposées. Les 

variables définies comme privées sont visibles mais grisées. Faire les modifications souhaitées et 

cliquer sur le bouton Calculer. Observer le comportement de la SwoodBox une fois recalculée. 

 

d. Exemple d’une SwoodBox Etagères 

Exercice 6 : Création d’une SwoodBox « Etagère » 

1. Créer une nouvelle SwoodBox. 

2. Insérer un panneau de type Etagère. 

3. Paramétrer ses dimensions grâce à la commande Editer Panneau du menu Swood Design. 

4. Créer la variable Hauteur Etagère, variable exposée. 

5. Ajouter un schéma de perçage de manière à percer à 50 mm de l’avant et de l’arrière sur la 

face de droite et la face de gauche. 

6. Modifier les dimensions de la SwoodBox dans le Mode de test et vérifier. 

Exercice 7 : Création d’une SwoodBox « Etagères multiples » 

1. A partir de la SwoodBox « Etagère », ajouter des panneaux supplémentaires à l’aide de la 

Répétition linéaire de composants de SolidWorks. 

2. Rajouter une variable de type entier afin de piloter le Nombre d’Etagères (NBE), une variable 

de type distance afin de piloter l’Ecart entre Etagères (ECE). 

3. Piloter à l’aide de la fonction du volet de SwoodBox, le nombre d’étagères ainsi que 

l’écartement entre celles-ci en fonction de la hauteur de SwoodBox, du nombre d’étagères et 

de la hauteur de la première étagère. 
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4. Rajouter les schémas de perçage sur les autres étagères et les supprimer en fonction de la 

présence ou non de l’étagère. 

5. Passer en mode de test, changer les dimensions de Swoodbox et vérifier. 

Exercice 8: Pour aller plus loin !! 

1. Rajouter une variable de type chaîne pour créer un Type d’Insertion. Cette variable ne sera pas 

liée dans SolidWorks, mais servira à créer des « configurations » dans le script de la Fonction. 

Créer des valeurs possibles qui seront Centrée ou Ecart Haut et Bas. 

2. Créer une variable de distance Ecart Haut.  

3. Piloter les deux modes d’insertions de la SwoodBox. 
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4. Liaisons 

a. Ouverture Bibliothèque 

Pour créer des liaisons, il nous faut éditer une bibliothèque. Pour cela dans le volet des tâches 

de Solidworks dans l’onglet Swood Design, faire un clic droit sur un élément de bibliothèque déjà 

présent et cliquer sur Editer. Une nouvelle fenêtre Bibliothèque d’Eléments de Liaisons s’affiche 

alors. C’est dans cette fenêtre que l’on va pouvoir créer nos liaisons. En cliquant sur le premier 

bouton en haut à gauche (Nouvel Item), on a le choix entre créer différents éléments : 

- Une nouvelle bibliothèque (exemple : BLUM) 

- Un nouveau dossier (exemple : Excentriques) 

- Un nouvel élément parmi les suivants : Excentrique Perçage sur Face et Côté, Perçage sur 

Face seulement, Lamello, Trou, Tenon Mortaise, Tourillon. 

- Une combinaison d’éléments (Répétition de Composant, Elément Composé) 

 

 

 

 

Figure 26 : Edition et création 

bibliothèque d’assemblages 

 

 

 

 

 

 

b. Création élément Simple 

Pour créer un élément Simple, créer une nouvelle bibliothèque ou cliquer sur une bibliothèque 

existante. Clique ensuite sur Nouvel Item et choisir le type d’éléments à créer. Sur la partie centrale 

de la fenêtre apparaît alors un visuel 3D de la mise en place de l’élément entre deux pièces. Sur la 

partie de droite apparaît un dessin de l’élément sélectionné. C’est dans cette partie que l’on va 

paramétrer notre élément. 

 

 

Figure 27 : Edition et création d’un 

élément simple 

 

 

 



 

 

Les boutons au-dessus de cette fenêtre de définition

configurer et évaluer les variables définies sur notre élément.

Swood.  

Le premier bouton va servir à redéfinir les variables (désignation, valeur par défaut,

possibles,…). Le deuxième bouton va servir comme résumé de ces variables dans lequel nous allons 

obtenir les alias de celle-ci. Le troisième bouton

car il va permettre de configurer les variable

Swoodbox. 

Remarque : Il existe un bouton supplémentaire qui permet de lier l’élément de la bibliothèque 

de liaisons Swood à une pièce SolidWorks. Cliquer sur ce bouton, puis sur celui permettant 

parcourir et de choisir dans Windows le composant lié à notre élément.

 

c. Création élément Composé

Dans une bibliothèque présélectionnée, créer un nouvel 

commande Nouvel Item. Le renommer. Afin de créer une combinaison d’éléments simples, les faire 

glisser de leur bibliothèque dans la partie

immédiatement une arborescence avec les éléments présents en leur attribuant automatiquement

des alias. En cliquant sur chaque élément, on se rend compte que les paramètres ne sont plus 

disponibles.  Seule la position d’insertion peut être modifiée.

Remarque : La position par défaut de chaque élément est à 

l’origine de l’élément composé.  

Le but de la définition de l’élément composé va être de positionner et 

éléments simples insérés selon la

les dimensions des panneaux en contact sont des variables disponibles dans l’évaluation de l’élément 

composé). 
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dessus de cette fenêtre de définition                                         

variables définies sur notre élément. Ces variables sont préétablies par 

Le premier bouton va servir à redéfinir les variables (désignation, valeur par défaut,

possibles,…). Le deuxième bouton va servir comme résumé de ces variables dans lequel nous allons 

ci. Le troisième bouton (Evaluation) est le plus important dans cette barre, 

car il va permettre de configurer les variables de notre élément à l’aide du script déjà utilisé dans les 

Il existe un bouton supplémentaire qui permet de lier l’élément de la bibliothèque 

de liaisons Swood à une pièce SolidWorks. Cliquer sur ce bouton, puis sur celui permettant 

indows le composant lié à notre élément. 

élément Composé 

Dans une bibliothèque présélectionnée, créer un nouvel Elément Composé

Le renommer. Afin de créer une combinaison d’éléments simples, les faire 

glisser de leur bibliothèque dans la partie droite de l’élément composé. Swood créé alors 

immédiatement une arborescence avec les éléments présents en leur attribuant automatiquement

des alias. En cliquant sur chaque élément, on se rend compte que les paramètres ne sont plus 

disponibles.  Seule la position d’insertion peut être modifiée. 

La position par défaut de chaque élément est à (0, 0, 0), c’est

 

Figure 2

dans un élément composé.

Le but de la définition de l’élément composé va être de positionner et 

éléments simples insérés selon la dimension de contact entre les pièces (cette dimension ainsi que  

les dimensions des panneaux en contact sont des variables disponibles dans l’évaluation de l’élément 
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 servent à renseigner, 

Ces variables sont préétablies par 

Le premier bouton va servir à redéfinir les variables (désignation, valeur par défaut, valeurs 

possibles,…). Le deuxième bouton va servir comme résumé de ces variables dans lequel nous allons 

est le plus important dans cette barre, 

s de notre élément à l’aide du script déjà utilisé dans les 

Il existe un bouton supplémentaire qui permet de lier l’élément de la bibliothèque 

de liaisons Swood à une pièce SolidWorks. Cliquer sur ce bouton, puis sur celui permettant de 

Elément Composé grâce à la 

Le renommer. Afin de créer une combinaison d’éléments simples, les faire 

droite de l’élément composé. Swood créé alors 

immédiatement une arborescence avec les éléments présents en leur attribuant automatiquement 

des alias. En cliquant sur chaque élément, on se rend compte que les paramètres ne sont plus 

, c’est-à dire centrée sur 

 

 

 

Figure 28 : Insertion d’éléments simples 

dans un élément composé. 

 

 

 

 

 

Le but de la définition de l’élément composé va être de positionner et de supprimer les 

ette dimension ainsi que  

les dimensions des panneaux en contact sont des variables disponibles dans l’évaluation de l’élément 



 

 

Pour cela, nous allons utiliser le script déjà utilisé dans la SwoodBox. Pour 

élément la syntaxe va être Alias.P.Axe

Exemple de paramétrage d’élément composé

if AL<250 then  

 TO2.S =true 

 TO1.P.X= -16 

 E1.P.X= 16 

else 

 TO2.S =false 

 TO1.P.X= -32 

 E1.P.X=0 

 TO2.P.X=32 

endif 

Il existe un mode de test afin de vérifier la cohérence de nos éléments de liaisons créés. On y 

accède en cliquant sur le bouton 

la fenêtre Bibliothèque d’Eléments de Liaisons

 

5. Moulures 

a. Création Nouveau profil

Les profils de moulures dans Swood sont associés à des esquisses. Pour en créer un nouveau, il 

suffit de créer une nouvelle esquisse dans le fichier de définition des profils. Ce fichier est accessible 

en effectuant un clic droit dans la 

Profils. Une pièce SolidWorks comportant tous les profils définis dans des esquisses différentes 

s’ouvre alors. Créer une nouvelle esquisse dans le plan de

Remarque : L’origine de la pièce est confondue, lors de la mise en place de la moulure sur une 

pièce avec l’arête sélectionnée. Il est donc nécessaire de bien placer notre profil (sens et décalages) 

par rapport à cette origine. 

b. Application profil créé à une nouvelle moulure

Une fois le profil créé, dans la 

droit et choisir la commande Nouveau

possible de la renommer avec un cli

profil correspondant dans la liste déroulante. 

c. Application moulure sur pièce

L’application d’une moulure sur une pièce s’effectue par un simple glissé

profiler. Une fois appliquée, un menu de fonction SolidWorks s’ouvre dans le 

peut alors changer le profil de moulure, sélectionner des arêtes supplémentaires ou encore décaler 

son insertion par rapport à l’arête sélectionnée. 

Une fonction Moulure a été créée dans l’arbre de création de SolidWorks. On retrouve les mêmes 

options en éditant cette fonction.
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Pour cela, nous allons utiliser le script déjà utilisé dans la SwoodBox. Pour gérer la position d’

Alias.P.Axe, pour la suppression Alias.S. 

élément composé 

de test afin de vérifier la cohérence de nos éléments de liaisons créés. On y 

accède en cliquant sur le bouton Mode Saisie/Test         disponible dans la barre en haut à gauche de 

Bibliothèque d’Eléments de Liaisons. 

Création Nouveau profil 

Les profils de moulures dans Swood sont associés à des esquisses. Pour en créer un nouveau, il 

une nouvelle esquisse dans le fichier de définition des profils. Ce fichier est accessible 

ans la Bibliothèque de Moulures et en choisissant la commande 

. Une pièce SolidWorks comportant tous les profils définis dans des esquisses différentes 

s’ouvre alors. Créer une nouvelle esquisse dans le plan de Face de la pièce. Enregistrer l

L’origine de la pièce est confondue, lors de la mise en place de la moulure sur une 

pièce avec l’arête sélectionnée. Il est donc nécessaire de bien placer notre profil (sens et décalages) 

créé à une nouvelle moulure 

Une fois le profil créé, dans la Bibliothèque de Moulures de la Swood Library

Nouveau. Une moulure se rajoute alors dans la bibliothèque. Il est 

possible de la renommer avec un clic droit Renommer. Dans le bas de la bibliothèque, choisi

profil correspondant dans la liste déroulante.  

Application moulure sur pièce 

L’application d’une moulure sur une pièce s’effectue par un simple glissé-

profiler. Une fois appliquée, un menu de fonction SolidWorks s’ouvre dans le Prope

peut alors changer le profil de moulure, sélectionner des arêtes supplémentaires ou encore décaler 

son insertion par rapport à l’arête sélectionnée.  

a été créée dans l’arbre de création de SolidWorks. On retrouve les mêmes 

s en éditant cette fonction. 
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gérer la position d’un 

de test afin de vérifier la cohérence de nos éléments de liaisons créés. On y 

disponible dans la barre en haut à gauche de 

Les profils de moulures dans Swood sont associés à des esquisses. Pour en créer un nouveau, il 

une nouvelle esquisse dans le fichier de définition des profils. Ce fichier est accessible 

et en choisissant la commande Editer 

. Une pièce SolidWorks comportant tous les profils définis dans des esquisses différentes 

de la pièce. Enregistrer la pièce. 

L’origine de la pièce est confondue, lors de la mise en place de la moulure sur une 

pièce avec l’arête sélectionnée. Il est donc nécessaire de bien placer notre profil (sens et décalages) 

Swood Library effectuer un clic 

. Une moulure se rajoute alors dans la bibliothèque. Il est 

. Dans le bas de la bibliothèque, choisir alors le 

-déposé sur l’arête à 

ropertyManager. On 

peut alors changer le profil de moulure, sélectionner des arêtes supplémentaires ou encore décaler 

a été créée dans l’arbre de création de SolidWorks. On retrouve les mêmes 
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Figure 28 : Application d’une moulure 

 

 

 

 

 

 

6. Chants 

a. Création nouveau Chant 

Dans la Bibliothèque de Chants de la Swood Library, faire un clic-droit Nouveau afin de créer 

un chant. Modifier les paramètres du chant créé disponibles en bas de la bibliothèque.  Les 

paramètres disponibles pour un chant dans Swood sont les suivants : 

- Coût en euros. 

- Création de corps (-1 l’épaisseur de chant définie est retirée à la face sélectionnée, 0 pas de 

modifications de la face, 1 l’épaisseur de chant définie est ajoutée à la face sélectionnée). 

- Une description. 

- Une désignation. 

- Une épaisseur. 

- Une image (représentée dans la bibliothèque quand on passe à coté du chant). 

- Une largeur (si définie à 0, elle sera alors égale à  l’épaisseur du panneau à plaquer). 

b. Application chant 

L’application d’un chant, s’effectue avec un simple glissé-déposé de la bibliothèque de chant  de 

la Swood Library sur une face d’une pièce SolidWorks. Swood créé automatiquement une fonction 

dans l’arbre de création SolidWorks. On peut ensuite éditer cette fonction afin de modifier le chant 

appliqué. 
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7. Matériaux 

a. Création nouveau matériau 

Dans la Bibliothèque de Matériaux de la Swood Library, faire un clic-droit Nouveau afin de 

créer un chant. Modifier les paramètres du chant créé disponibles en bas de la bibliothèque.  Les 

paramètres disponibles pour un chant dans Swood sont les suivants : 

- Angle de correction (angle limite de correction de la vitesse d'avance en fonction de la 

direction des fibres). 

- Chant associé. 

- Correction d’avance (facteur de correction de la vitesse d'avance en cas de dépassement de 

l'angle limite). 

- Coût. 

- Débit pour la scie (prise en compte dans le débit de sciage). 

- Densité. 

- Description. 

- Désignation. 

- Epaisseur (impose l’épaisseur de la pièce si différente de 0). 

- Fibre. 

- Image (représentée dans la bibliothèque quand on passe à coté du chant). 

- Matériaux (couleur du panneau). 

- Matériau SolidWorks. 

- Référence pour la scie. 

- Scie fibre (direction des fibres). 

- Texture. 

- Texture Direction Fibre (Horizontale ou Verticale). 

- Texture Extrémité. 

b. Application matériau (panneau, caisson, glisser-déposer avec ou sans épaisseur) 

L’application d’un matériau, s’effectue avec un simple glissé-déposé de la bibliothèque de 

matériaux de la Swood Library sur une pièce SolidWorks. Swood modifie le matériau de la pièce 

ciblée dans l’arbre de création SolidWorks.  

Lors d’un glissé-déposé dans un assemblage, Swood propose l’application du matériau sur 

l’assemblage complet. En répondant « Oui », Swood modifie alors les matériaux des pièces ayant 

auparavant le même matériau et la même épaisseur que la pièce sélectionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Utilisation Bibliothèques

1. Principe d’utilisation des bibliothèques de l’EFIUSER.

Une fois l’EFIUSER configuré, son utilisation va être très simple et conviviale.

structures de la bibliothèque, la création d’un projet va s’effectuer avec une copie, une insertion de 

copie de structures que l’on va venir habiller avec des 

2. Création projet structure unique

a. Copie Caisson 

A partir de la bibliothèque de 

élément et cliquer sur Copier. Swood vous propose alors d’enregistrer votre projet.  Un

étape validée, votre projet est ouvert dans SolidWorks.

le paramétrer en cliquant sur Editer

 

Remarque : Lors de l’enregistrement de votre projet, Swood a créé un dossier au m

que celui-ci portant le même nom et contenant toutes les pièces 

b. Remplissage Caisson  

Une fois le caisson à ses dimensions, 

déposer depuis la bibliothèque de SwoodBox

devient alors vert. Si l’option Edition à l’insertion

menu de type fonction SolidWorks apparaît alors 

haute, la définition du volume englobant d’insertion

modèle, en partie basse. 

Lors de l’insertion d’une SwoodBox, Swood rajoute les pièces et assemblages de l

dans l’arbre de création de SolidWorks. Des fonctions propres à Swood sont aussi ajoutées. Une 

fonction SwoodBox dans l’assemblage principal, que l’on peut éditer afin de la modifier. Une 

fonction SwoodPerçage dans chaque pièce où la SwoodBox vi

modèle.   
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Manuel de formation SWOOD Design

Utilisation Bibliothèques 

Principe d’utilisation des bibliothèques de l’EFIUSER. 

configuré, son utilisation va être très simple et conviviale. 

structures de la bibliothèque, la création d’un projet va s’effectuer avec une copie, une insertion de 

que l’on va venir habiller avec des SwoodBox, des liaisons et des 

Création projet structure unique 

A partir de la bibliothèque de Caissons de la Swood Library, effectuer un clic droit sur un 

. Swood vous propose alors d’enregistrer votre projet.  Un

étape validée, votre projet est ouvert dans SolidWorks. On peut d’ores et déjà le redimensionner et 

Editer un Caisson dans le menu Swood Design. 

 

 

 

Figure 29 : Création d’un projet 

 

Lors de l’enregistrement de votre projet, Swood a créé un dossier au m

portant le même nom et contenant toutes les pièces du projet. 

 

Une fois le caisson à ses dimensions, faire son remplissage en effectuant un 

déposer depuis la bibliothèque de SwoodBox vers un volume englobant de la structure.

Edition à l’insertion a été cochée dans le modèle de SwoodBox, un 

menu de type fonction SolidWorks apparaît alors dans le PropertyManager. On y retrouve

la définition du volume englobant d’insertion et les variables définies comme 

Lors de l’insertion d’une SwoodBox, Swood rajoute les pièces et assemblages de l

dans l’arbre de création de SolidWorks. Des fonctions propres à Swood sont aussi ajoutées. Une 

dans l’assemblage principal, que l’on peut éditer afin de la modifier. Une 

dans chaque pièce où la SwoodBox vient ajouter des perçages définis dans le 
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 En effet, à partir des 

structures de la bibliothèque, la création d’un projet va s’effectuer avec une copie, une insertion de 

et des matériaux. 

, effectuer un clic droit sur un 

. Swood vous propose alors d’enregistrer votre projet.  Une fois cette 

On peut d’ores et déjà le redimensionner et 

Lors de l’enregistrement de votre projet, Swood a créé un dossier au même endroit 

faire son remplissage en effectuant un simple glisser 

vers un volume englobant de la structure. Ce volume 

dans le modèle de SwoodBox, un 

On y retrouve, en partie 

et les variables définies comme Exposed dans le 

Lors de l’insertion d’une SwoodBox, Swood rajoute les pièces et assemblages de la SwoodBox 

dans l’arbre de création de SolidWorks. Des fonctions propres à Swood sont aussi ajoutées. Une 

dans l’assemblage principal, que l’on peut éditer afin de la modifier. Une 

ent ajouter des perçages définis dans le 
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Figure 30 : Insertion d’une SwoodBox. 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Ajout de fonctions Swood dans le FeatureManager. 

 

 

 

 

 

 

c. Mise en place de liaisons 

La mise en place se fait par simple glissé-déposé de la bibliothèque de la Swood Library sur les 

éléments à lier. Apparaît alors en transparence une représentation de l’élément glissé. Sans lâcher le 

clic gauche de la souris, on peut venir changer le sens d’insertion (suivant le sens des X) en glissant 

sur l’une des pièces à lier ou l’autre. On peut aussi changer le sens d’insertion, suivant l’axe des Y en 

appuyant sur la touche Tabulation du clavier. Swood créé une fonction particulière dans l’assemblage 

complet et dans les pièces liées. En éditant cette fonction, on peut venir modifier les sens d’insertion 

ainsi que le type de liaisons. 

 

Figure 32 : Insertion d’une liaison. 
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d. Application matériau 

Glisser un matériau de la bibliothèque de la Swood Library sur les pièces dont on veut modifier 

le matériau. 

e. Modification des dimensions de caissons. 

Dans le menu Swood Design, utiliser la commande Editer Caisson. On peut alors redimensionner 

la structure du projet et modifier les variables définies dans le modèle du caisson de bibliothèque.  

Une fois modifié, valider en cliquant sur le feu vert de reconstruction. Le caisson est alors 

redimensionné, ainsi que les éléments insérés selon les règles définies dans les bibliothèques de 

SwoodBox et de liaisons. 

3. Création projet structures multiples 

a. Création esquisses implantation 

Dans un nouvel assemblage SolidWorks, créer deux esquisses. Une dans le plan de Face, qui 

représentera le squelette plan de l’implantation, une dans le plan de Droite ou de Dessus qui définira 

les hauteurs des structures implantées. 

b. Implantation structures 

Depuis la Bibliothèque de Caissons de la Swood Library, effectuer un clic droit sur une 

structure à implanter et choisir la commande Insérer Copie. 

Le caisson est alors inséré dans l’assemblage. Une fenêtre apparaît aussi dans le 

PropertyManager. C’est dans cette fenêtre que l’on vient définir l’orientation les dimensions de la 

structure implantée en sélectionnant des points des esquisses de définition de l’implantation. A 

chaque sélection, le caisson s’oriente et se redimensionne selon les sélections faites. 

Figure 32 : Implantation d’un caisson. 

Une fonction SwoodImplantation est ajoutée dans l’arbre de création de SolidWorks. En 

éditant cette fonction, on peut alors redéfinir l’implantation de la structure. 
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c. Remplissage structures 

Le remplissage des structures va se faire après ouverture des caissons implantés. Depuis l’arbre 

de création de SolidWorks, ouvrir les structures à remplir et répéter les différentes opérations 

décrites dans le paragraphe précédent (Création projet Structure unique) : 

- Insertion de SwoodBox. 

- Mise en place d’éléments de liaisons. 

- Application de matériaux. 

d. Modification esquisses  

En modifiant les esquisses de définition et reconstruisant dans SolidWorks, on va 

redimensionner notre implantation, mais aussi les différents éléments insérés. De la même manière 

que pour un projet à structure unique, les éléments insérés sont redimensionnés selon les règles 

établies dans leurs modèles de bibliothèque. 




