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Décuplez la puissance de SOLIDWORKS PDM Professional!

A toutes les entreprises équipées de SOLIDWORKS PDM Professional  
Aux entreprises qui souhaitent accéder au coffre SOLIDWORKS PDM Professional à partir des outils myCADtools

A QUI S’ADRESSE myPDMtools ?

VOS ENJEUX

Réduire les pertes de temps dues à la gestion des données de projets

au profit de l'innovation

Enrichir les fonctionnalités SW PDM Professional de base en prenant en

compte l’organisation et les méthodes de travail de l’entreprise

Disposer d’outils d’analyses avancés sur l’utilisation et la cohérence des

données

NOTRE SOLUTION

LES BENEFICES

GAGNEZ EN TEMPS ET EN FIABILITE

Standardisez vos paramétrages SOLIDWORKS PDM Professional pour satisfaire aux procédures de votre entreprise

Evitez les erreurs et les oublis grâce à l’automatisation des tâches quotidiennes PDM

Concevez plus rapidement et plus efficacement grâce aux nombreuses fonctionnalités ajoutées à SOLIDWORKS PDM Professional 

Avec myPDMtools, adaptez SOLIDWORKS PDM Professional à vos méthodes de travail, automatisez les tâches 
récurrentes et améliorez votre efficacité grâce à de nouvelles fonctionnalités

GAGNEZ EN PRODUCTIVITE ET FAVORISEZ L’INNOVATION

Déclenchez les tâches myPDMtools dans le cycle de vie et éliminez ainsi les tâches répétitives et fastidieuses à faible valeur ajoutée

Simplifiez et optimisez votre travail avec de nouvelles fonctionnalités exclusives et des critères de recherche/contrôle plus évolués

Simplifiez l’utilisation quotidienne de l’interface standard SOLIDWORKS PDM Professional

AMELIOREZ LA QUALITE DES DONNEES PDM

Vérifiez l’intégrité de vos données de votre coffre et produisez des rapports personnalisés

Maintenez vos données graphiques à jour et garantissez aux utilisateurs qu’ils utilisent bien la dernière version 

Gérez plus finement vos numéros de séries et personnalisez vos propres compteurs cumulatifs
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Suite d’outils exclusifs complètement intégrée à SW PDM Professional

Mises à jours en continu en fonction des améliorations et des nouvelles

versions SOLIDWORKS PDM Professional

Qualification et priorisation des développements en fonction des 

demandes clients
PDMViewer
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LES FONCTIONNALITES CLES

AdvancedBom et PDMSearch : améliorer les fonctionnalités et les performances de recherche dans PDM

CacheRefresh : Planifiez et paramétrez le nettoyage automatique du cache local

DataRecovery : Archivez en masse dans le coffre les données et les métadonnées issues d’une arborescence Windows

DocBundle : Créez une liasse documentaire au format PDF contenant tous les documents nécessaires à la fabrication d’un projet

DocPrinter : Imprimez vos liasses de documents au travers d’une tâche PDM

DocPublication : Conversion PDF des documents Office, DXF et DWG

DynamicList : Rendez intelligentes les listes de choix pour renseigner les cartes de données

PDMCheck : Vérifiez la cohérence de votre base de données au travers de critères prédéfinis

PDMProperties : Renseignez et modifiez automatiquement les variables de carte de données

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PDMRebuild : Suite à une modification, reconstruisez automatiquement les documents SOLIDWORKS non mis à jour 

graphiquement dans la structure documentaire

PDMReport : Paramétrez et produisez des rapports d’analyses personnalisés

PDMSearch : Recherche multi-niveaux sur une nomenclature PDM, rapide et optimisée   

PDMviewer : Visualisez les attributs des composants d’assemblage directement dans la visionneuse eDrawings

RevisionTable : Remplissez de façon automatique les tables de révision dans les mises en plan

SerialNumbers : Création de numéros de séries et paramétrage avancé de compteurs cumulatifs

DataRecovery et DynamicList

Choix du type

Choix matière

Choix de la classe

Plus de détails sur les outils ici : http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/Presentations/Presentation_myPDMtools_FR.pdf

http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/Presentations/Presentation_myPDMtools_FR.pdf

