


Reposant sur plus de 20 ans d’expertise autour de l’intégration de 
solutions CAO et PLM auprès de plus de 6 000 bureaux d’études 
en France, cette suite d’outils se positionne comme un complé-
ment indispensable à tous les utilisateurs de SOLIDWORKS PDM 
et à leurs collaborateurs, pour les aider dans leurs travaux de 
conception, de gestion de projet et d’échanges au sein de leur 
entreprise ou avec leurs partenaires.

Objectifs
Les outils de myPDMtools simplifient votre travail et vous permettent de décu-
pler la puissance de SOLIDWORKS PDM.
myPDMtools, c’est la réduction des coûts opérationnels et l’élimination des er-
reurs :

• Simplication des tâches fastidieuses
• Automatisation des tâches répétitives
• Intégration transparente des tâches dans le flux de travail
• Facilité d’utilisation

myPDMtools, ce sont aussi des fonctionnalités exclusives dans l’environnement 
SOLIDWORKS PDM.
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AdvancedBom
Gagnez en efficacité dans l’export de la nomenclature et la recherche des documents. Grâce à cette interface utilisateur avancée, chaque 
utilisateur qui a besoin de naviguer quotidiennement dans son projet pour consulter, modifier ou imprimer des fichiers économise annuel-
lement plusieurs dizaines d’heures de travail.

A partir d’un coffre-fort, cet outil permet de visualiser et d’exploiter toute nomenclature issue de SOLIDWORKS. Il est possible d’exporter la nomenclature au format Excel 
ou CSV, en prenant en compte la totalité de celle-ci, le 1er niveau ou uniquement les pièces. 

Il permet de manipuler les documents 2D associés aux fichiers 3D SOLIDWORKS. Il est ainsi possible de visualiser simplement un document PDF associé au fichier 3D, ou 
encore d’imprimer ou exporter une liasse de plans associée à la nomenclature. 

Principales fonctionnalités
• Choisir l’affichage de la nomenclature complète de l’assemblage, du 1er niveau ou des pièces uniquement
• Rechercher des composants dans la nomenclature PDM
• A partir du résultat obtenu, possibilité par un clic droit sur un assemblage ou une pièce :

-  d’ouvrir le document
-  d’ouvrir la mise en plan ou le fichier PDF s’ils existent
-  ou de demander l’impression

• Rechercher et exporter, au format PDF, les mises en plan (si elles existent)
• Exporter la nomenclature PDM au format Excel et CSV, avec la notion de niveau
• Exporter la liste des mises en plan des composants de l’assemblage. L’outil recherche, parmi la nomenclature, toutes les mises en plan des composants de 

cette nomenclature.

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM AdvancedBom SW PDM Professional

Cette nomenclature est exportable, à tous les niveaux, au format Excel X

Visibilité et export des PDF X

Export de la liste des mises en plans SOLIDWORKS liées à la nomenclature X

La structure de la nomenclature créée reflète la hiérarchie de l’assemblage ou permet d’afficher 
uniquement les pièces avec le cumul des quantités par niveau, il est possible de développer ou 
de réduire l’affichage de sous niveaux

X X

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format Excel.

CRÉATEUR DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES pour l’entreprise du futur



CacheRefresh
Effectuez des opérations sur la vue SOLIDWORKS PDM. La planification de CacheRefresh, via le planificateur de tâches Windows, vous 
permettra de gérer automatiquement le cache local d’une vue PDM sans l’intervention de l’utilisateur et, avec un paramétrage différent 
selon les machines.

Cet outil permet de réaliser des actions de maintenance en automatique sur la vue SOLIDWORKS PDM d’un poste client (ou serveur), à savoir :

• Vider le cache local
• Obtenir les dernières versions depuis le coffre-fort
• Archiver des fichiers
• Archiver et garder extraits des fichiers

Ces étapes se réalisent dans cet ordre. Il est possible de ne renseigner qu’une seule de ces étapes.

Principales fonctionnalités
Les actions de traitement peuvent être assignées à une machine ou à un groupe de machines appartenant à un service (par exemple : BE)

• Possibilité de récupérer la dernière version d’un ou plusieurs documents
• Possibilité de planifier l’exécution de CacheRefresh depuis une tâche Windows
• Possibilité de vider automatiquement le cache local
• Possibilité d’archiver automatiquement des dossiers de documents
• Possibilité d’archiver automatiquement des dossiers de documents en gardant ces fichiers extraits

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM CacheRefresh SW PDM Professional

Vider le cache local de chaque poste X 2014

Paramétrage centralisé par machine et/ou liste de machines X

Obtention des dernières versions des fichiers sur chaque postes (ex : bibliothèques) X 2014

Possibilité d’archiver les documents en gardant une sauvegarde sur le serveur X

Tâche planifiée Windows X

Possibilité d’archiver les documents en les gardant extraits X

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. Le traitement des documents peut être exécuté par une tâche Windows pour réaliser les actions dans SOLIDWORKS PDM 
(Archivage, Obtention de la dernière version ...). 

Il sera généralement exécuté par un compte Windows ayant les droits administrateur.
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CopyLink
A partir de documents sélectionnés dans le coffre-fort, créez et copiez dans le presse papier des liens hypertextes.

Cet outil permet de créer et de copier dans le presse papier des liens hypertextes, à partir des documents sélectionnés dans le  coffre-fort.
Il est ensuite possible d’envoyer les liens des documents à modifier ou à consulter à un autre utilisateur.
L’outil va permettre différentes actions sur les documents, en fonction des options sélectionnées dans myPDMtools.

Principales fonctionnalités
• Créer des liens dans un mail ou un fichier Word, à partir d’un document du coffre-fort
• A partir d’un mail ou d’un fichier Word, sélectionner un lien pour :

- Ouvrir un fichier dans SOLIDWORKS
- Ouvrir un fichier dans la visionneuse
- Obtenir la dernière version du document
- Obtenir l’historique du document
- Avoir les propriétés du document
- Ouvrir directement le dossier du document

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM CopyLink SW PDM Professional

Ouvrir un fichier à partir d’un lien X

Ouvrir un fichier dans la visionneuse à partir d’un lien X

Obtenir la dernière version du document à partir d’un lien X

Obtenir l’historique du document à partir d’un lien X

Voir les propriétés d’un document à partir d’un lien X

Ouvrir le dossier du document à partir d’un lien X
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 DataRecovery
Effectuez une copie et un archivage de masse d’une arborescence Windows vers PDM, sans avoir des contraintes de mémoire liées à 
l’explorateur Windows et traitez en masse les variables des cartes de données des documents se trouvant dans PDM.

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format Excel.

Principales fonctionnalités
• Copier des fichiers et/ou des dossiers Windows dans le coffre-fort, avec gestion des erreurs permettant une poursuite du traitement
• Archivage des documents PDM contenus dans des répertoires sélectionnés
• Architecture 32 et 64 bits pour une meilleure gestion de la mémoire lors des phases de reprises de données
• Export des variables PDM de vos fichiers dans un fichier Excel, pour traitement de données en masse
• Renseignement des cartes de données à l’aide d’un fichier Excel : 

- avec prise d’une version : lors du traitement, le fichier est extrait puis archivé en prenant un numéro de version
- sans prise d’une version : lors du traitement, c’est le serveur SQL qui fait la modification

• Analyse et correction des références PDM rompu

Cet outil facilite tous les traitements de masse sur un coffre-fort. 

Il traite une structure Windows avec la totalité de ses documents, sans l’apparition de messages d’avertissement de Windows ou de SOLIDWORKS PDM qui bloque-
raient le traitement. 

De plus, le traitement peut être réalisé sur un très gros volume de données sans problème de mémoire. Ceci permet de réaliser une reprise de données en une seule 
étape, contrairement à une copie et un archivage classique, économisant ainsi jusqu’à plusieurs heures de traitements, et donc une mise en production accélérée des 
données.

Cet outil permet aussi une manipulation en masse des données provenant de cartes de données SOLIDWORKS PDM. Il est ainsi très aisé d’exporter les données dans 
un fichier Excel pour les exploiter. 

De même, il est aisé de renseigner en masse des cartes de données depuis des fichiers Excel (avec prise de version ou non). Sans DataRecovery, ces taches deviennent 
extrêmement longues et fastidieuses.

DataRecovery SW PDM Professional

Effectuer une copie et un archivage d’une arborescence Windows vers le coffre-fort X X

Effectuer automatiquement une copie et un archivage de masse d’une 
arborescence Windows vers le coffre-fort

X

Toutes les cartes de données peuvent être renseignées automatiquement à partir d’informations 
contenues dans un simple fichier Excel

X

Récupérer le contenu des variables des propriétés des cartes de données d’un répertoire du coffre-
fort PDM, afin de les insérer dans un fichier Excel

X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 DocBundle
Cet outil permet de créer une liasse documentaire au format PDF contenant tous les documents nécessaires à la fabrication d’un projet 
et de générer une structure de dossiers afin de regrouper par type certains fichiers (tôlerie, plan, pièces,…). 

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM Professional et myPDMtools installés.

Principales fonctionnalités
• Liasse créée via l’outil DocBundle ou via une tâche SOLIDWORKS PDM
• Liasse documentaire au format PDF :

- Générer la conversion de tous les fichiers avec possibilité de renommer les fichiers en s’appuyant sur les variables PDM
- Récupérer des fichiers PDF existants convertis manuellement ou via l’outil DocPublication
- Ajouter une pagination, un sommaire, une page de garde, …
- Ajouter un filigrane afin de protéger vos sources

• Liasse documentaire sous forme de dossiers :
- Création de dossiers (groupes) classant les fichiers par type
- Chaque dossier peut contenir des fichiers convertis dans différents formats (DXF, DWG, IGES, STEP,…)
- Sélection des fichiers par simple glisser/déposer
- Sélection des fichiers depuis une nomenclature d’assemblage
- Sélection des fichiers avec ses dépendances

DocBundle SW PDM Professional

Création d’une liasse documentaire de tous les fichiers en relation à un projet X

Personnalisation de la liasse documentaire (pagination, filigrane, page de garde,…) X

Génération des liasses par une tâche SOLIDWORKS PDM X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM

CRÉATEUR DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES pour l’entreprise du futur

L’outil est accessible directement, par un clic droit, dans un explorateur PDM. La génération de la liasse de documents peut être faite depuis l’outil DocBundle ou bien 
via une tâche SOLIDWORKS PDM. La sélection des fichiers à inclure dans la liasse peut se faire par un simple glisser/déposer. Lors de la création des PDF il est possible 
de régler certains paramètres à ajouter (ajouter un numéro de page, ajouter une page de garde ou un sommaire ou bien encore ajouter un filigrane afin de protéger 
vos sources. Les fichiers peuvent être également liés à la nomenclature PDM d’un fichier (Assemblage SOLIDWORKS par exemple).



 DocPrinter
Lancez automatiquement, par une tâche PDM, l’impression de vos liasses de documents SOLIDWORKS (pièces, assemblages ou mises en 
plan) sélectionnés dans le coffre-fort et répartissez ces impressions vers différents traceurs ou imprimantes en fonction de la taille des 
formats.

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS et myPDMtools installés.

Principales fonctionnalités
• Déclenchement de l’impression dans le cycle de vie

• Mapping des formats de destination en fonction des imprimantes

• Gérer des propriétés SOLIDWORKS des documents au moment de l’impression

• Définition des formats en fonction des imprimantes spécifiées

• Imprimante spécifique pour chaque format de mise en plan

DocPrinter SW PDM Professional

Impression automatique d’une liasse de plans sur une ou plusieurs imprimantes en fonction des 
formats

X

Mapping des épaisseurs de traits avant impression X

Gestion des propriétés SOLIDWORKS des documents lors de l’impression X

Table de correspondances entre les formats SOLIDWORKS et les formats des pilotes d’impression X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM

Grâce à cette interface l’administrateur PDM pourra définir la répartition sur une imprimante unique ou plusieurs imprimantes en affectant les formats de destination. 
Certains paramètres peuvent être réglés tels que le nombre de copies, l’impression des feuilles de mises en plan. Il sera possible de réaliser certaines opérations sur 
les documents avant impression.
Lors de l’impression, des propriétés SOLIDWORKS peuvent être gérées, comme par exemple, la date d’impression ou l’utilisateur à l’origine de l’action.
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 DocPublication
Générez automatiquement vos fichiers PDF lors de la validation de vos plans.
Comme le fait SOLIDWORKS PDM en standard pour les documents SOLIDWORKS, DocPublication sait rendre automatique et transparente 
la conversion PDF de vos documents MS Office (Word et Excel). C’est à chaque fois beaucoup de temps gagné et surtout la garantie de ne 
rien oublier. 

Pré-requis
• SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés
• Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format PDF
• DraftSight Premium ou AutoCAD installé pour la génération de PDF depuis DWG et DXF
• SOLIDWORKS installé pour l’export des fichiers SOLIDWORKS

Principales fonctionnalités
• Possibilité de choisir le format de conversion (PDF, TIF, IGS, …) des fichiers SOLIDWORKS
• Possibilité de choisir le format de conversion (PDF) des fichiers Office (Word et Excel) 
• Utilisation possible de DraftSight Premium pour la génération de PDF à partir de fichiers DWG et DXF
• Stockage des documents PDF générés, dans le coffre-fort, avec ou sans historique des versions
• Possibilité de paramétrer le nom et l’emplacement des documents générés en concaténant des valeurs telles que des  

variables
• Possibilité de renseigner ou d’ajouter des variables à mettre à jour dans la carte de données des documents générés
• Possibilité d’exécuter immédiatement le traitement ou bien l’outil DocPublication exécute l’action en passant par la notion de tâche PDM, qui déporte la 

réalisation de l’action sur un poste client ou serveur
• Possibilité de remplir une liste de fichiers à traiter et de créer une tâche planifiée. Cela permet de lancer le traitement lorsque les utilisateurs n’utilisent pas 

SOLIDWORKS
• Possibilité de lancer une macro après l’ouverture d’un document Excel

Cet outil permet de convertir des fichiers natifs SOLIDWORKS, Autocad et Microsoft Office dans un format neutre. La génération des documents neutres est réalisée 
manuellement sur action de l’utilisateur, ou lors d’un changement d’état du 
document natif, dans le cycle de vie PDM. 

DocPublication SW PDM Professional

Possibilité de choisir le format de conversion (PDF) des fichiers Office (Word et Excel) X

Pour les mises en plan comportant plusieurs feuilles, possibilité de générer un fichier de sortie par 
feuilles

X

Pour les mises en plan comportant plusieurs calques, possibilité de générer un fichier de sortie par 
calques

X

Génération de documents PDF par DraftSight Premium (et non SOLIDWORKS) pour les fichiers DWG 
et DXF

X 

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 DynamicList
Avec DynamicList, prédéfinissez une liste de choix en fonction de la valeur de la liste précédente. Vous pouvez ainsi simplifier les listes 
de choix proposées à l’utilisateur et éviter les erreurs de saisie. 

De plus, les données contenues dans ces listes peuvent provenir de sources de données externes à la base SOLIDWORKS PDM, comme 
par exemple des ERP. Ceci permet de simplifier l’administration de ces listes par une centralisation des données. 

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés.
Le fichier doit être extrait du coffre-fort afin que la mise à jour des variables soit possible ou alors seules les variables du type « Variable gratuite » seront mises à jour.

Principales fonctionnalités
• Paramétrage des listes dynamiques via l’interface de l’outil :

- à partir d’un fichier texte
- à partir de groupes renseignant des variables de la carte de données avec les valeurs prises dans le fichier texte
- à partir d’un fichier Excel dans lequel chaque colonne correspond à un niveau de menu déroulant
- à partir de requêtes SQL

• Les variables seront renseignées dans la carte de données.

Cet outil permet, de définir et d’afficher des listes déroulantes liées, via un bouton sur la carte de données PDM. 

Cette interface peut renvoyer des informations à la carte de données.

DynamicList SW PDM Professional

Définir et afficher des listes déroulantes liées via un bouton sur la carte de données PDM X

Créer des listes de choix intelligentes pour le renseignement des cartes de données X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 myCADtoolsPlugin
Nombreux sont ceux qui utilisent déjà les outils myCADtools et qui économisent ainsi des dizaines d’heures en automatisant les tâches 
fastidieuses et répétitives. 

Avec myCADtoolsPlugin, ces fonctionnalités sont désormais accessibles pour les données contenues dans un coffre-fort.  

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM, myCADtools et myPDMtools installés. 

Principales fonctionnalités
• Ajout dans le coffre-fort des fichiers créés
• Extraction et archivage automatique des documents après modification
• Obtention de la dernière version du fichier en automatique lors d’un accès en lecture
• Recherche des cas d’emplois des fichiers SOLIDWORKS, dans la base de données SOLIDWORKS PDM 

myCADtoolsPlugin est automatiquement lancé lorsque, dans un de ces outils, des fichiers ou des répertoires sont sélectionnés à partir du coffre-fort.

La matérialisation de la navigation au travers d’un coffre-fort se fait par le changement de l’icône situé devant le nom du document, ainsi que par l’affichage du nom du 
coffre-fort auxquels les documents sont attachés.

Toutes les fonctionnalités apportées par la suite d’outils myCADtools sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de SOLIDWORKS PDM. 

Grâce à myCADtoolsPlugin, l’utilisateur peut se connecter à un coffre-fort pour manipuler et créer des documents à l’aide des outils myCADtools. 

CRÉATEUR DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES pour l’entreprise du futur



 PDMCheck

Lancez une analyse de la base de données à partir d’un menu contextuel.

Pré-requis
• SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés

• Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format Excel

Principales fonctionnalités
• Recherche dans la nomenclature les incohérences d’états
• Paramètres des états : liste de flux de travail et états du parent et de l’enfant
• Recherche dans la nomenclature les documents détruits (mis dans la poubelle PDM)
• Contrôle du nom des documents avec des variables et des fonctions PDM
• Contrôle du nom des fichiers avec des caractères interdits
• Recherche des documents 3D valides qui ne sont pas associés à une mise en plan
• Recherche des dossiers vide dans PDM
• Vérifie si un document 3D ou 2D n’est pas référencé à la dernière version dans la nomenclature

Cet outil permet à l’utilisateur, à partir de la sélection d’un dossier PDM, de lancer une analyse de la base de données via un menu contextuel. Il affiche un résultat en 
fonction des critères de cohérence sélectionnés. 

PDMCheck SW PDM Professional

Recherche des incohérences d’états X

Recherche des documents détruits X

Contrôle du nom des fichiers X

Contrôle du nom des documents avec des caractères interdits X

Recherche des documents 3D non associés à une mise en plan X

Recherche dans nomenclature des fichiers non référencés à la dernière version X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 PDMProperties
A partir d’un document ou d’un dossier sélectionné dans le coffre-fort, récupérez les variables afin de renseigner rapidement et automa-
tiquement toutes les variables des cartes de données de plusieurs fichiers sélectionnés.

Principales fonctionnalités
• Sélectionner une liste de documents du coffre-fort afin d’en renseigner les variables des cartes de données

• Prise en compte des sous dossiers d’un répertoire sélectionné

• Créer ou mettre à jour les variables pour des fichiers ou des dossiers du coffre-fort

• Récupérer une liste de variables depuis un document ou un dossier du coffre-fort

• Mémoriser des listes de variables avec leurs valeurs pour une réutilisation ultérieure

• Possibilité de concaténer différentes variables existantes pour renseigner des variables

• Lecture et application des variables en fonction des configurations des documents

Cet outil permet de renseigner les variables des cartes de données des fichiers ou des dossiers contenus dans un coffre-fort. Ces informations peuvent être récupérées 
depuis le contenu des variables des cartes de données provenant de fichiers ou de dossiers du coffre-fort.

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. 

PDMProperties SW PDM Professional

Renseigner les variables des cartes de données d’une liste de documents d’un coffre-fort X

Modifier les variables de la carte de données d’un dossier du coffre-fort X

Récupérer les variables d’un document ou d’un dossier du coffre-fort X

Lecture et application des variables depuis une configuration spécifique X

Concaténation de variables existantes X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 PDMRebuild

Des assemblages et des mises en plan toujours à jour. 

Avec PDMRebuild, tous vos documents seront à jour dans PDM suite à des modifications. 

Exemple : Une pièce SOLIDWORKS est modifiée et archivée dans PDM avec prise de version. Par cette action, le ou les assemblages conte-
nant ce composant ne sont pas à jour. PDMRebuild les reconstruira lors du déclenchement de la tâche planifiée.

Pré-requis
• SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés.

• Utilisation d’une session SOLIDWORKS pour la reconstruction en arrière plan.

Principales fonctionnalités
• Exécution automatique de PDMRebuild à l’archivage dans le coffre-fort des documents.
• Possibilité de prendre en compte tous les dossiers du coffre-fort ou de spécifier des dossiers en particulier. La tâche PDM examinera les dossiers en question.
• Recherche de tous les cas d’emploi de fichiers dépendant d’une modification.

Cet outil permet de reconstruire les documents SOLIDWORKS dans lesquels sont utilisés les documents modifiés, et non mis à jour dans la structure documentaire.

Exemple d’une pièce modifiée et non impactée dans son assemblage et dans sa mise en plan.
Pour cela, l’utilisateur indique les documents qui doivent être modifiés, via le menu contextuel dans l’explorateur Windows. Les documents à reconstruire sont stockés 
dans une liste d’attente. Ils sont ensuite traités par une tâche PDM.

PDMRebuild SW PDM Professional

Reconstruction des documents SOLIDWORKS dans lesquels sont utilisés les documents modifiés, et 
non mis à jour dans la structure documentaire. 
SOLIDWORKS PDM oblige à faire les mises à jour manuellement en ouvrant et en réenregistrant les 
fichiers un par un.

X

Des assemblages et des mises en plan toujours à jour. X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 PDMReport
Dans l’interface myPDMtools, l’administrateur peut paramétrer plusieurs types de rapports. Les utilisateurs pourront ensuite les  exploi-
ter depuis le menu contextuel.

Les résultats de ces rapports pourront être exploités dans Excel, grâce aux fonctions de filtres et de tableaux croisés dynamique Excel.

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format Excel.

Principales fonctionnalités
• Liste des rapports disponibles :

- Lister les mappages de variables utilisés dans le coffre-fort
- Afficher les détails de toutes les opérations effectuées par un utilisateur entre 2 dates
- Lister tous les fichiers extraits sur un poste spécifique
- Lister les fichiers restaurés
- Lister les fichiers en double dans le coffre-fort
- Lister les fichiers supprimés pour un dossier spécifique
- Lister l’historique des révisions d’un dossier spécifique
- Lister, pour une période et un dossier, les documents qui étaient dans un état donné et pendant combien de temps
- Obtenir l’historique du système, y compris les mises à jour de coffre-fort
- Vérifier si une reconstruction/réorganisation des index est nécessaire
- De voir où sont utilisées les variables dans le coffre-fort

• Planification des exports de rapport depuis des tâches PDM

• Personnalisation des variables à afficher dans les résultats

PDMReport SW PDM Professional

Liste des rapports prédéfinis et paramétrables X

Personnalisation des rapports de résultats via des tableaux Excel X

Planification des exports par des tâches PDM X

Définition des droits de permission pour déclencher les rapports par le menu X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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Cet outil permet de réaliser des rapports sur la base PDM et de les exploiter dans Excel via des modèles prédéfinis.



 PDMSearch

Exploitez pleinement la base de données SOLIDWORKS PDM avec des recherches rapides et optimisées par rapport à l’outil standard de 
recherche. Obtenez ainsi des temps de réponses divisés par 20 sur des bases SOLIDWORKS PDM contenant plus de 100 000 documents. 

Cet outil vous permet également de saisir facilement vos critères de recherches avec des listes de valeurs associées à chaque variable. 

Enfin, PDMSearch vous permet de rechercher des documents à travers une structure complète de nomenclature en prenant en compte 
une partie ou la totalité des niveaux.

PDMSearch est donc un outil facile et puissant qui vous apporte des gains de productivité importants pour la recherche 
d’informations dans SOLIDWORKS PDM.

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. 

Principales fonctionnalités
• Critères de recherche sur les attributs avec la possibilité d’utiliser les valeurs existantes en base de données

• Recherche multi-niveaux permettant de rechercher à travers la nomenclature SOLIDWORKS PDM

• Recherche directe en base de données avec prise en compte des droits SOLIDWORKS PDM

• Interface de recherche accessible en fonction de droits sur les groupes PDM

• Gestion des favoris de recherche par utilisateur, et globale à tous les utilisateurs

• Pouvoir sélectionner plusieurs fichiers après les résultats de recherche

• Pouvoir exporter les résultats sous Excel

PDMSearch permet de rechercher des documents dans un coffre-fort et d’afficher les résultats avec une rapidité accrue par rapport à l’outil de recherche standard 
SOLIDWORKS PDM. 

L’utilisateur a la possibilité de définir des critères de recherches sur les attributs avec une proposition de valeurs présentes en base de données. PDMSearch propose 
aussi une recherche multi niveaux.

PDMSearch SW PDM Professional

Recherches multi-niveaux sur une nomenclature SOLIDWORKS PDM X

Critères de recherche associés à des listes de valeurs présentes en base X

Optimisation et rapidité d’exécution de la recherche X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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Pré-requis
SOLIDWORKS PDM, myPDMtools installés ainsi que la version eDrawings 2015 minimum.

Principales fonctionnalités
• Personnalisation des attributs à visualiser

• Ouverture de la visionneuse depuis un clic droit sur un document dans PDM

• Plusieurs onglets de la visionneuse permettent d’afficher :

- Les propriétés liées au document et les propriétés spécifiques à la configuation
- Les variables PDM du fichier
- Les références et les cas d’emploi des fichiers
- Les informations du document (infos du fichier, infos propre à SOLIDWORKS, sommaire Windows...)

PDMViewer

Dans l’interface PDMViewer, l’utilisateur peut visualiser les attributs des composants de l’assemblage directement en cliquant dessus 
dans la vue graphique.

Cela permet d’avoir plus d’informations sur les composants sans être obligé de naviguer dans l’explorateur Windows et de visualiser les 
cartes de données.

On accède également aux informations liées à la carte de données, aux propriétés SOLIDWORKS, aux références externes…

Cet outil permet d’afficher, dans une fenêtre indépendante, des fichiers CAO archivés dans PDM. Un clic sur les composants d’un assemblage SOLIDWORKS permet 
d’afficher, dans une info-bulle, les variables PDM.

PDMViewer SW PDM Professional

Visualisation dans eDrawings des attributs PDM des composants sélectionnés X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 RevisionTable
Gagnez du temps sur le remplissage des tables de révisions. 

Sans cet outil, l’utilisateur doit remplir la table de révisions manuellement dans chaque mise en plan impactée par le changement de 
révision.  

Le calcul est simple : si 100 documents changent de révision, à raison de 5 minutes minimum par plan pour mettre à jour la table de 
révisions, il faut compter au moins une journée de travail, sans compter les erreurs et les oublis.

Pré-requis
• SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. 

• Utilisation d’une session SOLIDWORKS pour le renseignement du tableau des révisions en arrière plan.

Principales fonctionnalités
• Mise à jour d’une table de révision dans les mises en plan ou création d’une table si elle n’existe pas dans la mise en plan. Ces informations sont prises à 

partir des cartes de données SOLIDWORKS PDM

• La table insérée peut s’appuyer sur un modèle de table, utiliser le point d’ancrage défini sur la feuille de mise en plan

• Si la mise en plan comporte plusieurs feuilles, il est possible de choisir la feuille sur laquelle ajouter la table de révision

• Possibilité de gérer le nombre de lignes maximum à afficher ainsi que de modifier uniquement la dernière ligne si besoin

• Création de la liste des variables devant remplir les colonnes de la table. Les variables sont issues de la carte de données PDM

• RevisionTable est déclenché par une action du cycle, et s’exécute par une tâche PDM

• Possibilité de choisir l’ordre d’insertion des lignes dans le tableau

Cet outil gère le tableau des révisions dans la mise en plan SOLIDWORKS à partir des données SOLIDWORKS PDM. 

Il assure la mise à jour des différentes lignes d’une table de révision existante, ou modifie la dernière ligne de cette table. Si la table de révision n’existe pas sur la mise 
en plan, elle peut être créée. 

RevisionTable SW PDM Professional

Visualisation de la traçabilité des modifications directement sur la mise en plan X

Remplissage automatique de la table de révisions des plans impactés par les modifications X

Gestion automatique de la table de révisions (nombre de lignes, dernière modification) X

Remplissage manuel de la table de révisions des plans impactés par les modifications X X

Choisir l’ordre d’insertion des lignes dans le tableau X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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 SerialNumbers
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Sans cet outil, l’utilisateur doit gérer manuellement la numérotation des documents. Avec SerialNumber le numéro de série spécifié 
incrémente automatiquement un compteur.

Principales fonctionnalités
• Création d’un numéro de série personnalisé sur les cartes de données

• Possibilité de créer des compteurs cumulatifs (exemple type compteur plaque d’immatriculation)

• Lier une variable de carte de données au numéro de série

• Lier une variable de carte de données afin de sauvegarder la valeur du compteur

• Créer un bouton dans la carte de données afin d’incrémenter le compteur

• Créer un bouton dans la carte de données afin de recalculer la concaténation d’une variable avec le compteur

• Possibilité de renommer une liste de fichiers en utilisant le compteur

• Pour les utilisateurs myCADtools, possibilité d’utiliser les compteurs définis dans SmartProperties

Cet outil « SerialNumber » permet de créer des numéros de séries uniques en associant des variables à un compteur. Cet utilitaire permet aussi de renommer les 
fichiers avec ces numéros de séries.

SerialNumber SW PDM Professionnal

Création d’un numéro de série X

Lier une variable de carte de données au compteur X

Créer des boutons pour incrémenter le compteur et pour l’insérer dans la valeur d’une variable X

Remplissage manuel de la table de révisions des plans impactés par les modifications X

Possibilité d’utiliser ce compteur pour renommer des fichiers X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM et myPDMtools installés. 



TaskActions
Cet outil permet d’enchaîner plusieurs actions myPDMtools dans une seule et même tâche SOLIDWORKS PDM.

TaskActions SW PDM Professional

Chaque action peut être lancée séparément X X

Enchainement des actions dans une tâche PDM X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM
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Pré-requis
SOLIDWORKS PDM Professional et myPDMtools installés. Microsoft Office installé pour les fonctions d’exportation au format Excel pour la publication.

Principales fonctionnalités
• Modification des attributs de fichiers :

- Compteur (SmartCounter)
- Concaténation des attributs de variables PDM
- Forcer les valeurs en majuscule
- Recalculer les variables PDM liées au dossier
- Remplacer une chaîne de caractères
- Valoriser une variable via une requête SQL

• Renommer les fichiers

• Exporter les fichiers dans différents formats

• Créer une table de révision sur les mises en plan SOLIDWORKS

4 actions sont possibles :

• TaskProperties : outil qui permet de réaliser des opérations pour modifier les variables PDM des cartes de données en fonction de conditions.
• Renommer : action qui permet de renommer n’importe quel type de fichier en utilisant la valeur d’une variable PDM.
• DocPublication : outil qui permet de convertir des fichiers dans un format neutre à partir de documents Microsoft Office et/ou SOLIDWORKS.
• RevisionTable : outil qui permet de gérer les tables de révisions dans les mises en plan SOLIDWORKS à partir des données PDM



 TraceWorkflow
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Cet outil permet de visualiser facilement l’état du flux de travail dans lequel se trouve un document.

TraceWorkflow SW PDM Professional

Visualisation de l’état du document dans le Workflow PDM X

Principales différences avec SOLIDWORKS PDM

Pré-requis
SOLIDWORKS PDM Professional et myPDMtools installés.


