
 Auteur   Elodie Surel, Technicienne support PDM, BU Services, VISIATIV 
 Date       12.05.2017 
 Produit  SOLIDWORKS PDM Professionnal 
 Version Toutes les versions 
 

©Visiativ 2017 – Toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 
www.my-cad.fr et www.my-cad.ch  

 

 

Trucs & Astuces – Favoris de recherche SOLIDWORKS PDM Professionnal   

Résumé 

Afin d’optimiser l’utilisation de votre logiciel de gestion des données techniques, notre experte vous 

explique comment utiliser la fonctionnalité Favoris de recherche SOLIDWORKS PDM Professionnal. 

 

Déroulé 

1. Liste de Favoris de recherche SOLIDWORKS PDM Professionnal 

Dans SOLIDWORKS PDM Professionnel, la liste Favoris du coffre-fort auquel vous avez reçu une 

autorisation d'accès contient plusieurs recherches : 

 Certaines enregistrées par vous  

 D’autres enregistrées par des utilisateurs tiers 

 

2. Création, modification ou suppression des Favoris de recherche SOLIDWORKS PDM 

Professionnal 

 

La création, la modification ou la suppression des recherches favorites ne s’effectue pas à partir de la 

recherche intégrée à l’explorateur Windows. En effet, elle se fait uniquement à partir de l’outil de 

recherche de SOLIDWORKS PDM Professional.  

Pour avoir accès à la création, la modification et la suppression des favoris de recherche, il suffit de 

cliquer sur « Outil de recherche ». 

3. Accès aux Favoris de recherche SOLIDWORKS PDM Professionnal 

Pour accéder rapidement aux favoris de recherche, il suffit de cliquer sur le bouton :   
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 Usages  

 Gestion des données 

Activités  

 Implantation/Agencement 

 BE Sous-traitance 

 Carrosserie Industrielle 

 Chaudronnerie – Serrurerie  

 Mécatronique – Electronique 

 Bijouterie – Joaillerie 

 Machines spéciales – robotique 

 Usinage – Impression 3D 

 Applications médicales 

 Métiers du bois 

 Moule – Injection plastique 

 Tôlerie 

 Tuyauterie/Process/Usine 
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