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Trucs & Astuces – Sauvegarder des versions de projets SOLIDWORKS Electrical avec l’outil « Création d’un instantané » 

Résumé 

Lorsque vous souhaitez sauvegarder des version de projets SOLIDWORKS 

Electrical, vous faites plusieurs copies de projets. Depuis SOLIDWORKS 2016, 

il existe une solution pour éviter cela, il s’agit de l’option « Prendre un 

instantané ». 

En effet, cet outil sauvegarde le projet aux moments où vous le souhaitez et vous permet de restaurer 

cette version n’importe quand ! 

Solutions 

 

L’utilisation est extrêmement simple : 

1. Tout d’abord, il faut cliquer sur l’icône « Prendre un instantané ». 

2. Puis, ajouter une description à votre sauvegarde : 

 

 
 

3. Ensuite, choisissez si vous souhaitez mettre à jour les folios ou continuer sans mise à jour : 
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4. Puis, un message confirme le bon enregistrement de 

votre version :  

 

 

5. Pour revenir à une version enregistrée, cliquez sur l’icône « Gestionnaire d’instantanés ». 

 

6. Dans cette fenêtre, toutes les versions sauvegardées apparaissent : 

 

 
 

Ainsi, il est maintenant possible de « restaurer comme nouveau projet » une version désirée, 

de changer sa description ou encore de la supprimer. 

 

 

7. Enfin, vous remarquerez qu’il est 

possible d’automatiser ces instantanés 

quand une révision de liasse est 

vérifiée et/ou après une certaine 

période. 

 

Conclusion  

Avec l’outil « Création d’un instantané », il vous est désormais possible de faire une sauvegarde rapide 

du projet en cours et de la restaurer à tout moment ! C’est une astuce simple et efficace pour 

sauvegarder des versions de projets SOLIDWORKS Electrical. 

 

 

 Usages  

 Conception électrique 

Activités  

 BE Sous-traitance 

 Mécatronique – Electronique 

 Machines spéciales – robotique 

 Tuyauterie/Process/Usine 


