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Tutoriel – Changer le flux de travail d’un fichier SOLIDWORKS PDM 

 

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment changer le flux de travail d’un fichier SOLIDWORKS PDM à 

l’aide du logiciel SOLIDWORKS PDM. 

 

 
 

 

 

1. Passage de l’état APPROUVE du Flux « CONCEPTION » vers l’état TAMPON du Flux « TEST » 

(Aller) 

 

Dans un premier temps, sélectionnez « Nouveau lien de flux de travail ». 

Puis, dans la fenêtre de sélection, choisissez le flux de travail ainsi que l’état de destination. 

Positionnez comme bon vous semble le lien de flux de travail. 

Ensuite, ajoutez une transition entre l’état APPROUVE et le lien. 
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2. Passage de l’état TAMPON du Flux « TEST » vers l’état ATTENTE APPROBATION du Flux « 

CONCEPTION » (Retour) 

 

Après différentes modifications de vos fichiers dans le Flux de travail TEST, vous pouvez revenir dans 

le flux CONCEPTION. Même méthode qu’à l’étape 1. 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.my-cad.fr/
http://www.my-cad.ch/
http://www.my-cad.ma/


Auteur   Gaëtan BOURGAIN, Technicien Support Expérimenté, BU Services, VISIATIV 
Date       02.01.2017 
Produit  SOLIDWORKS PDM 
Version  2016 SP5 et antérieures 
 

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

 

En conclusion 

 

Ce tutoriel vous permet de changer rapidement d’un flux de travail (workflow) à un autre. Attention 

tout de même à votre paramétrage SOLIDWORKS PDM (conditions d’entrée dans le flux de travail).  

 

Voici un cas de changement de Flux de travail (workflow) fréquent : 

 

Une société, qui utilise depuis peu SOLIDWORKS PDM, souhaite importer ses fichiers dans un dossier 

IMPORT du coffre-fort. Dans ce dossier, les fichiers SOLIDWORKS suivent un flux de travail IMPORT 

permettant de valider les révisions déjà existantes dans les fichiers.  

Par exemple, j’avais un fichier sur mon serveur non PDM avec un indice G et je ne veux pas que 

SOLIDWORKS PDM réinitialise celui-ci à l’indice A.  

Le flux IMPORT va tamponner (valider) mon indice G et dès que je changerai de flux de travail (pour le 

flux CONCEPTION par exemple), l’incrémentation future de mon indice redémarrera à G. 
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