Dans un marché industriel de plus en plus concurrentiel, nous proposons de vous accompagner sur

4 DÉFIS MAJEURS :

Maintenir un niveau de compétences élevé de vos collaborateurs
sur les outils de conception

Accélérer l’innovation et la
sortie sur le marché de vos
produits

Faciliter la communication avec
votre écosystème (clients, fournisseurs, sous-traitants...)

Réduire le temps de
développement de
vos produits

Grâce à 30 ans d’expérience, nous vous proposons myCADservices Premium, un ensemble d’applications et de
services fédérés dans une plateforme simple d’accès et d’utilisation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 18 000 concepteurs qui utilisent myCADservices Premium au quotidien.

Créez facilement vos tickets support
Ce service est accessible 24/24, sans attente.
Vous illustrez vos demandes par des exemples
qui permettent une prise en charge efficace
par le technicien. De plus, vous conservez
l’historique de vos demandes.

Accédez à une communauté de plus de
50 000 concepteurs CAO
Mettez à contribution les designers de la
communauté au service de votre innovation
avec OpenChallenge.

Accédez aux bibliothèques de
composants marché
Vous bénéficiez d’un accès illimité aux bibliothèques de composants TraceParts, Cadenas et
Visiativ.

Nouveau : les bibliothèques myCADservices
disposent désormais d’un plugin révolutionnaire, développé conjointement avec
Cadenas, et qui permet d’accéder en un clic
à l’ensemble des catalogues 3D directement
depuis votre logiciel CAO SOLIDWORKS.

MYCADSERVICES PREMIUM ACCOMPAGNE LES UTILISATEU

Gagnez en productivité avec les utilitaires
myCADtools ou les outils CATIA

Communiquez grâce aux annuaires des sociétés abonnées

50 OUTILS SOLIDWORKS ou CATIA vous
permettent d’adapter votre CAO aux besoins
de votre entreprise. Vous automatisez vos
tâches répétitives, améliorez et mettez en
œuvre de nouvelles fonctionnalités métier.

Etre abonné myCADservices c’est
aussi devenir visible auprès des
3 200 sociétés abonnées qui,
comme vous, appartiennent au
monde de l’industrie et utilisent
SOLIDWORKS ou CATIA.

Bénéficiez de la base de connaissances et
de tutoriels
Plus de 800 VIDEOS mises à jour par les
équipes support. Un ensemble de tutoriels,
nouveautés et trucs et astuces vous permettant de gagner du temps au quotidien.

Découvrez l’actualité CAO
Le canal d’information
CAO de myCADservices.

Tous les mois, de nouveaux contenus.

Formez-vous selon vos besoins métier et
certifiez vos connaissances
Une solution de formation continue dédiée
aux bureaux d’études. Désormais vous vous
formez quand vous voulez et d’où vous voulez, vous pouvez suivre un parcours de for-mation individualisé et vous validez vos acquis grâce à des quiz
de diagnostic.
Toutes ces thématiques de formation ont été réalisées par des
experts Visiativ certifiés SOLIDWORKS et CATIA.
Nouveau : Suivez un parcours de formation et obtenez une certification.

La solution de calculs mécaniques clé en main
Et s’il suffisait de saisir les données
d’entrée, où tous les résultats sont
calculés à partir des formules
standards de la mécanique, pour
déterminer ou valider des choix techniques dans de
nombreux domaines mécaniques ? C’est désormais
possible avec cette solution de calculs mécaniques.
Véritable calculatrice qui diminue ainsi fortement
les temps de calcul et les risques d’erreurs.

Partagez sur la place de projet multicad
avec vos partenaires CAO

Vos produits 3D sur le web en
quelques clics

Vous échangez des fichiers avec vos clients,
collaborateurs et partenaire en bénéficiant
d’un espace privé, cloisonné et sécurisé, dans
lequel vous pouvez inviter un nombre illimité
de collaborateurs.

Enfin une solution simple pour
intégrer la visualisation de vos
produits en 3D dans vos sites
web et sur les réseaux sociaux.

RS DES SOLUTIONS

ET

my-cad.ch est votre point d’entrée web pour tout connaître sur les solutions pour le bureau d’études :
conception 3D, visualisation, simulation, gestion des données techniques, communication technique,
conception électrique.
C’est l’endroit idéal pour rester en veille et découvrir les actus, évènements, témoignages d’utilisateurs.
Connectez vous sur my-cad.ch et adoptez le réflexe CAO.

Lynkoa est la plus grande communauté francophone de
concepteurs CAO : un fil réactif de questions / réponses animé
par 50 000 membres, des tutos, des concours et des cadeaux.
Connectez vous sur lynkoa.com et rejoignez la communauté.

Avec 30 ans d’expérience, nous vous proposons myCADservices Premium, un ensemble d’applications et de services, fédérés dans une plateforme simple d’accès et d’utilisation.
Connectez vous sur my-cad.ch/mycadservices et
boostez votre bureau d’études.

L’évènement annuel dédié à la communauté des utilisateurs
SOLIDWORKS et CATIA. Partagez vos expériences, découvrez
les nouveautés produit et échangez avec d’autres utilisateurs.

Une alternative papier recensant les informations les plus
importantes pour votre bureau d’études : interview d’experts, témoignages, trucs et astuces...

Connectez vous sur myCADday.ch et participez à l’évènement annuel.

Connectez vous sur my-cad.ch/mag et téléchargez le
magazine.

