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CONTENU DÉTAILLÉ

Starter Pack PDM Professional
Démarrage rapide de votre solution PDM Professional

LES SERVICES ASSOCIÉS À SOLIDWORKS
Starter Pack SOLIDWORKS PDM Professional

Consultez votre commercial 
pour connaître les avantages 

du pack services!

 9 Déploiement de SOLIDWORKS PDM 
Professional sur un seul site

 9 Mise en oeuvre de la documentation 
technique du BE dont vos fichiers CAO

 9 Mise en oeuvre de trois Workflow de 
validation

 9 SOLIDWORKS ou Autocad
 9 Suite MS Office
 9 Ce pack prend en charge une seule 

CAO à la fois

 9 La mise en place PDM
 9 5 jours sur site client dont 1 jour de 

formation
 9 Support de formation
 9 La gestion du projet :
• Préparation des interventions
• Compte rendu après chaque session 
d'intervention
• Gestion du planning
 9 Base paramétrée SOLIDWORKS PDM 

Professional
 9 Dossier de paramétrage
 9 Déplacements inclus dans la prestation
 9 2 tickets d'appel valables pendant la 

durée du projet
 9 Support électronique, base paramétrée 

SOLIDWORKS PDM Professional

Installation / Présentation :
• Installation de SOLIDWORKS PDM 
Professional sur le serveur et les postes 
client
• Présentation de l'interface utilisateur
• Principe de fonctionnement de PDM 
sur le serveur et les postes clients

•  Création / Modification des 
documents
• Mise en application des cycles de 
validation
• Process de validation Travail dans 
SOLIDWORKS

Analyse de méthodes de travail du 
BE :

• Arborescence affaires / Produits
• Types de documents / Attributs 
documentaires
• Process de validation

Paramétrage de la solution :
• Mise en oeuvre de l'arborescence 
documentaire dans SOLIDWORKS PDM 
Professional
• Réalisation des cartes d'attributs dans 
SOLIDWORKS Professional :

- 6 cartes (1 dossier et 5 fichiers)
- 20 attributs par cartes

Paramétrage de trois cycles de vie :
• 2 pour fichiers CAO
• 1 pour fichiers MS Office

Formation à l'utilisation de 
SOLIDWORKS PDM Professional :

• Interface utilisateur
• Navigation / Recherche

Clôture :
• Visite de contrôle deux à quatre 
semaines après la mise en oeuvre de 
l'outil SOLIDWORKS PDM Professional
• Audit des bonnes pratiques
•  Questions / Réponses
•  Plan d'actions - Propositions 
complémentaires si nécessaire
•  Rédaction du dossier de paramétrage
•  Recette du projet

Finalisation du paramétrage :
• Génération des PDF
• Paramétrage de SOLIDWORKS PDM 
Professional pour la mise à jour de deux 
types de cartouche
• Mise en oeuvre du tableau des 
révisions dans les plans SOLIDWORKS
• Réglage des droits utilisateurs, selon 3 
profils :

- Contribution
- Validation
- Consultation

• Mise en oeuvre des sauvegardes
• Validation du bon fonctionnement de 
la solution

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

LE FORFAIT INCLUT

PRODUITS ASSICIÉS AU STARTER PACK PDM PROFESSIONAL :
• Formation administrateur
• Recovery
• Multi-sites
• Connect


