myCADtools
myProduct

Plus de 50 utilitaires SOLIDWORKS pour optimiser vos tâches quotidiennes

Avec myCADtools, adaptez SOLIDWORKS à vos méthodes de travail, automatisez les tâches récurrentes de conception
et améliorez votre efficacité grâce à de nouvelles fonctions métiers

A QUI S’ADRESSE myCADtools ?
A tous les concepteurs CAO des bureaux d’études qui souhaitent être plus productifs et
plus efficaces dans l’utilisation de SOLIDWORKS au quotidien

VOS ENJEUX
Adapter l’outil CAO à votre organisation et à vos méthodes de travail
Réduire les pertes de temps dues à la gestion des données CAO au profit du design et
de l'innovation
Enrichir les fonctionnalités CAO de base en prenant en compte vos spécificités métiers

NOTRE SOLUTION
Package de plus de 50 outils de productivité complètement intégré à SOLIDWORKS
Mises à jours en continu en fonction des améliorations et des nouvelles versions SW
Qualification et priorisation des développements en fonction des demandes clients
Outil SmartProperties

LES BENEFICES
GAGNEZ EN TEMPS ET EN FIABILITE
Standardisez vos données SOLIDWORKS pour satisfaire à votre organisation et à vos méthodes de travail
Evitez les erreurs et les oublis grâce à l’automatisation des tâches répétitives
Concevez plus rapidement et plus efficacement grâce aux nombreuses fonctionnalités métiers

GAGNEZ EN PRODUCTIVITE ET FAVORISEZ L’INNOVATION
Eliminez les tâches répétitives et fastidieuses à faible valeur ajoutée
Simplifiez et optimisez votre travail au quotidien avec de nouvelles fonctionnalités exclusives
Accélérez et optimisez le passage de la conception à la production

VALORISEZ VOS SPECIFICITES METIERS
Bénéficiez d’outils élaborés à partir du retour d’expérience de plus de 3000 sociétés clientes
Chaque entreprise est différente et nous adaptons SOLIDWORKS à vos spécificités
myCADtools est développé par des experts SOLIDWORKS à votre écoute

LES FONCTIONNALITES CLES
Quelques exemples d’outils myCADtools
Gestion de projets
SmartProperties : Règles de codification et création rapide de propriétés intelligentes sur les documents
BatchConverter, BatchProperties, Integration, SmartDrawings, PowerPrint : Outils de traitement de masse de projets/dossiers
Conception et Mise en plan
ColorChart : Application des couleurs à partir des nuanciers RAL et Pantone
AssemblyBoard : Création automatique de nomenclatures sous forme de planches de composants

Outil CuttingOptimization

Outil ProjectManager

Production
SmartBom : Extraction de nomenclatures multiples à partir de projets/dossiers
CuttingOptimization : Optimisation des débits de profilés afin de minimiser les chutes matière
CloneComponents : Insertion automatique de vos composants de bibliothèque paramétrés
Administration
WhereUsed : Recherche de cas d’emploi de configuration de composants
Dependencies : Redéfinition d’un nouvel emplacement disque dans les références de vos documents

Plus de détails sur les outils ici : http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/Présentation-des-utilitaires-2016.pdf

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Avec les outils myCADtools, nous avons divisé par 3 le temps de traitement pour le lancement en
production. En nous faisant gagner en temps et en fiabilité, les outils myCADtools ont révolutionné notre
méthode de travail au sein du bureau d’études. »
Mickaël CROGUENNEC
Dessinateur-projeteur, bureau d’études Solutions
3 100 sociétés abonnées

13 000 utilisateurs

Utilitaires CAO fait partie de l’offre myCADservices Premium

