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Pensée comme un booster de créativité, l’offre 3DEXPERIENCE® 
SOLIDWORKS est un cocon de fonctionnalités, d’outils et d’applications 
dédié à un objectif : libérer votre créativité !
 
Retour sur les 10 bonnes raisons de se lancer !

Les offres 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS connectent 

la solution de CAO 3D SOLIDWORKS, leader

du marché, à la plate-forme 3DEXPERIENCE®,

leader des environnements de développement 

de produits basé sur le cloud.  

Pour innover plus vite, pour innover plus efficacement, 

il est important que tous les acteurs de vos projets 

disposent du même niveau d’information.

L’offre 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS est nativement 

collaborative pour booster votre créativité !

3 - Une innovation 
collaborative

Pour être à la hauteur des enjeux de relance 

économique, vous devez accélérer votre 

time-to-market ! La solution 3DEXPERIENCE® 

SOLIDWORKS sur le cloud accélère la mise

sur le marché, accroît l'agilité et vous confère

un avantage unique sur vos concurrents. 

5 - Vos idées prennent vie

43 % des cyberattaques concernent les petites 

et moyennes entreprises. Pour bénéficiez du plus haut 

niveau de sécurité (SecNumCloud), Dassault Systèmes 

met ses datacenters à votre disposition. Garantissez 

à votre propriété intellectuelle la sécurité qu'elle 

mérite.

7 - Une cybersécurité 
de pointe

Recentrez-vous sur votre cœur de métier : 

réfléchir, créer, inventer ! Plus de questions 

d’infrastructures ou de déploiement… 

9 - Se concentrer
sur les idées…

Parce qu’elle est basée sur le Cloud, vous bénéficiez 

en temps réel de toutes les innovations de la solution. 

Nouvelles fonctionnalités, sécurisations optimales : 

avec le cloud, la solution s'adapte en temps réel,

sans contrainte informatique, ni coût de maintenance.

2 - Une installation facile, 
toujours à jour

1 - La meilleure solution 
de CAO 3D au monde 

Pour que chaque intervenant puisse contribuer 

efficacement et pertinemment, la plate-forme

facilite la conception à plusieurs ainsi que

le partage des informations sur tous les aspects

de vos produits et processus, tout en garantissant

une sécurité optimale. 

8 - Un accès à la bonne 
information 

Gagner du temps et de l'argent en obtenant

le meilleur produit du premier coup en limitant

les prototypes physiques. En virtualisant l’innovation, 

en misant sur la simulation associée à la puissance

du Cloud, réalisez des économies majeures

sur les phases de prototypage.  

6 - Des économies 
immédiates

Grâce à la plateforme, identifiez rapidement

les compétences humaines dont vous avez besoin 

grâce à un espace de mise en relation direct,

au sein d’un écosystème d’utilisateurs

et de partenaires pour élargir les savoir-faire ! 

10 - Réconcilier 
les compétences 
et fédérer les savoir-faire

3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS a été pensée comme 

une plate-forme métiers. Au sein de ce cocon dédié 

à l’innovation, toute votre solution est modulable : 

choisissez ce dont vous avez besoin, quand vous 

en avez besoin.

4 - Un outil évolutif  

Pour en savoir plus sur l’offre cloud 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS n’hésitez pas 

à prendre directement rendez-vous avec notre Ingénieur SOLIDWORKS & 

3DEXPERIENCE® qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 

Vous pouvez également consulter les prix directement ici.

CONTACTEZ-NOUS CONSULTEZ LES PRIX

de passer sur le nouveau 
DEXPERIENCE® SOLIDWORKS

bonnes raisons
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https://www.solidworks.com/
https://xdinnovation.eu/
https://meetings.hubspot.com/victor-roux
https://xdinnovation.eu/wp-content/uploads/2021/11/Prix-3DEXPERIENCE-SOLIDWORKS-XDInnovation.pdf
https://www.solidworks.com/
https://xdinnovation.eu/
https://www.facebook.com/XDInnovation/
https://twitter.com/xdinnovate?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/xdi-europe/?originalSubdomain=fr



