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3. SOLIDWORKS – TECHNIQUES AVANCEES    3 JOURS 

OBJECTIFS 

Vous serez capable de dessiner des pièces de formes complexes. 

Paramétrez vos modèles pour les rendre plus robustes et améliorer votre productivité. 

Paramétrez également le logiciel pour le personnaliser à 

vos besoins 

PUBLIC VISE 

Public utilisant déjà le logiciel SolidWorks et voulant se 

perfectionner 

Salarié (CPF), demandeur d’emploi 

PREREQUIS 

Avoir suivi la formation « techniques de base » 

Ou avoir travaillé régulièrement sur le logiciel 

SolidWorks 

VALIDATION 

Réalisation de cas pratiques tout au long de la formation, Questions réponses à la fin de chaque module 

MOYENS 

Ordinateur et support de cours au format PDF 

PROGRAMME DETAILLE 

 Création de formes complexes (ressort, hélice 

et spirale, lissage, dôme, déformation, courbe 

projetée et par intersection…) 

Esquisse 3D 

Balayage et lissage complexe 

 Solide à corps multiples 

Opération sur les corps (zone d’action des 

fonctions, répétition, déplacement, copie, 

fusion, combinaison…) 

Pièce dérivée 

Mise en plan Multicorps 

 Famille de pièce 

 Paramètre, équation et relation 

 Assemblage complexe : 

Contraintes avancées 

Travail dans le contexte (TopDown) 

Fonctions d’assemblage (trous et enlèvement 

de matière) 

Pièce symétrique 

 Bibliothèque : 

Utilisation de ToolBox (activation, notion pour 

le paramétrage…) 

Ajout d’un dossier de bibliothèque 

Création de pièces, de fonctions et d’esquisses 

de bibliothèque 

 Mise en plan : 

Création des formulaires de propriétés 

personnalisées 

Création de cartouche et de fond de plan 

personnalisés 

 Paramétrage du logiciel : 

Création des fichiers de paramétrage (modèle 

de document, de nomenclature, de 

cartouche… 

Création des liens 

Sauvegarde et restauration de profil 

 SolidWorks Explorer (renommer, déplacer, 

recherche de doublon, Pack and Go…) 

  


