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   ↑ Sommaire 

 

Objectifs 
• Déployer Solid Edge 2023 sur les postes des utilisateurs. 
• Mettre à jour le paramétrage (templates, options.xml…). 
• Déployer la recherche rapide sur le serveur 
• Découvrir les nouveautés de Solid Edge 2023 qui peuvent 

améliorer la productivité du bureau d’études. 

Recherche rapide 
Le déploiement de la recherche rapide sur le serveur de 
fichier et les postes clients permet à Solid Edge d’utiliser 
l’index Windows pour faire des recherches instantanées, 
donnant accès à des outils de gestion de données sans 
aucune installation de bases SQL. 

Public concerné 
Ce programme est destiné aux administrateurs/
responsables CAO souhaitant déployer la nouvelle version 
de Solid Edge en récupérant l’ensemble du paramétrage 
des postes utilisateurs. 
Pack de 3 jours pour un groupe de 1 à 5 personnes.  
Il faut rajouter 1 journée complémentaire par tranche de 5 
personnes supplémentaires au-delà d’un premier groupe 
de 5 personnes.  

Pré-requis 

Expérience de Solid Edge. 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Assistance technique couplée à la découverte des 
principales nouveautés de Solid Edge 2023.  
Détail des nouveautés en fonction des besoins de 
l’entreprise et du temps disponible. 

 

Jour 1 

Installation du poste administrateur 
Sauvegarde des fichiers importants de l’ancienne 
version de Solid Edge 
Installation de Solid Edge et des licences 
Configuration du poste 
Mise à jour des templates 
Mise à jour des nomenclatures 
Génération du fichier Options.xml 
Préparation du fichier .bat pour l’installation automati-
sée 
 
 

Jour 2 

Déploiement sur les autres postes 
Désinstallation des anciennes versions de Solid Edge 
Installation et configuration de Solid Edge 
 

Déploiement de FastSearch 
Installation sur le serveur 
Configuration des postes clients 
 

Assistance technique 
Questions/réponses sur les problématiques rencontrées 
par les différents utilisateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3 

Présentation des nouveautés Solid Edge 
Détail des nouveautés en fonction des besoins de 
l’entreprise 
Améliorations des environnements Pièce et Tôlerie 
Améliorations de l’environnement Assemblage 
Améliorations de l’environnement Mise en plan 
Présentation de la gestion de données avec les outils 
intégrés à Solid Edge 2023 

Pack Assistance Nouveautés Solid Edge 2023 
Service complet de déploiement, mise à jour du paramétrage et formation utilisateurs 

3 jours 

Notre Conseil 
Les formations « Nouveautés » sont également 
l’occasion pour les utilisateurs Solid Edge de 
faire une remise à niveau. Nous vous 
conseillons d’y associer une ½ journée destinée 
à répondre à vos questions spécifiques et/ou 
revoir vos méthodologies sur des cas concrets. 


