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Prestations spécifiques sur Solid Edge
Accompagnement spécifique pour accroître votre productivité

Assistance Technique sur Site

L’assistance Technique sur Site consiste à disposer de l’expertise et du savoir-faire d’un de nos consultants au sein de votre bureau d’études pour déterminer des axes d’optimisation
de votre productivité.

Après une première phase d’observation et d’échanges avec les utilisateurs Solid Edge, notre consultant vous proposera des recommandations concrètes pour gagner en efficacité
sur Solid Edge.
Ces axes d’optimisation peuvent comprendre :

• des propositions d’optimisation des process et méthodes de travail (mise en place de règles de travail en fonction de vos métiers, présentation de méthodes d’archivage, de recherche, optimisation de la réutilisation de l’existant …) dans le but de diminuer les temps de conception et faciliter la collaboration.

• des réponses concrètes sur des difficultés rencontrées (la configuration des machines, le paramétrage du logiciel, l’utilisation de certaines fonctions, le fonctionnement du réseau,
le dysfonctionnement de certaines commandes dans des conditions spécifiques, les lenteurs lors de l’édition ou de l’impression de pièces ou d’assemblages, la perte d’information,
la recherche de l’information, l’affichage et la manipulation de gros assemblages,…).

• des propositions de développements spécifiques et/ou de paramétrage (création des modèles de documents, développement API…) pour gagner du temps sur des étapes récurrentes de conception.

Les prestations sur-mesure
Pour pouvoir répondre à vos besoins spécifiques, nous mettons à votre disposition toute une palette de services :

•
•
•
•

aide à l’installation sur place et au démarrage,
consulting,
développements spécifiques,
création de manuels de formation à destination de vos propres formateurs internes…
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Aller plus loin avec Solid Edge

Extrêmement opérationnel, vous bénéficiez de l’expertise de notre consultant sur vos propres difficultés sur Solid Edge
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