Insallation Machinery Library
Ce guide explique comment installer la bibliothèque de pièce standard fournie avec Solid Edge :
Machinery Library. Il suppose l’utilisation d’une machine n’ayant pas SQL Server. Pour une installation
branchée sur un SQL Server existant, nous contacter.
L’installation se déroule en plusieurs étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Installer l’application Standard Parts
Installer la bibliothèque Machinery Library
Créer la base Standard Parts
Configurer Solid Edge sur un poste client
Ajouter les pièces de Machinery Library dans la base Standard Parts

Installation de Standard Parts
Depuis le DVD de Solid Edge, installez l’Administration des composants standards. Il se compose
de deux utilitaires :
-

L’assistant configuration : permet de créer une base de pièce.
L’administrateur Standard Parts : permet de gérer une base de pièce.

Lors de l’installation, installez également les fichiers pièces principales. Sinon, SQL Express n’est
pas installé, la base n’est pas créée, et l’opération est beaucoup plus compliquée.

Installer Machinery Library
Depuis le DVD de Machinery Library, lancez l’installation de la bibliothèque. Les fichiers sont
copiés sur le disque dur, à l’emplacement choisi, par défaut dans C:\Solid Edge Standard Parts\.

Creer sa base
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Lancez ensuite l’assistant configuration depuis le menu démarrer, Solid Edge, Standard Parts.
-

En cliquant sur Parcourir, choisissez l’emplacement de la bibliothèque Machinery Library
(par défaut : C:\Solid Edge Standard Parts\)
Ensuite, cliquez sur « Défauts » pour remplir automatiquement les autres champs.
Cliquez finalement sur Enregistrer.

Cliquez sur Défauts

Configurer Solid Edge
Dans Solid Edge, dans l’environnement Assemblage, lancez les options de Solid Edge. A
emplacement des fichiers, repérez la ligne « Fichier SAC Composants std ». Renseignez ici le fichier SAC
qui se trouve dans le répertoire d’installation choisi de Standard Parts.
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Enregistrer les fichiers de la bibliothe que dans la base Standard Parts
Il faut maintenant enregistrer ces fichiers dans la base SQL de Standard Parts. Pour cela, lancez
l’administrateur Standard Parts depuis le menu démarrer, Solid Edge, Standard Parts.
-

Cliquez sur le bouton « Ajouter des composants ».
Sélectionnez la première option : « Ajouter depuis la base de donnée d’installation des
composants standard. » et choisissez « Dernière base utilisé » (version ST2 si besoin).

-

Le fichier d’installation de Machinery Library devrait être sélectionné.
Suivez les indications…
Vous pouvez choisir quels standards installer.
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-

Attention, l’installation peut être très longue.

Utilisation de Standard Parts
Depuis un assemblage Solid Edge, dans la bibliothèque de pièces, cliquez sur le bouton Standard
Parts.

La fenêtre Standard Parts s’ouvre. Vous pouvez ici naviguer par catégorie, par standard ou par
vignette.
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En naviguant jusqu’à la pièce, vous pourrez choisir ses paramètres tel que la longueur et le
diamètre de la vis.

Vous aurez ensuite le choix d’insérer la pièce dans l’assemblage ou d’ouvrir le fichier. Toutes les
pièces de cette bibliothèque sont paramétrées, ont un modèle simplifié et un placement capturé. Vous
pouvez également les utiliser dans un système de fixation, thème que nous aborderons dans un autre
guide.
Nicolas Bernard
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