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Top liste – Signification des 8 principales icônes SOLIDWORKS PDM 

Résumé 

Les icônes SOLIDWORKS PDM fournissent de nombreuses informations sur l'état du fichier actuellement 

actif dans SOLIDWORKS. 

Déroulé 

Ces icônes d'informations rapides sont affichées entre l’icône de SOLIDWORKS et le nom du fichier : 

 

SOLIDWORKS PDM compare le document actif dans SOLIDWORKS à la dernière version du fichier dans 

le coffre-fort et affiche l'icône ou les icônes applicables. Voici la signification des 8 principales icônes 

SOLIDWORKS PDM : 

Le document est plus ancien que celui du coffre 

 Le document est plus récent que celui du coffre 

Le document est identique à la version du coffre 

 Le document n’existe pas dans le coffre 

 Il n’y a pas de copie locale du fichier 
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 Le fichier local est modifié dans SOLIDWORKS mais pas encore enregistré 

Référence un fichier qui n’est pas à la dernière version 

 Le fichier est extrait par un autre utilisateur pendant la session SOLIDWORKS en cours 

Conclusion 

Grâce à ce document, vous saurez dans quel état est votre fichier à tout moment, n’hésitez pas à 

l’imprimer ! 

 

 

 

 

 

 Usages  

 Gestion des données 

Activités  

 Implantation/Agencement 

 BE Sous-traitance 

 Carrosserie Industrielle 

 Chaudronnerie – Serrurerie  

 Mécatronique – Electronique 

 Bijouterie – Joaillerie 

 Machines spéciales – robotique 

 Usinage – Impression 3D 

 Applications médicales 

 Métiers du bois 

 Moule – Injection plastique 

 Tôlerie 

 Tuyauterie/Process/Usine 
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