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Trucs & Astuces – Comment afficher la couleur des fils en français dans une nomenclature SW Electrical 

Résumé 

Notre expert vous explique comment afficher la couleur des fils en Français dans une nomenclature 
SOLIDWORKS Electrical. 

Solutions 

 

Lorsque vous utilisez une nomenclature qui fait appel à une colonne de type « Code couleur », pour 

les fils par exemple, la valeur retournée est en anglais. 
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Astuce pour afficher la couleur des fils en français dans une nomenclature SOLIDWORKS Electrical 

Il est possible d’afficher la couleur des fils en français en faisant appel à une donnée utilisateur, 

préalablement définie en français, dans les paramètres de la nomenclature. 

Prenons comme exemple l’édition des propriétés d’une  « liste des fils par style de ligne » : 

 

Une fois dans l’édition des propriétés, sélectionnez l’outil « gestion des colonnes », puis venez 

sélectionner la case « Données utilisateur 0 » puis cliquez sur OK. 
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Ensuite, réorganisez selon votre besoin la position de votre colonne. N’hésitez pas à changer l’intitulé 

de l’en-tête de votre colonne. Puis, cliquez sur « Appliquer » pour finir et valider vos changements de 

propriétés. 
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D’autre part, il faudra éditer chaque style de liaison pour leur ajouter la couleur en français dans le 

champ « données utilisateur 1 » (même si cela parait paradoxale d’écrire dans données utilisateur 1 

et de faire appel à données utilisateur 0) : 
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Dans cet exemple, nous voyons comment éditer les propriétés d’un style de liaison 24v alternatif 

unifilaire de type commande électrique, afin de rentrer une valeur de couleur en français dans sa 

case « Données utilisateur 1 » : 

 

 

Une fois cette action propagée à tous vos styles de liaison, vous retrouvez un comportement de 

nomenclature comme la capture suivante : 
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 Usages  

 Conception électrique 
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