
smapS 
Applicatif pour Solid Edge 

Gagnez du temps en automatisant vos tâches dans Solid Edge 

smapS est une application permettant de modéliser et d’automatiser simplement des scénarios de 
traitement de tâches à faible valeur ajoutée. L’application s’appuie sur une bibliothèque d’actions permettant 
de répondre aux besoins les plus spécifiques. 

smapS optimise votre utilisation de Solid Edge

> Libérez du temps de vos concepteurs
Exécutez des processus de traitements de masse sur
vos données projets ou bibliothèques en vous
appuyant sur des scripts personnalisés

> Utilisez Solid Edge plus efficacement
Planifiez l’exécution des processus et ajoutez
en un seul clic, au fur et à mesure de la journée, les
fichiers ou projets devant être pris en compte

> Facilitez la communication autour de vos projets
Mettez automatiquement à disposition vos données
dans les formats d’exports attendus en fonction des
types de documents et de vos besoins

> Standardisez vos processus
Créez simplement vos processus de manipulation et
de transformation de vos données Solid Edge

A qui s’adresse smapS 

smapS s’adresse à tous les utilisateurs Solid Edge souhaitant 

accélérer le traitement de toutes les tâches à faible valeur ajoutée. 

La prise en main est simple et intuitive. 

Comment fonctionne smapS  

smapS est constitué d’un éditeur de scénarios personnalisés 

exploitant les fonctionnalités d’une bibliothèque d’actions. La 

solution s’installe facilement sur chaque poste utilisateur ou via un 

serveur d’application 

smapS Process : l’éditeur de scénarios 
personnalisés pour Solid Edge 

Interface graphique unique et simple d’utilisation : 
vous définissez via un simple Drag & Drop les 
actions, leur ordre d’exécution, le type de fichier 
concerné, le délivrable attendu et le moment 
d’exécution. 

smapS Tools : la trousse à outils du 
concepteur 
smapS Tools est un ensemble d’outils 
personnalisables « prêt à l’emploi »  disponible 
depuis l’interface de Solid Edge. 
Accédez en quelques clics à des fonctionnalités 
efficaces et simples d’utilisation.
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NEW smapSWood

Application complémentaire spécialement dédiée aux concepteurs de 
panneaux bois. Elle permet de : 

> Définir des faces avec le sens du fil calcul, calcul du rectangle capable
> Définir des types de chants avec calcul des loguer associées
> Standardiser vos mises en plan avec affichage des annotations

Descriptif de la bibliothèque d’actions smapS 

Fort de son expérience, ABISSE a identifié un ensemble de besoins fonctionnels permettant de faciliter et 

d’optimiser les tâches quotidiennes. Dans ce contexte, ABISSE met à votre disposition smapS Tools, la 

bibliothèque d’actions exploitables directement depuis l’interface de Solid Edge. 

Il est possible, au travers de services de customisation et de paramétrage, de personnaliser et/ou de créer de 

nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins spécifiques de chacun.

New Création des mises en plan des familles 

> Permet la création d’une mise en plan contenant

l’ensemble des membres d’une famille d’assemblage ou

de pièces

New Analyse graphique 

Permet l’analyse graphique des données CAO d’un projet 

en fonction de leurs propriétés 

New Bouton « Aidez-moi » 

Votre portail d’accès vers l’assistance ABISSE 

New Dupliquer feuille 

Dupliquer les feuilles de mise en plan avec l’ensemble de 

leur contenu 

New Modifier source 

Changer l’élément 3D lié à des vues ou des feuilles 

✓ PDF Projet

> Génère un PDF regroupant tous les plans d’un projet

✓ Créer Zones

> Définit facilement les zones de travail de vos

assemblages

✓ Ouvrir Mise en plan et pdf

> Retrouve et ouvre la mise en plan depuis votre

modèle 3D et le fichier PDF depuis le document actif

✓ Nettoyer Bloc et Niveaux

> Améliore la lecture de vos plans en éliminant les blocs

et les calques inutilisés

✓ Changer Arrière-Plan

> Remplace les fonds de plan lors d’un changement de

charte graphique

✓ Propager Propriétés

> Ajoute un ensemble de propriétés à un dossier ou un

projet

✓ Génération Auto

✓ Title Box

> Uniformise les

propriétés de vos

composants

Liste non exhaustive 




