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SmapSwood ExpertSmapSwood Expert est la boîte à outils indispensable pour l’ensemble des 
utilisateurs Solid Edge recherchant un applicatif spécifique pour les métiers du 
bois.

Dans une même solution, accédez aux fonctionnalités indispensables pour 
dessiner vos projets dans le domaine de l’ameublement et du bois en couvrant 
l’ensemble de vos flux d’étude. 

smapSwood Expert deviendra votre compagnon indispensable à la 
réalisation de vos études dans Solid Edge : de la conception, par l’automatisation 
de quincailleries, à la gestion de vos nomenclatures, jusqu’à la réalisation de 
vos plans de fabrication, de bandes de chant, sens du fil et de fichiers pour vos 
centres d’usinage.



Modif icat ion

Bibliothèques

Bibliothèques de :                           
 - Matériaux, textures 
 - Quincailleries
 - Squelettes
Bibliothèques de pièces achetées…
Assemblages modèles

Gestion des paramétres

Jonctions, motifs, modèles intelligents 
(répétition prédéfinie, quantité, intervalle, 
décalage)
Éléments de quincaillerie : 
    - avec usinages associés en ajout ou retrait
    - remplacement de masse
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Conception/Design

Outil de dessin du bois

Panneaux, textures, composite
Gestion des duplications
Sens du fil, esquisse métier

Assemblage adaptatif

Esquisse de caisson dans un espace dédié
Assemblages adaptatifs et évolutifs
Arbre de construction spécifique

1. 2.

smapSwood 
Expert



Fabrication(Méthodes)

5.Rapports de nomenclatures

Affichage avec propriétés
Action possible sur la nomenclature
Regroupement ou éclatement à plat
Prise en compte des codes ERP
Combinaison de Tableau de nomenclature de 
fabrication
Export en format Excel - XML

6.Plan de Fabrication

Sens du fil
Bande de chant (Information)
Gestion de matériaux et de textures
Combinaison de nomenclatures (Tableau de 
fabrication)

7.Fabrication/Usinage

Génération d’étiquettes (Affichage dimensions, 
bande de chant, codes et codes-barres pour 
l’ERP).
Export CNC (Renseignement tel que Listes des 
pièces, métadonnées, opérations à réaliser, 
prise en compte du parc Machine, encolleuse, 
gestion de faces…)

8.API de programmation

Accès à l’ensemble des fonctions 
du module
Langage .Net
Organisé en classes correspondant 
aux fonctions du module
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FEALINX Siège Social
313, Avenue Marcel Mérieux
69530, BRIGNAIS

Revendeur agréé :

i n t é g r a t e u r - r e v e n d e u r 

Platinum de l’éditeur Siemens Digital Indutries 

Sotware et Solution Partner afin de développer des 
solutions connexes autour des logiciels SOLID EDGE, 
NX, TEAMCENTER.

Notre expertise dans la gestion des datas permet à 
nos clients de concevoir et produire des produits plus 
intelligents avec de la valeur immédiate et prédictive.

Nos équipes accompagnent nos clients en 
analyse, déploiement, support dans les domaines de 
la CAO-PLM-ECM-BI-Digitalisation-SAAS en rendant 
interopérable l’ensemble des solutions logicielles.

Nos équipes de R&D développent des 
applications verticales métiers pour 
répondre à des besoins clients ou marchés afin 
d’apporter l’automatisme nécessaire aux gains de 
productivité attendus par nos clients.

En Savoir + sur fealinx-distribution.com
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