
STHENO/PRO ADVANCED 4.0 en test gratuit pour les utilisateurs de Pro/ENGINEER® 
 
La dernière version de la solution stratégique de dessin destinée aux utilisateurs de Pro/ENGINEER® 
maintenant disponible en test gratuit 
 
 
 
Moers, Allemagne  – le 13 janvier 2010 : Le Groupe CAD Schroer (CSG), éditeur international de 
solutions d’ingénierie, annonce aujourd’hui la sortie de sa dernière version test gratuite de 
STHENO/PRO ADVANCED. Les utilisateurs peuvent charger la version 4.0 du logiciel sur : www.cad- 
schroer.fr/stheno/r/105 et s’inscrire pour recevoir automatiquement la licence test gratuite pour 
30 jours. 
 
La puissante solution de dessin STHENO/PRO peut être entièrement intégrée à Pro/ENGINEER, 
Pro/INTRALINK® et Windchill PDMLink™. C’est la solution idéale pour la consolidation des modèles et 
des processus de développement de produits basés sur le dessin. 
 
STHENO/PRO ADVANCED est un des packages STHENO/PRO les plus complets de CAD Schroer. Il 
comprend 
SMART Edit, tables de perçage, tableaux de tolérances, 50 bibliothèques de symboles normalisés 
DIN/EN/ISO et Smart Drafting. Cette version test gratuite contient aussi le module STHENO/IMAGE 
COLOUR qui vous permet d’intégrer vos anciennes données au format raster. Les dernières 
améliorations techniques mettent l’accent sur des gains significatifs de productivité grâce à 
l’intégration complète des données et un processus de dessin encore plus rapide. 
 
Pour visualiser la liste des principaux points forts de STHENO/PRO version 4.0, rendez-vous sur : 
www.cad-schroer.fr/Products/STHENO/NewInSTHENO/1/1062/r/105 
 
Pour en savoir plus sur STHENO/PRO, rendez-vous sur : 
www.cad-schroer.fr/Products/STHENO/r/105 
 
Pour charger la version test gratuite 30 jours de STHENO/PRO ADVANCED 4.0, rendez-vous sur : 
www.cad-schroer.fr/Products/STHENO/STHENOTrial/r/105 
 
 
 
Captions: 
 
stheno_pro_for_proe_users.jpg: 
Les clients Pro/E utilisent STHENO/PRO pour enrichir et annoter les mises en plans. 
 
STHENOpro.jpg: 
Vous pouvez maintenant télécharger la dernière version test gratuite du logiciel STHENO/PRO de CAD 
Schroer. 
 
 
 
A propos de CAD Schroer: 
 
CAD Schroer éditeur international de logiciels et fournisseur de solutions CAO, permet à ses 
clients travaillant dans des domaines tels que la conception et l’installation d’usine ainsi que 
l’industrie automobile et ses sous-traitants, le secteur de l’énergie et des sociétés de service 
public à améliorer leur productivité et leur compétitivité. CAD Schroer possède des agences en 
Allemagne, en Belgique et aux Pays bas, et des filiales indépendantes en France, en Italie, en 
Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 
 
CAD Schroer propose dans son portfolio, des solutions de CAO 2D/3D, de conception et aménagement 
d’usine ou encore de gestion de données. Répartis dans 39 pays ses clients ont choisi MEDUSA®, 
MPDS™ et  STHENO/PRO® dans le but de réduire les coûts et améliorer la qualité en créant un 
environnement de conception efficace, flexible et intégré pour toutes les phases de conception de 
produit ou d’usine. CAD Schroer souligne son partenariat étroit avec ses clients et soutient leurs 
objectifs par le conseil approfondi, la formation, le développement, la maintenance et le support 
logiciel. 


