elecworks™ : nouvelle version annoncée pour SolidWorks World
2010
St Romain, France 21 Janvier, 2010 - Trace Software International présente une
nouvelle version d'elecworks™, à SolidWorks World 2010, du 31 janvier au 3
février, à Anaheim, en Californie (USA).
elecworks™ , le nouveau logiciel de CAO électrique intégré à SolidWorks, lancé
l'année dernière à SolidWorks World 2009 avait suscité beaucoup d'intérêt et de
curiosité. Un programme pilote avait été mis en place avec succès par la suite pour
les utilisateurs du monde entier qui voulaient tester ce nouvel outil et y apporter leurs
contributions.
Cette année, une nouvelle version sera présentée à SolidWorks World 2010.
Initialement conçu pour faciliter la collaboration entre les équipes électriques et
mécaniques afin d'améliorer la conception des automatismes et des projets
d'installation électrique, elecworks™ est idéalement adapté pour les concepteurs,
les ingénieurs et les décideurs qui souhaitent intégrer les schémas électriques dans
SolidWorks comme un simple module complémentaire facile à utiliser et ce, pour un
coût compétitif.

Cette nouvelle version inclut des améliorations et de nouvelles fonctionnalités
:
• Génération automatique des cartes automates.
• Routage et câblage automatique dans SolidWorks.
• Compatibilité avec SolidWorks et AutoCAD.
Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont le résultat direct de l'écoute des pilotes et
des besoins des clients. "Ce dont nos clients ont besoin est un outil simple mais
puissant intégré à leur plate-forme existante pour répondre à leurs besoins de
conception électrique, produisant leurs documents de la même manière que leurs
projets mécaniques avec une interopérabilité totale et sans formation lourde" a
déclaré Dr Pedro Puig, Directeur Général de Trace Software International.
Par ailleurs, avec cette nouvelle version, Trace Software International continue
d'investir pour apporter un support plus global sur elecworks™ : une nouvelle filiale
vient d'ouvrir à Shanghai et un nouveau site Internet a été lancé en décembre, en
anglais, français, espagnol, portugais brésilien et chinois. Ce site, qui encourage le
travail collaboratif avec elecworks™ , propose une section "elecworks Content
Portal" destinée à tous les utilisateurs elecworks™ pour faciliter notamment le
partage de bibliothèques de composants SolidWorks à toute la communauté.
Informations complémentaires disponibles sur :
www.elecworks.com
www.trace-software.com

