Bibliothèques
myProduct
myCADservices

Tous les composants nécessaires à vos conceptions disponibles au même endroit

Avec les bibliothèques myCADservices Premium, retrouvez des millions de composants standards manufacturés parmi
plus de 1000 catalogues fabricants

A QUI S’ADRESSENT LES Bibliothèques myCADservices ?
A tous les concepteurs des bureaux d’études qui intègrent des composants du marché
dans leurs modélisations 3D

VOS ENJEUX
Faciliter la recherche des composants correspondant à votre cahier des charges
Accéder aux modèles 3D des composants standards du marché sans les redessiner
S’assurer de la conformité des composants utilisés dans les modélisations 3D

NOTRE SOLUTION
Accès en illimité aux fournisseurs de bibliothèques leaders du marché
Accès aux bibliothèques créées par les collaborateurs et les clients Visiativ

Bibliothèque Cadenas intégrée à SOLIDWORKS

LES BENEFICES
ACCELEREZ FORTEMENT VOS PROJETS DE CONCEPTION
Trouvez facilement des composants du commerce en ligne
La recherche dans les catalogues papiers des fournisseurs n’est plus nécessaire
Il n’est plus utile de visiter les sites de chaque fournisseur

GAGNEZ EN PRODUCTIVITE EN PLACANT LA STANDARDISATION AU CŒUR DE LA CREATION
Il n’est plus nécessaire de redessiner des composants existants sur le marché
Ajoutez rapidement des composants standards et prédéfinis à votre conception
Configurez les composants standards à votre assemblage pour vos besoins spécifiques

MAITRISEZ LA QUALITE DES LA PHASE DE CONCEPTION
Soyez assurés de la conformité des composants que vous téléchargez
Utilisez des composants mis à jour par les fabricants
Toutes les bibliothèques proposées sont réalisées par des spécialistes CAO

Bibliothèques myCADservices
LES FONCTIONNALITES CLES
Bibliothèques TraceParts et Cadenas
Accès complet et illimité aux bibliothèques TraceParts et Cadenas
Recherche par mots clés (références, type,…)
Navigation par fournisseur, famille de produits, norme,…
Accès aux fiches techniques (PDF, plan, dimensions, configurations)
Composants paramétrables et configurables
Viewer 3D avec options d’affichage
Possibilité de télécharger les composants dans tous les formats CAO
Plugin CADENAS dans SOLIDWORKS

Vue de la bibliothèque TraceParts

Vue de la bibliothèque Cadenas

Bibliothèques SOLIDWORKS exclusives Visiativ
Créées par les collaborateurs et clients Visiativ
La plupart des composants sont fournis sous forme de familles de pièces
Eléments standards de fixation (visserie, circlips, clavettes,…)
Eléments standards de guidage (roulements, butées,…)
Profilés mécano-soudés (format sldlfp) et composants de chaudronnerie
Composants pour le routing (piping et électrique)
Composants pneumatiques
Composants mobiliers, bois et accessoires
Composants de ferronnerie
Textures, apparences et environnements Photoview

ILS NOUS FONT CONFIANCE

3 100 sociétés abonnées

13 000 utilisateurs

Bibliothèque fait partie de l’offre myCADservices Premium

