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SOLIDWORKS COMPOSER : 4 OUTILS DE RECHERCHE ET 

SELECTION DES ACTEURS 

 
Notre expert vous présente 4 outils dans SOLIDWORKS Composer pour rechercher et sélectionner 
facilement parmi les acteurs. 

  

1.1 LA SELECTION PIECE / ASSEMBLAGE 
 

Le premier outil de recherche / sélection est le mode pièce – assemblage disponible dans l’onglet 
assemblage. Il permet de sélectionner graphiquement des pièces ou des assemblages uniquement. 
 

 
 
Une autre possibilité est de sélectionner une pièce, puis d’utiliser la touche directionnelle gauche du 
clavier pour sélectionner l’assemblage parent.  
 
Le mode de sélection assemblage est matérialisé par un filet bleu autour de la zone graphique. 
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1.2 LA RECHERCHE DES ACTEURS 
 

L’outil de recherche des acteurs permet de sélectionner en fonction de propriétés « texte » : nom, 

classe, méta-propriétés attachées etc.  
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1.3 LE WORKSHOP FILTRES 
Dans le Workshop filtres, vous pouvez sélectionner, en outre, sur les propriétés graphiques : couleur, 

opacité, texture etc. pour les pièces, et sur les autres propriétés pour les autres acteurs : étiquette, 

attache, largeur, bord etc. Ces filtres sont sauvegardés et utilisables rapidement comme les styles. 
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1.4 LES JEUX DE SELECTION 
 

Les résultats issus de vos recherches, sélections manuelles, ou à l’aide des filtres, sont stockés si vous 

le désirez dans des jeux de sélections. 

 

Ces jeux de sélections sont modifiables à volonté : ajout à la sélection, suppression de la sélection etc. 
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En conclusion 

 

SOLIDWORKS Composer embarque des outils de recherche et sélection variés et complets. Grâce à ces 

outils, la gestion des ensembles importants est grandement facilitée. En somme, produire du contenu 

documentaire est simple et rapide avec SOLIDWORKS Composer ! 
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