
 

OBJECTIF 

SOLIDWORKS® Sell est une solution de configuration de produit 3D basée sur le cloud. C’est également d'un outil permettant 
d'accélérer la transformation vers l'entreprise numérique grâce à son utilisation collaborative entre divers services, qui les 
décloisonnent. Il donne au Marketing une grande agilité dans les offres de produits, nécéssaire aujourd'hui pour prospérer dans un 
environnement concurrentiel mondial. SOLIDWORKS Sell permet aux marques de s'adapter en permanence aux évolutions de la 
demande du marché grâce à l'analytique, à sa facilité d'utilisation dans la gestion des modifications, la mise à jour des produits et 
des lignes de produits. SolidWorks Sell couvre la plupart des industries. 

VUE D’ENSEMBLE 

SOLIDWORKS SELL permet aux équipes internes, aux consommateurs et aux autres utilisateurs de configurer rapidement des 
produits en temps réel sur leur navigateur web. Cette solution SaaS (Software as a Service) ne nécessite aucun matériel 
supplémentaire. Les améliorations logicielles sont automatiquement mises à jour lors de la connexion via le navigateur web. C'est 
une plateforme pour les entreprises B2B et B2C et qui permet aux équipes de conception, aux professionnels et aux consommateurs 
d'avoir des interactions plus riches avec les produits. SOLIDWORKS Sell génère des conceptions de sites web adaptatifs qui sont 
confortables pour différentes tailles d'écran (PC, tablettes et mobiles). SOLIDWORKS Sell est disponible en trois solutions emboîtées, 
qui augmentent en avantages et capacités, et ajoutent à chaque niveau des valeurs uniques: 

• SOLIDWORKS SELL CUSTOMIZE 

• SOLIDWORKS SELL DIGITAL CATALOG 
• SOLIDWORKS SELL ECOMMERCE 
 
En fonction des objectifs de la marque, 
la mise en oeuvre se fait par phases successives, 
chaque phase terminée confirmant la valeur apportée. 
 

SOLIDWORKS SELL CUSTOMIZE 

SOLIDWORKS Sell Customize permet aux équipes internes d’utiliser SOLIDWORKS Sell afin de collaborer de manière transparente 
entre les services (conception, ingénierie, marketing, vente, fabrication) en montrant toutes les variantes possibles d’un produit de 
manière très visuelle et interactive. Il offre des avantages aux marques et à leurs clients. Les propriétaires de marque gardent le 
contrôle de l'identité de la marque tout en laissant les clients personnaliser leurs produits. 

Avantages de l’utilisation de SOLIDWORKS Sell Customize par les sociétés de la marque avant le lancement du produit: 

• Tire parti des données de CAO 3D pour le marketing et les ventes au lieu de demander à l’équipe de conception de répondre à des demandes 
ponctuelles et fréquentes. 
• Accélére les délais de commercialisation et élargit la fenêtre d'opportunité pour les produits. 
• Atténue les risques associés aux configurations et variations de produits avec de faibles probabilités de faible vente ou inappropriés 
• Génére les variations de produits pour le plan de production afin de mieux anticiper les demandes du marché 
• Partage des concepts avant de construire des prototypes avec toutes leurs options, entièrement en images de haute qualité 
• Affiche les options et les configurations de produits aux  groupes de discussion en utilisant des prototypes virtuels et collecte leurs commentaires 
• Sélectionne et communique les variantes de produits sélectionnées à tous les départements et à l'entreprise étendue. 
• Fournit une nomenclature à la fabrication pour chaque variante de produit retenue. 
• Utilise l’API back-end pour permettre l’intégration avec un ERP. 
• Étend l'utilisation de SolidWorks Sell à autant de produits de votre marque que vous le souhaitez sans coût supplémentaire. 

Avantages de l’utilisation de SOLIDWORKS Sell Customize par les sociétés de la marque après le lancement du produit: 

• Contrôle et expose uniquement les variantes du produit que la marque souhaite exposer avec ses modèles et rendus 3D. 
• Augmente la visibilité en permettant aux clients de partager des rendus avec le logo de la marque sur les médias sociaux. 
• Réduit les besoins en fonds de roulement chaque fois que la fabrication est effectuée après la commande. 
• Fournit une nomenclature (et un fichier STL pour l'impression 3D, si nécessaire) pour la gestion des commandes et la fabrication. 
• Optimise la gestion des stocks avec les informations sur la sélection des clients. 

ECOMMERCE
DIGITAL CATALOG

CUSTOMIZE



• Optimise en permanence la gamme de produits offerts grâce à l’analytique 
• Permet l’obtention d’informations et de visualisation des produits à tout moment, n'importe où, sur n'importe quel appareil. 
• Fait évoluer le marketing en améliorant la gamme de produits et les campagnes promotionnelles. 
• Anticipe les activités de fabrication en étant proactif sur les changements dans le mix des commandes 
• Évite ou remplace les applications internes coûteuses internes ou les efforts externalisés coûteux à maintenir à long terme. 
 
Avantages de l’utilisation de SOLIDWORKS Sell Customize pour ses clients 
 
• Exprime exactement ce qu'ils veulent acheter et obtenez la représentation 3D virtuelle de leurs choix en temps réel 
• Facilite le dialogue avec le vendeur / spécialiste produit pour aider les clients à guider leurs choix avant l'achat. 
• Partage les rendus de leurs produits personnalisés à travers les canaux sociaux pour un retour direct. 
• Interagit avec une variante du produit via la réalité augmentée et affiche en temps réel sur le mobile du client, dans le contexte dans lequel le 
client souhaite utiliser ce produit. 
 

SOLIDWORKS SELL DIGITAL CATALOG 

Cette solution permet d’utiliser SolidWorks Sell sur le site Web d’une marque. Les offres de catalogue de la marque sont maintenant 
mises à jour et offrent une vue complète à 360 degrés de toutes les variations de produits. Il rationalise les catalogues en ligne en 
condensant les configurations de produits riches en un seule page et en permettant aux consommateurs de personnaliser leurs 
propres sélections. Le catalogue numérique SolidWorks Sell ajoute les avantages suivants à ceux de SolidWorks Sell Customize: 

• S’intégre dans le site Web existant de la marque  
• Développe la notoriété de la marque en exposant les gammes de produits via son réseau de distribution en utilisant des liens depuis les sites Web 
des revendeurs participants jusqu'au site Web de la marque. 
• Permet au client final de personnaliser le produit au bureau, à la maison, au magasin, ou en déplacement. 
• Remplace la photographie (coûteuse et peu pratique pour de nombreuses variantes) par des modèles 3D personnalisés affichés à la volée. 
• Améliore les processus d'achat multi-canaux en magasin ou chez le client avec une tablette pour une exposition accrue de la gamme de produits 
• Offre un nombre illimité d'utilisateurs simultanés, avec des plafonds sur le nombre de pages vues par an 
• Augmente le taux de conversion de la clientèle 
• Elimine l’usage de filtres qui font disparaître des attributs dans le parcours du client, et sont difficiles à prioritiser et intérioriser 
• Les attributs du catalogue numérique ne sont pas filtrés, toujours présents à un clic, permettant au client de modifier une valeur. 
• Fournit au client une implication émotionnelle plus forte tout au long de son parcours 
• Renforce la fidélité à la marque grâce à la richesse de l’expérience client 

 

SOLIDWORKS SELL ECOMMERCE 

Cette solution permet des intégrations avec des plateformes de commerce électronique pour des ventes en ligne ou mixtes en ligne 
/ hors ligne . Les sociétés de marques peuvent créer une plateforme de commerce électronique et l'alimenter avec une grande 
variété de produits personnalisables. SolidWorks Sell eCommerce ajoute les avantages suivants à ceux du catalogue numérique 
SolidWorks Sell: 

• S’intégre à un site Web de commerce électronique existant de la marque 
• Une API RESTful fournit un grand nombre de spécifications, de protocoles et d'outils pour mettre en œuvre rapidement les intégrations 
souhaitées avec les plateformes de commerce électronique telles que Magento®, Shopify®, Woocommerce® et Prestashop®. 
• Augmente le taux de conversion de la clientele en ligne 
• Accélère les décisions d'achat au fur et à mesure que les options sont simplifiées. 
• Affiche la tarification dynamique tout au long du parcours client parmi les variantes de produits 
• Permet d'économiser du temps et des efforts dans certains cas en évitant de se rendre dans un magasin physique 
• Réduit les retours et leur logistique inverse associée grâce aux rendus haute qualité et à la réalité augmentée 
• Etablit la confiance dans l’achat par retour d'informations sur les variantes préférées avec collègues, amis et famille sur les réseaux sociaux. 
• L'implication directe du client dans le choix des variants dans le contexte ou le produit sera utilisé grâce à la réalité augmentée confirme le choix 
du client et fait du shopping une expérience inoubliable. 

  



COMPOSANTS DE SOLIDWORKS SELL 

SOLIDWORKS Sell inclut l’ensemble des composants de SolidWorks Sell Customize: 

SOLIDWORKS Sell Design Editor est un outil en ligne qui fait partie intégrante de la plate-forme de personnalisation. Design Editor 
n’est jamais visible ni accessible aux consommateurs finaux. Il reçoit les maillages des produits de marque à personnaliser et définit 
les fonctionnalités de personnalisation des produits que les clients peuvent utiliser, telles que les composants, les couleurs, les 
matériaux, les formes et les liens associatifs qui les unissent. Avec son interface utilisateur simple et intuitive, il n’exige pratiquement 
aucune courbe d’apprentissage et aucune connaissance en CAO ou en ingénierie. Les utilisateurs sont pris en charge par des vidéos 
détaillées et des tutoriels. 

SOLIDWORKS Sell Layout Manager permet à un membre de l’équipe de marque sans aucune connaissance en HTML, css et 
javascript de créer l’aspect d’une page cohérente avec son image d’entreprise pour de nombreux appareils et tailles d’écrans. Si le 
membre de l'équipe connaît bien le codage Web, SOLIDWORKS Sell dispose également d'une interface de programmation frontale 
(API) robuste permettant aux membres de l'équipe de marque de développer une interface utilisateur et un bac à sable pour afficher 
les résultats synchronisés du codage. 

SOLIDWORKS Sell Publisher est un plug-in de SOLIDWORKS CAD qui convertit quasi automatiquement les fichiers natifs de 
SOLIDWORKS en produits et composants en maillages sous le contrôle de l'utilisateur pour optimiser leur utilisation en temps réel 
par SOLIDWORKS SELL Design Editor. SOLIDWORKS Sell est également indépendant de la CAO et peut accepter directement les 
maillages d'autres logiciels de modélisation solide de la CAO, mais l'optimisation du maillage devra être effectuée dans les fichiers au 
format natif. SOLIDWORKS CAD dispose également d’un puissant convertisseur de format de fichier qui accepte la plupart des 
logiciels de modélisation CAO standard et les convertit au format directement publié dans SOLIDWORKS Sell Design Editor. 

SOLIDWORKS Sell Widget est intégré à une page. Il permet aux utilisateurs finaux de personnaliser les produits sélectionnés sans 
aucune connaissance en CAO ou en ingénierie. Tout le monde peut personnaliser le produit en quelques clics interactifs et le widget 
affiche un rendu 3D précis et en temps réel du produit personnalisé. 

SOLIDWORKS Sell BOM crée la nomenclature résultante pour le produit personnalisé. Il offre la possibilité d'exporter cette 
nomenclature en .csv et un .STL pour l'impression 3D. SOLIDWORKS Sell est indépendant des processus de fabrication. 

SOLIDWORKS Sell Analytics s'interface avec Google® Analytics. SolidWorks Sell ne capture aucune information personnelle sur 
chaque utilisateur, telle que son identité, son adresse IP ou ses informations de carte de crédit. Il utilise uniquement un identifiant 
cryptique fourni par la marque dont la signification est inconnue de SOLIDWORKS. 

SOLIDWORKS Sell offre aux marques et aux détaillants des options supplémentaires leur permettant de mieux comprendre les 
préférences des consommateurs. 

Packages de rendus de haute qualité Les marques, les détaillants ou les utilisateurs finaux peuvent orienter dans l'espace tout 
modèle 3D et créer des rendus de haute qualité, avec tracé de rayons. Des packages sont fournis pour la création de ces rendus 
standard jusqu'à un nombre maximal par mois. Les packages de rendu sont disponibles en quantités mensuelles plus importantes et 
avec une qualité supérieure en raison du nombre de pixels et des itérations de lancer de rayons. 
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TABLEAU COMPARATIF DES AVANTAGES 

SOLIDWORKS SELL CUSTOMIZE                      SOLIDWORKS SELL DIGITAL CATALOG        SOLIDWORKS SELL ECOMMERCE  

Crée une collaboration de produit entre conception et 
ingénierie, marketing, vente et fabrication  

Atténuation précoce des risques liés aux nouveaux 
produits 

Diminue le temps de mise sur le marché et augmente la 
fenêtre d'opportunité  

Le cloud évite les coûts de matériels supplémentaires  

Rend collaborative l'entreprise étendue.  

Les coûts n'augmentent pas à mesure que le nombre 
de produits augmente ou leurs contenus deviennent 
plus complexes  

S'adapte continuellement à l'évolution du marché 
grâce aux résultats de l’analytique  

Augmente l'exposition de la marque grâce aux 
tablettes et aux téléphones portables  

Permet de parvenir à une compréhension commune du 
produit personnalisé préféré et améliorer ainsi les 
résultats positifs.  
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tablettes et aux téléphones portables  

Permet de parvenir à une compréhension commune du 
produit personnalisé préféré et améliorer ainsi les 
résultats positifs.  

Crée de l'agilité dans la mise à jour du catalogue 
numérique basé sur la compréhension du marché 

Visualise toutes les variations de l'offre sur le site de la 
marque  

Expose le site Web de la marque via les sites Web du 
réseau de distribution 

S’adapte au parcours du client et aux divers processus 
multicanaux. 

Améliore l'efficacité des spécialistes des ventes en 
montrant le produit réel, améliore les taux de 
conversion  

Facilite la navigation des clients dans le catalogue par 
eux-mêmes et augmente le temps passé sur le site Web 
de la marque 

Permet au client final de sélectionner le bon produit 

Crée des sélections de lignes de produits de marque 
non biaisées, visualisées selon les traces numériques 
des clients finaux et non via les commentaires de tiers. 

Renforce la reconnaissance de la marque en utilisant 
les réseaux sociaux de l'activité personnalisée des 
clients 
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 Expose la tarification synchrone en ligne avec la 
variation de produit actuellement affichée 

Modifie facilement le statut de disponibilité du produit 

Confirme la bonne décision d'achat en utilisant les 
commentaires des amis, de la famille ou des collègues 
sur les réseaux sociaux 

Diminue les rendements grâce à l'utilisation de la RA 
dans un contexte réel 

Expose les produits les plus vendus ou les produits 
promotionnels par défaut pour améliorer les résultats 
de la campagne 

Adapte continuellement la tarification des produits 
grâce aux commentaires d'analyse 

Augmente la valeur client à vie par le biais 
d'expériences agréables et dignes de confian


