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Gagnez en productivité en accédant encore 
plus rapidement à vos recherches

 Toujours plus de sécurité et d’efficacité 
dans vos composants

 Interchangez efficacement
vos composants paramétrés 

Posez et dimensionnez des symboles 
plus intelligents pour vos mises en plan

 Facilitez le partage de données
dans un environnement BIM

TOPSOLID’DESIGN



Parce que TopSolid doit s’adapter à vos besoins aussi 
rapidement que vos créations à ceux de vos clients, inter-
changez maintenant en quelques clics votre composants 
paramétrés les uns avec les autres. Les paramètres portant 
ainsi le même nom sont automatiquement renseignés vous 
faisant gagner un temps précieux.

Le nouveau document recherche permet d’accéder en 2 clics 
à vos recherches les plus complexes ! De l’ensemble des vis 
disponibles aux différentes pièces du projet regroupées par 
matières et épaisseurs, parcourir vos documents n’a jamais 
été aussi simple et efficace. Le système de combinaison 
multicritères permet une infinité de combinaison pour 
toujours plus d’adaptabilité à VOS besoins.

TopSolid fait évoluer sa prise en charge du format IFC
(interfaces import / export en option). Filtrez et importez les 
données IFC dans TopSolid. Concevez vos projets et ajoutez 
vos propres propriétés. Exportez vos conceptions en format 
IFC pour contribuer à la maquette numérique BIM globale.

Il est désormais possible d’utiliser les pilotes géométriques 
avec vos symboles. Ces derniers permettent de poser ET
dimensionner en même temps ! Étendez vos capacités grâce 
au nouveau mode de pose de symboles par points dans les 
mises en plan mais aussi en conception.

TopSolid conforte sa place de leader dans le paramétrage 
en offrant toujours plus de possibilités dans vos créations  ! 
Pour garantir le bon fonctionnement de vos composants 
intelligents vous pouvez désormais ajouter des contraintes 
aux paramètres. Cela permet de restreindre et / ou d’ajuster 
la valeur saisie par l’utilisateur au moment de la pose du 
composant.

INTERCHANGEZ EFFICACEMENT
VOS COMPOSANTS PARAMÉTRÉS

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ EN ACCÉDANT ENCORE 
PLUS RAPIDEMENT À VOS RECHERCHES

FACILITEZ LE PARTAGE DE DONNEES
DANS UN ENVIRONNEMENT BIM

POSEZ ET DIMENSIONNEZ DES SYMBOLES
PLUS INTELLIGENTS POUR VOS MISES EN PLAN

TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ 
ET D’EFFICACITÉ DANS VOS COMPOSANTS

D É C O U V R E Z
LES GRANDES
NOUVEAUTÉS
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