
Résumé
Dans les bureaux d’étude, entre 30 et 50 % des systèmes de CAO utilisés sont en 3D. S’il est vrai que la CAO 2D sera toujours 
plus efficace pour certaines tâches spécifiques, il n’en reste pas moins que, selon ces chiffres, la majorité des entreprises 
n’a pas encore migré vers le 3D1.

La bonne nouvelle est que les ingénieurs intéressés peuvent bénéficier de l’expérience et de la sagesse des concepteurs 
qui utilisent les méthodes 3D depuis 10, voire 20 ans. Ce document est une compilation de 9 critères que les utilisateurs 
de la CAO 2D doivent prendre en compte pour sélectionner leur premier système 3D2.
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1. Une conception 3D efficace et rationnelle

La CAO 3D est au cœur de l’élaboration d’un produit : conception et vérification 
des produits, dessin, conception des outils, programmation des outils contrôlés 
numériquement et inspection. Le modèle 3D doit représenter avec une grande 
précision tous les produits de votre société, ainsi que les relations qui les unissent. 
Pour garantir une efficacité maximale, les concepteurs doivent pouvoir élaborer 
leurs conceptions 3D en un nombre aussi limité que possible d’étapes, sans pour 
autant compromettre la qualité du produit.

Modèle 3D d’une meuleuse horizontale (illustration gracieusement fournie par 
Vermeer Environmental Equipment de Pella, dans l’Iowa)

Lorsque vous évaluez un logiciel de CAO, vous devez déterminer l’efficacité avec 
laquelle chacun des produits étudiés crée les produits caractéristiques de votre 
société. Par exemple, si votre société fabrique des pièces de tôlerie, vous devez 
vous attacher aux outils spéciaux employés pour leur création et pour la génération 
automatique de dépliés. Si votre société conçoit des produits design, vous devez 
examiner les outils servant à créer des surfaces libres, ainsi que les raccordements 
les liant. Les concepteurs de machines doivent voir rapidement s’il est facile 
d’assembler un grand nombre de pièces et d’insérer des pièces achetées à partir 
d’une bibliothèque (les attaches, par exemple).

Modèle 3D d’une couveuse (illustration gracieusement fournie par 360 Grader Produktdesign 
d’Oslo, en Norvège)
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Lorsque vous évaluez un logiciel de CAO, vous 
devez déterminer l’efficacité avec laquelle chacun 
des produits étudiés permet de créer les produits 
caractéristiques de votre société.



Puisque les modifications sont inévitables, évaluez s’il est facile de modifier les 
pièces et les assemblages. Un système de CAO qui peut réduire de 20 % les étapes 
de création des conceptions de votre société présentera de considérables avantages 
de coûts par rapport aux systèmes moins efficaces. Un système optimal de CAO 
3D sait combiner des fonctionnalités techniques exceptionnelles et des coûts 
de possession raisonnables.

2. Compatibilité avec les clients et les fournisseurs

Dans le monde d’aujourd’hui, l’intégration verticale n’est pas répandue chez les 
fabricants. Ces derniers reposent le plus souvent sur une communauté internationale 
de fournisseurs pour les pièces, les outils, les sous-systèmes, l’équipement 
de production et les services de conception. Que votre société se classe dans 
la catégorie des fournisseurs ou des clients, elle a tout à gagner de l’échange 
de fichiers de CAO 3D avec ses clients et fournisseurs.

Dans la mesure du possible, choisissez un système de CAO couramment utilisé 
dans votre industrie et votre communauté de fournisseurs. Il sera ainsi superflu 
de convertir les fichiers d’un système vers un autre. Il ne faut pas oublier que 
la conversion est une opération fastidieuse sujette aux erreurs.

Pensez également à vérifier les fonctions d’importation de fichiers provenant 
d’autres systèmes. Assurez-vous que votre fournisseur de CAO prend en charge 
les normes internationales (STEP, IGES, VDA et IDF, notamment). Évaluez les 
outils qui permettent de réparer les formes importées, leur facilité d’utilisation 
et leur efficacité. Si votre société doit convertir un grand nombre de fichiers créés 
dans différents systèmes de CAO, vérifiez les modules de conversion directe 
accompagnant chacun des systèmes de CAO, ainsi que ceux proposés par des 
fournisseurs tiers spécialisés dans les logiciels de conversion.

Vous ne devez pas limiter votre évaluation des fonctions d’échange de données 
à la géométrie de produits. Examinez les facilités d’importation ou d’exportation 
des propriétés de fichiers et des nomenclatures.

L’échange de fichiers de CAO avec les clients et les fournisseurs peut faire gagner 
des milliers d’heures, donc des semaines en termes de calendrier, par rapport 
à la procédure de reconception interactive. Les fonctions de collaboration 3D pour 
les produits et les processus permettent de réduire les coûts tout en améliorant 
la qualité des produits.

Dans la mesure du possible, choisissez 
un système de CAO couramment utilisé 
dans votre industrie et votre communauté 
de fournisseurs.
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Les outils d’échange de données comme SolidWorks eDrawings® permettent aux utilisateurs de 
collaborer avec les clients et les fournisseurs.



3. Des outils de dessin qui sauront répondre à vos standards

Même si vous effectuez vos conceptions en 3D, vos fournisseurs et usines auront 
besoin de mises en plan. Une mise en plan claire montre des informations qui 
ne sont pas évidentes dans un modèle 3D : cotations et tolérances critiques, 
spécifications des matériaux et de l’état de surface, et notes relatives aux 
traitements, comme le durcissement et le traitement thermique. Vous devez vérifier 
que le système de CAO 3D choisi peut respecter vos normes en cours pour les cotes, 
les tolérances, le lettrage et les listes de pièces de vos mises en plan. Pensez 
également à vérifier que vos mises en plan peuvent être exportées dans des formats 
courants tels que PDF, DXF et DWG.

4. Fiabilité et stabilité

Les systèmes de conception 3D sont plus complexes que les systèmes de mise 
en plan 2D. Avec tout ce code, il est difficile d’éliminer les bogues. Malheureusement, 
le grand nombre de systèmes et de machines ne permet pas d’établir des mesures 
standard de fiabilité pour la CAO. Parcourez les forums client pour consulter les 
rapports traitant de l’instabilité ou des bogues de logiciels. Demandez aux sociétés 
qui utilisent déjà des systèmes de CAO 3D dans votre voisinage ou votre secteur 
industriel leur fréquence d’incident ou de blocage.

Si votre société crée des assemblages complexes, assurez-vous que le système 
de CAO choisi saura les traiter efficacement. Certains systèmes sont ralentis 
à l’extrême lorsqu’ils doivent traiter des conceptions complexes comportant 
un grand nombre de pièces. Vous devez porter une attention toute particulière 
aux performances des assemblages si vos produits contiennent des formes 
libres complexes, des balayages hélicoïdaux, des matrices de perçages ou 
d’autres fonctions.

Assurez-vous que votre système de CAO 3D peut gérer les assemblages complexes 
(illustration gracieusement fournie par Gerhard Schubert GmbH, en Allemagne)
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Vérifiez que le système de CAO 3D choisi peut 
exporter vos mises en plan dans les formats 
standard tels que PDF, DXF et DWG.

Mise en plan technique d’une bielle de locomotive à vapeur (illustration gracieusement fournie 
par David Wardale, de 5AT Project).
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5. De bonnes relations professionnelles

Aussi impensable que cela puisse paraître, les principales sources de friction entre 
les acheteurs d’un logiciel de CAO et leurs clients résident dans les aspects non 
techniques de la relation. A l’instar de certaines compagnies aériennes, qui irritent 
les clients en facturant des frais supplémentaires pour les bagages enregistrés, 
les changements de vol, les boissons et les couvertures, certains fournisseurs 
de CAO prélèvent des charges cachées sur les logiciels et services indispensables 
à la plupart des clients.

Pour éviter ces problèmes et abaisser vos coûts, vous devez rechercher les 
fournisseurs qui proposent des logiciels prêts à l’emploi offrant toutes les fonctions 
dont vous avez besoin. Vérifiez les dispositions des licences flottantes qui permettent 
le partage des licences entre les concepteurs qui n’ont pas besoin en permanence 
de logiciels de CAO. Assurez-vous également que vos meilleurs concepteurs peuvent 
utiliser sans problème le logiciel au bureau et à leur domicile.

6. Des applications intégrées au service de votre entreprise

La CAO 3D a encore gagné en productivité avec les logiciels spécialisés pour l’analyse 
et l’automatisation des conceptions. Si vous avez besoin de simuler un comportement 
physique (comme la cinématique, la dynamique, les contraintes, la déflection, 
la vibration, les températures ou l’écoulement des fluides), vous devez choisir 
un système doté d’outils analytiques ou d’interfaces efficaces intégrés à votre 
logiciel d’analyse.

Les produits créés par votre société sont-ils des variantes d’un type courant, 
comme les moules, les estampages de matrices, les convoyeurs ou l’équipement 
de production ? Dans ce cas, vous devez rechercher un fournisseur qui dispose 
d’un logiciel intégré permettant d’automatiser la conception de vos produits.

Les organisations qui emploient un grand nombre de concepteurs exigent un logiciel 
de gestion des données produit (PDM) intégré à leurs outils de CAO. Les fichiers 
provenant des systèmes de CAO 2D peuvent être structurés dans des répertoires. 
Cependant, les relations qui lient ces fichiers sont d’une telle complexité dans les 
systèmes 3D qu’un système automatisé est indispensable pour en assurer le stockage 
et l’organisation. S’ils ne disposent pas d’un logiciel PDM, les concepteurs risquent 
de remplacer sans le vouloir les données de leurs collègues, ce qui peut représenter 
des centaines d’heures de travail inutiles sur un an.

Un logiciel PDM intègre permet aux groupes de concepteurs de collaborer efficacement sur les 
projets communs.

Si vous avez besoin de simuler un comportement 
physique (comme la cinématique, la dynamique, 
les contraintes, la déflection, la vibration, les 
températures ou l’écoulement des fluides), vous 
devez choisir un système doté d’outils analytiques 
ou d’interfaces efficaces intégrés à votre 
logiciel d’analyse.
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Les systèmes PDM ne se limitent pas au stockage et à l’organisation des fichiers. 
Ils peuvent aider les concepteurs à rechercher des pièces existantes afin de les 
réutiliser (ce qui évite de devoir les réinventer). De plus, les systèmes PDM génèrent 
des listes de fabrication servant à l’estimation des coûts et ils fournissent les données 
aux systèmes de planification des besoins matières (MRP). Les logiciels PDM les 
plus évolués permettent d’automatiser les processus de contrôle des modifications ; 
ainsi les informations obsolètes ou non publiées ne sont pas envoyées aux usines 
ni aux fournisseurs.

Enfin, assurez-vous que le système choisi est doté d’une interface de programmation 
d’applications (API) complète et bien documentée. Une API efficace vous permet 
d’écrire vos propres programmes d’automatisation des conceptions. Elle réduit 
également les coûts d’intégration des applications de niche avec votre système 
de CAO.

7. Courbe d’apprentissage réduite

L’adoption des méthodes 3D exige une formation et de l’expérience. Veillez donc 
à choisir un système puissant, mais facile à utiliser. Recherchez un système doté 
d’une interface utilisateur cohérente. Vérifiez la logique des procédures de conception 
et de dessin du début à la fin. Certains systèmes présentent des obstacles cachés 
qui interrompent le concepteur au milieu d’une tâche et l’obligent à recommencer 
à zéro.

L’élaboration d’un programme de formation est une opération coûteuse. Choisissez 
un système doté de tutoriels intégrés, d’un large éventail d’aides à la formation 
informatisées et d’une communauté en ligne active qui permet aux utilisateurs 
de poser des questions et d’obtenir des réponses pertinentes. Pensez aussi à choisir 
un logiciel utilisé dans les programmes des écoles et des universités ; les nouveaux 
venus seront ainsi efficaces dès l’embauche.

Choisissez un système doté de tutoriels intégrés, 
d’un large éventail d’aides à la formation 
informatisées et d’une communauté en ligne 
active qui permet aux utilisateurs de poser des 
questions et d’obtenir des réponses pertinentes.

L’automatisation de la conception permet de réutiliser les conceptions existantes afin de créer 
de nouvelles configurations avec, en particulier, les mises en plan, les nomenclatures et les modèles 
de CAO 3D.
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8. Une équipe de R&D innovante pour protéger votre investissement

La technologie informatique ne cesse d’évoluer. Si votre vendeur de CAO ne sait 
pas saisir au bond cette évolution, vous vous retrouverez en quelques années 
avec un système de CAO obsolète et d’entretien très onéreux. Choisissez des 
fournisseurs pouvant prouver leur expérience dans le domaine de la fabrication, 
avec de grandes équipes de recherche et développement axées sur les techniques 
de pointe.

9. Un fournisseur à votre service

La vente n’est que le premier pas dans l’établissement d’une relation fructueuse 
avec votre fournisseur de logiciels de CAO. Choisissez un revendeur qui possède 
les compétences et l’expérience nécessaires pour faciliter votre passage à la 
conception 3D. Déterminez le nombre de clients 3D que les revendeurs envisagés 
ont formés et assistés. Examinez la disponibilité de cours de formation de qualité. 
Le revendeur fournit-il un groupe d’utilisateurs viable ? Le revendeur propose-t-il 
des cours de formation continue qui vous aideront à améliorer vos processus 
de conception et de fabrication ?

Demandez à consulter le CV des membres du personnel technique et posez-leur 
des questions avant de vous décider. Demandez à des clients de référence si 
le personnel technique du revendeur sait résoudre les problèmes techniques les 
plus ardus. Une assistance locale efficace peut faire la différence entre l’adoption 
problématique et inefficace de la 3D et l’adoption qui saura dès le départ servir 
vos objectifs commerciaux.

Des revendeurs expérimentés peuvent aider les novices de la 3D à devenir rapidement productifs 
(illustration : gracieusement fournie par CADVenture, Inc) de Wiloughby, dans l’Ohio

Choisissez un revendeur qui possède les 
compétences et l’expérience nécessaire pour 
faciliter votre passage à la conception 3D.



Une taille unique ne convient pas à tout le monde

Les critères indiqués ci-dessus ne s’appliquent pas systématiquement à toutes 
les organisations. Un choix avisé passe par une réflexion approfondie et une 
bonne connaissance des besoins techniques de votre société.

La pire des erreurs qu’une société puisse faire serait de choisir un système 3D 
sans étude préalable. Demandez à trois vendeurs au moins de vous présenter 
les fonctionnalités des logiciels proposés et des services d’assistance technique 
assurés par les revendeurs. Cette erreur prend l’allure d’une tragédie lorsque les 
entreprises se voient contraintes d’acheter deux systèmes 3D. Ces organisations 
prennent souvent leur décision sur la base de critères émotionnels, comme la 
préférence pour une marque ou l’accent mis sur un nombre insuffisant de critères. 
Lorsqu’ils découvrent que le système 3D choisi à la hâte ne répond pas à leurs 
besoins ou exige de résoudre en premier lieu des problèmes fonctionnels, ils n’ont 
pas d’autre choix que d’acheter de nouveaux outils et d’apprendre à les maîtriser.

1  Source : une analyse des données financières publiées effectuée par CAD/CAM 
Publishing, Inc.

2  Source : entretiens et enquêtes menés par l’auteur auprès d’ingénieurs utilisant 
des systèmes de CAO 3D.

L. Stephen Wolfe est un ingénieur en mécanique habitant à San Diego, en Californie. 
Il est le fondateur et l’éditeur des publications Computer Aided Design Report 
(Rapport de conception informatisée) et Product Data Management Report 
(Rapport de gestion des données produit), maintenant réunies sur le site CADCAMNet. 
Pendant plus de 20 ans, ces publications ont rempli le rôle de rapports sur les 
consommateurs pour l’industrie de la CAO. L. Stephen Wolfe a écrit deux livres 
sur la sélection des systèmes de CAO/FAO : The Smart Manager’s Guide to Selecting 
and Purchasing CAD Systems et The CAD/CAM Strategic Planning Guide (disponibles 
en anglais). Il propose actuellement des services de sous-traitance dans le domaine 
des logiciels d’ingénierie mécanique, aide les clients à définir leurs spécifications, 
effectue des activités de recherche indépendante, identifie les fournisseurs logiciels 
et exécute les négociations avec ces derniers, et assure la mise en œuvre efficace 
des nouveaux logiciels. 
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Demandez à trois vendeurs au moins des logiciels 
proposés et les services d’assistance technique 
assurés par les revendeurs.




