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Top Liste – SOLIDWORKS PDM : 5 étapes pour rendre vos documents Excel interactifs 

Résumé 

De la même façon qu’un cartouche SOLIDWORKS peut être lié avec la carte de données du fichier 

correspondant, vous pouvez remplir automatiquement vos fichiers Excel en fonction d’information(s) 

stockée(s) dans la carte de fichier. 

Solutions 

1. Créer la variable PDM et l’ajouter dans la carte de fichier 

Dans un premier temps, via le panneau d’administration, il est nécessaire de créer une nouvelle 

variable PDM. 

Nous allons créer la variable « CODE DOCUMENT ». 
 

 

Ensuite, il faut rajouter la variable nouvellement créée dans la carte de fichier du fichier Excel. 

Nous allons créer une carte spécifique aux fichiers Excel utilisant notre nouvelle variable. 
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2. Créer la propriété personnalisée Excel 

Ensuite, ajoutez la propriété personnalisée dans le fichier Excel. 

Nous allons créer la propriété « Code document ». 

 

Remarque : Afin de pouvoir ajouter une propriété, il faut renseigner une valeur. 

 

3. Mapper la variable PDM et la propriété Excel 

Puis, il faut ajouter un attribut de mappage pour la variable créée : 

 

 Le bloc « CustomProperty » est imposé par  

le format du fichier, ici Excel. 

 Le nom de l’attribut est le même que le nom  

de la propriété. 

 Les extensions des fichiers concernés par ce  

lien sont xls et xlsx. 
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Remarque : Le nom de la propriété doit être EXACTEMENT le même que le nom d’attribut. S’il y a un 

accent ou une majuscule de différence entre les deux, le lien ne se fera pas ! 

Ainsi, nous avons maintenant le lien entre la variable PDM et la propriété personnalisée. C’est ici que 

s’arrête le rôle de SOLIDWORKS PDM. Dorénavant, il s’agit de lier la propriété Excel avec une cellule 

du classeur (c’est une fonctionnalité Excel). 

4. Lier la propriété Excel avec une cellule 

Par la suite, il faut nommer la cellule devant contenir la valeur souhaitée. 

Nous allons renommer la cellule H1 en CodeDocument. 
 

 

Remarque : Le nom de la cellule ne doit pas contenir d’espace, ni de caractère spécial. Il ne peut pas y 

avoir deux cellules portant le même nom dans une même feuille. 

 

Maintenant, il faut lier la propriété personnalisée à la cellule nommée. 

Pour cela, il faut pour retourner dans le panneau des propriétés personnalisées et sélectionner la 

propriété correspondante. Enfin, il faut cocher « Lier au contenu » et choisir dans le menu déroulant 

le nom de la cellule souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Deux maillons de chaine se trouvent maintenant à côté du nom de la propriété 

personnalisée. 
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5. Démonstration 

https://www.youtube.com/watch?v=g-DFe1Zt68g 

En conclusion 

Ca y est ! Votre cellule est maintenant directement liée avec le champ dans la carte de fichier. En 

somme, modifier la valeur dans la carte modifiera la valeur dans la cellule et inversement, modifier la 

cellule modifiera la valeur dans la carte. 

 

 

 

 Usages  

 Communication technique 

 Gestion des données 

Activités  

 Implantation/Agencement 

 BE Sous-traitance 

 Carrosserie Industrielle 

 Chaudronnerie – Serrurerie  

 Mécatronique – Electronique 

 Bijouterie – Joaillerie 

 Machines spéciales – robotique 

 Usinage – Impression 3D 

 Applications médicales 

 Métiers du bois 

 Moule – Injection plastique 

 Tôlerie 

 Tuyauterie/Process/Usine 
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