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COMMENT ACTIVER LES PRODUITS SOLIDWORKS XPRESS ? 

1.1 INTRODUCTION  
Qu’est-ce qu’un produit Xpress ? 

Un produit Xpress est une version light d’un produit partenaire de SOLIDWORKS. Les produits Xpress sont 

disponibles en version de base de SOLIDWORKS (des SOLIDWORKS standards)  

Vous retrouverez donc dans SOLIDWORKS 2018 : 

 DriveWorks Xpress : pour automatiser votre processus de conception. Générez une infinité de variantes 
d'un modèle à partir d'un projet piloté par des règles que vous définissez une seule fois et réexécutez 
ensuite autant de fois que vous le souhaitez. 

 DFM Xpress : C’est un outil d'analyse qui vérifie la manufacturabilité des pièces SOLIDWORKS. Utilisez-
le pour déterminer les zones de la conception qui risquent de poser des problèmes à l'étape de 
fabrication ou d'augmenter les coûts de production. 

 Simulation Xpress :   C’est un outil d'analyse statique facile à utiliser pour les utilisateurs de 
SOLIDWORKS. Simulation Xpress peut vous aider à réduire vos coûts et délais de commercialisation en 
testant vos produits sur ordinateur plutôt que lors de tests réels longs et coûteux. 

 Flo Xpress : C’est une application de mécanique des fluides qui calcule le mode d'écoulement des fluides 
dans les modèles de pièce ou d'assemblage. En fonction du champ Vitesse calculé, vous pouvez détecter 
les zones à problème dans votre conception et les améliorer avant de passer à la fabrication des pièces. 

 

 

 

 

Les outils Xpress sont des versions d’introduction des produits complets. Vous avez possibilité d’avoir 

beaucoup plus de fonctionnalité avec les versions « complètes ». 
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1.2 MISE EN PLACE  
Lors du lancement d’un des outils Xpress, un pop-up vous demande d’immatriculer votre produit Xpress : 

 

Le code du produit n’est pas le numéro de série SOLIDWORKS. Le code d’immatriculation est un code alpha 

numérique sous la forme 8DP0FB3A. Il est disponible sur MySOLIDWORKS.com/Xpress.  

Ce code unique est lié à votre numéro de série SOLIDWORKS, la version SOLIDWORKS, et le produit Xpress 

choisi.  

Si vous n’avez pas de compte sur MySOLIDWORKS.com/Xpress, il suffit d’en créer un. 

1.2.1 Création d’un compte sur MySOLIDWORKS.com 

 Connection à MySOLIDWORKS.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous avez un compte :  identifiez-vous  

 Si non, sélectionnez : 

« Create a SOLIDWORKS ID » 
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 Vous serez redirigé sur le portail 
général de SOLIDWORKS. 

 Sélectionnez ensuite :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renseignez votre mail et votre n° de 
licence SOLIDWORKS. 

 

 

  

Voilà le compte est créé ! 

 

 

1.2.2 Sélection du produit à débloquer 
 

Une fois votre compte créé, le pop-up d’immatriculation apparaît. Il suffit de cliquer sur le lien MySOLIDWORKS, 

et de s’identifier.  

Ensuite, vous arrivez sur cette page :  
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Renseigner  votre N° de série  

SOLIDWORKS  (« ? »  Puis à propos de 

SOLIDWORKS) 

Sectionner la version de SOLIDWORKS  

 

Choisir le produit  Xpress  
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1.2.3 Mise en place  du code  
 

Une fois le code disponible sur mySOLIDWORKS, il faut le récupérer et le copier dans le pop-up de la fenêtre 

Xpress : 

 

Ensuite, vous pouvez utiliser votre produit Xpress. 

Remarque : il n’est pas nécessaire d’avoir un compte pour chaque utilisateur. Un seul et même utilisateur peut 

récupérer les codes pour ses collègues pour n’importe quelles versions de SOLIDWORKS et n’importe quels 

produits Xpress.  

 

9000xxxxxxxxxxxx 
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