Le Guide 3D
Le Guide 3D est notre portail client. Ce réseau social gratuit réunit la communauté francophone des
utilisateurs de SolidWorks. Notre équipe d'experts y est également présente pour vous accompagner dans
l'utilisation de SolidWorks et répondre à toutes vos questions.

Les avantages du Guide 3D
Trouvez les réponses à
vos questions

Soyez plus productifs et
performants

Le réseau social
professionnel d’AvenAo
vous offre un accès
exclusif et vous donne la
possibilité d’échanger
en différé ou en
instantané avec la
communauté des
utilisateurs de
SolidWorks.

Sur LeGuide3D.com
vous pourrez vous
connecter aux
bibliothèques
TraceParts, de la base
utilisateurs, et de la
base AvenAo. Gagnez
en productivité en
évitant de redessiner
ce qui existe déjà !

Forum
Chat instantané
Commentaires

Bibliothèques de pièces /
composants
Visuels de conception
Démonstration produit
Evénements AvenAo

Formez‐vous chaque
semaine
Notre équipe du
Support organise des
sessions de formations
hebdomadaires en
Visio‐Conférence.
Planifiées 6 mois à
l’avance, vous pouvez
consulter les thèmes et
vous inscrire sur
LeGuide3D.com.

Formations en ligne
Articles et vidéos, tutoriels
SolidWorks
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Trouvez de nouveaux
partenaires
Bénéficiez d’une
meilleure visibilité pour
votre entreprise et
trouvez de nouveaux
partenaires, sous‐
traitants ou
fournisseurs. Nous vous
créons une page Société
avec toutes vos
informations ainsi que
vos conceptions.
Profil professionnel
Page société

Trouvez les réponses à vos questions
Obtenez une réponse instantanée via le chat
Le chat instantané vous permet de communiquer directement avec un expert du service technique AvenAo Solutions 3D,
certifié SolidWorks. Il pourra vous répondre à toutes vos questions sur le logiciel. Votre conversation sera enregistrée afin
d’avoir un meilleur suivi de vos demandes et vos projets.

1. Cliquez sur l’encart de chat 2. Une fenêtre de discussion

3. Vous pouvez ainsi dialoguer 4. Vous pouvez exprimer votre

instantané en bas à gauche de s’ouvre alors.
votre écran.

avec notre expert, en lui posant niveau de satisfaction sur la
toutes vos questions.
réponse obtenue, en cliquant sur
les visages ou en commentant.

Postez vos questions sur le forum
Publiez vos questions sur le forum pour que la communauté des utilisateurs de
SolidWorks puisse vous aider, et également bénéficier des diverses réponses. A
plusieurs, il est parfois plus facile de trouver une solution !
Ajoutez votre question

Ajoutez votre texte

Partagez vos fichiers

Réagissez aux articles via les commentaires
Publiez vos commentaires sous les articles pour réagir,
questionner et échanger. Vous pouvez personnaliser vos
messages en insérant photos, liens ou vidéos…

Personnalisez vos commentaires

Obtenez des réponses
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Soyez plus productifs et performants
Réutilisez les pièces et composants standards via nos bibliothèques
Notre bibliothèque de pièces et de composants est là pour vous aider lors de vos projets de conceptions. Nos pièces sont
classées selon des domaines d’activités précis correspondant à tous les métiers. N’hésitez pas à consulter TraceParts Online.

Faites vos recherches
par secteur d’activité

Ou tapez directement
votre recherche

Trouvez l’inspiration grâce à des visuels de conception
Les utilisateurs du Guide 3D postent régulièrement leurs visuels de conception. Ils
peuvent vous servir d’inspiration pour la réalisation de vos futures conceptions.

Visualisez des démonstrations produits en vidéo

Les vidéos en ligne sur LeGuide 3D sont des démonstrations d’utilisation des
produits de SolidWorks. Elles peuvent répondre à certaines de vos
problématiques liées au logiciel SolidWorks. Elles traitent généralement de sujets
techniques concernant un grand nombre d’utilisateurs.

Assistez aux événements AvenAo
AvenAo

organise de nombreux évènements SolidWorks pour ces différents

membres. Nous organisons divers webcasts concernant le logiciel SolidWorks et ses
sous logiciels, viennent s’ajouter à cela nos formations que nous proposons
gratuitement en ligne pour vous permettre d’aborder au mieux les problématiques
de chaque logiciel de SolidWorks.
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Formez-vous chaque semaine
Assistez à nos formations en ligne SolidWorks
Inscrivez-vous à nos formations en ligne SolidWorks et assistez à celles-ci via le Guide 3D.

Inscrivez-vous à l’événement

Retrouvez tous les
détails de
l’événement

Lisez les tutoriels SolidWorks
Les tutoriels SolidWorks sont là pour vous aider à résoudre certains de vos problèmes sur le logiciel. Clairs et détaillés, ces
tutoriels ont pour objet le traitement de certains aspects techniques du logiciel pour vous permettre ainsi d’avancer sur vos
projets sans faire appel au service de maintenance.

Identifiez l’auteur de
la publication et
accédez à son profil

Appréciez les
explications détaillées
et imagées
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Trouvez de nouveaux partenaires
Accédez à notre annuaire de sous-traitants et fournisseurs
Rencontrez de nouveaux partenaires pour la réalisation de vos futurs projets grâce à notre annuaire de sous-traitants et de
fournisseurs. Vous avez l’assurance qu’ils travaillent avec le même outil CAO que vous.

Ou consultez
directement la liste de
tous nos membres

Faites une recherche
avancée

Obtenez votre page société sur Le Guide 3D
AvenAo Solutions 3D vous propose de créer votre page Société. Celle-ci vous donne de la visibilité, et vous permet de
faire découvrir votre entreprise à notre communauté de clients et aux prospects présents sur le Guide 3D. Nous vous
oﬀrons la possibilité d’échanger avec la communauté de fournisseurs et de sous-traitants afin de trouver un partenaire
travaillant sur le même logiciel CAO que vous.

1. AvenAo vous crée votre page société (nom, 2. Vous complétez votre profil en y

3. Vous avez la possibilité d’ajouter vos

description), visible par tous les membres du
Guide 3D, utilisateurs de SolidWorks.

photos de conception pour les partager à
tous les membres du Guide 3D

ajoutant votre logo, et votre présentation
détaillée.

Si vous souhaitez être visible dans notre annuaire de membres, n’hésitez pas à envoyer un mail à
tcunningham@avenao.com

À très vite sur LeGuide3D.com !
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