
Nous sommes impatients de vous voir à Huntsville au Solid Edge ST4 Global Launch Event. 

 Cet événement de deux jours est rempli à craquer avec des formations techniques visant à vous rendre 

plus productif et plus habile avec Solid Edge - quelle que soit la version de Solid Edge que vous 

utilisez.  Considérez cet événement unique comme votre « Université Solid Edge. » 

Voici une liste partielle de ce qui est inclus, pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’événement: 

 Des formations techniques – choisissez parmi des dizaines de formations dispensées par 

certains des meilleurs et les plus brillants experts de notre équipe de Solid Edge et par des 

utilisateurs chevronnés.  Les sujets abordés comprennent la conception avancée pour les 

assemblages, la modélisation pour les pièces usinées et de tôlerie, tirer le meilleur parti de la 

technologie synchronous, Solid Edge API, la personnalisation de l'interface utilisateur, trucs & 

astuces pour la mise en page, et beaucoup plus. 

 Ateliers de formation pratique– Des ateliers de formation pratique de deux heures sur de 

l'équipement informatique de pointe, gracieuseté de nos commanditaires technologiques Dell, 

AMD, et 3Dconnexions.  Les conférences aborderont des sujets relatifs à la modélisation de 

pièce, conception d'assemblage, mise en page et la simulation. 

 Table ronde avec l'équipe de développement – soyez prêt à participer et à nous aider à 

façonner l'avenir de Solid Edge.  Faites votre choix parmi de nombreuses tables rondes, chacune 

se concentrant sur un aspect spécifique de Solid Edge. 

 Présentation de produits– ayez un accès privilégié sur des produits conçus à l'aide de Solid 

Edge.  Apprenez comment les entreprises ont utilisé Solid Edge pour développer quelques-uns 

des produits les plus innovants et ayant connu du succès sur le marché actuel. 

 Gagnez un iPad – soumettez un de vos modèles pour la vitrine de produits, et vous pourriez 

gagner l'un des trois iPad.  Participer est très facile, mais vous devez le faire maintenant.  Il suffit 

de visiter www.seeuthere.com/SolidEdgeST4 et sélectionner « Win an iPad » pour savoir 

comment participer. 

 GTAC – Arrêtez-vous au kiosque GTAC pour dire « Bonjour ». Rencontrez quelques-uns des 

visages qui se cachent derrière notre numéro 1-800 qui seront sur place pour répondre à vos 

questions en personne.   

 Kiosque des partenaires technologique – visitez nos commanditaires et partenaires 

technologiques et apprenez de nouvelles façons d'augmenter les performances de Solid 

Edge.  Les commanditaires de l’événement sont : Dell, AMD, Microsoft, Cadenas, 3Dconnexions, 

Simpoe, Striker-Systèmes, et partenaire des CAO. 

 

Vous trouver beaucoup plus de détails, y compris l'agenda mis à jour, sur le site web de 

l'événement ::  www.seeuthere.com/SolidEdgeST4 

http://www.seeuthere.com/SolidEdgeST4


N'hésitez pas à transmettre ce lien à tous vos collègues qui pourraient être intéressés à y 

participer.  Nous sommes presque à pleine capacité, mais il y a encore quelques bonnes places. 

Rendez-vous à Huntsville! 

Cordialement, John 
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Register now for the Solid Edge ST4 Global Launch Event 

Solid Edge pour mieux concevoir 

http://www.seeuthere.com/SolidEdgeST4

