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Présentation générale
Bénéficiez d’une valeur ajoutée constante 
et rentabilisez votre investissement dans le 
logiciel Solid Edge en tirant parti de la main-
tenance, des améliorations et du support 
(ME&S). La maintenance logicielle Solid Edge® 
vous permet de protéger et d’optimiser votre 
retour sur investissement. 

Le contrat ME&S Solid Edge comprend des 
mises à jour régulières du logiciel, l’accès à des 
outils de résolution de problèmes et des coûts 
de mise à jour du logiciel moins élevés.

Versions majeures de logiciels dotés de 
nouvelles fonctionnalités, fonctions et 
améliorations 
Avec chaque nouvelle version de Solid Edge, 
notre équipe de développement aspire à ce 
que vous restiez en première ligne de la tech-
nologie de gestion du cycle de vie des produits 
(PLM). Nos clients sous maintenance reçoivent 
automatiquement toutes les nouvelles 
versions logicielles. Chaque version regorge 
d’améliorations demandées par les clients.

Exploitez tout le potentiel des améliorations 
progressives pour vous assurer que vos 
ingénieurs sont informés des derniers déve-
loppements et que votre entreprise reste 
compétitive. Solid Edge permet d’optimiser 
votre productivité en augmentant la valeur 
de votre investissement dans une solution de 
maintenance avec chaque nouvelle version 
installée.

Versions logicielles ponctuelles avec des 
corrections et de nouvelles fonctionnalités 
limitées
Les contrats de maintenance actifs vous 
garantissent un accès aux derniers packs de 
maintenance logicielle. Ces mises à jour sont 
disponibles tous les mois afin de mettre les 
améliorations logicielles à disposition le plus 
rapidement possible. Un simple téléchar-
gement suffit généralement pour garantir 
l’installation des dernières mises à jour.

solidedge.siemens.com

Avantages
• Réduction des coûts de mise à jour des logi-

ciels pour les nouvelles versions principales
• Mises à jour en temps utile des améliora-

tions logicielles
• Support technique assuré par des experts 

produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Maintenance, 
optimisation et 
support Solid Edge

Libérez tout le potentiel de votre produit 
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Fonctionnalités 
• Versions majeures et ponctuelles des logi-

ciels avec de nouvelles primitives, fonctions 
et corrections téléchargées de Siemens 
Support Center

• Assistance téléphonique rapide via votre 
Solution Partner

• Ressources de support technique direct Web 
et documentation via le Centre de support

• Accès à une base de connaissances et un 
forum en ligne pour bénéficier de conseils, 
d’astuces et de solutions via notre Support 
Center

Support technique rapide et efficace
Les partenaires agréés de Siemens fournissent 
la première ligne d’assistance au niveau local 
pour assurer la mise en place du produit et 
l’utilisation continue de Solid Edge. Votre 
partenaire est là pour vous assister et répondre 
à vos besoins.

Le site d'assistance Siemens dispose d’une 
base de connaissances basée sur des solutions 
appelée Solution Center qui contient une 
FAQ, des conseils techniques, des problèmes 
signalés et des listes d’erreurs logicielles, ainsi 
que des articles de bulletins d’informations 
et des bulletins logiciels. Vous disposez ainsi 
immédiatement de précieuses ressources de 
support.

Vous pouvez suivre la progression de cas 
ouverts, télécharger et charger des fichiers, 
participer à des forums de discussion de la 
communauté d’utilisateurs et accéder à des 
informations de certification relatives aux 
configurations logicielles et matérielles. En 
outre, les bulletins de support fournissent des 
informations techniques essentielles.

Avec chaque nouvelle version, notre équipe en 
charge de la documentation fournit des didac-
ticiels mis à jour et des notes de version avec 
une vue d’ensemble des nouvelles fonctionna-
lités et des améliorations, qui sont postés dans 
la section Documentation de notre site Web 
de support. Vous pouvez également accéder 
à des outils de gestion des licences qui four-
nissent une copie électronique de votre fichier 
de licence et vous permet de télécharger une 
licence de secours valable sept jours en cas de 
défaillance de votre serveur de licence ou de 
votre dongle.

Améliorez votre productivité en travaillant 
avec votre partenaire réseau et en utilisant les 
nombreux outils et services de support qu’il 
vous offre

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.solidedge.siemens.com
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