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v2016-16-12 
 
AssemblyBoard : 

 
 BG 20122 : A la validation le programme reste bloqué sur une vue (fichier spécifique). 

 

CloneComponents : 

 
 BG 20100 : Impossible de lancer l'aide de CloneComponents. 

 BG 20414 : Message d'erreur lorsque l'on insère un composant d'assemblage contenant 

seulement une esquisse squelette. 

BG 20235 : La duplication d'un assemblage avec des références externes dans l'une des 

pièces ne met pas à jour la référence externe de la pièce. 

 

Général : 
 
 BG 20398 : Avec un fichier DataSettings XML vide, les outils posent problème au 

lancement. 

 

PilotAssembly : 
  

 AM 18418 : Avec l'option « Extraire toutes les occurrences des composants », ne pas 

extraire le numéro de l’occurrence au cas où le composant soit effacé dans l'assemblage. 

AM 18419 : Ne pas extraire les numéros d’occurrences. 

 AM 18422 : Pouvoir utiliser une propriété comme identifiant du fichier. 

 AM 19443 : Ajouter un bouton de sélection pour visualiser une occurrence.  

BG 17796 : PilotAssembly retire la virgule des valeurs d’angles des contraintes 

d’assemblages.  

 

SmartCounter : 

 
 BG 19640 : Problème avec ProjectManager lié au Compteur Automatique qui contient, 

comme paramétrage, à la fois des attributs PDM et des propriétés SOLIDWORKS, le compteur 

automatique valorise les attributs PDM par les valeurs SOLIDWORKS. 

 BG 19641 : La sélection d'un fichier XML de paramétrage ne marche pas si 

l'emplacement n'est pas valide dans la fenêtre. 

 

SmartProperties : 

 
 AM 8929 : Liste déroulante vers base SQL. 

 BG 12222 : Pouvoir décocher un type « Option ». 

 BG 14898 : Les menus déroulants n’apparaissent pas en rouge quand les liens sont 

perdus et qu'ils se trouvent dans une option. 

 BG 16731 : Avec un fichier XML spécifique, le bouton paramétrage n'apparaît plus. 

 BG 19296 : La création de propriété sur le document référencé ne fonctionne que la 

première fois. 

 BG 20050 : Lorsque l'on change le texte d'un menu déroulant qui pilote des sous menus, 

les sous menus ne sont pas recalculés. 

 BG 20391 : Le type calcul avec de la multi-sélection dans un assemblage ne fonctionne 

pas, il ne fait pas de calcul mais applique la syntaxe du calcul. 

 BG 20413 : Lorsque l'on coche l'option « Exclure de la coupe », celle-ci est décochée 

lorsque l'on relance SmartProperties. 

 

TreeManager : 

 
 BG 17469 : Les fichiers qui se trouvent dans un dossier sont triés dans l'ordre inverse. 

  



 

 

v2016-16-11 
 

Général : 
 
 AM 18602 : Pouvoir réparer l'installation de myCADtools sans avoir besoin du fichier du 

Setup. 

 
AssemblyBoard : 
 
 BG 18518 : Le raccourci AssemblyBoard ne s'insère pas dans le menu Démarrer. 

 
BatchConverter : 
 
 BG 18363 : L'option « Auto-Incrémenter le nom » ne fonctionne pas lorsque l’on n’utilise 

pas le répertoire d'origine. 

 

CloneComponents : 
 
 AM 18243 : Détecter l'installation de CADENAS à l'installation de myCADtools et 

inversement. 

 AM 17546 : Pouvoir choisir le dossier de l'assemblage automatiquement. 

 BG 18131 : Impossible d'utiliser CADENAS avec SOLIDWORKS Standard. 

 

FontConverter : 
 
 AM 9604 : Modifier la fenêtre de sélection de la nouvelle police à appliquer. 

 

Integration : 
 
 AM 12529 : Intégrer une opération pour vérifier quels fichiers sont en version Education. 

 AM 17574 : Ajouter une nouvelle opération pour créer ou mettre à jour une valeur 

Windows depuis une valeur de propriété SOLIDWORKS. 

 AM 8749 : Pourvoir personnaliser le format des fonds de plans pour la reconnaissance 

des formats. 

 BG 12084 : Améliorer la recherche dans Integration. 

 BG 17572 : L'opération « Ajoute/Modifie une propriété Windows » devrait s'appeler 

« Ajoute/Modifie une propriété depuis une valeur Windows ». 

 

LocalHelp : 
 
 BG 17060 : Les liens vers les dossiers ne fonctionnent plus dans LocalHelp. 

 

myCADpassport : 
 
  

 BG 17230 : La désinstallation de myCADtools pose problème lorsque SolidWatch est 

également sur le poste. 

 BG 18318 : Bloquer les alertes de version depuis la base de registre. 

 
PilotAssembly : 
 
 BG 16526 : Les configurations du composant sont toutes remplacées par l'une d'entre 

elle sans raison avec l'option « Extraire toutes les occurrences du composant ». 

 

  



 

 

ProjectManager : 
 
 BG 17253 : Impossible de renommer un fichier avec la valeur d'un SmartCounter. 

 

RenameFile : 
 
 BG 17669 : Nommage incorrect avec les propriétés du document référencé et la 

configuration active sur les plans avec plusieurs feuilles. 

 

SelectFilesAndFolders : 
 
 BG 12403 : Note interne - Pour la nouvelle version la SelectFilesandFolders, vérifier que 

la régression est bien mise en place « affichage des propriétés PowerPrint ». 

 BG 17862 : L'ajout d'un document avec dépendance ainsi que la recherche de plan prend 

énormément de temps en version SOLIDWORKS 2016 versus SOLIDWORKS 2015. 

 

SmartBom : 
 
 BG 18009 : Impossible d'exporter une nomenclature en format txt. 

 BG 18458 : La modification de propriété avec les fichiers ouverts ne fonctionne qu'une 

seule fois. 

 

SmartProperties : 
 
 BG 17049 : Propriété simple texte grisée lorsqu'elle est sous une option. 

 BG 17307 : Impossible de lancer SmartProperties avec des paramètres vierges s’il est 

lancé depuis un assemblage juste après l'ouverture de SOLIDWORKS. 

 BG 17547 : Impossible de lancer SmartProperties lorsque la fenêtre « Insérer un 

composant » est active. 

 BG 17816 : Le menu déroulant « Nom de la propriété » est vide, il ne pointe pas sur le 

fichier properties.txt de SOLIDWORKS. 

 BG 17946 : Impossible de lancer l'aide de SmartProperties. 

 BG 19025 : Problème de gestion des propriétés avec des pièces assemblées plusieurs 

fois dans des configurations différentes. 

  



 

 

v2016-16-09 
 
Modification des outils existants : 

 

BatchConverter : 
 

- BG 16548 : Le nom du fichier généré est incorrect lorsque le répertoire de sortie est 

différent de celui d'origine. 

CuttingOptimization : 
 

- BG 16530 : Le format de la chaîne d'entrée est incorrect (Sur base de profilés 

spécifique). 

myCADpane : 
 

- BG 16682 : Pouvoir utiliser myCADpane même si le ftp est inaccessible. 

myCADpassport : 
 

- BG 16681 : Pouvoir utiliser myCADpassport même si le ftp est inaccessible. 

ProjectManager : 
 

- BG 16638 : ProjectManager ne parvient pas à charger les fichiers (fichiers spécifiques).  



 

 

v2016-16-08 
 
Modification des outils existants : 
 
Généralités : 
 

- AM 14841 : Retarder le lancement des outils de la session précédente (LocalHelp, 

SelectMaterial...). 

- AM 15055 : Compatibilité des outils avec SOLIDWORKS 2017 

- BG 12491 : Les règles de nommages sont communes à chaque outil. 

 

AssemblyBoard : 
 

- BG 8985 : AssemblyBoard ne crée pas les vignettes avec un SOLIDWORKS en anglais. 

 

BatchConverter : 
 

- AM 8874 : Pouvoir créer des favoris dans BatchConverter. 

- AM 8885 : Renommer automatiquement les plans qui ont plusieurs feuilles 

lorsqu’aucune règle de nommage n’est définie. 

- AM 9433 : Sauvegarder les règles de nommage dans les favoris d’export. 

- BG 8819 : Lorsque l’on annule une opération il est impossible de la ré-exécuter dans la 

même session. 

- BG 12716 : Les paramètres du choix de format ne sont pas conservés. 

 

BatchProperties : 
 

- AM 8752 : Ajouter la possibilité de lire les propriétés personnalisées si elles n'existent 

pas dans la configuration. 

- AM 8754 : Pouvoir réordonner les propriétés. 

- AM 14817 : Pouvoir appliquer une propriété Nom de la configuration à chaque 

configuration du fichier. 

- BG 14207 : Impossible d'affecter la valeur Windows Nom de fichier lorsque l'on applique 

celle-ci sur la configuration active. 

 

 

CloneComponents : 
 

- AM 10772 : CloneComponent ne fonctionne pas lorsque la bibliothèque est dans un 

coffre ePDM. 

 
ColorChart : 
 

- AM 8984 : ColorChart bloque SOLIDWORKS lorsqu’il charge les couleurs. 

 

CreatePoints : 
 

- BG 8951 : Dans un cas particulier, un perçage n’est pas pris en compte. 

 

  



 

 

CuttingOptimization : 

- AM 9113 : Pouvoir personnaliser le champ traitement (brut par défaut). 

- AM 9639 : Avoir un récapitulatif des barres à commander dans le rapport 

CuttingOptimization. 

- AM 9671 : Ajouter une option pour éditer un rapport Excel (via un CSV) 

- AM 9112 : Ajouter une option pour retirer la flèche et les repères de positionnements. 

- AM 14279 : Permettre la modification de la couleur à plusieurs profils en même temps 

(Via le clic droit sur la sélection) 

- BG 9497 : La masse ne s’affiche pas dans le rapport. 

- BG 13314 : Message d'erreur à la récupération de certaines tables SOLIDWORKS. 

 

CustomToolbar : 

- AM 14981 : L’option « Lancer au démarrage ne fonctionne pas.». 

 

Dependencies : 
 

- AM 9666 :  Rajouter une option dans Dependencies pour ne pas automatiquement 

résoudre les dépendances. 

- AM 14341 : Dans l’onglet "Voir les dépendances", pouvoir copier la colonne "Nom". 

 

GetCoordinates3D : 
 

- AM 11405 : Pouvoir sélectionner un bloc d'esquisse et récupérer automatiquement les 
coordonnées de tous les cercles contenus dans un bloc. 

- BG 11800 : Impossible de sélectionner les points d'un bloc plusieurs fois si le bloc est inséré 
plusieurs fois. 

- BG 11801 : Les coordonnées du bloc inséré dans la pièce sont incorrectes, elles correspondent 
aux coordonnées du bloc par rapport à son repère original. 

 

Integration : 
 

- AM 8741 : Ajouter une opération pour modifier le nom d’une feuille dans Integration. 
- AM 8747 : Remonter les propriétés de pièces de tôlerie, en tant que propriétés du fichier. 
- AM 12083 : Ajouter la possibilité de modifier des propriétés des corps de mécano-soudé. 
- BG 12449 : L'opération Zoom tout ne marche pas lorsque l'on utilise un assemblage 

ouvert avec ses dépendances. 
- BG 16327 : L'opération Décliner les configurations ne supprime plus les configurations 

inactives 

 
PilotAssembly : 

 
- AM 12930 : Permettre l’utilisation des boutons sur les feuilles dupliquées. 

- BG 12896 : Gérer la liste déroulante des configurations même lorsque celle-ci dépasse 

256 caractères 
 

ProjectExplorer : 
 

- BG 11712 : Les règles de nommages avancés ne sont pas sauvegardées. 

- BG 13845 : Impossible de traiter tout un dossier à cause d’un seul fichier spécifique. 

 

  



 

 

ProjectManager: 
 

- AM 8860 : Utiliser les nouvelles propriétés pour renommer les fichiers. 

- AM 8863 : Ajouter la possibilité de renommer les documents ajoutés. 

- AM 8868 : Pouvoir créer des favoris. 

- AM 8869 : Ajouter une option pour ne pas copier les fichiers rompus. 

- BG 8677 : Les composants virtuels ne sont pas listés si l’assemblage n’est pas ouvert. 

- BG 8852 : Amélioration des déplacements de fichiers dans la fenêtre de l’étape 

« Duplication ». 

- BG 8866 : Ajouter un rapport lorsqu’il y a eu des erreurs. 

- BG 11390 : Les plans ne récupèrent pas les noms de fichiers avec la bonne casse, tout 

passe en minuscule. 

- BG 13189 : Log à la duplication sur le fichier joint lorsque l'on remplace une valeur de 

propriété. 

- BG 13376 : Écraser le SmartCounter dans le cas de l'utilisation de ProjectManager. 

- BG 16328 : Impossible de dupliquer un assemblage qui se trouve à la racine d’un lecteur 

réseau 

- BG 16415 : L’emplacement des options générales n'est pas sauvegardé. 

 

 
SmartBom: 

 

- BG 13218 : Condition différent de ne fonctionne pas avec un caractère joker. 

- BG 13625 : En mode - Assemblage fermé, le matériau n'est pas évalué uniquement 

lorsque l'on demande les propriétés spécifiques à la configuration 

- BG 14344 : Quantité dans la nomenclature spécifique aux configurations incorrectes. 

- BG 14797 : Avec l'option - Insérer l'assemblage général dans la nomenclature, les sous-

ensembles devraient s’afficher en 1.1, 1.2, etc .... 

 

SmartDrawings: 
 

- BG 13302 : L’option : « Créer des mises en plans détachées » ne fonctionne plus. 

 
SmartProperties: 
 

- AM 8907 : Augmenter la quantité dans le type Option. 

- AM 13385 : Pouvoir faire un Ctrl + A dans la fenêtre des IFF. 

- AM 13386 : Pouvoir appliquer à toutes les configurations sur un type Option. 

- AM 13387: Pouvoir appliquer à toutes les configurations sur un type Supprimer la 

propriété. 

- AM 13840 : Sélectionner automatiquement la pièce lorsque l'on lance SmartProperties 

et que l'on est en édition de pièce depuis l'assemblage. 

- BG 12562 : La récupération d'une cote pilotée en mise en plan ne donne pas la bonne 

syntaxe, la valeur n'est donc pas évaluée. 

- BG 15118 : La fenêtre d’emplacement des options apparaît derrière la fenêtre des 

options. 

 

 
TaskPlanner: 

 
- BG 13148 : Les tâches TaskPlanner ne démarrent jamais. 

 

  



 

 

v2016-16-05 
 
Modification des outils existants : 
 
AssemblyBoard : 
 

- AM 9535 : AssemblyBoard n’ajoute pas le numéro de pièce 
- AM 9642 : Lorsque les pièces sont en mode Allégé, l’utilitaire AssemblyBoard ne crée 

pas correctement la planche 

- AM 10597 : AssemblyBoard ne permet pas de faire une planche de premier niveau 

 
CustomToolbar : 
 

- AM 12669 : SmartProperties ne se lance pas depuis CustomToolbar 

 
SmartProperties : 

 
- AM 12639 : Avec le type cote, à la seconde validation, la syntaxe est remplacée par la 

valeur en dur 
  



 

 

 
 

v2016-16-04 
 
Modification des outils existants : 
 
Généralités : 
 

- AM 9345 : Ajout de la date dans le nom des rapports HTML. 

- AM 10664 : Ajout du nom du fichier de paramétrage utilisé dans la barre de titre de 

l’outil. 

- AM 11335 : Ajout d’un bouton CADENAS dans la barre d’outils myCADtools. 

- AM 12343 : Prise en compte de l'option des couleurs des icônes classiques SOLIDWORKS 

dans la barre d'outils. 

- BG 12066 : Lenteur de lancement des outils qui n’ont pas de connexion internet. 

 
BatchConverter : 
 

- AM 8888 : Ajouter la possibilité d'exporter au format PNG. 

- AM 8886 : Pouvoir choisir un filtre sur le type de document (Pièce, Assemblage, Plan) 

pour chaque format d'export. 

- AM 8887 : Pouvoir réaliser une mise en plan détachée. 

- BG 8882 : Pouvoir fusionner tous les PDF générés dans un seul fichier PDF. 

- BG 12368 : Les fichiers restent ouverts si on traite le document actif avec l'option 

Dépendances. 

- BG 12341 : BatchConverter ne tient pas compte des règles de nommages lors de la 

seconde fois. 

- BG 8883 : Problème lors de la conversion d’une pièce de tôlerie qui comporte plusieurs 

configurations. 

- BG 8881 : Lors de l’export DWG, le rapport est en erreur mais le fichier est bien généré. 

- BG 8880 : L'export DXF d'une pièce ne prend pas l'origine SOLIDWORKS. 

- BG 8877 : Problème de positionnement de tampons sur les mises en plan. 

- BG 8875 : Régression par rapport à 2014 - Pouvoir renommer avec une propriété du 

document référencé des propriétés spécifiques aux configurations. 

 

 

BatchProperties : 
 

- AM 8757 : Pouvoir copier toutes les propriétés de la configuration défaut au document 

et à toutes les configurations. 

- BG 8758 : Impossible d'affecter une valeur calculée SOLIDWORKS sur une 

configuration. 

 

CloneComponents : 
 

- AM 9656 : Associer une mise en plan existante lors de la duplication d’un composant. 

 
CurveData : 
 

- BG 9449 : Bug coche-décoche type de courbe. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
CustomToolbar : 
 

- AM 11850 : Dans la CustomToolbar, pouvoir ajouter une application qui n'est active sur 

aucun document (rendre l'icône invisible). 

- AM 9290 : Ajout d’une macro pour sauvegarder la mise en plan en PDF. 

- AM 9210 : Ajout d’un exemple de déclenchement d’événement pour la macro de 

sauvegarde en PDF. 

- BG 11802 : Les événements dans la CustomToolbar ne fonctionnent pas. 

 

CuttingOptimization : 

- AM 9669 : Récupérer la colonne d'une table de mécano-soudés (EX: Code_Article) dans 

CuttingOptimization. 

- AM 9294 : Pouvoir traiter tout type de BOM. 

- AM 9111 : Ajout de la possibilité d’utiliser les flèches du clavier pour remplir le tableau. 

- AM 8694 : Sauvegarde du dernier emplacement d’ouverture de projet. 

- BG 9296 : Les colonnes désactivées dans CuttingOptimization s'affichent quand même 

dans le rapport. 

 

Dependencies : 
 

- AM 9665 : Rajouter automatiquement les \ derrière les chemins lorsqu’ils sont absents. 

- BG 11360 : Mise à jour des icônes des fichiers dans Dependencies. 

 

Integration : 
 

- AM 8731 : Pouvoir supprimer toutes les propriétés des articles mécano-soudés. 
- AM 8737 : Modification de l’exemple de récupération d’une partie de propriété. 
- AM 8743 : Pouvoir lire les propriétés sur le document et toutes les configurations. 
- AM 8744 : Ajout d’options pour la conversion des mises en plan à feuilles multiples. 
- AM 8746 : Pouvoir exporter les tables de mécano-soudés au format Excel. 
- AM 8748 : Pouvoir tester le nom d'un fond de plan. 
- AM 9662 : Ajouter une opération de copie de toutes les options dans Integration. 
- AM 11524 : Ajouter un bouton Stop pour arrêter le traitement. 
- BG 8684 : Crash de Integration au clic sur Annuler en quittant le programme. 
- BG 8730 : La création d’une nouvelle action conserve le nom du script, l’enregistrement écrase 

donc l’ancien script. 
- BG 8732 : Impossible de créer une propriété avec un nom de plus de 5 caractères en utilisant 

une table Excel. 
- BG 8735 : Echec de l’opération - Créer une mise en plan à partir d’un plan existant. 
- BG 8736 : Fermer les fichiers au fur et à mesure lors de l’utilisation de l’opération - Décliner 

les configurations. 
- BG 8739 : Valeur de propriété ne fonctionne pas en cas de concaténation. 
- BG 10360 : Obliger de redémarrer Integration si le fichier Excel a été modifié lors de 

l’ajout de propriétés depuis une table Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
myCADpassport : 

 
- AM 8687 : Ajout d’une commande pour supprimer les logs. 

- AM 8759 : Ajout d’une commande pour fermer les processus SLDWORKS.exe et 

EXCEL.exe 

- AM 8760 : Tester que les versions de SOLDWORKS existent sur le poste pour afficher 

les versions de SOLDWORKS. 

- AM 8761 : Rajouter un raccourci vers les logs depuis myCADpassport. 
- BG 11523 : Dans myCADpassport, après une mise à jour, les liens pointent tous sur 

myCADtools 2016-16-03. 
 
PilotAssembly: 
 

- AM 9431 : Pouvoir récupérer les fonctions des pièces supprimées. 

- AM 9444 : Amélioration du fond de cellules des composants pour les différencier. 

- AM 9445 : Ajout d’une option de récupération des occurrences des répétitions de 

composants. 

- AM 9446 : Afficher un avertissement lors du clic sur Lecture. 

- AM 11530 : Ajouter la possibilité de créer des configurations. 

- AM 12207 : Pouvoir Sauvegarder/Restaurer la page de PilotAssembly. 

- BG 11748 : PilotAssembly ne parvient pas à modifier une cote liée à une configuration 

dérivée d'un assemblage. 

 

PowerPrint : 
 

- BG 8839 : Régression par rapport à 2014 - Pouvoir afficher une propriété de la pièce 

lors de l’ajout d’un plan. 

 
ProjectManager: 
 

- AM 8690 : Ajouter les mêmes sous dossiers. 

- AM 8855 : Créer automatiquement le dossier lorsque celui-ci n’existe pas dans la 

structure de destination. 

- AM 8857 : Afficher un message si ProjectManager ne détecte pas la configuration d’un 

fichier. 

- AM 8858 : Ajouter une condition : ‘Nom différent de’. 

- AM 8859 : Avertir l'utilisateur si des fichiers existent avec le même nom dans le dossier 

de destination. 

- AM 8861 : Pouvoir renommer avec une propriété spécifique à la configuration. 

- AM 11192 : Pour la Coche/Décoche, ne pas prendre en compte la casse. 

- AM 11427 : Rechercher le plan qui a le même nom et le même dossier afin d’améliorer 

les performances. 

- BG 8761 : Peu importe l'option, ProjectManager ne retrouve qu'un seul plan. 

- BG 8862 : Griser le bouton de SmartCounter lorsqu’il n’est pas actif. 

- BG 11067 : Impossible de décocher avec une propriété qui contient le texte ‘ou égale 

à’.  

 
SelectMaterial: 
 

- AM 8892 : Avoir une option pour remettre les filtres à zéro d'un document à un autre. 

- AM 12202 : Ajouter les matériaux DIN. 

 

 
 
 



 

 

 
SmartBom: 

 

- BG 8678 : Ajout d'une option pour gérer les quantités dans la nomenclature (propriété 

d'une pièce ou d’un sous assemblage). 

- BG 12235 : Impossible de remonter une demande via SmartBom. 

 

SmartCounter: 
 

- AM 8932 : Dans les compteurs automatiques, remplacer Nom du compteur par 

Identifiant du compteur. 

 
SmartProperties: 
 

- AM 8893 : Pouvoir récupérer une propriété de l'assemblage dans la pièce. 

- AM 8897 : Pouvoir faire de la multi-sélection dans la zone graphique. 

- AM 8898 : Pouvoir utiliser le caractère joker (*) dans les conditionnels. 

- AM 8917 : Ajout des matériaux DIN dans le contrôle SelectMaterial. 

- AM 12211 : Mettre le même format d'extension (minuscule ou majuscule) que le 

document d'origine. 

- AM 8891 : Bloquer la sélection d’un corps de mécano-soudé. 

- BG 8892 : Multi-Sélection pièce et assemblage pour l’application de propriétés ne 

fonctionne pas. 

- BG 8922 : Impossible de récupérer les valeurs évaluées de propriétés de pièces 

symétriques. 

- BG 11777 : Renommer « PDMWorks Enterprise » par « SOLIDWORKS PDM » 

- BG 12031 : Rendre impossible le Copier/Coller lorsque l’on dépasse la limite de 300 

contrôles. 

- BG 12294 : Crash de SmartProperties lors de l’utilisation de liaisons sur d’autres fichiers 

XML (spécifique à certains fichiers). 

 
VersionHistory: 

 
- AM 9166 : Ajouter le nom de l’utilisateur qui a effectué la dernière sauvegarde. 

 

 
 

  



 

 

 

v2016-16-03 
 
Modification des outils existants : 
 
Généralités : 
 

- BG 01812 : Dans l’outil de sélection des fichiers, les filtres de sélection des fichiers ne 

sont plus conservés lorsque des paramètres myCADtools 2015 existent sur le poste 

- BG 10549: Dans l’outil de sélection des fichiers, La recherche des plans ne fonctionne 

pas dans certains cas. 

- BG 8668 : Avec myCADtools 2016 installé, erreur de script dans la recherche 

SOLIDWORKS. 

 

 
BatchProperties : 
 

- AM 01779: La casse ne doit pas être respectée pour l'application de propriété. 
 

CloneComponents : 
 

- BG 01221: Impossible de créer la propriété compteur avec CloneComponents. 

- AM 01771: Lier une valeur de cote à une équation d'assemblage à l'insertion d'un 

composant ou d'un assemblage. 

- AM 10615 : Ajout de la bibliothèque CADENAS dans CloneComponents. 

 
CopyParameter : 
 

- BG 10424: Fermeture brutale de l’outil lors de la suppression des paramètres. 

 
FaceFonts : 
 

- BG 01774: Impossible d'utiliser FaceFonts sur une vue de détail d'une vue en coupe. 

 

GetCoordinates : 
 

- BG 10641: Une macro feature créée avec GetCoordinates 2D ou 3D 2015 ne peut pas 

être éditée avec GetCoordinates3D 2016 si myCADtools 2015 a été désinstallé. 

 

 

myCADtools : 
 

- BG 10595: La barre d’outils myCADtools ne sauvegarde pas la personnalisation faite 

dans SOLIDWORKS. 

 
PilotAssembly : 

 

- AM 9014 : Fonctionnement de l’outil sur une pièce 

- BG 10746 : PilotAssembly ne parvient pas à modifier la configuration d'une pièce d'un 

sous ensemble. 

 

PowerPrint : 
 

- BG 01829 : Erreur à la création des PDF si le nom de sortie contient une propriété du 

document référencé. 



 

 

 

ProjectManager : 
 

- BG 01782: Optimisation des performances en recherche de plan. 

- BG 01813: Si l'on a eu une fois le message ‘Fichier sans emplacement’, on ne peut plus 

l'éviter même en réinitialisant, on est obligé de fermer-ré-ouvrir l'outil ProjectManager. 
- BG 01817: Pouvoir à nouveau écraser les fichiers avec ProjectManager. 

- BG 10566 : ProjectManager ne trouve plus qu'une seule mise en plan. 

 
SmartBom : 
 

- BG 10440 : SmartBom ne trouve pas les plans lorsqu’ils ne sont pas dans le dossier de 

la pièce. 

 

SmartDrawings : 

- BG 01788: La liste des pièces soudées est insérée seulement sur la première feuille si 

le point d'ancrage n'est pas défini. 

- BG 00892 : Le rapport indique 100% de succès alors qu'il y a 100% d'échecs. 

 
SmartProperties :  
 

- BG 10453 : La mise à jour d'un favori ne fonctionne pas en mise en plan. 

  



 

 

 

v2016-16-02 
 
Ajout d’un nouvel outil : 

 
ProjectExplorer: 
 
ProjectExplorer permet la restructuration d’un projet directement depuis l’explorateur Windows 

(contrairement à SOLIDWORKS Explorer) sans perdre les liens SOLIDWORKS entre les 

documents. 
 

 
Modification des outils existants : 
 
Généralités : 
 

- AM 01768 : Prise en charge de l’affichage Windows 120% dans les outils myCADtools. 

 
CloneComponents : 
 

- Réécriture complète de l’outil CloneComponents. 
- AM 00076 : Prise en charge des fichiers assemblages. 

 
CuttingOptimization : 
 

- BG 01766 : Il manque des profils lorsque l'on récupère la table jointe SOLIDWORKS. 

 
SelectMaterial : 
 

- BG 01472 : Les filtres ne fonctionnent plus. 
- BG 01658 : Dans les filtres, les valeurs avec des points sont remplacées par des virgules 

lors de la réouverture des filtres. 
- BG 01728 : SelectMaterial ne parvient pas à écraser la couleur. 
- AM 01657 : Pouvoir faire des recherches comme dans SmartProperties. 

 
SmartBom : 
 

- BG 01725 : Impossible d'exporter en XML lorsque l'on a plus de 100 colonnes. 
 
SmartCounter : 
 

- BG 01686 : Les listes d'attributs ePDM sont fausses. 

 


