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Trucs & Astuces – Barre de recherche SOLIDWORKS : 4 fonctionnalités pratiques pour vos recherches 

Résumé 

La barre de recherche SOLIDWORKS permet de faire 4 sortes de recherches sur SOLIDWORKS : 

 Chercher une fonction 

 Faire une recherche dans l’aide en ligne SOLIDWORKS 

 Chercher des fichiers et modèles 

 Accéder à la base de connaissances, forum communautaire,... 

 

Solutions 

1. Recherche des commandes 

Cette première fonctionnalité permet de trouver et d’exécuter avec simplicité des commandes 

directement depuis la barre de recherche. 
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Il est également possible de localiser une fonction en cliquant sur l’œil.  

Prenons un exemple, celui de la fonction Base/Bossage extrudé : 

SOLIDWORKS montre (par le biais d’une animation) l’objet de votre recherche en ouvrant si 

nécessaire les menus à parcourir pour trouver la fonction extrusion. Ce résultat est indiqué par 

une flèche rouge. 

 

 

2. Recherche aide SOLIWORKS 

Cette deuxième fonctionnalité permet d’accéder à l’aide de SOLIDWORKS. L’aide en ligne est une base 

de connaissances méthodologiques. Elle donne accès, par exemple, à des explications sur les fonctions 

du logiciel. 
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Dautre part, dans l’exemple suivant, la recherche effectuée concerne le thème de l’extrusion. 

Lorsqu’une recherche est effectuée, une page d’aide s’ouvre et propose tous les thèmes abordés qui 

concernent votre recherche. 

Prenons l’exemple du mot « Extrusion ». 

 

 

3. Recherche de fichiers et modèles 

Cette troisième fonctionnalité permet de rechercher des fichiers et modèles par mot(s)-clé(s). Elle est 

basée sur l’indexation Windows (Démarrer, taper « Option d’indexation »). A savoir qu’il est possible 

d’ajouter plusieurs chemins de recherche, cela n’a pas d’impact sur les performances. Par la suite, ces 

chemins seront ajoutés dans SOLIDWORKS. 

Pour ajouter les chemins de recherche directement dans SOLIDWORKS, il faut cliquer sur : 

Outils > Emplacement par défaut > Chemins de recherche 
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 Ajouter… 

 Choisir le dossier à rajouter à l’indexation 

 Sélectionner un dossier pour valider 
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4. MySolidWorks 

Enfin, la quatrième fonctionnalité permet d’effectuer une recherche dans plusieurs catégories à la 

fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications : 

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

En conclusion 

En somme, l’outil de barre de recherche SOLIDWORKS est très puissant. Il permet de rechercher 

facilement tous types de documents, fonctions, explications et méthodologie. 
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 Usages  

 Communication technique  

 

• Implantation/Agencement 

• BE Sous-traitance 

• Carrosserie Industrielle 

• Chaudronnerie – Serrurerie  

• Mécatronique – Electronique 

• Bijouterie – Joaillerie 

• Machines spéciales – robotique 

• Usinage – Impression 3D 

• Applications médicales 

• Métiers du bois 

• Moule – Injection plastique 

• Tôlerie 

• Tuyauterie/Process/Usine 

Activités 
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