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Communiqué de Presse 

SOLIDReporter pour SOLIDWORKS – Outil de gestion de projets et de 
temps 

3DEXPERIENCE World, Nashville, États-Unis, 9 février 2020 : Logopress, un partenaire 
historique de SOLIDWORKS

®
, annonce le lancement d'un nouveau produit 

complémentaire appelé SOLIDReporter™ développé pour tous les utilisateurs de 
SOLIDWORKS. SOLIDReporter™ est un complément facile d’utilisation et bon marché, 
conçu pour fonctionner de manière transparente dans SOLIDWORKS afin d'enregistrer, de 
suivre et de gérer automatiquement les temps, les tâches et les projets. 

SOLIDReporter enregistre automatiquement les temps alloués à travailler sur des pièces, des 
assemblages ou des dessins tout en passant automatiquement d'un projet à l'autre en fonction de 
critères définis par l'utilisateur. Il offre également la possibilité de créer des tâches personnalisées 
pour suivre les temps passés à travailler en dehors de SOLIDWORKS, qu'il s'agisse de réunions, de 
pauses, de travaux dans l'atelier, etc. 

SOLIDReporter aide utilisateurs et managers à suivre leurs projets en temps réel. Il permet 
également aux utilisateurs et aux managers de générer des rapports de suivi et synthèse par projet, 
tâche ou période de temps. SOLIDReporter est conçu pour être oublié, sans oublier ce qui a été fait 
dans SOLIDWORKS. 

SOLIDReporter cesse automatiquement d'enregistrer du temps sur un projet, en fonction d'une 
période d'inactivité dans SOLIDWORKS, définie par l'utilisateur. L'utilisateur peut également ajouter 
des notes telles que des rappels, des idées et des questions au projet en cours afin d'en assurer le 
suivi par la suite. De plus, un budget-temps peut être fixé pour chaque projet. SOLIDReporter suivra 
alors le temps réel utilisé par rapport à celui budgété et fournira des alertes aux étapes définies du 
projet. 

Ray Proeber, président d'Accurate Die Design Software, precise : « Les gens sont souvent amenés à 
sauter rapidement d’une tâche à une autre et, à la fin de la journée, il est difficile de se remémorer 
le temps passé sur chacune d’elles. De plus, une telle reconstitution serait plus une supposition 
approximative qu'une comptabilisation précise de leur temps. SOLIDReporter met fin à ce casse-
tête. Rapidement, SOLIDReporter deviendra un outil indispensable de gestion de projets et de 
temps pour enregistrer automatiquement les temps et générer des rapports dans SOLIDWORKS. » 

SOLIDReporter est disponible à la vente dès aujourd'hui sur www.SOLIDReporter.com. Les achats 
en volumes aux États-Unis peuvent être effectués par l'intermédiaire du distributeur nord-américain 
de Logopress, Accurate Die Design Software, Inc. www.DieDesignSoftware.com. 

 

 

 

A propos de Logopress, une société du groupe AutoForm 
Depuis 1989, Logopress, dont le siège est basé à Besançon, France, s’est principalement consacré au 
développement d’un logiciel de conception d’outillages pour l’industrie de l’emboutissage, et d’un logiciel de 
mise à plat pour diverses applications. Logopress est leader mondial en solutions logicielles pour la 
conception d’outillages et leur gamme de produits 3D Logopress3 a obtenu la certification SOLIDWORKS 
Gold Product. Pour plus d’informations, visitez le site web de la société : www.logopress3.com 
La société développe également les produits SOLIDReporter pour tous les utilisateurs de SOLIDWORKS dans 
tous les secteurs : SOLIDReporter SOLO et SOLIDReporter TEAM REPORT. Pour plus d'informations sur 
SOLIDReporter, veuillez consulter le site web du produit : www.SOLIDReporter.com 
SOLIDReporter™ est une marque déposée d'AutoForm Engineering GmbH. 
SOLIDWORKS® est une marque déposée de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. 
 

https://www.logopress3.com
http://www.SOLIDReporter.com
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A propos d’AutoForm Engineering 
AutoForm propose des solutions logicielles pour la conception d’outillage de presse et le formage de tôle tout 
au long de la chaîne process. Avec plus de 400 employés travaillant dans ce domaine, AutoForm est reconnu 
comme le fournisseur numéro un des logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et 
de matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel. 100% du Top 20 des plus grands 
constructeurs automobiles et la plupart de leurs fournisseurs ont choisi AutoForm comme logiciel standard. 
Basé en Suisse, AutoForm a aussi des bureaux locaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en 
Italie, en République Tchèque, en Suède, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon 
et en Corée. AutoForm est aussi présent grâce à ses agents dans plus de 13 pays. Pour plus d’informations, 
visitez : www.autoform.com 
 

A propos d'Accurate Die Design Software, Inc. 
Depuis 2004, Accurate Die Design Software, Inc. est le distributeur nord-américain de Logopress3, un logiciel 
complément de SOLIDWORKS pour la conception d’outillages 3D. L'activité principale de l'entreprise est de 
fournir des solutions logicielles, des formations et du support aux entreprises des secteurs de l'outillage et de 
l’emboutissage des métaux. En 2020, Accurate Die Design Software est devenu le distributeur nord-américain 
de SOLIDReporter pour Logopress. Pour plus d'informations, visitez le site web de la société : 
www.DieDesignSoftware.com 
 
 
 
Personnes à contacter : 
 
Yves Thizy 
General Manager 
Logopress SAS 
Pouilley les Vignes 
France 
 
Tél. : +33 3 81 60 23 60 
Email :  yves.thizy@logopress3.com 

 
 
Ray Proeber 
President 
Accurate Die Design Software, Inc. 
Brookfield, WI 
États-Unis 
 
Tél. : +1 (262) 938-9316 
Email : ray.proeber@DieDesignSoftware.com 

 

https://www.autoform.com
https://www.logopress3.com
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Contactez-nous pour obtenir une image de plus haute résolution. 


