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1 Données & documentations
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1 Données & documentations
Dans la rubrique "Données & documentations" de Online Support sont regroupées de
nombreuses informations sur les produits SEW, données CAO, documentations, ca-
ractéristiques produits et logiciels.

Vue d'ensemble Online Support 9007213275120267

[1] Bloc "Données & documentations" [2] Navigation rapide

Toutes les fonctionnalités de "Données & documentations" sont également acces-
sibles via les icônes de navigation rapide situées à droite de l'écran [2].
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2Données CAO
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2 Données CAO
1. Pour obtenir des modèles  3D ou des plans  2D d'un produit  SEW, cliquer sur 

"Données CAO".
ð S'ouvre la fenêtre de recherche des données CAO.

REMARQUE
Pour obtenir le package documentaire complet incluant les données CAO, les docu-
mentations et les caractéristiques techniques d'une ou de plusieurs offres  / com-
mandes, cliquer sur le lien Générer package documentaire [1] (→ 2 13).

Onglet "Données CAO" 9007212851323019

[1] Lien pour la génération d'un package documentaire [2] Champ de recherche

2. Dans le champ de recherche [2], saisir une codification, un numéro de série ou la
référence d'une offre ou d'un accusé de réception de commande, puis cliquer
sur [Rechercher]. Selon le contenu du champ de saisie, une autre fenêtre s'ouvre.
ð Saisie d'un numéro de série : ouverture de la fenêtre de réglage et de téléchar-

gement des données CAO.
ð Saisie d'une codification SEW : ouverture directe de la fenêtre des spécifica-

tions produit. Affiner les spécifications du produit, puis cliquer sur  [Générer
données CAO] pour ouvrir la fenêtre de réglage et de téléchargement des don-
nées CAO.

ð Saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande : ouver-
ture de la fenêtre de la transaction correspondante. Sélectionner la position
pour laquelle sont recherchées les données CAO. Cliquer ensuite sur [Suivant]
pour accéder à la fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO.
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2 Données CAO
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Capture d'écran de la fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO

Fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO. 9007212851586699

[1] Barre de navigation [4] Identification du système CAO utilisateur
[2] Liens vers d'autres formats d'exportation [5] Téléchargement des fichiers un par un
[3] Définition des formats et des vues [6] Barre d'activités

3. Définir les formats CAO et les vues [3] souhaitées pour l'exportation des données. 
Le symbole roue dentée  [2] permet de définir des formats d'exportation supplé-
mentaires. Si l'utilisateur est connecté, les réglages pour l'exportation peuvent être
sauvegardés.

4. Pour insérer directement les données dans le logiciel CAO, sélectionner dans le
bloc "Votre système/vue CAO" [4] le logiciel CAO utilisé et définir la vue souhaitée.
Dans la barre d'activités [6], cliquer ensuite sur [Transférer dans système CAO].

5. Pour télécharger les données compressées dans un fichier ZIP ou les transférer,
cliquer sur [Télécharger tout dans fichier  ZIP] ou sur [Transférer] dans la barre
d'activités [6]. Le cas échéant, saisir l'adresse e-mail à laquelle doivent être trans-
férées les données. Les données CAO peuvent aussi être téléchargées séparé-
ment en différents formats [5].
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2Données CAO
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REMARQUE
Pour accéder aux documentations dédiées au même produit, cliquer sur "Documen-
tations" dans la barre de navigation [1]. Le produit traité sous "Données CAO" est en
effet repris.
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3 Documentations
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3 Documentations
Toutes les documentations disponibles pour un produit sont accessibles via l'onglet
"Documentations".

Onglet "Documentations" 9007213277011851

1. Dans le champ de recherche, saisir une référence de documentation, une codifica-
tion, un numéro de série ou la référence d'une offre ou d'un accusé de réception
de commande, puis cliquer sur [Rechercher]. Selon le contenu du champ de sai-
sie, une autre fenêtre s'ouvre.
ð Saisie d'une référence de documentation, d'une codification ou d'un numéro de

série : ouverture de la fenêtre de sélection des documentations
ð Saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande : ouver-

ture de la fenêtre de la transaction correspondante. Sélectionner la position
pour laquelle sont recherchées les documentations. Cliquer ensuite sur
[Suivant] pour ouverture de la fenêtre de sélection des documentations
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3Documentations
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Fenêtre de sélection des documentations 9007213277016459

[1] Sélection des types de documentations
et des langues

[2] Lien vers d'autres types de documentations et
langues

2. Le bloc "Réglages"  [1] permet de définir les types de documentations et les
langues aux besoins de l'utilisateur. Le symbole roue dentée donne accès à la
liste complète des types de documentations et des langues. Si l'utilisateur est
connecté, les réglages pour la documentation peuvent être sauvegardés.

3. Sélectionner les documentations souhaitées. Les télécharger dans un fichier ZIP
ou les transférer à une adresse e-mail.

Bien entendu, les documentations peuvent être téléchargées   ou transférées 
individuellement.
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4 Données produit
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4 Données produit
Pour rechercher les caractéristiques techniques d'un produit, passer par l'onglet
"Données produit".

Onglet "Données produit" 9007213279204747

1. Dans le champ de recherche, saisir un numéro de série ou la référence d'une offre
ou d'un accusé de réception de commande, puis cliquer sur [Rechercher]. Selon le
contenu du champ de saisie (numéro de série ou numéro de transaction), une
autre fenêtre s'ouvre.
ð Saisie d'un numéro de série : la fenêtre avec les caractéristiques produit

s'ouvre.
ð Saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande : ouver-

ture de la transaction correspondante. Sélectionner la position souhaitée. Cli-
quer ensuite sur [Suivant] pour ouvrir la fenêtre avec les caractéristiques pro-
duit souhaitées. Pour accéder à cette fonction, il faut être connecté.
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4Données produit
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Fenêtre "Données produit" 9007213367026827

[1] Choix de la langue

2. Sélectionner la langue [1] pour les caractéristiques techniques.
3. Télécharger les caractéristiques techniques dans un fichier CSV, Excel ou PDF ou

transférer les données à une adresse e-mail.
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5 Logiciels
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5 Logiciels
L'onglet "Logiciels" permet d'accéder aux logiciels et pilotes pour les produits SEW.

Onglet "Logiciels" 9007213279210123

[1] Sélection produit [3] Affichage des détails
[2] Sélection catégorie de logiciel [4] Liste des logiciels disponibles

1. Sélectionner le produit [1] et la catégorie de logiciel [2] ou saisir directement un cri-
tère dans le champ de recherche.

2. Cliquer sur [Rechercher].
ð Une liste avec les logiciels disponibles  [4] apparaît. Cliquer sur l'icône tri-

angle [3] pour accéder aux détails de chaque ligne.
3. Sélectionner le logiciel souhaité.
4. Télécharger la sélection dans un fichier ZIP ou la transférer à une adresse e-mail.
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6Package documentaire

Notice d'utilisation – Données & documentations 13

6 Package documentaire
Le package documentaire contient toutes les documentations et données disponibles
pour une référence de commande ou d'offre.

REMARQUE
Pour générer un package documentaire, l'utilisateur doit être enregistré et connecté.

Fenêtre "Données CAO" 9007212850524683

[1] Lien pour la génération d'un package documentaire

1. Cliquer sur le lien "Générer package documentaire".
ð S'ouvre la fenêtre "Package documentaire".

Fenêtre "Package documentaire" 9007212850531339

[1] Champ de saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande
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6 Package documentaire
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2. Saisir une référence d'offre ou de commande. Cliquer ensuite sur [Ajouter].
ð S'ouvre une fenêtre avec les positions de l'offre / la commande.

Fenêtre "Sélection du produit pour package documentaire" 9007212851046795

[1] Champ de saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande

3. Sélectionner les produits pour lesquels doit être généré le package documentaire.
Pour ajouter des produits d'autres offres ou commandes, saisir la référence des
transactions [1] pour ouvrir les offres ou commandes concernées.

4. Une fois tous les produits souhaités sélectionnés, cliquer sur [Suivant].
ð La fenêtre "Sélectionner type et langue des documentations" s'ouvre.

5. Cocher les langues et types de documentation souhaités. Les caractéristiques pro-
duit et les données  CAO par exemple peuvent être sélectionnées dans le bloc
"Types de documentation".

6. Cliquer sur [Suivant] pour
ð ouvrir la fenêtre de téléchargement ou transfert du package complet.

7. Télécharger le package complet ou envoyer un lien de téléchargement.

REMARQUE
Selon les réglages, le package documentaire peut prendre quelques minutes.
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