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CadamMSM devient TopSolid'ShopF/oor ! 

La direction dans laquelle le groupe 

TOPSOUD souhaite aller est très 

claire depuis le départ : l'industrie 

4.0 doit être, à l'avenir, un élément 

central des produits TopSolid. 

Mais quel serait le produit adéquat 

pour cela? 

URE L'ARTICLE 

H;A:FELE 

,TopSolid 
� ShopF/oor 

8 • 
Nouveaux produits logiciels 

en 2021 

1000+ 
Nouveaux clients monde 

en 2020 

75% �

11111 
Chiffre d'affaires TOPSOLID 

Bim.B 

TarsaEvents maîtrise la menuiserie 

complexe. 

Habituée aux moutons â cinq pattes, 

la petite entreprise suisse est capable 

de répondre de A â Z aux différents 

donneurs d'ordres. 

Un gage de qualité et de réactivité 

assuré grâce â l'exploitation des 

logiciels de TOPSOUD SAS qui 

couvrent la totalité de la chaîne de 

conception-fabrication, tout en 

permettant la validation par les clients 

d'un modèle 3D plus vrai que nature 

du futur projet d'agencement. 

LIRE L'ARTICLE 

Reportage client TopSolid by CATTIN 

by dker. 

Découvrez toutes les fonctionnalités 

et bénéfices liés à l'utilisation de 

TopSolid'Erp avec ce témoignage 

client de CATTIN by dker. 

VOIR LA VIDÉO 

réalisé en direct (Filiales) 

BIM.B maîtrise la conception des 

structures en bois complexes. 

Spécialisé dans les projets ardus, ce 

bureau d'études montalbanais utilise 

la puissance du logiciel 

TopSolid'Design pour proposer aux 

donneurs d'ordres un véritable 

processus industriel et des solutions 

personnalisées grâce à la plateforme 

ADS (Application Development 

System). 

URE L'ARTICLE 

tarsaevents.ch 

Spécialisé dans l'étude de différents 

projets d'ouvrages métalliques pour 

les métalliers et serruriers, le bureau 

d'études BE METAL leur apporte des 

solutions sur mesure et complètes. 

De l'étude de faisabilité à la 

réalisation des plans d'exécution en 

passant par la conception 3D, il 

permet à ses clients de répondre 

juste à temps à des commandes de 

structures complexes et de grande 

taille. 

URE L'ARTICLE 

Astuce #164

Top Solid'Cam 

Têtes pivotantes 

VOIR LA VIDÉO 
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