
   
 

Page 1 of 1 
 

Elysium Europe 
 14, avenue d‘Eylau 
 75116 Paris, France 
 Tel: +33 (0)6 32 90 75 72 
 http://www.elysium-global.com 

 

 

Elysium Annonce le Support de 

3DEXPERIENCE R2018x pour l’Amélioration 

des Processus de Collaboration 
 

 

HAMAMATSU, Japon – 31 juillet 2018 – Elysium, fournisseur majeur de solutions d’interopérabilité, 

annonce la version 3.0 du convertisseur 3DEXPERIENCE DirectTranslator qui inclut notamment le support 

de la version R2018x de la plateforme 3DEXPERIENCE. 
 

Principales améliorations: 

• Support de la version R2018x 

• Conversion bidirectionnelle des vues 3D pour les formats JT et NX 

• Conversion des attributs vers JT, NX and Creo Parametric 
 

Le convertisseur 3DEXPERIENCE DirectTranslator est développé dans le cadre d’un partenariat stratégique 

avec Dassault Systèmes ainsi qu’avec les autres éditeurs respectifs. Ce logiciel permet de mettre en place 

des processus d’échange et de collaboration transparents et aisés dans la plateforme 3DEXPERIENCE. 

• Accès direct aux données stockées dans la base de données 3DEXPERIENCE 

• Conversion bidirectionnelle depuis les menus d’import et d’export 

 

Pour toute question ou demande spécifique, merci de consulter la page :  

https://www.elysium-global.com/en/contact/contact_form/.  

 

 

A propos d‘Elysium 
Elysium développe des solutions d'interopérabilité et de manipulation de géométrie pour la conception 
numérique et le marché du PLM. Le siège social de la société, fondée en 1984, est situé à Hamamatsu / 
Japon. Des bureaux supplémentaires sont situés à Southfield (MI), Huntington Beach (CA) aux États-
Unis, Paris, Böblingen et Oberursel en Europe. Elysium prend en charge l'échange de données entre 
ACIS, CADmeister, CATIA V4 / V5 / V6, Creo Elements / Direct, Creo Parametric, DELMIA, Inventor, JT, 
NX, NX I-Deas, Parasolid, PLM XML, SIMULIA Abaqus, SOLIDWORKS, Systema, 3D XML, XVL et les formats 
standards IGES, STEP et STL. Les produits Elysium - CADdoctor, ASFALIS et CADfeature - sont les solutions 
favorites des plus grandes entreprises pour convertir, valider, simplifier, réparer et assurer la qualité des 
modèles CAO 3D. 

Visitez notre site www.elysium-global.com pour plus d'informations. 
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