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INDUSTRIE 4.0 – un pas vers les solutions de demain

Nouveautés Vault 2019
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Les points principaux

Les nouveautés 2018.1 + 2018.2

Utilisation

Rôles personnalisés

Collaboration Cloud

Amélioration de l’administration et de la technologie
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Vault 2018.1 et Vault 2018.2
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Vault 2018.2
• Job Processeur utilise Inventor Server.

• Plus de licence Inventor nécessaire

• Pas d’installation d’Inventor

• Traitement plus rapide des Jobs

• Amélioration des messages d’erreur

• Possibilité de travailler avec l’ancien mode (mais 
licence Inventor nécessaire)

Job Processor
Inventor Server
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Vault 2018.2
• La liste des tâches (Job 

Queue) est maintenant 
flottante et permet d’aller 
vers le dossier du fichier en 
attente de traitement ou en 
erreur.

• D’autre propriétés peuvent 
aussi être affichées dans la 
liste des travauxx
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Vault 2018.2
• Il est possible d’accéder au fichier du 

coffre-fort depuis Inventor
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Vault 2018.2
• Classement «naturel» des fichiers dans Vault Explorer

Avant Maintenant

10.ipt 10.ipt

100.ipt 11.ipt

11.ipt 100.ipt
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Vault 2018.2
• Formatage en lien avec des champs date Autocad
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Vault 2018.2
• Gestion des propriétés dans les noms de fichiers PDF générés par Vault

Key Result 

<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/> FlowerB.pdf where Revision=B 

<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> FlowerAutoCAD.pdf where 
Provider=AutoCAD 

1000-02222-A.pdf
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Vault 2019
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Filtrer les obsolètes lors du placement
• Ignorer les fichiers obsolète

• Lors du placement depuis 
«Placer depuis le coffre-fort»

• Lors des recherches
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Nomenclature Inventor
• Extraction du fichier depuis la nomenclature Inventor
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Envoi du lien
• Client Vault et client web

• Liens pour
• Dossiers

• Fichiers

• Articles
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Etat de la nomenclature article
• Nouveau statuts d’état de nomenclature 

sur les articles
• A jour

• A mettre à jour

• Aucune donnée de nomenclature

• Propriété recherchable
• Sélection de tous les articles à mettre à jour
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Rôles personnalisés
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Gestions des rôles

Avant Vault 2018

Vault 2018 nouveaux rôles
administrateurs

Vault 2019 rôles 100% 
personnalisables
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Gestions des rôles
• Nouvelle interface

• Création de rôles avec choix 
des permissions

• Pas disponible dans Vault 
Basic
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Exemple d’usage
• Interdire les déplacements et renommages de fichier

• Pouvoir permettre la gestion de la liste des JOBs à des non-administrateurs.
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Collaboration cloud
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Le modèle traditionnel

Ingénieur

Client

Partage et collaboration sur des 

fichiers CAD/PDF/DWF envoyés par 

email

Fabricant

Fournisseur
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3 options de partage

Partage d’un fichier de visualisation avec 
les vues partagées

Partage des fichiers natifs sur Autodesk 
Drive avec les clients et fournisseurs

Synchronisation bidirectionnelle des 
fichiers natif sur Fusion Team avec les 
sous-traitants.
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Les vues partagées Autodesk
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Les vues partagées Autodesk

Ingénieur

Client

Partager et collaborer en un 

seul endroit

Fabricant

Fournisseur

Designed by Mastenbroek using Inventor

Avantage: Pas de partage du 

fichier natif.

Durée déterminée

Espace de discussion
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Le partage Autodesk Drive
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Le partage Autodesk Drive

Paramétrage du 
partage

Prêt à emporter 
sur Autodesk 

Drive

Accès cloud aux 
données

Chef de projet Ingénieur Fabriquant

Synchro locale

Desktop 
Connector

Fabriquant
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• 25Gb de stockage individuel (non 
centralisé).

• Inclus avec Vault Workgroup et 
Professional

• Partage de données entre 2 
personnes

• Aperçu dans le navigateur Internet

• Application de synchronisation locale 
et web

Autodesk Drive VS Fusion Team

• 500 Gb par utilisateur et centralisé

• Collaboration orientée projet

• Gestion des accès et utilisateurs

• Outil d’annotation

• Revue de projet live

• Application de synchronisation locale, 
web et mobile.
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Project Sync
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Project Sync
• Disponible pour Vault Professional

• Nécessite un abonnement à Fusion Team (cloud)
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Processus d’échange

Automatisation du prêt à emporter vers 

Fusion Team basé sur des critères (ex: 

état du cycle de vie, répertoire, etc.)

Bureau étude
Gabarits / Livrables /

Standard 

Composants

Constructeurs 

externes / 

sous-traitants 

/ fournisseurs

+

Automatisation de l’ajout de nouveaux fichiers 

dans le Vault en gérant les liens

Bureau étude Constructeurs 

externes / 

sous-traitants 

/ fournisseurs
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Processus d’échange
• Echange bidirectionnel des fichiers 

CAD de manière sécurisée et 
transparente

• Gestion des fichiers CAD et liens des 
fichiers

• Collaboration sur des données 
actuelles

• Partage sélectif avec les différents 
parties prenantes avec en plus la 
possibilité de jouer avec les 
raccourcis Vault afin d’atteindre ce 
but.

Autodesk Cloud Storage

Vault DB/ 

ADMS
CAD/ Vault 

Clients

Vault Job Processor 

Client

Firewall
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Amélioration de l’administration et de la 
technologie
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Opérateurs OR - NOT - AND
• Les critères de transition supportent désormais l’opérateur OR NOT AND

• Les règles d’assignation de catégorie également
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Vault 2019.1
• Il est maintenant possible d’ouvrir le plan se trouvant dans le Vault depuis le 

3D Inventor via un clic-droit.
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• Remplacer des 
composants depuis le 
Vault

• Icône de verrouillage 
mieux démarqués

Vault 2019.1
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Client WEB
• Il est maintenant possible de permettre les accès aux anciennes révision ainsi:

• Voir tout (même les version intermédiaire)

• Voir toutes les révisions validées ainsi que la dernière en cours de travail

• Voir seulement toutes les révisions validées

• Voir que la dernière révision validées

• Voir que la dernière révision en cours de travail
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Rapports Vault
• Support de Microsoft Report Viewer 2015 Runtime

• Supports Report Definition Language for Clients 2010 Schema Templates 
(*.rdlc)

• Mise à jour des gabarits actuel Vault
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention
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Contact

• HURNI ENGINEERING Sàrl
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds

info@hurni.ch
www.hurni.ch

T +41 32 924 50 90
F +41 32 924 50 91

Hurni News , votre dose mensuelle d’informations CAO / PDM → inscriptions : info@hurni.ch 
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Réseaux sociaux

• HURNI ENGINEERING Sàrl
www.hurni.ch/facebook
www.hurni.ch/linkedin
www.hurni.ch/youtube
www.hurni.ch/blog

• HexaGroup SA
www.hexagroup.ch/facebook
www.hexagroup.ch/linkedin




