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Configuration de Distributed Pro/BATCH  

Sélectionnez l'option Distributed Pro/BATCH dans la 

fenêtre d'installation de Pro/ENGINEER 

 

Note: il n'est pas nécessaire de relancer une 

installation complète si Pro/ENGINEER est déjà installé 

sur le PC. Dans ce cas utilisez la commande 

"ptcsetup.bat" dans le répertoire "bin" de votre 

installation Pro/ENGINEER. 

 

Cochez la case "Configuration des services distribués 

de Pro/ENGINEER" pour accéder aux options de 

configuration 

 

Sélectionnez la commande de lancement de 

Pro/ENGINEER à utiliser pour les traitements Batch, 

ainsi que le répertoire de démarrage de 

Pro/ENGINEER (cela permet d'y placer un config.pro 

spécifique, par exemple pour ne pas afficher les plans 

de référence lors de l'impression) 

 

Utilisation de Distributed Pro/BATCH 

Lancez l'application: Start / Program / PTC / 

ProENGINEER / Distributed Pro BATCH 

Editez les préférences. 

 

Sélectionnez "Autonome" pour le GSD par défaut. 

Indiquez le répertoire souhaité pour l'enregistrement 

des fichiers générés, puis OK. 

 

Si vous êtes connectés à un PDM: utilisez le menu 

Outils / Registre de Serveurs pour déclarer le serveur. 

 



Page 2 of 2 
 

Cliquez 2x sur l'icône "Sans titre" puis choisissez dans 

la liste les actions à réaliser. 

 

Les actions sélectionnées apparaissent dans la 

colonne de gauche. 

 

Pour ajouter les fichiers à traiter: cliquez sur l'icône 

"Objets" puis glissez-déposez les fichiers à traiter dans 

la liste à droite. 

 

Refaites la même manipulation pour chaque action 

listée dans la colonne de gauche. 

Pour lancer le traitement des fichiers: démarrez avec 

le menu "Action" tous les groupes de tâches ou juste 

celui sélectionné 

 

Note: si un message vous signale que le groupe de 

tâches ne peut pas démarrer car aucun GSD n'est 

sélectionné, cliquez successivement sur les icônes de 

tâches à gauche et sélectionnez "Autonome" dans la 

zone GSD 

 

Le statut d'avancement du groupe de tâches en cousr 

d'exécution s'affiche en cliquant sur l'icône "Objets"  

 

 

Note: il faut bien entendu disposer d'une licence 

Pro/ENGINEER pour que Distributed Pro/BATCH 

puisse effectuer les conversions demandées. 


