SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM

PRENEZ LE CONTROLE DE VOS DONNÉES AFIN
D’AMÉLIORER LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET L'INNOVATION
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

GÉREZ VOS CONCEPTIONS
SOLIDWORKS® Enterprise PDM gère et synchronise vos données de conception au sein de votre équipe de
développement de produits grâce à une solution unique, facile à déployer et entièrement intégrée à toutes les
applications SOLIDWORKS. Ce système utilisant un coffre-fort sécurisé vous permet d'étendre l'accès à votre
environnement de conception 3D et aux fichiers associés, localement et à distance, pour tous les intervenants
du projet, de l'ingénierie à la fabrication. Ainsi, toute personne impliquée dans vos projets est en mesure de
partager des informations et de participer aux tâches de conception, sans mettre en péril vos droits de propriété
intellectuelle grâce aux systèmes de contrôle des versions et des révisions automatisés.
SOLIDWORKS EPDM sécurise vos données
SOLIDWORKS Enterprise Product Data Management (EPDM)
centralise le stockage de toutes vos données techniques et des
fichiers associés pour vous apporter les avantages suivants :
• Référentiel sécurisé pour la récupération rapide des infor
mations
• Contrôle des versions concernant à la fois les modifications
mineures et les révisions majeures afin d'éviter les pertes
de données
• Flux de travail intégrés permettant d'automatiser les
processus de conception et d'approbation en vue de révisions
et de validations plus efficaces des conceptions finales

Avec SOLIDWORKS EPDM, réduisez considérablement
le temps que vous passez à rechercher des pièces, des
assemblages et des mises en plan. Partie intégrante de la
solution de développement produits SOLIDWORKS couvrant
la conception, la simulation, la communication technique et la
gestion des données, SOLIDWORKS EPDM vous aide à réutiliser
vos conceptions et à gérer votre processus d'ensemble de
développement produits.
Comparé à d'autres solutions de gestion des données
techniques, SOLIDWORKS EPDM se déploie très rapidement
et peut être utilisé aussi bien par des petits groupes de travail
que par plusieurs centaines de concepteurs répartis dans le
monde entier.

« SOLIDWORKS Enterprise PDM permet à nos ingénieurs de se consacrer pleinement à
l'innovation tandis que le système PDM s'occupe de la structure du projet. »
— Vincent Clerc, Responsable R&D Mechatronics, Aldebaran Robotics

Rechercher des données et contrôler l'accès rapidement

Implémentation rapide et évolutive

Concentrez les efforts de votre équipe de conception sur
l'innovation produits, grâce à des outils rapides et efficaces
de recherche, de partage et de réutilisation des données.

Réalisez un retour sur investissement immédiat en implé
mentant SOLIDWORKS EPDM en seulement quelques
jours, puis adaptez-le à la croissance de votre organisation
en ajoutant du personnel, des sites et des partenaires.

• Recherchez des données de différentes manières, à l'aide de
paramètres tels que le nom du document ou du fichier, les
données qu'ils contiennent ou des propriétés personnalisées
telles que le numéro de pièce, la description et l'état actuel
du flux de travail (validé, en cours, par exemple).
• Enregistrez vos recherches pour une réutilisation facile, de
manière individuelle ou dans l’ensemble de l'entreprise.
• Empêchez les concepteurs d'écraser accidentellement des
fichiers grâce au contrôle intégré des versions.
• Créez aisément des nomenclatures personnalisées pour
chaque service.
• Gérez, affichez et imprimez plus de 250 types de fichiers
différents, notamment les principaux formats de CAO,
Microsoft® Office, les images et les animations.
• Protégez vos données contre le vol, les dommages ou les
mauvaises utilisations grâce à des identifiants sécurisés.
• Assurez-vous que l'équipe de fabrication dispose de la
bonne version, pour éviter les erreurs coûteuses.

• Vous pouvez évoluer vers des centaines d'utilisateurs.
• Soyez opérationnel en cinq jours grâce au programme
Quick Start disponible en option auprès de votre revendeur
SOLIDWORKS agréé.
• Vous pouvez configurer SOLIDWORKS EPDM afin de l'adapter
rapidement à vos processus de conception, à la structure de
votre équipe et à votre secteur d'activité.
• Créez des applications personnalisées pour répondre aux
besoins spécifiques de votre entreprise à l'aide de l'API
(interface de programmation) de SOLIDWORKS EPDM.

Grâce à l'ensemble d'outils puissant intégré dans
l'interface utilisateur SOLIDWORKS, les
concepteurs restent focalisés sur un seul
environnement ; nul besoin de changer d'interface
pour effectuer des tâches de gestion des données.

Equipements de secours | Holmatro Inc.

L'outil de recherche intégré d'Explorateur Windows®
permet de rechercher des informations et
d'effectuer des opérations rapidement. Largement
intégré à l'Explorateur Windows, SOLIDWORKS
EPDM propose un environnement convivial et une
simplicité d'utilisation inégalée. La courbe
d'apprentissage rapide permet également
d'accroître la productivité et d'obtenir un retour sur
investissement plus rapidement.

Devenir rapidement productif

Collaborer au-delà des frontières

Adoptez immédiatement le bon rythme de croisière grâce à
une offre groupée entièrement intégrée qui inclut un logiciel
de base de données, des connecteurs CAO, des serveurs
répliqués et l'API de personnalisation.

Etendez votre potentiel de conception à plusieurs continents
et fuseaux horaires.

• Boostez rapidement le nombre de nouveaux utilisateurs
grâce à l'interface intuitive de l'Explorateur Windows.
• Consultez les informations « Utilisé dans » et « Contient »
pour chaque conception à l'aide d'un simple clic.
• Augmentez la productivité au moyen de menus person
nalisés et de préférences personnelles.
• Trouvez plus rapidement les fichiers souhaités et réduisez
l'encombrement du bureau à l'aide des fonctions intégrées
de recherche et de navigation de l'Explorateur Windows.
• Communiquez instantanément avec vos collègues au
moyen de fenêtres d'information contextuelles.

• Des utilisateurs répartis aux quatre coins du monde peuvent
accéder rapidement aux conceptions, spécifications et
documentations grâce à la réplication du coffre-fort.
• Des portails Web permettent à vos équipes et partenaires
de contribuer aux projets depuis divers appareils connectés,
notamment des smartphones et tablettes.
• Contrôlez l'accès à des données techniques et informations
sur des projets spécifiques grâce à un accès sécurisé.

SOLIDWORKS EPDM permet de travailler en équipe sans se
soucier des distances ou de la géographie.

Rationaliser les processus essentiels
L'interface graphique intuitive de SOLIDWORKS EPDM vous
permet de modéliser vos flux de travail et de réduire vos
tâches administratives, tandis que le suivi automatisé des
approbations et des validations garantit l'exactitude des
données et le sens de la responsabilité.
• Modélisez les flux de travail et les processus de votre
entreprise.
• Augmentez la productivité, la qualité et le sens de
la responsabilité en automatisant les flux de travail et
les processus.
• Accédez instantanément à des suivis d'audit afin de respecter
les critères internes et externes de création de rapports, le
contrôle de la qualité des documents et la conformité aux
normes, et mettez l'accent sur l'amélioration des processus.
• Créez automatiquement des fichiers dans des formats
standard, tels que PDF, au terme d'un processus validé.

Les flux de travail personnalisables
permettent à votre organisation
d'automatiser et de contrôler les
processus de développement de
produits, pour rationaliser les
approbations et optimiser les
contrôles d'audit.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

SOLIDWORKS Enterprise PDM CAD Editor
• Windows 7 (32 ou 64 bits) ou Windows 8
(64 bits uniquement)
• 2 Go de RAM (minimum)
• 5 Go d'espace disque disponible (minimum)
• Carte graphique certifiée (recommandée)
• Processeur Intel® ou AMD®
• Lecteur DVD ou connexion Internet haut débit
• Internet Explorer® 8 ou versions ultérieures

Vous pouvez rechercher, afficher et modifier
les données du coffre-fort quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez, au moyen de
tout appareil équipé d'un navigateur et d'une
connexion Internet.

•
•
•
•
•
•
•

Windows 7 ou 8 (32 ou 64 bits)
1 Go de RAM (minimum)
2 Go d'espace disque (minimum)
Carte graphique (certifiée)
Processeur Intel ou AMD
Lecteur DVD ou connexion Internet haut débit
Internet Explorer 8 ou versions ultérieures

Serveurs SOLIDWORKS EPDM
Serveurs d'archives, de base de données et Web (facultatif)

SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS SOLIDWORKS
Les logiciels SOLIDWORKS vous permettent de bénéficier d'un
environnement de développement 3D intuitif, qui vous aide
à optimiser la productivité de vos ressources de conception et
d'ingénierie. Vous pouvez ainsi concevoir vos produits de manière
plus efficace, plus rapide et plus rentable. Découvrez l'ensemble des
logiciels SOLIDWORKS conçus pour la conception, la simulation,
la communication technique et la gestion de données sur le site
www.solidworks.fr/products2015.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS EPDM, consultez le
site www.solidworks.fr/EPDM ou contactez votre revendeur
SOLIDWORKS local agréé.

Configuration requise pour le serveur d'archives
• 1 Go de RAM
• Disque dur de 10 Go
• Windows Server 2008 R2 ou version ultérieure

Configuration requise pour le serveur de base
de données
•
•
•
•

4 Go de RAM
Disque dur de 10 Go
Windows Server 2008 ou version ultérieure
Microsoft SQL Server® 2008 R2 ou version ultérieure
(inclus à l'achat)

Configuration requise pour le serveur Web
• 1 Go de RAM
• Windows Server 2008 ou version ultérieure
• Internet Information Services (IIS)

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur la page
www.solidworks.fr/systemrequirements.

Au service de 12 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE dynamise nos applications de marque et
propose une vaste gamme de solutions industrielles.
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le monde réel grâce aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 170 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles
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