PROJECT PLANNER
RÔLE 3DEXPERIENCE

ENRICHISSEZ SOLIDWORKS D'UNE GESTION DE PROJETS INTÉGRÉE SUR LE CLOUD
Proposez des produits innovants dans les budgets et délais impartis en connectant vos données de conception
SOLIDWORKS® à l'ensemble des membres, tâches, contenus et communications du projet.

PRÉSENTATION
Situé sur la plate-forme 3DEXPERIENCE ® sur le cloud, Project Planner est une solution intuitive de planification,
d'exécution et de contrôle de projet. Project Planner aide les équipes à réduire les délais entre le concept et la livraison,
en leur permettant de travailler dans un environnement flexible, collaboratif et sécurisé. Avec Project Planner, vos
équipes collaborent via un référentiel de fichiers et un flux d'activités spécifiques tout en s'assurant qu'elles gardent le
cap grâce à des tableaux récapitulatifs.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• Optimisez automatiquement le calendrier afin de
respecter les contraintes et les ressources du projet.
Améliorez le travail d'équipe en divisant les projets en
ensembles de tâches plus réalisables et en envoyant des
notifications en temps réel de changement de calendrier
à tous les membres de l'équipe.
• Grâce aux vues graphiques, vous pouvez surveiller et
modifier facilement l'échéancier du projet. Créez des
dépendances et modifiez les informations selon vos
besoins, à partir des tâches et des jalons le long des
repères du diagramme de Gantt.

• Contrôlez instantanément le statut d'un contenu, grâce
à des notifications de dépassement des dates clés de
tâches ou de jalons, mais aussi en consultant les tâches
critiques/en retard dans des tableaux à codes couleur.
Les membres de l'équipe peuvent communiquer au
moyen de commentaires intégrés qui sont conservés
à des fins de traçabilité.
• Gérez facilement le contenu associé au niveau du projet
et des tâches individuelles, et ce, en gérant/partageant
les fichiers via 3DDrive et en créant/gérant les espaces
collaboratifs avec 3DSpace.

FONCTIONNALITÉS DE LA
PLATE-FORME 3DEXPERIENCE
Grâce à son portefeuille de solutions en constante évolution et à sa technologie cloud sécurisée, la plate-forme
3DEXPERIENCE® vous permet de gérer l'ensemble des aspects
de votre processus de développement de produits, tout en
réduisant les coûts d'infrastructure, les frais informatiques
ainsi que la maintenance et la complexité des logiciels. Toutes
les solutions de la plate-forme 3DEXPERIENCE fonctionnent
ensemble de manière transparente et facilitent la gestion des
projets, la gestion des données, le partage et la collaboration.
Project Planner bénéficie des fonctionnalités suivantes de la
plate-forme :
• Consultez le contenu, partagez-le, annotez-le, discutezen et gérez-le où que vous soyez, à tout moment et sur
n'importe quel appareil.
• Collaborez avec les membres des équipes internes et
externes en utilisant les tableaux de bord sur le cloud,
la messagerie, les flux d'activités, les communautés et le
glisser-déposer pour la gestion des tâches.
• Créez, enregistrez, dupliquez, supprimez, échangez,
verrouillez et gérez les conceptions de manière sécurisée,
en partageant uniquement les éléments souhaités et en
contrôlant les actions que les autres membres de l'équipe
peuvent exécuter sur les données de conception.

Au service de 11 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE® dynamise nos applications de marque
et propose une vaste gamme de solutions industrielles.
Dassault Systèmes, « l’entreprise 3DEXPERIENCE® », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et maintenus. Les solutions
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles confondues, dans plus de 140 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.3ds.com/fr.
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• Grâce à une gestion flexible des droits d'accès dans le
cadre de vos projets, les responsables de projets peuvent
choisir les utilisateurs habilités à consulter et à modifier
les tâches : l'accès au contenu stocké, y compris les
données et documents de CAO, est ainsi protégé.

