COLLABORATIVE INDUSTRY INNOVATOR
RÔLE 3DEXPERIENCE

COMPLÉTEZ SOLIDWORKS® AVEC UNE GESTION DES DONNÉES PROVENANT DE DIVERSES
SOLUTIONS DE CAO SUR UNE PLATE-FORME CLOUD
Optimisez l'innovation produit et la mise sur le marché en permettant le partage des données et la collaboration en temps
réel, tout au long du cycle de vie du produit dans l'ensemble de votre écosystème métier.

VUE D'ENSEMBLE
Collaborative Industry Innovator est le fondement de la gestion et de la collaboration sur tous types de contenus, de la
plate-forme basée sur le cloud 3DEXPERIENCE®. Cette solution connecte toutes les parties prenantes lors du processus
d'innovation (ingénieurs, concepteurs, fabricants, équipe marketing, équipe commerciale, etc.), offrant ainsi la possibilité de
réaliser plusieurs conceptions en parallèle au sein des disciplines et des applications de CAO. Elle propose des fonctionnalités
avancées de navigation et de filtrage de la structure du produit, une visualisation 3D basée sur navigateur, des outils d'analyse
géométrique, une gestion des réseaux et des problèmes 3D, une capacité à gérer les modifications, et bien plus encore.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• Simplifier la collaboration en comprenant et en gérant
la création, la révision, la publication et l'obsolescence
du contenu tel que les données CAO, les modèles de
simulation et la documentation.
• Créer, attribuer et gérer des tâches dans des dashboards
Kanban en glisser-déposer, tout en définissant
facilement les priorités pour permettre aux équipes de
rester sur la bonne voie.

• Exploiter pleinement les capacités de gestion des
modifications pour s'assurer que les bonnes mesures
sont prises et effectuer un suivi des progrès.
• Prise en charge des révisions collaboratives à l'aide des
marquages de conception dans les modèles 2D et 3D.
• Visualiser et partager des contenus 3D au sein de
l'entreprise dans un environnement interactif convivial.
• Fournir un accès global sécurisé à tous les contenus sans
que le service informatique n'ait à gérer l'installation du
logiciel et les mises à jour.

CAPACITÉS 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 tous les aspects de votre processus
de développement de produits, tout en réduisant les coûts
d'infrastructure, les coûts informatiques, la maintenance de
logiciels et la complexité. Toutes les solutions 3DEXPERIENCE
fonctionnent ensemble de manière transparente et facilitent la
gestion des données, le partage et la collaboration. Collaborative
Industry Innovator peut bénéficier des capacités suivantes de la
plate-forme :
• Afficher, partager, annoter, discuter et gérer vos
conceptions où que vous soyez, à tout moment et sur
tout appareil.
• Collaborer avec les membres des équipes internes et
externes en utilisant les tableaux de bord cloud, la
messagerie, les flux d'activités, les communautés et la
gestion des tâches en glisser-déposer.
• Créer, enregistrer, dupliquer, supprimer, échanger,
verrouiller et gérer les conceptions en toute sécurité en
ne partageant que le contenu souhaité et en contrôlant
la marge de manœuvre des autres membres 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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• Résoudre des problèmes plus rapidement en capturant,
en communiquant et en analysant les problèmes dans le
contexte de vos modèles 3D.

