
Explorez et modifiez les structures produit,
effectuez des marquages de conception
multi-CAO, accédez et remédiez aux
problèmes techniques, participez à des
projets clés et gérez la définition
d'ingénierie, le tout depuis n'importe quel
appareil compatible avec un navigateur
web où que vous soyez.

Permettez aux parties prenantes ne
relevant pas des services d'ingénierie et
de conception de consulter les
conceptions et d'y apporter leur
contribution en temps réel. Intégrez
clients et fournisseurs au processus de
développement pour favoriser le partage
des idées et réduire les modification de
dernière minute.

Améliorez le processus d'idéation en
dépassant la collaboration structurée
pour atteindre la collaboration social par
le biais des communautés. Supprimez
les cloisonnements entre les systèmes
et les disciplines et appuyez-vous sur
une définition produit commune.

Sécurisez vos investissement CATIA
V5 et SolidWorks et abandonnez la
gestion des données techniques
classique au profit d'une plateforme
d'innovation connectée, organisée et
orientée données.

Bénéficiez de vues en tableau de bord
qui fournissent des informations sur les
données techniques et projet en temps
réel afin de favoriser une prise de
décision rapide et éclairée. Gérez plus
efficacement les processus d'innovation
métier en connectant les données
techniques aux projets, tâches,
problèmes et actions de modification.

Solution évolutive qui vous donne accès à
un portefeuille d'application de pointe en
matière de conception, de simulation, de
fabrication et de Business Intelligence afin
de répondre à vos besoins en constante
évolution.

Gérez vos données techniques dans un
environnement cloud facile à déployer,
sécurisé et évolutif. Réduisez les coûts
administratifs et informatiques grâce à des
fonctionnalités de collaboration et de
gestion des données clés en main.

Aujourd'hui plus que jamais, si l'on veut suivre les
évolutions du marché et des besoins des clients, il faut
mettre l'accent sur la flexibilité et la collaboration. Pour
relever ce défi, les clients SolidWorks et Catia passe à la
plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud. Pourquoi ? 

Collaborez plus efficacement

Accédez à vos données produits à
tout moment, où que vous soyez,
depuis n'importe quel appareil

Intégrez tous les acteurs de la
chaîne de valeur de l’entreprise
étendue

Répondez aux besoins
d'aujourd'hui et de demain

Avec la 3DEXPERIENCE, concentrez
vous sur votre cœur métier

Renforcez la sécurité dans un
environnement orienté données

Allez au-delà de la gestion des
données

Votre marché, vos clients et vos concurrents évoluent. Le
meilleur moment pour passer à la plateforme

3DEXPERIEENCE c'est maintenant.

Pour lesquelles les clients SolidWorks et
Catia passent à la plateforme
3DEXPERIENCE sur le cloud
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Avec une expérience éprouvée aux côtés de 21 000 PME et ETI présentes en France et à
l’international, une expertise reconnue et une importante communauté au service de la co-
élaboration, Visiativ fait de la transformation digitale un levier d’accélération pour l’entreprise.www.visiativ.com


