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La solution pour la 
configuration de produit, la 
génération de document et 
l’automatisation des processus. 

 

RuleDesigner Configurator est l'un des modules de la plate-forme 
d'entreprise RuleDesigner qui permet d'automatiser la plupart des 
activités impliquées dans le processus de développement du 
produit. Il s'agit d'un configurateur technique et commercial qui 
permet de décrire les règles pour la configuration des produits et 
des documents, et l'automatisation des processus. Un outil flexible 
et transversal visant à atteindre le maximum d'efficacité tout au 
long des processus PLM : la configuration des ventes soutient le 
département des ventes, la configuration technique du produit 
soutient l'équipe de conception et, enfin, la génération automatique 
de données ou de documents et d'automatisation des flux de 
travail permet l’amélioration des flux interservices. 

 

 

 

 

 

 

Modélisez vos processus 
 

 

 

 

Éditeur de règles pour la modélisation des processus 

 
RuleDesigner Configurator est muni d'un éditeur intuitif pour définir 
des règles et contraintes d'un processus de configuration. Il est 
possible de définir le processus de configuration de manière 
visuelle, en exploitant la bibliothèque de fonctions conçues pour 
piloter des applications externes et, en définissant des règles pour 
l’exécution du processus. 

Assistant création d'actions nouvelles 
 

RuleDesigner fournit un assistant capable de créer de façon 
autonome de nouvelles actions de bibliothèques habilitées à 
piloter  des applications externes. Les nouvelles actions pourront 
être utilisées pour exécuter n'importe quel processus de 
configuration.                             

 

 

 

 

 Exécuter les configurations 
 

 

 

 

Exécuter des processus via le web. 
 

Les processus de configuration peuvent être utilisés à la fois 
localement et en accès à distance, en utilisant des formulaires 
Web depuis n'importe quel PC ou tablette. L'architecture basée 
Web prend en charge les processus de configurations menées 
par plusieurs utilisateurs opérant de l'intérieur et de l'extérieur de 
l'entreprise. De plus, l'interface utilisateur basée sur des étapes 
séquentielles et des règles de pilotage permet aussi l'utilisation 
du configurateur par les clients et les commerciaux. 

Fonctionnalités en mode « Déconnecté » 
 

Les processus de configuration peuvent même être exécutés 
localement, sans connexion Internet. Par la suite, toutes les 
données générées peuvent être synchronisées avec la plate-
forme RuleDesigner Fusion Enterprise. 



www.ruledesigner.com 

 

         
 

 RuleDESIGNER CONFIGURATOR 
 

 

 

www.abisse.com 

 

 

 

Application dans le 
domaine des 
ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Génération de devis et offres commerciales 
La synchronisation avec des sources externes: Base de données, 
fichiers, plate-forme RuleDesigner Fusion. 
 

RuleDesigner Configurator est capable de définir les règles de 
configuration pour toutes les variantes possibles du produit et de 
définir les bons devis pour chaque variante qui peut être 
déterminée par plusieurs facteurs, y compris les différentes liste de 
prix, la volatilité des prix des matières premières, des rabais, etc 
RuleDesigner Configurator obtient et/ou met à jour les informations 
de liste des prix depuis des bases de données externe, tel que des 
bases de données, des fichiers Excel, des fichiers texte ou 
RuleDesigner Fusion et, selon les règles définies, permet de 
définir la nomenclature des produits avec devis.

 
 

Production de documentation marketing/ventes afin de 
finaliser les offres 
Intégration avec Microsoft Pack Office et Adobe Indesign  
 
RuleDesigner Configurateur permet de générer des documents 
d'information tels que des documents marketing/business pour 
compléter des propositions d'affaires avec des informations 
supplémentaires sur la configuration du produit. Ces 
documents s’appuient sur les modèles  de document  ou de 
mise en plan propre à l’entreprise. À cet égard, l'intégration 
avec les applications les plus courantes telles que Microsoft 
Office et Adobe InDesign permet d'exécuter des opérations 
pour la génération automatique de documents dans les formats 
les plus courants: Word, Excel, InDesign et les convertir en 
fichiers PDF ou html. Chaque document peut contenir du texte, 
des images, des graphiques ou des tableaux. 

 

Les ventes permettent le partage et la distribution. 
L'intégration avec la plate-forme RuleDesigner Fusion. 
 

Il y a différentes façons d'envoyer des offres aux clients. Depuis 
les plus simples, telles que l'envoi d'e-mails, aux plus 
complexes  à l'aide RuleDesigner Fusion, telles que la 
publication d'offres sur les portails extranet avec des comptes 
personnalisés. Les autorisations et les comptes d'accès 
permettent aux utilisateurs d'avoir un échange sécurisé de leurs 
informations, de suivre les informations et de gérer des 
notifications aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Le client 
peut consulter son offre et aller sur la confirmation de la 
commande dans le même environnement Web et il peut aussi 
vérifier l'état de l'exécution de la commande 
 
Archivage automatique et gestion du workflow des offres 
L'intégration avec la plate-forme RuleDesigner Fusion 
 

Une fois que les devis et offres commerciales ont été produits, 
ceux-ci peuvent être totalement gérés avec RuleDesigner 
Fusion. En effet, RuleDesigner offre un environnement CRM 
global axé sur les ventes, combiné avec des outils très avancés 
pour la gestion des documents. Cette intégration permettra aux 
utilisateurs de suivre l'évolution des opportunités de vente, de 
suivre les activités menées et prévues, de stocker les 
documents dans les dossiers de l'entreprise et de gérer le cycle 
de vie de l’offre, y compris les workflows d'approbation des 
versions, jusqu'à l'exécution de la commande.
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Application le long du 
processus PLM 

 
 

Application dans le 
domaine technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Automation. 
Intégrations avec des systèmes 2D et 3D CAD 
 

RuleDesigner Configurator possède une conséquente 
bibliothèque de fonctions prêt-à-l’emploi, capables de piloter 
les logiciels CAO 2D et 3D les plus populaires, tels que Solid 
Edge, Inventor, SolidWorks, Catia, ProE, ThinkDesign, 
AutoCAD, Cadra, GBG, ME10. Il peut également être utilisé 
dans des environnements techniques, tels que  conception à 
la demande (ETO), fabrication à la demande (MTO), 
montage à la demande (ATO) et configuration à la demande 
(CTO). Dans de tels cas, il est utilisé pour automatiser la 
conception des produits, sur une logique basée sur des 

règles, et d'obtenir des modèles 3D, des assemblages, des 
modèles 2D et des mises en plan, les cycles de fonctionnement 
et des documents techniques de tout type. 
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Automatisation à un niveau de l'entreprise 
Configuration étendue à la plate-forme de niveau entreprise 
RuleDesigner fusion. 
 

RuleDesigner Configurator est  nativement  intégré à la plate-
forme de RuleDesigner Fusion, qui gère le processus PLM. 
RuleDesigner Fusion est  une plateforme web moderne qui 
combine des processus de développement de produits avec la 
gestion des relations d'affaires d'une manière cohérente et 
interconnectée. Tout comme dans la vie professionnelle!  En 
raison de la nature fédérative et des intégrations prévues, 
RuleDesigner est capable d'interagir avec le système externe 
déjà mis en œuvre dans l'entreprise. Il est déjà intégré aux 
logiciels CAO 2D et 3D les plus connues du marché et avec le 
Pack Microsoft Office. Soit dit en passant, il y a la possibilité de 
synchroniser des données avec n'importe quel système, y 
compris par le biais de services Web. L'entreprise peut 
bénéficier de l'utilisation de RuleDesigner Configurator pour 
automatiser les activités, les processus et les données ou la 
production de documents. 
 

Création de nomenclatures multi-niveaux et de différents 
rapports  
Bibliothèque d'actions d'exploitation sur les nomenclatures 
 

Génération automatique des nomenclatures multi-niveaux et 
des nomenclatures prédéfinies disponibles en xml, html et csv. 
Les nomenclatures sont automatiquement enregistrées dans 
l'environnement web RuleDesigner conçu pour la gestion des 
nomenclatures. Création de nombreux types de rapports de 
nomenclature pour l'utilisation de l'information dans les 
différents formats requis. 
 
La génération automatique d’articles PDM et traitement 
de masse 
 Intégration avec RuleDesigner PDM et RuleDesigner Smart-
Actions 
 

L'intégration avec RuleDesigner PDM permet d'étendre le 
niveau d'automatisation jusqu'à la production automatique des 
codes articles PDM. Entre autres: la codification et la 
classification, renommer et mise à jour des liens dans les 
fichiers CAO, opérations de vaulting pour l’archivage ou 
l'extraction de code article PDM et la génération de 
nomenclatures. En outre, il est possible d'effectuer des 
traitements de masse tels que les impressions, les 
conversions, mises à jour de plan et de nomenclatures ou la 
génération de PDF 3D. 
 
 
 
 

 
 
 

Configuration d'une mise en 2D 
Éditeur 2D web inclus 
 

RuleDesigner Configurator est équipé d'un éditeur 2D WEB qui 
peut  être utilisé pour définir de façon personnalisée les 
composants de certains produits en agissant sur des vues 2D. 
Cette approche est caractérisée par une méthode simple et 
intuitive permettant d'interagir via des Drag & Drop graphique qui 
permet à l'utilisateur de démarrer à partir d'une ou de plusieurs 
bibliothèques et de placer les objets sur une surface 2D.
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Configuration et automatisation 
comme une extension des actifs de l'entreprise. 

 

 
 

Améliorer la productivité de l'actuel système informatique 
 
RuleDesigner Configurator est conçu comme un cadre pour la 
gestion des connaissances. Elle fixe des règles qui pilotent les 
outils et les applications. Grace aux bibliothèques d’actions, vous 
pouvez obtenir rapidement les résultats souhaités à travers une 
modélisation simple des processus qui interagissent avec les 
applications d'entreprise existantes. Par conséquent, cela vous 
permettra de maximiser le retour sur investissement des 
applications informatiques. 

 

Plus compétitivité grâce à l'innovation continue 
 
RuleDesigner Configurator permet d'allouer des ressources 
affectées à la fois des activités d'exploitation à la tâche avec une 
plus grande valeur ajoutée. De cette façon, il encourage la 
production d'un nouveau savoir -faire au profit des processus 
d'innovation. De plus, en utilisant les mêmes ressources est 
possible d'atteindre le maximum de la valeur ajoutée. 

 

Plus d'efficacité avec les meilleurs procédés d'interaction 
 
RuleDesigner Configurateur participe au processus de 
partage entre les différents services des entreprises par la 
diffusion d'informations et de données dans le bon format. 
L’intégration et l'automatisation permet la synchronisation des 
données entre les différents systèmes, ce qui rend les 
données disponibles aux différents utilisateurs en temps réel.

Plus d'efficacité avec une réduction des délais 
 
Les processus de configuration permettent d'atteindre le maximum 
d'efficacité dans le processus  d'affaires en réduisant les temps de 
traitement. Avec RuleDesigner Configurator le bureau d'études 
rationalise le temps passé dans les consultations techniques et 
l'évaluation de la faisabilité au cours de l'étape de définition l'offre. 
De plus, il peut améliorer considérablement les temps consacrés à 
la conception de produits sur mesure en profitant de la production 
automatique de modèles 3D, des assemblages, des dessins et 
des fichiers 2D, nomenclatures, des graphiques, et de la 
documentation technique.  
Lors de la collecte des informations sur les besoins des clients, 
les commerciaux peuvent vérifier la faisabilité de la 
configuration requise et obtenir des devis complétés par la 
documentation connexe, en temps réel. 

 
Capitalisation du savoir-faire industriel 
 
Bibliothèque de processus de RuleDesigner Configurator est un 
référentiel important de la connaissance de l'entreprise. En effet, 
avec ce référentiel, l'entreprise peut définir une liste de règles de 
processus. RuleDesigner est fourni avec des outils qui rendent 
possible de mettre à jour de façon autonome les processus de 
configuration en introduisant logiques pour l'amélioration continue 
et en mettant en œuvre les meilleures pratiques. Avoir une 
approche structurée et centralisée des connaissances de base des 
entreprises est pertinent pour éviter les pertes de connaissances 
(par exemple, quand une ressource quitter l'entreprise).
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