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Dans l’environnement mondialisé 
d’aujourd’hui, soumis à une concurrence 
acharnée, les sociétés leader doivent 
développer et distribuer des produits 
d’excellente qualité. 

Product Lifecycle Management (PLM) 
rend tout cela possible. Un système 
PLM d’entreprise optimise l’innovation 
en proposant toutes les informations 
nécessaires pour prendre les meilleures 
décisions en vue de fabriquer des 
produits de meilleure qualité.

Le logiciel Teamcenter® est le logiciel 
PLM le plus utilisé au monde. Il permet 
aux entreprises de gérer des produits 
de plus en plus complexes tout en 
rationalisant les opérations.

Les résultats immédiats et à long terme 
sont perceptibles dans les cas suivants :

De meilleures décisions. De par une 
expérience utilisateur haute définition, 
Teamcenter propose de façon proactive 
les informations appropriées au 
contexte permettant de prendre les 
bonnes décisions au moment opportun.

De meilleurs produits. En intégrant de 
façon intelligente des informations tout 
au long du cycle de vie des produits, 
Teamcenter rationalise les opérations. 

Succès reconnu. Vous travaillez en 
confiance avec le système PLM le 
plus utilisé au monde, basé sur une 
architecture durable. Teamcenter 
garantit que vos investissements 
informatiques continueront de croître 
et d’évoluer avec le temps selon  
vos besoins.
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Prendre le contrôle du cycle 
de vie. La gamme complète des 
applications de gestion du cycle de 
vie Teamcenter aide à prendre de 
bonnes décisions pour le travail  
à accomplir, tout en uniformisant les 
divers flux de travail au sein d’une 
source unique de connaissance des 
produits et des processus :

•	 Ingénierie des systèmes et gestion 
des exigences

•	Gestion du portefeuille produits, 
des programmes et des projets 

•	Gestion des processus d’ingénierie 
•	Gestion des nomenclatures 
•	Conformité aux réglementations 
•	Développement durable et conformité 

aux normes environnementales
•	Gestion de la structure 

documentaire et des contenus 
•	Gestion des formulations,  

du conditionnement et des 
marques 

•	Gestion de l’intégration des 
fournisseurs

•	Gestion des processus  
de mécatronique 

•	Gestion des processus de fabrication
•	Gestion des processus de simulation
•	Maintenance, réparation et révision 
•	Reporting et analyses 
•	Portail de collaboration 
•	Fondation pour la gestion de la 

connaissance de l’entreprise
•	Plateforme d'extension de services
•	Visualisation du cycle de vie 

Prendre de meilleures décisions 
en haute définition. Il est plus 
facile de prendre des décisions 
lorsque vous pouvez en visualiser 
les conséquences. Dans Active 
Workspace, vous pouvez localiser vos 
produits, naviguer de l’un à l’autre 
et les visualiser en haute définition 
dans le contexte, et étudier ainsi les 
données produits 3D de façon plus 
détaillée. Grâce à une collaboration 
transparente avec d’autres 
intervenants, vous pouvez facilement 
comparer et générer un reporting 
graphique des informations produits, 
directement sur le modèle en 3D.

Accéder au PLM, n’importe où, 
n’importe quand. Teamcenter 
Mobility facilite la prise de 
décision PLM au bon moment. 
Vous pouvez répondre aux flux de 
travail et consulter les documents 
correspondants, naviguer dans les 
structures du produit, les dessins 2D 
et les modèles 3D directement sur 
vos appareils mobiles, prendre de 
meilleures décisions adaptées au 
travail à accomplir. Avec Teamcenter 
Mobility, vous disposez d’un accès 
à l’environnement PLM de votre 
entreprise quels que soient l’endroit 
et le moment où vous en avez besoin. 

PLM de bout en bout, proposé  
en haute définition
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Développement produits modélisé. 
Vous pouvez définir, capturer, gérer et 
contrôler les exigences produits et lier 
celles-ci aux processus avals, et ainsi 
fournir une visibilité sur les informations 
source avec l’intégration robuste aux 
applications Microsoft Office.

Ingénierie des systèmes intégrée 
et guidée par modèle. Vous pouvez 
optimiser vos programmes en termes 
de délais et de risques, en vous 
appuyant sur une approche système 
regroupant les différentes vues du 
produit (architecturales, fonctionnelles, 
logiques, interfaces et connexions) ainsi 
que toutes ses variantes. 

Analyse système et vérification. Avant 
de générer des prototypes physiques, 
vous pouvez modéliser, simuler, 
analyser et optimiser les performances 
système critiques et l’interaction 
des sous-systèmes à l’aide de 
diagrammes standard, de modélisation 
mathématique, et d’outils de calcul et 
d’analyse des systèmes. 

Au fur et à mesure de l’évolution 
des modèles et de la définition des 
systèmes, Teamcenter gère les relations 
en conception, de sorte que vous 
pouvez évaluer intelligemment l’impact 
des changements. 

Dictionnaire des données standard 
de l’entreprise. Vous pouvez saisir, 
gérer et partager les signaux/messages 
et les associer aux interfaces entre 
sous-systèmes. Vous pouvez éliminer 
les erreurs d’intégration et vous 
assurer que l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement travaille à partir 
d’un ensemble commun de contenus. 
Vous pouvez générer la documentation 
de définition des interfaces (DDI) ou 
la documentation ISO (International 
Organization for Standardization) 
nécessaires à la conformité 
contractuelle ou réglementaire.

Ingénierie des systèmes et 
gestion des exigences

Avantages

Limite les risques en maîtrisant 
les exigences produits, en 
identifiant les impératifs 
techniques, en optimisant les 
contraintes des programmes 
et en évitant les problèmes liés 
à la fabrication et à la chaîne 
d’approvisionnement

Associe la compréhension des 
systèmes avec les exigences pour 
prendre de meilleures décisions

Garantit de bons produits, au bon 
moment avec une mise sur le 
marché correspondant

Facilite le retour d’informations 
en boucle fermée
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Les fonctionnalités de gestion de 
portefeuille produits Teamcenter vous 
permettent d’aligner votre gamme 
de produits sur votre stratégie et de 
sélectionner la composition adéquate 
pour optimiser le ROI. 

Les fonctionnalités de gestion des 
programmes et des projets dans 
Teamcenter vous permettent d’en 
piloter l’exécution opérationnelle 
dans le but de produire les résultats 
commerciaux escomptés. En combinant 
ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser 
Teamcenter pour mener à bien les 
activités suivantes :

Gestion du portefeuille produits. 
Vous pouvez élaborer une stratégie de 
portefeuille en utilisant des objectifs 
stratégiques pondérés, des modèles de 
scoring et des critères de performances. 
Les fonctionnalités d’analyse de 
portefeuille vous permettent d’évaluer et 
de comparer rapidement d’autres projets 
et de sélectionner la gamme de produits 
répondant à votre objectif.

Gestion de programme et de projet. 
Vous	pouvez	planifier	vos	programmes,	
notamment en termes de calendriers 
d’équipe, tâches, contingences, jalons, 
bases de référence et contraintes, puis 
exécuter vos projets conformément à des 
attentes mesurables. 

Gestion des performances des 
ressources, des coûts et des 
opérations. Teamcenter vous permet 
de comprendre les exigences qui pèsent 
sur vos équipes en termes de charge de 
travail, ainsi que les risques auxquels 
peuvent être exposés certains projets 
par manque de ressources. Vous pouvez 
associer des taux de facturation aux 
ressources d’une équipe pour procéder  
à des contrôles de coûts synthétiques  
ou détaillés. 

Gestion du portefeuille produits,  
des programmes et des projets

Avantages

Sélectionne la gamme de 
produits en adéquation avec 
votre stratégie

Améliore la productivité des 
utilisateurs grâce à l’intégration 
de Microsoft Office à votre 
environnement PLM

Coordonne les ressources entre 
les projets et gère l’exécution des 
activités des équipes produits 
avec des objectifs, des cadres, 
des échéances et des cibles 
communs

Fournit aux parties prenantes les 
informations les plus récentes 
sur les programmes, y compris 
les critères de performances 
groupés, les processus, les 
indicateurs de performances 
propres à la stratégie et l’analyse 
des risques
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Les fonctionnalités de gestion des 
processus d’ingénierie de Teamcenter 
fournissent un environnement sécurisé 
pour capturer et gérer des informations 
issues de divers systèmes de CAO, FAO, 
IAO et CAOE. 

Gestion de la conception. Teamcenter 
vous permet de rassembler des données 
hétérogènes de conception produit et 
d’ingénierie en une source unique de 
connaissances. Cette source unique 
facilite la recherche d’informations, 
puis la modification, le partage et la 
collaboration de vos équipes pour 
la conception des produits tout en 
optimisant la réutilisation des pièces, 
processus et informations.

Gestion des modifications et des 
processus d’ingénierie. Vous pouvez 
effectuer des révisions et des contrôles 
de version intermédiaires sur vos 
données d’ingénierie. Les problèmes et 
modifications en conception peuvent 
être capturés et gérés comme un 
modèle 3D visuel que vous pouvez 
interroger, visualiser sous différents 
angles et analyser. Teamcenter propose 
un flux de travail et des processus de 
modifications configurables permettant 

d’initier, de réviser/d’approuver et 
d’exécuter des modifications de  
produit de façon cohérente dans  
toute l’entreprise.

Validation de la conception. Vous 
pouvez établir des structures de 
produits hiérarchiques pouvant se 
diviser en tâches de conception et 
d’ingénierie faciles à gérer. Des équipes 
dispersées peuvent développer et 
visualiser des maquettes numériques 
basées sur des structures de produits 
configurées ainsi que sur des 
alternatives de révision collaboratives. 
Même dans des environnements de 
conception multi-CAO, Teamcenter 
accélère le processus de validation 
de la conception en vous permettant 
d’établir facilement le contexte spatial 
approprié. Vous pouvez consulter 
rapidement de grandes quantités 
d’informations produit et processus 
pour utiliser uniquement les données 
pertinentes. En outre, travailler dans le 
contexte du produit global vous permet 
d’évaluer correctement les problèmes 
de forme, d’ajustement et de fonction.
 

Gestion des processus 
d’ingénierie 

Avantages

Fournit une source unique de 
connaissances d’ingénierie 
pour soutenir vos équipes de 
conception dispersées dans le 
monde

Capture les workflows et les 
meilleures pratiques pour 
développer des normes et des 
processus communs

Accélère votre processus de 
conception et le rend plus 
collaboratif en facilitant les 
modifications en conception

Réduit les délais et les coûts liés 
aux conversions de données, 
révisions des conceptions et 
validations des données sous 
divers systèmes CAO
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Gérez l’ensemble de vos nomenclatures 
dans un environnement unique 
avec Teamcenter – qu’il s’agisse de 
structures simples ou de définitions de 
produits complexes. 

Création et analyse des 
nomenclatures produits. Permet de 
créer une définition unique et complète 
du produit en prenant en compte tous 
ses composants, et présente également 
ces informations de façon intuitive, 
notamment avec une présentation 
visuelle du produit tel que configuré. 
Les fonctionnalités d’analyse et 
d’audit sont claires grâce à un retour 
d’informations visuel.

Configuration des produits. Optimise 
les caractéristiques communes aux 
produits pour consolider une gamme 
de produits en une structure unique. 
Cette source unique d’informations 
vous permet de gérer les produits par 
familles au lieu de variantes discrètes, 
ce qui offre un plus grand nombre 
d’options sans effort supplémentaire 
et permet de visualiser toutes les 
configurations de produits valides.

Gestion du contexte. Gérez la 
totalité des nomenclatures sans 
compromettre la productivité. Offrez 
une visibilité adaptée à une définition 
claire, actualisée et précise des 
nomenclatures, en adéquation avec les 
tâches des équipes et des utilisateurs, 
stimulant productivité et collaboration. 

Prise en charge des cycles de vie 
plus complets. Gérez votre définition 
complète des nomenclatures au-delà 
de la conception et de l’ingénierie. 
Grâce à une prise en charge étendue 
par l’approvisionnement et la livraison, 
ainsi que par l’échange automatisé 
d’informations avec les systèmes 
métier, vous pouvez réduire les coûts 
et éliminer le processus chronophage 
et générateur d’erreurs de la copie 
manuelle des informations.

Gestion des nomenclatures 

Avantages

Réduit la complexité en éliminant 
la nécessité des systèmes de 
nomenclatures multiples

Offre de la clarté dans les 
fonctionnalités d’analyse 

Améliore le succès des produits 
en traitant davantage d’options 
sans effort additionnel, en 
offrant une réelle variété de 
produits et plus de flexibilité face 
aux besoins des clients

Diminue les coûts de développement  
grâce à une réutilisation accrue, 
à une meilleure précision des 
nomenclatures et à une réduction 
des temps de cycle

Améliore la productivité grâce  
à une visibilité sur des informations  
claires, actualisées et précises 
relatives aux nomenclatures
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Teamcenter applique la conformité en 
tant que partie intégrée d’une stratégie 
PLM complète. Vous pouvez utiliser 
Teamcenter pour gérer les critères 
de conformité à un stade précoce 
et les intégrer à vos processus de 
développement. 

Conformité aux normes 
environnementales. Teamcenter 
facilite la création de produits durables 
avec la gestion des nomenclatures et 
des substances permettant le respect 
des directives REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals), ELV (End-
of-Life Vehicle), RoHs (Restriction 
sur l’usage de certaines substances 
dangereuses) et WEEE (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment).

Conformité aux normes médicales. 
Teamcenter garantit la traçabilité 
basée sur les règles édictées par l’U.S. 
Food and Drug Administration, partie 
CFR 21, alinéa 11 (Electronic Records 
and Electronic Signature) et CFR 21 
alinéa 820 (Quality System).

Contrôle des exportations. Les 
fonctionnalités d’accès aux données 
autorisées (ADA) Teamcenter 
contrôlent l’exportation d’informations 
réglementées et la protection de la 
propriété intellectuelle (PI) telles que 
spécifiées par l’ITAR (International 
Traffic in Arms Regulations) du 
Ministère de la Défense (Office of 
Defense Trade Controls) des Etats-Unis.

Gestion des modifications. 
Teamcenter prend en charge la 
gestion de configuration II (CMII) pour 
permettre la planification précise, 
l’intégration et la vérification des 
modifications du produit.

Environnement étendu. Teamcenter 
peut être configuré pour s’adapter à de 
nouvelles exigences réglementaires en 
évolution et localisées. 

Développement 
durable, conformité aux 
réglementations et aux 
normes environnementales

Avantages

Intelligemment intégrées, les 
informations sur les matériaux 
et les substances fournissent 
une source unique de données 
conformes en soutien au 
programme Design for the 
Environment (DfE) 

Réduit les risques de non-
conformité en établissant 
des processus de contrôle 
réglementaire sur l’ensemble du 
cycle de vie des produits

Applique un contrôle réglementaire 
en documentant vos critères de 
conformité, en établissant les 
propriétés, en déterminant les 
responsabilités et en effectuant  
des audits de conformité

Sensibilise les cadres en intégrant 
les statuts de conformité 
aux tableaux de bord, audits 
des systèmes, analyses des 
scénarii de crise et/ou rapports 
d’évaluation des risques
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Teamcenter vous permet de gérer le 
développement et la prise en charge 
de la documentation dans le même 
environnement que celui que vous 
utilisez pour gérer le développement 
des produits. Les livrables de 
documentation peuvent être facilement 
intégrés à vos lancements de produits, 
publiés sous divers formats et réutilisés.

Gestion du contenu structuré. Vous 
pouvez séparer les documents en 
composants réutilisables. Teamcenter 
gère le contenu SGML/XML structuré 
au sein de votre environnement 
PLM et prend en charge les schémas 
aux normes industrielles telles que 
S1000D™ et DITA™.

Contenu graphique et pièces 
étroitement intégrés. Vous pouvez 
relier des pièces ou des assemblages 
dans la définition produit à des 
illustrations 2D et 3D de vos documents 
produits.

Processus de documentation 
automatisés. Les équipes de 
documentation peuvent exploiter 
les fonctionnalités de workflow 
afin d’optimiser les processus de 
modification et déclencher des 
processus de publication spécifiques  
à un public.

Prise en charge avancée de Microsoft 
Office. Grâce à l’intégration de 
Microsoft Office, vous pouvez interagir 
directement avec le PLM depuis votre 
application Office pour contribuer et 
utiliser les données produits ainsi que 
les attributs d’échange entre Office  
et Teamcenter.

Gestion des impressions. Lors de leur 
impression, vous pouvez contrôler 
que les documents sont correctement 
libellés à l’aide de tampons d’impression 
et de graduations.

Gestion de la structure  
documentaire et des contenus 

Avantages

Améliore la réussite du lancement 
des produits en synchronisant 
tous les livrables dans un 
environnement unique

Réduit les coûts en optimisant 
la réutilisation du contenu des 
documents 

Augmente la productivité en 
optimisant les fonctionnalités 
SGML/XML 

Consolide le contenu critique 
en intégrant les utilisateurs 
Microsoft Office à votre 
environnement PLM

Aligne les documents sur la 
configuration des produits en 
générant le contenu directement 
depuis la structure du produit
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La solution de gestion des formulations, 
du conditionnement et des marques de 
Teamcenter gère les informations sur les 
produits formulés, le conditionnement, 
les illustrations et les marques dans le 
cadre d’une plate-forme PLM unifiée.

Vous pouvez réaliser des gains de 
rapidité, de productivité, de rentabilité 
et de conformité en unifiant les 
informations sur les produits discrets 
et formulés aux informations sur les 
conditionnements et les marques.

Gestion des connaissances sur les 
marques. Vous pouvez gérer les 
informations sur une marque, ses 
caractéristiques, ses communications, 
les analyses et ressources associées.

Gestion des formulations. Permet de 
gérer la totalité des informations sur les 
formules. Teamcenter facilite la gestion 
des recettes sur plusieurs niveaux, vous 
permettant de gérer des variations 
selon les pays, les usines et les régions.

Gestion des conditionnements et 
des illustrations. Vous pouvez gérer 
toutes les connaissances relatives aux 
conditionnements et aux illustrations. 
Les exigences de conditionnement 
et les informations réglementaires 
peuvent être capturées et incorporées  
à votre processus de développement  
de produits.

Gestion des spécifications globales. 
Teamcenter vous permet de représenter 
les spécifications sous la forme de 
relations intelligentes et configurables 
entre les objets. Ainsi, vous pouvez 
exploiter chaque élément d’une 
spécification sur l’ensemble du cycle  
de vie du produit et de la production.

Gestion des formulations, 
du conditionnement et  
des marques

Avantages

Améliore la productivité en 
intégrant des données et des 
processus de formules, de 
conditionnement, d’illustration  
et de marque avec le reste de 
votre entreprise

Livraison dans les délais en 
synchronisant le développement 
et l’exécution de vos produits 
formulés et discrets – et en 
exploitant leurs informations  
de conditionnement et de 
marques associées

Elimine des rappels coûteux 
en intégrant les informations 
relatives aux exigences et à la 
réglementation dans les processus 
du cycle de vie des produits

Réduit les coûts de développement 
et d’approvisionnement en 
normalisant et en réutilisant les 
composants de conditionnement 
et d’illustration
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La solution Teamcenter de gestion de 
l’intégration fournisseur intègre votre 
entreprise étendue de fournisseurs et 
leurs informations à tous les stades du 
développement produits. Teamcenter 
offre une connexion étroite entre 
l’approvisionnement, les fournisseurs 
et les équipes de conception, au tout 
début du processus, afin de garantir  
et d’améliorer la qualité, le service  
et l’innovation.

RFx avec échange de données. 
Les fonctionnalités Teamcenter 
de collaboration au sein de la 
nomenclature facilitent l’échange 
d’informations des différents 
événements. Les fonctionnalités 
de partage des informations de 
l’entreprise simplifient et standardisent 
les processus de collecte de données 
associés aux demandes d’informations, 
appels d’offres et demandes de chiffrage,  
tout en vous permettant de recueillir 
des informations détaillées sur les produits.

Gestion des négociations via Internet 
(enchère inversée). Les équipes 
d’approvisionnement peuvent utiliser 
Teamcenter pour mettre en ligne le 
processus de négociation de presque 
tous les biens et services. Les enchères 
en ligne facilitent la transparence et 
l’analyse des prix.

Porte-documents. Cette application 
propose un outil convivial de 
conditionnement, révision, modification 
et reconditionnement, afin de faciliter 
l’aller-retour d’importation et/ou 
d’exportation des données de conception 
entre un équipementier disposant de 
Teamcenter et un fournisseur n’ayant pas 
accès à Teamcenter.

Gestion de l’intégration des 
fournisseurs

Avantages

Automatise l’intégration des 
fournisseurs et gère les données 
de la chaîne d’approvisionnement 
à un niveau granulaire

Aligne les données 
d’approvisionnement avec la 
nomenclature pour analyser 
l’impact des coûts sur le 
fournisseur 

Engagement rapide des 
fournisseurs pour l’échange de 
données de conception afin de 
réduire les délais 

Réduit les coûts de la base 
fournisseurs en fournissant un 
outil facile à installer et peu 
coûteux pour le partage des 
données de conception CAO  
avec les équipementiers
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Les fonctionnalités de gestion des 
processus de mécatronique de 
Teamcenter mettent en place un 
environnement évolué au sein duquel 
plusieurs disciplines – électronique, 
électrique, logicielle et mécanique – 
peuvent travailler conjointement 
au développement de produits 
électromécaniques. 

En associant vos outils actuels à d’autres 
applications, vous pouvez transformer 
des outils et des processus déconnectés 
en une solution de conception intégrée.

Gestion intégrée des structures 
de données et de produits. Les 
fonctionnalités de gestion des données, 
des documents, des enregistrements 
et du contenu de Teamcenter vous 
permettent d’intégrer les informations 
stratégiques sur la mécatronique.

Gestion intégrée des modifications 
et des processus. Vous pouvez utiliser 
Teamcenter pour mettre en œuvre les 
workflows et permettre aux équipes de 
comprendre l’impact des modifications, 
de gérer les processus et d’effectuer les 
modifications.

Visualisation et collaboration. 
Les fonctionnalités de maquette 
numérique, d’analyse et d’annotation 
de Teamcenter permettent aux équipes 
d’étudier et de valider de nombreux 
éléments.

Associativité des exigences de 
mécatronique basée sur les systèmes. 
Vous pouvez utiliser Teamcenter 
pour définir, rechercher, visualiser et 
parcourir les relations, interactions et 
dépendances entre les éléments de 
données sur l’ensemble des domaines.

Gestion des processus  
de mécatronique

Avantages

Gère les processus de 
développement de mécatronique 
dans un seul environnement 
cohérent et intégré pour 
améliorer la productivité et 
permettre à des disciplines 
disparates de collaborer 

Favorise la prise de décisions 
en permettant aux équipes de 
comprendre le produit dans 
sa globalité, ainsi que la façon 
dont la conception répond aux 
exigences client et produit

Aide chaque discipline à mieux 
comprendre en quoi leurs efforts 
affectent la feuille de route du 
produit, ainsi que les contraintes 
associées
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Vous pouvez gérer vos connaissances 
produits, processus, ressources 
et agencement d’usine dans un 
environnement PLM commun. Cela 
permet de rationaliser les workflows 
de conception de nouveaux produits 
et processus de fabrication. Une 
source unique de connaissances des 
produits et des processus vous permet 
de gérer efficacement vos activités de 
conception de produits et de production 
pour accélérer significativement le 
temps de mise sur le marché.

Concevez, gérez, analysez et optimisez 
votre processus de fabrication des 
processus d’usinage à la simulation  
de flux.

Ayez une visibilité claire sur les 
décisions de fabrication, l’analyse  
et les résultats.
Grâce à un ensemble d’outils puissants 
de gestion des données, de visualisation 
3D et d’analyse, vous pouvez optimiser 
votre planification de fabrication 
en évaluant diverses alternatives. 
Le système vous aide à analyser 
rapidement et facilement les données 
issues de sources diverses. 

Vous pouvez améliorer votre 
productivité à l’aide de la fonction 
recherche, outil intelligent et rapide 
qui n’affiche que les informations 
pertinentes. Vous pouvez générer 
des instructions de travail animées 
à l’aide de la technologie PDF 3D 
pour communiquer avec clarté les 
instructions d’assemblage. 

Gagnez la liberté de réagir 
efficacement à une modification.
Grâce à une conception de produits et 
de fabrication entièrement intégrées, 
vous contrôlez vos processus de 
développement de produits et 
vous connaissez l’impact exact des 
modifications à toutes les étapes. Si une 
modification est effectuée à n’importe 
quel stade, vous pouvez communiquer 
rapidement et faire coexister l’intégralité 
du scénario à l’aide d’outils d’analyse et 
de validation puissants. Via la gestion 
des modifications Teamcenter, les 
parties responsables sont informées et 
averties de sorte que votre entreprise 
peut prendre de meilleures décisions  
de planification.

Gestion des processus  
de fabrication

Avantages

Augmente la productivité et 
prend en charge l’amélioration 
continue des initiatives de 
conception pour la fabrication

Permet aux équipes de production 
et de fabrication de collaborer 
et de prendre de meilleures 
décisions de planification

Synchronise les nomenclatures 
de conception et de fabrication 
permettant aux équipes 
interdisciplinaires de bénéficier 
d’une meilleure visibilité sur les 
modifications
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Les fonctionnalités de Teamcenter 
Simulation Process Management sont 
conçues spécifiquement pour les 
ingénieurs et les analystes. Les équipes 
techniques peuvent ainsi utiliser plus 
efficacement les fonctionnalités de 
gestion des données, des workflows 
et des processus spécifiques à la 
simulation dans un environnement 
de développement de produits 
entièrement numérique.

Gestion des données, des assemblages 
et des modifications de simulation. 
Vous pouvez utiliser Teamcenter pour la 
gestion des données de simulation dans 
le contexte des données produits. Vous 
pouvez trouver et réutiliser les données 
de simulation, y compris les exigences, 
les conceptions, les modèles existants et 
les résultats des simulations précédentes. 
Lorsque les conceptions sont modifiées, 
vous pouvez comparer et mettre à jour 
les modèles et les assemblages, générer 
de nouveau les résultats et valider les 
modifications.

Workflows de simulation intégrés et 
visualisations 3D. Utilisez des workflows 
standard pour lancer, contrôler, réviser 
et approuver le travail de simulation, et 
être certain d’obtenir les résultats dans 
les délais. Vous pouvez rapidement 
trouver tous les travaux de simulation 
liés à des variantes ou des configurations 
de produit spécifiques. Vous pouvez 
également visualiser la simulation en 
mode interactif sans avoir recours à des 
outils d’expert.

Une plate-forme ouverte, sécurisée 
et évolutive pour la gestion des 
simulations. Vous pouvez configurer 
et lancer facilement des applications 
CAE, puis stocker les résultats dans 
le contexte approprié. Les équipes 
d’ingénierie dispersées reçoivent un 
accès global sécurisé à toutes les 
données de simulation leur permettant 
de collaborer plus efficacement.

Gestion des processus  
de simulation

Avantages

Accélère la simulation en 
permettant aux équipes de 
simulation de trouver et de 
réutiliser les données, de créer 
les modèles/assemblages et 
de réagir rapidement aux 
modifications de la conception

Permet de prendre de meilleures 
décisions concernant les 
produits grâce à une traçabilité 
totale entre les exigences, la 
conception et la simulation, 
en permettant aux équipes de 
production de visualiser de 
manière interactive les résultats 
de la simulation

Minimise les coûts/risques 
d’implémentation grâce à une 
infrastructure de gestion des 
données commune/sécurisée 
pour tous vos outils de 
simulation et une plate-forme 
ouverte et normalisée
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Les solutions de maintenance, de 
réparation et de révision de Teamcenter 
définissent des fonctionnalités après-
vente pour répondre aux exigences de 
la gestion du cycle de vie des services et 
de la gestion des actifs de l’entreprise. 

Vous pouvez accroitre l’efficacité de vos 
services de maintenance en utilisant 
des applications de MRO dédiées  
à la planification des opérations de 
maintenance, à l’exécution des tâches 
de maintenance, et à l’optimisation 
d’utilisation des ressources, outils et 
équipements.

Gestion des actifs de service. Vous 
pouvez gagner en visibilité sur les 
ressources de longue durée, y compris 
sur la configuration et l’état du produit 
livré, ainsi que sur les activités de 
service liées aux événements.

Planification de la maintenance. 
Vous pouvez créer, gérer et exploiter 
les plans de service afin de prendre en 
charge des modèles de maintenance 
basés sur la prévision, l’état ou la 
fiabilité.

Programmation de la maintenance. 
Vous pouvez créer des ordres de 
travail et des affectation de tâches 
et programmer la maintenance 
en fonction de la disponibilité des 
ressources.

Réalisation de la maintenance. Les 
tâches de maintenance sont transmises 
directement aux techniciens avec 
toutes les données nécessaires pour 
l’entretien.

Reporting et analyses. Vous 
pouvez examiner les informations 
opérationnelles des services afin 
de discerner des tendances dans 
les performances et la fiabilité des 
ressources, et suivre/analyser les 
indicateurs de performances clés des 
ressources et de l’organisation.

Maintenance, réparation  
et révision

Avantages

Permet à vos équipes du support 
de planifier et de fournir des 
services MRO 

Optimise la disponibilité 
opérationnelle et la fiabilité  
des ressources

Fournit les connaissances 
nécessaires aux équipes de 
maintenance là où elles en  
ont besoin 

Etablit des boucles de retour 
d’informations pour attirer 
l’attention des développeurs  
sur les problèmes

Prend en charge la maintenance 
basée sur la prévision, l’état et  
la fiabilité
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Les fonctionnalités de reporting et 
d’analyse de Teamcenter transforment 
rapidement les données des systèmes 
d’entreprise en analyses pertinentes et 
exploitables qui facilitent la prise de 
décisions.

Fonctionnalités performantes 
d’agrégation des données. Afin de 
préserver l’intégrité et la sécurité des 
données, vous pouvez agréger les 
données gérées par Teamcenter tout 
en exploitant les règles de gestion et 
les modèles de sécurité de Teamcenter. 
Vous pouvez également importer 
des données depuis quasiment toute 
application en respectant l’ensemble des 
conventions de sécurité et de gestion.

Tableau de bord complet et 
fonctionnalités performantes de 
reporting du cycle de vie. Vous 
pouvez générer des tableaux de bord/
indicateurs de performances clés 
relatifs à la gestion, aux programmes 
et aux processus, ainsi que des 
rapports reposant sur ces données 
agrégées dans des formats HTML 
personnalisables pour la visualisation et 
l’impression. Vous pouvez enregistrer 

ces rapports, les envoyer par courrier 
électronique, les générer au format PDF 
et les exporter dans Excel. 

Vous pouvez consulter les données, 
établir des rapports à partir de celles-ci 
et les examiner selon plusieurs 
perspectives (par exemple : vues 
générales, détaillées et graphiques). 
Vous pouvez optimiser ces données 
grâce à la mise en cache et à l’utilisation 
de « cubes de données » présentant 
des vues de données pour différents 
types d’analyse, y compris l’historique 
des performances et l’analyse pré-
tendances. Vous pouvez également 
les préparer pour les utiliser avec des 
appareils mobiles.

Structure de données ouverte et 
fonctionnalités avancées. Vous pouvez 
bénéficier des fonctionnalités avancées 
et de l’environnement ouvert compatible 
FIPS 140-2 proposés par Teamcenter 
pour déployer et gérer rapidement les 
fonctionnalités de reporting, d’analyse 
et de sécurité du système, ce qui vous 
permet de minimiser votre coût total  
de possession.

Reporting et analyses

Avantages

Crée une base pour l’élaboration, 
la mesure et l’analyse des 
indicateurs de performances afin 
d’améliorer les performances des 
processus

Agrège les données issues de 
plusieurs sources applicatives 
dans une solution d’intégration 
des informations de l’entreprise

Etend ces fonctionnalités aux 
systèmes situés hors du cycle de 
vie des produits avec la structure 
ouverte, les formats de données 
flexibles, les API spécifiques 
à l’application et la prise en 
charge JDBC de n’importe quelle 
base de données relationnelle 
Teamcenter 

Réduit le coût total de la mise 
en œuvre de fonctionnalités 
de production de rapports et 
d’analyses
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Les fonctionnalités du portail de 
collaboration de Teamcenter créent 
un environnement sécurisé et 
évolutif au sein duquel des équipes 
pluridisciplinaires dispersées peuvent 
coopérer en exploitant des données 
produits tout au long de leur cycle de 
vie et même, sans savoir comment 
utiliser un système de PLM ou de CAO. 

Vous pouvez travailler avec vos 
fournisseurs, partenaires et clients au 
sein d’une plate-forme collaborative, ce 
qui facilite l’analyse des concepts, des 
programmes, de la conception et des 
modifications techniques. 

Collaboration PLM sécurisée. Votre 
équipe peut collaborer dans un 
environnement virtuel dynamique 
et contribuer au processus de 
développement des produits.

Revue de projet en maquette 
numérique. Vous pouvez effectuer 
des analyses de la conception virtuelle 
pour résoudre les problèmes de qualité, 
diminuer les coûts et conserver les 
connaissances acquises afin de les 
réutiliser.

Visualisation collaborative des 
données produits. Vous pouvez 
visualiser, analyser et marquer les 
données disponibles sous n’importe 
quel format CAO en utilisant le format 
JT™ compatible avec tout système 
de CAO, et transmettre ces « faits 
techniques » pour résolution.

Fonctionnalités de collaboration 
synchrone et asynchrone. Vous pouvez 
exploiter les visualisations de produits 
en 3D, les applications partagées, les 
calendriers et planifications numériques, 
la messagerie instantanée, les services 
de routage de documents/notification, 
les forums de discussion, ainsi que les 
documents, dossiers et bibliothèques 
partagés. 

Portail de collaboration

Avantages

Permet aux équipes dispersées de 
travailler dans un environnement 
collaboratif virtuel performant, 
associant les avantages du 
PLM à l’environnement familier 
des applications bureautiques 
Microsoft

Résout rapidement les 
problèmes de qualité et réutilise 
les connaissances acquises 
pour mettre sur le marché de 
nouveaux produits innovants

Exploite les connaissances des 
systèmes ERP, SCM et CRM en 
parallèle avec les connaissances 
produits gérées par Teamcenter

Permet aux différents acteurs de 
visualiser, d’annoter, d’étudier 
et d’approuver des données 
CAO dans un environnement 
de maquette numérique, sans 
licence de CAO ni expérience 
dans ce domaine
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Teamcenter vous apporte des 
fonctionnalités de visualisation évolutive 
pour que vous puissiez visualiser vos 
produits à mesure qu’ils évoluent. 

Vous pouvez éliminer les ambiguïtés 
et/ou source d’erreurs, et rationaliser 
vos processus de PLM en remplaçant 
les workflows basés sur des documents 
papier. Vous pouvez réduire les besoins 
en prototypes physiques onéreux grâce 
à des prototypes numériques évolués.

Les fonctionnalités de visualisation du 
cycle de vie de Teamcenter reposent sur 
la technologie ouverte JT, le langage 
universel 3D utilisé pour la collaboration, 
la visualisation et l’interopérabilité PLM.

Vous pouvez étendre votre 
environnement PLM en proposant :

•	des fonctionnalités 2D complètes et la 
visualisation 3D de base ;

•	des fonctionnalités de visualisation et 
d’annotation 2D/3D d’entreprise pour 
interagir avec des données produits ;

•	une analyse 2D/3D complète pour 
examiner de façon collaborative la 
conception virtuelle d’assemblages 
multi-CAO ;

•	des fonctionnalités avancées de 
prototypage numérique pour 
assembler des prototypes numériques 
afin de valider la forme, l’adaptation 
et la fonction ;

•	de puissantes applications pour la 
réalité virtuelle, l’analyse automatique 
d’espacement, l’ergonomie humaine 
virtuelle, la simulation des tolérances, 
l’animation, la validation de la 
qualité et la planification de chemins 
d’assemblage.

Visualisation du cycle  
de vie

Avantages

Permet aux différents participants 
de visualiser clairement et de 
comprendre les problèmes liés 
aux produits 

Réunit tous les participants 
au sein de vos processus en 
permettant aux personnes ne 
disposant pas d’un système de 
CAO de s’impliquer totalement, 
dès le début de la conception

Réduit de façon significative 
les délais et les coûts de 
développement des produits 
en utilisant des prototypes 
numériques 

Etend votre structure de 
visualisation à l’aide de  
modules complémentaires 
propres aux processus 
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Teamcenter Fondation pour la 
gestion de la connaissance de 
l’entreprise
vous permet de rassembler des 
informations sur les produits, les 
processus, la fabrication et les services 
provenant de différentes applications 
dans une source de connaissances.

Une solution PLM complète   
Vous pouvez gérer tous les types de 
données qui définissent vos produits 
tout au long du cycle de vie. 

Activation des processus   
Vous pouvez capturer et automatiser 
les processus et les meilleures pratiques 
dans l’ensemble de l’environnement 
PLM grâce à un moteur de workflows 
performant.

Une base pour le déploiement   
Vous pouvez rapidement déployer les 
solutions Teamcenter à partir d’une 
base unique pour accélérer le retour sur 
investissement dans le PLM.

Plate-forme d’extension de services   
Vous pouvez obtenir un retour sur 
investissement de manière rapide et 
économique en exploitant l’architecture 
ouverte, extensible et unifiée de 
Teamcenter.

Services de configuration   
Vous pouvez facilement adapter 
Teamcenter à votre activité sans 
avoir recours à des développements 
spécifiques coûteux. 

Services de connexion   
Pour activer des processus étendus  
à toute l’entreprise, vous pouvez 
intégrer en toute transparence 
Teamcenter à d’autres applications 
d’entreprise.

Services de personnalisation   
Vous pouvez étendre Teamcenter grâce 
à des logiciels personnalisés faciles  
à gérer et évolutifs pour répondre aux 
besoins spécifiques de votre entreprise.

Fondation pour la gestion de la 
connaissance de l’entreprise et 
plateforme d'extension de services

Avantages

Déploie rapidement des solutions 
spécifiques à un domaine et un 
secteur 

Réduit les coûts et diminue 
la durée des plannings 
d’implémentation en configurant  
rapidement sans personnalisation

Exploite vos investissements 
réalisés dans d’autres applications  
et crée des processus pour toute 
l’entreprise 

Accroît les fonctionnalités de 
Teamcenter avec des applications 
spécifiques et personnalisées 
selon vos besoins PLM 
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