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Avant-propos …
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Les enseignements de REX PLM 2006 & 2007

Mutualiser pratiques, ressources et plateformes logicielles

AIP-PRIMECA, REX PLM, groupes de 
travail …

Quelle solution ?



Déployer un système « PLM »

• Le PLM n’est pas une solution sur étagère, contrairement 
à la CAO

• Le coût total d’un déploiement est très supérieur au prix 
de licences CAO

• Le déploiement d’un PLM nécessite de nouvelles 
compétences : SGBD, LDAP etc

• Le déploiement nécessite un réel accompagnement de 
l’éditeur avant, pendant et après

• La rapidité de prise en main est essentielle pour éviter le 
rejet ou le contournement du système

• Des modèles de données spécifiques au monde 
académique sont nécessaires

• etc



Un bref historique

04/2006 REX PLM ‘06 : mutualiser pratiques, ressources et plateformes 

06/2006 Partenariat avec SUN et PTC

09/2006 Lancement d’une plateforme pilote WINDCHILL

06/2007 Bilan positif et engagement de 12 établissements

09/2007 Mise en production de la plateforme « CAPLM »

03/2008 Ici et maintenant !

04/2007 REX PLM ‘07 : premier bilan des 6 premiers partenaires

Consultation des éditeurs de PLM



La plateforme WINDCHILL



Les partenaires académiques du projet

• Arts et Métiers Paristech, centre de Paris

• Ecole Centrale Paris

• ENS de Cachan

• ENSMM (Besançon)

• ESTIA (Bayonne)

• ITIN (Cergy-Pontoise)

• IUT de Cachan

• Lycée Louis Armand de Nogent / Marne

• Mines Paris, ParisTech

• UTC

• Université de Franche Comté

• Université Paul Sabatier de Toulouse



Quelques résultats

• 36 000 connexions

• 16 000 documents déposés

• 1 500 utilisateurs (dont 740 avec nombre cnx > 10)
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Exemples d’utilisation
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– Cours « PLM », option Génie Industriel 3ème année
� � �	�������	��

– Projets mécatroniques de 2ème année
� ���� ��	�!�"���	

– Cycle ingénieurs
� �#���	�������

– Licence professionnelle « CAO-Développement »
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– Formation par alternance

• etc



Couverture fonctionnelle de la plateforme

Définir les rôles

Résoudre les rôles dans un 
environnement projet

Définir et gérer les 
workflows

Définir et gérer les 
processus clés

Gérer les tâches

Gérer les Processus

GroupWare / Workflow

Structurer

Stocker 

Décrire 

Décrire l ’état de 
maturation

Retrouver

Gérer le versionnement

Partager et / ou protéger

Gérer les Données

G.E.D.

Structurer le produit

Définir les vues métiers

Gérer les configurations

Gérer la diversité Produit

S’intégrer avec le syst. de CAO

Gérer les données CAO

Système P.L.M.
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Retours d’expérience – les points positifs

• Grande satisfaction des utilisateurs

� client 100% web : rapidement déployable

� Très bonne maturité de la solution

� Très bonnes performances

� Mode « on demand » très confortable

• Grande satisfaction des administrateurs

� Très grande stabilité du couple SOLARIS + SUN

� Capacité d’administrer la plateforme à distance

� Très bon suivi de l’éditeur



Passerelles ou intégrations avec les outils de CAO

(



La situation actuelle

WINDCHILL est interfacé ou intégré à la plupart des CAO du 
marché mais :

• Besoin d’un outil très simple pour des besoins de 
collaborations ponctuelles avec des utilisateurs 
occasionnels

• Nécessité d’acheter le droit d’utiliser les API de certains 
produits tiers interfacés

• Nécessité d’acheter les traducteurs du format natif vers le 
format « Product View » utilisé par WINDCHILL



Le projet « CAD Shuttle »

Développer un connecteur CAO / PDM 
distribué sur le mode libre et « open source »

http://www.cadshuttle.org



Les partenariats avec les éditeurs et intégrateurs

Accord signé

Accords de principe

A accusé réception de 
notre demande



Pour plus d’informations …
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Pour nous rejoindre …

Pascal Morenton

pascal.morenton@ecp.fr

01 41 13 14 52

06 13 71 18 51


