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

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

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

�� La rapidité de prise en main est essentielle La rapidité de prise en main est essentielle 
pour éviter le rejet ou le contournement du pour éviter le rejet ou le contournement du 
systèmesystème

�� Des modèles de données et des fonctionnalités Des modèles de données et des fonctionnalités 
spécifiques au monde académique sont spécifiques au monde académique sont 
nécessaires (durée de vie des projets …)nécessaires (durée de vie des projets …)

���
���	����!�
����	�����
"���#

�� L’enseignement du PLM concerne un large L’enseignement du PLM concerne un large 
spectre d’établissements et de formations :spectre d’établissements et de formations :
)) BTS, IUTBTS, IUT

)) Universités, écoles d’ingénieursUniversités, écoles d’ingénieurs

)) Ecoles de commerceEcoles de commerce

)) Formations continuesFormations continues

�� Le PLM peut devenir unLe PLM peut devenir un élément important ou élément important ou 
structurantstructurant notamment pour certaines notamment pour certaines 
formations professionnalisantes : licences prof., formations professionnalisantes : licences prof., 
mastères prof. etcmastères prof. etc
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Proposition de réfléchir à la mutualisation deProposition de réfléchir à la mutualisation de
Ressources pédagogiques Ressources pédagogiques -- Ressources techniquesRessources techniques
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�� Facilité de déploiement et d’administrationFacilité de déploiement et d’administration

�� Propositions d’accompagnement de l’éditeurPropositions d’accompagnement de l’éditeur

�� Déployabilité dans un milieu fortement Déployabilité dans un milieu fortement 
hétérogènehétérogène

�� Facilité de prise en main, pas d’effet «Facilité de prise en main, pas d’effet « usine à usine à 
gazgaz »»

�� Pour de nombreux projets, importance Pour de nombreux projets, importance 
prépondérante des fonctionnalités de gestion prépondérante des fonctionnalités de gestion 
documentaire, de gestion de projet et de travail documentaire, de gestion de projet et de travail 
collaboratif (expérience préalable du service collaboratif (expérience préalable du service 
MayeticVillage basé sur QuickPlace)MayeticVillage basé sur QuickPlace)
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�� Client 100% web assurant un déploiement très Client 100% web assurant un déploiement très 
rapiderapide

�� Grande maturité de la solution notamment Grande maturité de la solution notamment 
autour des fonctions de gestion documentaire autour des fonctions de gestion documentaire 
et de gestion de projetet de gestion de projet

�� Paramétrage de la plateforme très étendu Paramétrage de la plateforme très étendu 
notamment pour l’environnement proposé par notamment pour l’environnement proposé par 
défaut à tout nouvel utilisateurdéfaut à tout nouvel utilisateur

�� Le couple WINDCHILL + SOLARIS est très Le couple WINDCHILL + SOLARIS est très 
stable et peut s’administrer totalement à stable et peut s’administrer totalement à 
distance (c’est le cas depuis midistance (c’est le cas depuis mi--Août 2006)Août 2006)
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�� Premier contact avec PTC en Avril 2006Premier contact avec PTC en Avril 2006

�� PTC et SUN apportent un soutien actif au PTC et SUN apportent un soutien actif au 
projet de mutualisation d’une plateforme PLMprojet de mutualisation d’une plateforme PLM
)) Mise à disposition de WINDCHILL 8Mise à disposition de WINDCHILL 8

)) Prêt d’un serveur SUNPrêt d’un serveur SUN

)) Installation et paramétrage du serveurInstallation et paramétrage du serveur

�� Le serveur est opérationnel fin Août 2006Le serveur est opérationnel fin Août 2006
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Des enseignants issus de 15 établissements Des enseignants issus de 15 établissements 
utiliseront ou testeront la plateforme en 2006/07utiliseront ou testeront la plateforme en 2006/07

au 20 Mars 2007, 820 utilisateurs enregistrésau 20 Mars 2007, 820 utilisateurs enregistrés
14 000 connexions depuis Septembre 200614 000 connexions depuis Septembre 2006

4�������
����������!�

�� Ecole Centrale Paris : Ecole Centrale Paris : 
)) Cours «Cours « SynchrotronSynchrotron » de 2ème année» de 2ème année

)) Cours «Cours « PLMPLM », option Génie Industriel 3ème année», option Génie Industriel 3ème année

�� Ecole des Mines de ParisEcole des Mines de Paris
)) Projets mécatroniques de 2ème annéeProjets mécatroniques de 2ème année

�� ESTIA de BayonneESTIA de Bayonne
)) Cycle ingénieursCycle ingénieurs

�� IUT de CachanIUT de Cachan
)) Licence professionnelle «Licence professionnelle « CAOCAO--DéveloppementDéveloppement »»

�� SupMécaSupMéca
)) Formation d’ingénieurs en formation continueFormation d’ingénieurs en formation continue
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Définir les rôles

Résoudre les rôles dans 
un environnement projet

Définir et gérer les 
workflows

Définir et gérer les 
processus clés

Gérer les tâches
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Structurer le produit

Définir les vues métiers

Gérer les configurations
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Structurer

Stocker 

Décrire 

Décrire l ’état de 
maturation

Retrouver

Gérer le versionnement

Partager et / ou protéger
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S’intégrer avec le logiciel de 
CAO

Permettre une utilisation 
transparente
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�� Dynamique beaucoup plus forte que prévueDynamique beaucoup plus forte que prévue

�� Très grande hétérogénéïté des acteurs : le Très grande hétérogénéïté des acteurs : le 
client 100% web est indispensableclient 100% web est indispensable

�� Les toutes premières connexions sont souvent Les toutes premières connexions sont souvent 
déterminantesdéterminantes

�� Les performances de la plateforme sont Les performances de la plateforme sont 
soulignées par de nombreux utilisateurssoulignées par de nombreux utilisateurs

�� Prise en main possible de la plateforme en Prise en main possible de la plateforme en 
totale autonomie avec l’aide d’un petit tutorialtotale autonomie avec l’aide d’un petit tutorial

�� Utilisation de la plateforme pour des groupes de Utilisation de la plateforme pour des groupes de 
travail académiquestravail académiques
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�� Projet porté par AIPProjet porté par AIP--PRIMECA Ile de FrancePRIMECA Ile de France

�� Finalisation des accords entre les partenairesFinalisation des accords entre les partenaires

�� Serveur en production pour Septembre 2007Serveur en production pour Septembre 2007

�� 9 établissements engagés ou sur le point de le 9 établissements engagés ou sur le point de le 
fairefaire

�� 15 établissements prévus pour fin 200715 établissements prévus pour fin 2007

�� Intérêt croissant de certains industriels pour Intérêt croissant de certains industriels pour 
cette initiative dont cette initiative dont AIRBUS CIMPAAIRBUS CIMPA

�� Et toujours : croiser les expériences, mutualiser Et toujours : croiser les expériences, mutualiser 
les ressources …les ressources …
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http://plm.etudes.ecp.fr


