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CONTENU DÉTAILLÉ

Starter Pack EPDM Collaboratif
Boostez votre service ingénierie

LES SERVICES ASSOCIÉS À SOLIDWORKS
Starter Pack SOLIDWORKS PDM Professional

Jour 1 :
• Présentation / transfert de compétences sur le principe 
de fonctionnement et le périmètre de SOLIDWORKS EPDM 
Collaboratif
• Installation & paramétrage de la plateforme de partage :

- Vérification des pré-requis
- Installation (base, plateforme, apps)
- Mise en œuvre : paramétrage du site web d’accès

• Installation de la publication depuis la gestion des 
données techniques
• Tests unitaires de fonctionnement
• Compte rendu d'installation

Jour 2 :
• Formation à l'administration de la plateforme :

- Espace documentaire /places projets /utilisateurs et 
groupes /droits d’accès

• Validation de bon fonctionnement en contexte client :
- Création structure de partage documentaire
- Création place de projet & utilisateurs associés
- Tests sur profil contributeur : ajout de dossiers & 
documents, publication depuis PDM, ajout manuel…
- Tests sur profil lecteur : Contrôle des droits d’accès 
et limites d’utilisation, vérification des possibilités de 
consultation

Jour 3 :
• Accompagnement à la montée en charge / prise en main
• Accompagnement sur la méthodologie d’alimentation

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

LE FORFAIT INCLUT

 9 Permettre la gestion des informations de 
concep-tion 3D (PDM) et le partage de docu-
ments au plus grand nombre (référentiel de 
partage documentaire interne et/ou externe).

 9 Mettre en oeuvre plusieurs visions de votre 
base technique de conception :

• Une organisation des informations 
significatives pour votre bureau d’études : 
dossiers de classement par projets ou par 
ligne de production
• Une organisation des mêmes informations 
propre à chaque écosystème impliqué : 
regrou-pement des plans de fabrication par 
sous-trai-tant, centralisation des documents 
clients liés à un seul projet etc…

 9 Un système de gestion des données de 
conception (PDM)

 9 Un référentiel de partage interne et/ou 
externe de documents, avec une gestion 
des droits permettant un accès sécurisé et le 
cloisonnement de places de partage (espaces 
privatifs)

 9 Une publication directe depuis la gestion 
des données de conception vers le référentiel 
de partage de documents

 9 La possibilité d’intégrer tous autres docu-
ments dans le référentiel de partage par 
simple glisser déposer

 9 La possibilité de notification des utilisateurs  
lors de chaque publication dans le référentiel 
de partage hébergé à l’extérieur pour un e-
gestion administrative simplifiée

 9 Le service nécessaire à la mise en oeuvre de 
la solution

 9 La gestion de projet :
• Préparation des interventions
• Compte rendu après chaque session de 
formation
• Gestion du planning
• Déplacements
• Tickets d'appel d'une heure valable pen-
dant la durée du projet

 9 1 serveur Windows 2008 R2 (non contrôleur 
de domaine)

 9 ISS 7 installé
 9 Possibilité de visualisation sous WMWare

PUBLIC :
SOLIDWORKS EPDM Collaboratif concerne toute entreprise qui réalise de la conception 3D (Solutions DS 
SOLIDWORKS / Autodesk…) et qui souhaite gérer  ses données de conception, partager ses documents 
techniques au plus grand nombre avec un accès simplifié.

Consultez votre commercial pour connaître les avantages 
du pack services!

Avoir effectué le service STARTER PACK SOLID-
WORKS PDM Professional pour la mise en 
œuvre de la brique PDM. Pour une installation 
du référentiel de partage documentaire au 
sein de l’entreprise : 

SOLIDWORKS EPDM Collaboratif intègre au 
sein d'une seule solution : 
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