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Email : info@aras.com
Site web : www.aras-plm.fr

Activités
Nous offrons la meilleure solution de PLM (Product Lifecycle Management) pour les
entreprises d’envergure internationale aux processus et produits complexes.
Aras est le prochain leader sur le marché des logiciels de PLM avec une solution
disponible en téléchargement libre basée sur une architecture orientée services, facile
à implémenter et commercialisée sans coût de licences sous forme de souscription.

Produits et Services
Aras Innovator est une solution PLM performante, flexible, évolutive et sécurisée
qui offre une gamme complète d’applications PLM. Aras Innovator est utilisé par nos
clients soit en tant que PLM global soit comme complément à des PDM existants.
Grâce à ses capacités d’intégration, Aras Innovator permet aux entreprises de protéger
leurs investissements tout en profitant des leviers d’amélioration de leurs processus
globaux apportée par la solution.

Copies d’écran d’Aras Innovator.

Services : Aras propose un ensemble de services d’accompagnement incluant conseil,
formation, installation, support et gestion des montées de versions lesquelles sont
comprises dans la souscription annuelle.

Références Clients
Nous sommes présents en particulier dans les domaines de la défense et l’aéronautique, de l’automobile, et des équipements industriels et électriques mais aussi dans
l’électronique, l’énergie, le médical, l’agro-alimentaire et les biens de consommations.
Le portfolio d’Aras inclut de prestigieuses références telles que Airbus, GE, GETRAG,
Hitachi, Honda, Motorola, Textron et XEROX.

Vue d’un document CAO dans Aras Innovator.

Partenaires
En France, nous travaillons avec des partenaires intégrateurs de systèmes certifiés tels
que Minerva qui est aussi distributeur de la solution Aras, ou encore CGI Business
Consulting, CIMPA Sopra Steria, et IBM.
Nous nous appuyons sur un ensemble de partenaires éditeurs pour proposer à nos
clients des connecteurs avec les principaux outils CAO, PLM et ERP du marché.

Implantations
Aras est une compagnie privée créé en 2000 dont le siège social se situe aux
Etats-Unis à Andover, Massachusetts. Aras est directement présent au travers de ses
filiales en Allemagne, en France et au Japon, lesquelles s’appuient sur un réseau de
distributeurs de proximité pour répondre aux besoins de support de ses clients.
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