
CAO On the ClOud :
elle arrive…

doc. onshape.

Dassault Systèmes plaçaient 
le web, support de la 
technologie cloud et de sa 
déclinaison logique le SaaS, 
au centre de leur stratégie. 
On pouvait ainsi utiliser sur 
ces architectures des logiciels 
de simulation, de PLM, ou 
encore de rendu réaliste et 
de diffusion de contenu 3D 
hébergés sur la toile. Le pas 
suivant était logiquement la 
même disposition pour les 
modeleurs 3D.

Il y a cinq ans, nous posions 
déjà la question dans nos 
colonnes : la CAO est-elle 
compatible avec le cloud ? 
Celui-ci ne s’était-il pas déjà 
généralisé à tous nos outils 
de bureautique, au stockage, 
aux applications de travail 
collaboratif, mais aussi à des 
logiciels métier comme l’ERP, 
ou la GMAO ?

Et puis, en 2012, certains 
acteurs comme Autodesk et 

Cinq and plus tard, le bilan. 
D’autres acteurs ont-ils 
suivi la tendance ? Quelles 
sont les offres disponibles ? 
Sont-elles en production ? 
Et quel est l’avenir de cette 
technologie qui bouscule les 
codes hardware, software, 
mais surtout les habitudes de 
travail des utilisateurs et le 
business model des éditeurs ? 
Ce sont les questions que nous 
avons posées aux principaux 
acteurs de la CAO.
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n préambule de ce dossier, on peut dresser un comparatif « théorique » des 
avantages et inconvénients d’un logiciel de CaO 3D semblable à ceux que vous 
utilisez sur vos postes personnels, mais totalement en ligne. Pour cela nous avons 
choisi d’adopter successivement la vision de l’entreprise manufacturière 

bénéfi ciaire, puis des utilisateurs au sens large du terme.

aVanTaGes pour les uTilisaTeurs inconVénienTs pour les uTilisaTeurs

UNE SEULE ET MÊME VERSION
DE L’OUTIL CAO POUR TOUS

Ce qui n’est pas toujours le cas dans un 
Be, vu le prix des mises à jour. Cette 
uniformisation évite les confl its d’outils 
différents employés sur les mêmes 
projets. 

BASE DE DONNÉES
DE CONCEPTIONS TECHNIQUES 

L’unifi cation des informations tech-
niques d’un produit au sein d’une seule 
base de données offre l’avantage d’un 
accès instantané à la partie qui in-
téresse l’utilisateur. le système ne 
chargeant que l’élément en question en 
dissociant l’aspect visuel des informa-
tions techniques spécifi ques à la zone 
de conception concernée. 

PERFORMANCE DU TRAVAIL 
COLLABORATIF

Concepteurs, dessinateurs, commer-
ciaux ou décisionnaires verront leurs 
interactions facilitées. le travail en ré-
seau collaboratif avec l’échange de 
données en interne ou avec des interv-
enants externes à l’entreprise devien-
dra la norme. 

FACILITÉ DE TRAVAIL EN MOBILITÉ
Qui dit en ligne dit travail possible partout, avec davantage de liberté dans les 
processus de conception. les entreprises verront dans cette approche, une nouvelle 
stratégie de gestion de leurs ressources humaines. et pour l’utilisateur c’est une 
possibilité supplémentaire de répondre à temps aux projets les plus sensibles. Que cela 
soit directement chez son client pour opérer de rapides modifi cations de son projet, ou 
en home offi ce, sans remise en cause totale de sa vie familiale. 

MOINS DE CONTRAINTES 
INFORMATIQUES

Les utilisateurs bénéfi cient logiquement 
d’outils informatiques plus puissants, 
plus fi ables (garantie de service oblige) 
que leurs postes de travail quotidien, et 
surtout à jour en termes de version. On 
peut en effet penser que les éditeurs 
d’outils en ligne et leurs prestataires de 
services ont davantage de pression de 
la part des clients pour faire évoluer 
matériels et logiciels disponibles dans 
les CloudCenter. 

doc. deLL.
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aVanTaGes pour les uTilisaTeurs inconVénienTs pour les uTilisaTeurs

LES PROCESSUS
DE SAUVEGARDE

l’utilisateur devra pouvoir sauvegarder 
ses modèles en local pour respecter les 
règles de son entreprise. Un coffre-fort 
numérique dans le CloudCenter de 
l’éditeur pourra en théorie suffi re mais 
que se passera-t-il s’il disparaît ou 
change de politique suite à un rachat par 
exemple ? 

RISQUE DE PERFORMANCES 
INSUFFISANTES

Il y a une forte méfi ance à l’encontre 
d’un outil de conception 3D déporté sur 
le cloud notamment à cause des temps 
de latence parfois trop longs ou variable. 
l’utilisateur a besoin d’une visualisation 
de qualité et d’une interaction en temps 
réel. 

RISQUE DE TRAVAIL
À LA MAISON

le travail à domicile pourrait s’établir 
de façon insidieuse pour fi naliser un 
projet en retard ou de façon offi cielle 
en mettant en place de nouveaux 
modes de travail en « Home Offi ce ». 
Selon l’angle, cela peut être vu comme 
un avantage ou un inconvénient pour 
le salarié. 

PERTE DE COMPATIBILITÉ 
ASCENDANTE DES MODÈLES

rien ne prouve que les applications de 
CaO en ligne resteront compatibles 
avec les précédentes. Car il est fort 
possible que ces outils soient 
restructurés autour d’une base de 
données relationnelle différente de la 
structure actuelle des modeleurs 
géométriques. il est probable que les 
éditeurs de CaO devront fournir des 
outils d’import et mettre en place une 
transition dans le temps entre les deux 
technologies. 

ESPIONNAGE DES MÉTHODES
DE TRAVAIL

Sans devenir paranoïaque, les 
dessinateurs peuvent craindre un 
espionnage de leur travail, et donc de 
leurs diffi cultés autrefois masquées, 
par leur direction. Ces dernières 
pourraient en effet récupérer des 
informations sur l’usage des logiciels en 
ligne, à quel moment de la journée, et 
pour quelle tâche. Des informations qui 
peuvent intéresser la DrH, voir la 
concurrence, et l’éditeur du logiciel lui-
même. 

la théorie
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