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Après la DAO, la CAO 3D 
généraliste, dédiée AEC, 
dédiée mécanique, les modu-

les métiers spécifiques à la fabrica-
tion, à l’électricité, puis l’intégration 
d’outils de calcul de structure pour 
le pré-dimensionnement, 
Autodesk se lance dans 
la gestion de données. 
Ce n’est pas une nouvelle 
orientation stratégique de 
l’éditeur puisqu’il avait 
déjà lancé successivement 
Streamline et Vault. Le 
premier est une solution 
d’accès sécurisé à travers 
le web aux données de 
l’entreprise, le second 
une sorte de « super 
explorateur de fichiers » 
bien adapté aux petits 
groupes de travail (10 
postes maximum) et inté-
gré aux solutions CAO d’Autodesk. 
Ce dernier développe son approche 
pragmatique pas à pas et complète 
cette ligne de produits pour la gestion 
des données intra et extra-entreprise. 
C’est ProductStream, un nouveau 
module qui prend sa place entre 
Vault et Streamline pour partager 
l’information entre le bureau d’études 
et les services internes de l’entreprise 
tels que le marketing, les achats ou 
la vente, mais également avec les 
partenaires extérieurs qu’ils soient 
sous-traitants ou fournisseurs. Ces 

Une brique supplémentaire 
vers le PLM pour Autodesk

C’est Prague qu’Autodesk a choisi pour annoncer d’une part 
l’acquisition de la société allemande Compass et d’autre part le 
lancement de son ensemble Autodesk Data Management Solutions.

trois produits s’appuient sur le format 
DWF pour l’échange de fichiers et 
sur une structure prête à l’emploi. 
L’éditeur vise ainsi l’important marché 
des PME/PMI de moins de 500 
salariés qui ont adopté, ou sont en 

cours d’adoption, la CAO 3D et qui 
sont désormais confrontés à un enjeu 
supérieur, celui de la collaboration 
étendue. Comme l’explique Robert 
Kross, vice-président Manufacturing 
Solution Division : « après avoir été 
cantonné aux grandes structures, le 
concept du PLM arrive à maturité pour 
être appliqué aux petites entreprises. 
Seulement, les outils disponibles sur 
le marché restent souvent trop chers, 
trop lourds à déployer et trop comple-
xes à utiliser au quotidien. Vault, 
ProductStream et Streamline sont des 

progiciels sur étagère, qui ne deman-
dent que très peu de configuration. »
Souhaitant jouer un rôle majeur dans 
le domaine du PLM, Autodesk a par 
ailleurs racheté la société Compass 
pour 13 millions d’Euros. Cet éditeur 

allemand spécia-
liste de la GDT 
est leader sur 
son marché local 
et bien placé 
en Europe avec 
plus de 20 000 
utilisateurs de 
ses logiciels dans 
1800 entreprises. 
Selon Karsten 
Popp, vice-prési-
dent d’Autodesk 
EMEA, « Cette 
acquisition va 
nous permettre de 
mettre en commun 

nos savoir-faire techniques parfaite-
ment complémentaires et, pour Auto-
desk, de bénéficier de la base instal-
lée en matière de gestion de données 
de Compass et de l’expérience qui en 
résulte auprès des PMI. Cela s’inscrit 
logiquement dans le développement 
de notre offre GDT vers un concept 
plus global de PLM. » Si Autodesk va 
continuer la vente et le support des 
produits Compass, un plan d’intégra-
tion a été établi jusqu’en 2007, date 
à laquelle les deux lignes de solutions 
fusionneront en une seule. �
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La gestion des données techniques enfin étendue au reste de l’entreprise et à ses partenaires grâce à 
Autodesk Productream.


