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L

nouveauté

PTC ajoute six nouveaux processus métiers à sa solution 
de PLM Windchill, dont une application de gestion des 
processus de fabrication.

a nouve l le  vers ion 
9.0 du sys tème de 
PLM Windchill de PTC 

sera disponible à partir du 
mois de septembre. Elle 
a été présentée en avant-
première lors de l’événe-
ment PTC World qui s’est 
tenu début juin aux Etats-
Unis et qui a réuni plus de 
2000 personnes.
Cette nouvelle version met 
l’accent sur la résolution 
des problèmes spécifiques 
de chaque entreprise en lui 
donnant la possibilité de 
gérer les processus clés qui 
sont susceptibles d’avoir le 
plus d’impact sur son fonc-
tionnement. Six nouveaux 
processus optimisés de 
gestion des produits sont 
proposés :
 Module de gestion des 
processus de fabrication 
avec Windchill MPMLink 
qui permet de planifier les 
processus de fabrication en 
parallèle des conceptions 
de produits. 
 Fonctionnalité de gestion 
des changements et des 
configurations par l’inter-
médiaire d’une nouvelle 
interface utilisateur para-
métrable pour optimiser des 
tâches quotidiennes. 

 Fonctionnalité de gestion 
des variantes de conception 
de produits. 
 Contrôle de l’accès aux 
données dans le cadre 
de l’externalisation de la 
conception. 
 Utilisation de Windchill 
ProjectLink pour gérer les 
contenus Arbortext servant 
à l’édition de publications 
techniques. 
 Fonctionnalité de gestion 
des données Pro/Engineer 
conjuguées à des données 
de CAO hétérogènes. 

« Windchill V9.0 apporte 
de nombreuses améliora-
tions et nouveautés au sein 
de  toutes  les applications 
de  la  famille  de  produit 
Windchill,  dont  PDMLink 

et  ProjectLink » précise 
Guy Ladan, directeur du 
développement des ventes 
chez PTC France. « Les 
performances de  l’outil de 
visualisation ProductView 
Lite en version 9.0 ont été 
fortement  améliorées  au 
niveau du chargement, de 
l’interaction et de  la distri-

but ion  des  données.  I l 
permet désormais de mani-
puler des scènes de millions 
de  composants avec  une 
vitesse d’affichage 10 à 
100 fois plus rapide que la 
version précédente. Cette 
V9 marque aussi  l’intégra-
tion de  toutes nos  techno-
logies de visualisation. En 
effet, suite au rachat de  la 
société Division en 1999, 
jusqu’à présent nous dispo-
sitions  de  trois  produits 
distincts pour  la visualisa-
tion,  la maquette numéri-
que et  la  réalité  virtuelle. 
Désormais, ces  trois  fonc-
tions  sont  réunies au  sein 
d’un même et seul produit : 
ProductView. »

Parmi les autres amélio-
rations et nouveautés de 
cette nouvelle mouture, on 
retiendra :
 L’intégration de la solu-
tion Cognos 8 Business 
Intelligence qui fournit des 
fonctionnalités étendues 
de création de rapports 

Planification des gammes opératoires de fabrication avec 
Windchill MPMLink.

Gestion des ressources de fabrication avec Windchill 
MPMLink.
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en temps réel et prêts à 
l’emploi sur les activités de 
gestion du changement, 
l’état des tâches utilisateur 
et l’avancement des projets. 
 De nouvelles fonction-
nalités de configuration de 
l’interface utilisateur. 
 Pour les utilisateurs de 
Windchill en mode ASP, la 
version 9.0 offre la possibi-
lité de définir implicitement 
des règles pour que les 
données soient répliquées 
en local.
 Sur le plan technologi-
que, Windchill 9.0 s’ap-
puie sur Web 2.0 pour 
améliorer l’ergonomie et les 
performances d’affichage.

Gestion des pro-
cessus de fabri-
cation intégrée  
à l’ingénierie 
PTC lance son application 
de gestion des processus 
de fabrication intégrée à 

son système de PLM Wind-
chill. Fruit du rachat de la 
société canadienne Poly-
plan il y a deux ans, Wind-

chill MPMLink permet de 
définir simultanément les 
produits et les processus 
de fabrication correspon-
dants, en convertissant les 
nomenclatures d’ingénie-
rie en nomenclatures de 
fabrication. Cela permet 
notamment de mettre en 
œuvre un seul processus 
de gestion des modifica-
tions. Cette offre se veut 
plus simple d’emploi que 
les solutions concurrentes 
Delmia de Dassault Systè-
mes et Tecnomatix d’UGS, 
comme l ’expl ique Guy 
Ladan,  directeur commer-
c i a l  de  P TC  F rance  : 
« Fidèle à notre  stratégie 
de  fournir un système inté-
gral de développement de 
produit, nous avons décidé 
de  réécrire  totalement  le 
logiciel plutôt que de lancer 
précipitamment  une offre 
qui ne  satisferait pas nos 
clients. Nous avons porté le 
savoir-faire métier de Poly-
plan en  termes de gestion 

des processus  fabrication  
dans l’environnement Wind-
chill pour réaliser une solu-
tion  intégrale,  c’est-à-dire 
avec  le même modèle de 
données,  la même  infras-
tructure, le même moteur de 
workflow et  la même inter-
face utilisateur. MPMLink 
est aujourd’hui la seule solu-
tion proposant une appro-
che totalement intégrée des 
processus d’ingénierie  et 
de fabrication. »

« Désormais,  Windchi l l 
est  une  solution  globale 
de PLM  qui,  sur  la  base 
d’une architecture unique, 
permet  une  collaboration 
entre  tous  les départements 
d’une entreprise. Ceci avec 
une  connexion  transpa-
rente entre  les opérations 
de conception produits, de 
planification de processus, 
de gestion des  ressources, 
de gestion de configuration 
et de publication dynami-
que » conclut Guy Ladan. 

Toyota retient Windchill pour développer  
ses groupes motopropulseurs

Toyota Motor Corporation déploie le système Windchill PDMLink de PTC comme solu-
tion de SGDT pour sa division de groupes motopropulseurs. Ce choix s’inscrit dans le 
cadre d’une « initiative stratégique d’amélioration de ses processus de développement 
de produits, afin d’accroître la qualité, d’enregistrer des 
gains de productivité et de réduire les délais de 
développement des groupes motopropulseurs. » 
Ce déploiement est le fruit d’un projet 
pluriannuel de développement 
conjoint, initié par PTC et 
Toyota en 2002. 
Rappelons que cette divi-
sion de Toyota utilise plus 
de 1200 licences de Pro/
Engineering pour concevoir 
les moteurs, les boîtes de 
vitesse, les ponts et les 
trains roulants de ses véhi-
cules. Toyota fait d’ailleurs parti des quatre plus importants clients actuels de PTC en 
termes de revenus, avec Airbus, Boeing et VAG (Volkswagen Audi Group).

Bosch déploie Windchill  
dans toutes ses divisions  

utilisant Pro/E

Bosch Corporate Information Technology et PTC Global 
Services vont mettre en œuvre Windchill PDMLink au 
sein du groupe Bosch afin d’assurer une meilleure 
gestion des données Pro/E, solution utilisée par de 
nombreux services du groupe. La nouvelle plate-forme 
réduit le nombre de configurations système et harmo-
nise la gestion des données au sein de l’entreprise. 
Elle permet également la réutilisation des données par 
les différents services et améliore la collaboration à 
l’échelle mondiale.
Lutz C. Napiwotzky, vice-président des applications 
d’ingénierie de la branche d’activité Informations et 
services système chez Bosch : « Sur la base de la plate-
forme standardisée, chaque division utilisant Pro/E 
exécutera son propre projet de déploiement afin de 
mettre en œuvre sa configuration spécifique conformé-
ment à ses exigences métier ». Windchill PDMLink sera 
déployé dans toutes les divisions employant Pro/E d’ici 
2010. 


