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35%

46%

49%
Partage d'informations avec d'autres unités commerciales

Recherche d'informations

Utilisation de données incorrectes/obsolètes

29%
Réutilisation des données

LA GESTION DES PROCESSUS :

26%

29%

43%
Gestion des modifications

Gestion des projets de conception

Collaboration au sein d'équipes d'ingénieurs géographiquement dispersées
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23%
Partage d'informations avec des intervenants externes

a

Quelle que soit leur taille, les 
entreprises partagent de nombreuses 
problématiques communes.

Le véritable enjeu se situe au niveau de la 
complexité des produits.

Dans une certaine mesure, l'utilisation 
du PDM peut s'étendre à l'ensemble 
des services de l'entreprise.

Chacun y trouve son compte.

Think of PDM as a business strategy for managing your product-related information and engineering processes in a single spot.

En optimisant la gestion des données et des processus 

d'ingénierie, le PDM permet à vos équipes de se concentrer sur 

ce qu'elles font de mieux : concevoir des produits de qualité.

Des données 
facilement 

réutilisables

Des informations 
actualisées et 

facilement 
accessibles

Faites des recherches plus précises grâce 
aux propriétés de fichiers cataloguées.

Utilisez plusieurs critères de recherche 
pour affiner plus rapidement vos requêtes 

Gagnez du temps en enregistrant les 
recherches les plus fréquentes

Le PDM vous permet de glisser/déposer des dossiers de 
fichiers en évitant les problèmes liés à l’utilisation de Windows

Copiez et renommez tous vos fichiers, y compris les 
conceptions

Conservez le suivi des cas d'utilisation des sous-assemblages

MEILLEURE 
GESTION DES 

FICHIERS

Des 
nomenclatures 
plus précises

Une stratégie 
globale de 
gestion des 

modifications

Des échéances de cycle de vie pour suivre 
l'avancement de vos projets

Normalisation et automatisation du 
processus de demandes de modification

Accès aux fichiers en fonction du rôle de 
chaque collaborateur

Des nomenclatures directement reliées aux 
fichiers de conception

Contrôle des révisions de nomenclature 
pendant la phase de conception

Transfert automatique des données de 
nomenclature vers votre système ERP

MEILLEURE 
GESTION DES 
PROCESSUS

Amélioration de 
la qualité des 

produits

Partage aisé 
des données

Partage des données et des fichiers avec 
l'ensemble des services utilisant le PDM

Des données actualisées accessibles par tous 
les intervenants, sur site ou à distance

Contrôle de l'accès (modification, visualisation) 
selon chaque collaborateur

Plus de temps 
pour les tâches 

d'ingénierie stratégiques

Des cycles de 
développement 

plus courts

Résultat : des coûts 
relatifs aux produits 

moins importants

AMÉLIORATION 
DE LA 

COLLABORATION

Seulement            des 
entreprises n'utilisant pas de 
système de PDM (gestion des 
données produits) déclarent

“Ne pas en avoir l'utilité.”

La valeur ajoutée du PDM n'est plus à démontrer.

Alors, pourquoi tant de scepticisme ?

Délai de mise en oeuvre d'une solution de PDM, en mois

Pourcentage de sociétés de fabrication ayant mis en oeuvre une solution de PDM

Coût moyen de mise en oeuvre d'une solution de PDM

Pourcentage des sociétés de fabrication ayant respecté 

leur budget de mise en oeuvre d'une solution de PDM

D'après plusieurs études au sein des entreprises

D'après plusieurs études au sein des entreprises

Le déploiement ne suit pas une démarche tout ou rien.

Amélioration de la productivité 
des ingénieurs

Gestion du suivi de l'ensemble du 
processus de développement

Regroupement des connaissances 
au sein d'un référentiel unique

Protection de la propriété 
intellectuelle

LES OBJECTIFS DU PDM SONT MULTIPLES :

toOrganisez

Ne travaillez 
plus dans la

CONFUSION

vos projets avec un sy
stè

me d
e 
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16%

11%

13%

12%

24%

24%

< 1
mois

3
mois

6
mois

12
mois

24
mois

Plus de
24 
mois

31%

12%

13%

14%

11%

19%

Moins de 
25 000 $

50 000 $

100 000 $

250 000 $

500 000 $

Plus de 
500 000 $

Présentation du PDM
1

La mise en oeuvre n'est pas si longue
2

La taille ne compte pas
4

Ces défis vous sont familiers ?
5

L'impact sur vos activités
6

Concevoir des produits de qualité
7

Le PDM sans se ruiner

Le PDM est avant tout une stratégie 
d'entreprise
consistant à centraliser la gestion des données 
produits et des processus d'ingénierie.

3

8%

$0$0

PLUS DE LA MOITIÉ DES 
SOCIÉTÉS DE FABRICATION

parviennent à mettre en oeuvre 
leur solution de PDM

au cours de la première année
et pour un budget 

inférieur à 100 000 $

Cela n'a aucune incidence sur l'aspect 
pratique de la solution.

50 % des entreprises ayant    mis en oeuvre une solution de    
PDM ont commencé avec un périmètre réduit.

Image publiée avec
l'aimable autorisation 
d'ADEPT Airmotive (Pty) Ltd.

Les avantages du PDM ne sont pas réservés aux seuls ingénieurs

Vous n'avez pas choisi d'être ingénieur pour gérer des documents papier et des 
feuilles de calcul.

Clairement, l'Explorateur Windows n'est pas un outil 
d'ingénierie.
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31%

34%

56%
Manque d'efficacité du processus de conception

Pertes de temps résultant d'une erreur

Mauvaise qualité

LA GESTION DES PROCESSUS :
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27%

34%

38%
Dépassement des délais

Non-respect des objectifs de coût du produit

Dépassement du budget de production

Alors, qu'attendez-vous ? Pour en savoir plus, consultez le site 

Le PDM est une stratégie d'entreprise permettant de dynamiser vos 
activités, de booster votre efficacité et d'optimiser la qualité de vos 
produits pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Avec la solution de PDM Autodesk® Vault, organisez vos projets, gérez vos 

�chiers et conservez un historique de vos données. Intégrez vos processus de 

modélisation, de simulation et de documentation pour vos équipes de 

conception, d'ingénierie et de construction.

autodesk.fr/products/vault-family/overview

PDM : gérez vos données en toute efficacité
8

Sources : 

Aller au-delà de la gestion des fichiers (ebook Autodesk, en anglais).

L'Explorateur Windows n'est pas un outil d'ingénierie (ebook Autodesk, en anglais).

Tech Clarity, Inc. (2015). Tech Clarity Perspective : The Facts About Managing Product Data.

The real story on PDM value and accessibility. Rapport d'étude disponible à l'adresse suivante : http://tech-clarity.com/pdm-facts/4276.


