
L’Explorateur 
Windows n’a pas 
été conçu pour 
les ingénieurs
Combien de temps perdez-vous à 
gérer vos données de conception ?
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Introduction

Les ingénieurs consacrent en moyenne 15 % de leur temps à la gestion des données et 
certains gaspillent régulièrement l’équivalent d’une journée par semaine, voire plus.*

Ces pertes de temps sont en majeure partie dues au simple fait que l’Explorateur® Windows n’a pas été conçu pour les ingénieurs. Et 
il n’a certainement pas été conçu pour gérer des fichiers CAO. Voici quelques exemples de défis que vous et vos ingénieurs rencontrez 
probablement chaque jour en matière de gestion des données :

   

Pour relever ces défis, vous avez besoin d’un gestionnaire de fichiers conçu spécialement pour les ingénieurs. Il doit comprendre la complexité 
des relations entre les fichiers CAO, vous aider à trouver les fichiers dont vous avez besoin quand vous en avez besoin et, plus important 
encore, faciliter la collaboration avec vos collègues.

Les systèmes de gestion des données Produits (PDM) ont été spécifiquement conçus pour répondre à ces besoins. Le présent guide reprend 
les différentes manières dont l’Explorateur Windows peut entraver la productivité des ingénieurs et illustre comment une solide stratégie PDM 
peut aider l’ensemble de votre équipe à allouer plus de temps à sa spécialité.

Introduction

Confronté à des milliers de 
fichiers, vous souhaiteriez 
pouvoir définir d’autres critères 
de recherche que le nom d’un 
fichier.

Vous redoutez de devoir copier 
ou renommer des fichiers. Il 
s’agit d’un procédé fastidieux 
et vous devez généralement 
réparer les références rompues.

Lorsque vous travaillez avec 
d’autres ingénieurs sur un projet, 
vous craignez constamment 
qu’ils écrasent vos fichiers.

Vous gérez manuellement 
des feuilles de calcul qui 
documentent chaque cas pour 
lequel des pièces et des sous-
ensembles sont utilisés.
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Qu’est-ce que le PDM ?

Le PDM est une stratégie de gestion des informations et des processus d’ingénierie liés 
aux produits, à partir d’un seul endroit.

Elle remplit plusieurs fonctions :

 
Protection de votre 
propriété intellectuelle


Amélioration de  
la productivité de 
l’ingénierie


Référentiel pour les  
connaissances d’ingénierie


Offre un protocole  
d’audit pour l’ensemble 
du processus de 
développement

Le présent guide se concentre sur la manière dont une stratégie PDM peut vous aider à mieux gérer vos fichiers de conception. Il est toutefois 
important de comprendre que le PDM ne se limite pas à la gestion des fichiers de CAO. Une fois que vos données sont rassemblées en un 
seul endroit, vous disposez d’un large éventail d’options pour améliorer vos processus d’ingénierie quotidiens, tels que la réutilisation des 
conceptions, les demandes de modifications, les versions de produit, les nomenclatures et la personnalisation des produits.

Qu’est-ce que le PDM ?
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Trouvez ce dont vous avez 
besoin, quand vous en avez 
besoin

Les ingénieurs interrogés sur les défis rencontrés en matière de gestion des données 
citent généralement la recherche et la récupération des fichiers de conception comme 
étant les principaux problèmes.

En réalité, 46% des ingénieurs impliqués dans le développement des produits indiquent que «la recherche de la bonne information» est un défi 
majeur dans le domaine de la conception.**

Il devrait être simple de trouver un fichier. Bien souvent pourtant, les données que vous recherchez sont réparties sur les lecteurs locaux de 
postes de travail individuels et sur des dossiers de serveur partagés. Le volume peut également poser problème : lorsque plusieurs personnes 
contribuent à des centaines de projets, des milliers de fichiers peuvent s’accumuler au fil du temps. Et le seul critère que vous pouvez utiliser 
pour vos recherches est le nom des fichiers. 

Tout cela vous fait perdre beaucoup de temps. Lorsque vous ne trouvez pas les fichiers dont vous avez besoin, vous pouvez perdre encore 
plus de temps à concevoir quelque chose qui existe déjà, ce qui nécessite des investissements supplémentaires en termes d’outils ou le 
redéveloppement de processus de fabrication qui étaient déjà disponibles pour la conception que vous ne parvenez pas à retrouver.

Toutes ces situations démontrent que l’Explorateur Windows n’est pas adapté.

Trouvez ce dont vous avez besoin, quand vous 
en avez besoin

46% des ingénieurs impliqués dans le développement des 
produits indiquent que «la recherche des bonnes informations» 
est un défi majeur dans le domaine de la conception.**

46%
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Simplifier la recherche 
des données avec le PDM

Grâce à une stratégie PDM, vous pouvez utiliser les critères de recherche utilisés par la 
communauté des ingénieurs.

Si vous cherchez un engrenage en aluminium de 150 mm créé par l’un de vos collègues dans le cadre d’un projet il y a deux ans, vous ne devez 
pas vous souvenir du nom du fichier. Il vous suffit d’utiliser cette description exacte dans la recherche pour retrouver rapidement ce dont vous 
avez besoin.

La première étape d’une stratégie PDM consiste à placer tous vos fichiers au même endroit. Vous pouvez toujours utiliser des dossiers pour 
organiser vos données à un niveau supérieur ou au sein de vos projets, afin d’avoir la possibilité de parcourir ou d’effectuer des recherches au 
sein d’un ensemble restreint de données. Une fois que toutes vos données sont réunies au même endroit, vous pouvez effectuer les actions 
suivantes :


Utiliser d’autres critères que le nom 
des fichiers pour vos recherches

 


Utiliser des critères de recherche 
multiples


Enregistrer les recherches courantes

Simplifier la recherche des données avec le PDM

Les systèmes PDM sont spécialement conçus 
pour les fichiers de CAO, donc toutes les 
propriétés liées aux fichiers sont indexées 
et peuvent faire l’objet de recherches. Il 
s’agit notamment des propriétés par défaut 
cataloguées automatiquement ou des 
propriétés personnalisées, telles que les 
paramètres ou caractéristiques uniques de 
vos conceptions.

Il est probable que bon nombre de vos 
conceptions présentent des similarités, 
donc lorsque vous tentez d’identifier les 
quelques éléments que vous recherchez, 
il se peut que vous deviez procéder à une 
recherche détaillée. Il est extrêmement 
utile de pouvoir utiliser plusieurs propriétés 
et opérations booléennes pour filtrer les 
résultats et ainsi trouver exactement ce dont 
vous avez besoin.

Vous devez sans doute effectuer le même 
type de recherche à de nombreuses reprises. 
L’enregistrement de vos recherches vous 
permet d’accéder en un clic à différents 
éléments, tels que les documents sur lesquels 
vous travaillez ou les fichiers importants du 
projet.



6

Réutilisation des conceptions

La recherche sans fin de fichiers affectant votre productivité  n’est pas le seul problème 
entraîné par  des systèmes de gestion de données inefficaces.
Les tâches administratives fastidieuses et répétitives liées à la conception arrivent également en haut de la liste. Par exemple, 29 % des 
ingénieurs considèrent la réutilisation des données comme un défi majeur dans le domaine de la conception.**

La complexité des fichiers de CAO est l’une des causes de ce problème. Au lieu de tout rassembler au sein d’un seul fichier, des liens sont 
créés entre des pièces, des sous-ensembles et des fichiers ensembles racines. La manipulation de ces fichiers dans l’Explorateur Windows 
peut facilement entraîner la rupture de ces liens. Pour réutiliser des conceptions, vous devez trouver le moyen de copier les données et de leur 
donner un nouveau nom. Si vous tentez de déplacer, renommer ou ouvrir un fichier copié, vous aurez toutes les chances que ces références 
soient rompues. Vous devrez donc passer du temps à relier l’ensemble de ces éléments au sein de votre logiciel de CAO.

La plupart des applications de CAO proposent des fonctions plus adaptées pour la copie des conceptions, mais la tâche demeure fastidieuse et 
répétitive. Par exemple, si vous disposez d’un ensemble composé de centaines ou de milliers de pièces, il est extrêmement fastidieux et contre-
productif d’avoir à sélectionner manuellement les différents fichiers à copier, à les renommer, à spécifier leur destination et à vérifier que tout a 
bien fonctionné.

La réutilisation des conceptions étant une activité courante, un autre défi significatif en matière de gestion des données est de déterminer 
l’impact global d’une modification de conception apportée à une pièce ou un sous-ensemble utilisé pour plusieurs produits. L’Explorateur 
Windows est incapable de vous fournir ce type d’informations. Vous gérez sans doute manuellement quelques feuilles de calcul qui dressent 
la liste de tous les fichiers utilisés dans les ensembles racines et les sous-ensembles. Cette approche fonctionne, mais tenir à jour ces feuilles de 
calcul peut vous prendre beaucoup de temps.

Réutilisation des conceptions

29 % des ingénieurs considèrent la réutilisation des données 
comme un défi majeur dans le domaine de la conception.**29%
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Déplacer, copier et 
renommer avec le PDM

La réutilisation des conceptions existantes permet de gagner du temps dans le 
développement et de réaliser des économies en termes de fabrication et d’outils, mais 
ce processus ne devrait pas entraver votre productivité.

Une stratégie de PDM permet de supprimer les tâches répétitives et la frustration qu’impliquent les aspects techniques de la réutilisation 
de données existantes, ce qui vous laisse plus de temps pour travailler sur les véritables nouveautés de vos conceptions. Les stratégies PDM 
fonctionnent de la manière suivante :

 
Glisser-déposer


Renommer n’importe quel 
fichier


Copier des conceptions


Voir quelles pièces ou 
quels sous-ensembles 
sont utilisés

Déplacer, copier et renommer avec le PDM

Les systèmes PDM sont 
généralement conçus pour offrir 
une utilisation similaire à celle 
de l’Explorateur Windows, avec 
l’avantage supplémentaire de 
ne pas rompre de liens lorsque 
vous effectuez des modifications. 
Vous pouvez donc faire glisser et 
déposer un fichier ou un dossier 
au sein du système comme vous 
le feriez normalement, sans avoir 
peur des conséquences de cette 
manipulation la prochaine fois 
que vous ouvrirez le dossier ou un 
autre fichier connexe.

Grâce au PDM, vous pouvez 
renommer des fichiers 
exactement comme vous le feriez 
dans l’Explorateur Windows, 
à la différence que le logiciel 
PDM veille à ce que les liens 
soient préservés. Vous pouvez 
également utiliser des outils 
pour appliquer des schémas 
de dénomination des fichiers à 
des lots entiers. Ces outils sont 
particulièrement utiles lorsque 
vous devez copier une conception 
ou travailler sur un projet qui 
nécessite de gérer des centaines 
ou des milliers de fichiers.

L’un des outils les plus puissants 
qu’une solution PDM peut offrir 
est la possibilité de réutiliser 
les conceptions en une seule 
étape. Une fois l’ensemble racine 
sélectionné, chaque fichier 
référencé dans l’ensemble est 
identifié et inclus dans l’opération 
de copie. A partir de là, vous 
pouvez choisir les fichiers que 
vous souhaitez copier, réutiliser 
ou supprimer du nouveau 
projet, puis définir un schéma de 
dénomination des fichiers copiés.

Dans la mesure où les relations 
entre les fichiers font déjà l’objet 
d’un suivi, vous pouvez en un 
seul clic voir tous les endroits où 
une pièce ou un sous-ensemble 
est utilisé. Le PDM fonctionne 
également en sens inverse, ce 
qui vous permet de voir tous les 
fichiers utilisés pour une pièce ou 
un ensemble.
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Bien collaborer

La collaboration constitue un élément essentiel du processus de développement.

Pourtant, plus de 25 % des ingénieurs affirment que la collaboration avec des intervenants en interne et le travail avec des versions de 
documents en conflit entraînent des problèmes significatifs.*

L’Explorateur Windows n’offre pas certaines fonctionnalités de base dont les ingénieurs ont besoin pour faciliter leur collaboration sur un 
projet. Par exemple, il n’existe aucune méthode simple pour éviter que d’autres personnes travaillant sur le projet écrasent accidentellement 
vos fichiers au sein d’un dossier partagé. Pour éviter ce genre de problèmes, vous devez être en mesure de verrouiller les fichiers que vous êtes 
en train de modifier.

Votre équipe doit également se montrer disciplinée pour gérer correctement les différentes versions des conceptions. Toutefois, les tâches qui 
dépendent exclusivement de la discipline des membres d’une équipe sont souvent problématiques en raison des erreurs humaines.

Le stockage de fichiers dans des dossiers réseau partagés pose d’autres problèmes en matière de collaboration, en particulier pour les grandes 
équipes. Plusieurs dizaines d’ingénieurs qui ouvrent des fichiers directement à partir de dossiers partagés et les enregistrent souvent (à juste 
titre) peuvent submerger le réseau. L’extraction des fichiers sur un ordinateur local pendant les modifications permet de réduire le trafic, mais 
génère plus d’occasions de perdre des données. Il est également plus difficile de retrouver les fichiers, dans la mesure où ils peuvent se trouver 
n’importe où à tout moment. De plus, lorsque différentes versions de la même pièce ou du même ensemble se trouvent à divers endroits, il est 
difficile pour votre équipe de répondre à la question suivante : “Quelle est la version la plus récente ?”

Bien collaborer

Plus de 25 % des ingénieurs affirment que la collaboration  
avec des intervenants en interne et le travail avec des versions  
de documents en conflit entraînent des problèmes significatifs.*

25%
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Une collaboration plus 
efficace grâce au PDM

Aider les ingénieurs à mieux travailler ensemble constitue l’un des principaux objectifs 
du PDM.

Une stratégie PDM permet de résoudre les problèmes typiques qui peuvent survenir lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même 
ensemble de fichiers. Vous profitez des avantages de la collaboration, sans perte de productivité individuelle.

Voici quelques exemples où le PDM aide les ingénieurs à collaborer de manière plus efficace :


Extraction, archivage

 


Historique des versions


Travail local, économies globales

Une collaboration plus efficace grâce au PDM

Les solutions de PDM suppriment tous les 
risques d’écrasement de fichiers à l’aide d’une 
fonctionnalité simple, mais fondamentale : 
l’extraction et l’archivage. Tout comme à 
la bibliothèque municipale, lorsque vous 
extrayez un fichier, personne d’autre ne peut 
y toucher jusqu’à ce que vous l’ayez réarchivé 
(il se met en «lecture seule»). Lorsqu’un fichier 
est extrait, les autres collaborateurs peuvent 
toujours le trouver et voir qui est en train d’y 
travailler. Vous savez donc exactement à quel 
utilisateur vous adresser.

L’historique des versions garde la trace de 
toutes les modifications effectuées pendant la 
conception d’un produit, tout en conservant 
le même nom de fichier. Il enregistre la 
personne responsable des modifications, ce 
qu’elle a modifié et quand elle a apporté ces 
modifications, ce qui permet de retracer et 
de replacer dans son contexte toute mise à 
jour de la conception. Vous savez toujours 
quelle version est la plus récente. Associé 
aux fonctionnalités d’extraction/archivage, 
l’historique des versions permet d’éviter 
les conflits lorsque plusieurs ingénieurs 
contribuent aux mêmes fichiers d’un projet.

La plupart des systèmes PDM fonctionnent 
selon le principe qu’il faut pouvoir accéder aux 
données à partir de n’importe quel endroit, 
mais que les modifications doivent s’effectuer 
localement. Lorsque vous extrayez un fichier, 
il est plus rapide et moins lourd pour le réseau 
de télécharger le fichier sur votre poste de 
travail local, de l’enregistrer localement pour 
modifier la conception, puis de le retélécharger 
sur le serveur en tant que nouvelle version une 
fois vos changements effectués. Ce processus 
vous protège contre les pertes de données, 
car le fichier original demeure sur le serveur. 
Il permet également de s’assurer que tous 
les fichiers puissent toujours faire l’objet de 
recherches et être retrouvés, même lorsqu’ils 
ont été extraits.
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Conclusion

Une stratégie PDM peut-elle véritablement faire la différence ?

Il suffit d’analyser les faits : Les fabricants de niveau mondail sont 30 pour cent plus susceptibles d’utiliser le PDM ou la gestion du cycle de vie 
des produits (PLM) pour gérer leurs données de conception et de réduire de 25 % le temps consacré à des tâches de gestion des données non 
productives.** Le PDM peut également avoir un impact positif sur votre efficacité et votre productivité.

Conclusion

Les fabricants de niveau mondial sont 30 pour cent plus 
susceptibles d’utiliser le PDM ou la gestion du cycle de vie des 
produits (PLM) pour gérer leurs données de conception.**

30%
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Mieux maîtriser le PDM

* Rapport de Tech-Clarity : Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity, Inc., 2012: http://tech-clarity.com/bp-design-data/2167.
** Rapport de Tech-Clarity : The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc., 2015.

Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other 
brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l’offre sur ses produits et ses 
services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce 
document.

© 2015 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

Découvrez comment Autodesk peut vous aider à mieux gérer vos données de 
conception

La famille de® produits Vault d’Autodesk constitue une solution complète PDM, qui vous permet de mieux gérer vos données de conception et 
d’effectuer le suivi de vos processus de développement à travers le pipeline de Digital Prototyping.

Autodesk et ses revendeurs agréés bénéficient de l’expertise nécessaire pour aider leurs clients à mieux gérer leurs données de conception. 
Nous travaillons avec des milliers d’entreprises de par le monde en leur prodiguant des conseils avisés sur les possibilités d’amélioration de leurs 
performances. Nous élaborons des solutions qui répondent aux véritables problèmes rencontrés par nos clients.

 

Mieux maîtriser le PDM

http://tech-clarity.com/bp-design-data/2167
http://www.autodesk.com/products/vault-family/overview
http://www.autodesk.com/campaigns/mfg-dm/talk-to-an-expert
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