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Atthis, société de services indépendante, spécialisée dans le domaine du PLM (Product Lifecycle Management – 
Gestion du Cycle de vie du Produit) commercialise à compter du 1er janvier 2008 la solution 3DVIA 
Composer née du rachat de la société Seemage par Dassault Systèmes en octobre 2007.   

3DVIA Composer est un puissant outil de création de documentations produits pour les entreprises de toutes 
tailles et notamment les PME/PMI.  

3DVIA Composer s’adresse aux populations techniques et non techniques de l’entreprise soucieuses de 
bénéficier de la précision des données CAO afin de réaliser et créer aisément des contenus tels que: 

• Documentation technique : Illustration et notice technique.   
• Fabrication :  Notice de maintenance , instruction d’assemblage et de fabrication.  
• Service Client : Instruction d’utilisation, manuel et procédure de maintenance.  
• Formation & Vente : Catalogues produits , brochures commerciales / démo produit, contenu orienté 

marketing, contenu orienté formation.  
• Développement produit : Animation 3D, multi CAO, validation fonctionnelle, aide à la conception.  

Avec 3DVIA Composer, le potentiel de création de contenus exploitables au travers de pages web, de 
documents PDF ou Microsoft Word est largement amélioré et accessible pour tous au sein de l’entreprise. 

Atthis propose une gamme étendue de service autour de l'offre PLM de Dassault Systèmes : Déploiement de 
systèmes CAO (CAD) fondés sur CATIA V5 et de systèmes de gestion de données (PDM) fondés sur 
SMARTEAM; Méthodologies V5; Formation PLM; Développement CAA V5; Implémentation et migration de 
bases de données CDM / VPM / ENOVIA. 

Les Solutions de Dassault Systèmes permettent aux entreprises de simuler le développement de produits en 3D, 
de la conception à la maintenance et à tous les niveaux de l'entreprise étendue, favorisant ainsi la réduction des 
délais et des coûts de développement des produits tout en facilitant l'innovation. 

Atthis, Partenaire du « PLM Value Channel » de Dassault Systèmes CMP* depuis plus de 10 ans, 
commercialise et déploie toutes les marques DS du segment Mid Market auprès des PME/PMI de l’industrie : 
CATIA, ENOVIA (Smarteam), DELMIA (DELMIA Automation), 3DVIA (3DVIA Composer, Virtools, 
3Dlive). 

* Chanel Management Provider 


