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CATIA Team PLM: Modélisation ultra rapide fondée 
sur la connaissance 

Le plus haut standard pour atteindre l’excellence du produit disponible pour tous les industriels 

 

• Possibilité exclusive de capture de la connaissance et 

de réutilisation et de modifications rapides de la 

conception au service de l’innovation  

• Création du produit facile, du plus simple au plus 

complexe, avec la puissance du modeleur CATIA 

• Production complète de dessin depuis la 3D et 

totalement associatif à la 3D 

• Aide à la décision facile et rapide via les revues 

collaboratives instantanées 

Avantages 
Adapté à tout type 

d’entreprise dans 

tout type d’industrie  

 

• Dans le contexte de part & assembly design 

• Dessin généré à partir de la 3D et associatif 

• Rendu réaliste du produit virtuel 

• Capitalisation des spécifications du produit 

• Instanciation de template pour automatiser la création du 

produit 

• Conception sous le respect des règles standard de 

l’entreprise 

• Collaboration instantanée pour les revues et la conception 

Capacités 
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CATIA Team PLM: Prêt pour la collaboration en équipe 

Le plus haut standard pour atteindre  l’excellence du produit disponible pour tous les industriels 

 

• Accès natif aux informations 

du produit virtuel directement 

dans CATIA 

• Informations de produit pré-

formatées pour la gestion de la 

base existante client 

• Encourage la réutilisation de 

l’existant 

• Environnement sécurisé 

• Itérations collaboratives de 

conception 

• Traçabilité pour toute la gestion 

du cycle de vie du produit 

• Déploiement d’un 

environnement collaboratif 

complet en seulement 10 jours 

[optionnel] 

Apports 

 

• Stocke, structure et sécurise les 

informations et données du produit 

• Suit les documents liés au cycle de 

vie avec des mécanismes de 

révision 

• Contrôle le niveau de partage des 

données parmi vos collaborateurs 

• Encourage la réutilisation  

• Gère 200 formats de données 

(Word, Excel, IGES, DWG, etc.) 

Capacités Ajusté à tout type 

d’entreprise dans 

tout type d’industrie 
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CATIA Team PLM: Plate-forme adaptable 

Ajusté à tout type 

d’entreprise dans 

tout type d’industrie 

Le plus haut standard pour atteindre  l’excellence du produit disponible pour tous les industriels 

 

• 44 options à forte valeur ajoutée 

fondées sur 6 rôles pour répondre 

vos besoins pour la croissance 

• Format 3D XML pour la 

simplification des échange le long 

de la chaîne d’approvisionnement 

grâce à l’adoption des standards 

industriels 

• 340 applications de partenaires CAA 

V5 pour couvrir les disciplines 

hautement spécifiques 

• Facile à apprendre avec une IHM 

standard & intuitive 

Apports 
 

• Accès globalisé à 

3D XML pour toute 

l’entreprise 

• Tire profit de 

l’existant CATIA V4 

dans la V5 

• Interfaces 

Standard : DXF, 

DWG, CADAM, 

IGES, STEP 

AP203 et AP214 

• VBA 

Capacités 


