COLLABORATIVE
BUSINESS INNOVATOR
RÔLE 3DEXPERIENCE

ÉLARGISSEZ VOTRE PORTEFEUILLE SOLIDWORKS AU CLOUD, AVEC UNE COLLABORATION ET UN
PARTAGE DES DONNÉES SÉCURISÉS

PRÉSENTATION
Hub dédié à tous vos besoins de développement de produits, la plate-forme 3DEXPERIENCE® sur le cloud vous donne accès
à un portefeuille en constante évolution de solutions qui fonctionnent ensemble en toute transparence. Outre ses fonctionnalités de base, Collaborative Business Innovator permet aux utilisateurs SOLIDWORKS® de créer des tableaux de bord et des
communautés sociales, d'agréger des données et de les partager en toute sécurité. Cette solution permet de connecter les
individus, les connaissances et les informations en un lieu unique. Elle favorise l'agilité et la collaboration dans le contexte, et
elle raccourcit les délais de mise sur le marché, en éliminant le recours à de nombreux outils déconnectés.

WWW.SOLIDXPERTS.COM

Accélérez l'innovation produit en permettant à des équipes pluridisciplinaires de collaborer en temps réel depuis une plateforme unique sur le cloud.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Stockez et partagez en toute sécurité vos fichiers
SOLIDWORKS et vos autres fichiers depuis n'importe
quel appareil

Visualisez, explorez et marquez instantanément
vos fichiers SOLIDWORKS et vos autres fichiers
directement dans le navigateur Web
Tous les utilisateurs (clients, partenaires ou fournisseurs)
peuvent visualiser les fichiers SOLIDWORKS dans le navigateur,
en tout lieu, à tout moment et depuis n'importe quel appareil,
sans recourir à des outils de CAO spécialisés et sans télécharger
de plug-ins. Éclatez des assemblages ou effectuez des zooms,
des translations et des rotations sur vos conceptions grâce à
des interactions gestuelles multipoint intuitives. Naviguez dans
vos structures d'assemblage 3D pour ajouter des mises en surbrillance croisées, des coupes, des mesures, des annotations et
des commentaires.

Créez des communautés, attribuez des tâches et
capturez des connaissances au moyen de blogs, de
discussions persistantes et d'appels vidéo
Collaborez avec votre équipe à l'aide de communautés sociales
(publiques ou privées) afin d'échanger informations et idées,
mais aussi de participer à des enquêtes. Attribuez et gérez vos
tâches directement à partir de vos communautés. Engagez des
conversations persistantes en temps réel, et ajoutez des appels
audio et vidéo à vos interactions. Publiez du contenu dans
n'importe quelle communauté directement depuis 3DDrive.

Surveillez votre activité et partagez les informations en
temps réel grâce aux tableaux de bord configurables
Créez des tableaux de bord pour fournir des vues personnalisées
sur vos données les plus récentes, actualisées et pertinentes
pour vous, pour votre équipe et pour vos supérieurs. À l'aide
de widgets préconfigurés, suivez les tendances, soyez alerté
des différents flux de données et surveillez les informations
provenant de toutes vos sources. Utilisez des tableaux de bord
pour les commentaires des clients et prenez des décisions en
fonction des données.

Partagez le contenu structuré et non structuré grâce
aux flux d'activités
Fournissez à vos équipes un retour d'information immédiat,
enrichi de commentaires et de fils de discussion. Ajoutez des
images, des liens et du contenu 2D/3D. Adressez vos commentaires à des utilisateurs spécifiques grâce à l'étiquette @Utilisateur.

Restez informé grâce à des alertes automatisées
et centralisées
Abonnez-vous aux notifications et recevez des alertes en temps
réel sur les activités importantes. Consultez et gérez plusieurs
notifications à la fois. Décidez quand et comment recevoir
vos notifications.

Lancez une recherche sur vos données et trouvez
instantanément les informations nécessaires
Grâce à l'indexation et à l'étiquetage automatique de toutes vos
données, recherchez et récupérez rapidement vos données depuis
votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau SOLIDWORKS.
Créez des étiquettes supplémentaires pour pouvoir rechercher
dans vos données selon vos besoins métiers spécifiques.

Dassault Systèmes, « l’entreprise 3DEXPERIENCE® », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et maintenus. Les solutions
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Le groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 clients issus de tous les secteurs, toutes tailles confondues, dans plus de 140 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.3ds.com/fr.
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Au service de 11 industries, la plate-forme 3DEXPERIENCE® dynamise nos applications de marque
et propose une vaste gamme de solutions industrielles.
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Téléchargez vos conceptions directement depuis SOLIDWORKS
vers la plate-forme 3DEXPERIENCE grâce à 3DDrive. 3DDrive
comprend parfaitement les relations entre les fichiers de
pièces, d'assemblages et de mises en plan SOLIDWORKS :
ainsi, ces relations sont préservées lors des opérations de
téléchargement, d'ouverture, de déplacement et de copie.
Partagez les fichiers avec des tiers en toute sécurité. Fusionnez
des données depuis Google Drive, One Drive et Dropbox directement dans 3DDrive.

