
POURQUOI CHOISIR 3DEXPERIENCE FOR ALL PROFESSIONAL

3DEXPERIENCE FOR ALL PROFESSIONAL

Collaborez pour innover plus rapidement

‐ Innovez rapidement en connectant tous les acteurs du processus 

de développement

‐ Sécurisez vos conceptions SOLIDWORKS et/ou CATIA V5 

‐ Gérez vos processus de validation et de suivi des révisions de 

vos documents

‐ Partagez et collaborez entre différents sites

‐ Prenez vos décisions en fonction de données en temps réel

‐ Solution évolutive à des fonctionnalités métiers complémentaires

Traçabilité des 

données

Processus de 

validation

Gestion des 

données CAO

Partage et 

visualisation de 

données 3D

Plateforme accessible 

24/7 depuis tous les 

supports
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Editée par Dassault Systèmes, la

3DEXPERIENCE est une plateforme business

qui assure la continuité numérique des

données de conception et leur partage entre

tous les acteurs du cycle de vie du produit.

OFFRE 3DEXPERIENCE FOR ALL PROFESSIONAL

✓ Packs de licences (2/5/10 accès)

✓ Formation à l’administration de la plateforme et 

à son utilisation

✓ Paramétrage de la plateforme pour intégration 

de la solution CAO

✓ Forfait accompagnement FlexO2



TOUS LES USAGES 3DEXPERIENCE FOR ALL Std Pro Prem

Partage et visualisation de données de conception pour des acteurs non CAO  (espace dédié 3DDRIVE) P P P

Multiples formats de visualisation 3D : CATIA, SW, STEP, Iges, Composer et 2D, documents (Pdf, …) P P P

Annotations 3D et publication directe dans les communautés P P P

Personnalisation des tableaux de bord pour une expérience adaptée à chaque profil utilisateur P P P

Invitation de participants externes à ma société (client, sous-traitant, partenaire…) (licence nécessaire) P P P

Partage et collaboration multisites P P P

Sécurisation des accès à l'application (P&O People & Organisation) P P

Gestion documentaire avec indiçage automatisé P P

Collaboration 3DEXPERIENCE / MICROSOFT Office P P

Gestion des indices de maturités des objets, des révisions, processus de validation, … P P

Recherche simple, rapide, et intuitive (6WTags) des pièces, assemblages, documents, etc .. Dans la bonne 

version, pour réutilisation et standardisation de vos conceptions
P P

Visualisation des cas d'emplois et navigation entre les différents assemblages concernés P P

Visualisation / comparaison de nomenclatures et de géométries 3D P P

Gestion des actions de modifications (Change Action) P P

Revues de conceptions (Outil de comparaison 3D, Gestion des « problèmes/issues ») P P

Participation aux projets (Gantt, WBS, tâches, documents, livrables, visualisation des indicateurs du projet) P P

Intégration de vos données SOLIDWORKS et/ou CATIA dans la plateforme directement depuis votre interface CAO 

habituelle
P P

Gestion nomenclatures CAD (liens de références, de mise en plan, de composition (père-fils), …..) P P

Déclinaison nomenclatures de conception en nomenclatures d'ingénierie multidisciplinaire (EBOM) P

Mise en place des projets, créations, modifications des modèles de structures projets (APQP, …) P

Gestion des documents et données liés au projet et/ou affectation de cette gestion à d'autres membres projets P

‐ Formation initiale sur la plateforme 3DEXPERIENCE :
• Découverte et prise en main de la plateforme 3DEXPERIENCE, accompagnement à la 

création des tableaux de bords et widgets

• Gestion des données du produit et du cycle de vie

‐ Formation sur l’intégration CAO (SOLIDWORKS ou Catia) :
• Scénario de prise en main (archiver, extraire, changer l’état…)

• Principe de la personnalisation (codification, mappage propriétés …)

‐ Accompagnement FlexO2 : 
• Aide au démarrage sur votre plateforme (20 heures utilisables selon vos besoins) 

‐ Support technique via la plateforme Visiativ myCADservices

3DEXPERIENCE FOR ALL PROFESSIONAL

Collaborez pour innover plus rapidement

CERTAINS USAGES 3DEXPERIENCE FOR ALL STANDARD PRO PREMIUM

LES SERVICES 3DEXPERIENCE FOR ALL PROFESSIONAL


