
VOS ENJEUX :

ü 

ü 

ü 
Adapter les outils du 
bureau d’études à 
l’organisation de l’entreprise

Gagner en productivité en 
réduisant les interventions 
manuelles 

Garantir la cohérence et la 
continuité des données 
techniques

Moovapps 3DEXPERIENCE Gateway BOM est la solution permettant d’échanger des 
nomenclatures entre la 3DEXPERIENCE et un ERP

LA SOLUTION 3DEXPERIENCE GATEWAY BOM

3DEXPERIENCE Gateway BOM est un outil unique 
d’échange des nomenclatures et documents 
techniques initiés dans la 3DEXPERIENCE avec votre 
ERP. L’interface est totalement paramétrable et 
adaptable à tous les systèmes tiers.
3DEXPERIENCE Gateway BOM s’adresse aux 
entreprises industrielles souhaitant garantir la chaine 
numérique des informations numériques des 
produits de la conception jusqu’à la fabrication.

Connectez la 3DEXPERIENCE à vos systèmes d’informations pour plus de productivité !



LES FONCTIONNALITÉS CLÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Automatisez les 
échanges d’informations

Moovapps 3DEXPERIENCE Gateway BOM : une solution de la gamme Moovapps

Avec Moovapps 3DEXPERIENCE Gateway BOM

Assurez la fiabilité et 
l’unicité des données

Augmentez la 
productivité des équipes

• Maximisez la valeur de vos 
données techniques via la 
synchronisation

• Intégrez de manière automatisée 
les données PLM dans l’ERP

• Récupérez les données de l’ERP 
pour enrichir vos nomenclatures 
de conception

• Eliminez les erreurs de ressaisie 
et les interfaces multiples

• Evitez les oublis d’envoi ou de 
mise à jour dans l’ERP 

• Garantissez la cohérence et 
l’unicité des données tout au 
long du processus industriel

• Accélérez le time-to-market

• Améliorez les capacités de 
conception et d’innovation au 
sein du bureau d’études

• Rentabilisez mieux vos 
investissements PLM, ERP, etc.

ü Export des nomenclatures et documents associés à 
un article à destination d’un ERP

ü Déclenchement manuel

ü Déclenchement automatique suite à la création 
d’un article (en fonction du type de l’article, de la 
classification, etc.)

ü Déclenchement automatique suite à la validation 
d’un article (fonction de l’état de validation, du type 
de l’article, de la classification de l’article, etc.)

ü Import des propriétés des articles à destination de 
la 3DEXPERIENCE


