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édito
D’abord réservées aux grandes entreprises, les solutions de 
gestion du cycle de vie produit (ou PLM pour Product Lifecycle 
Management) séduisent désormais de nombreuses PME et ETI 
du secteur industriel. Une démocratisation qui s’explique par 
la maturité de cette technologie et par son impact direct sur la 
productivité de l’ensemble des services. Le PLM devient ainsi un 
élément indispensable de tout système d’information qui évolue 
avec les enjeux de son époque.

Mais pour que l’implémentation d’une solution PLM porte 
réellement tous ses fruits, il est également nécessaire de la 
comprendre comme une opération stratégique qui engage toute 
l’entreprise. Le PLM n’est en effet pas qu’une simple brique 
logicielle, c’est un modèle de gestion des données produits 
orienté vers l’innovation et l’optimisation de la communication 
interne comme externe. Voici comment en tirer pleinement profit.
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Un outil qui  
profite à tous

6

Le PLM est souvent perçu comme un outil dédié aux ingénieurs. De fait, il optimise 
effectivement les tâches de conception en améliorant la gestion des nomenclatures. 
Mais la centralisation des données produits et leur mise à disposition de tous est en 
réalité un bénéfice pour l’ensemble des services de l’entreprise, de la conception 
à la maintenance en passant par le marketing, les achats, la fabrication ou encore 
la relation client. Le PLM constitue une colonne vertébrale informationnelle qui 
relie tous les collaborateurs de l’entreprise et leur permet d’échanger fluidement 
des données et d’assurer que les modifications qu’ils leur apportent sont prises en 
compte en temps réel.

Regagnez 25% de votre temps.
On estime que les collaborateurs du bureau d’étude impliqués dans la conception 
d’un produit consacrent un quart de leur temps de travail à la gestion des données 
techniques. Soit 25%* de leur temps disponible passé à communiquer des données 
produits aux autres services (qualité, achats, fabrication, etc.) ou à les mettre à jour à 
partir de bases de données externes (CAO, emails, serveurs partagés, etc.).

S’ils ne sont pas les seuls bénéficiaires de l’implémentation d’une solution PLM, 
les ingénieurs ont cependant beaucoup à y gagner. La centralisation et la mise à jour 
en temps réel pour tous de ces données leur permettent en effet de gagner un temps 
précieux, qu’ils peuvent dès lors consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Réduisez vos délais de commercialisation
Cette perte de productivité liée à la gestion manuelle des données produits 
se retrouve tout au long de la chaîne de valeur des entreprises industrielles. 
En optimisant la communication interne et externe par l’automatisation de la gestion 
des données produits, le PLM permet donc de gagner en productivité et de réduire 
considérablement les délais de commercialisation.

Comment fonctionne  
le PLM ?

Comment un logiciel peut-il à ce point fluidifier la communication entre les 
différents points de la chaîne de valeur ? En un mot : la centralisation. Un outil PLM 
centralise les données actuelles et historiques sur les produits, lesquelles sont 
traditionnellement dispersées dans des bases de données distinctes. Il devient 
le référentiel unique à travers lequel elles peuvent être gérées de façon uniforme 
et transférées d’un service à l’autre. Pour être parfaitement fonctionnel, le PLM 
doit donc être interfacé avec l’ensemble des logiciels permettant de consulter ou 
modifier ces données : CAO, ERP, GED…

Comment fonctionne  
le PLM ?

Parlons projet
L’implémentation d’un PLM est un choix stratégique décisif mais 
ne représente, sur le plan technique, qu’un projet informatique 
à la portée de la plupart des entreprises. Particulièrement 
prisées par les grandes entreprises mais potentiellement 
utiles à des sociétés de taille plus restreinte, les solutions PLM 
modernes comme PTC Windchill 12 peuvent être déployées en 
quelques semaines. Compatibles avec les principaux outils de 
CAO du marché, elles sont rapidement prises en main grâce à 
une ergonomie intuitive.
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Une vision transversale  

du cycle de vie du produit
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Marketing 
Définition du type  
de produit recherché  
par les clients et prospects.

Bureau d’études / Essais 
Concrétisation de ces idées 
innovantes sous forme de 
nomenclatures précises.

Achats 
Identification des fournisseurs 
nécessaires à l’approvisionnement  
de chaque pièce.

Production 
Fabrication des produits à partir  
des nomenclatures transmises  
par le PLM à l’ERP

Commercial 
Identification des clients à qui 
sont destinés les produits et des 
potentielles modifications sur 
mesure à y apporter.

Logistique et distribution 
Renseignement des contraintes 
logistiques liées aux produits.

Qualité 
Description des protocoles 
nécessaires pour atteindre un 
niveau de qualité répondant aux 
attentes des clients.

Service après-vente 
Suivi des produits et des services 
associés chez le client

Si le PLM n’est pas un simple outil mais bien une approche stratégique à part entière, 
c’est parce que ce type d’outil propose de transformer la gestion du cycle de vie 
produit et d’en offrir une vision transversale. Les données produits sont organisées 
de façon à être rendues disponibles sous la bonne forme pour les différents usages 
successifs qu’en font les collaborateurs de l’entreprise.

Comment fonctionne  
le PLM ?

Un connecteur ERP/PLM développé sur mesure par 9altitudes
C’est pour assurer cette complémentarité que nos équipes ont développé un 
connecteur ERP/PLM conçu pour automatiser les transferts de données entre 
les deux solutions. Plus précisément, l’implémentation de ce connecteur permet 
d’assurer une traduction immédiate des nomenclatures de conception (eBOM) 
en nomenclatures de fabrication (mBOM) et une transmission sans intervention 
humaine de ces dernières à l’ERP. Lorsqu’elle est effectuée manuellement, cette 
tâche constitue à la fois une importante perte de temps et une potentielle source 
d’erreurs. En l’automatisant, vous vous assurez donc que vos données produits sont 
cohérentes sur l’ensemble du cycle de vie du produit et mises à jour en temps réel.

Un impact exceptionnel  
sur votre organisation produit

Favorisez l’innovation
L’innovation est souvent rendue possible par le développement 
de nouvelles synergies entre les différents métiers qui composent 
l’entreprise. En contribuant à abolir l’organisation en silos, en 
défaisant la segmentation traditionnelle des environnements 
applicatifs, les solutions PLM favorisent donc le développement 
d’un écosystème numérique propice à l’innovation.

Améliorez la productivité et réduisez le risque 
d’erreur
Les équipes d’experts 9altitudes conçoivent désormais leurs projets 
en donnant aux solutions PLM un rôle de colonne vertébrale 
informationnelle de l’entreprise. Une fonction partagée avec l’ERP 
avec lequel il s’agit donc de développer une complémentarité 
permettant de tirer le meilleur de chaque outil et donc de limiter 
au maximum les erreurs de saisie ou pertes de données. 



Depuis 2015, 9altitudes est partenaire de PTC, 
éditeur pionnier du PLM et l’un des leaders 
mondiaux de la CAO. Nos collaborateurs ont ainsi 
développé une expertise complète sur la solution 
phare de PTC : Windchill. 

Dans sa dernière version, cette solution est 
emblématique des outils PLM de dernière 
génération. Conçu pour optimiser la 
collaboration avec les parties prenantes internes 
comme externes et pour favoriser l’innovation, 
Windchill 12 brise les silos et constitue une 
véritable colonne vertébrale informationnelle 
parfaitement intégrée aux autres briques 
logicielles : CAO, ERP, CRM ou encore MES.
digitale à destination des acteurs de l’industrie.

LA SOLUTION PLM PROPOSÉE 
PAR 9ALTITUDES: 

Windchill,  
de l’éditeur PTC 
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Expert des solutions IT sur le secteur  
de l'industrie manufacturing , nous vous 
accompagnons dans votre chemin vers 
l'industrie 4.0.
www.9altitudes.com


