



 

Présentation


 
Démarche Open Source


 

Exemple de développement


 
Aras Innovator & CMII


 

PLM-académique



Profiter d’une plateforme Open Source pour enrichir les concepts PLM



 Ingénieur ESIEE 2006 (micro-électronique)
 Expériences :



 

Ingénieur Process –
 

Rakon France


 

Gestion de processus d’assemblages électroniques d’oscillateurs thermostatés


 

Gestion d’une sous-traitance au maroc



 

Consultant SAP –
 

Contrôle de gestion –
 

Accenture France


 

Déploiement module de contrôle de gestion chez Valeo en Inde (Pune)


 

Formation au module de contrôle de gestion chez Valeo-Sylvania (Indiana,USA)



 

Ingénieur Process –
 

Sagem Défense Sécurité
 

–
 

Safran


 

Préparation des méthodes de production d’une centrale inertielle en 
collaboration avec un systémier russe.



ERP
Enterprise Ressource Planning
Progiciel de gestion intégré

ERP
Enterprise Ressource Planning
Progiciel de gestion intégré

PLM
Product LifeCycle Management
Gestion de cycle de vie du 

produit

 

PLM
Product LifeCycle Management
Gestion de cycle de vie du 

produit



Profiter d’une plateforme Open Source pour enrichir les concepts PLM



Nous maitrisons la totalité

 
des 

éléments de l’outil
Nous voulons collaborer sur 

des concepts

Nous avons les ressources 
nécessaires pour le développer

Licence Classique

Nous avons besoin de plus de 
ressources et de compétences 

techniques exotiques

Licence Open Source

et/ou et/ou





Profiter d’une plateforme Open Source pour enrichir les concepts PLM




 

Extraction de modèle de données

http://prodeos.fr/?p=81
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Microsoft Enterprise Open Solutions

Program Management
• Gestion de projet par phases
• Jalons et livrables
• Indicateurs
• Modèles de projets

Program Management
• Gestion de projet par phases
• Jalons et livrables
• Indicateurs
• Modèles de projets

Product Engineering
• Nomenclatures
• Gestion des documents
• Processus de gestion des modifications
• Gestion fournisseurs et sous-traitants

Product Engineering
• Nomenclatures
• Gestion des documents
• Processus de gestion des modifications
• Gestion fournisseurs et sous-traitants

Quality Planning
• Gestion du risque
• AMDEC
• Plans de control
• Gestion des actions qualité

Quality Planning
• Gestion du risque
• AMDEC
• Plans de control
• Gestion des actions qualité

Le téléchargement comprend:

Gestion de projet (Program Management)
Développement produit(Product Engineering)
Gestion qualité

 
(Quality Planning)

Accès Communauté

 
Aras:

Gestion des actions préventives et 
correctives
Gestion référentiels ISO
Gestion de la formation et des compétences
Adaptateurs d’intégrations SAP, Oracle…
Pack Français, Allemand, Japonais



Outils CAO
+

Gestion 
de données
techniques

ERP

Legacy ERP Systems“Brouillard”
Manque de visibilité

Non Répétabilité

 
des processus

CONCEPT DESIGN CONCEPTION INDUSTRIALISATION PRODUCTION SUPPORT

Gestion de projet par phases

Gestion documentaire
File Vault

Gestion documentaire
File Vault

CAD / EDA
Gestion de fichiers

CAD / EDA
Gestion de fichiers

Changements 
dus au marché

Demande client

Concurrence

Outsourcing

Réorganisation
JV

Nouvelles clauses 
contractuelles

Introduction de 

 
nouveaux produits

Conformité
Qualité

CAO ‐

 
PDM ERP CRM



Base de donnéesFichiers

Code Serveur

Logique compilée

Client

Conventional SystemsConventional Systems Aras InnovatorAras Innovator

Base de donnéesFichiers

Services Web SOA

Modèles de solution

Client

fondamentalement 

Différent

Av
an

ta
ge

s
Av

an
ta

ge
s Flexibilité

 
inégalée

Gestion graphique & temps réel des changements sans programmation

Mise à

 
jour indépendante

La séparation technologique permet des mises à

 

jour simples et rapides sans impact sur les 
Développements spécifiques



Le cycle de vie débute et termine 
avec  des éléments physiques

Le produit premier du 
développement est le prototype

Le cycle de vie débute et termine avec la 
documentation

Le produit premier du développement 
est la documentation

Le prototype sert à

 

prouver que le 
design fonctionne

Le prototype sert à

 

valider la 
documentation

CM CMII
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DécouverteDécouverte

Bac à

 
sableBac à

 
sable

Développements TiersDéveloppements Tiers

Instances dédiéesInstances dédiées

Permettre aux utilisateurs initiés 
d’utiliser Aras Innovator comme outil 
de travail collaboratif, outil de PLM 
dans le cadre académique ou de la 
recherche scientifique.

Permettre d’accéder à

 

l’outil Aras 
Innovator en 3 étapes. 
1.Découvrir les fonctionnalités de la

 

 
solution en tant qu’utilisateur final, 
utiliser les fonctionnalités, workflows,

 

 
gestion des révisions, etc…
2.Commencer à

 

créer de nouveaux 
modules, alimenter le modèle de

 

 
données, modifier les workflows et 
cycles de vie…
3.Développer des outils tiers ou des 
connecteurs liés à

 

Aras Innovator



But :
Offrir la possibilité

 
aux personnes intéressées par l’utilisation des fonctions clés 

d’aras Innovator (gestion des versions, utilisation de cycles de vie…), de pouvoir 
développer des interfaces ou connecteurs avec d’autres application en 
s’appuyant sur cette instance Aras Innovator et sur un Framework applicatif à

 base de pages web et de WebServices développé

 
par Prodeos.

L’utilisateur peu développer des interfaces à

 travers tout type de technologies, dont:

 -

 

VBA, Visual studio, .net…
-

 

technos Web (PHP, ASP, Html+javascript)
-…

L’utilisateur peu développer des interfaces à

 travers tout type de technologies, dont:
- VBA, Visual studio, .net…
- technos Web (PHP, ASP, Html+javascript)
-…

Framework Prodeos
(.net + WebServices)

Framework Prodeos
(.net + WebServices)

Développement 
tiers

Pour les fonctionnalités les plus simples les 
appels se font directement vers les serveurs 
Aras Innovator. Pour des fonctionnalités plus 
évoluées nécessitant l’API Aras Innovator, Il 
suffit de faire appel au Framework Prodeos.

 

Pour les fonctionnalités les plus simples les 
appels se font directement vers les serveurs 
Aras Innovator. Pour des fonctionnalités plus 
évoluées nécessitant l’API Aras Innovator, Il 
suffit de faire appel au Framework Prodeos.



Hébergement Externe Géré

 
par 

Prodeos

 

Hébergement Externe Géré

 
par 

Prodeos

La mise en place d’instances privées peut en fait 
représenter un environnement de plusieurs 
instances pour pouvoir tester de nouveaux 
développements sur une instance de test ou de 
développement avant de l’utiliser sous un 
environnement de production.

Prodeos propose d’assister à

 

la mise en place de 
l’outil et de former les utilisateurs et 
administrateurs.
Nous proposons aussi pour faciliter la 
maintenabilité

 

du système et laisser la gestion

 

 
technique à

 

Prodeos, d’installer les instances sur 
des serveurs gérés par Prodeos.
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