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En savoir plus sur Teamcenter Rapid Start.

Facile à utiliser  
et économique

Plus de données, plus de processus, 
plus d'utilisateurs

S’adapter aux  
besoins de demain

• Gestion des documents
•  Gestion des conceptions méca-

nique et électrique
• Gestion des données produits
• Gestion des processus
• Visualisation

Powerex adopte le PDM
Le fabricant passe à la vitesse supérieure avec  
Teamcenter Rapid Start

 "Avec notre modèle de confi-
guration et de conception à 
la demande, nous avons 12 
ingénieurs qui développent des 
dizaines de milliers de produits 
dans différents secteurs. Les 
problèmes au niveau du suivi 
des conceptions et des révisions 
étaient très courants. Nous 
savions que nous avions besoin 
d'un système de gestion des 
données techniques (PDM)." 

 Aaron Hunter 
NPD Engineering Manager 
Powerex

1. Déploiement d'un PDM préconfiguré et prêt à l'emploi

2. Extension du PDM pour répondre aux besoins de l'entreprise

4. Passer du PDM au PLM

3. Tirer parti du Client Web

  “Nous avons plus de produits que 
la plupart des entreprises de notre 
taille. Cette année, Teamcenter 
Rapid Start a été étendu à 
l'ensemble de notre service d'ingé-
nierie et nous venons d'y intégrer 
toutes les informations relatives à 
la nomenclature et à l'ERP."

 
Aaron Hunter 
NPD Engineering Manager 
Powerex

  „Nous sommes une entreprise en 
pleine croissance et nous conti-
nuons de grandir. Teamcenter 
est une solution modulable. 
Nous allons continuer à nous 
développer et à investir dans le 
futur de notre entreprise grâce à 
Teamcenter."

 
Aaron Hunter 
NPD Engineering Manager 
Powerex

• Gestion des nomenclatures
• Intégration ERP

• Cohérent
• Facile à maintenir
• Modulable
• Rapide

 
 

“Être capable de trouver des dessins 
techniques précis est essentiel 
pour notre entreprise... ils sont 
nécessaires à l'ingénierie de 
conception des installations, à la 
production et aux vendeurs qui les 
utilisent comme outils marketing."*

   Augmentation de la 
productivité de 20 %Navigateur web intuitif 

    Moteur de recherche et 
outil de filtrage puissants

"La productivité a été améliorée de 
manière quasi-immédiate. Pouvoir 
basculer de la navigation dans la 
structure d'un dossier à la fenêtre 
de recherche est un moyen beau-
coup plus rapide de trouver des 
informations. La productivité de 
notre service d'ingénierie devrait 
augmenter de 20 %."*

“L'un des principaux avantages 
d'Active Workspace est qu'il n'y a 
pas besoin de l'installer. Il est dispo-
nible en ligne, je n'ai qu'à envoyer 
un lien à mes collaborateurs."*

 *Aaron Hunter, NPD Engineering Manager, Powerex

À propos de Powerex
Powerex a créé sa propre gamme de compresseurs 
d'air comprimé. L'entreprise conçoit et développe des 
systèmes de conditionnement depuis 1988. Powerex 
a bâti sa réputation sur l'ingénierie, l'innovation, la 
qualité et le service pour devenir leader dans son 
secteur. Powerex s'engage sur la qualité des produits 
qu'elle fournit.

Partenaire : 
Prolim
 

Solution : 
•  Teamcenter Rapid Start 
•  Active Workspace 
•  Solid Edge®

“ Prolim nous a recommandé Teamcenter Rapid Start. Elle a 
formé tous nos collaborateurs. C'est grâce à cette formation de 
qualité que nous avons réussi à nous lancer aussi rapidement. 
Maintenant, nous gérons nous-mêmes la plupart des projets PDM 
avec un ingénieur et un informaticien.“ 

   Aaron Hunter, NPD Engineering Manager, Powerex

"Teamcenter Rapid Start est parfai-
tement adapté aux petites entre-
prises. Nous n'avons eu besoin 
que d'un ingénieur et un informa-
ticien pour mettre en place la pre-
mière phase de déploiement et 
d'extension de Teamcenter Rapid 
Start. Une fois en place, il est 
assez puissant et facile à utiliser 
pour répondre aux besoins de 
notre entreprise."

 
Aaron Hunter 
NPD Engineering Manager 
Powerex

Médical Laboratoire TransportIndustriel

Teamcenter Rapid Start est une solution PDM 
préconfigurée pour un déploiement rapide et 
économique, avec un retour sur investisse-
ment optimal. 
Teamcenter Rapid Start dispose de toutes les fonctions de 
PDM de Teamcenter, avec en complément la possibilité 
d’ajouter d’autres fonctionnalités de gestion du cycle de vie 
des produits Teamcenter selon l’évolution des besoins de 
votre entreprise.

PLMPDM

Teamcenter  
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Teamcenter
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à long terme 

20%

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/collaboration/enterprise-pdm.html

