
Résumé
Simcenter™ regroupe les technologies et les 
fonctionnalités qui régissent les processus 
de fabrication numérique de votre activité. 
Cette solution fait partie de Xcelerator, un 
portefeuille complet et intégré de logiciels 
et de services de Siemens Digital Industries 
Software. Simcenter couvre différents 
aspects : la conception et la fabrication de 
vos produits, mais aussi leur livraison et 
leur suivi tout au long de leur cycle de vie 
opérationnel. C'est un élément essentiel à 
votre succès. Dans ce contexte, un contrat 
de maintenance est crucial, car c'est la 
garantie que vos équipes travaillent avec 
les dernières versions et fonctionnalités 
de Simcenter. En plus des ressources com-
plètes et personnalisées auxquelles vous 
aurez accès, des ingénieurs qualifiés seront 
là pour vous assister.

Aujourd’hui, les calendriers serrés et la 
concurrence féroce obligent les entreprises 
à commercialiser leurs produits le plus 
rapidement possible. Si vous êtes confronté 
à des délais très courts, la dernière chose 
dont vous avez besoin est de gérer des 
imprévus, souvent synonymes de retards, 
et de coûts supplémentaires. Vous pouvez 
éviter cela en souscrivant à un contrat de 
maintenance qui vous fournira l'assistance 
technique nécessaire pour résoudre vos 
problèmes logiciels complexes.

Un contrat de maintenance vous offre :
• Des versions logicielles dotées de 

nouvelles capacités et fonctions : vous 
disposez des outils les plus récents et 
adaptés pour la gestion du cycle de vie 
des produits. Ces versions comprennent 
de nouvelles fonctionnalités majeures, 
ainsi que des améliorations basées sur le 
retour client.

• Des mises à jour : elles sont disponibles 
selon les besoins, entre deux mises à jour 
importantes de Simcenter afin de l'amé-
liorer. Les mises à jour n'incluent pas les 
changements liés à l'infrastructure des 
données.

Vos équipes restent informées des inno-
vations et des améliorations apportées. 
Les dernières fonctionnalités dispo-
nibles à chaque mise à jour permettent 
d'optimiser la productivité de vos 
collaborateurs.

• Des ressources techniques disponibles 
où vous voulez, quand vous voulez, 
comme vous le voulez : le support 
technique est disponible sur notre site 
d’assistance en ligne. Vous pouvez aussi 
contacter l'un de nos ingénieurs sup-
port directement. Que vous préfériez la 
rapidité du libre-service, ou si vous avez 
une question plus complexe, nous vous 
offrons la possibilité d'y répondre selon 
vos disponibilités.

Notre site de support est disponible par-
tout et à n'importe quelle heure. Que vous 
ayez besoin d’effectuer des recherches dans 
la base de connaissances, de résoudre des 
problèmes techniques, de télécharger des 
logiciels et des licences, d’accéder à de la 
documentation ou de gérer vos dossiers 
d’assistance, notre site de support offre une 
expérience personnalisée et sur mesure 
avec une accessibilité immédiate.
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Avantages 
• Utilisez nos produits au maximum de 

leurs capacités

• Restez informé des dernières innova-
tions et améliorations des produits et 
accédez aux principales versions et 
mises à jour

• Optimisez la productivité de vos 
équipes en utilisant les versions des 
outils les plus récentes

• Consultez les ressources d'assistance 
technique afin de répondre à vos 
questions rapidement

• Accédez à des ressources de support 
en ligne complètes, personnalisées en 
fonction des produits qui répondent 
aux besoins de votre activité
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L'assistance téléphonique est également 
disponible. Notre réseau international 
d’ingénieurs support hautement qualifiés 
possède une connaissance détaillée de 
nos produits, fruit de longues années d’ex-
périence et de pratique industrielle. Cette 
expertise leur permet de comprendre et de 
résoudre rapidement vos problèmes.

• Des communications techniques régu-
lières afin de vous tenir informé des 
dernières nouveautés et autres contenus 
techniques en rapport avec les produits 
que vous utilisez.

• Des forums de discussion sont à votre 
disposition. Vous pouvez poser des ques-
tions, apprendre et échanger avec des 
milliers d’autres utilisateurs à travers le 
monde. Ils vous permettent d’élargir vos 
connaissances sur les produits et l’indus-
trie en obtenant des informations utiles 
auprès d’utilisateurs expérimentés et de 
notre personnel technique. Vous avez 
également la possibilité de partager votre 
expertise avec d’autres personnes.

• Donnez-nous votre avis, ces retours 
pourront ensuite être étudiés par le per-
sonnel technique afin de s'assurer que 
nos produits continuent de répondre à 
vos besoins. Nous encourageons nos 
clients à soumettre des idées d’amélio-
rations. Ces idées sont souvent utilisées 
pour optimiser les produits entre chaque 
version.
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