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Base de données centralisée, 
accessible en ligne

Base de données centralisée, 
accessible en ligne.
Grâce à ArtiosCAD Enterprise, les utilisa-
teurs stockent, récupèrent et partagent 
toutes les ressources de conception dans 
un référentiel central, de même que les 
documents associés concernant les pro-
jets de conception.

Ces ressources comprennent les élé-
ments suivants : tableaux de bord cou-
rants, listes de clients, fichiers de CAO et 
MS Office, PDF, spécifications techniques, 
modèles 3D, nomenclatures et différents 
formulaires.

La base de données ArtiosCAD Enterprise fait passer la gestion 
de vos projets de conception structurelle au niveau supérieur. 
Optimisée par Esko WebCenter, la solution ArtiosCAD Enterprise 
vous permet d'accéder à tous vos projets, ressources et 
données de CAO, de manière sécurisée, 24h/24 et 7j/7, dans le 
monde entier. Vous bénéficiez ainsi d’une collaboration en ligne 
dynamique entre le département CAO et les graphistes, les 
fournisseurs, les équipes de production et les propriétaires de 
marques.

Accédez aux projets et aux documents via un navigateur 
Web et via le navigateur de projet ArtiosCAD.



Solution évolutive
ArtiosCAD Enterprise est une solution 
évolutive qui répond aux besoins de tous 
les environnements, des petites entre-
prises monosites aux grandes entreprises 
multisites.

Dans les entreprises monosites, les utilisa-
teurs augmentent leur productivité grâce à 
un flux de production axé sur les processus 
qui permet de réduire le nombre de points 
d’entrée des données. Les grands comptes 
internationaux bénéficient d’une base de 
données accessible en ligne, centralisée 
et sécurisée, qui offre un accès instantané 
aux ressources de conception de l’entre-
prise, depuis n’importe quel site.

Les entreprises qui disposent d'usines sur 
plusieurs sites centralisent les fichiers et 
collaborent sur des projets de conception 
structurelle partout dans le monde, à tout 
moment.

Accès utilisateur sécurisé et 
protégé par mot de passe
Tout accès à la base de données nécessite 
un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
Les utilisateurs et les groupes peuvent 
configurer un environnement totalement 
sécurisé et personnalisé afin de protéger 
les projets et les documents de la base de 
données.

Le contrôle de version est maintenu pour tous les changements 
apportés à la conception. L’utilisateur le consigne dans la base de 

données y compris les commentaires correspondants.



Les utilisateurs qui 
ne sont pas familiers 
avec les logiciels de 
CAO peuvent accéder à 
toutes les données CAO 
à partir d’un navigateur 
Web et bénéficient 
également d’un 
affichage 3D interactif.

Accessible à tous les 
intervenants
T o u s  l e s  p r o j e t s  e t  d o c u m e n t s 
co n s e r vés  d a n s  l a  b a s e  d e  d o n né es 
ArtiosCAD Enterprise sont accessibles à 
travers un navigateur Web ou via le naviga-
teur de projet ArtiosCAD.

Les utilisateurs CAO accèdent directement 
aux données des projets par le biais du 
client ArtiosCAD.

Les utilisateurs qui ne sont pas familiers 
avec les logiciels de CAO bénéficient des 
mêmes fonctionnalités complètes dans le 
cadre des projets qui leur sont affectés, via 
un navigateur Web facile à utiliser.
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L’accès en ligne permet de produire des 
maquettes CAO, des rapports de nomenclature, des 

rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI), 
et bien plus encore.

C’est fantastique ! 
N’importe quel 
utilisateur peut 
désormais accéder 
à la base de données 
système et trouver un 
travail. Cette solution 
nous a fait gagner 
énormément de 
temps, et la transition 
s’est vraiment faite 
en douceur.

 − Jeff Hole, concepteur principal, 
SMC Packaging Group, États-Unis

Une source unique de 
référence dans le cloud
Grâce au cloud computing, la base de 
données de l’entreprise devient mobile, 
transférable, accessible instantanément et 
reste à jour.

Sur les tableaux de bord mis à jour en 
temps réel, les utilisateurs peuvent suivre 
l’état des projets et les listes de tâches, 
visualiser n’importe quelle ressource, 
comparer les versions CAO dans la vision-
neuse en ligne, produire des rapports, les 
exporter vers Excel pour créer des rap-
ports personnalisés, et bien plus encore.

De plus,  cette configuration cloud à 
l’échelle de l’entreprise réduit vos coûts 
informatiques.



Une fonctionnalité de 
recherche simple d’utilisation
Grâce à ArtiosCAD Enterprise, les utili-
sateurs enregistrent n’importe quel type 
de fichier dans la base de données. Cette 
base de données relationnelle, sécurisée 
et gérée, permet d’effectuer une recherche 
par mot-clé et une recherche avancée. Ces 
recherches peuvent être sauvegardées au 
niveau global ou au niveau de l’utilisateur.

Une visionneuse en ligne permet 
de comparer les versions des 
documents de CAO.

Enregistrez les recherches effectuées sur n’importe quel 
type de fichier, conception ou nom de projet au niveau 
global ou au niveau de l’utilisateur.

Nous avons calculé 
que l ’investisse-
ment [consenti dans 
ArtiosCAD Enterprise] 
a été rentabilisé à 
travers un gain de 
temps et une réduc-
tion du gaspillage en 
moins de 12 mois.

 − Jeff Hole, concepteur principal, 
SMC Packaging Group, États-Unis



Accès hors ligne et 
synchronisation automatique
La base de données ArtiosCAD Enterprise 
est accessible en ligne 24h/24 et 7j/7. S’ils 
n’ont pas accès à Internet, la mise en cache 
intelligente de la base de données dans 
ArtiosCAD permet aux utilisateurs de tra-
vailler hors ligne, sans interruption, et de 
bénéficier d’un accès complet aux projets 
et à tous les documents nécessaires.

Une fois de retour en ligne, toutes les 
modifications apportées par les utilisa-
teurs sont enregistrées et synchronisées 
automatiquement avec la base de données 
centralisée, ce qui permet de garantir la 
pertinence et la validité des données.

Processus plus rapide, 
de la commande jusqu’à 
l’encaissement
Le temps de réponse plus rapide (grâce 
aux flux axés sur les tâches, à une colla-
boration simplifiée sur les projets, à une 
communication claire et à une approbation 
en ligne) élimine le gaspillage dans vos pro-
cessus d’entreprise, améliore votre renta-
bilité et accroît au final la satisfaction des 
clients.
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L’un des aspects que 
nous préférons dans 
ArtiosCAD Enterprise, 
c’est que cette solution 
nous permet d’accéder 
à des projets et à des 
fichiers, 24 heures sur 24. 
Beaucoup d’utilisateurs 
travaillent le week-end 
et la nuit, et ils peuvent 
accéder aux fichiers 
dont ils ont besoin.

 − Kelly Ghassemian, directrice des systèmes 
d’emballage, The Royal Group, États-Unis
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