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La solution PLM 
complète pour les 
besoins de l'entreprise

Coût total d'acquisition 
et de gestion dans le 
temps

Facile à configurer, 
réduction de 60% du 
temps de personnalisation 
par code

• Gestion        de        documents
• Gestion         des           données       de        produit
•  La            gestion           des       processus
• Gestion         de        projet
• Rapport
• Visualisation

Les clés du succès du PLM pour DNV GL
Une société mondiale de services dans le management de la qualité et des 
risques utilise Teamcenter avec Active Workspace.

Créer une
proposition

client

Plannifier
lesInitier des

opportunitées
Convertir 

l'opportunité en 
projet

“Nous utilisons Teamcenter depuis 
n'importe quel PC pour gérer
nos processus, en commençant par 
l’opportunité. À partir de l'interface 
utilisateur  d'Active Workspace, 
simple et intuitive, nous pouvons 
créer des opportunités, planifier des 
budgets, créer des propositions pour 
des clients, puis convertir facilement 
cette opportunité en projet dans 
Teamcenter et les exécuter dans 
Teamcenter. "
Vitor Plath, Head of Competence Center,  
Product Lifecycle Management, DNV GL

1. Déployez un PLM prêt à l'emploi

2. DŞǊŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǇƻǎǎŜǎǎƛƻƴ

3. Exploitez le client Web intuitif

4. Contrôler, suivre et mesurer les performances du projet

“Lorsque vous parlez de coût total de 
possession, vous devez examiner les 
coûts de licence, les coûts de 
développement et les coûts 
opérationnels. Nous avons projeté les 
coûts sur cinq ans et avons constaté 
que Teamcenter était le plus flexible, 
offrant nombre des fonctionnalités 
requises prêtes à l'emploi. Le degré de 
personnalisation estimé était bien 
inférieur aux autres systèmes PLM que 
nous avons évalués.”

Vitor Plath, Head of Competence Center,  
Product Lifecycle Management, DNV GL

“L'interface d'Active Workspace facilite 
l'implémentation d'extensions 
personnalisées allant de simples 
améliorations des boites de dialogue 
aux applications spécifiques à 
l'entreprise DNV GL. En utilisant 
l'interface de configuration, nous 
avons réduit les lignes de code 
personnalisées de plus de 60%.”

Vitor Plath, Head of Competence Center,  
Product Lifecycle Management, DNV GL

• Conseil
• Customisation
• Materiel
• Maintenance
• Logiciel

• Cohérent
• Facile à maintenir
• Evolutif
• Rapide

“Nous utilisons les nombreuses 
fonctionnalités de Workflows de 
Teamcneter pour soutenir notre 
collaboration de projet sur des sites 
clients et des sites de production 
internationaux.” *

“En utilisant Active Workspace, 
Teamcenter fournit une transparence 
totale sur le statut financier et 
technique des équipes de projet ainsi 
que de notre Direction.”*

Recherches et filtres puissants

Suivi de projet

Accès facile au navigateur Web 

Planification et exécution 

Collaboration globale

Responsabilité financière

“Dans certains projets, nous recevons 
plus de 10 000 documents à examiner. 
Avec Active Workspace, nous pouvons 
utiliser les puissantes fonctionnalités 
d'indexation pour la recherche et le 
filtrage, et obtenir rapidement une vue 
d'ensemble du statut des documents.” * 

“Nous utilisons Teamcenter Schedule 
Manager pour lancer des projets, 
affecter des membres de l’équipe à 
chaque tâche, les visualiser et voir les 
dépendances dans la vue GANTT. Il est 
facile de créer puis d’associer des 
documents à des projets, à des tâches, 
puis de suivre le statut du projet.” * 

“Active Workspace est à la pointe de la 
technologie en utilisant le HTML5 et en 
prenant en charge les appareils mobiles 
des utilisateurs. Nous aurons 2 000 
utilisateurs internes, tous utilisant 
Active Workspace à partir d'un 
navigateur Web. En plus de cela, 
plusieurs clients externes et 
géomètres.” *

“Nos chefs de projet utilisent 
Teamcenter Schedule Manager 
depuis l'opportunité initiale jusqu'à 
la planification, l'exécution, la 
réalisation et la fermeture du 
projet. ” *

 * Vitor Plath, Head of Competence Center, Product Lifecycle Management, DNV GL

5. Adapter la solution PLM à l'évolution des besoins de l'entreprise

A propos de DNV GL
DNV GL est une société mondiale de services dans 
le management de la qualité et des risques. Poussé 
par notre objectif de préserver la vie, les biens et 
l'environnement, nous aidons les organisations à 
améliorer la sécurité et la durabilité de leurs 
activités. 
Nous fournissons des services de classification, 
d'assurance technique, de logiciels et d'expertise 
indépendante aux industries maritime, pétrolière 
et gazière, aux secteurs de l'énergie et des énergies 
renouvelables. 
Nous fournissons également des services de 
certification, d’évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement et de management des 
données à des clients dans un large éventail 
d'industries. 
En réalisant des activités dans plus de 100 pays, nos 
experts se consacrent à aider nos clients à rendre le 
monde plus sûr, plus ingénieux et plus responsable.

Le logiciel Teamcenter® est un système de gestion du 
cycle de vie du produit (PLM) qui relie les personnes et les 
processus, à travers les silos fonctionnels, par un fil 
conducteur numérique qui favorise l’innovation.  Active 
Workspace permet d'accéder à Teamcenter à partir 
d'applications bureautiques et de conception, ainsi que 
de tout navigateur Web

Solutions : 
• Teamcenter
• Active Workplace
• Schedule Manager

 “Pour notre secteur pétrolier et gazier,  
il est indispensable d’utiliser un 
logiciel PLM prêt à l’emploi avec des 
personnalisations minimales. 
Teamcenter fournit toutes les 
fonctionnalités préconfigurées 
nécessaires à la prise en charge de 
nos processus métier. ”

Vitor Plath, Head of Competence Center,  
Product Lifecycle Management, DNV GL
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* Vitor Plath, Head of Competence Center, Product Lifecycle Management, DNV GL




