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CONTENU DÉTAILLÉ

Starter Pack PDM Professional 
connect
Liaison monodirectionnelle avec votre ERP

LES SERVICES ASSOCIÉS À SOLIDWORKS
Starter Pack SOLIDWORKS PDM Professional

Consultez votre commercial 
pour connaître les avantages 

du pack services!

Mise en oeuvre de l'interface ePDM 
Gateway de SOLIDWORKS PDM Profes-
sional vers votre ERP.

 9 Starter pack PDM Professional réalisé
 9 Acquisition de l'interface standard 

d'intégration ERP : EPDM Gateway
 9  Participation du prestataire ERP (la 

première journée et la dernière journée 
au minimum) pour l'intégration des don-
nées et des fichiers dans l'ERP.

Mise en oeuvre de l'interface avec l'ERP

Réunion tri-partite (client/fournisseur ERP/
Visiativ :

• Analyse des méthodes usuelles du client sur le 
traitement des nomenclatures BE
• Etude des échanges souhaités entre PDM 
Professionnal et votre ERP

Paramétrage interne Visiativ :
• Installation de l'interface standard EPDM Gateway
• Paramétrage de l'interface

Mise à disposition des fichiers txt, xml ou csv, 
sortant de SOLIDWORKS PDM Professional 
vers l'ERP :

• Mise à disposition des plans au format PDF pour 
l'ERP
• Test de l'interface

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

LE FORFAIT INCLUT

 9 Mise en oeuvre de l'interface EPDM 
Gateway monodirectionnel

 9 3 jour sur site client
 9 La gestion du projet :
• Préparation des interventions
• Compte rendu après chaque session 
d'intervention
• Gestion du planning
 9 2 déplacements inclus dans la presta-

tion
 9 1 ticket d'appel valable pendant la 

durée du projet
 9 L' adaptation du paramétrage PDM 

et/ou des fichiers échangés (traitement 
XSLT) peut-être proposée dans le cadre 
d'une prestation supplémentaire (analyse 
et chiffrage nécessaires).
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