PTC rejoint Microsoft sur le PLM
Le PLM –
Product Lifecycle Management ou gestion du cycle de vie des produits – accompagne les entreprises
en leur apportant des capacités de conception et de collaboration dans le développement de
produits. Si le marché des applications industrielles reste traditionnellement un gros
consommateurs de systèmes et applications professionnelles propriétaires, la présence des
environnements de Microsoft y est de plus en plus significative, accompagnée par la montée en
puissance des architectures x86. Pour confirmer le rôle des environnements Windows, PTC, leader
sur le marché particulier et industriel du PLM, annonce qu’il rejoint le programme de
développement de produit collaboratif de Microsoft (CPD – Collaborative Product Development). « Le
programme CPD est conçu pour aider les entreprises à optimiser leurs investissements technologiques
existants, tout en assurant une intégration, une communication et une collaboration accrues, tout le long du
cycle de développement d’un produit« , a indiqué Bill Gerould, responsable du secteur industriel pour
Microsoft. Ainsi, avec ses solutions techniques de conception et de PLM, PTC aide les sociétés à
créer des représentations numériques de leurs produits, à mieux contrôler les informations
produits et à collaborer plus efficacement avec les équipes de différents départements, réparties
dans le monde entier, tout au long du processus de développement de produits. « L’engagement de
PTC dans la réduction de la complexité, du coût et du risque des initiatives PLM est parfaitement en phase
avec les efforts de Microsoft visant à améliorer les processus de développement de produits et à aider les
clients à réduire le temps de mise sur le marché de leurs produits« . PTC supporte depuis longtemps les
plates-formes de Microsoft. Les solutions de conception Pro/Engineer sont certifiées Windows
2000/XP. Les solutions de collaboration et de gestion de données Windchill, basées sur le Web,
s’exécutent sur Microsoft IIS, Windows Server 2003, Windows 2000/XP et Internet Explorer. Et
Windchill s’intègre aux applications de bureautique, notamment la suite Microsoft Office et
Microsoft Project. « Notre participation au programme CPD vise à formaliser l’intégration des technologies
Microsoft dans nos solutions et, dans un souci de coordination plus poussée de nos solutions, doit nous
permettre d’offrir plus de souplesse à nos clients en choisissant une solution PLM globale« , a indiqué James
Heppelmann, Chief Product Officer de PTC. « Dans les faits, le fonctionnement de nos produits de gestion
intégrale du cycle de vie sur un système Microsoft apportera plus de simplicité d’utilisation et réduira les coûts
de possession de la solution complète« .

