Pour Documation 2009,
PTC confirme sa présence sur le marché de la gestion de l’information
et dévoile son offre PID – Product Information Delivery
Paris, France le 17 mars 09 – PTC (Nasdaq : PMTC), the Product Development Company®, sera
présent au Salon Documation, les 25 et 26 mars prochain, au CNIT. Ce salon est l’occasion pour PTC
de confirmer son leadership dans le domaine de la documentation structurée, avec sa solution
Arbortext®. En outre, poursuivant sa stratégie de développement dans les domaines des services
après‐vente (SAV) et du maintien en condition opérationnelle (MCO), Documation 2009 sera
l’occasion pour PTC de dévoiler son offre de Product Information Delivery.

Le Product Information Delivery : un concept novateur
Le PID ou Product Information Delivery consiste à mettre à disposition des acteurs des SAV ou MCO
des informations toujours à jour, cohérentes, valides et dans les délais requis. Ce concept s’articule
autour d’une solution de « Création, Gestion et Diffusion de l’Information Produit » basée sur sa
gamme des progiciels Arbortext®. L’intégration de cette solution PID avec les solutions PLM de PTC
(Pro/ENGINEER et/ou Windchill) mais aussi avec d’autres solutions du marché autorise une
réutilisation maximale des données de conception des produits pour optimiser la réalisation des
documentations d’installation, d’utilisation, de maintenance et de mise à jour.
La solution PID de PTC peut aussi être intégrée au système d’information de l’entreprise et former
ainsi un véritable système expert au service des opérations de support et de maintenance des
produits.

La nouvelle version de la gamme Arbortext® en avant‐première
Documation sera l’occasion de découvrir en avant‐première la nouvelle version de la gamme
progicielle Arbortext® destinée à la Création, Gestion et Diffusion de l’Information Produit (PID). La
gamme Arbortext se décline en quatre progiciels :

• Arbortext Editor, Styler, Architect, Publishing Engine and Advanced Print Publisher V5.4
‐ Version ActiveX permettant de télécharger une version compacte d’Arbortext Editor ;
‐ Renforcement de l’intégration avec Arbortext Content Manager et Windchill PDMLink, ;
‐ Support des Hotspots créés sous Arbortext Isodraw ;
‐ Amélioration des performances d’Arbortext Publishing Engine ;
‐ Extension des capacités d’Arbortext Styler à Advanced Print Publishing.
•

Arbortext Isodraw et Arbortext Isoview V7.1

‐ Intégration d’Arbortext Isodraw avec Arbortext Content Manager permettant de gérer les
illustrations techniques de façon identique à la documentation structurée ;
‐ Intégration Arbortext Isodraw avec Windchill PDMLink assurant le processus complet d’associativité
entre les données CAO et les illustrations techniques dérivées ;
‐ Support élargi des formats CAO du marché ;
‐ Illustrations et animations 3D améliorées.
• Arbortext Content Manager V9.1 et Arbortext PDMLink V9.1
‐ Ergonomie améliorée ;
‐ Nouvelles fonctionnalités pour le support des publications techniques incluant : l’affichage des
aperçus, la possibilité d’assigner un indicateur visuel pour un type d’objet, la modification d’objets
attributs.
• Arbortext pour S1000D
‐ Support de la dernière version du standard international : S1000D Issue 4.0

Un atelier sur le standard DITA
Le mercredi 25 mars de 14 à 15h, dans le cadre de Documation, PTC organise un atelier sur la
norme internationale DITA, ou comment l’offre logicielle Arbortext facilite l’adoption du
standard : Darwin Information Typing Architecture.

Rappel sur la gamme Arbortext® de PTC
Les solutions progicielles Arbortext® de PTC couvrent l'ensemble du cycle de vie des contenus
depuis leur création jusqu'à leur publication. La gamme comprend des solutions de :

•
•
•
•
•

Création de contenu: Arbortext Editor pour le traitement de texte sous XML.
Conception de documents : Arbortext Styler pour la création de feuilles de style pour l'édition et
la publication.
Création et visualisation d’illustrations techniques : Arbortext Isodraw CADprocess et Arbortext
Isoview à partir ou non de données de conception 3D existantes.
Gestion de contenu : Arbortext Content Manager, référentiel documentaire partagé et contrôlé
pouvant gérer plusieurs versions du contenu source et des publications.
Assemblage et Publication: Arbortext Publishing Engine, système dynamique de publication à la
demande sur différents types de support. Arbortext Advanced Print Publisher pour les mises en
page et publications sophistiquées.
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À propos de PTC
Fondé en 1985 à Boston, PTC (Nasdaq: PMTC) développe, commercialise et supporte des solutions logicielles
de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management – PLM). Destinées à l’industrie, ces
solutions répondent aux exigences liées à la mondialisation, la réduction des délais de mise sur le marché et
l’amélioration de l'efficacité opérationnelle associée au développement de produits. Grâce à ses solutions de
CAO, de gestion des contenus et des processus, PTC permet aux sociétés opérant dans divers secteurs tels que
l’équipement industriel, les nouvelles technologies, le textile, l'aérospatial et la défense ou l'automobile
d'atteindre des objectifs commerciaux stratégiques et de concevoir des produits novateurs. L’offre de PTC se
compose de Pro/ENGINEER® pour la conception et la maquette numérique, de CADDS® 5 dédié à la CAO
mécanique, de Mathcad® pour le calcul scientifique, d’Arbotext® Editor, Arbortext® IsoDraw et Arbotext®
Publishing pour l’illustration et la documentation technique, ainsi que des solutions Windchill® pour la création,
le contrôle, la collaboration, la configuration et la communication. Les logiciels PTC sont commercialisés en
direct mais aussi via un réseau de revendeurs à forte valeur ajoutée (VARs), des intégrateurs et des prestataires
dans les domaines de la formation et du support technique. En outre, PTC s’implique dans l’éducation via son
Programme Éducation mondial. Le groupe compte 5 000 collaborateurs répartis à travers le monde. Pour en
savoir plus, rendez‐vous sur le site : http://www.ptc.com
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