ASSETIUM LANCE UNE OFFRE SPECIALE @UDROS
PLUG&WORK A PARTIR DE 48 EUROS HT PAR
MOIS ET PAR UTILISATEUR !
Lyon, le 17 avril 2009.
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Assetium, éditeur de la suite PLM 1 @UDROS, lance
@UDROS Plug&Work une offre bundle « tout-en-un »
pour la Gestion des Documents Technique. Plug&Work
est composé d’un serveur IBM, de logiciels @UDROS SE
préinstallés, de 7 jours de service et d’une offre de
financement exclusive avec un TEG à 0%.
L’offre @UDROS Plug&Work est née de la volonté d’Assetium de
proposer sur le marché une solution inédite et innovante qui
regroupe tous les éléments logiciel, matériel et financement
nécessaires au déploiement réussi d’une GED Technique (ou
SGDT2) au sein d’une PME ou d’un département de grand compte.
@UDROS Plug&Work permet d’organiser et sécuriser les données
techniques CAO ou non, de travailler en mode collaboratif sur un
même Projet, d’automatiser les processus de validation et de
partager la documentation sur un Portail.
L’offre @UDROS Plug&Work comprend :
 1 serveur Quad-core de marque IBM
 Des logiciels pré-installés avec :
o 5 accès simultanés @UDROS Standard Edition (avec
ou sans interface CAO)
o 3 accès simultanés à l’intranet @WS
 7 jours de service pour l’installation et la formation
 1 offre de financement exclusive à partir de 48€ par mois et
par utilisateur
Les avantages de cette offre sont uniques sur le marché :
 Zéro Installation : Tous les logiciels nécessaires sont déjà
installés sur le serveur IBM qui est « prêt à brancher ».
 Zéro Configuration : Le logiciel @UDROS SE est
préconfiguré avec un modèle de données opérationnel
immédiatement.
 Zéro Besoin en trésorerie : L’investissement est affecté aux
charges
de
l’entreprise
et
préserve la
capacité
d’autofinancement.
 Zéro TEG : Un taux à 0% jusqu’au 30 juin 2009 !
 Zéro Stress : A l’issue de la période de location, le client
reste propriétaire des licences et du serveur pour 1 euro.
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PLM : Product Life-Cycle Management (Gestion du cycle de vie des Produits)
SGDT : Système de Gestion de Données Techniques

« En temps de crise, @UDROS Plug&Work est une alternative très
intéressante pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur
processus de conception tout en préservant leur trésorerie pour
l’avenir. Plug&Work cumule les avantages d’une solution reconnue
pour ses gains de productivité rapides dès les premières semaines
d’utilisation, avec ceux d’une offre de financement innovante qui
maximise le retour sur investissement !», souligne Julien
Cimetière, Responsable Marketing et Communication chez
Assetium.
L’offre @UDROS Plug&Work est proposée à partir de 48€ HT par
mois et par utilisateur avec un TEG 0% jusqu’au 30 juin 2009.3
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EN SAVOIR PLUS :
Flyer @UDROS Plug&Work (PDF):

>>> http://www.assetium.com/Download/Plaquettes/Flyer-@UDROS-Plug&Work.pdf

Fiche produit @UDROS Standard Edition:
>>> http://www.assetium.com/@UDROS-Standard-Edition.php

A PROPOS D’ASSETIUM :
Spécialiste de la gestion du patrimoine industriel depuis 1993, ASSETIUM
(www.assetium.com) est éditeur de la suite PDM/PLM @UDROS dédiée à la
gestion du cycle de vie Produits. @UDROS aide les industriels à augmenter la
fiabilité de leurs produits, à réduire les délais de mise sur le marché, à
faciliter l’innovation et à accroître la satisfaction client.
Aujourd’hui, ASSETIUM intervient tant auprès d’une clientèle de PMI que de
départements de grands groupes industriels via un réseau de partenaires.
Quelques références : AFE CRONITE, Cie DEUTSCH, CROUZET, DESAUTEL,
ICE, LATECIS, MAPED, MECATHERM, MECELEC, MSA-GALLET, M-X, NEXTER
NBC SYS, PARKER LUCIFER, PONS, RADIALL, ROLLIX, TAG HEUER, THALES,
TYCO FCT, VALEO SERVICE, VERNET…
ASSETIUM, A7IUM et @UDROS sont des marques déposées. Toutes les autres
marques sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
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Offre sous réserve d’acceptation du dossier pour 36 échéances mensuelles, paiement par prélèvement
automatique, terme à échoir. @UDROS et AWS sont des accès flottants: nous avons considéré 1 utilisateur
pour 1 accès @UDROS et 10 utilisateurs pour 3 accès AWS, soit un total de 15 utilisateurs potentiels et un loyer
mensuel de 712,67 Euros HT à taux 0%.

