
 

 
 
 

Windchill® ProductPoint™ de PTC disponible  
aujourd’hui sur le marché français ! 

 
Windchill®ProductPoint™ est une solution de développement de produits  

basée sur Microsoft® SharePoint®. Windchill ProductPoint va  
permettre l’accès au PLM  aux petites et moyennes entreprises. 

 
 
Paris, le 13 mai 2009 – PTC (Nasdaq : PMTC), the Product Development Company®, 
annonce la disponibilité de Windchill® ProductPoint®. Présenté lors de la conférence 
utilisateurs PTC/USER World Event en juin 2008, Windchill ProductPoint 1.0 est enfin 
disponible sur le marché français. Windchill ProductPoint va donner la possibilité aux 
PME/PMI de découvrir les avantages de la gestion du cycle de vie des produits (PLM, 
Product Lifecycle Management) avec un investissement minimal.  

Windchill ProductPoint : la réponse aux exigences des PME en matière de PLM  

Aujourd’hui les PME/PMI sont confrontées à trois problèmes majeurs en matière de 
développement produit : la sécurisation et la traçabilité des données ainsi que le partage 
d’informations.  Windchill ProductPoint trouve ici toute sa légitimité, basée sur 
SharePoint®, c’est une application qui permet de partager des données CAO et d'autres 
données structurées entre différentes équipes. D'apprentissage aisé, cette version 1.0 peut 
être déployée rapidement et nécessite peu d’investissement.  

Ainsi, la plupart des PME/PMI qui utilisent actuellement des répertoires de réseau ou des sites 
FTP pour gérer leurs fichiers CAO devraient probablement se tourner vers Windchill 
ProductPoint, une application mieux adaptée à leurs besoins de partage et de protection des 
données produit. 

« Microsoft Office SharePoint Server 2007 a franchi le cap des 100 millions de licences 
vendues. Dans le sillon de ce succès, PTC a développé Windchill ProductPoint, basé sur la 
plate-forme SharePoint et l’infrastructure .NET de Microsoft.  Avec Windchill ProductPoint, 
PTC étend les fonctionnalités de collaboration de SharePoint afin d’offrir aux PME/PMI la 
possibilité de gérer et de partager des contenus de produits structurés en divers formats de 
CAO », explique Brian J. Scott, vice-président de la stratégie sectorielle mondiale chez 
Microsoft Corporation.   « Microsoft et PTC ont bâti de solides relations tout au long du 
développement de Windchill ProductPoint et nous comptons bien pérenniser ce partenariat ».  
 



 
Les fonctionnalités clefs de Windchill ProductPoint 1.0 
 

• Gestion des données Pro/ENGINEER (Wildfire 4.0) 
• Gestion de la structure 

- structure de modèles 
- structure produit 
- sauvegarde  
- gestion et échange des attributs standards et personnalisés 
- documents Office en référence, avec la possibilité d’ajouter un document  

sur un lien de la structure produit 
• Modèle de configuration 

- gestion des versions 
- gestion des accès concurrents (contrôle du verrouillage) 
- gestion des noms/numéros des pièces 

• Recherche globale 
• Rapports (nomenclature, liste de pièces, cas d’emploi) 
• Gestion simple du cycle de vie 
• Gestion simple des données CAO (dessins et schémas techniques ) 
• Contrôle d’accès simple basé sur les rôles et le statut du cycle de vie 
• Exportation vers Excel/ERP 
• Visualisation basique et annotation 
• Développement produit collaboratif 

- Intégration Office & Outlook 
- Wikis, forums de discussion, tâches, calendriers, ‘survey’  

• Multilingue (9 langues en standard) 
• Installation et administration 
• Intégration de Windchill (Web Parts) 

 
En outre, Windchill ProductPoint permet une meilleure communication entre les équipes 
grâce à :  

• l'accès instantané à tous les collaborateurs par détection de présence ;  
• la personnalisation des espaces de travail pour permettre une meilleure organisation 

des contenus ; 
• le partage des informations produit en interne, et aussi avec les clients. 

Structure produit dans WindchillProductPoint ®→ 



  
 
 
« Windchill ProductPoint complète Microsoft SharePoint® en permettant aux équipes de 
gérer et de partager des informations de développement produits structurées, créées à l’aide 
d’applications CAO», commente Jim Heppelmann, Président et Directeur des Opérations 
PTC. « Windchill ProductPoint accroît sensiblement l’intérêt de SharePoint® en matière de 
développement de produits. Pour les petites entreprises, cette nouvelle solution constitue un 
bon tremplin vers le PLM. Windchill ProductPoint est la preuve de l’engagement de PTC de 
procurer à ses clients des solutions susceptibles d’optimiser leurs processus de 
développement produits ».  
 
 
Windchill ProductPoint est disponible à partir de 650€ HT, pour la version ‘light’ et 1900€ 
HT, pour la version ‘complète’. 
 
Pour de plus amples informations à propos de Windchill ProductPoint, consultez l’adresse 
http://www.ptc.com/products/windchill/productpoint/ 
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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 


