
 
 
 

PTC lance un site Web dédié aux Petites et Moyennes Entreprises 
 

Rendez-vous à l’adresse http://www.ptc.com/solutions/small-medium-business  
pour découvrir un centre de  ressources destiné à améliorer 

 les stratégies de développement de produits 
 
Paris, le 11 juin 2009 – PTC (Nasdaq : PMTC), the Product Development Company®, 
annonce le lancement d’une adresse web dédiée aux PME/PMI (Petites et Moyennes 
Entreprises et Industries). Ce nouveau site fournit des informations et des ressources 
concernant tous les aspects du développement de produits, aussi bien pour les clients existants 
de PTC que pour les prospects. Il permet notamment d'accéder aux derniers articles, rapports 
d'experts et présentations consacrés à l'influence que peut avoir le développement de produits 
sur la rentabilité. 
 
L’adresse http://www.ptc.com/solutions/small-medium-business  se divise en trois 
sections : 
 

• Les performances commerciales : véritable passerelle vers les grandes étapes du 
développement de produits signé PTC, cette section présente les derniers articles et 
rapports, des livres blancs et aussi des ‘Webcasts’ consacrés aux initiatives 
commerciales clés pour les PME/PMI. Les sujets traités comprennent la réutilisation 
des conceptions, la réduction des déchets de production ou encore le prototypage 
virtuel ….  

 
• La découverte de la conception 3D : dédiée à la conception 3D, cette section aborde 

des questions comme « la gestion en grand nombre de modifications de conception » 
ou « les points clés à prendre en compte pour migrer de la 2D vers la 3D ».  A cela 
s’ajoute des témoignages d'ingénieurs sur l’optimisation des tâches de conception. A 
noter également, la mise à disposition de périphériques multimédia.  

 
• Les utilisateurs de Pro/ENGINEER : cette section dédiée aux utilisateurs de 

Pro/ENGINEER fournit des informations sur les modules disponibles, les mises à jour 
logicielles, etc.  

 
 
D’autre part, ce centre de ressources propose de nombreux liens vers toute une série de 
forums et communautés consacrés à PTC. Il permet aux utilisateurs d'y accéder rapidement et 
de tirer profit de la multitude de plates-formes réseau dédiées à Pro/ENGINEER et aux 
produits PTC. L'intégralité du contenu de l’adresse http://www.ptc.com/solutions/small-
medium-business est accessible gratuitement. 
 
 



Pour Benoît Grelier, ingénieur Recherche & Développement, chez SCOTT Sports SA, 
PME suisse,  leader européen de la fabrication d'équipements et d'accessoires sportifs: 
« Le Centre de Ressource est pour nous une ‘ouverture’ à différents secteurs de 
développement. Il nous permet de visualiser comment chaque entreprise optimise ses outils de 
développement en utilisant des applications spécifiques de Pro-E. C’est une source 
d’inspiration pour nos applications personnelles, aussi bien d’un point de vue technique que 
logiciel. » 
 
« Les entreprises cherchent de façon croissante à travailler plus efficacement, à réduire leurs 
coûts et à améliorer leur productivité » explique Richard Allan, Directeur du 
développement des activités de réseaux chez PTC.  « Ce site Web constitue une ressource 
en ligne complète, réunissant des informations provenant non seulement de PTC, mais aussi 
de ses utilisateurs finaux, c’est une mine d’informations consacrée à la conception 3D et au 
maintien de la compétitivité grâce au développement de produits. » 
 

******* 
 
 

 
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 
 


