PTC annonce une alliance avec Nokia
Paris, le 26 juin 2009 – PTC (Nasdaq : PMTC), The Product Development Company®,
annonce son alliance avec Nokia, le numéro un mondial de la fabrication de périphériques
mobiles en parts de marché, et également leader dans le domaine de la convergence Internet
et l’industrie de la communication.
Nokia s'est associé à PTC pour développer une extension de fonctionnalité basée sur
Windchill®, destinée à la plate-forme de PLM existante de Nokia.
Nokia continuera parallèlement à travailler avec ses partenaires existants en matière de PLM.
*******
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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