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ASSETIUM ANNONCE UNE ALLIANCE METIER AVEC 
L’EDITEUR ERP QUALIAC 
 
Le 8 octobre 2009 
 
ASSETIUM, éditeur de la suite SGDT/PLM1 @UDROS dédiée à la 
gestion des données et des documents techniques tout au long 
du cycle de vie des Produits, annonce une alliance métier avec 
QUALIAC pour étendre le périmètre fonctionnel de la solution 
QUALIAC ERP au PLM ! 
 

Assetium poursuit sa stratégie de standardisation des interfaces 
@UDROS avec les principales solutions ERP du marché. L’alliance entre 
ASSETIUM et QUALIAC, réalisée avec l’aide de la société Blue Channel, 
permet d’offrir aux industriels une intégration maximale de la chaîne 
de valeurs : depuis la gestion et le partage des données de conception 
des produits (CAO) jusqu’à la fabrication et la vente (ERP). 

Grâce à l’intégration @UDROS qui dispose de connecteurs avec la 
plupart des solutions CAO 3D (AutoCAD, Catia, Inventor, Pro/Engineer, 
Solid Edge, SolidWorks), QUALIAC ERP peut désormais gérer et 
partager l’ensemble des données issues de la R&D et des Etudes 
(articles et nomenclatures) ainsi que l’ensemble de la documentation 
technique associée. 

Les bénéfices d’une interface ERP-PLM QUALIAC/@UDROS sont 
nombreux. La capitalisation et le partage du savoir-faire, le respect 
des délais, l’accès rapide à la bonne information, la diminution des 
erreurs et la diffusion de l’information en temps réel peuvent 
sensiblement améliorer la productivité et la profitabilité d’une 
entreprise. 

« Aujourd’hui plus de 80% de nos projets avec @UDROS nécessitent 
la mise en place d’un connecteur avec l’ERP, ce qui démontre bien 
l’intérêt qu’y trouvent les clients. C’est dans l’optique de standardiser 
ces connecteurs et de permettre aussi une diminution des coûts 
d’implémentation et de maintenance que nous développons des 

alliances métiers avec les éditeurs représentés chez nos clients. » 
souligne Jean-Louis TIXIER, Directeur des Opérations ASSETIUM. 

 

Patrick Pelissier, Directeur Stratégie Produits Qualiac, précise :  
« L’objectif de l’alliance avec Assetium est de renforcer notre activité 
dans le discrete manufacturing en offrant à nos clients un lien direct 
du Bureau d’Etudes à la Fabrication. Ce qui nous a le plus séduit dans 
la solution @UDROS c’est, d’un côté, sa mise en œuvre rapide grâce à 
ses pré-paramétrages intégrant les meilleures pratiques de l’industrie 
et, de l’autre, ses capacités de personnalisation. Et en plus nous 
comptons déjà un client commun, SNPE Matériaux Energétiques! »  

 

Disponibilité 

QUALIAC ERP/@UDROS sera disponible début octobre 2009 sur les 
éditions de QUALIAC ERP. 

 

                                         
1  SGDT : Système de Gestion de Données Techniques ; PLM : Product Life-cycle Management  



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CONTACT : 

 Ouarda LUNETTA 
 Directrice Marketing  

 Tel: +33(0)1 44 70 13 11 
 Fax: +33(0)1 45 22 63 37 

 Mail: o.lunetta@qualiac.com 
 Web: www.qualiac.com.com 

 

CONTACT PRESSE QUALIAC : 

 
Christophe Giraudon : 
christophe@infinites.fr  

agnesh@infinites.fr   

Tél.: 01 30 80 09 09 
www.infinites.fr 
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A propos de QUALIAC : 

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la 
distribution et la mise en œuvre de solutions de gestion intégrées sur le 
marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou organisations nationales 
et internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20000 
utilisateurs, Qualiac a construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses 
clients. Aujourd’hui, Qualiac s’impose comme l’alternative sur le marché ERP, 
face aux grands éditeurs, grâce à deux solutions intégrant l’approche par 
processus :  
- Qualiac® ERP Finances  
- Qualiac® ERP Production  
Qualiac® propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme 
complète de services : 
- une méthodologie d’implémentation par phases adaptée à chaque projet. 
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme.  
www.qualiac.com  

 
 
 
 
 
A propos de ASSETIUM :  

ASSETIUM (www.assetium.com) est l’éditeur de la suite SGDT/PLM @UDROS 
dédiée à la gestion du cycle de vie Produits.  

Depuis 1993, ASSETIUM conçoit des solutions informatiques qui aident 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. 

La suite PLM @UDROS compte plus de 120 clients et 8500 utilisateurs dont : 
AFE CRONITE, Cie DEUTSCH, CROUZET, DESAUTEL, FOUNTAINE-PAJOT, ICE, 
LATECIS, MAPED, MECATHERM, MECELEC, MSA-GALLET, M-X, NEXTER NBC 
SYS, PARKER LUCIFER, PATEK PHILIPPE, PAULSTRA, PONS, RADIALL, ROLLIX, 
TAG HEUER, SNPE, THALES, TYCO FCT, VALORGA, VERNET… 
 
ASSETIUM et @UDROS sont des marques déposées. Toutes les autres 
marques sont détenues par leurs propriétaires respectifs. 

 

http://www.qualiac.com/

