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Pour répondre aux attentes des entreprises mécaniciennes en matière de 
travail en réseau, et en collaboration avec Axemble, intégrateur majeur de 
solutions PLM pour l'industrie, le Cetim (Centre technique des industries 
mécaniques) a développé un logiciel de gestion collaborative de projets 
spécialement conçu pour les PME, rapide à mettre en oeuvre, simple à utiliser, 
parfaitement sécurisé et d’un prix abordable : Cetim Teamworks. Le logiciel est 
conjointement commercialisé par Axemble et le Cetim. Un essai gratuit de 3 
mois est proposé à tout nouvel utilisateur. 
 
Cetim Teamworks propose une solution innovante pour la gestion des documents sans bouleversement des 
habitudes de travail des collaborateurs. En favorisant le partage et l’échange d’informations dans 
l’environnement Windows, cette solution logicielle permet d’améliorer et de sécuriser le travail en équipe, 
donc d’optimiser la productivité individuelle et collective. 
 
Cetim Teamworks garantit un contrôle et une validation du travail de chaque contributeur et assure la 
traçabilité des différentes versions des projets. Les évolutions du projet (affectation d’un rôle, remontée 
d’une contribution, validation d’une version) sont notifiées en automatique par courriel. 
 
En outre, son interface intuitive est utilisable sans aucune formation. L’utilisation est en effet très simple : les 
documents sont transférés entre l’espace sécurisé et l’ordinateur de chaque collaborateur par un simple 
«glisser-déposer ». 
 
Cetim Teamworks permet la capitalisation des données de chacun. Une version autonome autorise la 
conservation et la maîtrise en interne des données : les données existantes sont ainsi réutilisables pour la 
création de nouveaux projets. La solution s’installe en quelques minutes en utilisant le mode hébergé 
(gestion du serveur pris en charge par le fournisseur, accès simplifié pour les contributeurs externes). 
 
En savoir plus : 
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Boutique/Logiciels/Cetim-TeamWorks  
http://www.axemble.com/axemble/easysite/go/04r-000043-000/solutions/donnees-techniques/teamworks 
 
A propos du Cetim 
A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim (Centre technique des industries mécaniques) est le 
centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de plus de 7500 entreprises mécaniciennes, il compte 700 
personnes dont plus de la moitié d’ingénieurs et techniciens, pour 100 M€ de chiffre d’affaires. Il démultiplie 
son action avec un réseau de partenaires scientifiques et techniques. Le Cetim assure une forte présence 
au plus près de ses clients nationaux. Ses capacités d’intervention industrielle s’étendent à l’international, 
notamment dans les régions francophones. Son action de pilote de nombreux projets innovants en fait 
naturellement le fédérateur des grands projets industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes 
principaux : conception, simulation, essais ; procédés de fabrication et matériaux ; mécatronique, contrôle et 
mesure ; développement durable, management et appui aux pme. A côté des grands acteurs spécialisés, le 
Cetim propose une offre globale et pluridisciplinaire pour transformer et mettre œuvre les connaissances 
scientifiques en applications au service de l’industrie.  www.cetim.fr 



Contacts presse 

• Carine Trichereau - Les Quadrants Communication - Tél : 06 67 09 52 74 
carine.trichereau@lesquadrants.com 
• Christophe Garnier – Cetim - 52, avenue Félix – Louat BP 80067 - 60304 Senlis Cedex  
Tél : 03 44 67 32 65 - Fax : 03 44 67 36 28 - Email : christophe.garnier@cetim.fr 
 
A propos d’Axemble  
 
Intégrateur majeur de solutions PLM pour l'industrie et 1er distributeur Français de SolidWorks*, Axemble 
bénéficie d'une expertise inégalée dans la mise en œuvre de solutions de conception 3D (SolidWorks) et de 
gestion des données techniques. Avec un effectif de 145 collaborateurs présents sur huit agences en 
France et une filiale en Suisse, un C.A. 2009 de 27,1 millions d'Euros, plus de 10 000 licences SolidWorks 
installées et 4000 clients dans l'industrie, Axemble est dans les faits un acteur incontournable du PLM** en 
France. Pour plus d'informations : www.axemble.com. 
Axemble est une filiale du groupe Visiativ. 
* reconnu en 2008 pour la 9ème année consécutive comme le plus important revendeur français pour les 
logiciels SolidWorks. 
** Axemble a enregistré 450 nouveaux clients SolidWorks en 2008. Avec 4000 clients, Axemble représente 
une part de marché de 10% du secteur industriel français. 
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