À l’occasion des Microsoft Partner Awards, PTC se voit décerner le titre de
Partenaire industriel de l'année 2010 dans la catégorie Microsoft Global
ISV.

PTC a été retenu parmi de nombreuses entreprises
pour ses solutions PLM basées sur la technologie SharePoint de Microsoft.

Paris, le 21 juillet 2010 – PTC (Nasdaq : PMTC), The Product Development Company®,
vient de remporter le Microsoft Partner Awards au titre de Partenaire industriel de l’année
dans la catégorie Microsoft Global ISV. PTC a été retenu parmi de nombreuses entreprises
pour ses solutions basées sur la technologie SharePoint de Microsoft.
« Microsoft est heureux de décerner le titre de Partenaire industriel de l’année Global ISV à
PTC pour ses solutions réellement innovantes », explique Walid Abu-Hadba, VicePrésident en charge du Groupe Développement et Plateforme de Microsoft. « PTC a mis
au point avec Microsoft des campagnes globales de ‘go to market’, remportant des parts de
marché avec son produit Windchill® ProductPoint®. L'entreprise a, par ailleurs, récemment
lancé plusieurs nouvelles solutions qui reposent sur la plate-forme de collaboration Microsoft
SharePoint 2010. Parallèlement, PTC a réalisé plusieurs opérations marketing et de ventes
collaboratives dans différentes régions, et reste leader en matière d'implication des
partenaires. »

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons lancé plusieurs produits qui tirent parti de la
plate-forme technologique de Microsoft, notamment Windchill ProductPoint, Windchill
PPMLink™ et Windchill SocialLink™ », explique Rob Gremley, directeur général
adjoint, chargé du marketing chez PTC. « PTC est le seul fournisseur de logiciels de
gestion du cycle de vie des produits (PLM) à se voir décerner cette récompense. Cela
confirme les années de recherche, de développement et d’implication de PTC consacrées à la
mise au point de solutions PLM reposant sur la plate-forme Microsoft SharePoint. Nous nous
réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Microsoft dans le cadre de la
commercialisation de solutions de développement produit novatrices auprès d'une clientèle de
fabricants. »

PTC a été retenue en tant que Partenaire industriel de l’année Microsoft Global ISV
pour son implication en matière de technologie et d’innovation. Le titre Microsoft du
Partenaire industriel de l’année Global ISV est décerné aux partenaires qui améliorent la
valeur commerciale de leurs clients en déployant des solutions novatrices basées sur des
technologies Microsoft.

Cette récompense identifie des partenaires Microsoft ayant développé et commercialisé au
cours de l'année, des solutions exceptionnelles qui s’exécutent sur des produits Microsoft.

*******

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 produits ainsi qu’au respect des
réglementations environnementales. 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’InSight® pour la conformité environnementale, 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 5 400 collaborateurs répartis à travers le
monde.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.ptc.com

