Paris le 6 Avril 2011,

« SAP PLM 2011 à Paris »
L'événement SAP PLM 2011 se déroule en France à Paris au palais des congrès du 13 au 15 Avril 2011.
Cenit Software, SEAL Systems et SPRING Technologies s'associent à cet événement sur un stand commun,
afin de couvrir les différentes expertises indispensables aux projets SAP PLM. Les grands thèmes sont
l'intégration CAO, la gestion documentaire dans SAP DMS, ou encore l'optimisation des diffusions de documents
liés à vos processus opérationnels SAP. Un focus est également fait sur la dernière version SAP PLM 7. Un
atelier dédié à ces thématiques sera animé par les trois partenaires le mercredi 13 Avril à 16h15.
SEAL Systems présente ses dernières innovations dans les domaines du Corporate Output Management. Les
visiteurs pourront bénéficier d'informations complètes sur les thématiques de la gestion des documents dans
SAP, leurs diffusions, leurs conversions intégrées dans un format neutre, ainsi que l'optimisation de la diffusion
de dossiers opérationnels SAP (dossiers d'achats, de vente, de fabrication, de qualité et de maintenance).
Egalement à l’honneur, la solution de publication de documentations structurées (référentiels produits, books
projets) réalisées à partir de données et documents SAP.
SPRING Technologies, labélisé " Service Partner " par SAP conforte la reconnaissance de son expertise métier
en tant que société de référence pour l'intégration CAO & GDT dans les systèmes SAP. Fort de sa méthodologie
QuickStart PLM, fruit d'une expérience réussie de plus de 15 ans d'implémentation de la solution SAP PLM,
SPRING Technologies partagera les nombreux retours d'expériences d'implémentation SAP PLM.

CENIT est le partenaire privilégié pour l'optimisation des processus métiers tout au long de la chaîne de création
de valeurs. CENIT accompagne les industriels dans les phases de conception et tout au long du cycle à travers
les solutions CAO / SGDT / PLM / ERP intégrées. L’offre logicielle et les services spécifiques proposés (SAP "
Special Expertise ") sont le résultat de 20 ans d'expérience auprès des industriels. CENIT est un partenaire
stratégique de SAP pour la montée en puissance de la solution PLM 7.

