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Eplan nommé partenaire Siemens PLM Solution : une interface entre Eplan et Teamcenter

Depuis la mi-avril, Eplan est partenaire officiel Siemens PLM Solution. Ce partenariat a pour objectif de
fournir une interface entre deux systèmes leaders sur le marché : Eplan et Teamcenter. Cette intégration
complète le processus PLM : les données de configuration de la plateforme Eplan peuvent désormais être
traitées dans Teamcenter. Les entreprises de différents secteurs peuvent bénéficier de cette méthode
intégrée, qui s'inscrit dans le cadre d'un processus homogène de création de produits.

Maximilian Brandl : « La nouvelle intégration à Teamcenter élargit considérablement nos perspectives sur
le marché florissant des solutions PLM », a déclaré Maximilian Brandl, président du directoire d'Eplan.

Le fournisseur de solutions Eplan est désormais partenaire officiel Siemens PLM Solution. Dans le cadre de
ce partenariat, conclu à la mi-avril, les deux entreprises ont mis au point une intégration avancée et évolutive
de la plateforme Eplan à l'environnement PLM Teamcenter. Maximilian Brandl, président du directoire
d'Eplan, se réjouit de cette avancée : « conformément au programme de partenariat, Eplan et Siemens
Industry Software ont allié leurs points forts. L'intégration de la plateforme Eplan à Teamcenter élargit
considérablement nos perspectives sur le marché florissant des solutions PLM. Cette cohérence accrue
bénéficiera grandement à nos clients communs. » Urban August, premier vice-président et directeur général
de Siemens Industry Software GmbH & Co. KG, y voit également de nombreux avantages pour ses clients :
« l'intégration d'Eplan à Teamcenter permet à nos clients d'optimiser la coopération interdisciplinaire, et à
tous les acteurs concernés par la gestion du cycle de vie des produits d'utiliser la plateforme Teamcenter de
manière homogène ».
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Association de différents systèmes
Le génie électrique est considéré comme un élément important du processus de création des produits. Eplan
a mis au point un module universel pour intégrer sa plateforme aux systèmes PLM. L'unité d'intégration de
Teamcenter liée à ce module incorpore désormais en toute transparence les solutions de la plateforme
Eplan à l'environnement PLM. Le génie électrique fait ainsi désormais partie du modèle de produit
numérique. Cela permet aux entreprises de bénéficier d'une gestion complète du cycle de vie des produits
dans toutes les disciplines.

Fiabilité accrue des processus
La méthode de travail intégrée renforce la cohérence des données du processus de développement des
produits, mais aussi de l'ensemble de leur cycle de vie. Grâce à l'exhaustivité et à la cohérence des données
de base, des domaines tels que la maintenance et les réparations peuvent bénéficier d'un support optimal,
qui se traduit directement par une réduction des délais et des coûts. La transparence est un autre facteur.
Un accès direct au modèle de produit numérique complet est disponible, même si le processus de
développement du produit est réparti sur plusieurs pays, ce qui sécurise l'échange des données
permanentes et, au final, garantit la fiabilité et la qualité de la totalité du processus de création des produits.

Urban August : « L'intégration d'Eplan à Teamcenter permet à nos clients d'optimiser la coopération
interdisciplinaire, et à tous les acteurs concernés par la gestion du cycle de vie des produits d'utiliser la
plateforme Teamcenter de manière homogène », explique Urban August, premier vice-président et directeur
général de Siemens Industry Software GmbH & Co. KG.

■

EPLAN Software & Service
EPLAN Software & Service développe des solutions d’ingénierie qui accélèrent le processus de conception
des produits. Les systèmes experts interdisciplinaires assurent un maximum de productivité et d’intégration
de données. Le fournisseur de solutions développe des concepts PLM/PDM sur mesure aux spécifications
du client et fournit des services étendus, de personnalisation, conseil et formation par exemple. Les facteurs
du succès reposent sur des compétences de développement novatrices, une approche pratique
systématique et une présence internationale.

En tant que filiale exclusive de RITTAL, EPLAN appartient au groupe d´entreprises Friedhelm Loh Group qui
emploie 11 500 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d´affaires de 2,2 milliards d´euros en 2011.
Au sein de ce groupe d´entreprises, EPLAN est synonyme de force innovante, de continuité, sécurité
d´investissement. Ses
implantations réparties dans 50 pays garantissent une prise en charge
internationale à ses 35 000 CLIENTS et 95 000 INSTALLATIONS dans le monde. « Efficient Engineering »
(l´ingénierie efficace), telle est la devise d´EPLAN Software & Services : garantir aux utilisateurs et clients la
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maîtrise de processus optimisés et efficaces préservant ainsi leur compétitivité à long terme.

www.eplan.fr
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