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PDM/PLM

Administration de données  
avec zéro redondance

Attribution automatisée des rôles 
dans le workflow

Gestion d áccès/de versions



HELiOS - pour des processus d´entreprise sûrs!
HELiOS réduit vos durées de projets et influe positivement sur le processus 
du développement de produits.

»HELiOS nous offre la fonction PDM 
optimale pour la gestion centrale de 
toutes les données de produits et 
documents. Tous, même les plus gros 
ensembles de construction, peuvent 
être représentés de façon claire et 
structurée avec des données rassem-
blées pendant la création d´un produit. 
Celles-ci sont ainsi toujours actuali-
sées.« 

Marc Steinhauer, Dipl.-Ing. (FH) Informatique dans le  
domaine du traitement électronique des données chez 
Priess, Horstmann & Co. Maschinenbau GmbH & Co. KG

Aujourd´hui dans les entreprises de toutes les branches, 

les thématiques de gestion des données et documents 

tout comme la sécurité et la transparence des procédés 

jouent un rôle important. Les produits résultent de 

l´environnement de liens complexes, de décisions répar-

ties et d´informations diverses.  A cela s´ajoute que, par-

dessus la connaissance nécessaire du cycle de vie du 

produit, ce dernier n´apparaît pas seulement dans les 

services les plus variés (de la construction à la fabrica-

tion en passant par la distribution et le marketing) mais 

également dans les lieux répartis dans le monde en-

tier. Cette abondance de données mène à des difficul-

tés considérables dans l´organisation du processus et 

la communication interservices et inter-sites. Ces défis 

sont toujours plus grands à cause de produits toujours 

plus singuliers et plus complexes.

Avec HELiOS, notre solution PLM multifonctionnelle, 

de tels liens complexes peuvent être encore visualisés 

avec transparence et consultables dans le monde en-

tier. Les fonctionnalités les plus complexes veillent à 

une maîtrise sans encombre des flux de données pour 

l´utilisation productive des connaissances pertinentes 

pour l´entreprise et de surcroît pour le déroulement en 

toute sécurité, transparent et optimisé du processus. 

HELiOS vous aide également à rester compétitif dans le 

futur, dans lequel vos temps de projets seront nettement 

réduis et l´ensemble du développement de produit posi-

tivement imprégné.



Postes de travail répartis 
sans bureau HELiOS

Emplacement A

Aussi simple que ça
HELiOS simplifie la collaboration et l´échange des connaissances au-delà des 
frontières de l´entreprise et des pays.

Processus-Designs parfaitement documentés et optimisés
Une grande partie des documents importants pour la 

production est présente dans l´ingénierie. Ici, toutes les 

modifications relatives aux produits ne doivent pas seu-

lement être parfaitement documentées en raison de la 

responsabilité relative au produit, en particulier si plusi-

eurs constructeurs travaillent en parallèle sur l´exécution 

de tâches complexes. Avec HELiOS vous savez exacte-

ment ce qui a été modifié, par qui et quand. En outre, 

vous connaîtrez aussitôt les effets engendrés sur les 

autres produits. Vous pouvez retracer à tout moment 

l´ensemble des modifications et être sur le côté de la 

sûreté en termes de contrôle de qualité (ISO 9000ff) 

(mais pas que). En parallèle, vos processus de design 

sont aussi améliorés avec HELiOS. Une des meilleures 

méthodes pour accélérer le développement de nou-

veaux produits est l´utilisation de pièces similaires ou 

répétitives, pour autant que l´on puisse les trouver. De 

nombreuses études démontrent qu´il est plus simple 

de construire de nouveau plutôt que d´entreprendre de 

longues recherches plus fréquentes que nécessaire. 

La classification dans HELiOS est alors l´outil idéal 

pour la standardisation et la modularisation de votre 

palette de produits. Le taux de réemploi augmentant,  

simplifiant les pièces de rechange, ce qui réduit vos 

coûts.

Les nomenclatures par exemple pour l´usinage, le mon-

tage et le découpage se dérivent automatiquement di-

rectement à partir de la structure du produit. Celle-ci 

peut être complétée ultérieurement avec des produits 

non-graphiques (ex: pièces achetées, lubrifiants) ou en-

core avec des composants électroniques. Si besoin, elle 

peut être synchronisée avec vos systèmes ERP. Il est ici 

important de souligner la multi-capacité CAO d´HELiOS, 

c´est à dire la connexion aux systèmes CAO pertinents 

tels que HiCAD®, Autocad®, Solid Works® ou Auto-

desk Inventor®. Cette dernière est d´ores et déjà impor-

tante dans la collaboration avec le client, le partenaire et 

le fournisseur, car dans la pratique, tous les participants 

ne travaillent pas avec la même application CAO.

Un flux d´information plus sûr grâce aux rôles dans  
les workflows et les droits 
Avec HELiOS, les flux d´informations sont contrôlés 

pour la précision et la sûreté. Les étapes de comman-

des, les présences de travail et bien d´autres peuvent, 

dans le cadre des rôles dans le workflow, être généré 

automatiquement et transmis au personnel compétent.  

 

HELiOS peut s´adapter de manière 
optimale à vos exigences et peut 
être aussi bien intégré dans votre  
système E-CAD que dans votre  
système M-CAD.



Emplacement A Emplacement B Emplacement C

Les déroulements et processus tels que les droits 

d´accès, le traçage de version, le partage des documents, 

les listes de contrôles ou de traitements etc, se règlent 

via la gestion des rôles dans le workflows. HELiOS su-

pervise alors les droits pour l´ensemble des travaux dis-

tribués (ingénierie simultanée), également sur d´autres 

sites dans le monde entier. Ainsi les temps consacrés au 

développement produit sont réduits, les erreurs recon-

nues très tôt et la coordination entre le développement, 

la production et l´achat se voit nettement améliorée.  

Parce que le savoir-faire de l´entreprise est un pilier 

pour une stabilité durable de votre entreprise, HE-

LiOS répertorie tous les accès à ce savoir et range 

les documents dans un »coffre-fort électronique«  

(HELiOS Serveur-Vault) où ils sont activement protégés 

contre un éventuel accès non-autorisé. 

Dépôt central de fichiers via la gesti-
on de documents et de contenus.
La gestion de documents et de contenus reprend 

l´organisation du dépôt central de fichiers. Toutes les 

données et documents requis à la création de produits, 

que ce soit des E-Mails jusqu`à la documentation de cal-

cul, sont disponibles ici, structurés, présentés de façon 

clair et constamment actuelles. Cela est aussi valable 

pour les informations de produit, qui apparaissent dans 

les systèmes d´application de Microsoft Office®. Des 

opérateurs de recherche performants vous soutiennent  

à tout moment pendant une recherche de contenu, 

à savoir sur l´ensemble du savoir relatif au produit.  

 

 

Tous les documents trouvés de toutes sortes se visu-

alisent instantanément, mais aussi filtrer et directe-

ment distribué et converti depuis HELiOS, par le biais 

d´HELiOS Spooler, vers n´importe quel emplacement. 

Cela concerne aussi bien la documentation de machine 

que les listes de constructions.   

Planification et contrôle de projet en toute sécurité.
La gestion des processus est une tâche essentielle pour 

un système PLM. HELiOS veille à une gestion de pro-

cessus active et efficace. Le traitement de ces derni-

ers peut être déclenché sur commande de temps ou 

d´évènements, par exemple »Transmission seulement 

après autorisation de l´employé X2« ou bien »Transmis-

sion automatique à 19h00 au site/ à l´emplacement A«. 

Les tâches à effectuer seront automatiquement inscrites 

dans les Listes »To-Do« des employés, qui, si le besoin 

est, peuvent être informés par E-Mail. Même les pro-

cédés complexes peuvent être modélisés avec tous les 

secteurs impliqués. De plus, c´est parce que les pro-

jets sont liés à des emplois du temps stricts que les 

documents dans HELiOS sont munis d´une date limite 

au sein des rôles dans les workflows. Grâce aux icônes, 

il est possible de contrôler très facilement quels sont les 

délais précis d´opérations et quel est le statut du projet 

actuel dans les listes de résultats. La documentation et 

poursuites avec les différentes étapes et les contrôles 

d´échéances rendent le dépassement des délais quasi-

ment impossible.



En un coup d´œil!
La transition pour le PDM/PLM est une décision importante mais aussi une 

préparation approfondie ; le prérequis pour un déroulement de projet réussi. 

Mettez à profits nos expériences et soyez soutenu pendant la conceptuali-

sation, l´ajustement ou encore pendant l´introduction et l´intégration du PDM 

dans votre structure informatique. Les différentes intégrations CAO et CAE 

se tiennent également à votre disposition dans des modules d´extensions sé-

parés. Ces derniers peuvent être combinés avec HELiOS Office ou HELiOS 

Engineer, bien que dans la combinaison avec HELiOS Office, seuls le travail 

purement basés sur les documents est possible. Sans module d´intégration, 

chaque modules de base HELiOS offre au moins les fonctionnalités de visu-

alisation pour l´application correspondante CAO/CAE.

Version: HELiOS 2019. Pour tous les utilisateurs d´autres systèmes CAO: les fonctions PDM d´HELiOS sont intégrées dans le guide spécifique d´utilisation du système CAO/CAE. Pour une intégration CAO/
CAE uniquement basée sur les documents, il faut au moins que le module initial HELiOS Office soit employé. Une intégration CAO/CAE basée sur les articles est possible avec le module HELiOS Engineer.

Administration flexible et 
configurable + Chemises

Administration d´articles +  
Gestion BOM

Gestion moderne des documents

Utilisable dans l´ensemble 
de l´entreprise + Multi CAD

Gestion de procédés avec Indi-
ces + Rôles dans les workflows

HELiOS–Comparaison des modules de base PDM/PLM Visionneuse Office Engineer

Trouver les documents et articles

Imprimer n´importe quel document

Ajouter n´importe quel document

Éditions de documents

Connecter beaucoup de documents avec des articles

Classification de documents et Workflows en fonction des documents

Bases de l´intégration CAO/CAE basée sur les documents

Créer des articles et les modifier

Bases pour l´interaction CAO/CAE relative aux articles

Classification d´articles, gestion de nomenclatures et Workflows en fonction des articles



Bien plus que du 
PLM, tout en un!
ISD Group, un des fournisseurs lea-

der de solutions CAO et PDM/PLM, 

développe un logiciel innovant pour 

l´ensemble de la chaîne de pro-

duction. Avec nos produits HiCAD 

et HELiOS, nos clients réalisent 

les travaux d´ingénierie les plus 

exigeants dans tous les secteurs de 

l´industrie. Aussi, nous ne sommes 

pas seulement un développeur de 

logiciel mais également un distri-

buteur et un prestataire service 

avec des spécialistes en consulting, 

installation, formation, maintenance 

et hotline. Ainsi vous obtenez le 

paquet de prestations services 

complet et adapté en un seul 

tenant. Les chemins les plus courts 

et les plus directs sont pour nous 

une évidence.
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