
Intégration CAD et Intégration  
à Microsoft Office

Administration de toutes les données 
pertinentes à la commande dans les 
projets dans une place centrale

Travaux tournés vers  
les articles

Numéros séquentiels pour 
articles et documents

Toutes les fonctions standard  
sont disponibles

HELiOS CLEFS  
EN MAIN

Productivité dès la fin de l´installation: 
La solution clefs en main HELiOS est spécialement 

conçu pour les entreprises ayant jusqu´à 5 postes 

de travail CAD et un système CAD unifié (Auto-

CAD®, Inventor®, SOLIDWORKS® ou HiCAD®) et 

qui, de ce fait, n´ont pas besoin d´ajustements pro-

pres à l´entreprise. 

HELiOS clefs en main est rapidement mis en ser-

vice. Ĺ installation et la configuration d´HELiOS tout 

comme la formation sont effectués sur place et en 

dialogue avec vous. Cela peut être travaillé directe-

ment en raccord et de façon productive.

Ĺajout ultérieur d´HELiOS à d’autres postes de travail 

est possible à tout moment.

Directement prêt à l´emploi! HELiOS Clefs en main. 
HELiOS clefs en main comporte déjà une multitude de fonctions et se 
tient à votre disposition dès l´installation réussie.

isdgroup.com



1: Créer

1: Traitement du travail

1: Traitement du travail

1: Vérifier

1: Exécuter la libération

Examen

Traitement

Autorisation

Élément de 
construction (R) 

Soyez convaincu par notre solution PDM/PLM. Nous 

vous montrerons volontiers plus d´avantages pen-

dant une présentation privée ou bien lors d´un ren-

dez-vous de consultation. Contactez-nous tout sim-

plement. Nous sommes à votre entière disposition.

ISD Software und Systeme GmbH 
Tel.: +49-(0)231-9793-0 

Fax: +49-(0)231-9793-101 

Mail: info@isdgroup.de 

Web: www.isdgroup.com

Les prestations services suivantes  
sont déjà comprises: 
• Installation: Banque de données HELiOS et  

 Clients, Serveur Vault, Serveur Licence,  

 Serveur SQL Microsoft (fourni par le client)

• Formation (formation d´application détaillée,  

 formation courte pour l´administration)

• Configuration et prise en charge standard

Le succès a besoin d´un partenaire fort

Pendant la configuration, les fonctionnalités  
suivantes sont ajustées en accord  
sur place avec le client:
• Ajout jusqu’à 6 attributs dans les masques  

 standards pour les projets, articles et documents

• Les étiquettes existantes sont ajustées pour un  

 cadre de dessin dans lequel des zones de textes   

 sont remplacés par les attributs HELiOS, pouvant  

 ainsi par la suite être remplies automatiquement  

 par HELiOS. D´autres formats de dessins peuvent  

 vous être directement ajustées après la formation.

• Les rôles standards dans les workflows sont  

 configurés comme suivant: 

 - Les rôles standards dans les workflows sont  

  établis avec les noms des employés/utilisateurs

 - Des droits sont attribués aux utilisateurs

• Les outils d´administration sont gratuitement mis  

 à disposition, de telle sorte que vous pour  

 effectuer également des modifications a  

 posteriori.

Vos employés qui administreront l´environnement 

HELiOS doivent être présents pendant l´installation 

et la configuration. Des prestations services  

optionnelles telle que la migration des données ou 

l´utilisation de chemises peuvent être mandatées à 

tout moment.

en un coup d´œil!

Exemple: Workflow standard pour article
Ve

rs
io

n 
02

8-
04

2-
01

9 
Co

py
rig

ht
 b

y I
SD

 S
of

tw
ar

e 
un

d 
Sy

st
em

e 
Gm

bH


