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Introduction au travail collaboratif
dans le nouveau référentiel
des BTS
’optimisation de l’ingénierie de la conception et de la réalisation des produits mécaniques est
une réalité économique et technique mise en œuvre dans toutes les entreprises performantes.

L

Cette évolution devait être prise en compte dans les formations menant au Brevet de Technicien
Supérieur. Elle est maintenant identiﬁée dans chaque BTS de la mécanique par le biais d’une épreuve
spéciﬁque qui impose de vivre un projet collaboratif d’optimisation de produit entre des étudiants
de spécialités diﬀérents et complémentaires.
Cette volonté d’optimisation va aujourd’hui de paire avec l’utilisation des moyens numériques de
travail collaboratif, que sont les outils de type PDM (Product Data Manager) qui permettent de partager
des ﬁchiers et des dossiers numériques, de les enregistrer et de les protéger, de communiquer à
distance entre les diﬀérents acteurs intervenant durant la conception de produits et de processus
et de déﬁnir les procédures de suivi, de validation et de modiﬁcation de chaque étape de travail.
Pour cela, une compétence spéciﬁque « Participer à un processus collaboratif d’optimisation de
conception et de réalisation de produit » a été intégrée à tous les référentiels des BTS de la mécanique
rénovés et mis en application à la rentrée 2016.
Parallèlement, le concept de « chaîne numérique » fait aussi parti des savoirs et savoir-faire identiﬁés
dans ces référentiels, comme le montre cet extrait du BTS CPI :
L’utilisation de cette chaîne numérique s’intègre naturellement dans un contexte numérique global
permettant de créer, d’échanger, de stocker et de protéger toutes les informations numériques
relatives à un projet, tel que les systèmes PDM (Product Data Management) ou PLM (Product Lifecycle
Management).
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Enﬁn, une épreuve de « Soutenance de projet collaboratif d’optimisation de produit », partagée
par tous ces BTS, a été créée pour vériﬁer, dans le BTS CPI par exemple, que la tâche professionnelle
« Collaborer à l’étude de pré industrialisation des produits entre spécialistes de la conception et
de la réalisation pour optimiser la relation « produit (fonction et géométrie) - matériau - procédé
- coût » » est bien maîtrisée.
Cette épreuve s’appuie sur un dossier numérique de projet collaboratif pour présenter et justiﬁer :
• la situation d’amélioration proposée et son analyse ;
• les diﬀérents critères d’optimisation possibles et retenus ;
• les diﬀérentes phases de progression du projet collaboratif ;
• les résultats du travail collaboratif d’optimisation ;
• la maquette numérique correspondant à la proposition d’optimisation.
Il devient donc obligatoire de proposer aux étudiants des projets techniques permettant la collaboration
entre étudiants de diﬀérentes spécialités et de faciliter l’utilisation complète de la chaîne numérique
qui facilite les échanges, la communication, sécurise les sauvegardes et propose des processus de
travail à respecter.
C’est pour répondre à cette situation nouvelle que la société Cadware propose aux enseignants
de ces sections de techniciens supérieurs de les aider à mettre en œuvre l’outil SOLIDWORKS
PDM PRO en leur proposant des exemples de projet techniques collaboratifs réalisés par des
étudiants de BTS et en montrant comment on peut les intégrer dans les systèmes de gestion de
projet intégrés dans la solution EPDM associée au logiciel de CAO SolidWorks.

4

Ressources et Projets
Les projets collaboratifs
ue ce soit lors des phases d’apprentissage et de formation ou lors de l’épreuve
d’examen, le travail collaboratif d’optimisation s’ancre sur des projets
techniques concrets, supports de la motivation des étudiants et garants du niveau
de compétence attendu. Il est donc logique d’aider les enseignants concernés en
leur proposant des exemples de projets concrets, mis en œuvre et testés par des
enseignants dans des conditions normales de fonctionnement des sections de
BTS concernées.

Q

Mais ces projets ne prétendent pas traiter l’exhaustivité des possibilités de
collaboration et d’optimisation des produits. Ils proposent simplement des exemples
possibles de collaboration entre des étudiants des principales spécialités de
BTS du domaine de la mécanique (BTS CPI, CPRP et Europlastic option outillage)
en s’eﬀorçant d’intégrer les possibilités de la fabrication additive dans le prototypage
des pièces et des outillages.
Chaque projet collaboratif d’optimisation d’un produit s’appuie sur un support
technique industriel ou didactique dont l’intérêt principal est de permettre l’identiﬁcation de critères et de boucles d’optimisation.
La ﬁgure ci-après, montre les 5 pôles ainsi que les critères d’optimisation retenus
pour caractériser un projet. Ce schéma est complété par l’identiﬁcation d’une boucle
d’optimisation correspondant aux objectifs des activités collaboratives et des
spécialités de BTS concernées.

1

Projet 1

« Mâchoire de pince
de fermeture » :

2

Projet 2

« Support de caméra » :

projet d’optimisation collaboratif
pour valider la fabrication additive
d’une pièce.

activité « starter », permettant de découvrir le
besoin d’optimisation d’une pièce simple et
de vivre un processus collaboratif.
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Chaque exemple de projet présenté correspond à une situation particulière de
la formation :

5

Ressources et Projets
Les pôles et les critères d’optimisation

3

Projet 3

« Piétement de
fauteuil d’avion » :

4

activité de formation, permettant de découvrir
un processus d’optimisation collaboratif en
utilisant l’application PDM.

Projet 4

« Bride de noix
d’assemblage » :

montrant qu’il est possible de
mener un projet collaboratif
entre 3 spécialités de BTS

es supports techniques retenus sont simples de façon à faciliter le traitement
de situations multicritères complexes et à focaliser le travail des étudiants sur
l’optimisation de critères indentiﬁables et accessibles.

L
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Chaque projet correspond à plusieurs phases de travaux collaboratifs, répondant à
des objectifs intermédiaires et qui amènent les étudiants à mener diﬀérents types
de travaux.
Dans les phases de conception préliminaire, par exemple, la collaboration sera
centrée sur le travail des BTS CPI qui, pour s’assurer qu’une solution, qu’un choix
de matériau, de procédé est viable, sollicitera l’avis des spécialistes de la réalisation…
Ensuite, lors de la conception détaillée, le BTS CPI aura par exemple besoin de
collaborer avec un BTS spécialiste d’un procédé (plasturgie, fonderie, forge, par
exemple) pour valider les formes d’une pièce ou d’un BTS CPRP série pour ﬁnaliser
la cotation de déﬁnition du produit ﬁni.
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Ressources et Projets
Les projets collaboratifs
haque projet d’optimisation doit permettre d’identiﬁer simplement des critères
d’optimisation. Pour aider les étudiants et les enseignants à formaliser ces
éléments, chaque projet s’inscrit dans un cadre d’analyse s’appuyant sur 5 pôles
d’optimisation : Produit, Processus et procédés, Matériaux, Géométrie et Outillage.
Chaque pôle facilite l’identiﬁcation de critères d’optimisation plus précis, comme la
précision ou la géométrie, l’amélioration des coûts, des comportements, des
impacts environnementaux, de la disponibilité, des délais de production, de la
productivité… Cette liste n’est pas exhaustive est pourra être complétée par de
nouveaux critères.

C

Dans ce cadre, il est possible de formaliser des boucles d’optimisation reliant diﬀérents pôles et faisant intervenir un ou plusieurs critères d’optimisation et d’identiﬁer
les diﬀérentes spécialités de BTS pouvant collaborer sur une boucle particulière.
Chaque projet peut donc être caractérisé par les pôles concernés, la boucle
d’optimisation identiﬁée et les sections de BTS menant le projet.

Boucles
d’optimisations
associées au produit

Produit

Procédé
Processus

Matériaux

BTS CPRP série
BTS CPRP unitaire
réalisation outillage
BTS Matériau/Procédé de
conception outillage

Géométrie

Optimisation
relation Produit/
Outillage/
Géométrie
(Formes)

Optimisation relation
Produit/Procédé/Outillage

Outillage
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BTS CPI

Optimisation
relation Produit/
Matériau/
Géométrie
(dimensions)
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Ressources et Projets
Les pôles et les critères d’optimisation
L’organisation de chaque projet
Chaque projet respecte une structure type présentant les éléments suivants :
• Le positionnement du projet par rapport aux pôles d’optimisation.
• Le cahier des charges du projet.
• Les BTS concernés devant collaborer
• Les objectifs particuliers du projet collaboratif, qui doivent permettre d’identiﬁer
des critères d’optimisation.
• Les données techniques initiales, qui sont fournies et expliquées aux étudiants au
début de leur projet.
• Des propositions de travaux collaboratifs conﬁées aux étudiants des sections
impliquées. Ces tâches sont diﬀérentes pour chaque spécialité mais sont
complémentaires et amènent à
un résultat ﬁnal commun.
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• Une proposition d’organisation
d’un processus de travail progressif et ordonné qui permet
aux étudiants d’organiser leur
tâches et d’aboutir au résultat
attendu.
• Une proposition de workﬂow,
issu du PDM, qui permet aux
étudiants et aux professeurs de
gérer l’évolution des documents
attendus lors du ﬂux de travail
du processus associé.
Chaque ﬁche de synthèse de
projet est complétée par un
dossier technique numérique
complet, qui intègre l’ensemble
des ﬁchiers numériques nécessaires à sa mise en œuvre.

8

SOLIDWORKS PDM PRO
une solution professionnelle
Facile d’emploi
Déploiement
rapide
Accès sécurisé

Multi-sites
Partage
de données
“Intelligentes”

Contrôle
du processus
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Capitalisation
sur l’existant

Facile à
personnaliser

PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Mâchoire de pince de fermeture
PROJET DE FORMATION
Projet collaboratif entre des BTS CPI et CPRP
visant à optimiser la relation Procédé-Processus/
Géométrie d’une pièce.

Positionnement du
projet et identiﬁcation
des critères
d’optimisation

Cahier des charges
Améliorer le système de fermeture d’une machine de coulée
sous vide en créant une pince de fermeture.
Concevoir et réaliser la mâchoire de la pince de fermeture.

BTS concernés

CPI et CPRP (option unitaire ou série)

Objectifs du projet
collaboratif

• Valider une pièce et son processus de fabrication
• Mettre en œuvre d’un procédé additif de fabrication
• Partager, échanger des données et organiser le déroulement du projet à travers un PDM

Données de départ
proposées
aux étudiants

Travaux collaboratifs
demandés
aux étudiants

• Solution technique de fermeture par pince
• Conception préliminaire
d’une mâchoire de la pince,
non cotée
BTS CPI :
• Etablir la cotation fonctionnelle de la
pièce
• Optimiser de façon paramétrique les
formes pièces au regard du procédé

BTS CPRP :
• Choisir un procédé de fabrication

• Réaliser une étude de fabrication
• Vériﬁer une capabilité machine

Visiativ Education Recherche © Tous droits réservés - Reproduction interdite

• Déterminer les IT fonctionnels

Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Exemple de processus de travail décrit les
diﬀérents échanges du travail collaboratif.

• Choisir un
outil pour une
opération
de reprise
d’usinage

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et
CPRP.
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PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Support de Caméra

10

PROJET DE FORMATION
Projet collaboratif entre des BTS CPI et CPRP
visant à optimiser la relation Matériau/Procédé/Processus /Géométrie d’une pièce.

Positionnement du
projet et identiﬁcation
des critères
d’optimisation

Optimisation des critères suivants : production,
coûts et précision.

Cahier des charges
Reconcevoir, prototyper
et industrialiser une pièce
d’un support de caméra.

BTS concernés :

CPI et CPRP (option série)

Objectifs des 2 parties
du projet collaboratif

• Optimiser les choix et déﬁnir pour la pièce « Pivot supérieur » :
- Un matériau.
- Un procédé de réalisation.
- Une géométrie détaillée répondant aux contraintes d'industrialisation.
• Valider la pièce « PIVOT SUPERIEUR », des points de vue : produit, matériau, géométrie,
procédé et processus de fabrication.
• Partager, échanger des données et organiser le déroulement du projet à travers un PDM

Projet 1 : Optimisation de la boucle Produit/Matériau/Procédé
Données de départ
proposées
aux étudiants

BTS CPI :
• Choisir un matériau

• Comparer des procédés puis choisir
un procédé

BTS CPRP :
• Choisir un procédé de fabrication
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Travaux collaboratifs
demandés aux étudiants
pour la pièce Pivot
Supérieur

• Extrait de brevet
• Cahier des charges

PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Support de Caméra
PROJET DE FORMATION
Processus de travail
collaboratif et Workﬂow du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents
échanges du travail collaboratif.

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et CPRP.

Projet 2 : Optimisation de la boucle Matériau/Procédé/Outillage/Géométrie
• Cahier des charges
• Eléments de conception détaillée du pivot
supérieur
• Liste et hiérarchisation des matériaux possibles
• Liste et hiérarchisation des procédés possibles
• Choix du couple Procédé/Matériau

Données de départ
proposées aux
étudiants

Travaux collaboratifs
demandés aux
étudiants

BTS CPI :
• Optimiser les formes pièces / procédé

BTS CPRP série :
• Valider la géométrie aﬁn d'optimiser le
processus

• Optimiser les formes pièces / processus
• Déﬁnition du Processus prévisionnel de
réalisation de la pièce

• Proposer un tolérancement fonctionnel
de la pièce
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• Dossier d’industrialisation

Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents
échanges du travail collaboratif.

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et
CPRP.
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PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Piétement de fauteuil d’avion

12

PROJET DE FORMATION
2 Projets collaboratifs complémentaires entre des BTS
CPI et CPRP visant à optimiser les relations :

Positionnement du
projet et identiﬁcation
des critères
d’optimisation

PROjeT 1 : Produit/Procédé-Processus/Géométrie
/Matériau.
PROjeT 2 : Procédé-Processus/Géométrie/Outillage
Suite à des défaillances dues à la fatigue, remplacer la pièce
existante monobloc par un système articulé de plusieurs éléments.
La pièce à industrialiser est la "jambe" centrale du système
permettant de réduire les sollicitations.

Cahier des charges

BTS concernés :

CPI et CPRP (option série)

Objectifs des 2 projets
collaboratifs

• Valider une pièce du point de vue produit, matériau, géométrie, procédé/processus de
fabrication et outillage.
• Partager, échanger des données et organiser le déroulement du projet à travers un PDM.

Projet 1 : Optimisation de la boucle Produit/Matériau/Procédé
Données de départ
proposées
aux étudiants

BTS CPI :
• Choisir une gamme de matériaux

BTS CPRP :
• Dresser la liste des procédés envisageables et réaliser une analyse comparative
technico-économique

• Proposer un dimensionnement préliminaire de la pièce
• Proposer un tolérancement fonctionnel
de la pièce
• Valider le comportement de la pièce par
simulation
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Travaux collaboratifs
demandés aux
étudiants

• Analyse des défauts constatés
• Brevets relatifs au système articulé
• Cahier des charges et indicateurs de performance
• Conception préliminaire du système articulé

PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Piétement de fauteuil d’avion
PROJET DE FORMATION
Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents échanges du travail collaboratif.

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et CPRP.

Projet 2 : Optimisation de la boucle Matériau/Procédé/Outillage/Géométrie
Données de départ
proposées aux
étudiants

• Solution Produit/Matériau/Procédé retenue lors de la validation de l'étape précédente
(projet1).

Travaux collaboratifs
demandés aux
étudiants

BTS CPI :
• Validation des propositions de modiﬁcation de géométrie et de matériaux (cas
des poudres, éléments d'addition...).
• Dossier de conception détaillée :
(spéciﬁcation matière, géométrie déﬁnitives, déﬁnition et tolérancement).

BTS CPRP :
• Dossier de conception du processus
prévisionnel :
- gamme de fabrication / avant-projet
- nomenclature des phases
- solutions générales d'outillages
- stratégies et conditions de mise en oeuvre
• Valider la géométrie aﬁn d'optimiser le
procédé et le processus.

• Rapport d'optimisation
• Rapport d'optimisation
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Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents
échanges du travail collaboratif.

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et
CPRP.
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PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Bride de noix d’assemblage

14

PROJETS D’EXAMEN
Positionnement du
projet et identiﬁcation
des critères
d’optimisation

Cahier des charges

Deux projets collaboratifs complémentaires :
• PROjeT 1 : Optimisation de la bride constitutive d’une noix
d’assemblage (boucle produit/ procédé / matériau) entre BTS CPI
et Europlastic conception outillage.
• PROjeT 2 : Optimisation de la géométrie de la bride industrialisée
entre BTS CPRP (unitaire) et BTS Europlastic conception outillage
pour optimiser la relation Matériau/Procédé/Outillage/Géométrie.

Conception d’une noix de jonction entre des tubes rectilignes pour
construire une serre tunnel modulaire pour particuliers.
Conception et déﬁnition d’une bride de noix d’assemblage.

BTS concernés

CPI, CPRP (option unitaire), BTS Europlastic (conception outillage)

Objectifs des 2 projets
collaboratifs

• Optimiser les choix et déﬁnir pour une bride :
- Un matériau.
- Un procédé de réalisation.
- Une géométrie préliminaire aménagée pour répondre aux contraintes du procédé
(pas encore de l'outillage) et de chargement.
- Une géométrie détaillée répondant aux contraintes d'industrialisation.
• Partager, échanger des données et organiser le déroulement du projet à travers un PDM.

Projet 1 : Optimisation de la boucle Produit/Matériau/Procédé
• Cahier des charges.
• Etude du chargement des noix.
• Hiérarchisation des procédés par enlèvement de matière.
• Conception préliminaire d’une noix.

Travaux collaboratifs
demandés
aux étudiants

BTS CPI :
• Critères de choix de matériau à partir du
cahier des charges fonctionnelles.
• Critères de choix de procédé à partir du
cahier des charges fonctionnelles.
• Proposition d’un triptyque géométrie /
procédé / matériau.

Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents
échanges du travail collaboratif.

BTS ePC co :
• Recherche des grades de matériau à
employer.
• Identiﬁcation des procédés de plasturgie
possibles.
• Proposition d’un triptyque géométrie /
procédé / matériau.
Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et
EPC co.
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Données de départ
proposées
aux étudiants

PRÉSENTATIONS DES PROJETS

PROJET Bride de noix d’assemblage
PROJETS D’EXAMEN
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Projet 2 : Optimisation de la boucle Matériau/Procédé/Outillage/Géométrie
Données de départ
proposées
aux étudiants

Travaux collaboratifs
demandés
aux étudiants

• Cahier des charges
• Eléments de conception détaillée d’une bride
- Liste et hiérarchisation des matériaux
possibles
- Liste et hiérarchisation des procédés
possibles
- Choix du couple Procédé/Matériau

BTS ePC co :
• Choix de l’orientation de la pièce dans le
moule.

BTS CPRP unitaire :
• Choix de la séparation des blocs empreintes.

• Choix de l’implantation de l’alimentation
de l'empreinte en polymère.

• Processus de réalisation de la géométrie
des empreintes.

• Déﬁnition d’une géométrie industrialisable.
• Industrialisation de la géométrie des empreintes.
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Processus de travail
collaboratif et Workﬂow
du PDM associé

Le processus de travail décrit les diﬀérents
échanges du travail collaboratif.

Le workﬂow du PDM proposé pilote la gestion
des documents entre les étudiants CPI et
CPRP.
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SOLIDWORKS PDM PRO
une solution professionnelle
Niveau de performance :

Élevé

Facilité d'installation
Facilité de paramétrage
Facilité d'utilisation
Base de données

Microsoft SQL

Gestion des références SOLIDWORKS
Intégration à SOLIDWORKS
extraction des nomenclatures depuis Windows
Nommage automatique des ﬁchiers CAO
Recherche des composants
Contrôle des révisions
Flux de travail (WorkFlow)
Notiﬁcations de validation
Historique des interventions
Gestion des documents autres que CAO
Nombre d'utilisateurs
Réplications
Accès WeB

1 - 400
Multi-Sites
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Faible

PDM PRO
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SOLIDWORKS PDM PRO
une solution professionnelle

4 MODES D’UTILISATION DISPONIBLES
1. ACCÈS WEB
Le mode Web2 permet d’accéder aux données des projets archivés dans un coﬀre pour principalement :
• Assurer des revues de projets,
• Valider des changements d’état des données,
• Pré visualiser diﬀérents formats de données et de cartes de données.
Le mode Web 2 sera utilisé principalement par des établissements qui n’ont pas de coﬀre en local, ni
d’accès VPN sur un coﬀre hébergé.
Prérequis établissement :

Connexion Web

2. MODE HÉBERGÉ
Le mode hébergé utilise toute la couverture fonctionnelle de SOLIDWORKS PDM PRO.
• Les projets sont hébergés dans un coﬀre sécurisé sur un serveur distant.
• Les serveurs sont administrés par notre société d’hébergement NC2 du groupe Visiativ.
Le mode hébergé est préconisé pour tout établissement qui souhaite mettre en place des projets
collaboratifs inter établissements dans un environnement informatique sécurisé, administré et maintenu
par un hébergeur professionnel.
Prérequis etablissement
• Acquisition d’une licence SOLIDWORKS PDM PRO installée sur les postes utilisateurs SOLIDWORKS
Education Edition
• Accès aux données dans le coﬀre hébergé via une ligne sécurisée VPN
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Infrastructure chez l’Hébergeur
• Poste Serveur Windows Serveur 2012 R2 et Microsoft SQL Serveur 2014 Standard Edition
• Serveur de données, serveur d’archives, et serveur Web et gestionnaire de licences SOLIDWORKS
PDM PRO
• Ligne sécurisée VPN
• Plateforme d’administration des coﬀres et des projets.

3. MODE HÉBERGÉ ET RÉPLIQUÉ
Le mode hébergé utilise toute la couverture fonctionnelle de SOLIDWORKS PDM PRO.
• Les projets sont hébergés à distance et répliqués sur un serveur en local dans l’établissement, cela
permet de s’accommoder d’un réseau internet plus limité tous en conservant une bonne ﬂuidité
d’utilisation.
Prérequis etablissement
• Acquisition d’une licence SOLIDWORKS PDM PRO installée sur les postes utilisateurs SOLIDWORKS
Education Edition
• Serveur Windows serveur 2012 R2
• Accès aux données dans le coﬀre hébergé via une ligne sécurisée VPN
Infrastructure chez l’Hébergeur
• Idem mode hébergé
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4. MODE LOCAL
Le mode Local utilise toute la couverture fonctionnelle de SOLIDWORKS PDM PRO.
• Les projets sont hébergés dans un coﬀre local sur un serveur dédié de l’établissement.
Prérequis etablissement
• Acquisition d’une licence SOLIDWORKS PDM PRO installée sur les postes utilisateurs SOLIDWORKS
Education Edition
• Serveur Windows serveur 2012 R2 et Microsoft SQL server 2014 Standard Edition

Ces 4 modes peuvent cohabiter et diﬀérentes conﬁgurations peuvent être envisagées :
• Coﬀres locaux (Serveur local)
• Accès à certains coﬀres hébergés et répliqués (VPN + Réplication locale)
• Accès à certains coﬀres hébergés non répliqués (VPN)
• Accès à des coﬀres hébergés via l’interface WEB (accès WEB)

RESSOURCES et des Projets collaboratifs

Accompagnement ressources
projets collaboratifs

OPTION

SERVICES Installation

et transfert de compétences
Accompagnement au démarrage
• Installation SOLIDWORKS PDM Pro (1jr)
• Paramétrage carte de données, Workﬂow, Coﬀre (1jr)
• Communication accès coﬀre (1jr)
• Formation utilisateurs (1jr) et administrateur (2jrs)
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Mise à disposition de dossiers
complets comprenant l’ensemble
des documents techniques,
pédagogiques, et les maquettes
numériques.
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Package SOLIDWORKS PDM PRO
pour les BTS
Configuration et Prérequis
Mode Local
Prérequis SOLIDWORKS
SOLIDWORKS PDM PRO

Prérequis
SeRVeUR local

Prérequis
Communication

Mode Hébergé

Mode hébergé et répliqué

Accès Web

Licence SOLIDWORKS ee 2016 2017 et suivante
Licence SOLIDWORKS
PDM PRO 2017 2018

Licence SOLIDWORKS
PDM PRO 2017 2018

COnfiG TyPe:
intel® Xeon® e3-1220 v5 3.0GHz
8 GB UDiMM, 2133 MT/s, eCC
3 volumes de stockage
Windows Serveur 2012R2 x641
MS SQL Server 2014 Standard
ed.1

Licence SOLIDWORKS
PDM PRO 2017 2018
COnfiG TyPe:
intel® Xeon® e3-1220 v5 3.0GHz
8 GB UDiMM, 2133 MT/s, eCC
3 volumes de stockage
Windows Serveur 2012R2 x641

La connexion VPn est obligatoire La connexion VPn est obligatoire Un lien internet avec une bande
pour les établissements devant
pour les établissements devant
passante suﬃsante disponible
répliquer un coﬀre local.
répliquer un coﬀre local.
côté client.
Un lien internet avec une bande
passante suﬃsante disponible
côté client.

L’abonnement internet et les
équipements de routage
doivent être sous contrat de
maintenance. Leur gestion et
Un ﬁrewall permettant de mettre Un ﬁrewall permettant de mettre
leur support reste sous la
en place une connexion VPn
en place une connexion VPn
responsabilité du client et/ou
permanente entre l’établissement permanente entre l’établissement
de son prestataire.
et la plateforme d’hébergement. et la plateforme d’hébergement.
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Conseils

HeBeRGeMeNT
Administré

Un lien internet avec une bande
passante suﬃsante disponible
côté client.

Une ip ﬁxe.

Une ip ﬁxe.

L’abonnement internet et les
équipements de routage
doivent être sous contrat de
maintenance. Leur gestion et
leur support reste sous la
responsabilité du client et/ou
de son prestataire.

L’abonnement internet et les
équipements de routage
doivent être sous contrat de
maintenance. Leur gestion et
leur support reste sous la
responsabilité du client et/ou
de son prestataire.

Les liens ﬁbre et/ou SDSL sont
à privilégier dans la mesure du
possible.

Les liens ﬁbre et/ou SDSL sont
à privilégier dans la mesure du
possible.

Un lien internet dédié est
préconisé (non mutualisé avec
d’autres services de type
téléphonie sur ip par exemple).

Un lien internet dédié est
préconisé (non mutualisé avec
d’autres services de type
téléphonie sur ip par exemple).

La supervision du VPn est hors
périmètre nC2.

La supervision du VPn est hors
périmètre nC2.

Un contact technique référent
de l’établissement pour le
paramétrage du VPn.

Un contact technique référent
de l’établissement pour le
paramétrage du VPn.

Abonnement

Abonnement

Les liens ﬁbre sont à privilégier
dans la mesure du possible.
Un lien internet dédié est
préconisé (non mutualisé avec
d’autres services de type
téléphonie sur ip par exemple).

Abonnement
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