
10 Bonnes raisons
d’utiliser la 3DEXPERIENCE

1. Faciliter l'accès à vos données
    pour gagner en agilité

Accès à la plateforme 3DEXPERIENCE quel que soit 

le navigateur Web, de n'importe où, n'importe 

quand pour une utilisation sur n’importe quel 

périphérique : smartphone, tablette, ordinateur. La 

3DEXPERIENCE permet également de travailler vos 

conceptions hors ligne pour ensuite les partager 

une fois connecté au réseau.

2. Un accès en mode Cloud pour
     réduire ses coûts et simplifier
     la maintenance informatique

Le choix d'une offre 100% Cloud pour réduire 

les coûts en matériel, en infrastructure et 

bénéficier de mises à jour automatiques 

assurées par l'éditeur.

3. Mutualiser les données de
     conception pour accélérer
     l'innovation

Gestion et partage de l’ensemble des docu-

ments projets et des données techniques dans 

un environnement sécurisé et collaboratif avec 

les membres des équipes : travail en mode 

projet dans l’établissement, inter établisse-

ments, et à la maison.

4. Fédérer pour améliorer la
     collaboration au sein des
     équipes

Une plateforme sociale et collaborative qui 

améliore la collaboration entre l’enseignant et 

les élèves avec des espaces de partage et 

d’apprentissage communautaire pour favori-

ser la co-conception.



6. Personnaliser les espaces
     de travail pour favoriser le
     développement de nouvelles
     compétences

Personnalisation de l’apprentissage des étudiants : 

administrer les rôles 3DEXPERIENCE et les applica-

tions spécifiques, personnaliser les espaces de 

travail pour assigner les tâches et encourager le 

développement de nouvelles compétences.

7. Assurer la continuité
     numérique des données

Formation des étudiants aux bonnes pratiques de 

l'industrie avec le partage de la même donnée du 

bureau d'étude à la production en passant par 

l'industrialisation.

8. Garantir l'interopérabilité des
     données pour optimiser les
     processus de développement

La 3DEXPERIENCE assure la compatibilité de 

nombreux formats de fichiers natifs pour faciliter la 

collaboration, supprimer les cloisonnements entre 

les systèmes et les disciplines.

9. Maintenir les données à jour
     pour faciliter la co-conception

Les données et les versions sont mises à jour en 

temps réel pour permettre à l'ensemble des utilisa-

teurs de prendre des décisions plus intelligentes, 

plus rapidement avec une vue globale du projet.
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Plus d’information sur :

10. Adopter le cloud pour
       renforcer la sécurité

Protection de vos étudiants et de votre 

savoir-faire face aux cybermenaces avec des 

données cryptées et sécurisées par l'éditeur. Le 

cloud d’hyper-confiance de Dassault Systèmes 

est hautement sécurisé : organisation et services 

Cloud intégralement certifiés ISO 27001, ISO 27017, 

ISO 27018 et HDS, et qualifiés SecNumCloud.

www.visiativ.com - @ visiativ

5. Suivre en temps réel pour
     avancer plus rapidement

Configuration du mode gestion de projet avec la 

méthode Gantt : planifier les étapes du projet, 

définir des priorités et suivre l’avancée du travail 

des élèves en temps réel.


