Engineering & Manufacturing Business Experience powered by

moovapps

Moovapps TechCenter

Moovapps TechCenter, votre
GED technique connectée
à SOLIDWORKS PDM

Moovapps TechCenter, pour quoi faire ?
Avec Moovapps TechCenter
Publiez intuitivement la documentation technique et diﬀusez-la automatiquement tout en notiﬁant l’ensemble des personnes concernées
Centralisez vos échanges de documents et retrouvez-les simplement
Optimisez la collaboration avec votre écosystème à travers un espace collaboratif en ligne (24/7)

Quels bénéﬁces ?

PARTAGER VOTRE RÉFÉRENTIEL

COLLABORER

AMÉLIORER LA SATISFACTION

TECHNIQUE

EFFICACEMENT

CLIENT/ FOURNISSEUR

A qui s’adresse Moovapps TechCenter ?

Aux bureaux d’études utilisateurs de SOLIDWORKS PDM souhaitant partager leurs documents
techniques avec leur écosystème : collaborateurs, clients, fournisseurs et sous-traitants.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com
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Moovapps TechCenter
Grâce à Moovapps TechCenter, disposez d’un espace de travail collaboratif ouvert où les documents techniques du bureau d’études
issus de SOLIDWORKS PDM Professional sont publiés en quelques clics. Moovapps vous permet ainsi de partager tous vos documents
avec votre écosystème (collaborateurs, clients, distributeurs).

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi
Gestion optimisée des documents techniques
•

Centralisation et dématérialisation de tous vos documents techniques

•

Publication manuelle ou automatisée depuis SOLIDWORKS PDM

•

Diﬀusion automatique des documents validés

•

Accès web et mobile à l’ensemble de vos documents techniques (24/7)

Réactivité & recherche rapide
•

Notiﬁcations mail des utilisateurs de nouvelles publications

•

Recherche multicritère, y compris sur attributs PDM

•

Recherche en quelques clics simple et avancée de l’ensemble des documents techniques (par nom, par référence …)

Interfaçage, sécurité & conﬁdentialité
•

Interfaçage et intégration native avec SOLIDWORKS PDM

•

Viewer 2D, 3D, Oﬃce et PDF intégré

•

Gestion et contrôle des droits d’accès aux documents techniques

•

Sécurité et conﬁdentialité des données

Nous vous proposons une oﬀre adaptée avec des applications prêtes à l’emploi répondant aux enjeux
de votre secteur d’activité

Nos Packages

Pack Initial

Pack Professional

