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Agenda 
 

9H45 Marcel Gerber et Matthieu Bricogne – Président et Vice-président GFUC 
o Introduction GFUC / Commission PLM 

10H00 Fabrice Genairon - CENIT - Presales Application Engineer  
• Intitulé de la présentation : Gestion documentaire avec la plateforme 

3DExperience 
• Points / thématiques abordés  

o Introduction à la gestion documentaire avec la plateforme 
3DExperience 

o Utilisation des espaces de travail 3DExperience 
o Utilisation de l’intégration Office avec la plateforme 3DExperience 
o Gestion des droits d’accès à la documentation 
o Utilisation des workflows pour revue documentaire 
o Couplage gestion documentaire / Gestion de projet 
o Notion de classification documentaire 
o Collaboration avec partenaire externe entreprise 

10H45 Delphine Mouchel - Naval Group - Responsable de la Gouvernance 
Documentaire et de l'Archivage au Data Office - Pilote métier 
• Intitulé de la présentation : Mise en œuvre d'une GED unique pour la 

documentation Produit : unification des sources de création et de partage  
o Présentation Naval Group 
o Présentation projet CDV 
o Objectifs de la GED 3DExperience 
o Exigences Naval Group : Protection de défense, protection 

industrielle, propriété intellectuelle, contrôle exportation d'armes, 
transfert de technologie, archivage 

o Principales fonctions implémentées 
o Évaluation de l'outil 
o Points de vigilance dans la mise en œuvre  

11H30 Delphine Loiseau - Dassault Aviation - Direction Générale du Système 
d’Information 
• Intitulé de la présentation : Vers une GED en 3DEXPERIENCE ? 
• Points / thématiques abordés : La GED chez Dassault Aviation et retour 

d'expérience suite à une étude GED/3DEXPERIENCE(/QUMAS) menée avec 
Dassault Systèmes. 
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12H15 Mickael Bourquin - Swatch Group - Quality Management et Bertrand Ansermet 
- Swatch Group - Head of CCPLM 
• Intitulé de la présentation : La gestion de la documentation qualité dans un 

concept 3DExperience 
• Points / thématiques abordés : le Centre de Compétence PLM (ETA SA) 

désire intégrer dans sa réflexion 3DExperience, l’intégration de la 
documentation qualité. Après un « proof of concept » interne, un « proof of 
concept » business, nous préparons un pilote productif sur la 
3DExperience… 

13H00 Déjeuner sur place 

14H30 Philippe Coicadan - EDF - Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire 
• Intitulé de la présentation : Besoins en matière de documentation 

structurée pour l’ingénierie nucléaire d’EDF 
• Points / thématiques abordés : L’ingénierie nucléaire d’EDF s’est engagée 

dans un programme de transformation numérique qui comprend 
notamment le passage du « document centric » au « data centric ». Dans ce 
contexte, quels impacts pour la production documentaire et les règles 
d’assurance qualité ? quelles nouvelles fonctionnalités attendues ? 

15H00 Charline Lafond - Bureau Veritas 
• Intitulé de la présentation : Plateforme digitale Bureau Veritas pour 

l’évaluation de la conformité nucléaire 
• Points / thématiques abordés : L’évaluation de conformité dans le domaine 

du nucléaire est soumise à des réglementations et des aspects sécurité 
forts. Bureau Veritas s’est engagé dans des processus de digitalisation et a 
développé un outil spécifique : NCDigital. La digitalisation des procédés 
dans cette plateforme permet de fiabiliser les actions que nous menons au 
cœur de nos métiers 

15H45 Johann Charvin et François Grizard - ADN 
• Intitulé de la présentation : les apports d’un module qualité intégrée à une 

plateforme de type PLM 
• Points / thématiques abordés :  

o Présentation des avantages du module Qualité intégré à la 
3DExperience 

o Illustration de la connexion des processus aux enregistrements 
qualité  

o Retours d’expérience liés aux implémentations réalisées 
o Ouverture vers d’autres modules (Design Control et Regulatory) 

orientés Dispositif Médical, mais qui pourraient avoir du sens dans 
des industries réglementées 

16H30 Guy Ladan et Karim Fradj – Dassault Systèmes 
• Synthèse des fonctionnalités sur 1) Gestion documentaire et 2) Gestion de 

la qualité  
• Roadmap : vision et fonctionnalités attendues 

17H30 Débriefing de la journée et recueil des idées pour les futurs évènements  

18H00 Fin de la journée  
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