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GAIN Collaboration

Caractéristique / fonction View Office Professional

Visualiser des documents ● ● ●

Édition de rapports ● ● ●

Fonctions d'export pour
l'échange de données

Création, édition et gestion de
documents MS Office
et d'e-mails

Gestion de
documents NON-CAD

Gestion des statuts ● ●

Copie et révision de
documents MS Office

Serveur de tâches

Création, édition et gestion de
documents CAD

Copie et révision de
documents CAD

Import et export de
documents CAD

Réplication d'emplacement 1 ● ●

Intégration et utilisation des
fonctions propriétaires de workflow

Couplage ERP 2 ● ●

Variantes GAIN Collaboration

Consulting
Quels sont vos objectifs PDM ? Nous serons heureux de vous présenter la solution
GAIN Collaboration qui convient à votre entreprise et qui vous permet de
multiplier la productivité de vos employés.

Mise en œuvre / installation
GAIN Collaboration peut être implémenté relativement rapidement.
Tout d'abord, nous coordonnons avec vous toutes les données de base
pertinentes. Et avant même que GAIN Collaboration ne soit installé sur vos
ordinateurs, il aura déjà passé des tests importants impliquant vos spécifications
PDM concrètes.

Reprise des données
Les nombreuses années d'expérience de nos spécialistes, la souplesse de
GAIN Collaboration et sa structure de stockage de données non cryptique
garantissent que vos données d'inventaire seront reprises rapidement et
correctement.

Solutions spéciales
GAIN Collaboration est conçu pour être très adaptable.
Si une plus grande souplesse est requise, les experts de GAIN Software et les
partenaires du système seront heureux de vous soutenir.

Formation
GAIN Collaboration a toujours été fortement axé sur le comportement des
utilisateurs. La plupart de ses fonctions peuvent être exécutées intuitivement.
La formation des utilisateurs dure une journée et la formation de l'administrateur
ne dure que deux jours.

Assistance
GAIN Software est heureux de vous aider dans toutes les questions que vous
pourriez avoir au sujet de GAIN Collaboration, de ses modules supplémentaires
ou de ses interfaces.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par télémaintenance ou organiser
une visite sur placet.

Services GAIN

GAIN Software :
la passion du PDM

Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons pour votre productivité et votre
rentabilité dans la gestion des données de produit. L'optimisation continue de nos

produits nous a permis de nous faire un nom au fil des années.
Aujourd'hui, GAIN Software permet à de plus en plus d'entreprises à travers le

monde d'accroître leur rentabilité

Le PLM et son utilité
Chaque produit a un cycle de vie :
développement, croissance, maturité, déclin ou
arrêt.
Ce cycle de vie est influencé par de nombreux
facteurs, tels que les coûts de développement,
l'effort de fabrication ou d'assemblage, la
satisfaction du client et le nombre de ventes.

L'objectif de toute bonne politique de produits
est d'obtenir une durée de vie aussi longue et
réussie que possible. Si les concepts PLM
doivent être efficaces, ils doivent être
généralement appréciés au niveau de la
gestion et doivent imprégner toute l'entreprise.

Le PDM et son utilité
Un système de gestion des données de produit
(PDM) gère toutes les données collectées tout
au long du cycle de vie d'un produit et de son
processus de création, et les fournit aux parties
concernées dans toute l'entreprise.
Un système PDM correctement mis en place et
mis en œuvre augmente la productivité au
cours de la création, la fabrication et la
construction du produit. L'objectif du système
PDM est de minimiser les coûts et le temps
requis pour le développement de produits tout
en augmentant la qualité du développement de
produits.

La gestion des données produit, autrefois
connue sous le nom de gestion des données
d'ingénierie (EDM), est à la base du cycle de vie
du produit.

Éclairez le PLM avec GAIN Collaboration  ● ● ●

  ● ●

  ● ●

  ● ●

   ●

 ● ● ●

   ●

   ●

 ● ● ●

Comment utiliser GAIN Collaboration pour mettre en lumière le cycle de vie
de votre produit
Un concept global de PLM vous permet d'analyser les tendances du marché pour vos produits et
d'influencer leur développement ultérieur. Le PLM peut répondre à de nombreuses questions sur la
« vie » d'un produit:

Quels sont les coûts de développement ? • Combien de temps dure la production ? • Quel est le chiffre
d'affaires réalisé jusqu'ici ? • Quand les coûts de distribution ont-ils augmenté ? • En quel matériau
est fabriquée la nouvelle pièce de rechange ? • Quelles sont les variantes de matériaux ?

Bon nombre de ces questions peuvent être résolues dans les domaines de la construction, du
développement, de la fabrication ou de l'électronique. Toutes ces informations sur les produits sont
regroupées en une seule application dans GAIN Collaboration.

Faites toute la lumière sur le cycle de vie de votre produit
L'introduction de GAIN Collaboration en tant que système de gestion de données de produit (PDM) est
une première étape importante vers le PLM : vous combinez les données de produit de MCAD, ECAD,
FEM et FAO en une seule application, ce qui permet une gestion et une analyse efficaces.
Parce que le système PDM fournit un support de la conception du produit à la vente, c'est là que se
trouve la plus grande valeur ajoutée dans le cycle de vie du produit, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises.

Bien préparé pour l'avenir PLM
GAIN Collaboration vous équipe très bien pour répondre à vos désirs pour l'avenir. Le système PDM
offre toutes les interfaces pour intégrer d'autres domaines du système PLM pertinents tels que la
gestion des marchandises, les systèmes de gestion des relations clients (CRM) et le contrôle de la
fabrication (FAO).

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Création de valeur PDM avec GAIN Collaboration

Conception/planification Konstruktion Production Distribution et service



Tout est sous contrôle : le soutien de GAIN Collaboration est très pratique

Gestion des statuts

WPF/WCF Interface

C-Sharp

.NET-Framework

Plateforme technologique GAIN Collaboration

Menus intégrés pour une productivité accrue
Résultat de recherche

Accès aux documents par des structures
en dossiers adaptables

La fenêtre d'enregistrement des données permet
simultanément de faire des recherches et de s'identifier Aperçu des documents

Dossiers des projets Plus amples informations

Gestion confortable des données de produit
GAIN Collaboration administre les données du produit (tels que les documents et
les caractéristiques des matériaux comme le revêtement ou le poids), les
informations sur l'article (telles que les nomenclatures et les caractéristiques
fonctionnelles), les informations sur le processus d'origine des documents et les
fichiers qui accompagnent le produit, comme les graphiques, les descriptions des
produits, les plannings d'entretien et les schémas électriques.

Vos capacités et fonctionnalités :
Maintenance des données de l'article • Systèmes de classification et listes des
caractéristiques fonctionnelles • Nomenclatures • Cas d'emploi • Gestion des
changements • Gestion des révisions • Contrôle des processus d'autorisation
• Catalogue des dénominations • Aperçu / visualisation • Stockage / archivage •
Formats neutres • Historique • Gestion des statuts / gestion des autorisations

Gestion des accès : sécurisée et globale
GAIN Collaboration vous permet de gérer l'accès sécurisé aux documents
entre les services ou les sites. Les droits d'accès individuels vous permettent de
protéger vos données contre un accès involontaire ou non autorisé.

Vos capacités et fonctionnalités :
Check-In / Check-Out • Droits des utilisateurs : groupes et règles • Transfert
crypté des données • Accès global, dans le monde entier, et sécurisé

Votre connexion avec l'avenir :
les interfaces de GAIN Collaboration
Interfaces CAO   GAIN Collaboration vous permet d'utiliser différents systèmes CAO en
même temps. La collaboration GAIN est ouverte à AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk
Inventor, SolidWorks, BRICSCAD, ZWCAD et d'autres encore. De nombreuses fonctions PDM sont
disponibles directement dans votre application CAO grâce à un menu GAIN Collaboration intégré.

Interfaces FAO   Intégration complète dans le domaine de la FAO : les utilisateurs FAO peuvent
travailler dans leur environnement comme d'habitude tout en profitant de tous les avantages du
système de collaboration GAIN. Les interfaces avec InventorCAM et SolidCAM offrent, entre autres,
la collecte automatisée d'informations sur les projets, de références et de données CN.

Interface de programmation API   Ouverture au PLM : l'interface de programmation de GAIN
Collaboration basée sur C-Sharp (C #) vous permet d'accéder à GAIN Collaboration à partir de
systèmes existants et de déclencher des actions. Par exemple, vous pouvez connecter votre PDM à
votre système de gestion de documents (DMS) ou votre système ERP. De plus, vous pouvez intégrer
des flux de travail individuels via l'API.

Interface de programmation ERP   GAIN Collaboration offre de nombreuses possibilités de
couplage avec un système ERP. Il vous ouvre une gamme de possibilités allant du transfert
standardisé d'articles en format Excel ou XML au transfert de nomenclatures complexes, sans
oublier le transfert complexe de flux de travail ou les tableaux d'échange de jeux de données
permettant la comparaison d'attributs.

Interface Microsoft Office   Les documents MS Office intégrés à GAIN Collaboration vous rendent
plus rapide et plus productif et vous donnent une meilleure vue d'ensemble des informations telles
que l'attribution des documents Office aux projets et votre structure de répertoires personnels.

Interface Microsoft Outlook   En plus de votre propre service intégré de messagerie rapide, vous
avez la possibilité de gérer les courriers électroniques, les pièces jointes aux e-mails et les
contacts issus de MS Outlook directement dans GAIN Collaboration.

Automatiquement plus productif
Gagnez du temps et augmentez encore votre productivité en automatisant les
tâches courantes.

Vos capacités et fonctionnalités :
Génération de formats neutres • Mise à jour des documents • Version imprimable
configurable des documents

Une adaptabilité fantastique
GAIN Collaboration est extrêmement adaptable. Vous pouvez rapidement et
facilement le configurer comme vous le désirez en utilisant des outils graphiques
et des écrans de dialogue facilement compréhensibles. Toutes les adaptations
sont conservées, même après les mises à jour.

Vos capacités et fonctionnalités :
Interface utilisateur personnalisée • Générateur de nombres flexible • Directives
adaptables • Interfaces ajustables • Définition des paramètres du système •
Gestion des modifications • Éditeur de base de données graphique • Comparaison
des caractéristiques flexibles • Séquences de processus adaptables • Directives
pour la création de documents • Transitions définissables pour les statuts

Coopération axée sur les projets
GAIN Collaboration rend la coopération orientée projets
simple, rapide et facile à suivre. Organisez votre espace de
travail en fonction de votre projet et échangez des
informations avec les membres de l'équipe rapidement et
simplement.

Vos capacités et fonctionnalités :
Répertoire : privé, public et / ou selon les projets •
Coopération entre services • Messagerie rapide • Fourniture
rapide de documents • Coopération entre sites •
Coopération multilingue • Structure de projet adaptable

Gestion souple du flux de travail
Grâce à l'attribution de statuts et de droits en fonction de
l'action, vous contrôlez entièrement l'autorisation des
documents selon les normes de votre entreprise.
GAIN Collaboration s'adapte ainsi parfaitement aux
exigences et aux processus de votre entreprise.

Vos capacités et fonctionnalités :
Gestion des statuts • Gestion configurable des autorisations
• Éditeur de workflow capable d'ajustement individuel

Trouver des documents et maintenir un bon aperçu
GAIN Collaboration vous permet de trouver rapidement et facilement le document
dont vous avez besoin. De puissantes fonctions de filtrage et de recherche vous y
aident.

Vos capacités et fonctionnalités :
Le masque de recherche est également un masque de saisie • Recherche selon
divers paramètres • Nombreuses fonctions de recherche spéciales • Spécifications
de recherche mémorisables • Dossier de recherche transférable

Éditeur graphique de workflow avec GAIN Collaboration

       Simple
Plus productif, tout simplement
GAIN Collaboration rend le PDM simple.
Nous orientons GAIN Collaboration en fonction du
comportement des utilisateurs dès la phase de
développement. Vos souhaits et votre plaisir au
travail sont particulièrement importants pour nous.

Le PDM, tout simplement :
• Installation et implémentation faciles
• Enregistrement et migration sûrs et rapides
 des données
• Interface utilisateur conviviale et facile
 à comprendre
• Import par Drag & Drop
• Structure de fichier et de projet personnalisée
• Configuration du système sur l'interface graphique
• Intégration profonde de CAO, FAO et MS Office
• Systèmes de classification libres
• Trajectoires courtes de la souris
• Travail pratique et intuitif
• Ajustement de la base de données
 supportée graphiquement
• Menus de configuration graphiques

       Flexible
Parfaitement personnalisé
Costume sur mesure ou prêt-à-porter ?
Comme vous le souhaitez : GAIN Collaboration
s'adapte à vos préférences personnelles.
Et aux normes de votre entreprise.
Rapide et facile. Graphique et convivial.

Flexible, tout simplement :
• Éditeur pour les spécifications
 de workflow individuelles
• Interface utilisateur adaptable
• Générateur de nombres configurable
• Statuts réglables, directives etc.
• Couplage personnalisé à d'autres systèmes
 (tels que l'ERP, grâce à l'API flexible)
• Unicode et dictionnaire permettant
 plusieurs langues
• L'API permet l'intégration
 de fonctions individuelles

       Sûr
Bon à savoir …
PDM signifie coopération, accès aux données et transfert
de données. Par des collègues, et entre des collègues.
Indépendamment des services et des sites.
Conformément aux normes de votre entreprise. Restez en
sécurité avec GAIN Collaboration.

Sécurisé, tout simplement :
• Une base technologique moderne, tournée vers l'avenir
 et éprouvée pour des investissements sûrs
• Archive ouverte, compatible Windows, mais intraçable
• Les archives peuvent être accessibles en cas de
 défaillance du système ou du réseau, même sans
 GAIN Collaboration (pour les administrateurs)
• Gestion d'accès et d'autorisation adaptable
• Transfert crypté des données
• Gestion de la révision selon DIN EN 9001

GAIN Collaboration :
la liberté dans la gestion des données
de produit. Et une bonne dose de PLM.
GAIN Collaboration ist votre plate-forme permettant de regrouper, indépendamment des
services, toutes les informations concernant vos produits et leurs processus de
développement. La gestion des données de produit avec GAIN Collaboration raccourcit
vos délais de conception et vous garantit l'ordre et la sécurité grâce à des données
d'entreprise mises en réseau de manière intelligente. Vous bénéficiez d'une augmentation
journalière de la productivité, d'un haut niveau de qualité tout au long des fonctions de
l'organisation tout entière, tout en économisant temps et ressources.

GAIN Collaboration accroît votre plaisir au travail et ouvre la voie à un système complet
de gestion du cycle de vie des produits (PLM)



Tout est sous contrôle : le soutien de GAIN Collaboration est très pratique

Gestion des statuts

WPF/WCF Interface

C-Sharp

.NET-Framework

Plateforme technologique GAIN Collaboration

Menus intégrés pour une productivité accrue
Résultat de recherche

Accès aux documents par des structures
en dossiers adaptables

La fenêtre d'enregistrement des données permet
simultanément de faire des recherches et de s'identifier Aperçu des documents

Dossiers des projets Plus amples informations

Gestion confortable des données de produit
GAIN Collaboration administre les données du produit (tels que les documents et
les caractéristiques des matériaux comme le revêtement ou le poids), les
informations sur l'article (telles que les nomenclatures et les caractéristiques
fonctionnelles), les informations sur le processus d'origine des documents et les
fichiers qui accompagnent le produit, comme les graphiques, les descriptions des
produits, les plannings d'entretien et les schémas électriques.

Vos capacités et fonctionnalités :
Maintenance des données de l'article • Systèmes de classification et listes des
caractéristiques fonctionnelles • Nomenclatures • Cas d'emploi • Gestion des
changements • Gestion des révisions • Contrôle des processus d'autorisation
• Catalogue des dénominations • Aperçu / visualisation • Stockage / archivage •
Formats neutres • Historique • Gestion des statuts / gestion des autorisations

Gestion des accès : sécurisée et globale
GAIN Collaboration vous permet de gérer l'accès sécurisé aux documents
entre les services ou les sites. Les droits d'accès individuels vous permettent de
protéger vos données contre un accès involontaire ou non autorisé.

Vos capacités et fonctionnalités :
Check-In / Check-Out • Droits des utilisateurs : groupes et règles • Transfert
crypté des données • Accès global, dans le monde entier, et sécurisé

Votre connexion avec l'avenir :
les interfaces de GAIN Collaboration
Interfaces CAO   GAIN Collaboration vous permet d'utiliser différents systèmes CAO en
même temps. La collaboration GAIN est ouverte à AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk
Inventor, SolidWorks, BRICSCAD, ZWCAD et d'autres encore. De nombreuses fonctions PDM sont
disponibles directement dans votre application CAO grâce à un menu GAIN Collaboration intégré.

Interfaces FAO   Intégration complète dans le domaine de la FAO : les utilisateurs FAO peuvent
travailler dans leur environnement comme d'habitude tout en profitant de tous les avantages du
système de collaboration GAIN. Les interfaces avec InventorCAM et SolidCAM offrent, entre autres,
la collecte automatisée d'informations sur les projets, de références et de données CN.

Interface de programmation API   Ouverture au PLM : l'interface de programmation de GAIN
Collaboration basée sur C-Sharp (C #) vous permet d'accéder à GAIN Collaboration à partir de
systèmes existants et de déclencher des actions. Par exemple, vous pouvez connecter votre PDM à
votre système de gestion de documents (DMS) ou votre système ERP. De plus, vous pouvez intégrer
des flux de travail individuels via l'API.

Interface de programmation ERP   GAIN Collaboration offre de nombreuses possibilités de
couplage avec un système ERP. Il vous ouvre une gamme de possibilités allant du transfert
standardisé d'articles en format Excel ou XML au transfert de nomenclatures complexes, sans
oublier le transfert complexe de flux de travail ou les tableaux d'échange de jeux de données
permettant la comparaison d'attributs.

Interface Microsoft Office   Les documents MS Office intégrés à GAIN Collaboration vous rendent
plus rapide et plus productif et vous donnent une meilleure vue d'ensemble des informations telles
que l'attribution des documents Office aux projets et votre structure de répertoires personnels.

Interface Microsoft Outlook   En plus de votre propre service intégré de messagerie rapide, vous
avez la possibilité de gérer les courriers électroniques, les pièces jointes aux e-mails et les
contacts issus de MS Outlook directement dans GAIN Collaboration.

Automatiquement plus productif
Gagnez du temps et augmentez encore votre productivité en automatisant les
tâches courantes.

Vos capacités et fonctionnalités :
Génération de formats neutres • Mise à jour des documents • Version imprimable
configurable des documents

Une adaptabilité fantastique
GAIN Collaboration est extrêmement adaptable. Vous pouvez rapidement et
facilement le configurer comme vous le désirez en utilisant des outils graphiques
et des écrans de dialogue facilement compréhensibles. Toutes les adaptations
sont conservées, même après les mises à jour.

Vos capacités et fonctionnalités :
Interface utilisateur personnalisée • Générateur de nombres flexible • Directives
adaptables • Interfaces ajustables • Définition des paramètres du système •
Gestion des modifications • Éditeur de base de données graphique • Comparaison
des caractéristiques flexibles • Séquences de processus adaptables • Directives
pour la création de documents • Transitions définissables pour les statuts

Coopération axée sur les projets
GAIN Collaboration rend la coopération orientée projets
simple, rapide et facile à suivre. Organisez votre espace de
travail en fonction de votre projet et échangez des
informations avec les membres de l'équipe rapidement et
simplement.

Vos capacités et fonctionnalités :
Répertoire : privé, public et / ou selon les projets •
Coopération entre services • Messagerie rapide • Fourniture
rapide de documents • Coopération entre sites •
Coopération multilingue • Structure de projet adaptable

Gestion souple du flux de travail
Grâce à l'attribution de statuts et de droits en fonction de
l'action, vous contrôlez entièrement l'autorisation des
documents selon les normes de votre entreprise.
GAIN Collaboration s'adapte ainsi parfaitement aux
exigences et aux processus de votre entreprise.

Vos capacités et fonctionnalités :
Gestion des statuts • Gestion configurable des autorisations
• Éditeur de workflow capable d'ajustement individuel

Trouver des documents et maintenir un bon aperçu
GAIN Collaboration vous permet de trouver rapidement et facilement le document
dont vous avez besoin. De puissantes fonctions de filtrage et de recherche vous y
aident.

Vos capacités et fonctionnalités :
Le masque de recherche est également un masque de saisie • Recherche selon
divers paramètres • Nombreuses fonctions de recherche spéciales • Spécifications
de recherche mémorisables • Dossier de recherche transférable

Éditeur graphique de workflow avec GAIN Collaboration

       Simple
Plus productif, tout simplement
GAIN Collaboration rend le PDM simple.
Nous orientons GAIN Collaboration en fonction du
comportement des utilisateurs dès la phase de
développement. Vos souhaits et votre plaisir au
travail sont particulièrement importants pour nous.

Le PDM, tout simplement :
• Installation et implémentation faciles
• Enregistrement et migration sûrs et rapides
 des données
• Interface utilisateur conviviale et facile
 à comprendre
• Import par Drag & Drop
• Structure de fichier et de projet personnalisée
• Configuration du système sur l'interface graphique
• Intégration profonde de CAO, FAO et MS Office
• Systèmes de classification libres
• Trajectoires courtes de la souris
• Travail pratique et intuitif
• Ajustement de la base de données
 supportée graphiquement
• Menus de configuration graphiques

       Flexible
Parfaitement personnalisé
Costume sur mesure ou prêt-à-porter ?
Comme vous le souhaitez : GAIN Collaboration
s'adapte à vos préférences personnelles.
Et aux normes de votre entreprise.
Rapide et facile. Graphique et convivial.

Flexible, tout simplement :
• Éditeur pour les spécifications
 de workflow individuelles
• Interface utilisateur adaptable
• Générateur de nombres configurable
• Statuts réglables, directives etc.
• Couplage personnalisé à d'autres systèmes
 (tels que l'ERP, grâce à l'API flexible)
• Unicode et dictionnaire permettant
 plusieurs langues
• L'API permet l'intégration
 de fonctions individuelles

       Sûr
Bon à savoir …
PDM signifie coopération, accès aux données et transfert
de données. Par des collègues, et entre des collègues.
Indépendamment des services et des sites.
Conformément aux normes de votre entreprise. Restez en
sécurité avec GAIN Collaboration.

Sécurisé, tout simplement :
• Une base technologique moderne, tournée vers l'avenir
 et éprouvée pour des investissements sûrs
• Archive ouverte, compatible Windows, mais intraçable
• Les archives peuvent être accessibles en cas de
 défaillance du système ou du réseau, même sans
 GAIN Collaboration (pour les administrateurs)
• Gestion d'accès et d'autorisation adaptable
• Transfert crypté des données
• Gestion de la révision selon DIN EN 9001

GAIN Collaboration :
la liberté dans la gestion des données
de produit. Et une bonne dose de PLM.
GAIN Collaboration ist votre plate-forme permettant de regrouper, indépendamment des
services, toutes les informations concernant vos produits et leurs processus de
développement. La gestion des données de produit avec GAIN Collaboration raccourcit
vos délais de conception et vous garantit l'ordre et la sécurité grâce à des données
d'entreprise mises en réseau de manière intelligente. Vous bénéficiez d'une augmentation
journalière de la productivité, d'un haut niveau de qualité tout au long des fonctions de
l'organisation tout entière, tout en économisant temps et ressources.

GAIN Collaboration accroît votre plaisir au travail et ouvre la voie à un système complet
de gestion du cycle de vie des produits (PLM)
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GAIN Collaboration

Caractéristique / fonction View Office Professional

Visualiser des documents ● ● ●

Édition de rapports ● ● ●

Fonctions d'export pour
l'échange de données

Création, édition et gestion de
documents MS Office
et d'e-mails

Gestion de
documents NON-CAD

Gestion des statuts ● ●

Copie et révision de
documents MS Office

Serveur de tâches

Création, édition et gestion de
documents CAD

Copie et révision de
documents CAD

Import et export de
documents CAD

Réplication d'emplacement 1 ● ●

Intégration et utilisation des
fonctions propriétaires de workflow

Couplage ERP 2 ● ●

Variantes GAIN Collaboration

Consulting
Quels sont vos objectifs PDM ? Nous serons heureux de vous présenter la solution
GAIN Collaboration qui convient à votre entreprise et qui vous permet de
multiplier la productivité de vos employés.

Mise en œuvre / installation
GAIN Collaboration peut être implémenté relativement rapidement.
Tout d'abord, nous coordonnons avec vous toutes les données de base
pertinentes. Et avant même que GAIN Collaboration ne soit installé sur vos
ordinateurs, il aura déjà passé des tests importants impliquant vos spécifications
PDM concrètes.

Reprise des données
Les nombreuses années d'expérience de nos spécialistes, la souplesse de
GAIN Collaboration et sa structure de stockage de données non cryptique
garantissent que vos données d'inventaire seront reprises rapidement et
correctement.

Solutions spéciales
GAIN Collaboration est conçu pour être très adaptable.
Si une plus grande souplesse est requise, les experts de GAIN Software et les
partenaires du système seront heureux de vous soutenir.

Formation
GAIN Collaboration a toujours été fortement axé sur le comportement des
utilisateurs. La plupart de ses fonctions peuvent être exécutées intuitivement.
La formation des utilisateurs dure une journée et la formation de l'administrateur
ne dure que deux jours.

Assistance
GAIN Software est heureux de vous aider dans toutes les questions que vous
pourriez avoir au sujet de GAIN Collaboration, de ses modules supplémentaires
ou de ses interfaces.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par télémaintenance ou organiser
une visite sur placet.

Services GAIN

GAIN Software :
la passion du PDM

Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons pour votre productivité et votre
rentabilité dans la gestion des données de produit. L'optimisation continue de nos

produits nous a permis de nous faire un nom au fil des années.
Aujourd'hui, GAIN Software permet à de plus en plus d'entreprises à travers le

monde d'accroître leur rentabilité

Le PLM et son utilité
Chaque produit a un cycle de vie :
développement, croissance, maturité, déclin ou
arrêt.
Ce cycle de vie est influencé par de nombreux
facteurs, tels que les coûts de développement,
l'effort de fabrication ou d'assemblage, la
satisfaction du client et le nombre de ventes.

L'objectif de toute bonne politique de produits
est d'obtenir une durée de vie aussi longue et
réussie que possible. Si les concepts PLM
doivent être efficaces, ils doivent être
généralement appréciés au niveau de la
gestion et doivent imprégner toute l'entreprise.

Le PDM et son utilité
Un système de gestion des données de produit
(PDM) gère toutes les données collectées tout
au long du cycle de vie d'un produit et de son
processus de création, et les fournit aux parties
concernées dans toute l'entreprise.
Un système PDM correctement mis en place et
mis en œuvre augmente la productivité au
cours de la création, la fabrication et la
construction du produit. L'objectif du système
PDM est de minimiser les coûts et le temps
requis pour le développement de produits tout
en augmentant la qualité du développement de
produits.

La gestion des données produit, autrefois
connue sous le nom de gestion des données
d'ingénierie (EDM), est à la base du cycle de vie
du produit.

Éclairez le PLM avec GAIN Collaboration  ● ● ●
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Comment utiliser GAIN Collaboration pour mettre en lumière le cycle de vie
de votre produit
Un concept global de PLM vous permet d'analyser les tendances du marché pour vos produits et
d'influencer leur développement ultérieur. Le PLM peut répondre à de nombreuses questions sur la
« vie » d'un produit:

Quels sont les coûts de développement ? • Combien de temps dure la production ? • Quel est le chiffre
d'affaires réalisé jusqu'ici ? • Quand les coûts de distribution ont-ils augmenté ? • En quel matériau
est fabriquée la nouvelle pièce de rechange ? • Quelles sont les variantes de matériaux ?

Bon nombre de ces questions peuvent être résolues dans les domaines de la construction, du
développement, de la fabrication ou de l'électronique. Toutes ces informations sur les produits sont
regroupées en une seule application dans GAIN Collaboration.

Faites toute la lumière sur le cycle de vie de votre produit
L'introduction de GAIN Collaboration en tant que système de gestion de données de produit (PDM) est
une première étape importante vers le PLM : vous combinez les données de produit de MCAD, ECAD,
FEM et FAO en une seule application, ce qui permet une gestion et une analyse efficaces.
Parce que le système PDM fournit un support de la conception du produit à la vente, c'est là que se
trouve la plus grande valeur ajoutée dans le cycle de vie du produit, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises.

Bien préparé pour l'avenir PLM
GAIN Collaboration vous équipe très bien pour répondre à vos désirs pour l'avenir. Le système PDM
offre toutes les interfaces pour intégrer d'autres domaines du système PLM pertinents tels que la
gestion des marchandises, les systèmes de gestion des relations clients (CRM) et le contrôle de la
fabrication (FAO).

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Création de valeur PDM avec GAIN Collaboration

Conception/planification Konstruktion Production Distribution et service



SOFTWARE

1 Module d'extension   2 Personnalisation requise

Comment utilisez-vous vos libertés PDM ?
Gestion individuelle des données de produit

www.gain.de  •  info@gain.de

GAIN Collaboration

Caractéristique / fonction View Office Professional

Visualiser des documents ● ● ●

Édition de rapports ● ● ●

Fonctions d'export pour
l'échange de données

Création, édition et gestion de
documents MS Office
et d'e-mails

Gestion de
documents NON-CAD

Gestion des statuts ● ●

Copie et révision de
documents MS Office

Serveur de tâches

Création, édition et gestion de
documents CAD

Copie et révision de
documents CAD

Import et export de
documents CAD

Réplication d'emplacement 1 ● ●

Intégration et utilisation des
fonctions propriétaires de workflow

Couplage ERP 2 ● ●

Variantes GAIN Collaboration

Consulting
Quels sont vos objectifs PDM ? Nous serons heureux de vous présenter la solution
GAIN Collaboration qui convient à votre entreprise et qui vous permet de
multiplier la productivité de vos employés.

Mise en œuvre / installation
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Tout d'abord, nous coordonnons avec vous toutes les données de base
pertinentes. Et avant même que GAIN Collaboration ne soit installé sur vos
ordinateurs, il aura déjà passé des tests importants impliquant vos spécifications
PDM concrètes.

Reprise des données
Les nombreuses années d'expérience de nos spécialistes, la souplesse de
GAIN Collaboration et sa structure de stockage de données non cryptique
garantissent que vos données d'inventaire seront reprises rapidement et
correctement.

Solutions spéciales
GAIN Collaboration est conçu pour être très adaptable.
Si une plus grande souplesse est requise, les experts de GAIN Software et les
partenaires du système seront heureux de vous soutenir.

Formation
GAIN Collaboration a toujours été fortement axé sur le comportement des
utilisateurs. La plupart de ses fonctions peuvent être exécutées intuitivement.
La formation des utilisateurs dure une journée et la formation de l'administrateur
ne dure que deux jours.

Assistance
GAIN Software est heureux de vous aider dans toutes les questions que vous
pourriez avoir au sujet de GAIN Collaboration, de ses modules supplémentaires
ou de ses interfaces.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par télémaintenance ou organiser
une visite sur placet.

Services GAIN

GAIN Software :
la passion du PDM

Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons pour votre productivité et votre
rentabilité dans la gestion des données de produit. L'optimisation continue de nos

produits nous a permis de nous faire un nom au fil des années.
Aujourd'hui, GAIN Software permet à de plus en plus d'entreprises à travers le

monde d'accroître leur rentabilité

Le PLM et son utilité
Chaque produit a un cycle de vie :
développement, croissance, maturité, déclin ou
arrêt.
Ce cycle de vie est influencé par de nombreux
facteurs, tels que les coûts de développement,
l'effort de fabrication ou d'assemblage, la
satisfaction du client et le nombre de ventes.

L'objectif de toute bonne politique de produits
est d'obtenir une durée de vie aussi longue et
réussie que possible. Si les concepts PLM
doivent être efficaces, ils doivent être
généralement appréciés au niveau de la
gestion et doivent imprégner toute l'entreprise.

Le PDM et son utilité
Un système de gestion des données de produit
(PDM) gère toutes les données collectées tout
au long du cycle de vie d'un produit et de son
processus de création, et les fournit aux parties
concernées dans toute l'entreprise.
Un système PDM correctement mis en place et
mis en œuvre augmente la productivité au
cours de la création, la fabrication et la
construction du produit. L'objectif du système
PDM est de minimiser les coûts et le temps
requis pour le développement de produits tout
en augmentant la qualité du développement de
produits.

La gestion des données produit, autrefois
connue sous le nom de gestion des données
d'ingénierie (EDM), est à la base du cycle de vie
du produit.

Éclairez le PLM avec GAIN Collaboration  ● ● ●
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Comment utiliser GAIN Collaboration pour mettre en lumière le cycle de vie
de votre produit
Un concept global de PLM vous permet d'analyser les tendances du marché pour vos produits et
d'influencer leur développement ultérieur. Le PLM peut répondre à de nombreuses questions sur la
« vie » d'un produit:

Quels sont les coûts de développement ? • Combien de temps dure la production ? • Quel est le chiffre
d'affaires réalisé jusqu'ici ? • Quand les coûts de distribution ont-ils augmenté ? • En quel matériau
est fabriquée la nouvelle pièce de rechange ? • Quelles sont les variantes de matériaux ?

Bon nombre de ces questions peuvent être résolues dans les domaines de la construction, du
développement, de la fabrication ou de l'électronique. Toutes ces informations sur les produits sont
regroupées en une seule application dans GAIN Collaboration.

Faites toute la lumière sur le cycle de vie de votre produit
L'introduction de GAIN Collaboration en tant que système de gestion de données de produit (PDM) est
une première étape importante vers le PLM : vous combinez les données de produit de MCAD, ECAD,
FEM et FAO en une seule application, ce qui permet une gestion et une analyse efficaces.
Parce que le système PDM fournit un support de la conception du produit à la vente, c'est là que se
trouve la plus grande valeur ajoutée dans le cycle de vie du produit, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises.

Bien préparé pour l'avenir PLM
GAIN Collaboration vous équipe très bien pour répondre à vos désirs pour l'avenir. Le système PDM
offre toutes les interfaces pour intégrer d'autres domaines du système PLM pertinents tels que la
gestion des marchandises, les systèmes de gestion des relations clients (CRM) et le contrôle de la
fabrication (FAO).
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