4CAD Group lance un orchestrateur de données : 4CAD Link
2.0
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 17 décembre 2020 : 4CAD Group annonce le lancement du produit 4CAD Link 2.0, orchestrateur
de données garantissant l’échange, l’uniformisation et la fiabilité de la data disponible au sein des
entreprises.
4CAD Link 2.0, outil au cœur des systèmes d’information
Les systèmes d’information, multi-applicatifs, sont de plus en plus riches en termes de données, accentuant la
difficulté de déterminer quelle est la data la plus à jour et fiable. 4CAD Link 2.0 permet d’orchestrer cette multitude
de données en interconnectant de façon automatisée les
informations disponibles provenant de toute application
disposant d’une base de données.
« La data : pétrole du 21ème siècle, l’humain au cœur des
processus de l’entreprise, l’accélération de la
digitalisation des entreprises, et l’ultra urbanisation du SI
au service des bons usages, sont les enjeux actuels que
nous devons servir dans notre mission de Connexateurs.
Notre volonté d’agilité et de proximité, avec le quotidien
de nos clients, nous amène à faire évoluer notre
connecteur 4CAD Link. En voici la version 2.0, un
orchestrateur d’interfaces et de données, plus moderne, plus ouvert, plus universel, renforçant ainsi notre capacité
d’interconnexions des solutions que nous déployons : ERP Sage X3, PLM Windchill, CRM Salesforce, IoT
Thingworks. », ajoute Pierrick Besnet, Directeur Commercial chez 4CAD Group.
4CAD Link 2.0, outil avec des enjeux humains
Chaque utilisateur au sein d’une entreprise a besoin, pour la réalisation de son travail, d’accéder à différentes
données disponibles au sein d’applications diverses.
4CAD Link 2.0 régente cette data, celle-ci consommée par les applications qui en ont besoin. La ressaisie de
l’information n’est donc plus nécessaire, permettant alors à chacun de se libérer du temps pour ses propres
missions. Ainsi, chaque interlocuteur conserve son outil de travail du quotidien.

Pour plus d’informations sur 4CAD Link 2.0 : www.4cadgroup.com/fr/4cad-link-2
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À propos de 4CAD Group (www.4cadgroup.com)
Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain.
Nos Connexateurs et Connexatrices vous accompagnent dans la mise en place d’un système d’information cohérent tirant
profit de tout ou partie de chacune des briques PLM, ERP, CRM et IoT. Complémentaires, nos solutions de conception et de
gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise, de gestion de la relation client et d’Internet des Objets, jouent un rôle
stratégique. Utilisées conjointement, elles vous aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue véritablement de vos
concurrents : l’efficacité industrielle !
4CAD Group : 245 collaborateurs – 8 agences (France, Suisse et Canada) – 40 millions d’euros de CA
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