
ADD-ON
PLM

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Accéder rapidement aux données techniques

Quick Access fait partie d’une suite d’outils 4CAD Group permettant de compléter les fonctionnalités de Windchill, maximisant 
ainsi la valeur de votre PLM. La mise à jour régulière des outils 4CAD Group, notamment lors des sorties des nouvelles versions 
de Windchill, pérennise votre investissement. 

 
OBJECTIF : permettre un accès rapide aux publications PDF ainsi qu’un téléchargement rapide des fichiers CAO.

Quick Access

L’accès à un format neutre est essentiel pour partager l’information à travers l’entreprise. Les mécanismes de publication 
Windchill permettent de générer des formats de fichier neutres comme le PDF, STEP, IGES, DWG, accessibles sans la CAO 
native. 

Quick Access offre un accès à ces fichiers neutres par un simple clic depuis la page de propriété d’un article ou d’un document 
CAO. 

Quick Access permet également d’accéder aisément au plan PDF à travers une URL authentifiée. Cela permet de proposer 
l’accès aux plans PDF depuis un portail métier ou une autre application de l’entreprise sans dupliquer l’information.

 » Permet un accès simplifié au plan PDF s’il existe 

 » Actions configurables en fonction du besoin
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 » Fonctionne pour les articles, documents CAO et 
les documents bureautiques stockés dans le PLM 

 » Permet de télécharger directement le fichier natif d’un 
document CAO  

 » Permet d’accéder au plan PDF à partir d’une URL 
authentifiée
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AVANTAGES
 »Minimiser le temps de navigation dans Windchill pour 

accéder à une publication PDF

 »Fonctionne depuis un article, un document CAO et 
pour les documents bureautiques

 »Rapidité de téléchargement d’un modèle 3D ou d’un 
plan au format natif

BÉNÉFICES
 »Gain de temps pour l’utilisateur

 »Montée en compétence du PLM plus rapide

 »Evite la duplication de l’information et la gestion 
associée par l’accès URL

ADD-ON PLM

EXEMPLE D’UTILISATION

 »  Affichage des plans pour le SAV sur un portail intranet

 »  Exportation rapide du PDF d’un document


