
Vision globale
Globale PLM  pour une gestion de projet efficace



« Se réunir est un début,  

rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite. »
(citation de Henry Ford)
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keytech - votre partenaire avec une vision
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Vous développez, concevez et fabriquez des produits excellents. À cet égard, nous 

veillons à ce que vous disposiez en permanence des informations pertinentes, au 

bon moment et au bon endroit.

Bien avant que les mots-clés «  Product Lifecycle Management  » 

ne soient à la mode, les fondateurs de keytech Software GmbH 

s'étaient déjà attelés au traitement des documents dans le domaine 

de la technique. À mesure que les systèmes CAO trouvaient écho 

dans les PME, il devenait urgent de disposer d'outils de gestion 

fiables et d'utilisation simple pour les modèles, les dessins, les 

documents, les différentes versions et validations. En effet, il n'y a 

rien de pire pour un développeur de produits que de se débattre 

laborieusement dans une jungle de démarches administratives  

complexes.

Chez keytech, vous disposez d'un partenaire en solutions qui 

vous offre bien plus qu'une PLM. Nos clients bénéficient d'une  

vision sur tous les documents, processus et départements liés au  

développement des produits. Ceci garantit une gestion  

optimale de projet. Avec notre logiciel, nous aidons et soulageons les  

organisations en vue de la gestion efficace de tous les  

documents et processus générés au sein de l'environnement  

technique. Dans le même temps, nous établissons une liaison fiable 

avec les technologies de l'information commerciale afin d'exclure le 

double maintien des données ainsi que toute source d'erreurs inutile. 

Ce faisant, les processus sont accélérés, la qualité du traitement 

est améliorée et le degré de satisfaction des collaborateurs est 

augmenté.

En notre qualité de solide entreprise familiale allemande  

indépendante, nous développons depuis 1996 des logiciels  

parfaitement adaptés aux applications. De nombreuses  

fonctions et innovations reposent sur les exigences pratiques issues 

de nos propres expériences accumulées au cours des décennies 

en étroite collaboration avec nos clients. Le résultat est un logiciel  

extrêmement fonctionnel, rentable et porteur d'avenir, avec 

des commandes intuitives.

Les relations de longue date avec nos clients et fournisseurs  

caractérisent notre coopération. Nos clients profitent de cette 

culture de confiance et font l'expérience de processus fluides et 

non bureaucratiques. Depuis le tout premier contact commercial et 

la transposition technique du projet, jusqu'au service et à l'assis-

tance, nos clients découvrent la proximité, l'engagement et la  



Chez keytech, ce slogan est à la base de tous les projets 

et solutions. Tout client aussi petit qu'il soit peut accéder 

au monde de la gestion des documents techniques. 

La modularité et l'évolutivité permettent une extension 

permanente. Ce faisant, nos clients font confiance aux 

décennies d'expérience, à l'indépendance et à la stabilité 

des solutions keytech. Que vous souhaitiez démarrer avec 

la PLM, le DMS ou la PLANIFICATION de projet - keytech 

vous permet d'atteindre vos objectifs, aujourd'hui et demain.

5

  « Voir grand et commencer petit »

fiabilité d'un véritable partenariat. Au travers de l'échange d'idées 

avec nos clients, nous sommes parvenus au fil des décennies à  

intégrer une quantité immense de connaissances en PLM et DMS 

(GED) au sein de keytech. L'équipe keytech est un team uni dans 

laquelle la compétence est partagée et la communication privilégiée.

Chaque client est invité à y apporter ses souhaits et exigences. En 

tant que partenaire flexible, nous développons main dans la main 

des idées pour améliorer notre logiciel et nos prestations de service. 

Ce moteur de l'innovation est parfaitement indépendant des grands 

concepteurs de CAO et de leurs intérêts. Pour nous, les termes 

« Best practice  » signifient avant tout s'orienter sur les intérêts de 

nos clients.

Ensemble, nous sortons volontiers des sentiers battus. C'est 

ainsi que nous avons par exemple élaboré la première intégration  

SOLIDWORKS. 

De nombreuses innovations ont ensuite suivi. Partant des  

exigences de la gestion de données dans la construction, nous  

intégrons tout naturellement les thématiques de PLM, DMS (GED) et  

PLANIFICATION dans tous les domaines en amont et en aval. Il peut à 

cet égard s'agir de l'association avec le système ERP, de la gestion des  

données CAM pour la fabrication, ou encore de l'intégration des  

systèmes E-CAD issus du design électrique, pour ne citer que 

quelques exemples.

Chez nous, le volet rendement économique porte tant sur une  

valeur d'usage élevée qui permet par le biais d'une grande rentabi-

lité d'amortir rapidement l'investissement initial requis, que sur une  

sécurité élevée des investissements. La modularité et l'évolutivi-

té permettent l'adaptation progressive de votre solution keytech à 

vos besoins. La structure sociale de keytech développée au fil des  

décennies, la gestion solide de l'entreprise familiale et le fait que tous 

les fondateurs soient à l'heure actuelle toujours actifs au sein de  

l'entreprise indiquent que les clients keytech peuvent tant aujourd'hui 

que demain compter sur un partenaire fort.

 



La circulation de l'information au sein de l'entreprise offre de  

nombreuses possibilités pour l'optimisation de processus. Selon 

la situation initiale, nos clients décident du domaine dans lequel ils 

souhaitent commencer. keytech leur apporte son aide avec des  

outils logiciels de conception modulaire. En fonction des besoins, 

le traitement peut porter tant sur le DMS (GED) que la PLM ou la 

Planification pris isolément, ou encore en même temps sur les trois.

Les clients keytech agissent à l'instar d'un bon photographe qui 

garde toujours un œil sur le scénario dans son ensemble pour 

ensuite opter pour tel ou tel motif. Car seul celui qui a une vision 

d'ensemble sur toutes les données et informations peut prendre 

les bonnes décisions par rapport au projet actuel. Se concentrer 

purement et simplement sur les fonctions PDM/PLM ne suffit plus 

actuellement  pour faire face aux exigences modernes de la gestion 

de données techniques. Il faut des solutions visionnaires pour 

améliorer sensiblement le déroulement du projet.

Les utilisateurs de keytech apprécient justement ce «  plus  » de 

fonctionnalité et la commande en toute simplicité sans pour 

autant devoir renoncer à la qualité. Cette forte acceptation trouve 

son origine dans l'étroite collaboration avec les utilisateurs. Des  

ateliers d'innovation sont régulièrement organisés afin que les 

clients et les programmeurs keytech puissent s'asseoir au-

tour d'une table et visualiser de manière optimale les processus  

pratiques. Il faut encore y ajouter les décennies d'expérience des 

responsables keytech.

Pour nos clients, la particularité réside dans la chance de pou-

voir commencer petit sans pour autant entraver la voie de  

l'évolutivité. La solution évolue en fonction des besoins. Là où 

d'autres ne parviennent jamais qu'à créer des îlots supplémentaires 

avec des fournisseurs changeant sans cesse, keytech construit des 

ponts solides et fournit une solution modulable tout en un.

Avec une histoire de plus de 20 années, la société keytech s'est 

toujours affirmée comme un partenaire fiable. Son logiciel « Made in 

Germany » présente l'avantage d'avoir été développé à la mesure 

des besoins spécifiques du client. Nous connaissons parfaitement 

le marché et les normes requises pour confier à nos clients des  

architectures visionnaires, sûres et performantes.

Pour nos clients, cette liberté est un élément essentiel de la  

philosophie des produits. La gestion des documents fiable, le trai-

tement des données conforme aux normes de révision et  

l'orientation sur les processus réels aident et soulagent  

considérablement l'utilisateur keytech dans leurs tâches 

quotidiennes.

6

keytech - votre solution

Nous sommes là où vous avez besoin de nous. Commencez tout simplement 

avec le domaine que vous souhaitez optimiser en premier.



PLM

DMS (GED) Planification
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keytech



Votre vision de la PLM - une ingénierie parfaite

Le développement des produits est intimement lié à une foule 

de processus, de cycles et de formes de collaboration tant  

internes qu'externes. Tout ce qui est élaboré ici a des effets flagrants 

sur l'avenir d'une entreprise. C'est l'embryon de l'innovation. 

Le contrôle de la conception du produit et les connaissances  

documentées déterminent le succès.

Nous assistons les développeurs de produits, les concepteurs 

et les constructeurs depuis la première idée, tout au long de la 

chaîne de processus et jusqu'à la fin du cycle de vie du pro-

duit. Ce faisant, nous ne nous orientons pas tant sur les définitions  

théoriques ni sur les limitations de la notion-même de PLM. Pour 

nous, l'important est l'intégration sûre de tous les processus  

effectivement générés et le soulagement de l'utilisateur afin qu'il 

puisse se concentrer davantage sur ses tâches majeures.

Sur base de cette représentation intuitive du mode de travail par 

keytech, d'autres fonctionnalités viennent tout naturellement se 

greffer comme p.ex. la planification de projet et la gestion des  
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Le développement efficient des produits suppose un contrôle efficace de tous les 

documents, versions et cycles de vie générés. 

documents et des contenus d'entreprise. Il faut encore y ajouter 

l'association avec de nombreux systèmes comme p.ex. ERP, 

CAM, E-CAD ainsi que l'intégration de la vente, du service, de la  

fabrication et des sous-traitants. La transparence, la  

sécurité des révisions et l'accès rapide aux informations requises  

permettent d'accélérer et de simplifier le travail.

Avec le Product Lifecycle Management de keytech, les entreprises 

peuvent accompagner et optimiser tout le cycle de vie de leurs 

produits. Toutes les données, documents, versions et status du 

workflow relatives au produit y sont gérés. Toutes les informa-

tions relatives aux phases de développement à l'attention de tous 

les départements concernés sont toujours disponibles sous 

forme actualisée. Grâce à keytech, vous accédez facilement à un  

puissant système PLM qui vous ouvre toutes les portes.



PLM – vos avantages

Force d'innovation : améliore les prestations de développement 

car l'équipe de construction dispose de plus de temps pour se 

consacrer aux véritables tâches de développement.

Réduction des coûts  : la mise à disposition de toutes les 

informations relatives aux produits au sein de toute l'entreprise 

permet le développement rapide et bon marché des produits.

Accroissement de la productivité : savoir au lieu de chercher ! 

Davantage de temps pour les tâches productives grâce à la 

présence en permanence de toutes les informations pertinentes.

Sécurité des processus  : le workflow piloté permet aux 

membres des équipes engagées dans la fabrication, les 

achats, le marketing et dans d'autres départements d'accéder 

rapidement aux données actuelles sur le produit.

Amélioration de qualité : l'accès ciblé aux données actuelles 

évite toute source d'erreurs.

Sécurité des révisions  : pas de remplacement intempestif 

des fichiers à protéger. L'historique complet d'un changement 

effectué est documenté.

Rapidité  : une recherche géométrique, des fonctions 

étendues pour l'utilisation de variantes et une architecture de 

base de données efficace permettent de gagner du temps lors 

de la construction.

Sécurité : logiciel « Made in Germany » taillé sur mesure pour 

les exigences de l'utilisateur.

Délai plus court de mise sur le marché  : exécutés en 

parallèle, les processus de développement des produits 

accélèrent le lancement sur le marché.
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« S'il fallait auparavant consacrer beaucoup de papier, de temps 

et d'argent - souvent avec un taux d'erreur assez considérable 

- au traitement laborieux et manuel des données, celles-ci sont 

maintenant visualisées et soigneusement documentées par le 

biais du système workflow automatique au sein de la PLM de 

keytech - c'est à la fois simple, rapide et sûr. »

Ruthmann GmbH & CO. KG
Werner Ebbert, chef de projet
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DMS (GED) – vos avantages

Archivage numérique  : possibilité d’éliminer les dossiers et 

pièces justificatives après leur enregistrement numérique.

Efficacité : accélération et optimisation des processus.

Économie de coûts : le DMS (GED) permet un gain de temps, 

de matériel et de personnel.

Fidélisation des clients : les temps de cycle réduits entraînent 

une grande satisfaction du client.

Sécurité  : l'utilisation du DMS (GED) de keytech permet une 

sécurité juridique dans la gestion de l'information avec des 

opérations définies, sans aucune perte de connaissances.

Transparence : transparence accrue et consultation aisée des 

documents et processus.

Satisfaction : pas de longues recherches frustrantes.

Votre vision du DMS (GED-Gestion électronique 
des documents) - un échange efficace

La communication détermine les actes. À l'ère numérique, la  

quantité d'informations ne cesse de grandir et celles-ci doivent, à 

leur tour, être communiquées par voie numérique. Le législateur a 

depuis longtemps déjà décrété des prescriptions pour l'archivage 

numérique. Les documents sont ainsi signés et validés par voie  

numérique. Ce développement - tout comme beaucoup d'autres 

- est à la fois une chance et un risque. Les clients keytech ne se 

perdent pas dans le chaos des données. Ils trouvent de manière ci-

blée les bonnes informations au bon moment, même si elles ont été 

créées dans la PLM ou la Planification.

Le système DMS (GED) de keytech couvre tous les canaux  

d'information comme un manteau. Il protège les connais-

sances existantes et les rend disponibles en permanence et en 

toute transparence. L'utilisateur peut consulter ses informations  

pertinentes sur une interface graphique conviviale. En outre, les 

différents outils de travail peuvent s'y intégrer en toute simplicité.

Avec une formation minimale, les utilisateurs  travaillent de  

manière intuitive dans leur espace de travail dont ils peuvent  

adapter l'ergonomie simplement. La fonction bien connue « Drag 

& Drop  » (glisser-déposer) optimise chaque mode de travail. 

Comme toutes les informations requises sont disponibles en  

permanence sur demande, la prise de décision est rapide,  

correcte et fiable. Avec le système DMS de keytech, les collabo-

rateurs accèdent par un simple clic de souris à leurs documents 

à partir de différents systèmes et avec une interface uniforme – en 

tout temps et où qu'ils soient.

Les données de l'entreprise sont conservées en toute sécuri-

té. Les règles d'accès paramétrables individuellement, les 

techniques de cryptage et protocoles modernes empêchent tout 

accès non autorisé aux documents et aux archives. Quel que soit le  

format des données du document, le système DMS (GED) de keytech  

permet une organisation absolument sûre et aisée. Les infor- 

mations redondantes sont d'emblée détectées par le sytème.

Vous travaillez avec Microsoft Office? keytech est certifiée  

Partenaire Gold de Microsoft. En cette qualité, nous offrons 

à nos clients la certitude de disposer d'une profonde intégration 

de Microsoft Office. L'organisation optimale et l'archivage de  

l'imposante communication par e-mail permet de soulager l'entre-

prise et satisfait aux exigences légales. L'archivage central contex-

tuel permet de disposer rapidement des informations et offre une  

protection contre la perte des données et du coût des connais-

sances.

Le DMS (GED) de keytech vous permet d'optimiser vos processus 

de travail. Vous êtes plus efficace, vous gagnez du temps, vous 

évitez les montagnes de papiers et vous augmentez le degré de 

satisfaction de vos collaborateurs. Avec un archivage numérique 

simple à utiliser et bien structuré, vous disposez précisément 

des documents dont vous avez besoin pour votre travail. Sans  

devoir le rechercher laborieusement.

Archivage simplifié et automatisé pour un cycle de travail professionnel.
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«  Pour nous, il était important de disposer d'un système 

modulaire qui puisse s'intégrer sans problème dans nos 

processus de gestion et nos systèmes existants. C'est 

pourquoi nous recherchions plus qu'une simple gestion des 

dessins assistés par base de données.

Nous travaillons par projets et devons donc accéder 

non seulement aux données techniques, mais aussi aux 

informations provenant d'autres départements. »

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH

Markus Holzapfel, administrateur keytech

« Avec la fiche de production électronique, les collaborateurs 

impliqués peuvent piloter et contrôler chaque étape de travail, 

retracer tout le cycle de production en toute transparence 

et consulter l'avancement du workflow en temps réel. Cela 

nous a permis d'atteindre un gain de temps de quelque 

20 %, sans oublier naturellement cet autre aspect essentiel 

qu'est l'amélioration de la sécurité et de la transparence 

par rapport à la variante manuelle que nous appliquions 

auparavant  : cette dernière se caractérisait souvent par 

des informations incomplètes ou incorrectement encodées, 

voire même par des pertes de fiches de production. »

Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH

Josef Stallmeister, responsable IT
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Votre vision de la planification - l'organisation 
du travail en toute simplicité

Avec les nombreux projets clients et partant de nos propres  

exigences, nous savons parfaitement de quoi il retourne dans la  

planification de projets. La planification keytech est un outil  

précieux avec lequel les activités quotidiennes ainsi que les projets 

et ressources plus complexes sont clairement structurés.

Les chefs d'équipe et de département coordonnent leurs tâches 

quotidiennes et opérationnelles, les responsables des projets  

spécifient le contenu de leurs plans tous départements confon-

dus et tous les participants saisissent leurs différentes tâches ainsi 

que l'avancement de l'exécution au sein de leur environnement de 

travail habituel.

L'accès continu aux données à traiter depuis les tâches vous pro-

cure un énorme gain de temps. Il est inutile de procéder à une 

synchronisation des données de planification et des données utiles, 

ce qui exclut toute redondance intempestive de données. Les outils 

existants pour la gestion de projet sont intégrés en toute simplicité.

Le complément idéal aux systèmes PLM et DMS (GED) de keytech est l'outil 

entièrement intégré pour une gestion de projet globale.

Avec la planification de keytech, vous faites travailler vos collabo-

rateurs de manière optimale. Vous voyez les exigences au niveau 

du calendrier et décidez en un coup d'œil de la distribution des  

ressources. La planification des différentes commandes et des  

départements est rendue par le calendrier graphique des 

équipes. L'aperçu des capacités et de la charge de travail vous 

aide dans la planification des ressources. Chaque collaborateur  

reçoit un aperçu individuel sur mesure de ses tâches , avec la 

possibilité d'une saisie simple et directe des données et du 

temps. L'intégration des mails assure en outre une communica-

tion rapide et sûre au sein de l'équipe de projet.
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Planification - vos avantages

Flexibilité  : nombreuses possibilités pour la 

configuration de votre planification du travail.

Solution intégrée : PLM, DMS (GED) et Planification 

se fondent en un système.

Satisfaction du client  : déroulement optimal de 

projets grâce aux informations de projet documentées 

et toujours actuelles.

Reporting : rédaction individuelle des rapports par un 

simple clic.

Transparence  : les informations sur les projets, les 

ressources et les documents sont disponibles de manière 

centralisée.

Vue d'ensemble  : la clarté absolue sur les tâches, 

projets, durées, diagrammes de Gantt.

Gain de temps  : accès fluide aux données et 

documents depuis les tâches et les ressources.

« keytech convainc avec des technologies ultra modernes,

sa pratique de projet compétente, son savoir-faire et une capacité 

au dialogue - l'entreprise est pour nous depuis longtemps un 

partenaire fiable qui non seulement vend des logiciels, mais 

développe aussi des idées. »

« La PLM de keytech est depuis longtemps le cœur du paysage IT 

au sein de notre entreprise : l'intégration profonde de la PLM et de 

la CAO ainsi que l'association avec le système ERP permettent de 

prendre en charge toute la chaîne de processus et de rassembler 

tous les processus en continu. »

Big Dutchman International GmbH
Matthias Kallage, responsable IT et Dr. Ing. Stephan große Austing, responsable CAO et PDM
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Notre concept - la voie commune vers le succès
Avec le concept éprouvé de mise en œuvre en 5 étapes de keytech, nous jetons ensemble les 

bases d'une implémentation efficace.

Les PME ne sont pas les seules à craindre l'investissement en 

temps et en argent que l'introduction d'un système moderne de 

PLM ou DMS (GED) entraîne. keytech aide à surmonter ces craintes 

par ailleurs justifiées avec une méthode éprouvée : le concept de 

mise en œuvre en 5 étapes.

La base-même de ce concept est donnée par l'architecture du  

logiciel qui permet un accès minimal à frais réduits. La  

structure modulaire permet ensuite une évolution continue. Le paquet  

d'entrée s'appuie sur des modèles issus de 20 années  

d'expérience qui permettent d'emblée d'utiliser des schémas de 

base de données, des dispositions de classes, des aides à la saisie 

des valeurs et des workflows. Il fait en outre appel au concept de 

mise en œuvre en 5 étapes :

Étape 1  : KickOff & analyse. En plus de la vision mutuelle des  

différents responsables du projet et de la définition commune des 

premières conditions cadres lors du KickOff, cette phase vise  

également à faire la connaissance du client et de son mode de  

travail. En effet, la compréhension mutuelle est la première 

pierre d'une définition ciblée des exigences et en fin de compte du  

succès d'un projet.

Étape 2 : qualification KeyUser. Les principaux utilisateurs sélection-

nés - KeyUsers - sont formés à l'utilisation du logiciel et apprennent 

à transposer leurs tâches à l'aide de celui-ci. Ils contribuent ainsi  

largement à la définition du mode de travail spécifique de  

l'entreprise avec keytech. Par la suite, ces utilisateurs seront les  

premiers points de coordination pour les questions au sein de  

l'entreprise. Ceci permet de lever les barrières psychologiques et 

d'accroître l'acceptation.

Étape 3  : cahier des charges. Un cahier des charges personnalisé 

est rédigé en commun, conformément aux exigences spécifiques du 

client. Cette définition écrite assure toute la clarté et la mesurabilité.

Étape 4  : transposition & phase de test. Après la transposition, 

des tests sont effectués au sein de votre propre système client, 

dans des conditions réelles. Si et seulement si tout fonctionne 

comme prévu, on peut passer à l'étape suivante. Tout le fonction-

nement précédent se poursuit sans entraves.

Étape 5  : démarrage productif. Le système est mis en service, les  

utilisateurs et l'administrateur sont formés avec les  

KeyUsers. Les systèmes de production et de test sont ensuite 

remis au client. Nous restons à votre entière disposition avec un  

service et une assistance complets, pour toutes vos questions. 

Review & perspectives d'avenir. Plus tard, le succès du projet est 

évalué en commun avec le client. Cette phase prévoit également 

la présentation d'extensions possibles. Conformément à l'objectif 

d'optimiser la solution existante et d'accroître la plus-value pour le 

client, le processus peut être à nouveau exécuté. 

Ainsi, nos clients peuvent réagir en toute flexibilité aux nouveaux 

défis et laisser leur solution grandir. Nous accompagnons nos 

clients durant chaque étape importante vers un avenir prospère.
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Étape 5 : démarrage productif

Étape 4 : transposition / phase de test

Étape 3 : cahier des charges

Étape 2 : qualification KeyUser

Étape 1 : KickOff / analyse

Entretiens Review



keytech correspond à un système central de gestion du cycle 

de vie du produit. Ceci explique pourquoi nous sommes tout  

naturellement appelés à associer des solutions établies de  

partenaires dans le cadre de cette thématique. Partant de notre  

expérience de plusieurs décennies, nous analysons  

soigneusement les exigences du marché ou des projets. C'est par 

ce biais que nous sommes en mesure d'étendre notre réseau de 

partenaires et du coup la palette de solutions pour nos clients.

Voici quelques exemples de l'association réussie de tels domaines 

et partenariats :

-  Systèmes ERP

-  Systèmes M-CAD

-  Systèmes E-CAD

-  Systèmes CAM

16

Nos partenaires - votre plus-value

Tous ces exemples ont comme point commun qu'ils ont été  

intégrés à la demande du client et sur base de l'évolution  

actuelle du marché. keytech s'est toujours montrée ouverte aux  

intégrations possibles. Dès qu'une décision est prise en faveur d'un 

partenariat ou d'une association, celle-ci est transposée avec le 

plus grand soin et toute la force des années d'expérience.

La chaîne de processus pour le développement de produits est ponctuée de 

nombreux fournisseurs intéressants. Les partenaires keytech offrent maints 

avantages spécifiques.

-   Catalogues de composants 

industriels normalisés

-  Configurateurs de produits

-  Gestion d'impression

-  Archivage numérique
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CADENAS

Le succès grâce à une gestion stratégique de composants 

industriels

« Avec notre partenaire CADENAS et la recherche de similitudes 

géométriques, nous sommes en mesure d'aider nos clients à 

augmenter considérablement la réutilisation des composants 

industriels. Il est toujours étonnant de constater le potentiel 

d'économies que ces solutions génèrent. »

Lino

Configuration de vente et de produit Tacton

« Avec notre partenaire Lino et l'intégration du configurateur 

Tacton, nous proposons à nos clients une solution qui comble le 

vide entre l'individualisation du produit et sa standardisation. »

Proto Labs®

Le chemin depuis la maquette 3D CAO jusqu'à la pièce en 

plastique

«  Notre partenaire Protolabs fabrique des prototypes 

spécifiques pour ses clients et des petites séries et à ce titre, il 

est le fabricant le plus rapide au monde. Il est le chemin le plus 

simple et le plus rapide entre votre géométrie CAO et votre 

prototype. »

Sattel Business Solutions

Enregistrement intelligent de documents

«  Sattel Business Solutions est l'expert en enregistrement 

automatisé de documents au sein de notre réseau de 

partenaires. La solution hautement modulable qui va du simple 

scannage de documents à l'imputation primaire automatisée 

des documents vient enrichir notre gamme de solutions dans 

de nombreux projets DMS. »

schrempp edv

SIVAS.360 - croissance et succès

« Notre partenaire schrempp edv dispose avec SIVAS.360 d'un 

système ERP développé spécialement pour la construction 

de machines. Avec schrempp, nous avons développé une 

intégration très profonde entre keytech et SIVAS.360 afin d'offrir 

aux clients de ces deux solutions une plus-value durable. »

SolidCAM

iMachining révolutionnaire

«  Avec ses produits SolidCAM et InventorCAM, SolidCAM 

comble le vide entre la conception CAO et la fabrication. 

Grâce à notre intégration SolidCAM, vous pouvez gérer sous 

keytech les documents et données générés dans le cadre de 

ce processus, cela sans failles et de manière traçable. »

ROTRING DATA

Partenaire certifié Autodesk et AUCOTEC

«  ROTRING DATA est un des plus grands revendeurs de 

produits Autodesk en Suisse. Nous sommes d'autant plus fiers 

d'être parvenus à nous adjoindre les services de ROTRING 

DATA dans le domaine de la PLM pour keytech. Depuis 2013, 

ROTRING DATA vend en exclusivité les systèmes keytech PLM 

et DMS en Suisse. »

Varelmann

Solutions SAP & CMS fonctionnelles

« Avec notre partenaire Varelmann, nous sommes en mesure 

de garantir une intégration profonde avec SAP. keytech devient 

ainsi un système d'archivage sûr pour les documents issus 

de SAP. Les informations sont disponibles de chaque côté et 

cette solution apporte donc une grande plus-value pour toute 

l'entreprise. »

Seal Systems

Experts en Corporate Output Management

« Notre partenaire Seal est notre premier point de coordination 

lorsqu'il s'agit d'Engineering Output Management. Depuis la 

conversion de fichiers jusqu'à la gestion aboutie du traçage, 

nous pouvons proposer à nos clients l'intégralité des solutions 

dans ce domaine. »

XPLM

Intégration dans une multitude de systèmes différents

« Notre partenaire XPLM est un expert dans la connexion entre 

les mondes, un peu comme nous. Avec XPLM, nous sommes 

en mesure de proposer à nos clients non seulement toutes nos 

propres interfaces CAO, mais aussi toute une palette d'autres 

intégrations avec E-CAD et M-CAD. »
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Nos clients - la mise en pratique jour après jour

C'est dans l'utilisation quotidienne dans des conditions réelles que l'on peut voir tout ce qu'un 

logiciel peut faire pour la collaboration dans un environnement technique. Seuls nos clients 

existants peuvent juger de cette valeur. 

Nous sommes très heureux de voir nos nombreux clients nous  

accompagner depuis des années et des décennies. Cela 

montre qu'ensemble, nous parvenons toujours à relever le défi des 

grands changements et à nous y adapter avec succès.

On retrouve aujourd'hui dans les solutions de nos clients toute une 

foule de différents processus de gestion et d'exigences . Nous ne 

pensons pas en termes de catégories isolées comme p.ex. PLM, 

DMS ou Planification de projet - nous pensons et agissons en vue 

de la meilleure solution globale pour le client.

La mise en œuvre de plus de 20  000 licences keytech a  

débouché sur une immense source de connaissances que nous 

intégrons tout naturellement dans les nouveaux projets. Nous 

œuvrons sur la scène mondiale et sommes toujours là où on a 

besoin de nous. La flexibilité, la fiabilité et des interlocuteurs 

personnels marquent notre coopération.

Les secteurs que nous servons vont de la construction automo-

bile et ses sous-traitants à la construction mécanique générale, au  

domaine aérospatial, à la construction d'installations et ses 

sous-traitants, à la technique médicale et à la construction d'outils 

et de moules.

N'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez que nous vous 

contactions ou que nous vous rendions visite, ou encore si vous 

souhaitez davantage d'informations sur nos nombreux clients de 

référence. Nous vous montrons volontiers ces visions d'avenir.
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«  Après tout juste cinq jours d'atelier et de formation, nous 

étions déjà parvenus à un stade de mise en œuvre qui nous 

permettait de passer à une première phase pilote intensive. 

C'est là un niveau que nous ne sommes jamais parvenus à 

concrétiser avec d'autres systèmes que nous avions testés, 

même après des mois. »

«  Plus aucun de nos collaborateurs n'ose imaginer travailler 

sans keytech PLM. Le système PLM ne fait pas que gérer 

et archiver les données, il permet également de développer, 

automatiser et contrôler les documents et processus - en toute 

simplicité, efficacité, sécurité et transparence. »

La PLM de keytech couvre déjà de série une grande partie 

de nos exigences et elle convainc par l'intégration complète à  

SOLIDWORKS et l'association fluide avec notre système 

ERP. »

L'introduction de la solution Product Lifecycle Management 

keytech PLM est bien plus que l'« optimisation pure et simple 

de la gestion des données  : keytech simplifie la gestion 

complexe des données tous secteurs confondus au sein de 

notre entreprise, en toute sécurité et transparence, elle garantit 

la sécurité durable des processus. »

Electroimpact Inc.
Scott Hogan, ingénieur de projets

Berndorf Band Engineering GmbH
Rainer Ramharter, administrateur CAO / PLM

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Volker Fünfhaus, administrateur EDM/PDM

Benz GmbH Werkzeugsysteme
Michael Häberle, directeur des études
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