FICHE SOLUTION

Document Distribution Center
for Teamcenter® – DDP4TC
Le module „Document Distribution Platform (DDP)“
permet d‘exécuter des tâches de diffusion de documents
dans Teamcenter®

Que permet de réaliser le module DDP4TC ?
Il permet de diffuser un grand volume de documents à destination de clients, fournisseurs,
partenaires et organismes de certification .
• Dossiers d‘achats (demandes d‘achats, commandes ou appels d‘offres).
• Dossiers de fabrication
• Dossiers à destination des autorités de certification
Recherche, collecte & Diffusion
•
•
•
•
•

Collecte de documents en fonction de règles prédéfinies
Conversion de fichiers dans un format PDF, avec ajout d‘estampillages
Création d‘un bordereau d‘envoi
Fusion des différents documents en un seul et même document
Diffusion papier ou électronique

Item TC :
Dossier de diffusion

Template de sélection
DDP4TC

Cas d‘emploi possibles :
Construction : Distribution de plans de
construction aux sous-traitants
Automobile : Création du dossier d‘appel d‘offres
Aéronautique : Conversion de dessins et spécifications
en PDF, afin de les soumettre à des organismes de
certification

Paramètres
de collecte

DDP4TC - Document Distribution Platform for Teamcenter®
Les Fonctions

Vos avantages
L‘automatisation des processus permet de réduire les erreurs et d‘accroître
la productivité. Elle permet également
de réduire les coûts.
La traçabilité des échanges permet d‘apporter de la transparence

•
•
•
•
•
•
•

La gestion des droits d‘accès reste contrôlée par Teamcenter

•
•

Les protocoles d‘échange permettent
de savoir à qui le dossier a été soumis
et quand ?

•
•
•

Collecte des documents et éléments des structures et objets Teamcenter
Exécution en mode interactif, batch ou via un workflow
Contrôle des paramètres de diffusion dans Teamcenter
Utilisation de templates prédéfinis
Diffusion automatique vers les différents partenaires
Diffusion par courriel, sur un serveur FTP ou par publication sur un portail web
Pour une utilisation offline : dans une structure de fichiers, sur un appareil
mobile, en tant que fichier ZIP, sur CD/DVD
Impression sur imprimante ou traceur
Conversion automatique de fichiers MS Office et dessins CFAO en PDF, PDF/A,
PDF-3D, PDF sécurisé, TIFF, etc.)
Le dossier diffusé peut être automatiquement archivé dans Teamcenter
Diffusion par assemblage de fichiers ou décomposition par structures de fichiers
Archivage dans Teamcenter des accusés de réception

Dossier de diffusion :
Fichiers ZIP compressés

Définition de la liste
de diffusion par email

Contenu du dossier :
Liste des documents
à diffuser

Saïd ElL Morabiti est votre interlocuteur
pour les questions relatives à
Document-based business processes
in Teamcenter
Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr

E-Mail: info@sealsystems.fr
Web: www.sealsystems.fr
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