
 

 
Dassault Systèmes annonce une nouvelle 

expérience utilisateur révolutionnaire de sa plate-
forme 3DEXPERIENCE et un nouveau portefeuille 

de solutions Cloud 
 

La V6R2014 introduit le « IFWE Compass » comme nouvelle expérience utilisateur 
commune à toutes les applications, y compris les offres cloud  

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 25 juillet 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de 
création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie 
des produits (PLM — Product Lifecycle Management), annonce la disponibilité de la V6 
Release 2014, qui comprend de nouvelles offres pour certaines industries et de 
nouvelles applications en mode cloud. Cette nouvelle mise à jour introduit par ailleurs 
une nouvelle interface de navigation unifiée qui couvre la totalité de la plateforme 
3DEXPERIENCE disponible sur site, ainsi qu’en environnement cloud public ou privé. 
 
« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape charnière dans l’histoire de Dassault 
Systèmes, car elle concrétise notre volonté d’apporter de la valeur ajoutée et de 
l’innovation à nos clients. Elle concerne également le Cloud, mais le Cloud représente 
davantage qu’une infrastructure ou qu’un mécanisme de déploiement : le Cloud, c’est un 
véritable mode de travail. C’est là que les consommateurs expriment leurs exigences, 
leurs idées et leurs commentaires », déclare Bernard Charlès, directeur général de 
Dassault Systèmes. « C’est sur le Cloud que l’innovation est encouragée et que les 
idées prennent forme. La plate-forme 3DEXPERIENCE dévoile et libère ce potentiel. Le 
Cloud donne à nos clients une vision holistique, ‘tout compris’ et unifiée de leur activité 
et de l’écosystème pour créer de meilleures expériences à l’attention des 
consommateurs finaux ». 
 
La V6R2014 est disponible sur site ou en mode SaaS (software as a service) auprès de 
certains clients. Elle comprend de nouvelles offres mais également des offres existantes 
(solutions pour les industries et applications) : 
 

• « Single Source for Speed », solution-expérience pour l’industrie des 
équipements industriels est maintenant disponible sur le cloud ; 

• CATIA Concept Creative Design, Mechanical Design, Machine Equipment 
Design, Showreel Experience and Mechanical & Shape Engineering; 

• SOLIDWORKS Mechanical Conceptual; 
• SIMULIA Results Explorer, Abaqus Fluid, Concept Innovation for CATIA and 

Concept Innovation for SOLIDWORKS; 
• DELMIA Assembly Planning and Milling Machining; and 
• ENOVIA Program Management and Engineering BOM Management. 

• La liste complète des offres cloud de Release 2014 est disponible sur le site 
http://www.3ds.com/products-services/latest-v6-release/. 
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« Cette nouvelle mise à jour apporte une expérience révolutionnaire aux utilisateurs et la 
valeur d’une application business à tous les niveaux de l’entreprise. Nous transformons 
le monde des plates-formes informatiques », indique Monica Menghini, Directrice 
Générale Adjointe en charge de l’Industrie et du Marketing de Dassault Systèmes. 
« Notre nouvelle interface de navigation est si intuitive que nous avons souhaité lui 
donner un nom : le « IFWE Compass ». Dans l’industrie, il est en effet nécessaire 
d’étudier différents scénarios et de poser des questions de type « et si » pour trouver la 
bonne voie. Cette nouvelle version de la plate-forme 3DEXPERIENCE va aider les 
décideurs à connecter des idées, des personnes, des données et des solutions pour 
créer des expériences qui raviront leurs clients et inspireront la fidélité à leur marque. » 
 
Pour plus d’informations : http://www.3ds.com/products-services/latest-v6-release/. 
 

# # # 
 
 
À propos de Dassault Systèmes  
Dassault Systèmes, « The 3D EXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 
solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la 
fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 
140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 170 000 entreprises de toutes tailles 
dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.   
 
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES 
3DSWYM et 3D VIA, sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. 
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