
 

 
Ion Beam Applications choisit la plateforme 3DEXPERIENCE 
de Dassault Systèmes pour rationaliser le développement de 

ses solutions de traitement du cancer 
 

La solution-expérience « Licensed to Cure for Medical Device» permet d’optimiser 
l’affectation des ressources, d’assurer la conformité aux réglementations en vigueur, et 

de maximiser la capitalisation et la réutilisation des conceptions 
 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 25 juin 2014 — 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 que la société Ion Beam Applications SA (IBA), 
premier fabricant d’appareils médicaux et pionnier de la protonthérapie pour le traitement du 
cancer, a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE basée sur l’architecture V6, ainsi que sa 
solution-expérience « Licensed to Cure for Medical Device » pour prendre en charge les 
processus de développement de ses accélérateurs de particules médicaux. 

L’évolution des besoins médicaux d’une population mondiale en constante augmentation, ainsi 
que les progrès de la recherche médicale, obligent les fabricants d’appareils médicaux à relever 
des défis considérables pour accélérer le développement d’équipements innovants, sûrs, et 
conformes à de très strictes réglementations nationales et internationales. Dans ce contexte, 
IBA a souhaité passer d’une réalisation technologique sur demande (ETO) qui nécessite une 
main-d’œuvre importante, à une approche collaborative et standardisée du développement, 
permettant de produire en série une gamme de machines adaptées aux demandes complexes 
et variées des clients. 

Avec « Licensed to Cure for Medical Device », les équipes IBA à travers le monde bénéficient 
d’un accès centralisé aux informations les plus récentes concernant la conception, la 
réglementation et la qualité, ce qui garantit la conformité aux réglementations en vigueur. Les 
utilisateurs qui doivent répondre à la demande d’informations d’un organisme de réglementation 
ont peu de temps pour rechercher des données produits. IBA allie une traçabilité totale et une 
propriété intellectuelle parfaitement protégée, ce qui constitue la clé de sa compétitivité face aux 
autres fabricants d’équipements médicaux. 

« Grâce à la solution-expérience « Licensed to Cure for Medical Device», nous disposons d’un 
cadre de développement unique, où nous pouvons unifier l’ensemble de nos données, 
processus et méthodologies en vue de les réutiliser ultérieurement, et ainsi améliorer la 
productivité des différents processus en aval », déclare Thomas Canon, responsable du 
programme PLM d’IBA. 

« Les fabricants de dispositifs médicaux ont une double responsabilité : vis-à-vis des patients 
auxquels ils doivent fournir des solutions thérapeutiques innovantes, mais également des 
organismes de réglementation qui doivent vérifier que les équipements respectent des 
protocoles de sécurité et de qualité extrêmement rigoureux », déclare Monica Menghini, 
Directeur Général Adjoint, Stratégie Corporate, Industries et Marketing, Dassault Systèmes. 
« La solution-expérience intégrée « Licensed to Cure for Medical Device» met à la disposition 

http://www.3ds.com/


de l’industrie des sciences de la vie un outil compétitif pour apporter une réponse rapide aux 
besoins des opérateurs et, à terme, permettre aux patients d’accéder plus vite à des 
traitements. » 

Pour toute information complémentaire sur les solutions-expérience de Dassault Systèmes pour 
l’industrie des sciences de la vie : 3ds.com/fr/industries/sciences-de-la-vie/.  

 

A propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE 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 plus de 
140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les 

industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.    
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 
3DSWYM, 3D VIA et 3DXCITE  sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux 
USA et/ou dans d'autres pays.  
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