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Présents : A. Bertarelli, O. Capatina, S. Chemli, R. Folch, C. Hauviller, Y. Muttoni, M. Timmins

Excusés: C. Delamare, B. Nicquevert

En l’absence du secrétaire, approbation des minutes de la réunion TF08 reportée à la TF10.

1. ACTIVITÉS DES GROUPES

1.1 Revue de la liste d’actions

Liste d’actions 1. discutée à la réunion ; 2. mise à jour (avec avancement et nouvelles actions).

1.2 GMEC

YM fait le rapport d’avancement. TS est en fn de migration. Deux points soulevés par YM : 

• Le GMEC est en charge de l’ensemble de la conversion E2C pour l’ensemble du CERN. 
Mais la TF est seulement TS. CH suggère que le patron du GMEC prenne la décision de tout 
passer en automatique, mais doit en informer A. Onnela.

• Discussion GLM de lundi  dernier :  les  Géorgiens  qui  travaillent  pour  CE ont  quasiment 
terminé leur travail de conversion. Une proposition est faite par CE pour voir si TS a un 
besoin de reprise  de  modèles  CAO dans CV5 après  conversion.  Projets  évoqués :  REX-
Isolde et EN-MEF (charpentes et tuyauteries). YM présente le processus de conversion mis 
en place par CE avec les Géorgiens. Il y a bien une aide, mais le coût n’est pas gratuit, à 
cause de la méthode de transfert via EDMS. La TF prend la décision de ne pas continuer à 
travailler après février 2009, mais de laisser la possibilité de retravailler avec eux si le CERN 
s’aperçoit d’un gros ensemble de modèles à reprendre dans CV5 au cours de l’année 2009. 

La  direction  du  GMEC  et  son  orientation  future  sont  à  rediscuter  sur  l’année  2009.  Plus  de 
consolidation de maquettes après février 2009, y compris pour PH.

1.3 GIC

Objectifs 2009 : orientation vers les catalogues.

Discussions autour de l’élargissement du GIC aux autres départements, AB, AT et PH : MT est OK 
mais  à  condition que ce  qui  se  discute  au GIC reste  dans  le  métier  de  la  mécanique.  Attention au 
découpage GIC/GMIC.

MT regrette que le G3M se limite à 3 personnes par réunion.

1.4 GMIC

YM annonce la tenue d’une réunion la semaine prochaine. Discussion prévue autour des ateliers suite 
à la visite du forum 3DS.

Un forum des utilisateurs est prévu en début d'année 2009 (après janvier).

1.5 SmT-Coord et PLM-Coord

Il est remarqué que les niveaux des participants au cours ne sont pas homogènes (action BN).

1.6 Support et développement

Pas de rapport d’activité pour cette réunion.
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THEME PRINCIPAL : LE FORUM DASSAULT SYSTEMES

Le document de synthèse préparé par les participants est diffusé par Yvon. Le message global est que 
cette visite est extrêmement utile, et qu'il faut poursuivre en 2009 avec les utilisateurs EN.

Les actions proposées sont rajoutées à la liste d'actions, et il reste à la fois à les prioriser et à défnir 
qui en est porteur. 

A noter que :

• beaucoup d’entreprises sont encore à V5R16, pas mal envisagent le passage à V5R18 ou R19 
d’ici quelques mois.(Hydro Québec R16/R18 été 2008) 

• Yvon a récupéré des présentations très intéressantes d'HydroQuébec.

• Les exemples d’entreprises qui semblent avoir bien assimilé SmarTeam ont employé de gros 
moyens.  Exemple  de  TYAZMASH  qui  a  personnalisé  SmarTeam  en  1  an,  mais  avec  20 
personnes à plein temps (source : Cedric BERNARD, DS).

La démonstration de l'accès web 3Dxml est à renouveler une fois résolus les problèmes d'accès.

2. Thèmes à inscrire à l'agenda des prochaines réunions

Noter le 11.12.2008 la présentation des premières conclusions sur les processus BE.

• Stratégie PLM (à traiter rapidement dès début 2009)

• Support CAO (TF10 du 11 décembre 2008)

• Super-utilisateurs (TF11 en janvier 2009)

• La formation Catia et SmarTeam (TF12 en janvier 2009)

• Structure des catalogues CATIA

• Gestion de la réconciliation des données

S. Chemli, 04.12.2008 (notes)
B. Nicquevert, 06.01.2009 (mise en forme)
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