La solution myPDMtools obtient
la certification Gold Product SOLIDWORKS
Lyon, le 19 décembre 2019 – 10h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives
et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Le groupe Visiativ annonce la certification Gold Product SOLIDWORKS des outils myPDMtools, la plus haute
distinction attribuée par Dassault Systèmes. Cette certification garantit l'intégration parfaite, la qualité et
l'interopérabilité de myPDMtools.
S’adressant à tous les concepteurs de CAO qui souhaitent devenir plus productifs et efficaces dans leur utilisation
quotidienne de SOLIDWORKS, l’application myPDMtools permet d’adapter « SOLIDWORKS PDM Professional »
aux méthodes de travail d’une entreprise, d’optimiser les workflows, d’automatiser les tâches récurrentes de
gestion et d’améliorer la productivité grâce à de nouvelles fonctions métiers.
Déjà labellisé « Solution Partner », myPDMtools a suivi un nouveau processus de certification qui vise à examiner
des critères d’assurance qualité et de support, du suivi des versions de SOLIDWORKS, de l’intégration complète
dans l'interface « SOLIDWORKS PDM Professional », et enfin des mises en œuvre réussies chez des clients.
Après myCADtools, certifié Gold Product en 2018, myPDMtools, disponible en 4 langues (FR, EN, DE, ZH), est déjà
représenté par une douzaine de revendeurs SOLIDWORKS.
Utilisé aujourd'hui par plus de 4 000 bureaux d'études, myCADtools et myPDMtools se positionnent comme les
compléments indispensables à tous les utilisateurs de SOLIDWORKS pour répondre à leurs besoins métier.
La certification Gold Product est un véritable gage de professionnalisme dans la communauté SOLIDWORKS. C’est
une étape essentielle dans la stratégie d’ouverture de Visiativ vers l’international.
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Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises
grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les
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163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l’ensemble des
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