
Synchronisation du travail de toutes les équipes
Après avoir rapidement adopté Autodesk PLM, Aclara a immédiatement constaté un renforcement de la sécurité 

des processus de conception, accompagné d’une réduction des risques et des coûts. L’amélioration de la 
collaboration et de la visibilité au sein de l’équipe de la chaîne logistique a permis aux intervenants de superviser 

et de gérer l’ensemble du cycle de vie du produit, évitant ainsi les goulots d’étranglement et les erreurs. 

La mise en œuvre d’Autodesk PLM a permis de regrouper tous les facteurs variables du développement des 
produits dans une vue intégrée unique, en apportant de nombreux autres avantages :

- Doug Frey, Responsable Assurance qualité, Aclara Technologies, LLC

Nous recherchions une solution cloud pour 
éliminer la maintenance du matériel sur site 
et réduire les coûts et les délais associés à la 
mise en œuvre des mises à niveau du système. 
Cette solution nous a permis de réduire nos 
dépenses globales tout en bénéficiant des 
améliorations les plus récentes, sans surcoût 
ni délai de mise en œuvre. »
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Aclara Technologies fournit des solutions d’infrastructures intelligentes 
à plus de 780 entreprises de services publics (eau, gaz, électricité) à 
travers le monde pour les aider à anticiper les problèmes et à réagir 

rapidement en toutes circonstances. L’essor de son activité lui a permis 
de s’étendre bien au-delà de son implantation dans le Missouri avec 

l’ouverture de sites en Espagne et au Royaume-Uni.

Réduction des coûts et des risques
Cette croissance s’est accompagnée de difficultés liées à la gestion des 
processus du lancement de nouveaux produits et des risques connexes 
en matière de gestion des données. 

En outre, la dépendance de l’entreprise vis-à-vis d’un système de 
gestion du cycle de vie des produits sur site a généré une situation 
intenable en raison de son expansion mondiale. Les dépenses liées à la 
maintenance et à la prise en charge du matériel, à la gestion des mises 
à jour continues des logiciels et à l’installation de correctifs de sécurité 
étaient beaucoup trop élevées. La migration vers une solution PLM 
cloud est devenue indispensable.
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