
PLM, un choix motivé par la qualité.
Avec l'adoption de la solution de gestion du cycle de vie d’Autodesk, NovaCentrix a pu 

assurer un suivi précis de ses processus et centraliser ses données de contrôle qualité. 

Avec PDM et PLM, des notifications sont émises dès que des modifications sont 
apportées à leur système en temps réel, sans décalage ni délai supplémentaire. La 

solution présente plusieurs autres avantages :

Basée à Austin, au Texas, l’entreprise NovaCentrix est depuis plus de 
20 ans un expert incontournable dans le domaine de l’électronique 

imprimée de nouvelle génération. Elle est spécialisée dans la 
création d’encres conductrices, de nanopoudres et de solutions 

de polymérisation photonique pour le marché technologique des 
couches minces.

Croissance sous pression
Pour mieux répondre aux pics de demande de son activité 
en pleine croissance, NovaCentrix cherchait à améliorer le 
contrôle et la surveillance ininterrompus de ses systèmes 
afin de maintenir le même niveau de qualité.

Cette croissance a également nécessité une surveillance 
plus rigoureuse de la chaîne logistique et de la gestion 
des modifications afin de continuer à fournir aux clients de 
NovaCentrix des produits et des services connus pour leur 
excellence.
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- Brian Hunter, Responsable du contrôle qualité, NovaCentrix

Nous avons mis en œuvre la solution PLM 
parce que notre activité ne cessait de 
croître. Je conseille à toute entreprise qui, 
comme la nôtre, doit passer de la R&D à la 
production, de mettre en œuvre la solution 
PLM pour mieux contrôler ses systèmes. »
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