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Leader mondial en gestion de composants
standards
Depuis 1992, CADENAS a su s’imposer sur le marché de
la gestion des composants standards grâce à sa technologie
unique. Son expertise dans les environnements complexes et
multidisciplinaires (ERP, PLM, CAO, etc.) lui permet de répondre
aux besoins de toutes les entreprises qui souhaitent optimiser la
gestion de leurs pièces.

300 employés répartis sur 12 pays
Le groupe CADENAS est en constante progression, et s’enrichit
chaque année de nouveaux collaborateurs. Nous employons
aujourd’hui plus de 300 personnes réparties dans 12 pays, en
Europe, Asie et aux États-Unis. Une équipe de 70 développeurs
et consultants se tient à la disposition de nos clients pour tout
conseil, support ou demande spécifique.

Une technologie fiable et innovante

60% des utilisateurs CAO équipés
dans le monde

En quête constante d’amélioration de ses logiciels et services,
CADENAS a su faire évoluer sa technologie pour garantir la
fiabilité de ses solutions. C’est la raison pour laquelle 95% de nos
clients nous renouvellent leur confiance chaque année.

Grâce à son savoir-faire et son expertise, CADENAS touche
aujourd’hui environ 60% des utilisateurs de logiciels CAO dans
le monde de l’industrie, avec plus de 7.000.000 d’utilisateurs de
ses logiciels et sites internet.

Notre objectif : aider les
entreprises à optimiser
la gestion de leurs
composants industriels
dans les environnements
CAO, PLM et ERP.
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R é f é r e nc e s

clients

Nos partenaires technologiques

etc.

Nos clients pour la gestion des composants
industriels

etc.

Nos clients pour les catalogues électroniques
et configurateurs de produits

etc.
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www . cadenas . fr / partsolutions

PART s o l u t i o n s
Réduire de 30% à 50% les coûts de gestion des pièces utilisées dans les produits finis et
outillages .

PARTsolutions propose des modules & services autour de la CAO, du
PLM et de l’ERP pour optimiser la gestion des composants utilisés
dans les produits finis et outillages.
Objectifs :
- Réduire le panel composants
- Contrôler le référencement de nouveaux composants
- Optimiser les processus de création de pièces
- Réduire de manière significative les doublons
- Accéder facilement et rapidement à toutes les informations
- Réutiliser l'existant grâce à la recherche géométrique 2D/3D
- Classer et centraliser les informations sur vos composants industriels
Fonctionne avec la plupart des logiciels CAO, PLM et ERP.

Export
CAO

Données

de l 'ERP

Documentation
technique

Données
du PLM

Données
fournisseurs
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www . cadenas . fr / ecatalogsolutions

e CATALOG s o l u t i o n s
Catalogues produits & configurateurs 3D multi-CAO.
Un seul catalogue, une multitude de supports.
Plus de 600 fabricants de composants industriels nous font confiance pour créer et publier leur
catalogue électronique.

Internet
CD / DVD
Tablettes & smartphones
Fiches techniques PDF 3D
Modèles 2D/3D multi-CAO
Catalogue papier
Configurateur de produits
Images photo-réalistes
Statistiques
Médias sociaux
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www . cadenas . fr / geosearch

GEO s e a r c h
Des modes de recherche innovants pour trouver et réutiliser les
pièces de vos produits finis et outillages.
Pour les bureaux d’études : trouver en quelques secondes une pièce existante à partir
d’une esquisse 2D ou 3D, parmi vos propres fichiers CAO ou dans les catalogues fournisseurs.
Pour les achats : trouver facilement des fournisseurs alternatifs tout en respectant les
contraintes imposées par les services techniques.
Fonctionne avec la plupart des logiciels CAO, PLM et ERP

Recherche géométrique 3D
Trouver le produit le plus approchant en termes de forme et taille

Recherche par croquis (2D)
En partant d’un croquis manuel, photo, dessin 2D...

Vis
Screw
Schraube

Recherche plein texte
Proposition de termes similaires et recherche multi-langues

Recherche par topologie
Nombre de perçages, longueur hors-tout, volume total...

Cloud Navigator
Les résultats sont affichés autour du composant original

Recherche partielle
Recherche géométrique sur une partie d'une pièce

Recherche de pièces brutes
Recherche de pièces brutes à partir de la pièce usinée
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www . cadenas . fr / bibliotheques - cao - gratuites

Bibliothèques CAO
pour

PC, Tablettes

et

gratuites

Smartphones

Les catalogues de plus de 350 fournisseurs de l’industrie en format
CAO 3D/2D natifs et neutres.
- Catalogues hébergés en ligne et mis à jour en continu
- Aucune donnée à stocker sur votre ordinateur
- Rapide et ergonomique
- Modèles CAO 3D/2D natifs et neutres
- Fiche technique PDF de chaque produit
- Modèles CAO configurables
- Recherche textuelle

Tous les modèles CAO de nos bibliothèques sont disponibles dans plus de 80 formats dont
Autodesk® Inventor®, SolidWorks®, Solid Edge®, CATIA®, NXTM, Creo® et AutoCAD®.

S olutions CADENAS
fabricants

&

distributeurs

alliés aux industriels

!

S olutions CADENAS
pour les utilisateurs de composants industriels

Gestionnaire Stratégique

de

Composants

Réduire durablement les coûts des composants
normalisés, pièces du commerce et spécifiques
pour les concepteurs et acheteurs.

Recherche & Comparaison Géométrique 2D/3D

S olutions CADENAS
pour les fournisseurs de composants industriels

Catalogue

de

Produits Electroniques

La solution logicielle pour créer et
publier votre catalogue et configurateur
de produits

Places

de

Marché Verticlaes

Trouver les géométries CAO disponibles
de manière intelligente et les classifier en
mode semi-automatique.

Portails

sous-traitants

Optimiser l‘échange d‘informations
avec vos sous-traitants.

Le Concept

Purchineering

Améliorer la collaboration entre les achats et
les bureaux d‘études.

De nombreuses places de marché verticales pour
multiplier l‘audience de votre catalogue CAO.

CADENAS France
14 rue Philibert Collet
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél.: +33 (0)4 74 55 26 96
Fax: +33 (0)9 81 40 77 05
E-Mail: info@cadenas.fr
http://www.cadenas.fr

de

Le groupe CADENAS dans le monde :
Tel. Allemagne : +49 821 2 58 58 0 0
Tel. Autriche : +43   664 2 45 27 13
Tel. Italie : +39 051 04  16  776
Tel. France : +33 4 74 55 26 96
Tel. Espagne : +34 932   749   540

Tel. États-Unis : +1 513 453  04  53
Tel. Croatie : +385   35   40  26  60
Tel. Corée Sud : + 82  505  936 93  60
Tel. Japon : +81 359  61 50  31
Tel. Chine : +86 21 63551318
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