
OFFRE
3360° Analysis est une offre d’accompagnement vous 
permettant de bénéficier de l’expertise de l’un de nos 
consultants qui sera votre interlocuteur privilégié tout au 
long de cette démarche d’accompagnement. Ceci afin de 
vous permettre à vous et vos collaborateurs d’exploiter tout 
le potentiel de vos outils Dassault Systèmes. 

EEn véritable «référent technique», ce consultant débutera son 
analyse par une journée d’interview des parties prenantes, 
dans le but de  :
• Comprendre l’utilisation de vos produits
• Détecter les besoins de formations spécifiques
• Identifier les besoins exprimés par vos collaborateurs et 
les sources d’amélioration potentielle

Comment détecter vos axes de progrès 
et optimiser vos méthodologies de travail…
Comment détecter vos axes de progrès 
et optimiser vos méthodologies de travail…

BÉNÉFICES
Vous pourrez bénéficier de leviers d’amélioration pour votre 
productivité et vos cycles de conception tels que:
• La recommandation d’une solution adaptée à vos besoins 
et l’évaluation des gains associés
•• L’homogénéisation de vos standards de travail et des 
bonnes pratiques associées pour améliorer la co-conception 
et la collaboration projet
•  L’optimisation de vos méthodologies existantes
• Une proposition de nouvelles méthodes de travail

VVous bénéficierez d’une relation privilégiée avec KEONYS et 
votre Référent Technique ainsi que d’un suivi technique 
personnalisé de votre site. 

DOMAINES
Cette offre s’adresse à vous :
• Si vous utilisez : CATIA, SIMULIA, CATIA Composer, DELMIA, 
ENOVIA

•• Si vous travaillez en Bureau d’études, Bureau des 
méthodes, Bureau de calculs, Bureau de Design, Documents 
techniques ou encore si vous travaillez dans l’IT 
(Infrastructure)...

A l’issue de cet analyse, votre référent technique livrera un 
document de restitution contenant :
• Le récapitulatif de vos méthodes de travail actuelles
• Les solutions d’amélioration (formation, coaching, mise à 
jour de version, nouvelles méthodologies,…)

• La proposition d’une feuille de route séquencée en fonction 
de vos priorités actuelles et à venir
• Pour finir, le référent proposera une revue trimestrielle afin 
de suivre la mise en place des solutions proposées et de
présenter de nouvelles fonctionnalités en lien avec votre 
contexte métier.  


