
3 ans pour prendre
votre envol

La 3DEXPERIENCE® cloud pour start-ups : 
Dotez-vous des meilleurs outils pour 
innover et être plus compétitif
PProfitez d’une offre d’accompagnement cadencée sur 
trois ans spécialement conçue pour permettre aux 
start-ups de prendre leur envol avec un accès à la 
plateforme 3DEXPERIENCE® à un tarif très avantageux. 
Pour accompagner vos besoins à chaque étape de votre 
développement, l’offre 3DEXPERIENCE® pour start-ups 
vous donne accès à l’ensembles des rôles métiers 
(cconception, simulation, data management). De façon 
à gérer l’ensemble du processus de développement de 

EXPANSION : Elargissez vos horizons 
grâce aux possibilités offertes par le 
cloud. Rôles entry level et rôles 
avancés à -50% de réduction. 

vos produits de la création jusqu’à leur maintenance à 
travers les phases d’études (design, simulation, 
ingénierie systèmes) et de prodution (Méthode, 
planification, fabrication, robotique...). KEONYS est 
à vos côtés tout au long de votre déploiement : 
Formations, assistance à l’utilisation et support 
technique sont la clé de la réussite de votre projet. 
L’L’objectif final est de faciliter l’adhésion de vos 
collaborateurs à la 3DEXPERIENCE®.

ADOPTION : Adoptez la plateforme et 
ses avantages. Rôles entry level et rôles 
avancés à -70% de réduction. 

DISCOVERY : Découvrez la 
plateforme et ses avantages. 
Rôles entry level gratuits et 
-90% sur les rôles avancés 
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La 3DEXPERIENCE® cloud pour les start-ups

1. Conditions d’éligibilité

Pour pouvoir bénéficier de l’offre 3DEXPERIENCE® pour 
start-ups, votre entreprise doit répondre aux 6 critères 
suivants :
1- Avoir moins de 5 millions d’euros de financement.
2- Générer moins de 5 millions d’euros de revenus.
3- Avoir moins de 5 ans d’existence.
4- L’entreprise doit être bénéficiaire d’un capital-risque, 
d’un accélérateur ou être incubée.
5- L’entreprise ne doit pas être une société de services 
d’ingénierie.
6- L’offre start-ups est limitée à 20 utilisateurs. 

2. Une implémentation simple
La plateforme 3DEXPERIENCE® est accessible sur le cloud 
via le web et Dassault Systèmes prend en charge le 
stockage des données et la gestion de l’infrastructure 
informatique. La prise en main est simple et immédiate. 

Vos travaux sont stockés sur le cloud en toute sécurité 
(Norme SecNumCloud). Il vous suffira de vous connecter 
pour accéder à vos données où que vous soyez sur 
n’importe quel support doté d’une connexion internet. 

4. Dernière étape : C’est vous qui pilotez !  

A l’expiration de cette offre, KEONYS continue de vous 
accompagner pour les prochaines étapes. Différentes 
alternatives s’offriront à vous pour intensifier votre usage 
de la plateforme au gré de la croissance de votre 
entreprise.

3. Trois années pour développer votre 
business
L’offre 3DEXPERIENCE® cloud pour start-ups vous 
accompagne pendant trois années afin de développer 
votre entreprise et vous mettre le pied à l’étrier en 
bénéficiants de rôles et fonctionnalités spécifiques à 
chaque étape-clé de votre développement. 

A l’issue de ces trois années, vous serez en capacité 
d’exploiter pleinement tout le potentiel de la 
plateforme 3DEXPERIENCE® comme tous nos clients. 
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